
SKI ALPIN A ANZERE

LA COUPE D'EUROPE
SE TERMINE EN BEAUTÉ

(del). - Samedi s'est terminée à Anzère la finale de la coupe d'Europe de ski alpin. Organisée par
les ski-clubs d'Ayent-Anzère et Arbaz, cette semaine de ski international sur les pistes de la station
s'est achevée en apothéose par les slaloms parallèles. Voici le podium des filles avec, de ~̂N
gauche à droite: Monika Maierhofer (Aut) 2e; Jolanda Kindle (Lie) Ire; Christa Hartmann ( 41 )
(Aut) 3e et la Valaisanne Sandra Bovier 4e. (Photo NF) \̂ y
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CHUTE DANS dlSp?I-!Lon
UNE Avalanche
CREVASSE à Staffelberg

LA PRESSE ET SON HISTOIRE

A collection unique, exposition unique
MARTIGNY. - Emballés, les premiers visiteurs de l'exposition «La presse et son histoire». A
commencer par le vice-président de la Confédération, M. Pierre Aubert, et l'ambassadeur de
France en Suisse^M. Jean-Marie Merillon. Les documents présentés pour la première fois par
la Fondation Claude-Bellanger au Manoir de Martigny constituent, il faut bien le
dire, de véritables «trésors». Voici, devant un journal d'époque, François Bellanger, /"""N
sa mère, l'écrivain Christine Arnothy et le président de la ville de Martigny, M. Pascal ( 9 )
Couchepin. \̂y
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L'autre jour, j'ai entendu un présentateur
de télévision parler du vote des femmes en
Appenzell et s'écrier: «Si cet Etat persiste
dans sa position négative, il faudra bien que
la Confédération s'en mêle pour lui faire en-
tendre raison.» J'ai sauté en l'air! J'ai été dès
le début, en Valais, partisan du suffrage fé-
minin et j'ai fait campagne pour lui à l'heure
où il n'était pas en honneur de sainteté dans
notre canton. Je ne saurais donc être traité
d'antiféministe lorsque je trouve révoltant
d'envisager d'imposer par la force aux Ap-
penzellois - et sans doute aux Appenzelloi-
ses aussi - un droit qu'ils ne veulent pas.

Une telle attitude est malheureusement
celle qui nous vaut une mise sous tutelle

LE BOA ET LES LAPINS
toujours plus importante des cantons par le
renforcement du pouvoir central et de sa
puissante administration au détriment des
souverainetés cantonales dont il ne restera
bientôt que des lambeaux. Un ou deux jours
plus tard, c'était le coup de force du Conseil

. fédéral décidant d'augmenter les droits de
douane sur le mazout et le gaz naturel, en
nous offrant comme sucre pour avaler cette
pilule une réduction du prix du train. Ainsi,
pour subventionner les CFF, on prend dans
la poche de l'automobiliste et du consom-
mateur d'énergie! On a dit combien le Valais
est durement touché par ces mesures qui
alourdissent les notes de chauffage en mon-
tagne. Le plus grave, c'est la facilité avec la-
quelle le Conseil fédéral peut invoquer une
fois la protection de l'environnement, une
autre le déficit des CFF ou la loi sur le tarif
des douanes pour prendre des mesures au
sujet desquelles le peuple n'a rien à dire.
Car, consulté, ce peuple n'aurait certaine-
ment pas accepté une augmentation des
droits d'importation de 1300 % sur le mazout
et de 1000 % sur le gaz.

Très habilement, mais sans beaucoup de
pudeur, en prenant la législation au pied de
la lettre, Berne a imposé ces hausses discri-
minatoires. Ça commence à bien faire,

© PARLEMENTAIRES SUR LES LATTESLe Grand-Raid
à Crans-Montana

Collombey: cycliste
mortellement blessé

Rencontre au sommet
dans le val d'Illiez

FORUM Â SIERRE
Etudier le Valais
plus à fond
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VOLCAN EN COLERE
Population
évacuée
à la Réunion
SAINT-DENIS DE LA REU-
NION (ATS/AFP). - L'ouver-
ture de quatre nouvelles failles
hier matin, au quatrième jour
de l'éruption du Piton de la
Fournaise, sur l'île de la Réu-
nion (océan Indien), a entraîné
l'évacuation de 300 personnes
supplémentaires.

Au niveau de la mer, les
nouvelles failles s'ouvraient
entre 9 et 12 heures à une vi-
tesse d'écartement de 10 Centi-
mètres par heure, a-t-on in-
diqué à la délégation aux ris-
ques majeurs à Paris.

Depuis hier matin, l'une des
failles a emporté sur 50 m la
route du littoral à la Pointe de
la Table, à 140 km au sud de
Saint-Denis (principale ville de _ , . . .
ce département français d'où- Les parlementaires valaisans
tre-mer). se retrouvaient dans le Lot-

Les soixante familles du ha- schental pour leur tradition-
meau de l'Ilet aux Palmistes, nelle sortie à skis,
soit environ 300 personnes, ont Privilégiant le contact hu-pu être évacuées à temps vers mam la détente et la bonne
S-J^d v̂ "̂* h™' ft éiUS du. canton

,-.,-£ L-i_ix x- .__ * -., nronterent de l'occasion nour_JU namtants avaient ete F ;. — »T ..TT/
évacués au début de l'éruption, apprécier « hospitalité haut-
le 19 mars, dans le secteur d'un valaisanne ei les spécialités
petit hameau de la commune gastronomiques de l'endroit.
de Saint-Philippe (sud de l'île, , Louis Tissonnier té- s~~\I à 140 km de Saint-Denis). moigne de cette ren- ( 1 5 )

V y  contre en page \̂y

comme on dit, et nombre de citoyens, à force
d'être appelés à passer à la caisse, pourraient
bien se rebiffer et s'en aller grossir les rangs
de ceux qui, systématiquement, votent
«non» contre les lois pour ne pas risquer des
punitions comme celle du mazout!

La souveraineté cantonale est battue en
brèche de tous les côtés. On parle d'une har-
monisation fiscale qui va la menacer. Une
initiative propose d'attribuer à la Confédé-
ration le droit de légiférer sur la «protection
des marais et des sites marécageux». On en-
visage à Berne d'interdire l'importation de
chiens aux oreilles coupées et de... cuisses de
grenouilles. C'est dire combien, là-bas, on se
soucie de faire notre bonheur... malgré nous!

Je relève dans F «Auto-Club romand» ces
révélations d'un forestier genevois démon-
trant l'état d'esprit de l'administration cen-
trale qui n'entend pas que le chien n'ait pas
la rage quand on veut le noyer! L'Institut fé-
déral de recherches forestières a demandé en
1983 aux cantons un rapport sur le dépéris-
sement des forêts et les dégâts constatés.
Genève a répondu: 0%. Ce qui était stric-
tement exact. Ce résultat fut très mal pris
par l'institut et même considéré comme une
fantaisie, voire comme un crime de lèse-ma-
jesté. L'année suivante, il envoya ses propres
observateurs à Genève, qui réussirent le
coup d'éclat de trouver des dommages de
l'ordre de 20 à 30%! Chiffres vigoureuse-
ment contestés par les forestiers genevois,
qualifiés de catastrophiques et d'abusifs.
Mais en vain!

Est-ce que, dans un certain sens, la fa-
meuse phrase du socialiste français André
Laignel disant de l'opposition: «Vous avez
juridiquement tort parce que vous êtes poli-
tiquement minoritaires» n'est pas en train de
s'appliquer chez nous? Est-ce que les can-
tons ne sont pas des lapins face au boa
qu'est une Confédération toujours plus bou-
limique? Gérald Rudaz

A
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Les Renault Trafic ont plusieurs points com-
muns: les postes de pilotage.confortables et
d'accès facile, la place qu'ils offrent, la visibilité

planchers-cabine pour exécutions spéciales, Microbus
pour le transport de personnes, empattements normaux
ou longs, moteurs à essence ou Diesel. BWk

Passez chez votre agent Renault et expliquez-lui les
besoins de votre entreprise; Vous pouvez être sûr de trou-
ver le Renault Trafic qui résoudra tous vos problèmes dé
transport.IWWWJSEIÏi, WIŒB. boite à 5 vitesses, cylindrée deoptimale et la disposition judicieuse des commandes.

Ce qui les différencie, c'est qu'ils existent en plus de 30
versions: fourqons tôles ou vitrés, surélevés ou non,

RENAULT Traf ic
Confort et transports.

1647 à 2068 cm1, de 60 à 85 ch-DIN, volume de charge-
ment de 4,7 à 17 m3. Financement et leasing.- Renault Crédit SA, Tel. 022/291333
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Dans la galerie marchande du 24 au 29 mars 1986

Les chocolats Lindt en vedette
- Le maître confiseur de Lindt1 vous démontrera la confec-

tion de pralinés depuis la fève de cacao jusqu'au produit
fini.

- Sur un écran vous découvrirez les installations de la fabri-
que de Kilchberg.

- De plus, une surprise pour les enfants :
ils pourront confectionner eux-mêmes leur nid de Pâques.
Venez nombreux...

JOYEUSES PÂQUES!

Jétturfêr
LE PLAISIR # DE FAIRE PLAISIR

m PlACETTf
m_ -*M_>l«-̂ m* Manor super -.98
lYlOniri tfy Manor sans plomb -.93
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epandeuse a fumier __¦__¦__¦
modèle ES 320, révisée. Cotîlf _fl_t
Fr aooo- EMivdge

Je prends une ving-
taine de GÉNISSES, al-

Tél. 026/5 33 33 page du Bas-Valais.
Chappot, Charrat. Tel 026/84691
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— Avantageux.

Le microcopieur MINOLTA a été conçu pour une utilisation économique, en offrant une
haute qualité copie avec un stock de cinq couleurs différentes.

Reprise de votre ancien copieur aux meilleures conditions

J'aimerais me faire une idée précise des différentes gammes
MINOLTA - COPIEURS

Veuillez me faire parvenir une documentation détaillée

I -  

_ _ concernant les modèles.
I XX a Veuillez me faire D Veuillez m'appeter afin de

If une offre de reprise convenir d'une démonstration,
I /\ sans engagement de ma part.

PAPETERIE I *2_J 
ORGANISATION DE BUREAU I Firme
RUE RAINER-MARIA-RILKE 4

Rue: 

SIcRRE NPA/Localité : 

Tél. 027/55 08 35 I TéléPhone: 
. Prière de renvoyer ce coupon à

AGEN
!Jr?1o

N,E1=
R
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M
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OLTA FELIX - Rue Rilke 4 - 3960 SierrePOUR LE VALAIS Tél. 027/55 08 35
L J à



«L'aventure n'est pas la préoccupation
des producteurs...»
CRANS-MONTANA (bd). - Les contrats, vous savez ce que c'est! Une ou deux
signatures, un sceau officiel, éventuellement un timbre. Et c'est tout! Mais c'est aussi
beaucoup. A preuve, l'avenir du déjà célèbre Grand-Raid dont on ne sait pas s'il vivra une
deuxième édition. «Nous sommes hélas! tributaires de la politique!» lance notre confrère
Didier Régnier, l'animateur-vedette de cette remarquable émission. La France, en effet,
vit à l'heure du grand chambardement: exit les socialistes, retour vitesse Grand V de la
droite... Oiseau, suspends ton vol! «Il faut bien admettre, ajoute le journaliste français,
que l'aventure ne semble pas être la préoccupation première des producteurs».

Le regretté Thierry Sabine,
fondateur du rallye Paris-Dakar,
décédé dans les tragiques cir-
constances que l'on sait, avait
«négocié» une heure hebdoma-
daire d'antenne avec une chaîne
française de télévision. Elle
n'aura paru qu'une seule fois !
Sabine mort, c'est aussi son émis-
sion qui disparaît... Triste bilan
pour les aventuriers. Et dire que
le Grand-Raid , par exemple, sus-
citait l'engouement. «Les indices
d'écoute font loi à la télévision »
explique Didier Régnier, auteur
d'un livre sur, justement le
Grand-Raid («L'aventure du
Grand-Raid» , à paraître très
bientôt aux Editions Laffont ,
photos Gauthier Fleuri). «Or,
ajoute-t-il encore, nous attei-
gnions régulièrement un 17-21 %
de taux d'écoute. Ce qui est déjà
dans les très bonne normes».
Avec ces résultats-là, l'émission
aurait aisément dû pouvoir con-
tinuer. Mais...

«Des portes ouvertes
a défoncer!»

Cela dit, le Grand-Raid faisait
donc étape sur le Haut-Plateau.
Tous les équipages (RTL, SRC,
TMC, SSR et A2) avaient ré-
pondu à l'appel d'Alexandre Bo-

CANDIDATURE LAUSANNOISE AU J.O.
Une exposition au Forum
(sv). - Le Comité d'initiative en faveur de la candi- L'exposition évoque les cérénonies d'ouverture et
dature de Lausanne à l'organisation des Jeux olym- de clôture pour lesquelles le stade olympique est
piques d'hiver de 1996 s'appuie sur le consentement prévu, de même que l'utilisation du Palais de Beau-
dès instances lausannoises, de l'Etat de Vaud, des Heu pour le centre de presse principal et le centre in-
communes associées et de divers milieux, qu'ils soient ternational de radio et de télévision. L'aspect culturel
sportifs politiques, économiques ou touristiques. et artistiqUe qui, conformément à la Charte devra êtrePar ailleurs, le comi e recherche aussi 1 adhésion la „ é d manifestations pendant la période desplus large possible de la population. Pour mieux l in- T y . . ^ j T i u
former, une exposition a été organisée au Forum de Jeux> ams> Jluf la rénovation des Jeux par le baron
l'Hôtel de Ville de Lausanne. Elle y restera jusqu'au Pierre de Coubertin y sont également évoques, et le
12 avril et sera présentée ensuite dans les localités et voeu lausannois, siège du CIO, de pouvoir comme-
régions concernées, avant de revenir à Lausanne pour morer en 1986 le -centenaire des Jeux de l'ère mo-
le 21 mai, puis dans le cadre du Comptoir suisse. derne.

Les 100 printemps de Mme Waridel
AIGLE (gib). - S'il est une Aiglonne-qui ne manque pas de conquérir le cœur de tous ceux qu'elle rencontre, c'est
bien M"" Marguerite-Lina Waridel, née Duperthuis. «Aujourd'hui, je suis comme un homme ivre, je suis
débordante de joie!» disait-elle samedi matin, sous les flashes qui crépitaient. Autour d'elle une agitation qui ne
semblait pas trop troubler cette alerte personne: Mme Waridel était reçue officiellement par la commune à
l'occasion de son centième anniversaire!

Il était ma foi bien difficile de
croire que cette dame, aussi en
forme et l'œil aussi vif, fêtait de-
vant vous un siècle tout rond
d'existence. «On ne lui donne
même pas nonante ans» dira un
participant à la cérémonie qui
s'est déroulée samedi matin au
camotzet communal aiglon. Le
préfet du district, M. Marius
Anex, félicita la centenaire et lui
remit , au nom du Conseil d'Etat
vaudois, une soupière et un pla-
teau gravé, M"" Waridel n'ayant
pas voulu de fauteuil. Le syndic
Robert Rittener remit à la ve-
dette du jour un cadeau de la
part de la commune d'Aigle,
avant que le pasteur Jaermann et
le curé Donnet-Monay n'appor-
tent le salut des Eglises. Présente
aussi, la fondation Pro Senectute
offrit un petit cadeau à Mme Wa-
ridel.

Une vie, un siècle
M"" Marguerite-Lina Waridel-

Duperthuis, originaire d'Or-
mont-Dessous, est née à Lau-
sanne le 20 mars 1887. Elle est la
fille de David-Henri Duperthuis,
professeur de mathématiques à
l'Académie de Lausanne. Ce
dernier émigra ensuite en Ar-
gentine avec sa famille. A Bue-
nos Aires, il exerça ses fonctions
d'ingénieur en chef pour la
construction du réseau ferro-
viaire argentin. Il y décéda des
suites de fièvres.

En 1894, deux de ses filles,
Mmes Birbaum et Waridel re-
gagnèrent la Suisse avec un des
pensionnaires de la famille. Elles
furent recueillies à Aigle par leur
grand-mère paternelle et y ache-

chatay, «notre » Valaisan de
l'aventure. Et puis, à leurs côtés,
quelques-uns des techniciens,
photographes et autres avant-
courriers de la course, venus là
pour goûter avec délices aux ré-
miniscences de ce qui fut une
fantastique «épopée» .

Dans une ambiance bon enfant ,
pleine d'humour et de vie, les
«raideurs» ont tour à tour pré-
senté au public leur «livre d'ima-
ges souvenirs» sous forme de dia-
porama. Commentaires à l'appui,
ils nous ont dit leurs joies et, par-
fois, leurs regrets. A l'enseigne de
Christine Demont et Guilène
Merlan qui ne cachaient pas leur
déception face à cette superbe
Chine visitée sous «bonne es-
corte» et leur émerveillement le
plus complet face à la beauté et
l'accueil sans pareil de l'Amé-
rique latine.

Alain Margot et Alexandre Bo-
chatay, les deux équipiers com-
plices courant pour la SSR, ont su
mettre une certaine «couleur lo-
cale» dans cette sympathique
séance de retrouvailles. Et
Alexandre de commenter: «Con-
trairement à ce que tout le monde
croit, le Grand-Raid ne nous a
pas particulièrement ouvert tou-
tes grandes les portes du journa-

verent leur éducation. C'est là
que Marguerite-Lina Duperthuis,
aujourd'hui . doyenne d'Aigle
avec ses cent ans magnifique-
ment portés, devint M"" Ezéchiel
Waridel le 19 septembre 1913.
Elle acquit ainsi la bourgeoisie
de Prahins et de Chanéaz. Son
mari, associé à deux autres per-
sonnes, exploita un commerce de
bois et de combustibles à la
route des Ormonts. Puis le cou-
ple Waridel-Duperthuis s'établit

La centenaire et doyenne d'Aigle tenait la grande forme samedi passé.

lisme. En fait de portes ouvertes,
il nous faudrait plutôt les défon-
cer!» . Même si la vocation pre-
mière de cette expérience consis-
tait à «donner un coup de pouce»
à de futurs journalistes, aucun des
dix candidats n'a réellement em-
brassé la profession. Les Suisses
ont bien ouvert une agence de
production vidéo baptisée Rack-
ham S.A. (évidemment!). Georges
Siciliano, le zonard d'Antenne 2,
sillonne bien la France avec sa
caméra «catalane». Robert Bour-
goihg, l'un des deux Canadiens,
collabore bien de temps en temps
à la chaîne francophone du Qué-
bec. Christine Demont, de Télé
Monte-Carlo, fréquente bien une
école d'attachés de presse. Mais
personne ne peut présenter de
carte de presse à l'entrée. Ce qui
corrobore tout à fait le témoi-
gnage d'Alexandre-le-gum lors-
qu'il déclare : «Pour les autogra-
phes, c'est valable. Pour le reste,
rien n'est acquis. Si tu veux dé-
marrer dans le métier, tu dois
obligatoirement être engagé en
qualité de stagiaire par un jour-
na'- Sinon, marqué défendu!» . Et
puis, il faut bien le dire - et Di-
dier Régnier l'a suffisamment
commenté - les raideurs «nantis
d'un joli tour du monde aux frais

à la Rapille, en 1916. M. Waridel
décéda en 1959.

Mmc Waridel a deux frères et
deux sœurs: Rose, restée céli-
bataire; une autre sœur, épouse
du peintre Birbaum, elle-même
peintre de renom; Henri, profes-
seur de physique et chimie ;
Pierre, médecin-dentiste,
d'abord à Leningrad, rentré au
pays en 1922.

Mmc Waridel a eu quatre en-
fants, dont deux ne lui ont mal-
heureusement pas survécu.

de la princesse» provoquent la ja-
lousie des «vrais» confrères. Cha-
cun en est conscient: vivre une
telle aventure à 20 ans, ce n'est
pas offert à tout le monde. Et
même pas à des journalistes déjà
bien implantés qui, très souvent,
ne connaissent comme tout
voyage que des allées et venues
dans une sombre rédaction.

Alexandre Bochatay en discussion avec l'animateur-vedette du Grand-Raid, notre (excellent)
confrère Didier Régnier.

SOUS-OFFICIERS ET GUIDONS D'AIGLE

DES POSITIONS CANONS

Les tireurs des sous-officiers et guidon d'Aigle à l'honneur sam.edi soir étaient nombreux. Les voici
devant leurs challenges et coupes.

AIGLE (gib). - Pour les membres des sous-officiers et guidons d'Aigle, l'assemblée annuelle de
cette société de tir est l'occasion rêvée pour distribuer les challenges remportés par leurs plus fines
gâchettes. Vendredi soir, le président von Euw et ses collègues ont retracé une année d'activité
chargée de manifestations et de résultats... canons!

Charles, maraîcher à Aigle;
Henri, docteur en médecine, dé-
cédé; Marguerite, actuellement à
Lausanne ; André, docteur en
médecine, décédé.

Samedi matin, Mmt Waridel
devait se montrer à la fois émue
et décontractée: «J'ai une bonne
santé» expliquait-elle devant une
audience admirative, «Je prends
le bon côté de la vie... A la santé
de tout le monde.»

Cela n'a bien sûr pas empêché
les retrouvailles d'être joyeuses,
pétillantes et souriantes. Un sé-
jour en Valais qui aura , en outre,
permis de découvrir une pure
merveille, un véritable chef-
d'œuvre photographique que l'on
doit au photographe officiel du
Grand-Raid, le Parisien Gauthier
Fleury. La maquette de ¦ son vo-

En 1985, les sous-officiers ont
organisé quatre séances de tirs
obligatoires, une pour les retar-
dataires, le tir de clôture ainsi que
plusieurs autres manifestations
traditionnelles comme le cours des
jeunes tireurs. Le tir fédéral en
campagne mis sur pied par les
Amis tireurs d'Yvorne au stand
d'Aigle a vu lui aussi la participa-
tion des sous-officiers.

Au tir fédéral de Coire, Jean-
Louis Rime a passé avec succès la
grande maîtrise A, alors que MM.
Eugène Croset, Roger Bonzon et
Robert Dubuis réussissaient la pe-
tite maîtrise A. La petite maîtrise
B a été obtenue par MM. Maurice
Borloz et Pierre Jacquerod. De
plus, à Coire, M. Paul Jotterand a
obtenu un beau sixième rang à la
cible Vétérans à 50 m.

Cette année, pas moins de 282
tireurs ont effectué le programme
obligatoire à 300 m et 76 ont par-
ticipé au tir fédéral en campagne.
La section des sous-officiers d'Ai-
gle a remporté le premier rang sur
le plan cantonal en catégorie B2. A
50 m, 57 membres se sont con-
frontés lors du programme obli-
gatoire et 50 lors du tir fédéral en
campagne. Au palmarès cantonal,
M. Adolphe Luthi obtient la maî-
trise à 300 m (médaille de bronze).

En marge de ces résultats, le

COLLOMBEY (jbm). - Samedi vers 10 h 30, M. Henri Buttet, 82
ans, domicilié à Collombey, circulait au guidon de son cycle à la
rue Saint-Didier à Collombey. Parvenu au carrefour de la rue
Montagnier (prolongement de la route des Aunnaires), il coupa
la route à l'auto conduite par M. Michaele Uebaschaer, né le 12
janvier 1944 qui roulait de Monthey en direction du carrefour du
Corbier. Grièvement blessé, M. Henri Buttet a été transporté à

lumineux ouvrage laisse augurer
d'un tout grand morceau. Chaque
illustration relève en effet de
l'œuvre d'art. Et dire qu'avec un
matériel pareil Gauthier a peine à
trouver des co-éditeurs, notam-
ment en Suisse et en Belgique.

C'est tout simplement scanda-
leux!...

président M. Joseph ,von Euw a fé-
licité le secrétaire M- François
Tauxe pour sa nomination au co-
mité de la Fédération vaudoise des
abbayes.

Le comité a enregistré deux dé-
missions. Celles de MM. Roger
Bonzon et Yves Friderich. Le nou-
veau comité se compose de MM.
Jospeh von Euw, président ; Fran-
çois Tauxe, secrétaire ; Willy Ko-
var, caissier; Bernard Jufer , Eu-
gène Croset et Nelly Graf , mem-
bres et moniteurs de tir; Pierre
Meylan , directeur des Jeunes ti-
reurs. Ainsi que les deux nou-
veaux, MM. Robert Dubuis (de-
puis 32 ans membre du comité des
troupes de forteresse) et Charles-
André Hunacek.

Et les jeunes
En marge de cette assemblée,

les Jeunes tireurs tenaient leurs
assises et ont présenté devant le
comité de M. von Euw un rapport
détaillé. On en retiendra que le
cours Ï985 a été suivi par dix-huit
jeunes tireurs dont deux filles.
Claude Delacrétaz est vice-cham-
pion vaudois 1985 (il était cham-
pion en 1984) et Pierre-Alain Bus-
set termine au 8e rang. Tous ces
jeunes peuvent compter sur les
moniteurs, Friderich, Rime, Cha-
bloz et Hunacek.
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L'optimiste regarde la rose sans
\ l voir les épines, le pessimiste re-
fa garde les épines sans voir la
î i rose.
is Proverbe arabe

Un menu
Carottes râpées
Lapin aux herbes
Pommes vapeur
Fromage
Framboises

Le plat du jour:
Lapin aux herbes

Coupez un lapin de grosseur
moyenne en morceaux. Passez-les
dans la farine et faites-les revenir
dans 75 g de beurre. Ajoutez un oi-
gnon émincé, thym, laurier, sel et poi-
vre. Mouillez avec 2 dl de vin blanc et
laissez mijoter pendant quarante-cinq
minutes.

Liez la sauce avec une, noix de
beurre manié. Ajoutez: une cuillerée à
café de persil haché, une autre de ci-
boulette hachée et une autre d'estra-
gon haché.

Question
Comment remplir des œufs
de Pâques?

Une idée pour les enfants en va-
cances: préparer des coquilles
d'oeufs, pour les remplir ensuite de
préparations diverses.

Si le contenu des œufs n'est pas
entièrement employé dans la garni-
ture, vous pourrez en faire une ome-
lette, des crêpes ou toute autre pré-
paration.

Prenez des œufs de : couleur suivre«moyenne»: les œufs très blancs ¦• f" , ^„;KI« ^„ K„;„„=, «a?sa^_s?_w_î -ra£SaH3ES_ss-j sj zr*se rr- sszssttrsissx
Lavez les œufs dans de l'eau froide. cisses-

Essuyez-les. A l'aide d'un dé à coudre p* nn„. finir
par exemple (1,5 cm de diamètre) tra- c* H»ui IIIHI ...
cez au crayon un petit cercle sur le Savez-vous que, selon le Ministère
pôle le plus pointu de l'œuf. de l'environnement, 56% des Fran-

Avec la pointe de petits ciseaux très cais placent le bruit au premier rang
pointus, découpez délicatement cette des gênes qu'ils subissent à leur do-
petite rondelle. micile (contre 24 % pour la pollution).

Remettez les œufs au fur et à me- Et ce bruit coûte cher au pays puis-
sure dans leur petite boîte à alvéoles, qu'on lui doit 11 % des accidents du

Faites couler le blanc d'œuf dans travail, 20 % des internements psy-
un bol. Secouez ensuite un peu pour chiatriques et 15 % des journées de
que le jaune descende dans un autre travail perdues,
bol. Videz ainsi tous les œufs: Ajoutez à cela la surconsommation

Rincez à nouveau les coquilles vi- de somnifères et de tranquillisants,
des et laissez sécher pendant que Aux abords de l'aéroport de Paris-
vous préparez la garniture. Roissy, par exemple, 46 % des per- ¦

sonnes interrogées ont déclaré en
Voici une idée de garniture: prendre. Même constat du côté de la

Œufs au citron: pour 6 œufs, sécurité sociale: elle verse, aux rive-
3 œufs entiers, 3 citrons non traités, rains de Roissy, 20 % de plus d'in- ¦
250 g de sucre, 100 g de beurre. de

Dans une casserole, mettez les tra
œufs et le sucre. Mélangez bien. 60

Ajoutez le jus et le zeste râpé des qu
3 citrons. Faites épaissir le mélange lut
sur feu doux en remuant sans arrêt
jusqu'à ce qu'il prenne la consistance pa
du miel. inc

e_»
HENRY DENKER Copyrigh by Cosmopress, Genève
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IRO? Kf» °n=triet des concerts 6.45 Concours Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 'Sxx ; ?„!„,„ ,. M ,

7.55 Bloc-notes économique 7.15 Espace-Paris 8.00. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, £.00 L information de la soirée
8.10 Revue de la presse 7.18 Concerts-actualités 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, #30 Magazine reg.onal
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Le magazine des services 9.05 Séquences 600 Bonjour Championnats du monde
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10.05 Les matinées de la musique 12.30 Journal de midi wicz, Boieldieu, Boccherini, Du-
de la Première (suite) Pionniers de l'enregistre- 13.15 Revue de presse port. 7.08 Mozart, Milhaud, Pur-

11.05 Le Bingophone ment public 140° Mosaïque cell, Britten, Pachelbel, J.-S.
Jeu de pronostic 11.00 Idées et rencontres 14.05 En personne Bach, Haydn. 9.00 Auditorium:

11.30 Les matinées Etre et devenir 15.00 Apropos Mendelssohn, Berlioz. 10.03 Po-
de la Première (suite) 11.30 Refrains 15.30 Nostalgie en musique dium international: Krommer,

12.05 SAS: Service 11.55 Pour sortir ce soir 16.30 Club des enfants Saint-Saëns, Schônberg, Brahms,
assistance scolaire 12.05 Musimag 170° Welleeins 12.00 DRS 2. 12.30 France Mu-
Le (021) 2013 21 répond Reflets de la vie musicale 17.45 Actualités sportives sique. 14.05 RSR Espace 2. 16.00
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12.20 Le bras d'humeur Les artistes de passage 18-30 Journal du soir la musique. 16.30 DRS 2. 18.30
12.30 Midi-Première Manifestations «maison» 19-15 Sport-Telegramm... Les grands interprètes: Mozart,
12.45 env. Magazine d'actualité Musique entre haute cou- Musique russe pour instru- Beethoven, Schumann. 20.02
13.15 Interactif ture et artisanat ments à vent RSR Espace 2. 22.30 Petite mu-

Effets divers Les nouveautés du disque 20.00 Concert de l'auditeur sique de nuit: Brahms, Offenbach,
14.45 Lyrique à la une classique Musique populaire Hellmesberg, de Falla, J. Strauss,
15.15 Lettre d'un jour Les livres sur la musique et 21.00 Anciens Tchaïkovski, Saint-Saëns, Cho-
15.30 Parcours santé les musiciens et nouveaux disques pin. 23.00 Bernstein, Gershwin,
16.05 Version originale 13.00 Journal de 13 heures 22.00 Opérette, opéra, concert Chick Corea, Ruggles. 24.00
16.40 Parole de Kid 13.35 Un sucre ou pas du tout' 230° Jazztime DRS 2: informations. 0.05 Not-
17.05 Première édition 14.05 Suisse-musique 24.00 Club de nuit turno
17.30 Soir-Première Production: Radio Suisse ,̂ ____H—__________________________________
17.35 Les gens d'ici alémanique §  ̂ ^
17.50 Histoires de familles R. Harris, J Haydn
18.05 Lejournal W.-A. Mozart a_Bk___tT_#__^~_ _¦¦__¦_ Ouand ie n.irlprai18.23 Le journal des sports 16.00 Silhouette -T-l-T-J T-TTilll „„i ' parierai
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19.05 L'espadrille vernie 16.30 Cadences 16/30 IJ_lll_J iljll nommes et celle des
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Filtrez à travers un tamis pour re-
tirer les zestes. Ajoutez le beurre dans
la crème encore chaude.

Laissez refroidir. Remplissez les
œufs à l'aide d'un entonnoir fait en
papier sulfurisé.

La garde des fourrures
C'est maintenant qu'il faut y penser

C'est entre mars et mai que se pose
la délicate question de la garde des
fourrures.

Mettre sa fourrure en garde ce n'est
pas seulement l'assurer contre le vol,
c'est surtout l'assurer... contre les mi-
tes et une usure prématurée qu'il
s'agisse d'une fourrure très coûteuse
ou au contraire d'un prix raisonnable.

La garde des fourrures est un pro-
blème en fait de toute l'année dans la
mesure où certaines règles sont à
respecter si l'on veut conserver à son
«capital-fourrure» toute sa valeur,
voire l'augmenter, mais c'est plus
précisément au printemps qu'on doit
veiller à la bonne conservation des
fourrures.

Nos amies les bêtes
L'alopécie du chien âgé

On constate parfois chez les vieux
chiens une lente perte chronique de
poils. Cela provient d'une mauvaise
santé.

Donnez à votre animal un régime à
base d'aliments crus: viande, légumes
et fruits. Donnez-lui également de la
levure de bière, du foie sec. Ajoutez
du maïs cru, des olives, des cacahuè-
tes à sa nourriture pour traiter les aci-
des gras non saturés.

Vous pouvez également incorporer
à ses aliments des feuilles de pissenlit
coupées fin car elles sont riches en

demnités journalières pour arrêt de
travail qu'aux autres banlieusards...
60 milliards de francs par an: voilà ce ,
que coûte aujourd'hui au pays la pol- <
lution sonore. '

Sans compter ce qui ne se chiffre ]
pas: la somme infinie des détresses ,
individuelles... 1
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Ĵ*) J>~ ^

1 F 1 /LYAUIOE \ fcevr QU'ICI , LéS;

t

( CWO£E QUI ) ( AfrCUITÇ, W'OUT )
__?=•% _, _ XeST SÛRS.../ - o ? PAÂ LE TEMPS J
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Le roi
de la petite
reine

La police a tout en main : examens de sang, Elle se remit à manger, les yeux sur son assiette où les
de sperme, empreintes, bijoux, aveux du coupable. Preuves ceufs étaient froids. Après un long silence, Grove reprit :
autrement accablantes que celles avancées contre Dennis — Cela ne vous a pas troublée lorsque le juge a
Riordan. Votre « logique » judiciaire a remis Cletus brusquement interrompu Gordon chaque fois qu'il a voulu
Johnson en liberté et maintenant vous voulez condamner avancer un précédent ?
Riordan ! Eh bien ! cela révolte mon propre sens de la — J'aurais aimé entendre ce qu'il avait à dire mais
logique, de l'équité et de la justice ! cela n'aurait pas modifié mon vote.

— Mais ce n'est pas Cletus Johnson que nous jugeons, — Je m'en doute ! fit Grove en se levant. Excusez-moi
c'est Riordan, riposta-t-elle. de vous avoir importunée. Bon appétit !

— Sans Cletus Johnson, il n 'y aurait jamais eu d'affaire
Riordan ! CHAPITRE 27Sa voix s'était élevée. Des clients se tournèren t vers _ . , ,. . . . ^ ., 1 1Dans le car de police qui les ramenait au tribunal , les

D'un ton plus contenu, Violet observa : Jurés se §-rdèrent de parler du procès. Leurs sujets de
— Cela ne nous dispense pas du devoir de voter conversation se bornèrent à 1 hotel et au confort des

d'après les preuves. Croyez-vous que je n'aimerais pas c am,,res" ,„ , , , ' • :' 2 :' 2,: .._ , . _
voir Riordan libre ? Mais notre système judiciaire réclame ~ f ™™? du réclamer une planche de ht , se plaignit

. . .  . .... . J J Harn H Markmint? Flanc I ptett nu pet ma rn nnnp vprtp.210 un verdict de culpabilité.
— Triste système de justice que celui où 1 injustice a

trop souvent place ! Je suis navré que vous ne soyez pas
assez sensible pour le comprendre !

— J'aurais dû réclamer une planche de lit, se plaignit
Harold Markowitz. Dans l'état où est ma colonne verté-
brale, une seule nuit dans un lit trop doux devient une
torture. Si on est encore là ce soir, j 'en demanderai une.

, A suivre
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12.00 Hohes Haus 13 00 Infor- 1205 Pr°nt°- chi gioca? 13.30 Téléjournal. 20.10 Max Hammer
mations. 14.00 Zorro im Wilden Telegiornale. 14.00 Pronto... chi Un film de Mickey Spillane
Westen. Série. 15.15 La vie mer- ?10£?V 4-!5, " m°ndo di Quark. avec Stacy Keach
veilleuse. Film. 15.45 Das 15.00 Spéciale parlamento. 15.30 ALLEMAGNE 2 - .16.00 Informa- 22 00 Le dernier amant
Wunschprogram m. 16.30 AM Sport in casa. 16.00 L'amico tions. 16.05 Biotechnologie (12). romantioue
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sports. 21.15 Gagney a Lacey nica. Film. 22.15 Mille e una star. 21.45 Journal du soir. 22.05 En- Projections privées
Une crise, série. 22.05 Hockey sur 22-30 Telegiornale. 22.40 Spécial trétien littéraire. 22.50 Der Schlaf 24.00 Electric Blue
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tions. nema. 23.45 Tg 1-Notte. mations. * (Emissions non codées)

- . à

PLTJ/5 °FFRES  ̂DEMAN0ES D'EMPLOIS I

Partez gagnant pour ce poste fixe! Un travail
varié, motivant et intéressant au sein d'une
grande entreprise genevoise

Nous cherchons un

Nous cherchons

tuyauteurs
soudeurs
qualifiés et expérimentés.

Date d'entrée à convenir.
Nous payons des salaires élevés à
des conditions avantageuses.

Veuillez s.v.p. nous contacter.
Tél. 022/32 73 00 - 34 94 68.

25-10279

cadre electro-mecanicien
ingénieur ETS ou maîtrise fédérale r ci p-r rrj j  ̂ <^a»>
pour assurer l'exploitation, la maintenance et par- ^J «̂ 5?ticiper aux études de renouvellement de ces impor- ^_^_y
tantes installations techniques. Le candidat doit ^L) _^_^-K-

posséder une expérience importante en installation : >*•
électrique, courant fort et faible, chauffage, venti- ^
lation, climatisation sanitaire, et réfrigération. Il doit Pour compléter notre équipe
être apte à diriger un équipe de professionnels, nous cherchons, pour tout
avoir le sens des responsabilités et de la disponibi-
lité. D'excellentes conditions vous attendent. I S6TV6Ur
Francis Salau'n attend votre appel au 31 68 00. „_ riunomimio

brvwtf it*
7T 25 ANS

1 MANPOWER
1201 Genève, 4, rue Winkelried, y 022/31

cherche

apprentie de bureau
apprentie vendeuse
en papeterie
Faire offres par écrit à :
Papeterie J. Amacker, case postale
411,3960 Sierre. 36_16

25 ANS

6800

BSI-?BTT-^-W]SI Jrai-Jii-HisiiBi r-Ji-iiW-JcT-jB
1S"7D MONTHEY- <41,av del'mdustrie

Tél. 025/ 71 ~7B12

Nous cherchons pour cet été

monteurs
en chauffage
qualifiés et expérimentés.

Nous payons des salaires élevés à
des conditions avantageuses.

Veuillez s.v.p. nous contacter.
Tél. 022/32 73 00 - 34 94 68.

25-10279

secrétaire
bilingue

VOUS - possédez une formation bancaire
- maîtrisez les langues
- appréciez les horaires irréguiiers
- savez allier souplesse et dynamisme

alors devenez

Leuenberger, 025/71 24 31.

rj V1 \ f\i Les meilleures bières î!̂  i'-V , "t
Ĵ \\g | I i à la pression _>-.%Jf<rv''

Entreprise de services de la
place de Sion
engage

français-allemand, pour entrée
à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
407 à Publicitas, 1951 Sion.

dynamique
avec permis valable

1 serveuse
à temps partiel.

Téléphoner à M. Edgar

BOURG
<Hl.nH - | 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
«Elles les désirent tous... elles n'en aimeront
qu'un seul
A NOUS LES GARÇONS
Un film de Michel Lang

ÎI CASINO
ÇHCnnC 027. 55 14 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Il avait choisi la solitude... Il sera obligé d'in
tervenir et de devenir le héros d'une éton
nante aventure
LES LONGS MANTEAUX
Un film de Gilles Behat avec Bernard Girau
deau

WÊÊeë 11 ARLEQUIN
JÏMli ; : 

[ 027/22 32 42
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
REMO SANS ARME ET DANGEREUX
de Guy Hamilton avec Fred Ward

CAPITULE
027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
SOLEIL DE NUIT
Trois fabuleux comédiens héros d'un sus-
pense admirablement agencé: Baryshnikov ,
Hines, Rosselinni
Musique Lionel Richie et Phil Collins

mmmm% 1 Lu,x 
¦
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LES SUPERFLICS DE MIAMI
de Bruno Corbucci avec Bud Spencer et Te-
rence Hill
Le tandem italien en action dans un polar à
l'américaine

ETOILE
WlJt r J 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation dernière séance
STALLONE-ROCKY IV
Demain mardi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
OUT OF ORDER
(... En dérangement)
Un film de Cari Schenkel
«Prix de la meilleure réalisation 1984» «Ba-
varian Film»

Bureau d ingénieurs géomètre et du
génie rural Chauvy-Duchoud-Lachat,
rue du Cropt, 1880 Bex
Tél. 025/63 23 36
cherche
dessinateurpncel-geometre
pour travaux de génie rural et topo-
graphiques
dessinateur(trice)
génie civil
pour travaux publiés avec bonnes no-
tions du béton armé.
Entrée tout de suite ou à convenir.

89-37685

CAISSIER / CAISSIERE
à l'aéroport de Cointrin.

NOUS - offrons un travail varié
- donnons la possibilité d'avoir des responsabilités
- mettons à disposition nos moyens de formation.

Si vous êtes de nationalité suisse, Mlle S. Métraux , chef du per
sonnel, attend vos offres manuscrites

UNION DE BANQUES
SUISSES
Case postale Stand
1211 Genève 11

~1 CORSO
¦ll§* 026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le film miracle de l'année...
Le phénoménal succès continue...
Seriez-vous les seuls à ne pas avoir vu?...
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi
chel Boujenah et André Dussolier

¦ ¦ ¦ ¦¦y.r„, \
025/65 2686

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
OUT OF ORDER
(... En dérangement)

MONTHEOLO
fflvH I IIS. I 025/71 22 60

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 - Admis dès
12 ans
A nouveau partout un succès phénoménal...
Le film aux trois césars 1986
(Meilleur film, meilleur scénario, meilleur se-
cond rôle Michel Boujenah)
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
A voir ou à revoir absolument...

PLAZA
'ÊmiïÊP'- 025/71 22 61
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Envoûtant et magique...
Plein de mystère et de sensualité...
Nastassja Kinski, Ben Kingsley
HAREM
Le superbe film d'Arthur Joffé

__V REX
•«•A 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Parlé
français-18 ans
Chaud... Sensuel...
LES AMOUREUX DU DÉSERT

Tirage du samedi 22 mars

I 4 I 7 1131
122 j 27132 1
Numéro complémentaire : 6

C'EST BON !
« Les délices du Valais »

Tél. (027) 43 33 71 -72

ETES-VOUS?
CARRELEUR
MAÇON
MENUISIER
ELECTRICIEN *
SERRURIER
FERBLANTIER
COUVREUR
FERRAILLEUR

DESSINATEUR
CHARP. MÉTALLIQUE

I 

REJOIGNEZ NOS EQUIPES
 ̂DE MAINTENANCE.lt9\



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
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.: 55.1717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et Jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle 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 et
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,
58 14 44. i

CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et,
côté gare. 55 58 18. 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 aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
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 de16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre.
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

Duromatic inox 5 litres
Décor Bali
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 24, ma 25: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me
26, je 27: Machoud 22 12 34; ve 28: Buchs
22 10 30.
Hôpital régional. -21 1171. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript : lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 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 â l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
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 10 18. :
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
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.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring. Uvrier, jour: 31 27 96, nuit:
31 28 66.
Service de dépannage du 0,8 %o. -22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à:11 h 30 et 14 h à 18 h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
Jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et 'station
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 à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
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MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tel au N° 111.
Hôpital. - Heures dès visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-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 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours d e 7 à 9  h et à partir de 18 h.-Région
de Fully: Mme Christine Carron. La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. — Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86. .
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/
811 05. 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30. SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue 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.
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendçedi 15-
18 h 30. samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. — (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
24 heures sur 24. Tél. 143. d'Aigle, 26 15 11.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. Police.-Tel. 117.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Ambulance. - 26 27 18.
à 22 h. Service du feu. - Tél. 118.

Association vaudoise des locataires. - les 2e et
SAINT-MAURICE 

4e mercredis du mois , de 14.30 à 16 h (Hôtel de

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique m ¦¦¦ _!_*._¦
Saint-Amé, tél . 65 12 12. VIEGE
fJa
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Ph?rmacie Gaillard' Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
A™h„i«nJ« ' rnwwi RO M «t rmfii i i i - \ - \  Service dentaire d'urgence. - Pour week-endsAmbulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. et jours de fête, tél. 111.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h.30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac. 65 15 14.

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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes 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 tltness 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, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de 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) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, d e 1 6 h 4 5 à 1 7 h 4 5
(Café de la Treille).

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue. (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 8. di 9: Rheumaklinik
62 51 11

Ever-Plast
82 x 50 x 143 cm
Armoire à habits

Dito avec tablard
75 X 50 X 160 cm
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Un temps de semaine sainte
Nord et Alpes: très nuageux avec des précipitations parfois

importantes. Neige dès 700 puis dès 1400 m. Environ 8 degrés
cet après-midi. Des vents d'ouest tempétueux en montagne.

Sud: ciel très nuageux le long des Alpes, nébulosité variable
tout au sud du Tessin, où il fera environ 10 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu'à Vendredi-Saint. Au nord: le
temps instable va persister: demain et mercredi averses de
neige et éclaircies, puis temps d'ouest plus doux. - Au sud: de-
main quelques pluies, puis éclaircies tout au sud du Tessin.
Fréquemment il ne fait pas très beau durant la semaine sainte...

A Sion samedi: journée splendide, 10 degrés; à 13 heures:
7 à Zurich, Berne et Genève, 10 à Bâle, 13 à Locarno, - 10 au
Sântis (beau partout) , 9 (pluie) à Londres. - A Sion hier: ciel
couvert , de la pluie faible à modérée dès 10 h 30, vent faible,
5 degrés; à 13 heures: 5,à Berne et Genève, 6 à Zurich, 9 à Bâle
(pluie partout) , 10 (très nuageux) à Locarno, -1 au Sântis.

Les précipitations en février 1986: Grand-Saint-Bernard 115,
Morgins 75, Pilate 64, Magadino 63, Ulichen 62, Lugano 60,
Nyon et Bâle 57, Locarno et Lausanne 56, Fahy 55, Zurich 54,
Genève 53, Beme 52, Neuchâtel 47, Lucerne 46, Wynau 42 mm,

Imprimerie Moderne de Slon S.A. Edition du mardi : le vendredi è 16 heures.
Administration et rédaction Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
André Luisier, directeur général du jour de parution à 16 heures.
'̂LeUrreS P°.,nS?,bl

! ¦ Avis mortuaires: la veille du jour de parution

™ of^uï sp iusqu'à ,7 h 30 (en dehors des heures <*
~: . .„„,. bureau ils peuvent être transmis directe-Chèques postaux 19-274. mgnl à |a rédaclion du |ouma| ,é|éphone

027/23 30 51 Jusqu'à 22 heurw).
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann RENSEI6NEIIENTS TECHNIQUES
Pellegrini, rédacteur en chel; Roland Surface de composition d'une page:
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier. éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier. Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwlssis, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd sta-
giaire : Jean-Pierre Bâhler. Jacques Ma-
riéthoz. Gérard Joris. Christian Michellod.
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.
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43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

Pois et carottes
Regina

Nescafé Gold il ne
verre de 200 g I LvU

Biscuits
de Champagne o QC
Cœur de France duo-pack UitJu

Action
de PÂQUES

31.90Fondue
bourguignonne

Gigot d'agneau
frais partiellement désossé

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

DELAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.

293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 (r. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre,
Avft mortuaire*: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.



M. Bernard Bornet dans la vallée
pour parler transport, tourisme et
LES CROSETS (jbm). - Le conseiller d'Etat et chef du gouver-
nement valaisan Bernard Bornet était vendredi dernier dans la
vallée d'Illiez. Il a rencontré les autorités de Champéry et le
Conseil municipal de Val-d'Illiez qui était en sortie à skis. M.
Bornet s'est du reste rendu à skis de Champéry-Planachaux aux
Crosets.

Sa visite avait un but touristique
puisque devait se dérouler au col
des Portes-du-Soleil la tradition-
nelle rencontre internationale an-
nuelle des partenaires du com-
plexe skiable franco-suisse. Visite
de travail également pour aborder
les problèmes spécifiques au do-
maine routier à Champéry, de
faire un tour d'horizon de la situa-
tion de Val-d'Illiez ainsi que
d'aborder des sujets plus régio-
naux comme la jonction de l'auto-
route à Saint-Triphon et le départ
de la route de la vallée avec évi-
tement de Monthey.

«Ce vendredi 21 mars annonçait
un printemps glacial en raison de
la décision fédérale de la veille
ressentie comme une injustice en
Valais, mais aussi en raison des
conditions météorologiques qui
ont causé l'annulation de la 4e
rencontre internationale au som-

MM. Georges Mariétan (secrétaire ARMS); Marcel Mariétan (président de Champéry, de l'ARMS
et de l'OIDC); Bernard Bomet (conseiller d'Etat valaisan, chef du Département des travaux pu-
blics); Gabriel Magnin (chef du Service des ponts et chaussées) et Roger Gex-Fabry (président de
Val-d'Illiez)

Encore un mérite aiglon: un sauteur à skis
AIGLE (gib). - La grande cérémonie de remise des mérites aiglons à la cantine des Glariers s'est déroulée sans l'un des sportifs à
l'honneur: Yvan Vouillamoz, 17 ans. Sa passion, le saut à skis. Son palmarès le plus récent: deuxième de la coupe suisse 1985 de la
spécialité et vainqueur de la coupe romande 1985. Des résultats très prometteurs. C'est pourquoi le comité de l'USLA a tenu à orga-
niser une seconde réception, rien que pour Yvan..

Au carnotzet aiglon, le président
Robert Rittener, le vice-président
François Tauxe, le secrétaire M.
Valiquer et Mme Madeleine Tille

L'AMOUR
c'est...

... plein de petites attentions.

TM Rag. U.S. Pal. OH -ail rlghts reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicats

met des Portes-du-Soleil».
Le chef du Département des

travaux publics a constaté que sa
déception face au refus de la N 6
est partagé dans la vallée d'Illiez
comme le Valais central a été der-
rière le Chablais pour le sauvetage
de l'AOMC.

L'accès au nord étant «bouché»,
pourquoi ne pas se tourner vers le
sud et la France en étudiant la
réalisation d'un tunnel de quatre
kilomètres vers Samoëns - Sixt
avec départ du Grand-Paradis à
Champéry?

On en voit la Fin
A Champéry, la route de la Fin

(dont on semble ne pas voir... la
fin) pourrait se poursuivre en trois
étapes. Tout d'abord un tronçon
de 700 mètres environ du centre
sportif aux abattoirs (en direction
du Grand-Paradis). Les travaux

ont reçu le jeune sauteur, accom-
pagné de ses parents, Conrad et
Marlène.

Après avoir reçu un vitrail aux
armoiries aiglonnes, Yvan a bien
voulu parler de son sport favori à
nos lecteurs.

«Pour m'entraîner, je dois faire
pas mal de kilomètres pour aller à
Kandersteg ou à Saint-Moritz, ceci
été comme hiver. Je fais partie du
cadre juniors de la Fédération
suisse de saut à skis. Nous sommes
sept jeunes, dont deux Romands.»
Yvan ne dit pas que les deux pre-

pourraient débuter en juin pro-
chain et la route évitant ainsi une
importante zone habitée pourrait
être ouverte à la circulation au dé-
but de 1987 déjà; les finitions étant
à réaliser par la suite. Il reste en-
core quelques oppositions à lever
mais il semble que la situation
évolue favorablement .

La deuxième étape concerne
l'aménagement de l'entrée de
Champéry. Les travaux dépendant
de la prolongation de la ligne
AOMC dont le tracé n'est pas en-
core entièrement fixé, pourraient
débuter en 1987 pour se terminer à
la fin 1988. La troisième étape
consiste à la prolongation de la
route jusqu'au Grand-Paradis.

Un complexe thermal
de 100 millions

A Val-d'Illiez, la traversée du
village par la route cantonale et le
départ de la route des Crosets
cause toujours des soucis. Le pro-
jet présenté il y a quelques années
est définitivement enterré. La tra-
versée de la route cantonale et le
départ de la route des Crosets se-
ront traités séparément. Des étu-

miers en coupe suisse sont jus-
tement ces Romands. Le vain-
queur habite Ecublens.

«Avant de venir habiter à Aigle,
j'étais à Vallorbe. C'est là que,
suivant les traces de mon frère
aîné et les conseils d'un entra-
îneur, je me suis lancé dans ce
sport à l'âge de neuf ans. D'abord
en effectuant de petits sauts, sur
des bosses, puis sur des mini-
tremplins, et enfin sur des rampes
qui m envoient a 70 - 90 mètres de
mon point de décollage.»

Et l'avenir? «J'espère me quali-
fier pour les championnats du

ouvertures
des sont en cours.

Le chef du Service des ponts et
chaussées, M. Gabriel Magnin se
rendra prochainement à Val-d'Il-
liez pour voir quelles améliora-
tions peuvent être apportées à la
route conduisant aux bains de Val-
d'Illiez en Bouchelieule. Dans
cette région pourraient se cons-
truire prochainement, sur la rive
droite de la Vièze, de nouveaux
bassins ainsi que des apparte-
ments. L'hôtel qui devrait être
érigé sous l'église demandera éga-
lement la construction d'une voie
d'accès traversant la ligne de che-
min de fer AOMC. Deux cents dix
lits seraient offerts aux curistes de
même que des studios. Le projet
thermal complet pourrait ascender
à 100 millions.

Une STEP à Val-d'IUiez
La route des Crosets mérite cor-

rections et réfections. Le tronçon
La Chapelle - Les Crosets sera
prochainement corrigé et refait.

Autre problème: les glissements
de terrain constatés à divers en-
droits de la vallée. Des solutions
devront être adoptées rapidement.

Val-d'Illiez se préoccupe éga-
lement d'environnement et se pro-
pose de construire une station
d'épuration à la limite de la com-
mune de Troistorrents. Depuis
quelques années divers projets ont
été étudiés (amenée des égouts à
Monthey, traitement avec Trois-
torrents, etc.) mais la solution
d'une STEP uniquement pour Val-
d'IUiez semble la mieux adaptée.

Jonction de Saint-Triphon
et départ de la route
de la Vallée

Le secrétaire de l'Association
régionale Monthey - Saint-Maurice
(ARMS), M. Georges Mariétan, a
remis à M. Bernard Bornet le con-
cept de moyens de transport dans
la vallée d'Illiez, un document qui
sera à intégrer dans le plan direc-
teur cantonal des transports 1987-
1990.

En septembre prochain, la jonc-
tion de l'autoroute N9 à Saint-Tri-
phon sera ouverte. Le nouveau
pont sur le Rhône qui recevra le
chemin de fer AOMC ainsi que la
route sera également rendu au
trafic. Le départ de la route de la
vallée devrait avoir trouvé son
tracé définitif pour éviter les tra-
ditionnels bouchons à Monthey.
L'Office fédéral des transports
ainsi que le Département des tra-
vaux publics sont en discussion
actuellement à ce sujet.

monde juniors, car l'an passé j' ai
manqué de justesse mon billet
pour les USA.»

Pour arriver à de pareils résul-
tats, Yvan ne ménage pas ses for-
ces. En hiver, il quitte son foyer
presque tous les week-ends pour
s'entraîner.

Est-ce un sport cher? Qui paie
tes nombreux et longs déplace-
ments? «Depuis cette année, nous
ne sommes plus remboursés car la
fédération a choisi lors de sa der-
nière assemblée de créer un cadre
OJ. C'était ça ou rembourser les
déplacements des juniors .

La Croix-Rouge se préoccupe
des réfugiés et du bénévolat

De gauche à droite, Mmes Christiane Parvex (présidente de
la section de Monthey), Josiane Zmijewski-Àntille (mem-
bre du comité central de la CRS) et Me Jean-François
Gross (président de la section de Martigny et président de
la conférence).
MONTHEY (jbm). - La section de Monthey de la Croix-
Rouge suisse (CRS) a accueilli samedi dernier la Confé-
rence régionale des présidents de section CRS de Suisse
romande. Dix-neuf sections étaient représentées. Les per-
sonnes présentes ont parlé d'aide aux réfugiés et deman-
deurs d'asile ainsi que de la dichotomie possible entre pro-
fessionnels et bénévoles.

Apres les souhaits de bien-
venue de Mme Christiane Par-
vex, présidente de la section de
Monthey et du président de la
Municipalité, M. Alain Dupont ,
Me Jean-François Gross, pré-
sident de la section de Marti-
gny, a été nommé président du
jour. M. Francisco Alleman,
vice-président de la section des
Franches-Montagnes repré-
sentera le Jura au sein de la ;
commission régionale des sec-
tions romandes. Cette com-
mission a entrepris divers con-
tacts avec les sections de Ro-
mandie. Il en ressort que l'ac-
tivité de certaines sections est
handicapée soit par des pro-
blèmes de structure, soit en-
core par des interprétations di-
vergentes des principes fon-
damentaux de la Croix-Rouge.

La prochaine conférence des
présidents se déroulera en
mars 1987 à Fribourg.

Se concerter au sujet
des réfugiés

Force est de constater que de
nombreuses informations
fausses et déformées circulent
au sujet des réfugiés;

Les sections de Fribourg et
de Genève ont exposé leur tra-
vail en faveur des réfugiés. Les
sections ont ensuite échangé
des renseignements pratiques
concernant ce sujet. Elles ont
été encouragées à discuter avec
les cantons en vue de la répar-

MONTHEY
Matinée artistico-sportive

tition prochaine des tâches en-
tre la Confédération et les can-
tons.

Les sections doivent tout
d'abord s'entendre entre elles
puis se concerter avec d'autres
organismes d'entraide.

Bénévolat
" ou prof essionalisme

Il n'existe pas d'opposition
entre les professionnels et les
bénévoles. Les professionnels
s'ouvrent volontiers aux ques-
tions du bénévolat. De plus, les
«utilisateurs» voient mainte-
nant d'une façon différente le
bénévolat. Ce qui compte
avant tout, c'est la volonté
d'engagement des personnes
dans la Croix-Rouge suisse.

Renouveau de la section
de Monthey

La section de Monthey de la
CRS a été remaniée. Elle va
mettre sur pied un service de
baby-sitting. Elle a récolté des
fonds pour le car de l'amitié,
un bus mis à disposition des
handicapés.

Signalons enfin que les da-
mes de la Clé de Sol ont ap-
porté une note gaie à cette
conférence des présidents. Y
participaient notamment, MM.
Hubert Bûcher (secrétaire gé-
néral de la CRS), Jean Pasqua-
lis (secrétaire général adjoint)
et Mme Maryse Meyrat (chef
du service santé).
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Acrobatiquement vôtre...

Le comité du Teddy 's-Club lors
MONTHEY. - Le Teddy's-Club
vous connaissez? Ce sont qua-
rante jeunes de 5 à 55 ans qui
pratiquent le rock acrobatique.
Cette discipline demande autant
de grâce que de condition phy-
sique et de rythme. Vendredi .
dernier , ce sympathique club
qui offre gratuitement des cours
aux jeunes de moins de 16 ans
tenait son assemblée générale à
Monthey. Faisons mieux con-
naissance avec les membres du
comité.

Tout d'abord le président, M.
Enzo Di Franco. Ce membre de
la célèbre Fédération suisse de
danse moderne et jazz a arrêté
la compétition pour devenir
professeur de danse. Le vice-

Echo de la vallée à l'aube d'un rassemblement

Les musiciens méritants de L'Echo de la vallée avec, de gauche à droite, MM. Fernand Trombert,
Marc Lange, Raoul Ecœur (30 ans d'activité), André Rey-Mermet (55 ans à l'Echo de la vallée et 40
ans à la Lyre de Monthey), Joseph-Antoine Perrin, Bernard Avanthay, Théophile Perrin, Roger et
Jean-Bernard Défago (20 ans d'activité).

VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Les 18, 19
et 20 juillet prochain , la fanfare
L'Echo de la vallée de Val-d'Illiez
accueillera le 17e Giron des fan-
fares de la vallée. Un comité d'or-
ganisation présidé par M. Denis
Mariétan œuvre depuis de nom-
breux mois pour que ce grand ras-
semblement musical soit une
réussite. L'Echo de la vallée aura
une nouvelle bannière. L'une des
faces sera l'œuvre de l'artiste
mondialement connu Pierre
Struys, l'autre face étant réalisée
par Mlle Géraldine Es-Borrat,
étudiante à l'Ecole des beaux-arts
et présentatrice de la soirée de la
fanfare .

GASTRONOMIE;
#

MONTHEY (jbm). - Samedi est
décédé à l'hôpital de Monthey, à
l'âge de 65 ans, M. Robert Balet
de Monthey.

M. Balet a eu une enfance pay-
sanne dans le centre du Valais
(Grimisuat) avec ses cinq sœurs et
deux frères. A la mort de son père,
il va travailler quelques jours à
Alusuisse puis se tourne rapide-
ment vers l'hôtellerie, un domaine
qu'il ne quittera plus. Il va en effet
suivre l'école hôtelière à Lucerne
où il apprendra également l'alle-
mand. Il se rend ensuite en Angle-
terre puis, de retour en Suisse, il
travaillera entre autres à l'Hôtel

DÈS MAINTENANT
== to__>=

BAR DE *_=_= DANCING
NUIT /^S--*-

T A un
de 21 h au matin, danse
avec notre DJ sur les der-
niers tubes.
Clips vidéo.
Consommation dès Fr. 6.-.
Cadre «in» pour gens
branchés. <
Entrée gratuite, dimanche
fermé.
GRAND-RUE (DÉBARCADÈRE)

Premier étage
1820 MONTREUX

de son assemblée générale.
président , M. Pascal Berclaz ,
danse aussi bien les claquettes,
la valse ou le charleston. C'est la
locomotive du comité.

M. Léo Dubosson entraîne les
cadets. Papa chez lui, c'est le
papa pour le club.

Qui dit danse acrobatique dit
aussi condition physique. Le
club a trouvé en M. Vélino Ni-
clas un responsable de condition
pysique hors pair puisqu'il est
physiothérapeute, ancien en-
traîneur de l'équipe féminine
suisse de ski ainsi que du HC
Sierre. Mlle Marie-Claude Bar-
latey s'occupe avec compétence
du secrétariat tandis que M.
Laurent Burnier a la fonction
d'animateur et donne les entraî-

Au programme de cette soirée
de samedi, à la salle de gymnas-
tique, des morceaux variés et en-
traînants. Le directeur, M. Marius
Maret , n'a pas recherché les dif-
ficultés techniques, mais a effectué
un travail en profondeur dans l'in-
terprétation , la justesse, les détails,
les nuances et les couleurs. Et la
couleur a tout de suite été donnée
avec «Also sprach Zarathustra » de
Strauss, un air de «Guerre des
étoiles» interprété avec éclat.

Nous avons également beau-
coup apprécié «Vienna Marche» ,
une sélection de marches viennoi-
ses qui sera présentée au prochain
Festival des musiques du Bas-Va-

nements à Choëx.
Quelques renseignements

pratiques:
Pour les sportifs : entraîne-

ments de condition physique
tous les vendredis à 19 h 30 à la
salle de judo à l'avenue de l'Eu-
rope à Monthey.

Pour les danseurs: les mardis
dès 19 h 30 à la salle du CRAM
à Monthey; les mercredis dès 19
h 30 à la salle de gymnastique à
Choëx; les vendredis dès 20 h 30
à la salle de judo à l'avenue de
l'Europe à Monthey. Pour les
moins de 16 ans, les cours sont
donnés gratuitement à la salle
du CRAM à Monthey les mardis
de 18 à 19 h 30.

»

lais, ou encore «Serenata» , «Early
one morning» et «Val-d'Illiez» , la
marche du 17e Giron composé par
le directeur M. Marius Maret.

Une soirée annuelle c'est aussi
l'occasion pour le président de la
société, M. Jean-Paul Défago, de
féliciter les musiciens méritants
(notre photo), et de remercier, le
directeur M. Maret, le sous-direc-
teur M. Fernand Trombert et le
directeur des tambours , M. Rémy
Gillabert. Les sept jeunes de
l'école de musique ont également
fait leur premier passage sur
scène, mais n 'ont pas encore in-
terprété de morceau. Ils sont la re-
lève de la société qui fête cette an-
née ses 108 ans.

des Bergues à Genève, au Palace à
Saint-Moritz, etc.

Il vient ensuite à Champéry où il
tiendra pendant quelques années
le Bar du Valais (actuel Farinet).
C'est là qu'il connaîtra son épouse
Françoise née Wegmann. De cette
union naquirent deux enfants M. Robert Balet a été longtemps
Pascal; maître de sport au cycle président de la Société des cafe-
d'orientation de Monthey, et Do- tiers-restaurateurs du district de
minique, épouse de Claude Cha- Monthey et vice-président de la
Duis oui habite à Nvon. M. Balet Société valaisanne des cafetiers-
avait cinq petites-filles. restaurateurs.

Après Champéry, M. Balet re- A son épouse, ses enfants et pe-
prend l'Hôtel du Cerf à Monthey, tits enfants, sa famille et ses pro-
à l'époque où la salle était le «cen- ches, nous présentons nos condo-
tre culturel» de la ville. Il passe léances attristées.

Hôtes français a Bois-Homogene

La direction de Bois-Homogene en compagnie d'une partie de la délégation française
SAINT-MAURICE (jbm). - Une
rencontre entre partenaires franco-
suisses à la construction de l'hôpi-
tal-hospice de Saint-Amour (F)
s'est déroulée vendredi dernier à
Saint-Maurice et dans le Valais
central.

Il existe des programmes paral-
lèles de soutien de l'Etat français
aux maisons de vieillards et à la
«filière bois» . Une conjugaison des

Classes de Montreux sur la neige

LES CROSETS (jbm). - Trente-
quatre jeunes des classes de 7e, 8e
et 9e année du collège secondaire
de Montreux ont passé samedi

Bienvenue Joël!
MORGINS. - C'est aujourd'hui lundi Joël Gaspoz, vainqueur de
la coupe du monde de slalom géant 1985-1986, est reçu dans sa
station de Morgins.

La manifestation débutera à 17 h 30 lorsque le cortège viendra
chercher Joël chez ses parents à la Bergerie. Il se rendra ensuite
sur la place du village où l'attendront le skieur d'Abondance
Didier Bouvet ainsi que le chœur mixte et la fanfare. Une verrée
clôturera la manifestation.

Signalons que le préfet du district, M. Maurice Nantermod, et le
conseiller d'Etat Raymond Deferr seront présents à cette mani-
festation

Cycliste contre voiture: une blessée
VOUVRY. - Samedi 22 mars à
11 h 40, M. Stéphane Blanc, 1967,
domicilié à Saint-Gingolph circu-
lait au volant de sa voiture des
Barges (Vouvry) en direction d'Il-

ensuite au Café de la Banque et
obtient la gérance de la buvette de
la salle de la Gare.

Parallèlement , M. Robert Balet
a donné des cours au centre des
cafetiers:restaurateurs à Sierre. Il
a ensuite été expert aux examens.

deux opérations a été rendue pos-
sible à l'occasion du concours-
projet de l'hôpital de Saint-Amour.
M. Duret , architecte DPLG à An-
necy, a été lauréat avec une struc-
ture bois intégrant des panneaux
agglomérés porteurs de 80 mm
(exclusivité d'Homogen). Il en est
finalement résulté une commande
importante (plus de 2000 m2 de
façades et de cloisons) pour le fa-

dernier une journée de ski aux
Crosets - Portes-du-Soleil. Cette
journée fait suite au concours de
dessin organisé dans les écoles de

larsaz. A un moment donné, il en-
treprit le dépassement de la cy-
cliste Charlotte Mùller, née en
1972, domiciliée aux Barges. Celle-
ci bifurqua sur la gauche, devant
la voiture de M. Blanc. Blessée,
elle fut hospitalisée.

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

Pierre Chevalley
0 (025) 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
fj (026) 8 45 84

vionnaz

bricant valaisan de Saint-Maurice.
Cette visite d'une délégation des

autorités de Saint-Amour (connu
pour son fameux vin), du dépar-
tement et des entreprises chargées
de la réalisation du travail avec la
direction de Bois-Homogène et
des autorités de Saint-Maurice a
permis des contacts amicaux et
fructueux.

Montreux lors de la présentation
de la région du Chablais au
Comptoir suisse 1984 dans le ca-
dre de la présence du canton du
Valais.

MM. Marcel Mariétan, président
de l'Association régionale Mon-
they - Saint-Maurice (ARMS) et
Maurice Parvex, directeur de
l'ODIS et responsable du con-
cours, ont reçu ces jeunes que
nous voyons rassemblée pour la
photo-souvenir en compagnie de
MM. Parvex et Mariétan.

COURS DE BONSAÏ
L'art de cultiver les arbres minia
tures, pour la maison ou le jardin
Cycle de 4 soirées Fr. 72.-

COURS D'IKEBANA
L'art de l'arrangement floral ja-
ponais à l'aide de fleurs et de
branches cueillies au gré des
promenades.
Cours l'après-midi par diplômée
de l'école Sogetsu.
3 après-midi par mois Fr. 42.-

Des hobbies à la portée
de tous, même débutants!

Slon 027/22 13 81
Martigny 026/ 2 72 71
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Mme Christine Amothy, M. Pascal Couchepin, M. François Bel-
langer et M. Georges Andrey lors du vernissage de samedi de
l'exposition «La presse et son histoire» qui tiendra l'affiche au
Manoir jusqu 'au 27 avril.

La Fondation Claude-Bellanger
était en quête d'un port d'attache.
Pour pouvoir offrir aux chercheurs
du monde entier, aux journalistes
ou encore aux étudiants la possi-
bilité de compulser l'ensemble des
documents rassemblés depuis son
plus jeune âge par Claude Bellan-
ger. Ce journaliste, cet historien -
qui fut , entre autres, directeur du
«Parisien libéré » - malheureu-
sement décédé en 1978 et qui, de-
puis, repose au cimetière de Mar-
tigny.

Finalement, ce centre de do-
cumentation et de recherches pour
la presse a décidé d'installer ses
quartiers sur les bords de la
Dranse. Choix curieux si l'on
pense que cette collection de
presse est presque essentiellement

Assemblée du CERM: dix ans et (déjà) adulte
MARTIGNY (gué). - Le CERM
souffle cette année ses dix bou-
gies. Avec confiance et satisfac-
tion. Normal. En dix ans d'exis-
tence, le complexe octodurien a
déjà atteint sa maturité.

Avant la création du centre
d'expositions et de rencontres de
Martigny, seul le Comptoir exis-
tait. Depuis, plusieurs manifesta-
tions ont vu le jour sous le soleil
octodurien: la Foire agricole du
Valais, Swiss Alpina, la Foire à la
brocante, les marchés de l'auto
puis le Festival de l'auto, les Jour-
nées d'achat de l'ASMAS et les
braderies. Sans oublier les rendez-
vous occasionnels: expositions fé-
lines, concerts de musique, grands
rassemblements, etc. Malgré cette
progression, les responsables du
CERM n'entendent pas «laisser
venir» . Ils veulent développer le
secteur des foires, afin de soutenir
l'ensemble de l'économie locale et
régionale. Mais la lutte sera dure.
Car en plus de la concurrence très
vive, tout ou presque a déjà été fait
en matière de foires. Et le seul
créneau exploitable concerne les
expositions ou foires spécialisées
touchant les professionnels. C'est
dans ce sens que le président Ra-
phy Darbellay et ses collègues
tenteront de trouver de nouveaux
«clients» .

Il faut innover,
toujours innover

Autres préoccupations des res-
ponsables: maintenir et assurer
l'avenir des manifestations abri-
tées par le CERM. Car au moindre
relâchement, d'autres villes à l'ap-
pétit vorace sont disposées à saisir
la balle au bond. «Nous devons
donc conserver une vigilance de
tous les instants et faire en sorte
que nos manifestations demeurent
concurrentielles , mieux même,
qu'elles se situent constamment
dans le peloton de tête. Il faut in-
nover, toujours innover» a rappelé
M. Raphy Darbellay lors de son
rapport avant de faire un tour
d'horizon complet de l'occupation
du CERM en 1985.

La salle polyvalente
L'emplacement définitif de la

salle polyvalente a été fixé par le
Conseil communal: elle se réali-
sera en face du CERM. Ce nouvel
équipement apportera une com-
plémentarité nécessaire et bien-

ECHAFAUDAGES
tubulaires acier et alu
Fabrication - vente
location - montage
la meilleure offre
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française. Décision logique quand
on sait les relations privilégiées
qu'entretiennent avec Martigny
l'écrivain Mme Christine Amothy
(qui n 'est autre que l'épouse du
regretté Claude Bellanger) et son
fils M. François Bellanger.

Des milliers de témoins
de l'histoire de la presse

Dans le courant de l'été pro-
chain, la cité des bords de la
Dranse pourra donc s'enorgueillir
d'abriter une fondation de plus.
Imposante avec ces dizaines de
milliers de documents, témoins de
l'histoire mouvementée de la
presse. Impressionnante par sa
qualité avec ces livres originaux
extrêmement précieux, avec ces
manuscrits, ces affiches ou auto-

Le président Raphy Darbellay lors de son rapport annuel. A sa
gauche le secrétaire André Coquoz. C'était vendredi soir lors de
l'assemblée annuelle du CERM.

venue à toutes les manifestations
organisées au CERM.

A l'heure où plusieurs localités
du canton parlent de salles de
congrès, il est important que Mar-
tigny garde son avance dans ce
domaine et puisse offrir aux futurs
utilisateurs un complexe qui n'au-

Chartes Colombara a la Galerie Supersaxo
MARTIGNY (gram). - Nous ne le
connaissions pas. Pas davantage
que son œuvre picturale. Charles
Colombara pour trois semaines
l'hôte de la Galerie Supersaxo,
c'était l'occasion rêvée de réparer
un «oubli». Depuis jeudi soir c'est
fait. On a aimé. Beaucoup même.
Une découverte dont les Octodu-
riens auraient tort de se priver.

Jusqu 'au 13 avril prochain - pour
la première fois sur les bords de la
Dranse - Charles Colombara a
accroché ses huiles aux cimaises
de l'espace culturel de la rue des
Alpes. Trente-six œuvres au total,
petit et moyens formats, verticaux
pour l'essentiel.

A «plein temps»
Le Chablaisien avoue volontiers

avoir été influencé, voire impres-
sionné par Max Emst, Magritte et
surtout Dali. C'est dire qu 'il af-
fiche une tendance toujours p lus
affirmée pour un mode d'expres-
sion surréaliste.

Scientifique de formation, pein-
tre à «plein temps» depuis trois
ans, Colombara aborde les grands
thèmes qui président à la destinée
de notre p lanète, dénonçant du
même coup l'incompétence et
l'imbécillité humaines.

Précision et finesse du trait,
souci du détail au point de con-
finer à certains égards à l'hyper-
réalisme. Tout est ordonné, pensé,
pesé, mesuré. Mathématiquement.

L'œuvre de Colombara, volon-

MARTIGNY. - Avec l'arrivée dans ses murs de la Fondation
Claude-Bellanger, Martigny voit son patrimoine culturel s'enri-
chir de manière tangible. La collection de ce centre de documen-
tation et de recherches pour la presse est en effet de grande qua-
lité. L'aperçu - qui nous en est offert au Manoir de la ville, jus-
qu'au 27 avril prochain - a en tout cas emballé les premiers visi-
teurs. Le vice-président de la Confédération, M. Pierre Aubert et
l'ambassadeur de France en Suisse M. Jean-Marie Merillon en
tête.

graphes inédits.
En attendant que la Fondation

Claude-Bellanger ouvre officiel-
lement et définitivement ses portes
en Octodure, le Manoir de la ville
de Martigny offre un aperçu de ces
trésors qui, bientôt, feront accourir
en Octodure des milliers de visi-
teurs.

Jusqu'au 27 avril prochain, le
centre d'exposition communal
présente quelque cent cinquante
pièces, sélectionnées pour leur
qualité et leur rareté. Des journaux
naturellement, des revues, des af-
fiches, des pamphlets, des souve-
nirs de journalistes bien sûr, mais
aussi des carricatures implacables
qui en disent long sur la virulence
qui animait la presse d'autrefois,
plus souvent qu'à son tour.

rait pas son pareil loin a la ronde
C'est le souhait de Raphy Darbel
lay: «Cela a toujours été la voca
tion de Martigny, de par sa posi- 700 proposés par les différentes
tion géographique, d'être un lieu communes.
de passage, de rencontres, don- Fidèlenons-nous les moyens de soutenir
et d'amplifier cette vocation». «Le but de ce montage audio-

tairement dépouillée, s 'appré- peintre symbolique ou surréaliste?
hende, s 'apprivoise, se «lit» à plu- «Qu 'importe finalement l'éti-
sieurs niveaux. Chaque création, quette, dit-il, la constance et la
par un mouvement irrésistible vers continuité de la condition humaine
l'infini, est une invitation à aller s'inscrivent dans mes toiles. C'est
de l'avant, à poursuivre le chemin ma volonté inconsciente, la main
tracé. Et l'émotion esthétique de- qui guide la mienne. Que mes hui-
vient le véritable véhicule du mes- les vous plaisent d'abord, elles
sage. Le spectateur peut à son tour vous parleront ensuite, longue-
projeter sur la toile ses propres rê- ment je l'espère, de l'éternité de
ves, ses p hantasmes, s'y reconnaî- l'amour.»
tre comme dans un miroir univer- A voir absolument.
se'- La Galerie Supersaxo est ou-
Constance verte >usau 'au 13 avril, tous les

jours de mardi à samedi, de 15 à 19
Alors, Charles Colombara, heures.

Charles Colombara en compagnie de sa fi l le : c'était jeudi soir à
l 'heure du vernissage à la Galerie Supersaxo.

La presse, spectateur
et acteur

L'exposition du Manoir est or-
donnée en une dizaine de séquen-
ces chronologiques. Séquences qui
correspondent aux principales
époques de l'histoire de France.
Ces documents remarquablement
conservés témoignent - de façon
éloquente - de l'ancienneté de la
presse écrite, de sa vitalité à tra-
vers les siècles, de sa diversité
comme de sa valeur. Textes et
images révélateurs d'un état d'es-
prit frondeur.

Du célèbre «J'accuse» de Zola
aux tracts nazis de la dernière
guerre, le visiteur vit les grands
moments de l'histoire au travers
de la presse, «ce spectateur de
l'histoire qui en est aussi l'acteur» .

Diaporama «Bas-Valais» a Vernayaz
VERNAYAZ (gmz). - Après le
Valais central en 1985, c'est cette
année au Bas-Valais qu'échoira
l'honneur d'être représenté au

Plus de 180 invités ont répondu
présent vendredi à l'invitation des
dirigeants de Sion-Expo. Parmi
ceux-ci, on a pu reconnaître les
autorités politiques cantonales et
locales, ainsi que les délégués de
toutes les communes bas-valài-
sannes qui ont contribué de ma-
nière active à fournir les docu-
ments de ce diaporama.

Le montage final a été soigné
par le réalisateur Cyrille Clerc. Ce
dernier a sélectionné 229 docu-
ments photographiques sur les

Lors de la réception privée de vendredi dernier, du beau monde
au Manoir de la ville de Martigny. De gauche à droite: Mme
Christine Amothy, M. Pierre Aubert (vice-président de la Con-
fédération), M. Jean-Marie Merillon (Ambassadeur de France) et
M. Bernard Comby (conseiller d'Etat).

Le message de cette exposition
exceptionnelle (la première de la
Fondation Claude-Bellanger), c'est
M. Georges Andrey, professeur à
l'Université de Fribourg, qui nous
l'a livré. «La durée et la capacité
de résistance de la presse sont la
preuve de sa nécessité». Une né-
cessité qui transpire dans chaque
document accroché aux cimaises
du Manoir de la ville de Martigny.
Une nécessité qu'aucun visiteur ne
pourra décemment contester. Le
journaliste de service, en tout cas,
a aimé. Beaucoup même. Et il

L 'affiche de ce Festival romand du diaporama, conçue par le di-
recteur technique de Sion-Expo, Albano Roux.

visuel est de donner le reflet le Aux aînés
plus fidèle possible du Bas-Valais T-.'J-' . « , .
et de ses communes, de Martigny à n 

Dedle aux f 0"-»?. àf  ?înes du
Saint-Gingolph en passant par les B-»-Valais, «_o yah di Dejo» -
vallées des Dranses» a expliqué M. c est le nom P**0" de, ,ce .dlaP°"
Clerc, qui n'est autre que le res- rama c°nsacre 

fu Bas-Valais - se
ponsable du Festival romand du Presen.tera tous les jours en version
diaporama de Sion-Expo. Le texte £»«_« au prochain Sion-Expo.
et le scénario sont de M. Jacques Da"s l* concours 1986, il sera
Roux, directeur de Sion-Expo, la c°nrronte a dix autres diaporamas
réalisation a été confiée à M. Cy- ^

tenus Par ,le 'urv- E" Plus-,une
rille Clerc, alors que le travail dizaine d autres seront projetés en
Photographique proprement dit a cateëone hors concours,
été effectué dans l'ensemble ou Enfin , pour l'année prochaine,
presque par Mm" Fernande Rey- les organisateurs s'attachent déj à à
Belley et Anne Droz, MM. Michel la fabrication d'un diaporama sur
Darbellay, Armand Bussien, Guy le Haut-Valais, lequel sera com-
Revaz, Raymond Berguerand, mente dans les différents patois
Auguste Darbellay et Cyrille Clerc. d'outre-Raspille.

Pierre Fehlmann a Verbier
VERBIER (cr) . - Après la haute
mer et ses remous, Pierre Fehl-
mann est venu s'oxygéner et se
préparer pour la dernière étape de
la course autour du monde, dans le
calme de nos montagnes. C'est à
Verbier, chez son ami Roland
Pierroz, que nous l'avons surpris
aux côtés de M. Heinz Heimann,
son agent de publicité. Une soirée

Une soirée de détente bienvenue pour le
zenana» ia arone avec son épouse) en co
Heimann, et du célèbre maître queux, Rola

n'est pas le seul. Tant le vice-pré-
sident de la Confédération Pierre
Aubert que l'ambassadeur de
France en Suisse Jean-Marie Me-
rillon ou que le conseiller d'Etat
Bernard Comby ont dit leur ad-
miration devant cette somptueuse
collection.

Cette exposition «La Presse et
son histoire» tiendra l'affiche jus-
qu'au 27 avril prochain. Le Manoir
de la ville de Martigny est ouvert
tous les jours de 14 heures à 18
heures, sauf le lundi.

de détente, au cours de laquelle
Pierre Fehlmann n'a malheureu-
sement guère été bavard sur les
projets de la dernière étape qui ra-
mènera les concurrents à leur
point de départ, Portsmouth. Les
passionnés de cette grande aven-
ture ne pourront que regretter ce
curieux mutisme. Dommage !
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ASSOCIATION SAINT-RAPHAËL

40 ans d'aide a la jeunesse

Durant l'assemblée, de gauche à droite: MM. Jean-Pierre Penon, nouveau responsable du FJ T,
Charles-Edouard Bagnoud, responsable du CPA, Roger Gaillard, directeur, Pierre Delaloye, pré -
sident de l'association, Jacques
teur.
SION (wy). - L'Institut Saint-Ra-
phaël a quarante ans! Créé par le
père Paul-Marie, installé les pre-
mières années dans une baraque
de chantier, Saint-Raphaël est au-
jourd'hui une importante organi-
sation au service de la jeunesse,
répartie en trois secteurs : le centre
pédagogique et scolaire de Cham-
plan (CPS), le centre de préap-
prentissage de Champsec (CPA) le
foyer pour jeunes travailleurs de la
rue de l'aéroport à Sion (FJT).

Quarante ans! Un long chemin
parcouru, parsemé d'embûches et
de difficultés, que le dévouement
et le. dynamisme des personnes
responsables ont toujours réussi à
surmonter. Vendredi, les membres
de l'Association Saint-Raphaël
étaient réunis en assemblée géné-
rale à Sion, sous la présidence de
M. Pierre Delaloye d'Ardon. Oc-
casion de faire le point et de pré

ARDON

Concert de la fanfare Cecilia
LE COURANT PASSE

Au premier rang, assis: MM. Marcel Ducrey, 35 ans, Jean-Marie Delaloye, 30 ans, Marco Bérard,
30 ans, Eddy Gaillard, 30 ans de musique.
Derrière et debout: MM. Jean-Michel Meynet, président, Joël Delaloye, 15 ans de musique, Jean-
Paul Kuhnis, 10 ans, Bertrand Denis, 10 ans, Katia Coudray, 5 ans, Pierre-Marie Broccard, 5 ans,
Patrick Dayer, 5 ans, Stéphane Papilloud, 5 ans, Philippe Zuber, le nouveau directeur.
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Nançoz, nouveau responsable du CPS et Joseph Favre, administra

parer l'avenir, en analysant les di-
vers rapports et la situation finan-
cière des trois établissements.

Plusieurs innovations
Directeur de l'ensemble de

l'institut, M. Roger Gaillard a re-
levé les événements marquants de
l'année écoulée: fête intercentres,
avec la course transraphaélienne,
dix ans du CPA, création d'une
commission intercentres, élabo-
ration d'une charte pédagogique et
gestion des week-ends intercentres
ne sont que quelques-unes des in-
novations vécues dans le cadre de
l'association. Autre événement
marquant, le remplacement à la
tête du CPS de Champlan de M.
Georges Fournier par M. Jacques
Nançoz, collaborateur de l'institut
depuis 1972.

En ce qui concerne les élèves, le

«Bonsoir mesdames, bonsoir
messieurs, nous vous invitons à
une joyeuse promenade sur les
notes de la gamme»! Cet accueil
en chanson donnait le ton, samedi
dernier à un excellent concert de
la fanfare Cecilia.

La grande salle, trop petite en
l'occurrence, débordait d'auditeurs
ravis auxquels fut présenté un
programme riche, varié. Les
œuvres choisies, tantôt sérieuses,
tantôt gaies et détendues, présen-
taient un éventail de difficultés
distribuées à chaque registre. La
maîtrise musicale, la qualité
d'exécution dont nous gratifièrent
les musiciens, prouvèrent l'im-
mense travail accompli depuis le
début de la saison. Le mérite en
revient pour beaucoup à l'excel-
lence du nouveau directeur M. Malgré la jeunesse du contingent
Philippe Zuber, jeune chef d'or-
chestre diplômé du Conservatoire
de Lucerne.

Dans la première partie du pro-
gramme, après une Quick-marche
de mise en condition et une can-
tate de Bach, pour prouver la
bonne sonorité de l'ensemble, on
remarqua surtout «La Vie, une
bataille » ouverture dramatique de
Friedemann.

taux d'occupation des Valaisans
est en haussse. L'analyse statis-
tique du nombre de journées en
1985 démontre, par rapport à
1984, une légère augmentation au
CPA (+51), une diminution au FIT
(-826) et au CPS (-817), régres-
sion qui s'explique par une cin-
quième semaine de vacances pour
apprentis et les vacances prolon-
gées de plusieurs entreprises.

La thérapie du sport
Responsable du centre péda-

gogique et scolaire (CPS) pour
l'année 1985, M. Georges Fournier
a porté la valeur éducative du
sport. L'animation du sport et de
la psychomotricité, assumée jus-
qu'ici soit par les enseignants dans
le cadré scolaire, soit par les édu-
cateurs dans les moments de loi-
sirs, fera dorénavant l'objet d'un

Allégros pour cornets et saxo-
phones, chant magnifique des eu-
phoniums et saxophones, mou-
vement bien enlevé, vie trépidante ,
nuances remarquables: la Cecilia
s'y est investie tout entière. Une
autre pièce difficile, «Estudian-
tina» valse de Waldteufel, truffée
de pièges dans la justesse, la pré-
cision et les nuances, fut agréable-
ment présentée par un ensemble à
la technique sûre.

C'est au président toujours dé-
voué, M. Jean-Michel Meynet, ré-
gisseur efficace, qu'il appartint
d'assurer la partie officielle. Il sa-
lua le public et les invités, présen-
tant le directeur et le sous-direc-
teur André Gaillard, ainsi que tous
les moniteurs de l'École de musi-
que; à tous, il apporta ses félicita-
tions et remerciements sincères.

(31 jeunes de 13 à 27 ans sur 45
membres), le président se plut à
citer et remercier les sociétaires
méritantes pour leur fidélité. Il y
associa les nombreux musiciens et
musiciennes n'ayant manqué au-
cune répétition. Il félicita, pour
leur appui, ses collègues du comité
et de la commission musicale.

Une attention particulière est à
retenir pour la présentatrice de là

programme commun. Il devrait
avoir pour effet de réduire les dé-
ficits psychomoteurs, d'améliorer
les facultés physiques, de dévelop-
per le goût de l'effort, d'obtenir
une continuité dans des activités
extra-scolaires.

Le CPA fête
une première décennie

Au centre de préapprentissage
(CPA), M. Charles-Edouard Ba-
gnoud devait rappeler que l'évé-
nement le plus marquant fut la
journée des anciens élèves, festi-
vité destinée à marquer le 10e an-
niversaire du CPA. Camp de ski à
Grimentz, sortie de fin d'année en
Ardèche, avec comme objectifs
sport, culture et autonomie, ou
encore camp de travail du début
d'année destiné à «souder» le
groupe sont au nombre des autres
manifestations marquantes de
l'exercice.

Apprendre à vivre
ensemble...

M. Jacques Nançoz, responsable
du foyer pour jeunes travailleurs
(FJT) depuis près de douze ans a
été remplacé dans cette fonction
par M. Jean-Pierre Penon dès le
1er janvier 1986. Il devait rappeler
à son tour le rôle fondamental de
cette organisation: «En quittant le
foyer, je suis toujours aussi con-
vaincu du bien-fondé d'une telle
structure. Le mode d'approche de
la problématique individuelle, les
moyens d'action mis en place, les
exigences posées aux jeunes, cal-
quées sur les réalités socio-profes-
sionnelles sont des réponses adé-
quates qui permettent à chaque
jeune d'évoluer et de se forger des
armes nécessaires pour son ave-
nir...»

Le 40e anniversaire de la Fon-
dation Saint-Raphaël sera fêté of-
ficiellement le 26 septembre pro-
chain. Nous aurons donc l'occa-
sion de revenir sur les diverses ac-
tivités des trois centres, dont le bi-
lan total s'élève actuellement à
plus de cinq millions de francs.

soirée, Mlle Katia Coudray. Pour
son coup d'essai, elle réussit, mal-
gré son jeune âge, un coup de
maître. Excellente dans les con-
naissances musicales, maniant
l'humour et l'originalité , char-
mante et souriante, elle s'attira des
applaudissements répétés.

En ouverture de la seconde par-
tie, les tambours, emmenés par
leur moniteur Fernand Salvatore,
interprétèrent avec maîtrise deux
marches de qualité. «Summer
Fiesta», fantaisie moderne, de La-
seroms, nous plongea dans les
rythmes sud-américains, mettant
en valeur l'équilibre harmonique
de la fanfare et la virtuosité du
batteur et de son accessoiriste. Un
quatuor de trompettes brilla dans
«Trumpet Filigree» de Walters ;
pleins de maîtrise technique et de
sens mélodique, les quatre instru-
mentistes assurèrent magistrale-
ment leur solo.

Même brio pour la pièce des sa
xophones dans «Hey Bobby» de
Jean Trêves, mélodie , entraînante
qui fut bissée. Avec «Reflection of
this Time» de Ted Huggens, on
aborda une nouvelle grande pièce
de la soirée. Mettant en vedette
tous les registres et présentant
dans ses trois numéros un ensem-
ble de rythmes très variés, ce mor-
ceau de choix fut interprété de fa-
çon parfaite. Cela permit aux con-
naisseurs d'apprécier à sa juste
mesure le travail réalisé par la Ce-
cilia cette saison.

Des musiciens heureux, pendant
et après leur prestation, un direc-
teur à l'aise et un public ravi et
comblé, un moment délicieux
passé en compagnie de la musique
et de la poésie: voilà le bilan po-
sitif que l'on tira durant la verrée
de l'amitié qui suit traditionnel-
lement le concert de la Cecilia.

ALARME GEL 1986

Avis aux agriculteurs
Le réseau d'alarme gel BIP sera

mis en service à partir du 30 mars
1986.

Essais journaliers
Tous les soirs entre 19 h 45 et

20 h 15.

Température, réglage
et appel

Fully. - Centrale du Capio et

FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE BÉTAIL

La viande a la cote
auprès du consommateur
SION (aa). - Présidée par Mi-
chel Bornet, la Fédération va-
laisanne des producteurs de
bétail (FVPB) tenait, jeudi
dernier à Sion, son assemblée
générale. Cette organisation
faîtière du secteur de la pro-
duction animale n'a pas man-
qué de procéder à un large tour
d'horizon des multiples pro-
blèmes entourant 'le secteur
primaire.

Après un regard sur l'exer-
cice écoulé, qualifié de bon
dans l'ensemble par le prési-
dent, les délégués n 'ont pas
manqué de s'inquiéter sur
l'objet de la votation de sep-
tembre prochain relative au
fameux référendum Migros.1 «Cette votation intéresse plus
spécialement le Bas-Valais,
devait déclarer Michel Bornet.

. Un groupe de travail a été créé
sur le plan romand en vue
d'une solidarité avec toutes les
régions de production.»

Relevons que la part de cette
culture, dans le rendement
brut, atteint le 0,2% environ.
«La production suisse de
850 000 tonnes serait portée à
1,2 million de tonnes. L'aug-
mentation du prix du sucre aux
consommateurs - 15 centimes
par kilo - se traduirait par un
coût de 6 francs par année,
compte tenu d'un approvision-
nement de 40 kilos par per-
sonne.» Pas de quoi fouetter un
chat !

Conservons notre place
sur le marché

Au chapitre de la production
animale, le président s'est ré-
joui de la stabilité constatée.
Des prix en légère hausse, une
sensible régression de l'offre
sont les constantes de l'année
1985. Au cours de l'exercice
écoulé, 90 marchés furent or-
ganisés sur les principales pla-
ces de notre canton. 2872 bo-
vins furent vendus. On note
une diminution de vente de 400
sujets environ par rapport à
1984. Le marché des moutons
enregistre une hausse sur le
plan cantonal (+2000 sujets).
L'intérêt accru des agriculteurs
pour les reprises de bétail est à
relever. «Toutefois, il reste en-

De gauche a droite: MM. Joseph J 'dgger, Michel Bornet et
André Hoffmann.

Pléthore de mandats
Grande fut ma stupéfaction, ainsi que celle de certains délé-

gués, de voir nommer une secrétaire pour l'établissement d'un
simple procès-verbal d'assemblée. Il semblerait que le gérant,
ainsi que le prévoient les statuts de la FVPB à l'article 19, suffirait
à tenir ce rôle. La fédération parait bien «suréquipée». Toutefois,
si je relève cette «cuisine interne», ce n'est nullement pour me
prononcer pour ou contre ces mesures. Il ne m'appartient pas de
juger l'opportunité d'un tel luxe. Mais, je tiens à profiter de cette
occasion pour taper sur un clou qui devrait tenir au cœur de tous
les agriculteurs de ce canton. Est-il normal que la Chambre valai-
sanne d'agriculture, organisation faîtière de toutes les associations
agricoles, ne possède, en tout et pour tout, qu'un directeur qui
fonctionne à trois quarts de temps? Malgré son changement de ti-
tre, lors de la création juridique de la CVA , ce dernier n'en de-
meure pas moins encore le secrétaire, chargé du procès-verbal de
l'assemblée notamment, du directeur qu'il est devenu officielle-
ment. Ne serait-il pas temps que les choses changent et que l'on
accorde à la CVA la place qu'elle mérite réellement, comme dans
les autres cantons du reste. Ceci ne serait que bénéfice pour
l'agriculture valaisanne dans son ensemble.

Ariane Alter

Mazimbroz (+0,5 degré). Rensei-
gnements feux tournants: 30 mi-
nutes avant (—0 ,5 degré).

Granges, Sierre et environs. -
Centrale de Crêtelonge (+ 1 de-
gré). Renseignements feux tour-
nants: 30 minutes avant (0 degré).

Aproz. - Appel en deux paliers.
N° 1: (+ 1 degré) appel unique. N°
2: (0 degré), appel confirmé.

Saillon. - Appel en deux paliers.

core beaucoup à faire, précisait
Michel Bornet , afin de présen-
ter un bétail prêt à la bouche-
rie.» L'évocation des produc-
teurs de porc laisse songeur. La
fermeture des porcheries en
Romandie aura eu pour corol-
laire un développement accru
de la production en Suisse alé-
manique. Lucerne produit , à
lui seul, plus de porcs de bou-
cheries que la Suisse ro-
mande.» Une preuve supplé-
mentaire que chaque fois que
nous faiblirons dans un sec-
teur , d'autres prendront rapi-
dement notre place et ne cé-
derons pas d'un pouce.

Record
de consommation
de viande

Au terme de son expose, le
président rappela les origines
des excédents de ces dernières
années, dans le secteur de la
production du bétail de bou-
cherie. «Ceci provient princi-
palement du contingentement
laitier. La fédération suisse se
devra de proposer une orien-
tation efficace propre à éviter
la surproduction et soutenir les
efforts déployés en vue de
maintenir la consommation par
tête d'habitant.» Une consom-
mation qui a atteint un record
en 1985. «Les Suisses ont en-
glouti en moyenne 74 kilos de
produits carnés par tête d'ha-
bitant.» Une inquiétude, tout
de même, l'accroissement des
ventes de volailles et de pois-
sons. Ces denrées, dont la plu-
part sont importées, représen-
tent une concurrence sérieuse
au niveau des prix. La partie
administrative devait encore
voir des nominations entéri-
nées par les délégués. Une se-
crétaire, responsable notam-
ment de l'établissement du
procès-verbal de la séance an-
nuelle, fut désignée. Il s'agit de
Mme Marie-Antoinette Va-
rone. Un vérificateur des
comptes, M. Norbert Agten et
un expert pour le marché de
Brigue, M. Willy Imhof , pren-
dront place au sein de ce co-
mité.

N° 1: (+ 1 degré), appel unique.
N° 2: (0 degré), appel confirmé.

Charrat. - Centre collège (+ 1
degré).

Saxon. - Centrale M. Henry Mi-
chelet (+1 degré).

Ardon. - Centrale consortage
(alarme début du pompage).

Pour tous renseignements télé-
phonez au (026) 6 31 33.
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Fabrique d'encre

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11
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pnmeri.
Notre société développe, fabrique et
vend dans le monde entier les encres
pour les divers procédés d'impression
dans les arts graphiques. Nous cher-
chons, pour renforcer notre équipe du
département informatique, un ou une

analvste-Droarammesie-programmeur
- de formation de base commerciale, ti-

tulaire d'un CFC ou titre équivalent
- au bénéfice d'une expérience d'au

moins trois ans en analyse et pro-
grammation (RPG)

- connaissant le 38, ou à défaut, maîtri-
sant les systèmes 34 ou 36.

Cette personne se verra confier la réa-
lisation de projets touchant les domai-
nes:
- de la production
- de la gestion intégrée, comptable et

administrative.

En outre, ce poste peut offrir à son titu-
laire de réelles perspectives de carrière.

Notre entreprise offre les avantages
d'une maison moderne tant en ce qui
concerne les conditions que les presta-
tions sociales.

Nous attendons avec intérêt vos offres
manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et coDies de certificats à :

ICPA S
Service du personnel (réf. 2)
Case postale
1000 Lausanne 16

Tél. 021/24 97 91.

Suite au départ à la retraite du titulaire actuel,
nous cherchons, pour notre succursale de
Monthey

Association viticole d'Ollon
Par suite de cessation d'activité du titulaire, nous
cherchons

1 caviste-œnologue
1 caviste
et

1 apprenti caviste
Date d'entrée : à convenir.
Conditions de salaire et avantages sociaux intéres-
sants.

Faire offre avec curriculum vitae à M. Marcel Bes-
son, président, 1855 Saint-Triphon.

22-120-30

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

chef boulanger pâtissier
Ce futur collaborateur doit être capable, après
quelques mois de'formation et d'adaptation
interne, de gérer ce secteur dont l'effectif se
compose de plusieurs professionnels et d'ai-
des de laboratoire.

En plus d'une bonne formation et expérience
professionnelle, de réelles aptitudes à diriger
du personnel sont nécessaires.

Il est offert un salaire et des prestations socia-
les exemplaires, semaine de travail de 42 heu-
res, M-Participation.

Les candidats sont invités à adresser leur of-
fre par écrit au service du personnel de la

¦
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Vélo filles ou garçons, 20" Vélo mi-course, dames ou
3 vitesses, guidon sport, 315- messieurs, 28", 7 vitesses,
Cadre 24", 5 vitesses 335- système Krampera, guidon de

sport, 399
Pour dames, existe aussi avec
cadre berceau sport 479

Le système Krampera: une invention révo-
lutionnaire ! Le nouveau dérailleur à 7 vites-
ses - et un seul levier - permet un usage sûr
et très facile. Un rêve pour les randonnées et
les tours à vélo! D'un seul mouvement, vous
adaptez le rapport au relief du terrain, Sans
effort , sans sauts de vitesses... et le cyclisme
devient détente!

dessinateur sanitaire
dessinateur architecte
installateur sanitaire
ferblantier
mécanicien électricien
monteur électricien

_i ¦

mécanicien mec. gen
serrurier
soudeur
maçon
Suisses ou permis C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlni.
Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
¦ J<f^-r̂ ST7--WS.TwJH?T5lf_n-f-T?-t.ffT!-̂ r̂ ,yT!!fB^^^-i---i ;>n i 
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Téléphonez-nous: 027/2312 21.
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10,

City-Bike, pour dames Ou Vélo de course-tourisme,
messieurs, 3 vitesses, cadre 28" 10 vitesses, guidon de course.

399.- Cadre 28" • 459
Vélos SUI.SS0OLYfllPIC
En collaboration avec la ©Fondation
Aide Sportive Suisse et le v Comité
Olympique Suisse (COS) : utilisés par Garantie totale 1 an,
de nombreux sportifs suisses garantie cadre 5 ans.
renommés. Qualité suisse.

O WACt II-
Le grand magasin des idées neuves



Etudier le Valais plus a fond

Lors du débat, François Dayer, avec a sa gauche Jacques Freymond, Bernard Dupont, M. Maystre; à
sa droite, Jean-Claude Seewer, Ueli Windish et Jean-Noël Rey. ,

Grande rencontre ce samedi a
l'Ecole du tourisme de Sierre avec
tous les amis de la Chance de
l'Homme réunis autour de Jacques
Freymond et de plusieurs person-
nalités de la vie culturelle, éco-
nomique et politique valaisanne:
Ueli Windisch, Yves-Lucien
Maystre, Bernard Dupont, Jean-
Noël Rey et Jean-Claude Seewer.

La création d'une équipe d'in-
tellectuels et de praticiens chargée
d'étudier le Valais, de proposer
des thèmes de mémoire par les
universitaires valaisans a été au
centre des débats avec l'aspect
d'ouverture qui caractérise l'Eu-
rope du XXe siècle et l'interdé-
pendance de toutes les nations qui
la composent.

Jacques Freymond, directeur
honoraire de l'Institut des hautes
études internationales à Genève, a
marqué de son empreinte ce
deuxième Forum universitaire va-
laisan qui se veut avant tout un
lieu de rencontre, d'échanges, de
dialogue.

M. Freymond a posé la question
de la finalité de nos sociétés, de
leur nature et de leur but ultime. Il
a mis en évidence la nécessité
d'une meilleure «onscientisa-
tion»de nos sociétés et de nos na-
tions qui vivent en interdépen-

PATOISANTS SIERROIS EN ASSEMBLEE

Pour savourer le succès de «leur» fête
SIERRE (bd). - Les patoisants de
Sierre et environs, réunis samedi
soir à Sierre, savourent légitime-
ment le succès de la grande fête
romande et internationale du pa-
tois. Organisé en septembre der-
nier à Sierre, ce grandiose rassem-
blement a fait l'objet de moult
éloges: le fer de lance de la fête,
M. René Salamin, a reçu des let-
tres de remerciement par centai-
nes. Ainsi donc, les Sierrois ont
bien su saisir leur chance en la
circonstance. «Une chance quasi

Pour l'amicale des patoisants de Sierre et environs et pour sa présidente Denise Faust, une assem-
blée très animée, essentiellement marquée par l'empreinte et le succès de la fête internationale du
patois de septembre dernier à Sierre.

Mercredi 26 mars à 20 heures
En direct depuis notre Studio: Guv Praplan. printemps et l'été. Le cohé repren-

- Informations sur Téléciné. Présentation dra en automne.
- Sébastien Epiney: de la course du Soleil charly Quinodoz. Forte de 150 membres aujour-

aux «mondiaux» de cross a Colombier, avec J.- . , d'hui, l'Amicale des patoisants de
M. Bonvin. oUjetS IllméS Sierre et environs date d'une di-
- Forum 2000. La Chance de l'honne. Avec _ Au COUvent de Géronde : méditation. zaine, d'années à peine Mais elle

F.-X. Amherdt. - Zinal reçoit les inventeurs - un monde pas prend '°"'ours- plus dam P eur-
T . . j  . . , , , f-»"«" rcvuu ica mveiueuia. un îiiuuuc pas pr0UVant du même coup quel m-- La piste des dames, qui est devenue le par- banal... t

p
érêt bénéfique portent les Sierrois

cours du combattant pour les organisateurs des - Ailes delta sur le Haut-Plateau: une façon à la sauvegarde de la langue de
«mondiaux» de ski à Crans-Montana. Avec M. de voir le bas d'en bas. nos pères.

dance, en état de perpétuelle os-
mose. Des problèmes planétaires
aux préoccupations pratiques et
plus immédiates d'un canton
comme le nôtre, il n'y a qu'un pas
que n'ont pas hésité à franchir les
étudiants et les conférenciers:
l'avenir professionnel des univer-
sitaires est un problème majeur et
le Valais, canton sans université,
est particulièrement intéressé par
cette question. Comment offrir
une meilleure information aux
étudiants, de quelle manière les
aiguiller dans la vie active? Sa-
medi, M. Ueli Windisch, profes-
seur de sociologie à l'Université de
Genève, a lancé l'idée de créer un
groupe formé de personnalités
(professeurs, techniciens...) qui
serait chargé de prospecter et de
proposer des thèmes d'études sur
le Valais aux universitaires. Cette
cellule d'intellectuels et de prati-
ciens servirait d'antenne universi-
taire à notre canton, elle ferait of-
fice d'intermédiaire entre l'univer-
sité et les gens qui la fréquentent
en prenant en compte leurs ori-
gines, leurs racines profondes. Une
idée qui mérite réflexion et qui
devrait soulever des interrogations
auprès des «instances» responsa-
bles. Le Valais est un laboratoire
social, économique, politique ex-

unique, nous expliquait le secré-
taire de l'amicale, le député ven-
thônard Michel Theytaz, puisque
cet événement n'a lieu que tous les
quatre ans et que, de plus, l'alter-
nance de l'organisation n'échoit
qu'une fois par siècle à une même
société.»

«Plutôt que de le thésauriser,
poursuit notre interlocuteur, nous
avons affecté le bénéfice de la fête
à la production de deux cassettes
vidéo.» Ce film de deux heures et
demie a d'ailleurs largement

traordinaire: l'étude de ses com-
posantes et de ses structures pro-
fondes devrait être intensifiée. On
a par exemple constaté que beau-
coup de travaux anthropologiques
sur le Valais étaient le fait d'Amé-
ricains ou d'Anglais. Etrange non?

La place de l'intellectuel dans
notre société a changé: sa fonction
critique demeure, mais elle doit
être affinée, plus complète, la vé-
rité est multiple: la réalité doit être
appréhendée dans sa globalité,
non seulement sur la base de
schémas établis. M. Windisch a
également mis en cause la respon-
sabilité des journalistes qui ont
tendance à privilégier certaines
facettes de la réalité. Mais en fait
ne répondent-ils pas à un besoin
que leur manifeste le public qui est
adulte. Le problème de l'ONU est
typique du hiatus qui existe entre
le monde politique, le monde
journalistique et la base, le peuple
qui se rend aux urnes. Si le peuple
n'aime pas se faire dicter sa con-
duite, il peut également agir sur
des coups de; tête, de façon épi-
dermique. Les mécanismes du
processus sont complexes.
Développement social
et touristique

Le rythme de vie des sociétés

«meublé» la soirée des patoisants.
Ils l'ont en effet visionné en pri-
meur. Réalisé par une équipe de
Canal 9, il retrace de manière ori-
ginale et sans commentaire l'évé-
nement de septembre dernier. Un
fil conducteur: un quidam en pro-
menade à Evolène s'aperçoit subi-
tement que le patois n'est pas aussi
mort qu'on veut bien le dire. Et ,
tout naturellement, il «débarque»
à Sierre, en pleine rencontre inter-
nationale d'adeptes de ces dialec-
tes si chers au Vieux Pays.

modernes ont amené l'individu a
se mouvoir dans un espace de car-
cans et de contraintes. Les loisirs
sont pour lui un exutoire, une
plage d'expression et de détente.
Le Valais a connu en vingt ans un
développement touristique for-
midable. Les loisirs de masse ont
également apporté outre les res-
sources économiques indispen-
sables au Valais, un certain nom-
bre de problèmes inhérents à ce
genre d'explosion économique et
sociale. Le manque de planifica-
tion dans l'aménagement du ter-
ritorie par exemple, dans la cons-
truction... ont créé des situations
paradoxales et irréversibles. Le
passage de l'hôtellerie à la para-
hôtellerie a connu des excès.
Comment remédier à cet état de
fait. M. Jean-Claude Seewer, di-
recteur de l'Ecole du tourisme de
Sierre, a rappelé que les gens pre-
naient aujourd'hui conscience de
la nécessité de faire des choix: un
juste équilibre entre besoins et of-
fres est la seule façon de trouver
un harmonieux développement.

Bernard Dupont:
vivre avec son monde

Pour M. Dupont, la Suisse se
trouve dans une structure inter-
nationale compliquée, dans une
Europe en construction. L'avenir
appartient à une harmonisation
des intérêts divergents des nations.
Dans ce contexte, la régionalisa-
tion occupe une place importante,
de même que le sentiment d'iden-
tité nationale qui habite la majo-
rité des citoyens.

Pour Jean-Noël Rey, un décloi-
sonnement des universités est in-
dispensable actuellement: les
échanges devraient s'intensifier
pour permettre le dialogue et
l'élargissement des points de vue.

Dans le débat final, dirigé par
François Dayer, le centaine d'étu-
diants présents ont pu assister à un
déploiement d'idées générales sur
le statut de l'universitaire, sur la
spécialisation toujours plus pous-
sée de la formation: M. Freymond
a prôné un retour à l'humanisme,
au généraliste capable d'appré-
hender la réalité dans sa diversité.

La Chance de l'Homme fête
cette année son dixième anniver-
saire : ce deuxième forum, pleine-
ment réussi, aura été un gage du
travail effectué par MM. François-
Xavier Amherdt, Georges Marié-
tan et leurs collègues. Rendez-
vous est pris pour l'année pro-
chaine. Jean-Marc Theytaz

Vers la fête cantonale
Si l'essentiel de l'assemblée, au

demeurant très fréquentée (et, fait
réjouissant, pas seulement par des
aînés mais aussi par de très jeunes
gens) a vibré de souvenirs agréa-
bles, il a tout de même été ques-
tion des activités futures de l'ami-
cale.

A l'enseigne de leurs semblables
valaisans, les patoisants sierrois
gagneront Savièse le 27 avril pro-
chain. Histoire de vivre la fête
cantonale dans un lieu idéal. La
sortie annuelle se déroulera les 13
et 14 septembre 1986 à Etroubles
(Aoste) où nos représentants re-
trouveront leurs amis de la fête in-
ternationale de Sierre. Ils partici-
peront ainsi à la fête du patois de
la Combe-Froide, une vallée où se
pratique le même patois qu'en
Valais.

Deux nouvelles cassettes-son
ont en outre été réalisées par
l'amicale. Elles présentent des ré-
cits, des chants, des dictons et
proverbes, et même des recettes de
cuisine, le tout en patois évidem-
ment.

On signalera également que le
chœur mixte de l'amicale a trouvé
un nouveau directeur en la per-
sonne de M. Jean Robyr de Mon-
tana-Village. Il succède à M.
Pierre Salamin. Ce chœur se pro-
duira pour la première fois sous
cette nouvelle baguette le 20 avril
à venir, à l'occasion d'une messe
dite au foyer Saint-Joseph.

Pour les férus de la langue, le
cohé - sorte de «dernier salon où
l'on cause» - les réunissait chaque
mardi , dans une salle de l'immeu-
ble Torsa à Sierre. Or, ces réu-
nions sont interrompues durant le

Les Herensards de Sierre
en assemblée

SIERRE (a) . - L'amicale des Herensards de la région sierroise te-
nait son assemblée générale annuelle au châteu de Villa sous la
présidence de M. Georges Morard. Dans son rapport d'activité, le
président a rappelé les bons moments passés lors de la sortie dans
la vallée de Conches où le ski de fond a rassemblé bon nombre de
participants. Le match de cartes et de quilles de même que la sor-
tie d'été au pays d'origine - à Thyon et aux Agettes - ont été cou-
ronnés de succès. L'amicale qui compte 150 membres à ce jour ,
réunit les participants en fin d'année pour une soirée récréative.

Le secrétaire par intérim, M. Pierre Pralong a donné connais-
sance du procès verbal de la dernière assemblée. Le caissier, M.
Gérard Pannatier, l'état des finances. Le contrôleur des comptes,
M. Ulysse Rossier, a lu son rapport. L'assemblée s'est ensuite
penchée sur le programme d'activité de cette année qui verra un
rallye à Ayent, le match aux quilles et aux cartes le 18 avril, le ski
de fond le 6 avril, la soirée annuelle le 8 novembre. On a relevé les
mérites de M. Paul Mayoraz, ancien vice-président, et Mme Ma-
rie-Thérèse Crettaz, ancienne secrétaire. (Notre photo avec le pré-
sident M. Georges Morard à gauche.)

Tragique fête
de famille

Un exercice plus vrai que nature

SIERRE (a). - «Une fête de fa-
mille a mal fini au troisième étage
d'une habitation située à la rue des
Noy'erets à Sierre. L'explosion
d'une friteuse a provoqué des dé-
gâts considérables à l'appartement
et des brûlures graves ont été
constatées chez les douze parti-
cipants dont un handicapé.»

Tel était le thème d'un vaste
exercice combiné qui, pour la pre-
mière fois, à été mis en scène par
les pompiers de Sierre, la Société
des samaritains ainsi que les am-
bulanciers de l'Hôpital de Sierre.
Cet événement a attiré samedi soir
une foule considérable de badaux
qui ont pu voir et apprécier le tra-
vail fourni par les acteurs de cet
exercice. Rien n'avait été laissé au
hasard. Les pompiers protégés par
des masques ont fait irruption
dans l'immeuble bourré de fumi-

ouvelles gardes-malades
SIERRE (a). - Dans le but de ré-
pondre encore mieux aux deman-
des des personnes seules et isolées,
ainsi que des familles qui gardent
chez elles des personnes malades,
handicapées, âgées, la Croix-
Rouge a mis sur pied un cours
destiné à former des gardes-mala-
des, ou aides de santé. Ces per-
sonnes au nombre d'une quinzaine
ont reçu une formation de la
Croix-Rouge suisse, section de
Sierre, qui les a préparées à as-
surer des surveillances de jour et
de nuit , d'une façon occasionnelle
ou régulière. Elles pourront éga-
lement effectuer des gestes sim-
ples, tels que l'aide à manger,
l'aide à marcher, les soins corpo-
rels, l'observation du malade, etc.
sous la responsabilité des infir-
mières. Les participantes ont suivi
quarante heures de cours ainsi ¦
qu'un stage dans des établisse-
ments hospitaliers ou foyers.

Vendredi soir, les participantes
à ces cours ont été réunies à la
salle de conférence de l'Hôpital de
Siere pour une manifestation of-
ficielle durant laquelle le médecin
représentant de la Croix-Rouge, le
Dr Ludy, a remis les attestations
de cours. Le Dr Ludy a remercié
ces dames de leur participation:
«Vous avez acquis un certain sa-
voir, ce savoir implique un certain
nombre de responsabilités. A vous
maintenant de persévérer dans
votre mission.» Il a également re-

gène et ont pu évacuer douze
blessés plus vrais que nature. Les
samaritains ont ensuite pris la re-
lève pour leur donner les premiers
soins et les confier ensuite aux
ambulanciers.

Cet exercice final mettait un
terme à cinq semaines d'instruc-
tion donnée aux cadres et aux
hommes du feu des trois compa-
gnie de Sierre, Noës et Granges.
Durant ces divers exercices, les
participants ont été inspectés par
M. John Glettig, chef instructeur
cantonal, et par les membres de la
commission du feu que préside
M. Antille. M. Henri Caloz, chef
de Pétat-major, ainsi que M. André
Pont, président des samaritains,
analyseront durant les semaines
qui viennent les enseignements de
cet exercice commun.

mercié les responsables de ces
cours, les infirmières Juliane Vau-'
dan et Mercedes Meunier, ainsi
que la direction et le personnel de
l'hôpital, toujours dévoués à la
cause de la santé et dont l'active
collaboration permet de si bons
résultats.

Voici les personnes qui ont reçu
l'attestation: Béatrice Antille,
Sierre ; Marie-Josèphe Biollaz, Vil-
lette-Bagnes; Ruth Bonvin, Crans;
Anne Bottani, Sierre; Aline De-
vanthéry, Chalais; Antoinette Dos
Santos, Montana; Elke Jubin , Vé-
troz; Germaine Micheloud , Vex;
Aima Panzeri, Glis; Viviane
Pfammatter, Sierre ; André Praz ,
Bramois ; Claude Simon, Saxon;
Françoise Voide, Chippis; Cons-
tança Vaz, Crans.

TAPIS
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UN CHOIX
FABU LEUX



Avez-vous aussi
besoin d'aide?

3/E/587 I

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30,000.-
cl plus. Remboursement suf
mesure : choisissez vous-même
une mensuulité adaptée à voire
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher el envoyer!
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«|| 131 Banque Rohner
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Beau choix de vêtements cuir Jean Roche

WP*-
 ̂

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, p 23 36 26 j

Si - ». _.. __. * »--*_.
les installateurs dont les noms suivent vous garantissent la mise
en service de votre décodeur Téléciné dans les 48 heures.

SIERRE: AUDIO TV ELECTRONIQUE, Berclaz + Dùbi, Av. Mercier de Molin 5.
BEYSARD Jean, Radio-TV, Route du Rawyl 5 b» GRAND Arnold, Radio-TV, Route
de Sion 6 «MONNET Rémy, Radio-TV, Av. Château de la Cour 6-CRANS-SUR-
SIERRE; DFPRF7Tf>lps Phntn RaHin-TV.GRONP- VFNFT7 Franmk Rariin-TV

Les Lattes'MONTAlVA: BONVIN Rémy, Radio-TV, Route du ParoDEPREZ Teles,
Photo, Radio-TV» VIDEOTEC, Emerv + Lengen, Immeuble Olympia

¦

TELECINE. La chaîne du cinéma
Renseignements: 021/2011 11
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Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny .
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h

Formation
professionnelle
en sophrologieJe conseille en matière de: la bouli-

mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Route de Sion 79 1904 Vemayaz
3941 Noës-Sierre Tél. 026/8 13 05
Tél. 027/55 07 20

Vultagio Frères S.A
1950 Sion
Tél. 027/22 39 24

en cours d'emploi (environ 8 mois à
temps partiel) aboutissant à diplôme,
pour personne dynamique du domaine
médical ou para-médical.
Collaboration possible avec centre ac-
tif depuis 10 ans, méthode éprouvée.
Pour informations (joindre téléphone).

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten l—H _¦_____ __hi

S-F"U! litA remettre Ecrire sous chiffre Y 18-305666 à Pu
blicitas, 1211 Genève 3.wr COURS EN SOIRÉE

PROGRAMME 1986 vj Langues
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous
à: INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 NEUCHATEL.

Nom: Rue: ff privé : 

Prénom : Localité : ff prof. : 
38-695
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risque de basculement
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• Prix comptant intéressant
¦ Livraison gratuite
• Nos spécialistes se chargent

d'échanger votre vieille cuisinière
contre une cuisinère en vitro-
céramique
¦ Meilleure reprise de l'ancien appareil

Durée de location minimum 3 mois
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jolie
chienne
braque allemand,
pure race (2 ans).
Conditions intéres-
santes.

Tél. 026/8 45 06.
36-23428

Souci
de personnel "? Jy % ©45u
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BRASSERIE
Tous les jours, de 11 h 30 à 14 h :

BUFFET CHAUD ET FROID
Vous composez vous-même, sans
attendre, votre repas de midll
Le soir, également cuisine chaude.
Ouvert tous les jours de 9 h à 23 h 30

Brasserie Seiler Les Iles
1951 Sion - Tél. 027/36 44 43

36-1250

Villeneuve, Centre Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, place Centrale 1
Lausanne, rue Haldimand 12

S!!_i_?_*_!il_!i£__l__i
Vite une annonce
dans le «NF»

Ci-inclus , pour votre sécurité:
une assurance qui paie vos men-
sualilcs en cas de maladie , acci-
dent , invalidiléel couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

env. Fr.

PiÉnom..
NPA/tieo

3
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depuis? I
loyer
mensuel, Fr. J

I

_̂^S*_tï
a*̂  ffi* ̂ gs

_cs*
021 /60 26 55
021/51 70 51
021/22 33 37
021/20,77 33

.UH,_!.l._P_-HHR__K-*



-*r

* ''

La vaste gamme de BMW à cataly- berline urbaine et ceux d'une grande simultanément aux exigences de la Choisir la BMW 318i à catalyseur,
seur permet de répondre individuel- routière confortable. Afin de s'adap- dépollution et à vos ambitions quali- c'est donc faire un investissement
lement à tous les vœux. Un exemple ter à vos exigences, elle existe en tatives. rentable. A tous les niveaux,
convaincant: la BMW 318L . version à deux ou à quatre portes.

De plus, elle vous offre au choix - et La BMW 318i vous permet de Achat ou Leasing BMW - votre
BMW 318L Le format de la catégorie ce n'est pas courant, dans cette répondre aux exigences de la dépol- agent officiel BMW saura vous con-
compacte d'élite et les atouts de la catégorie - une boîte à cinq vitesses lution tout en satisfaisant vos ambi- seiller judicieusement.
technique automobile la plus dépol- avec surmultipliée ou (en option) une tions automobiles accrues: la haute
luée. transmission automatique à quatre qualité du moteur et du train roulant, _|Ê \̂rapports. le système de sécurité exemplaire et (ÉPUjfcLa BMW 318i synthétise parfaite- la finition légendaire en apportent BMW (SUISSE) SA m». I W
ment les avantages d'une maniable Profitez de l'occasion pour satisfaire une preuve éclatante. 8157 Dielsdorf "M̂
Brigue: Garage Eggel & Walker • Conthey : Garage Edelweiss, S. Weiss , Rte Cantonal ¦ Martigny: Bruchez & Matter SA , Route du Simplon 53 • Sierre: Garage Brunetti, Av.du Château 5 • Sion: Garage
Walter Théier, Route des Casernes 31 • Vionnaz: G. Richoz et Fils. 81130216
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AVIS
MATT'OIL RECUP ORGANISATION

Débarrasse et ramasse en,service régulier, toutes les

HUILES USÉES
et fûts vides, en Romandie.

Appeler pour:
- les huiles minérales (en fûts ou citernes)

Christian Matter 024/21 87 50
Chemine des Roses 2,1400 YVERDON

- les huiles végétales (cuisine)
Rémy Dupuis 021 /87 24 02
Route de la Gare 1,1305 PENTHALAZ

23-14413
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Le système universel de bureau

VOKO présente RMT, le système d'agencement universel pour le bureau
des années 90. RMT est un programme d'agencement de l'espace conciliant
l'homme et la technique. Une synthèse parfaite de l'économie d'espace, l'ergo-
nomie, la fonctionnalité. Il tient compte à la fois de la forme de la pièce à
agencer et de la philosophie de l'entreprise. -

La palette la plus complète et la plus variée de systèmes modulaires: concept
avec paroi fonctionnelle, surfaces de travail inclinables et réglables en hauteur
en continu, gaines d'amenée d'énergie, design ergonomique et flexibilité
totale. RMT: la réponse la plus probante à vos problèmes d'agencement de
demain.

Si vous avez des questions, adressez-vous à:

SZ~:fl£j *£
M. Gaillard & Fils SA, Grand Verger 12,1920 Martigny, tél. 026/2 2158

3&

Robes 2 pièces
Blouses Jupes
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Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

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

22-1530

Ob ( ĴÊ â&s&l&

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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SLALOM GÉANT DES PARLEMENTAIRES VALAISANS

Du soleil plein la vue

Une ambiance détendue.

LAUCHERNALP - LOTSCHEN-
TAL. - Cent vingt-deux concur-
rents, anciens et nouveaux par-
lementaires, suppléants et conseil-
lers d'Etat avec femmes et enfants
- ont participé samedi au XVIe
championnat de ski ouvert aux
gens de la politique du Vieux-
Pays. Toutes tendances confon-
dues, à la condition de suivre la
piste officielle. Celle tracée par un
spécialiste en la matière, apoli-
tique de surcroît. Dieu merci, sans
quoi, il en faudrait de ces direc-
tions pour mettre tout le monde
d'accord... C'est peut-être pour
cette raison que certains cham-
pions de la contestation ou de la
confusion parlementaire y brillent
généralement par leur absence.
Alors que d'autres y seraient éga-
lement présents s'il y avait un cer-
tain jeton de présence au bout,
précise un pince-sans-rire, habitué
de l'annuelle rencontre.

En fait d'organisation, rien, ab-
solument rien est laissé au hasard.
Sous l'œil aussi paternel que sou-
riant du grand baillif , les organi-
sateurs ont vraiment mis le pa-
quet, en suivant à la lettre les pré-
cieux conseils de l'âme de la jour-
née, Mme Droz, l'infatigable se-
crétaire du Grand Conseil. Véri-
table mère-poule, la dame pense à
tout. On serait en France qu'il y
aurait belle lurette qu'elle pourrait
accrocher sur sa poitrine la dis-
tinction du dévouement. Mais elle
ne saurait que faire de cette pré-

M. Léo Bitz inaugure

Durant la manifestation inaugurale, M. Léo Bitz, a droite, présente les 100 pains de sa fabrication
SIERRE (a). - Vendredi dernier a
été inauguré dans la zone indus-
trielle de l'île Falcon, le laboratoire
de boulangerie-pâtisserie le plus
moderne du Valais. M. Léo Bitz et
sa famille ont réalisé leur rêve.
Créer un laboratoire capable de
satisfaire une clientèle toujours
plus exigeante, qui demande plus
de choix et de variétés de pains.
Ainsi chaque jour le laboratoire de
M. Léo Bitz confectionne entre 80
et 100 variétés de pains qui vont
ensuite gagner l'étalage de nom-

rogative. Son plaisir à elle étant
celui de rendre cervice.

Tout a commencé avec le re-
connaissance de la piste, suivie de
l'apéritif. A la Collombin quoi... un
petit coup de blanc accompagné
d'un solide casse-croûte. A faire
rougir d'envie Girardet en per-
sonne. Et cela n'est pas peu dire.
En fait de gibier et autres, les
Lotschards n'ont absolument rien
à envier à ce qui se fait par ailleurs
dans le domaine culinaire. De-
mandez au président du gouver-
nement, comment se mange un
certain gigot en provenance d'ou-
tre-Lotschberg par des voies dé-
tournées... Il vous répondra qu'il
ne sera jamais aussi meilleur que
s'il était importe par le Rawyl... A
propos de ce dernier, le chef du
Département en a vraiment gros
sur le cœur. Ce serait toutefois mal
le connaître si on s'imaginait qu'il
abandonne la partie. On y verra
d'ailleurs plus clair, après le veto
de la Chambre des cantons. C'est
fou ce que l'on apprend de choses
à l'issue de pareille rencontre. Au-
tant sinon plus que dans la salle
des pas perdus de la haute assem-
blée. Mais chut, on en parlera en
temps opportun.

Toutefois, cela ne m'empêche
nullement de dévoiler certaines
stratégies d'avenir: par exemple, la
manière adoptée par notre minis-
tre des finances pour couper les
rations de fromages en dit long sur
ses intentions et prouve du même

breux magasins à succursales
multiples, hôtels, restaurants et
établissements hospitaliers du Va-
lais central.

Si la conception et le fonction-
nement de ce laboratoire est mo-
derne et fait une large place au
traitement de l'informatique, M.
Bitz a voulu conserver une mé-
thode de cuisson artisanale. Ses
fours sont équipés de pierres ré-
fractaires , tout comme les fours
d'autrefois. Cette méthode confère
au pain un goût et une cuisson

coup que le contribuable des deux
côtés de la Raspille aura tout à y
gagner. Que dire de la fabuleuse
descente, neige jusqu'aux genoux,
du chef du Département de justice
et police? Sinon qu'elle a été
exemplaire. Parcourir la distance
séparant Lauchernalp de Wiler
pedibus cum janibis en moins de
nonante minutes. Vraiment il faut
le faire. Quant à la rapidité extra-
ordinaire du souple Bernard
Comby pour passer entre les por-
tes, elle est tout simplement due
aux sollicitudes de son service-
man, qui a recommandé le
«jaune» et la disparition absolue
du «noir»... Je précise qu'il s'agis-
sait de fartage, bien sûr.

Tout soudain, je me rends
compte qu'à force de bavarder
j'oublie l'essentiel. Mais, est-ce
vraiment important de dire celles ™^̂  ̂ mmWÊmm ¦¦ ——k _¦¦ _ 
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de route. Tel celui qui s'est arrête
pour saluer un gars du Simmen-
tal.... Il sied plutôt de souligner
que s'il y eut des premiers, tous les
participants ont en revanche
beaucoup gagné: la sympathie gé-
nérale des gens de la vallée.
L'échange de fructueux contacts.
Le soleil plein la vue. L'amitié à
tous les niveaux en sont les prin-
cipaux trophées, on s'en doute.

Louis Tissonnier

«maison» inégalable.
Il faut saluer ici le courage et la

volonté de ce maître boulanger-
pâtissier, qui est parti de rien pour
fonder aujourd'hui une entreprise
florissante qui compte dix-huit
employés. Un commerce où M.
Bitz travaille avec ses deux fils et
son beau-fils. M. Léo Bitz fêtait un
triple anniversaire, à l'occasion de
son inauguration: ses 25 ans d'ac-
tivité, ses 50 ans d'âge et ses 25 ans
de mariage. Chez les Bitz, le levain
comble tous les espoirs.

TRANSPORTEURS HAUT-VALAISANS

M. Aloïs Kâmpfen acclamé
L président d'honneur

VIEGE (lt). - L'Association haut-
valaisanne des transporteurs a
tenu son assemblée générale an-
nuelle, samedi à Viège, sous la
présidence de M. Aloïs Kâmpfen ,
faisant suite au 25e anniversaire de
l'organisation fêté à la fin de l'an
dernier, cette rencontre s'est li-
mitée à sa plus simple expression.
Le temps pour le président de
souligner les bons rapports que les
spécialistes de la branche de ce
côté de la. Raspille entretiennent
tant avec leurs camarades «Wels-
ches» qu'avec l'autorité cantonale
compétente. A M. Georges In-Al-
bon de traiter la question de la
taxe poids lourd qui pèse lour-
dement sur le côté économique de
la profession, et à M. Eric Kronig
de faire rapport sur les tractations
relatives aux questions salariales.

On reconnaît de gauche à droite: M. Georges In-Albon, nouveau président de l'organisation, félicité
par M. Aloïs Kâmpfen, nouveau président d'honneur de la société.

OFFICE DU TOURISME DE VIEGE

VIÈGE (m). - Placée sous le signe
d'un bel anniversaire, celui des
vingt-cinq ans de la création de
l'Office du tourisme de Viège,
l'assemblée de vendredi soir, au
Martini-Keller, se devait d'être fort
intéressante. Pour la seconde fois,
Mmc Suzanne Domig-Mùller di-
rigea les débats avec beaucoup de
suite dans les idées. En effet , le 2
août 1960, M. Hans Wyer, prési-
dent de Viège, lançait l'idée de la
création d'un office du tourisme
devant un groupe de citoyens
s'étant réunis au Restaurant du
Commerce. En deux mots, «c'était
parti», et, le 12 août 1960, l'assem-
blée constitutive pouvait élire son
premier président en la personne

Bons résultats
du groupe Lonza
BRIGUE-VIÈGE (lt). - En 1985,
le chiffre d'affaires du groupe
Lonza a progressé de 11 %, pas-
sant de 1533 millions de francs à
1709 millions. Le cash flow, quant
à lui, s'est élevé à 185 millions
contre 175 millions en 1984.
Comme durant l'exercice précé-
dant , toutes les sociétés du groupe
Lonza et celles sous son contrôle
ont réalisé des bénéfices.

Les affaires ont toutefois évolué
de façon divergente d'un secteur à
l'autre. Dans les divisions chimie
minérale, agrochimie et chimie
organique, la croissance s'est si-
tuéeentre 1 et 5 %. Le secteur des
matières plastiques, en revanche, a
accru ses ventes de 19% et celui
des produits chimiques spéciaux
de 23 %.

Conformément à la stratégie
établie - plus de spécialistes chi-
miques et de produits à haute va-

Concert à Zermatt
ZERMATT (lt). - La salle Alexan-
dre Seiler de l'Hôtel Mont-Cervin
à Zermatt, sera le théâtre d'un
concert de musique classique,
mettant du même coup un terme à
la série de six concerts donnés
dans le même établissement dans
le courant de la présente saison.

Le violoniste Ulf Hôlscher et le
pianiste Benedikt Kôhlen, deux
jeunes et talentueux musiciens de
la République fédérale d'Alle-
mange, au seuil d'une brillante

Autant de questions démontrant vice cantonal des automobilies, et
les sérieuses difficultés qui sur- Peter Bloetzer, président de la
chargent la barque des transpor- commune, ont également assisté
teurs routiers, souvent au profit aux débats. Le premier nommé a
des transports publics, comme le notamment mis en évidence cer-
chemin de fer par exemple. A la taines difficultés que cause l'en-
tête de l'organisation depuis sa caissement de la taxe poids lourd ,
fondation , M. Aloïs Kâmpfen a été sans laisser grand chose à la caisse
acclamé président d'honneur, dé- de l'Etat, la grande partie du mon-
missionnaire également après 15 tant devant être versée à la caisse
années en qualité de vice-prési- fédérale. Alors que M. Bloetzer
dent, M. Eric Kronig s'est vu attri- s'est livré, lui, à un véritable plai-
buer une channe valaisanne en re- doyer en faveur de sa commune
connaissance des services rendus qu'il a l'honneur de présider. Oc-
et du même coup désigné comme cupation, économie, route natio-
nouveau membre d'honneur de la nale, et félicitations aux respon-
société. MM. Klementz Bregy et sables de la société des transpor-
Auguste Salzmann font leur entrée teurs pour leur engagement au
au comité qui sera présidé à l'ave- profit de la bonne cause ont cons-
nir par M. Georges In-Albon titué les principaux thèmes déve-
(Viège). loppés par le premier citoyen vié-

MM. Othmar Werner, du ser- geois.

du Dr Josef Ruppen.
Les débats ont été marqués par

plusieurs points fort intéressants
quant au mouvement touristique
dans le chef-lieu du district. Re-
levons une légère augmentation
des nuitées et des taxes de séjour
alors que la réouverture de l'au-
berge de jeunesse a été fort bien
accueillie. Au chapitre des finan-
ces, le dernier exercice boucle
avec léger excédent de recettes de
1183 fr. 95, malgré des dépenses
de l'ordre de 62 507 fr. 50, alors
que l'exercice 1984 avait été mar-
qué par bilan déficitaire de plus de
15 000 francs. Relevons également
que la formule du «Sommerpro-
gramm» a été une belle réussite

leur ajoutée - les travaux de re-
cherche et de développement ont
été intensifiés. Les dépenses affec-
tées ont passé de 55 millions de
francs , en 1984, à 66 millions de
francs. En vue d'élargir le pro-
gramme de production et de ren-
forcer la position sur les marchés,
deux entreprises ont à nouveau été
acquises en 1985. Dans le domaine
des matières plastiques , la reprise
de l'entreprise italienne de taille
moyenne Molding Compounds of-
fre des possibilités de dévelop-
pement intéressantes dans le sec-
teur des composites polyesters
renforcés de fibres de verre. L'ac-
quisition, en fin d'exercice, de la
firme américaine Glyco ing. qui
réalise un chiffre d'affaires annuel
de 60 millions de dollars, va ren-
forcer notablement les ventes de
produits chimiques spéciaux.

carrere professionnelle , interpré - BUl J-tV M^\ l II  ETteront des œuvres de Franz Schu- IVI _---_ WÊ Wf ^J _-i
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auprès du concierge de l'Hôtel de la section haut-valaisanne du
Mont-Cervin ou de réserver leurs syndicat chrétien des ouvriers sur
places (tél. 028/66 11 21). bois et bâtiment.

tout comme la participation , du
1er au 3 octobre 1985, au Works-
hop de Cologne où l'office est
membre de la RDA (Association
des entreprises de cars de RAF,
avec 1200 membres).

Pendant les débats, plusieurs
personnalités prirent la parole,
notamment MM. Jodok Wyer,
conseiller communal qui fit un
large tour d'horizon quant aux
problèmes de circulation routière
dépendant de la construction de la
N 9 alors que pour leur part, Ul-
rich Truffer et René Schmid re-
levèrent l'excellent esprit de col-
laboration existant entre les dif-
férents partenaires du tourisme en
général. Le président de la com-
mune, M. Peter Bloetzer apporta
les salutations et remerciements
des autorités locales.

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

Aide-pharmacien à l'Hôpital
de Viège, mais un «mordu» par
excellence de la musique, Hu-
bert Roten enseigne depuis
plus de trente ans (dont dix-
sept à l'Ecole haut-valaisanne)
la clarinette aux débutants.
Quant aux élèves qui se sont
produits, vendredi en fin
d'après-midi dans la salle de
musique du centre scolaire
Baumgârten, si leur nombre ne
fut pas très élevé, en revanche
on a pu constater combien leur
engouement est révélateur du
plaisir qu'ils ont eu de donner
le meilleur d'eux-mêmes de-
vant leurs parents et cama-
rades de classe.
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Multisoupapes,Mi-soupapes, î K2__i multi-plaisirs. Starlet 1300,
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Modèle représenté: StarletS. Options
toit ouvrant électrique, peinture bicolore, jantes en alliage léger. '"' '̂mmmm

Toyota a réalisé un moteur d'ave- Cette technique sophistiquée, al- 100 km/h en 11 secondes. Rapport
nir à quatre cylindres et 12 sou- liée à un équipement ultra-com- poids/ 'puissance: 10,3 kg/ch .
papes. Deux soupapes d'admission p/et et o un prix des plus avanta- Consommation réduite grâce aux
et une soupape d'échappement geux, fait de la Starlet une vedette 12 soupapes et à une forme aéro-
Dar cylindre garantissent un rem- des ventes. dvnamiauc. Fn mnvennp- "> R I Ipar cylindre garantissent un rem- des ventes. dynamique. En moyenne: 5,8 I I
plissage optimal et un rendement Puissance et temp érament grâce 100 km, essence ordinaire à 91 ORM
élevé, pour une faible consom- aux 12 soupapes. Moteur4 cy lindres (roule aussi à l'essence sans plomb à
matîon, ainsi qu'une meilleure ex- à hautes performances (monté trans- 95 ORM). Carburateur inversé à pres-
ploitation de la puissance dans versalement), de 1300 cm3 et 55 kW sion constante et débit d'air variable.
toutes les conditions de charge. (75 ch) DIN, et boîte à 5 vitesses. 0 à Confort élevé. Traction avant, voie

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, Rué de la Dixence 83, Tél. 027/31 3601
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+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - 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/
888 34 - Vouvry: G. Bu il lard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 

CS-compte salauvfj^

Pour payer plus facilement

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos joindre les bulletins de versements. Nous
virements deviennent simples comme bon- nous chargeons du reste. Rapidement , soi-
jour avec un ordre de paiement. Il vous suffit gneusement et gratuitement,
d'y apposer montant, date et signature et de

-_-_--_---------__---!-_------------¦-¦
1951 Sion/Sitten, Avenue de la Gare 23, Tél. 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble
Grand-Place, Tél. 027/4011 31.3960 Sierre/Siders, Avenue Général-Guisan 11,
Tél. 027/55 46 01. Représentations Anzère/Ayent, Chalais/Vercorin, Les Collons, Gampel,
Loèche-Les-Bains, Miège, Nendaz, Salquenen.

Les meubles suisses \ // \\ Les meubles suisses,
au goût des Suisses, i—L___ / \̂ -̂ —\ des idées suisses.

large, long empattement, grande
habitabilité, dossier de banquette
rabattable en deux parties, équipe- 
ment ultra-complet, caractéristique ^mlmJ^mmoTiK *
des Toyota. TéLéPHONE 01-495 24 95

Starlet /ight, 3 portes, fr. 11290.- TAVATA
Star/et GL, S portes, fr. 12 990.- I m̂

9 I I m̂* I _*^
Starlet S. 3 aortes, fr. 13 790

GD-PONT 29
SION

Cervia
Italie
Appartements de
vacances Indépen-
dants, dans villa â
louer, plage privée.
Tél. 021 /25 70 60.

22-30029C

12 000
échalas
zlngués au feu,
mod. lourd pour vi-
gne ou tomates.
Bon état.
Fr. 0,90/plèce
à discuter.
Tél. 027/58 34 02.

36-23364

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!

Le N° 1 japonais

BAIGNOIRE
DANS LA
BAIGNOIRE
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fcté j Aucun dégât au carrelage
8*8- Sans chantier - Sans surprise - Prix fixe

Une baignoire neuve en 1 jour
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Les meubles suisses
dans les foyers suisses

Demandez les meubles suisses.
Association suisse des fabricants de meubles SEM



Deux skieurs tombent dans une crevasse
L'un d'eux est retrouvé sans vie

AROLLA (wy). - Après une
nuit passée à la cabane des
Dix/ un groupe de dix skieurs
français avaient entrepris hier
matin la montée à peaux de
phoque vers le Pigne d'Arolla.
Sur le glacier de la Serpentine,
à près de 3500 mètres d'alti-
tude, un pont de neige devait
céder sous le poids de deux
skieurs du groupe, provoquant
leur chute dans une crevasse.

Alertés aux environs de 11
heures, le sergent-guide Mi-
chelet de la police cantonale,
ainsi que plusieurs guides de la
région se sont rendus sur place
pour l'opération de sauvetage.
L'une des victimes a été re-
trouvée sans vie, enfouie dans
la neige, le deuxième skieur est
blessé et en état de choc.

Malgré
le mauvais temps

Le parcours de la cabane
des Dix au Pigne d'Arolla est
un itinéraire classique de la
Haute-Route. Les conditions
atmosphériques d'hier étant
peu sûres, le gardien de la ca-
bane, M. Henri Vuignier, avait
vivement découragé le groupe
d'entreprendre la course. Il
avait volontairement décidé de
ne pas les réveiller à l'heure
prévue.

Malgré cette mise en garde,
le groupe quittait la cabane
hier matin peu après 7 heures,
le temps paraissant s'éclaircir.
Vers 10 heures, alors que les
dix skieurs se trouvaient sur le

LA TERRE ET LE CIEL
Le pêcheur et les confirmands

Le canot était à sa chaîne le long
du ponton. Il en était tenu à dis-
tance par quelques cylindres de
liège suspendus aux crochets de
bâche. Deux bancs fixes pour
s'asseoir et ramer.

Un saule pleureur filtre le soleil,
déposant une ombre en lancettes;
les feuilles effilées, pendues et
inertes, semblent ne pas trouver
d'autre raison d'être que de broder
autour des rayons du soleil ce petit
accompagnement subtil. Les
branches arquées présentent leurs
respects à la houle scintillante du
lac d'avril.

Il régnait une fraîcheur bien-
veillante, caressante jusqu'au fré-
missement. D'où venait cette pe-
tite houle, berçant les bordages du
beau chêne? On dit que ce mou-
tonnement, léger comme une
brise, est la fin d'un déchaînement
du vent , d'un soulèvement de
grosses vagues, loin d'ici. Et puis
une certaine paix est revenue
parce que le bouleversement tem-
pétueux s'était laissé prendre aux
attraits de l'indifférence ; il ne
subsistait que cet abandon à
l'inertie d'un sommeil. Le canot ne
bougeait pas, heureux de sa vo-
luptueuse flottaison, de ce bien-
être immobile, ses rames allongées
l'une à côté de l'autre, fières d'être
à ce point essentielles qu'on les
enserre d'une chaîne cadenassée.
Sous le siège de poupe, une épui-
sette verte.

Deux jeunes filles et quatre gar-
çons sont venus. Ils avaient la clef
pour le cadenas parce que c'était
une chaloupe de famille à sept
places appartenant aux parents de
l'un des gars.

Le rituel de la chaîne de corps
mort , dont on ouvre le mousque-
ton pour l'accrocher à la bouée,
s'est déroulé avec ce plouf ! qu'on
entend après que chaque anneau a
pris son bain après l'autre ; puis la
surface de l'eau retrouve sa paix
horizontale.

On glissa les tenons des rames
dans les chevilles vissées sur le
plat-bord. A petits coups, ils quit-
tèrent le ponton. Ils quittèrent
aussi l'ombre du saule et se mirent
sans hâte à labourer l'eau à coups
de pales.

Ils piquèrent vers l'autre rive,
plus précisément vers ce hameau
qui allonge au bord du lac ses
mains très simples où habitent les
pêcheurs, les bûcherons, les can-
tonniers, quelques employés; un
bus vert emmène et ramène celles
et ceux qui travaillent en ville; une
camionnette passe chaque jour et
ramasse la pêche de la nuit et de la
matinée.

Les six sont entrés dans le petit
port pour amarrer le bateau entre
deux pilotis soutenant la passe-
relle ; puis, détendant leurs jambes
un tantinet engourdies, ils longè-

glacier de la Serpentine sans
être encordés, un pont de
neige de 5 m de large et de
30 m de long cédait sous les
skis de deux membres du
groupe, provoquant leur chute
dans une crevasse profonde
d'une vingtaine de mètres.

Deux autres skieurs redes-
cendaient alors à la cabane des
Dix pour donner l'alerte.

Sauvetage difficile
Deux hélicoptères d'Air-

Glaciers, dans lesquels avaient
pris place le sergent Michelet
et un gendarme-guide, s'en-
volaient quelques minutes plus
tard de l'aérodrome de Sion,
prenant en charge au passage
plusieurs guides de la région.
La visibilité étant pratique-
ment nulle à une certaine al-
titude, l'une des machines de-
vait se poser à la cabane des
Dix, les sauveteurs se rendant
sur place au moyen de leurs
skis. Le deuxième appareil,
après un vol en direction
d'Arolla pour prendre à bord
deux autres guides, parvenait
au cours d'une brève éclaircie
à se poser plus près du lieu du
drame.

Sur place, les guides pré-
sents ont pu retirer de leur fâ-
cheuse position les deux vic-
times. L'un des skieurs était en
état de choc, l'autre avait mal-
heureusement cessé de vivre.

L'hélicoptère ayant dû re-
décoller pour ne pas être blo-
qué sur place par le mauvais

rent la jetée et accostèrent un pê-
cheur qui achevait d'étendre ses
filets pour les remailler. Ils s'ex-
pliquèrent d'emblée: «Notre pas-
teur de catéchisme est un type
vraiment bien ! Nous venons de
terminer cette instruction reli-
gieuse; c'était avant-hier. Il nous a
demandé de l'aider dans son mi-
nistère en faisant nôtres les paroles
du Christ : «Suivez-moi, et je vous
ferai pêcheurs d'hommes!» Ça se
trouve dans le livre de saint Ma-
thieu, je crois... Alors Armand, qui
est là, tout près de vous, lui a en-
voyé une de ces répliques... avec
un culot...: «M'sieu le Pasteur,
c'est dégueulasse! On voit bien
que vous n'avez jamais lancé l'ha-
meçon,... ni fait la tournée des col-
lets à lièvres!... Alors, vous vou-
driez qu'on tende les filets à hom-
mes pour lés attraper?... C'est ça,
le boulot de l'Eglise!... C'est le
pasteur qui nous a envoyés ici
pour nous renseigner... Alors on
vous demande: «Est-ce que vous
trouvez dégueulasse votre mé-
tier?»

L'homme restait là, interloqué,
sa navette entre les doigts; il a
seulement changé la position de sa
casquette pour ne pas avoir le so-
leil dans les yeux. «Eh ben, ma foi!
tout ça, c'est rudement lointain!...
On lisait la Genèse... on savait par
là que le Créateur a tout préparé
pour l'homme... pour qu'il ait de
quoi se nourrir, lui, sa femme et
ses enfants... Rien n'a changé de-
puis!... parce que Dieu est fier de
sa création et de... je n'sais pas
comment dire... de son fonction-
nement...»

«Notre pasteur à nous, si je me
souviens bien, U nous avait parlé
de la poignée de grain que le se-
meur lance dans le champ labouré .
Et comme ses parents étaient pay-
sans, il savait bien de quoi il par-
lait... Le lac, la pêche, il n'en savait
pas grand-chose... mais le blé! Il
fallait l'entendre parler de la vie
qui se cache dans un grain de blé,
de sa puissance... Il ne nous a pas
demandé d'être pêcheurs d'hom-
mes; on n'aurait pas compris!... il
nous a seulement demandé d'en-
lever la pierraille qui recouvre une
terre qui pourrait être bonne, une
fois nettoyée!»

«Quant aux poissons, mes amis,
on ne s'amuse pas à les faire souf-
frir... ils ne souffrent pas plus que
le bœuf quand on l'abat d'un coup
de maillet derrière les cornes...
C'est pas qu'on ait le cœur tendre,
mais faire souffrir...»

Il admira leur bateau , puis se
remit à son ouvrage. Rentrant chez
lui, Armand a demandé à sa ma-
man une feuille de son plus beau
papier à lettre : «C'est pour écrire
au pasteur!» .

Ch. Nicole-Debarge

temps, c'est à skis que les res-
capés et les guides ont rejoint
la vallée en direction d'Arolla,
laissant sur place, après en
avoir signalé l'emplacement, le
corps de la victime qui , sera
ramené en plaine dès que les
conditions le permettront.

Un hélicoptère bloqué
à la cabane des Dix

Le deuxième hélicoptère pi-
loté par Raphaël Haenni, qui
s'était posé à proximité de la
cabane des Dix, a dû passer la
nuit sur place, la neige et
brouillard empêchant tout
nouveau décollage. Le pilote a
dormi à la cabane, en com-
pagnie d'une cinquantaine de
skieurs qui s'y trouvent ac-
tuellement.

Si l'on peut regretter les sui-
tes tragiques de cette excur-
sion, on ne peut qu'admirer le
courage des sauveteurs et des
pilotes qui, malgré les condi-
tions dangereuses et difficiles
de l'approche, ont tout mis en
œuvré pour intervenir rapi-
dement pour secourir les vic-
times.

Pendant la semaine sainte et
celle qui suivra Pâques, les parois-
ses protestantes et catholiques de
la région de l'aéroport de Cointrin
présentent une exposition com-
mune dans le grand hall du centre
commercial de Balexert. Sous le
titre «Eglises, horizon 2000» , elles
exposent des documents du XVIe
siècle sur la nécessité de la Ré-
forme. Elles chercheront à inter-
peller le public sur les tâches qui
attendent les chrétiens dans le
monde d'aujourd'hui. Un autre
stand prouvera l'actualité des
Saintes Ecritures. Fait intéressant:
les paroisses ont dû refuser du
monde, tant étaient nombreuses
les personnes désireuses de témoi-
gner de leur foi en un lieu consi-
déré comme «le temple de la con-
sommation». •

Quant aux grandes manifesta-
tions de mai, elles se préparent
avec l'appui des autorités canto-
nales et municipales. Le Grand
Conseil a voté un crédit substantiel
à la réalisation devant la cathé-
drale du spectacle : «L'Esprit de
Genève» de Marc Fâssler. Cette
présentation en plein air sera di-
rigée par Jean-Louis Martinoty,
récemment nommé administrateur
général de l'Opéra de Paris. Quant
au «son et lumière» qui animera le
mur de la Réform ation, il est
l'œuvre de l'historien Jean-René
Bory; sous le titre «Pierres vivan-
tes», il retracera en 45 minutes
l'histoire de la réforme réclamée
en permanence par Jésus-Christ de
ses disciples. Il sera présenté pour
la première fois le 21 mai, 450 ans
exactement après que le peuple de
Genève ait officiellement adopté
la Réforme. Cinq mille places as-
sises seront aménagées dans le
parc des Bastions, dont plusieurs
centaines pour les représentants
des autorités fédérales , cantonales
et ecclésiastiques. Le spectacle
sera présenté tout l'été.

Signalons enfin que le culte de
Pentecôte du 18 mai à Saint-Pierre
sera retransmis en Eurovision.
L'aménagement de la cour Saint-
Pierre permettra à 4000 personnes
d'y participer. Pendant toute la se-
maine, plus de deux cents délé-
gués d'Eglises d'outre-mer issues
de la Réforme sont invités à par-

Etape vaudoise
pour le président finlandais
(sv). - Le président Mauno Koi-
visto de Finlande effectuera dans
les derniers jours de mars, une vi-
site officielle en Suisse: Le 25
mars, il viendra dans le canton de
Vaud.

Il se rendra à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. Il
déjeunera, accompagné par le pré-
sident de la Confédération , à la
villa Mon Repos, maison de ré- conde Guerre mondiale.

Eglises Horizon 2000

• TOKYO (AP). - Une tempête
de neige imprévue a provoqué hier
matin une collision entre deux
trains de banlieue au nord-ouest
de Tokyo, faisant deux morts et
215 blessés.

En ce début de printemps,
période où de nombreux
skieurs vont se lancer dans la
merveilleuse aventure de la
Haute-Route, on ne peut que
recommander la plus grande
prudence à tous ceux qui vont
parcourir la montagne. Etre
accompagné d'un guide con-
naissant la région, suivre les
conseils d'un gardien de ca-
bane, savoir renoncer en cas
de nécessité, ce sont des gages
de survie. On l'oublie trop
souvent!

L'identité des victimes est
connue. Il s'agit de M. Ben-
jamin Garda vaud, né en 1969,
Français, domicilié à Valda-
hon, et de M. Philippe Juif, né
en 1958, Français, domicilié à
Naisey.

M. Juif est décédé d'asphy-
xie dans la crevasse: Son corps
sera ramené en plaine dès
l'amélioration des conditions
météorologiques.

Quant à M. Gardavaud, il
n'est que légèrement blessé et,
avec ses camarades, il a pu re-
gagner la France en début de
soirée.

ception de la capitale vaudoise, ou
il sera reçu par le syndic Paul--
René Martin, le président du Gou-
vernement Daniel Schmutz et les
membres du Conseil d'Etat. Il se
rendra ensuite à Montreux, au
parc Mannerheim, où il déposera
une couronne devant le monument
de celui qui fu t  président de la Ré-
publique finlandaise durant la Se-

ticiper a un forum international.
En fin de semaine, dans la vieille
ville en fête, se tiendra un «marché
aux pistoles», afin de trouver les
fonds nécessaires aux célébrations
et de venir en aide aux «nouveaux
pauvres». C'est dans l'esprit de la
Réforme qui avait créé au XVIe
siècle l'hospice général, sur des
bases juridiques solides et institué
l'instruction publique obligatoire.

En novembre, à Palexpo, un
grand rassemblement des Eglises
chrétiennes de Genève permettra
de mieux cerner la portée de l'en-
gagement individuel dans le
monde d'aujourd'hui. Tout ceci se
prépare dans un esprit remarqua-
ble de service, sans aucune trace
d'animosité confessionnelle.

P.-E. Dentan

ANNIVERSAIRES ROYAUX
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ques ne manqueront pas de celé- pareil de photo et enfin S. M. en
brer les 60 ans de la reine Elisa- 1982 lors du 40e anniversaire de
beth II d'Angleterre. Sa Gracieuse son accession au trône.
Majesté a vu le jour le 21 avril
1926. Quatre timbres, deux de 17 Le 23 avril, les postes suédoises
pence et deux de 34 pence, mar- émettront trois timbres en l'hon-
queront cet événement. Six por- neur des 40 ans du roi Cari XVI
traits de la reine ont été retenus Gustaf, le plus jeune monarque
pour la circonstance. Ils montrent d'Europe. On y voit le roi dans un

COL DU THEODULE
Mystérieuse disparition
d'un jeune skieur
ZERMATT (lt). - Dans la nuit
de samedi à dimanche, l'or-
ganisation des secours aériens
d'Air-Zermatt a été mise en
état d'alerte. En excursion dans
la région du col du Théodule,
accompagné de ses parents et
d'un moniteur de ski de Cer-
vinia, un jeune skieur a disparu
dans des conditions mystérieu-
ses. Il s'agit de Claudio Cohen,
13 ans, petit-fils de M. Onorato
Castellini, membre du conseil
d'administration des remontées
mécaniques de Breuil-Cervi-
nia.

De la station supérieure du
téléphérique, il s'est engagé
seul sur la piste conduisant en
direction du col où il avait
donné rendez-vous à ses ac-
compagnants. L'enfant n'est
jamais arrivé. On devine l'ef-
froi des parents qui ont alerté
la colonne de secours de Cer-
vinia. Pendant toute la nuit, de
nombreux secouristes trans-
alpins ont ratissé la zone sup-
posée empruntée par le dis-
paru. Sans succès. Plus tard, on
devait solliciter la collabora-

REGION DE STAFFELBERG
Secouristes en action

Hier, vers 15 heures, probable-
ment déclenchée par un skieur
exerçant son sport hors piste, une
avalanche s'est abattue sur une
piste, dans la région des Staffel-
berg. La coulée a frôlé un skieur
allemand qui a poursuivi sa
course, sans en informer l'organi-
sation des secours. Trente-cinq
minutes plus tard, il devait toute-
fois confirmer à un employé du

LAUSANNE
Le monde des forains
au musée de l'ancien évêché
(s.v.). - C'est à la découverte du codile.
monde merveilleux des forains
que nous entraîne, jusqu 'au
18 mai, l'exposition préparée par
Youri Messen-Yaschim au musée
de l'Ancien Evêché à Lausanne.
Les visiteurs pourront déambuler
au milieu de très nombreux objets
venant de collections privées et
publiques suisses, du Stadtmu-
seium de Munich et d'Autriche.
Nombre de pièces de fabrication
industrielle ou artisanale, souvent
complétées par les forains sont
exposées. Ainsi, des décors des fa-
çades, spectculaires et grandioses,
de vieilles enseignes monumen-
tales cartes de visite de l'attrac-
tion, voisinent avec les chevaux de
bois, les balançoires, les cloches,
les orgues de barbrie, les décora-
tions de perles, les jeux, les tire-
pipes, tirs mécaniques, noces à
Thomas et autres célèbres phé-
nomènes qui faisaient autrefois les
beaux jours des braques foraines:
la femme à barbe, la femme cro-

tion des secouristes volants
zennattois. Ceux-ci n'ont tou-
tefois pas pu de prendre l'air
en raison de l'obscurité et de
conditions météorologiques
défavorables, qui ont encore
empiré par la suite. Hier après-
midi, il neigeait sur le col du
Théodule comme en plein hi-
ver.

On apprend par ailleurs que
le disparu avait obtenu l'auto-
risation de ses parents (attar-
dés par leur benjamin qui se
plaignait du froid) d'emprunter
ia piste avant eux, à la condi-
tion de les attendre à l'endroit
précité. Hier vers 15 heures le
père du petit se trouvait à nou-
veau à la station du Petit-Cer-
vin où il sollicita la collabora-
tion des pistards de la remon-
tée mécanique. En leur com-
pagnie, il suivit le chemin
qu'aurait dû emprunter son
fils. A l'heure où nous écrivons
ces lignes, les recherches ont
été abandonnées. Les chances
de retrouver le disparu s'ame-
nuisent à mesure que le temps
passe.

téléphérique, témoin de la tragé-
die, que des personnes le suivaient
peu avant le déclenchement de la
coulée.

Les secouristes investirent les
lieux avec chiens et matériel so-
phistiqué. Mais, dans la soirée, ils
devaient abandonner leurs recher-
ches, aucun indice ne laissant
penser que des skieurs aient pu se
trouver sous l'avalanche.

L'histoire des objets y est contée
chaque jour , pendanf toute la du-
rée de l'exposition, par un forain
qui fait partager au public un peu
de'ce souffle du monde du voyage.

A l'intérieur du musée encore,
quelques modèles réduits de car-
rousels anciens et modernes sug-
gèrent l'univers du , Luna-Park,
tandis qu'à l'extérieur, au pied de
la Cathédrale, tournent les carrou-
sels, rappel de ceux qui au Moyen
Age déjà s'installaient sur le parvis
de Notre-Dame de Lausanne et
d'ailleurs.

Comme devait le souligner le
président de la Société suisse des
forains, M. Peter Habliitzel , lors
du vernissage: «Plus qu'une pro-
fession où un métier, le mot «fo-
rain» évoque un mode de vie, une
culture. N'est-ce pas le forain qui
fit connaître le 7e art?»

décor montagneux, la famille
royale et S. M. remettant le Prix
Nobel de littérature à l'écrivain
Czeslaw Milosz, en 1980. Ces tim-
bres sont réunis par une quatrième
vignette reproduisant le chiffre du
roi surmonté d'une couronne.
Tous les timbres ont une valeur de
2,10 et forment un bloc.

L'administration postale du Bo-
phuthatswana a mis en service le 6
mars dernier sa sixième série pas-
cale. L'émission 1986 comporte
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L'ECOLE DES PARENTS EVOQUE

La mort de Minette
Minette est morte dimanche.

Papa l'a trouvée, plus blanche et
plus douce que jamais, étendue au
bord de la route. Seul un filet de
sang au coin de sa gueule trahis-
sait l'accident: shootée par une
voiture lors de sa promenade noc-
turne probablement.

Papa est rentré, pâle et la voix
éteinte, annoncer la triste nouvelle.

Il faut dire que Minette, depuis
six ans, avait ponctué de ses ron-
rons et de ses miaulements la vie

cette mort qui nous surprend.
Tous, sauf Luc. Il a 4 ans et

nous regarde sangloter, l'air de
penser: «Quel cinéma!». Pourtant,
il l'aimait, cette chatte, autant, si
ce n'est plus, que nous tous. Il lui
racontait ses chagrins, se rassurait
auprès d'elle lorsque nous sortions
le soir, jouait avec elle, la caressait.
Il la connaissait depuis toujours et
la considérait comme un membre
de la famille.

Alors, pourquoi cette absence de
réactions? Pourquoi ce manque
d'émotion, cette froideur?

J'ai de la peine à comprendre
son attitude, et sa sœur aînée,
choquée également, crie entre
deux sanglots:
- Tu ne l'aimais pas puisque tu

ne pleures pas!
Les jours passant, les passions

s'estompent un peu. Nous évo-
quons la disparue et rappelons des
souvenirs.

Luc, lui, parle obstinément
d'elle au futur.
- Il faut laisser son coussin là,

quand elle reviendra elle dormira
dessus.

Voilà qui explique bien des
choses.

A son âge, il n'a pas compris le
côté inéluctable et définitif de la
mort. Il ne peut pas comprendre,
je crois, malgré nos explications, il
persiste à parler de Minette
comme si elle n'était que tempo-
rairement absente.

A 4 ans, la réalité est trop dure à
supporter.

Luc refuse l'inacceptable et
continue son bonhomme de che-
min , tranquille, en attendant de

e

mûrir un peu.
Plus tard , il comprendra mieux

la vie et, partant, la mort. F.D.
Communauté romande

des Ecoles de parents

Ecoles des parents
du Valais romand

Renseignements:
Martigny: tél. (pour la ludothè-

que) (026) 2 19 20.
Monthey: tél. (025) 71 24 33.
Sion: tél. (027) 23 53 77.
Vouvry, ainsi que pour la fédé-

ration valaisanne: tél. (025)
8115 56.

N.B. - L'Ecole des parents in-
terromp la publication de ses ar-
ticles durant les vacances que nous
souhaitons heureuses à tous. Re-
prise des parutions: mi-avril.

Examen de gymnastique et visite sanitaire occuperont la
matinée. Apte ou inapte au service? L'attente est fié-
vreuse... «J'ai des radios pour mon dos, je vais me faire vi-
der...» ou «j'ai une déclaration médicale, mais je voudrais
bien faire mon service...» Les intentions sont diverses!

La décision est tombée: «apte au service». C'est l'heure
de l'entretien avec l'officier de recrutement, chargé de
l'incorporation dans l'une des armes. On en ressort con-
tent ou déçu, selon que le désir formulé est accepté ou
non. On voulait être «chauffeur» , on se retrouve fusilier ou
mitrailleur... L'effectif des troupes de montagne a ses exi-
gences: la majorité des conscrits feront service dans l'in-
fanterie !

Du chahut sur la rue
Repos, rompez! La journée officielle est terminée. Le

cortège se reforme, le ton monte, le pas n'est plus aussi sûr
que le matin. On a parfois bu un coup de trop pour fêter
l'événement. Durant plusieurs jours , la ville de Sion va vi-
vre une partie de l'après-midi au son du tambour, des cris
et des verres qui s'entrechoquent , de la circulation freinée
par la distribution d'un coup de blanc aux automobilis-
tes...

C'est la fête, l'occasion aussi de poser pour la photo
souvenir avant de se voir affubler militairement d'un
nouveau sexe. Dans quelques mois en effet , «le» conscrit
deviendra «une» recrue...
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Le Conseil communal de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GROSS

frère de Benoît, conseiller communal.

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

" t
Dans sa miséricorde Dieu a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame
Jeanne GEX-
AVANTHAY

née REY-BELLET

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et amie
pieusement endormie au Home Les Tilleuls, à Monthey, dans
sa 85e année, le 21 mars 1986.

Font part de leur peine :

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernadette et Henri MARCLAY-AVANTHAY, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Champéry et
Val-d'Illiez;

Claude et Rose-Marie GEX-MONNET, leurs enfants et petits-
enfants, à Isérables et Monthey;

Michel GEX, à Champéry ;
Anne-Marie et Marcel MARCLAY-GEX et leurs enfants, à

Champéry;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Denis et Dionise REY-BELLET-PERRIN et leurs enfants, à

Champéry ;
Joseph et Adeline REY-BELLET-PERRIN , leurs enfants- et

petits-enfants, à Val-d'Illiez et Monthey;
Révérende sœur Rose-Emilienne, à Aigle;
Marthe REY-BELLET , à Champéry;
Marie-Louise REY-BELLET, ses enfants et petits-enfants, à

Val-d'Illiez;
Fernande REY-BELLET, ses enfants et petits-enfants, à

Champéry ;
Lucie AVANTHAY, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
Joséphine AVANTHAY, à Monthey, ses enfants et petits-

enfants ;
Joseph GEX, à Monthey, ses enfants et petits-enfants, à

Vérossaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Claude GEX, à Vérossaz;
La famille de feu Adrien GONNET-AVANTHAY, à Champéry ;
Léoni ROUILLER et Fernande GEX-COLLET, à Troistorrents,

et famille ; ,

Ses filleuls:
Madeleine, Marcel, Liliane et Cécile ;

Les familles GONNET, ROUILLER , GEX-COLLET,
AVANTHAY, BERRA, CAILLET-BOIS, GILLABERT,
GEX-FABRY, PERRIN et REY-MERMET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 25 mars 1986 à
l'église de Champéry à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle de l'église de Champéry où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 24 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE f L

FROSSARD XXL
Un jour de mars ensoleillé, voilà une année,
Rien pourtant ne le laissait deviner,
Bien loin de nous tu es parti.
A jamais du village ton entrain a fui.
Inoubliable nous reste ton sourire
Nous chante encore ton envie de vivre. )

Fils et frère chéri, trop tôt disparu,
Rien ne comble ton départ impromptu.
Ouvre-nous les chemins du paradis,
Sois notre protecteur , notre ferment de vie.
Silencieux est notre chagrin
A l'aube de chaque matin.
Reste le berger bienveillant
De ceux qui pensent à toi tout le temps.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Chandonne , aujourd'hui lundi 24 mars 1986, à 19 h 15.

t
Salansa S.A. - O'Jeans

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GROSS

frère de leur fidèle employée Madeleine.

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

t
Son épouse:
Françoise BALET-WEGMANN;

Ses enfants:
Dominique et Claude CHAPPUIS-BALET;
Pascal et Marie-Madeleine BALET-RENEVEY ;

Ses petites-filles:
Léa et Julie CHAPPUIS;
Virginie, Amanda et Estelle BALET;

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

Monsieur
Robert BALET

ancien cafetier-hôtelier

Selon la volonté du défunt, son corps a été légué à la science.

En son souvenir, une cérémonie, où la famille sera présente, aura
lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi 26 mars 1986, à
16 heures.

Il n'y aura ni fleurs ni couronnes mais une quête sera faite au
bénéfice de la Fondation suisse de cardiologie, c.c.p. 10-65-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"1
La commission scolaire

et la direction du cycle d'orientation de Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert BALET

père de M. Pascal Balet, professeur de gymnastique au CO.

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

t
Réconfortée par les messages de sympathie chrétienne reçus à
l'occasion du deuil qui l'a frappée en la personne de

Monsieur Vincent BOURBAN
sa famille remercie tous ceux qui ont partagé sa douleur.

Elle adresse en particulier sa gratitude:
- aux docteurs Claivaz et Gaulis ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sion et du CHUV ;
- au clergé paroissial de Nendaz et aux chantres;
- à l'abbé Gabriel Gillioz;
- au Conseil communal de Nendaz;
- aux Secours mutuels de Nendaz;
- à l'amicale et à la classe 1948;
- à l'entreprise de menuiserie Lathion Frères;
- aux dirigeants de l'entreprise FLAV à Sion;
- au bureau d'architecture M. Travelletti, à Anzère.

Sa reconnaissance va aussi à tous ceux qui par leur présence,
leurs prières et leurs dons ont pris part à sa peine.

Haute-Nendaz, mars 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoiganges de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Estelle UDRESSY
née DONNET-MONAY

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

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

Troistorrents, mars 1986.

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
de feu Céline COTTET-BUTTET;
de feu Marius BUTTET;
de feu Edmond BUTTET;
de feu Edwige KUSTERMANN-BUTTET;
de feu Edwige BORGEAUD-BUTTET;

Les cousins et cousines:
de feu Rémy BUTTET-MORISOD;

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

Monsieur
Henri BUTTET

survenu accidentellement le samedi 22 mars 1986, à l'âge de
82 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Collombey, le mardi
25 mars 1986, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T 
™

Vous avez été si nombreux à cette dernière rencontre, merci pour
vos messages, envois de fleurs, vos dons, votre présence, votre
sympathie témoignée lors du décès de

Madame
Hélène HOSTETTLER-

LAMBIEL
à Martigny et Saxon.

Merci aux amis et connaissances qui, de près ou de loin, l'ont
accompagnée à sa dernière demeure.
Merci à la direction OFA-Orell Fussli Publicité Valais, Suisse
romande et Générale Suisse, ainsi qu'aux collaboratrices et
collaborateurs.
Merci :
- à la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers ;
- à la Société de musique Concordia à Saxon;
- à la classe 1915 dames et messieurs;
- au Chœur de l'église de Saxon.
Notre reconnaissance au docteur Petite et au personnel soignant
de l'Hôpital régional de Martigny pour leur dévouement pendant
son douloureux séjour.
Merci à Patrick Mayencourt, dévoué et attentionné dans son
service.

Les familles Hostettler, Lambiel, Blanchard et Vouillamoz.

Mars 1986.

Monsieur Gilbert BADERTS-
CHER et ses enfants Patri-
cia, Daniel et Michel;

Madame Roger VOUILLOZ,
ses enfants et petite-fille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Gérald
VOUILLOZ, leurs enfants
et petit-fils, à Varone et
Zurich;

Les familles VOUILLOZ et
GIROUD, à Martigny;

Les familles BADERTSCHER ,
parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie
VOUILLOZ

survenu subitement le 21 mars
1986.

La cérémonie religieuse aura
lieu le mardi 25 mars 1986, à
10 heures, à l'église de Thônex.

L'inhumation suivra au cime-
tière de Thônex.

La défunte repose à la cham-
bre mortuaire de Plainpalais.

Domicile : M'" Patricia Baderts-
cher , avenue Bois-de-la-Cha-
pelle 93, 1213 Onex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare

L'Echo de la montagne
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri AVANTHAY
papa de Marius, membre actif.

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

t
Le Club du chien d'utilité

de Bex-Riviera
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond GROSS

membre actif.

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

t
La Société

de développement
Salvan - Les Marécottes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand

PATTARONI
époux de Marie-Thérèse,
ancienne présidente.

t
La classe 1929

de Salvan
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

PATTARONI
époux de Marie-Thérèse, son
estimée contemporaine.



fl^_ Ê-j Timn

e bois evian, et (a se voit.

^ ^
^

Trois portes ordinaires
s'ouvrent à des hobbies extraordinaires

et deux extraordinaires

L'équilibre, ça se voit
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

Grand choix 1
de pianos
à partir de

Fr. 3980.- I
Location dès Fr. 60.- # Ipar mois. ^—-N-,-, n̂ ^n^T
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NISSAN PRAIRIE 2.0
Pénétrez clans de nouvelles sphères. Avec la nou- Een^in sportif pour tous les temps. Où d'autres
velle Prairie , l'extraordinaire véhicule polyva- ne peuvent plus avancer, elle est dans son élé-
lent pour la famille , la profession et les loisirs. ment. Il suffit d'appuyer sur le bouton «traction
Le véhicule spatial pour terriens. Sa construc- intégrale» - et elle se joue de tous les obstacles,
tion compacte pose de nouvelles normes en L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur

' matière de volume intérieur et son concept inno- répond à la sévère norme US-83 est honoré par
vateur des portes ouvre de nouvelles concep- la plupart: des cantons par une réduction de.l'im-
tions d'espace. pôt sur les. véhicules à moteur.

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA
025/71 7766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi, 027/31 2064
Visp: Garage Saturn, 028/46 5454. Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43.

Evian, c'est la légèreté d'une eau qui
a puisé son équilibre minéral au cœur
des Alpes. Par son action rapide et
harmonieuse, elle régénère et purifie
l'organisme.

L'eau d'Evian, que vousappréciez
chez vous et au restaurant, existe aussi
en 'A, V2 et litres.

Acratopège

44-1039

#i_xp__-imc_j-Tt
propose

des cours d'espagnol au MEXIQUE
des cours d'anglais aux USA

des cours d'allemand en ALLEMAGNE

des séjours de 2-4 semaines en milieu familial
dans plus de 30 pays

THE EXPERIMENT IN INTERNATIONAL LIVING
Rue Caroline 1, 1003 Lausanne

Tél. 021/23 14 63 (matin)

PRAIRIE ITIj M c_____3 |kT TH^TM7¦ ¦ lJr----! ¦ ¦_¦_ -gpr Ĵk ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tél. 01 734 28 11

10 années de prati que , basée sur les produits biologi-
ques, élimine la formation de pellicules pour norma-
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les
racines. 11 n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement , et
durant la cure, de fréquents contrôles ont lieu , afin
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar-
der, devriez-vous débuter cette cure, totalement per-
sonalisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage-
ment.

Formule déposé solonlairomonl auprès do l'Otïico fédéral do la santé
publiquo.

INSTITUT CAPILLAIRE
Alain Eienberger S.A.
10 ans de pratique à votre service
Sion Rue de Lausanne 54 027/23 40 7C
Genève RueVignier 4 022/28181S
Sur demande: consultation à votre domicile sans
engagement.

jjUBffffffU-.! I ^̂ ^̂ ^̂ '̂ o^̂ s^
-nr̂ rwlP̂ nnPH ri PIANOS
W m 1 ' l M rrmA W [•H l_r Vente - Accordage j f¥ L m

mm^^mUÊy j Lmj ^ —mmmmmmMm \m Très grand choix chez /k___________ ¦ / ^ey taz t
ûtT-oar/ttas io fS%mMStifuJ. *
Sion -3 027/22 34 13 V

y S ierre P
T T  , . .... . ----- _fc ) Avenue du Marché 18 H)
Verbier SB 026/ 7 75 53 C/ TOI. 027/55 21 51 ir
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. lJ^-> VJ^> <J^-> (jV _> QVko

La mode au j o u r
le j our! fflOvl

Avenue du Midi 10 ** tmMmmmS f̂
SION #OW|*0

avec catalyseur et 4 x 4
Le futurmobile. Moteur 4 cylindres 1974 cmc, électriques et toit ouvrant électrique , radio sté-
injection , 93 ch-DIN. Traction avant avec trac- réo avec magnétophone, jantes en alliage léger,
tion 4x4 enclenchable. Catalyseur à 3 voies avec La nouvelle Prairie est ce que les voitures de
sonde Lambda , selon norme US '83. 5 vitesses, demain seront. Seul son prix est dans la ten-
5 portes. Suspension à roues indépendantes et dance actuelle , qui est à l'économie:
freins à disque à l'avant. Direction assistée. NISSAN Prairie 2.0 GL, Fr.21 850 -
Garde au sol 195mm. Coffre variable. Equipe- NISSAN Prairie 2.0 SGL, Fr.23 850 -
ment complet de série. Version SGL avec vitres NOUVEAU - LEASING NISSAN

Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/864926. Bouveret: Garage du Bouveret. 025/812817. Chermignon-Dessus: Garage de
Chermignon. 027/43 2145. Geschinen: Rhone-Garage, Bruno Zehner, 028/73 2121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/8827 23.
Martigny: Garage de la Croisée. Yvon Witschard . 026/252 60. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A.. 026/28686. Le Sepey: Garage
des Ormonts, Roger Dunant, 025/551095. Sierre: Garage Cité du Soleil. 027/551148. Tasch: Garage Alphubel. 028/6715 50. Veyras:
Garage Muzot. 027/5512 25. 11/86/2



^Êmmmrmwp t

i OPEP TOUJOURS L'IMPASSE
GENÈVE (ATS/AFP). - Une semaine après le début de leur réunion ministérielle à Genève,
les treize Etats membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ne sont
toujours pas arrivés dimanche à un accord pour raffermir les prix du brut.
/

Le Dr Subroto, ministre in-
donésien du pétrole, qui présida
l'OPEP jusqu 'en décembre der-
nier, a présenté hier une pro-
position de compromis pré-
voyant une réduction générale
de 12,5% des quotas de produc-
tion des pays membres, ce qui
ramènerait le plafond de pro-
duction de 16 millions de barils/
jour à 14 mbj pour tenter de
faire remonter les prix du pé-
trole, a-t-on indiqué dans deux
délégations.

Une réduction plus forte
(. 19,5%) du quota de l'Arabie
Saoudite permettrait cependant
d'accorder un traitement de fa-
veur à quatre pays (Nigeria,
Irak, Equateur et Emirats ara-

PREMIER WEEK-END DE PRINTEMPS
Six morts sur les routes
BERNE (ATS). - Un trafic normal sur les routes suisses a été enregistré pour ce premier week-end
de printemps marqué par quelques bouchons sur les principaux axes lors d'un samedi ensoleillé et
par un dimanche maussade et pluvieux qui n'a pas incité les gens à sortir. Six personnes ont cepen-
dant perdu la vie dans des accidents de la circulation.

Malgré un trafic normal sur les
routes, six personnes au moins y
ont trouvé la mort ce week-end.
Dans le canton de Vaud, près de
Lonay, un cycliste âgé de 57 ans a
été projeté à une dizaine de mètres
par une voiture. Il est mort sur le
coup. Dans le canton de Neuchâ-
tel, une personne s'est tuée samedi
matin dans le Val-de-Travers
après avoir perdu le contrôle de sa
voiture dans une ligne droite. Di-
manche, un conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'est
écrasée contre un pont. Il a été 'tué
sur le coup.

A Gossau, dans le canton de

Le PSS demande une baisse immédiate
des taux hypothécaires
BERNE (ATS). - Le comité cen- écoulée sont plutôt de nature à
tral du Parti socialiste suisse (PSS) encourager qu'à empêcher la
exige un abaissement immédiat
des taux hypothécaires. Dans une
résolution adoptée samedi à
Berne, il qualifie le «maintien ar-
tificiel des taux hypothécaires à un
niveau élevé» de «ponction insti-
tutionalisée des banques dans le
porte-monnaie des locataires et
propriétaires de logements», in-
dique un communiqué du PSS.

Selon le PSS, la baisse des taux
d'intérêt a entraîné une «véritable
explosion des bénéfices» dans le
secteur hypothécaire. Il est donc
urgent que les banques abaissent
aussi les taux hypothécaires. Le
comité central du PSS attend évi-
demmment • des propriétaires
d'immeubles qu'ils . répercutent
pleinement une telle baisse sur les
loyers.

Dans son exposé sur la politique
financière de la Confédération, le
conseiller fédéral Otto Stich a
également plaidé en faveur d'une
baisse des taux hypothécaires.
Après les débats fiscaux au Con-
seil des Etats, on ne peut plus
guère parler d'harmonisation fis-
cale, a ajouté le chef du Dépar-
tement fédéral des finances. Selon
lui, les décisions de la semaine

Une assurance
de 1,7 milliard
contre la grêle
LAUSANNE (ATS). - Les
sommes assurées par la Société
suisse d'assurance contre la
grêle ont augmenté de 2,7 % en
1985, pour atteindre 1,74 mil-
liard de francs. Les primes, en
revanche, ont diminué de
0,4 %, pour s'établir à 48,3 mil-
lions de francs. Si le nombre
des dommages a diminué de
8760 à 8457, les indemnités
versées ont en revanche aug-
menté de 18,3 à 24,9 millions
de francs. Les indemnités plus
les frais d'expertise se sont éle-
vés à 26,3 millions, ce qui re-
présente 54 % des primes en-
caissées, contre 40 % seulement
en 1984. C'est ce qui ressort du
106e rapport présenté à l'as-
semblée des délégués de la so-
ciété, samedi, à Lausanne.

La «saison de grêle» 1985
peut être qualifiée de favora-
ble, bien que les chiffres bas de
l'année précédente aient été
dépassés. Après des dommages
nombreux dus à la neige en fé-
vrier en Suisse romande, on a
enregistré quelques chutes de
grêle spectaculaires en mai,
juillet et août, qui ont heureu-
sement épargné la plupart des
vignobles de Romandie.
». .

bes unis) qui jugent leur quotas
actuels injustes.

En effet, grâce à un mouve-
ment en «coup d'accordéon», les
quotas de ces pays seraient dans
une première phase théorique-
ment augmentés, avant de se
voir appliquer la baisse générale
de 12,5% qui les ramènerait
alors aux niveaux actuels.

Cette proposition apparaît
très difficilement acceptable par
au moins l'Irak, qui veut con-
tinuer à produire plus que son
quota actuel, et l'Iran qui exige
une hausse de son quota si celui
de l'Irak est relevé, indique-t-on
dans les milieux proches des
ministres de ces deux pays au
huitème jour de la conférence.

Zurich, un jeune motocycliste et
son passager sont morts dans la
nuit de samedi à dimanche après
avoir percuté une borne de signa-
lisation et un réverbère. Dans le
canton de Lucerne, une automo-
biliste de 66 ans a été tuée dans
une collision avec un autre véhi-
cule à Hitzkirch.

Le service de transport de voi-
ture par le tunnel du Lôtschberg a
été mis à forte contribution. Sa-
medi, 7834 voitures ont été char-
gées durant la journée, ce qui
constitue une augmentation de
plus de iOOO véhicules par rapport
au même week-end de 1985. La

fraude fiscale.
A propos du projet «Rail 2000»,

le directeur général des CFF Wer-
ner Latscha a souligné devant le
comité central du PSS que la régie
veut aussi améliorer le trafic ré-
gional, à condition que les cantons
soient d'accord de payer leur part.
Le PSS se réjouit des avantages
qu'amènera «Rail 2000» en ren-
dant le chemin de fer plus at-
trayant.

Le 2e Prix international de télévision
de Genève à une émission britannique
GENÈVE (ATS). - Le 2e Prix in-
ternational de télévision de Ge-
nève, d'un montant de 3000 francs ,
a été décerné samedi à «Décade of
Destruction», une émission de la
Central TV (GB). Le jury, qui
avait visionné vingt émissions
consacrées aux problèmes du dé-
veloppement dans le Nord et le
Sud, a également attribué deux
mentions: l'une à «Global Vil-
lage», de la BBC, l'autre à «Prin-
temps amer» , présenté par la SSR.
Les récompenses ont été attribuées
à l'unanimité du jury, a indiqué
René Schenker, président du jury
et ancien directeur de la Radio-
Télévision suisse romande
(RTSR).

Vingt émissions de télévision
ont concouru cette année à Ge-
nève devant neuf jurés venus de
Suisse, des Etats-Unis, du Mali, de
France et du Sénégal. «Décade of
Destruction» expose l'avancée de
la route transamazonienne et ses

Tessin:
Giuseppe Buffi
pour Carlo Speziali
au Conseil d'Etat
LUGANO (ATS). - Le comité du
Parti libéral-radical tessinois a
nommé par acclamation Giuseppe
Buffi , directeur du quotidien «Il
Dovere» (organe du parti), à la
succession au Conseil d'Etat de
Carlo Speziali, a-t-il indiqué sa-
medi. Giuseppe Buffi, 47 ans, est
président du groupe de son parti
au Grand Conseil tessinois et vice-
maire de Bellinzone.

Lors des dernières élections
pour le renouvellement du Conseil
d'Etat, en 1983, Giuseppe Buffi
s'était placé au troisième rang sur
les listes libérales, après Carlo
Speziali et Claudio Generali . Les
libéraux, tout 'comme les démo-
crates-chrétiens, occupent deux
sièges à l'exécutif cantonal, les so-
cialistes un seul.

Les quotas des quatre pays
qui bénéficieraient de traite-
ments de faveur sont les sui-
vants :
- Irak: 1,2 mbj
- Nigeria: 1,3 mbj
- Emirats arabes unis: 0,9 mbj
- Equateur : 183.000 b/j

L'Arabie Saoudite bénéficie
actuellement du plus gros quota,
avec 4,3 mbj. Selon cette pro-
position, il devrait ainsi revenir
à environ 3,5 mbj.

La conférence poursuivra ses
travaux ce matin, a indiqué hier
un membre de la délégation du
ministre vénézuélien du pétrole
M. Arturo Hernandez Grisanti,
président de l'OPEP.

majorité des automobilistes se
rendaient au sud. Malgré cette af-
fluence, le temps d'attente à Kan-
dersteg n'a jamais dépassé 45 mi-
nutes.

Le déraillement dimanche d'un
wagon de marchandise apparte-
nant a un train qui traversait la
gare d'Aarau a provoqué des re-
tards de quelque cinquante mi-
nutes pour les trains Intercity re-
liant Zurich à Genève. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts sont
importants.

• ZOFINGUE (ATS). - Dans la
nuit de samedi, une patrouille de
police a réussi à mettre la main,
dans la gare de Zofingue, sur deux
hommes recherchés depuis le mois
de février. D s'agit d'un Bernois de
28 ans, recherché pour complicité
de vol, et d'un jeune homme de
Bâle-Campagne, de 23 ans, qui
s'était échappé d'une clinique psy-
chiatrique, a indiqué hier la police
cantonale argovienne. Les deux
hommes voyageaient à bord d'une
voiture volée.
• BÂLE (ATS). - Un jeune res-
sortissant yougoslave, de 22 ans, a
été attaqué dans la nuit de jeudi à
vendredi alors qu'il entrait chez
lui. L'agresseur l'a sérieusement
blessé au visage avec un objet
coupant, a indiqué hier la police
criminelle bâloise.

répercussions sur les populations
concernées. «Global Village» pré-
sente notamment les programmes
d'éducation ruraux transmis par le
satellite lancé par le gouvernement
indien, tandis que «Printemps
amer» est consacré aux travail-
leurs portugais qui s'expatrient en
Suisse.

Le Prix international de télévi-
sion de Genève a été remis dans le
cadre des rencontres Médias
Nord-Sud qui se sont déroulées de
jeudi à samedi à Genève à l'Ins-
titut universitaire d'études du dé-
veloppement. Cette manifestation
a été organisée avec le soutien,
notamment, du canton et de la
ville de Genève, de la SSR et du
Service d'information tiers monde.

Déboisement
à Montana
Les « verts »
critiquent
la décision du TF
BERNE (ATS). - Pour la Fédéra-
tion des partis écologistes de
Suisse, le jugement du Tribunal
fédéral autorisant le défrichement
de cinq hectares de forêt en vue
des championnats du monde de
ski à Montana est le résultat d'une
décision préjudicielle. En effet , le
Conseil fédéral avait décidé préa-
lablement de garantir un déficit
éventuel. Le Département fédéral
de l'intérieur se serait ainsi trouvé
devant la «malheureuse alterna-
tive» de devoir payer ou sacrifier
la forêt, affirment les «verts» dans
un communiqué publié hier.

La Fédération des partis écolo-
gistes craint que le jugement du
Tribunal fédéral et la décision de
l'Office fédéral des forêts n'aient
créé un précédent juridique ou-
vrant la voie à de grands projets
considérés comme «d'intérêt na-
tional» mais nuisibles à l'environ-
nement, tels les Jeux olympiques.

Balair : le meil leur résultat

De nouveaux uniformes et un Airbus: optimisme chez Balair.

BÂLE-TOULOUSE (ATS). - Balair, compagnie suisse pour vols à la demande, a annoncé vendredi
à Toulouse avoir réalisé en 1985 un bénéfice net de 4,1 millions de francs en progression de 0,7
million, soit 18,1% par rapport à 1984. Il s'agit du meilleur résultat enregistré par la compagnie
depuis sa fondation. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale le versement
d'un dividende inchangé de 6%. Le chiffaire d'affaires total s'est élevé à 223,7 millions de francs,
soit une hausse de 31,5 millions ou 16,4% par rapport à 1984.

Les dépenses avant amortis-
sement se sont accrues de 28,6
millions pour atteidnre 207,6 mil-
lions de francs. Outre les amortis-
sements ordinaires pour 10,3 mil-
lions, la compagnie a pu procéder
à des amortissements exception-
nels de l'ordre de 1.8 million de
francs. Rendue nécessaire pour
assurer le financement du renou-
vellement de la flotte de Balair,
l'augmentation du capital de 48 à
72 millions qui a eu lieu en 1985 a
été un plein succès selon la com-
pagnie.

773 000 passagers (hausse de
13%) ont été transportés par Balair

Bananes
du Nicaragua
toutes vendues *
BERNE (ATS). - La campagne de
vente de bananes du Nicaragua a
rencontré un grand succès: les 125
tonnes de fruits livrées la semaine
dernière sont pratiquement écou-
lées, ont indiqué hier les respon-
sables de l'opération, qui a été
menée comme exemple d'un com-
merce plus juste avec le tiers
monde.

La Fédération d'automobilistes
désapprouve la taxe
sur les carburants
TAGERWILEN (TG) (ATS). - La nouvelle taxe sur les carburants est
une «mesure . irréfléchie» et «un abus», indique la Fédération
d'automobilistes et motocyclistes suisses dans une résolution diffusée au
lendemain de sa 59e assemblée générale, samedi à Tagerwilen (TG). Les
carburants sont déjà la seule source d'énergie soumise à 1TCHÀ, écrit la
fédération. En étendant 1TCHA aux droits de douane, le Conseil fédéral
perçoit un impôt sur l'impôt, conclut-elle.

LE « COUP » DU MAZOUT
Albert Tille avait invité à cette

«Table ouverte» Jean-Noël Rey,
bras droit d'Otto Stich, le con-
seiller aux Etats Robert Ducret
(radical), ainsi que les conseil-
lers nationaux Jacques-Simon
Eggly (libéral) et Armand Ma-
gnin (Parti du travail).

Rappelons que le mercredi 26
février, en début de soirée, le
Conseil fédéral annonçait une
hausse massive des taxes doua-
nières sur les huiles de chauf-
fage, de 4 fr. 38 par 100 kilos,
avec entrée en vigueur à minuit
le même jour. Les droits de
douane pour le gaz étaient pour
leur part augmentés de 1 franc
par mètre cube. TJ va sans dire
que les réactions ont été très vi-
ves dans toute la Suisse et dans
tous les milieux.

Jean-Noël Rey, le porte-pa-
role d'Otto Stich, s'est défendu
bec et ongles. Le Conseil fédéral
avait la compétence pour pren-
dre cette décision, qui devrait
faire entrer 380 millions dans les
caisses fédérales. La base: la loi
sur le tarif des douanes. L'ob-
jectif est double: l'amélioration
des finances fédérales et les rai-
sons écologiques. Jean-Noël Rey
(qui a une propension à empê-

en 1985, ce qui correspond a la des revenus annexes sont en aug-
demande la plus forte enregistrée, mentation de 20%. L'élévation du
La répartition des passagers est la cours du dollar enregistrée au dé-
suivante : 28% pour les vols longs- but 1985 a occasionné à Balair un
courriers, 68% pour les courtes surcroît de frais de l'ordre de 6
distances et 4% pour le trafic ad millions de francs par rapport à
hoc. 1984. La bonne marche des affai-

En dépit d'une concurrence res a toutefois compensé cette
toujours plus forte sur l'Atlan- charge supplémentaire.
tique-Nord, l'augmentation du
trafic s'est accrue de 20% environ. '
Le trafic pour les vacances bal-
néaires a connu un évolution ré- T p oaUCllCjouissante. Les recettes provenant *-» .tessinoise
Loi sur l'asile: reste divisée
i DC k_*>n ~.ic «AIII- LUGANO (ATS). - Réuni en con-
ie r_ > Démoli» pUlir grès extraordinaire dimanche à
un référendum |«*™f«?££tèt
BERNE (ATS). - Le Parti socia- leurs une éventuelle réunification
liste suisse et d'autres organisa- avec le Parti Socialiste autonome
tions doivent «envisager sérieu-
sement» le lancement d'un réfé-
rendum contre le projet de révi-
sion de la loi sur l'asile. Tel est
l'avis exprimé par la section ber-
noise du PS, qui s'est réunie en
congrès samedi dans la capitale.
Celle-ci demande en outre au
Conseil exécutif bernois de lever
les interdictions de travail pour les
demandeurs d'asile.

cher les autres de parler en leur
coupant la parole) remarque
que ce n'est pas une décision
d'Otto Stich, mais du Conseil
fédéral. Le mode d'annonce de
cette décision devait permettre
de couper court à la spéculation.

Pratiquement et sur l'ensem-
ble du problème, il s'est retrouvé
seul en face des trois autres
participants.

Jacques-Simon Eggly est cho-
qué par le procédé. On était à la
veille de la session des Cham-
bres fédérales. Le Conseil fé-
déral pouvait en urgence en
nantir les conseils à l'ouverture
de la session. Le prétexte de
l'écologie est vraiment trop fai-
ble.

Armand Magnin constate que
ce sont toujours les «petits» qui
trinquent. La lutte contre la pol-
lution est certes louable, mais
dans ce contexte ce n'est qu'un confiance de notre peuple. M.
vernis. Eggly ne fait pas allusion à la

Robert Ducret, le mieux pré- bourde de l'entrée à l'ONU, car
paré semble-t-il, n'est pas contre il y était favorable. G.Z.
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(PSA). Les délégués ont en effet
voté à une forte majorité une ré-
solution exigeant notamment une
pause de réflexion à propos du
projet d'accord avec le PSA.

Déjà renvoyée lors du congrès
du PST de novembre dernier, la
fusion «historique» avec le PSA a
ainsi été une nouvelle fois remise à
plus tard . Ceci bien que le PSA ait
été admis en janvier dernier
comme membre passif , avec statut
d'observateur, du Parti socialiste
suisse (PSS).

C'est par 190 voix contre 39,
avec 36 abstentions, que les délé-
gués socialistes ont approuvé la
résolution, qui avait été présentée
par la section de Lugano. Tout en
reconnaissant que «la réunifica-
tion du PST et du PSA est en soi
un objectif louable», la résolution
constate que «les possibilités d'un
projet d'accord avec le PSA font
momentanément défaut » et con-
sidère dès lors une pause de ré-
flexion comme nécessaire.

cette mesure, mais U.voudrait
d'autres dispositions à titre de
compensation. Pour lui le bud-
get de la Confédération est
noirci à dessein.

Bref , c'était la «grogne» in-
tégrale!

Jean-Noël Rey a eu beau ré-
péter que l'affaire était loin
d'être réglée. Elle doit encore
être ratifiée par le Parlement
avec possibilité de référendum
populaire. Mais qui peut penser
que les surtaxes encaissées
puissent un jour être rembour-
sées? Pour le moment ces taxes
sont appliquées, et pour M. Ma-
gnin ce sont les consommateurs,
propriétaires et locataires qui
vont passer à la caisse.

Les questions posées par les
téléspectateurs vont toutes dans
le même sens: le non à ces me-
sures.

Un vœu > de Jacques-Simon
Eggly: le Conseil fédéral n'a pas
la meilleure cote actuellement.
Il faut absolument qu'il se com-
porte de manière à garder, ou
mieux, à reconquérir toute la



Michèle Sindona ne parlera plus
VOGHERA (AP). - Avec Michèle
Sindona, 65 ans, disparait l'un des
principaux acteurs de l'un des plus
importants scandales financiers
italiens et du même coup une pré-
cieuse source d'informations pour
la police transalpine sur cette té-
nébreuse affaire.

Il était tombé dans le coma
jeudi dans sa prison après avoir
avalé une dose massive de cyanu-
re. L'a-t-il ingurgité volontaire-
ment ou a-t-on voulu l'assassiner?
C'est la question que les enquê-
teurs se posaient après sa mort,
samedi à l'hôpital de Voghera.

L'ancien banquier avait été
condamné mardi par un tribunal
italien à la réclusion à perpétuité
pour avoir commandité le meurtre
d'un inspecteur bancaire. Aupa-
ravant, il purgeait une peine de 25
ans aux Etats-Unis pour la faillite
frauduleuse de la Franklin Natio-
nal Bank, la plus importante fail-
lite de l'histoire bancaire améri-
caine. Il avait été extradé par les
autorités américaines en septem-
bre 1984.

Avant sa condamnation aux
Etats-Unis en 1980, il avait failli
mourir après avoir avalé volontai-
rement une importante quantité de
digitaline, une substance utilisée
pour stimuler le cœur. Un antidote
expérimental avait été envoyé de
Boston pour le sauver.

Sindona était un magicien de la
finance qui dirigeait un empire fi-
nancier d'une valeur de quelque
500 millions de dollars et faisait
des affaires aux Etats-Unis et avec
le Vatican. Pendant ses heures de
gloire, un ancien ambassadeur
américain en Italie lui avait rendu
hommage pour avoir participé à la
«construction d'un pont» entre les
Etats-Unis et l'Italie. Giulio An-
dreotti, ancien premier ministre
italien, l'avait qualifié de «sauveur
de la lire».

Né à Parti, en Sicile, où son père
était marchand de légumes, Sin-
dona a été étudiant en droit et dé-
buta en ouvrant un cabinet à Mi-
lan après la Seconde Guerre mon-
diale. II se spécialisa dans la loi
fiscale ce qui lui permit de nouer
des liens avec les personnalités du
monde industriel qui l'aideront pat
la suite.

LE KGB SE SERT DE SAKHAROV

HAMBOURG (AP). - Le «Bild»
de Hambourg a révélé hier qu'il
avait reçu une nouvelle cassette
vidéo montrant le mathématicien
soviétique dissident Andrei Sak-
harov à Gorki.

Ce film en couleurs de 15 mi-
nutes enregistré avec des caméras
cachées montre Sakharov se ren-
dant chez le médecin et dans un
garage. Il discute de désarmement
avec un agent du KGB et s'entre-
tient au téléphone avec sa femme
Elena Bonner, qui se trouve aux
Etats-Unis.

Selon «Bild» , le KGB a réalisé
ce film entre décembre et le début
février. Le journal affirme avoir
obtenu la vidéo des «milieux mos-
covites proches du Kremlin». Ce
journal a déjà reçu de nombreuses
«fuites» du Kremlin au sujet du
mathématicien. Il dit publier son
article aujourd'hui.

«Le KGB continue à surveiller
chaque pas de Sakharov» , affirme
le j ournal. «Ses deux conversations

CE SOIR

Remise des oscars
LOS ANGELES (AP). - C'est ce
soir à Los Angeles que les mem-
bres de l'Académie du cinéma
américain décerneront aux heu-
reux sélectionnés les oscars 1985,
cinquante-huitièmes du nom.

La compétition semble plus ou-
verte qu 'en 1984, qui avait été do-
minée par «Amadeus» de Milos
Forman. Cette année, «Out of
Africa» de Sydney Pollack , avec
Meryl Streep, et «Color Purple» ,
de Steven Spielberg, ont raflé cha-
cun 11 nominations et sont les
grands favoris. Mais «L'honneur
des Prizzi» de John Huston, «Le
baiser de la femme-araignée»
d'Hector Babenco et «Witness» de
Peter Weir font figure très hono-
rable.

Une compétition très ouverte
r\ r\n r* mil rla<r»Qit amlomn^t r.ft-i.uuiiv. , »-i LU ut-vi  un ^gan,ni^iii clic
placée sous le signe d'un duel au
sommet pour i oscar ae la meil-
leure actrice: celui de deux divas
d'Hollywood, Jessica Lange pour
«Sweet Dreams» et Meryl Streep

pour «Out of Africa».
Jessica Lange avait déjà obtenu

l'oscar du meilleur second rôle
pour «Tootsie». "

Un autre événement n'a pas
manqué de faire grincer des dents
dans cette course aux oscars : Ste-
ven Spielberg n'a reçu aucune no-
mination en tant que meilleur réa-
lisateur, en dépit des onze moni-
nations de son film, «Color Pur-
ple » .

Muet a jamais.

Il achetait et vendait des com-
pagnies pour réaliser un profit,
méthode qui si elle était courante
aux Etats-Unis choqua le monde
financier italien. C'est en 1962
qu'il réalisa sa. première grosse af-
faire en prenant le contrôle de la
Banca Privata Italiana, l'une des
plus importantes banques privées
italiennes. Ses affaires commen-
cèrent à prospérer et il travailla
avec les Américains. Il reçut en
1974 l'American Club Award et
son trophée lui fut remis par l'am-
bassadeur américain d'alors, John
Volpe.

Mais les échecs arrivèrent peu
après les succès. Au début.des an-
nées septante, sa banque puis son
holding immobilier firent faillite.
Le Vatican avait investi de l'argent
dans les affaires de Sindona et en
a semble-t-il perdu beaucoup
après la chute du groupe. Il dé-
ménagea à New York en 1974,

téléphoniques avec sa femme
Elena Bonner, qui est actuellement
aux Etats-Unis ont été non seu-
lement écoutées mais filmées avec
des caméras vidéo cachées». Mme
Bonner se trouve aux Etats-Unis
depuis décembre pour subir un
traitement médical et doit retour-
ner à Gorki en mai.

La cassette, qui est de bonne
qualité, montre un Sakharov «qui
est de toute évidence en bonne
santé» , selon le journal. Dans les
scènes filmées dans les cabines té-
léphoniques 3 et 4 de la poste de
Gorki, enregistrées en décembre,
on entend seulement la voix de
Sakharov. Il déclare à sa femme
qu'il se sent «presque totalement
bien. Seul mon dos me fait un peu
mal et j'attrape la grippe de temps
en temps» , dit-il II ajoute qu'on lui
implante de fausses dents.

Andrei Sakharov lui demande
des nouvelles de l'accident de la
navette «Challenger» et semble
surpris qu'elle l'ait vu à la télévi-

• ATHENES (ATS/AFP). - Un
engin de fabrication artisanale a
explosé samedi soir près de la sta-
tue de l'ancien président américain
Harry Truman, dans le centre
d'Athènes, a-t-on appris de source
policière. L'attentat, qui n'a pas
encore été revendiqué, n'a pas fait
de victimes. L'explosion a seule-
ment endommagé la statue et brisé
des vitres dans les habitations
proches de la déflagration .

quelques mois avant que les ma-
gistrats italiens ne lancent leur
premier mandat d'arrêt contre lui
pour ses irrégularités bancaires en
Italie.

Sindona avait d'étroites rela-
tions avec Roberto Calvi, autre
conseiller du Vatican dont le
Banco Ambrosiano fit faillite - la
plus importante faillite d'Italie -
après qu'on l'eut retrouvé mysté-
rieusment pendu sous un pont de
Londres, en juin 1982.

Aux termes du traité d'extradi-
tion des Etats-Unis vers l'Italie il
devait retourner aux Etats-Unis
pour purger sa peine à l'issue des
procédures judiciaires italiennes.
Jugé à Milan, il a été reconnu cou-
pable d'avoir payé 50 000 dollars
pour l'assassinat de l'inspecteur
bancaire qui enquêta sur la faillite lement qu'un gardien de prison
de son groupe. Le procureur l'avait entendu dire jeudi, juste
Guido Viola l'a accusé d'avoir des , avant qu'il ne sombre dans le
liens avec la mafia sicilienne et coma: «Ils m'ont empoisonné.»

sion. «Quoi? Tu l'as vu a la télé-
vision en direct? Vraiment, ça n'a
pas l'air aussi ennuyeux en Amé-
rique qu'ici», dit-il.

Il confirme à sa femme qu'il a
reçu trois cartes postales en dé-
cembre et janvier. Puis il se plaint
de ne pouvoir se déplacer où il
veut. Il semble ensuite confirmer
quelque chose qui aurait été écrit à
l'Ouest et dont Elena Bonner lui
aurait fait part: «Cela a été écrit.
Très intéressant. Bien. Prends soin
de toi. Au revoir mon amour» , dit-
il.

On voit Sakharov se rendre à
deux reprises chez un médecin. La
première visite a lieu dans une cli-
nique, la seconde à l'Institut mé-
dical de Gorki. On peut entendre
les voix des médecins mais on ne
les voit pas. Sakharov leur déclare
à tous les deux qu'il se sent bien.
«Ma nutrition est tout à fait en or-
dre. Non, je n'ai besoin de rien»,
dit-il.

A un autre moment, on voit le
dissident faire le plein de sa voi-
ture et la pousser parce qu'elle est
bloquée par la neige. On le voit

A L HEURE DE LA COHABITA TION
PARIS (ATS/Reuter/AFP). - Le premier politique générale. président Valéry Giscard d'Estaing (UDF) et
ministre Jacques Chirac et le président Fran- Trois tête-à-tête et de nombreuses consul- Chaban-Delmas pour obtenir la présidence
çois Mitterrand \ont mis la «cohabitation» sur tations entre leurs collaborateurs ont suffi de l'Assemblée nationale,
les rails en tenant leur premier conseil des aux «deux chefs» de la France pour organiser En attendant, la tournure prise par les
ministres, samedi, tandis qu'à droite et à le nouveau partage des rôles, sans qu'aucun événements semble appréciée par la majoritégauche le nouveau.paysage politique français d'eux n'apparaisse comme s'étant soumis des Français Selon un sondage IFOP réalisése met en place. entièrement aux exigences de l'autre du l9 au 21 mars et publié par „ Le j0ùmal duCe premier conseï des m.nistres, au cours En décidant d'engager la responsabilité de dimanche» , 57% des personnes interrogées seduquel Mitterrand s est retrouve seul face a son gouvernement, Chirac prend des risques, sont déclarées «satisfaites» du résultat des37 mmistres de droite qui n'avaient pas me- mais après les avoir mûrement calculés. Ap- xix „t:„„c „. ]oo 

° t ? T ™,2,u, •? - ,! \*-Tnagé leurs critiques pendant la campagne paremment , les députés «barristes» ne veu- fj^T' tl 
le* COteS d* P°Pular'te de Mlt"

électorale, a été plutôt figé et de pure forme. lent pas être accusés de sabotage , compte ^,
an .d, et. de Ch'rac 0I?t. falt un b.°,ndl ayec

La traditionnelle «photo de famille », sur le tenu de la faiblesse de la majorité qui s'est 48 /o d °P™ lons favorables accordes a 1 un
perron de l'Elysée, n'a pas eu lieu, et aucun établie hier, avec la réélection d'un RPR à comme a l  autre -
compte rendu n'a été publié . Maurice Ulrich , Wallis et Futuna à 291 députés, soit deux de L avenlr s annonce en revanche orageux
directeur du cabinet de Chirac, a ensuite an- plus que la majorité absolue. Les députés Pour les dirigeants d'un Parti communiste
nonce que, désormais, les comptes rendus du «barristes» rappellent que Raymond Barre 1ui a obtenu moins de 10% des suffrages. Le
conseil seraient lus à Matignon et non plus à lui-même avait prévenu avant les élections pc réunit son comité central aujourd'hui et
l'Elysée. qu'il ne jouerait pas les «trublions» en cas de demain , mais déjà ses «rénovateurs » ont fait

Ulrich a par ailleurs annoncé que Chirac cohabitation . pression pour obtenir un congrès extraordi-
solliciterait la confiance de l'Assemblée na- Chirac devra également ménager la sen- naire , une centaine d'entre eux ayant publié
tionale, dès l'ouverture de la session parle- sibilité des «giscardiens» . Une bataille en samedi dans le quotidien «Le Monde» une
mentaire, le 2 avril , sur une déclaration de coulisses a en effet commencé entre l'ancien pétition dans ce sens.

(Bélino AP)

new-yorkaise.
Les enquêteures italiens pensent

au'il était aussi lié à la loge ma-
çonnique Propaganda Due (P-2)
qui l'aurait aidé à rester dans la
clandestinité pendant , cinquante
jours en 1980, après qu'il eût dis-
paru de son appartement new-
yorkais. Il attendait alors son pro-
cès. Sindona avait affirmé avoir
été enlevé et emmené en Sicile
mais un tribunal new-yorkais
l'avait reconnu coupable d'avoir
organisé son propre rapt.

La police n'a pu déterminer
jusqu'à présent (en tout cas elle ne
se prononce pas devant les jour-
nalistes) s'il s'est donné la mort ou
s'il a été assassiné. Le ministre de
la Justice Mino Martinazzoli a
toutefois affirmé vendredi au Par-

ensuite se rendre chez un méca-
nicien. Dans une autre scène, il
rencontre un homme qui est ap-
paremment un agent du KGB.
Poussé par l'agent, il fait l'éloge
des récentes propositions de dé-
sarmement du numéro un du
Kremlin Mikhail Gorbatchev.

L'agent du KGB lui dit : «Pen-
sez-vous que les Américains soient
si retenus (au sujet de leur ré-
ponse)?» Le mathématicien ré-
pond: «Il y a un manque horrible
de confiance des deux côtés. Les
propositions sont très bonnes et
équitables et il serait vraiment
bien qu'elles soient appliquées.
Mais elles ne peuvent être réalisées
dans cette situation.» L'homme du
KGB lui demande ensuite ce qu'il
pense de la «guerre des étoiles».
Sakharov répond qu'il est «impos-
sible» d'édifier un système de dé-
fense antimissiles totalement fia-
ble.

A un autre moment, il déclare
qu'il ne veut plus poursuivre ses
travaux scientifiques. «Je suis
choqué de l'étendue de mon igno-
rance» , dit-il.

ATTENTAT A PARIS

CHOC EN RETOUR
PARIS (ATS/AFP). - L'un des
deux morts de l'attentat de
jeudi dernier aux Champs-Ely-
sées, un ressortissant libanais
ami du chef militaire présumé
des Fractions armées révolu-
tionnaires libanaises (FARL),
Georges Ibrahim Abdallah , est
Nabil Dagher, né en 1959 à
Beyrouth, a-t-on appris samedi
de bonne source à Paris.

Il avait été emprisonné en
France du 15 avril au 15 mai
1985, dans le cadre de l'en-
quête sur les FARL après avoir
été interpellé par des agents du
contre-espionnage français, la
DST (Direction de la surveil-
lance du territoire), à son ar-
rivée de la capitale libanaise. Il
avait été libéré un mois plus
tard , aucune charge n'ayant pu
être retenue contre lui.

Jeudi, après l'attentat dans la
galerie marchande Point Show,
dans lequel le jeune homme a
été mortellement blessé dans le
dos, les policiers l'ont formel-
lement identifié grâce aux em-
preintes digitales prises lors de
son interpellation.

INDE
Regain de violence
CHANDIGARH (ATS/Reuter). -
Trois hindous ont été tués hier
près de Batala, cité industrielle du
Pendjab , apparemment par des
extrémistes sikhs, a annoncé la
police.

Ces violences, dans une ville de
100 000 habitants où le couvre-feu
a été décrété, ont éclaté une se-
maine après des heurts entre hin-
dous et sikhs ayant fait cinq-morts
et 16 blessés.

Les autorités venaient juste de
persuader les militants sikhs de le-
ver un blocus autour de Batala,
qui empêchait la ville d'être ravi-
taillée depuis cinq jours.

Les sikhs protestaient contre la

Bourde Irlandaise
DUBLIN (AP). - Le Gouverne-
ment irlandais est furieux que ses
tribunaux aient été obligés samedi
de relâcher à deux reprises une
militante présumée de l'IRA parce
que les documents d'extradition
fournis par la Grande-Bretagne
présentaient des vices de forme.

Evelyn Glenholmes est recher-
chée par la justice britannique
pour plusieurs attentats dont trois
commis à Londres en 1981 qui ont
fait trois morts. Elle avait été ar-
rêtée le 12 mars à Dublin après
seize mois de clandestinité.

Samedi, elle a été libérée une
première fois par un tribunal de
Dublin, puis recherchée par la po-
lice, ramenée au tribunal qui l'a de
nouveau libérée, ne pouvait dé-
cider sa mise en détention en rai-
son de la défectuosité des docu-
ments d'extradition britanniques.

• MAPUTO (ATS/Reuter). - Les
forces de sécurité mozambicaines
ont abattu 29 rebelles en mission
de sabotage dans une banlieue de
Maputo, annonce la Radio natio-
nale mozambicaine. Les maqui-
sards de la Résistance nationale de
Mozambique (RNM) ont tué cinq
civils avant d'être abattus vendredi
soir, a précisé la radio.

• JÉRUSALEM (AP). - M. Ana-
toli Chtcharanski va subir cette
semaine des examens médicaux
destinés à déterminer les effets des
neuf ans passés en prison, en
Union soviétique, qui lui font en-
core faire des cauchemars, a an-
noncé hier sa femme Avital.

Un autre ressortissant liba-
nais, Jean Victor Guereiche, 22
ans, a été tué sur le coup dans '
l'attentat qui a fait en outre 28
blessés dont dix graves. . Il
n'était pas connu pour avoir
des relations avec des militants
terroristes.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, Nabil Dagher se
trouvait dans la galerie jeudi en
compagnie de trois amis, Li-
banais également. Deux de ces
trois hommes ont déclaré à la
police qu'ils s'étaient séparés
après avoir déjeuné dans un
restaurant libanais de la gale-
rie.

Nabil est resté et les trois
autres sont partis. Quelques
minutes plus tard , la bombe a
explosé.

Si les enquêteurs estiment
qu'il a pu être l'un des poseurs
de la bombe, ils envisagent
aussi qu'il ait été victime de ses
habitudes quasi quotidiennes
et qu'il ait trouvé la mort dans
un attentat destiné à obtenir la
libération de son ami Georges
Ibrahim Abdallah.

profanation par les hindous, selon
eux, de sanctuaires sikhs à Batala,
accompagnée d'incendies crimi-
nels dans une demi-douzaine
d'usines et d'ateliers, et dans un
temple.

Batala , à 180 km à l'ouest de
Chandigarh, la capitale de l'Etat,
est l'une des quatre villes du
Pendjab où le couvre-feu a été dé-
crété à la suite des affrontements
sectaires.

La police a déclaré que les trois
hindous, qui se rendaient en voi-
ture à Batala, avaient été tués par
balles à 2 km de la ville, après
s'être arrêtés pour demander leur
chemin à des sikhs.

A présent, Evelyn Glenholmes se
cache.

Le Gouvernement britannique,
fort embarrassé, s'est abstenu de
tout commentaire. Le ministre ir-
landais de la Justice Alan Dukes a
pour sa part exprimé sa colère à la
radio en déclarant que l'incident
allait «faire monter la température
politique». Il a précisé que Lon-
dres allait envoyer d'autres do-
cuments permettant cette fois
d'arrêter la suspecte.

La «bavure» de la Grande-Bre-
tagne va rendre plus délicate en-
core la situation de la République
d'Irlande, qui a signé le 15 novem-
bre dernier un accord avec Lon-
dres qui prévoyait notamment de
renforcer la coopération pour lut-
ter contre l'IRA. Les protestants
ont profité de l'occasion pour dé-
noncer une nouvelle fois ce traité.

• MEXICO (ATS/Reuter). - Une
collision entre un train et deux
autobus à un passage à niveau
proche de Mexico a fait six morts
et 31 blessés vendredi. La police a
indiqué que les autobus faisaient
la course pour franchir la voie
avant le passage du train.

• KANSAS CITY (AP). - Un of-
ficier de réserve à la retraite qui
s'était immolé par le feu près de la
Maison-Blanche le 15 février der-
nier, est décédé, a rapporté samedi
le «Times» de Kansas City. Orland
Payne McCafferty, 58 ans, qui
avait été grièvement brûlé, est
mort vendredi soir dans un hôpital
de Baltimore.
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Genève a vécu une semaine historique avec les
«mondiaux» de patinage artistique. Non seulement de
nouveaux champions furent consacrés, mais de jeunes
révélations furent enregistrées, notamment par le titre
suprême conquis par la Noire américaine Debi /TT\
Thomas. (Bélino Keystone) {̂ y

L'Espenmoos... amer!
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Décidément, la pelouse de l'Espenmoos saint-galloise n'a, une fois de plus, gas convenu à
l'équipe sédunoise. Et pourtant, le coup était jouable et la défaite évitable... Ici, le gardien _

^Pittier s'apprête à intervenir devant le blond attaquant Braschler sous le regard d'Olivier (2 )̂Rey. (Photo ASL) KZ/
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Nelson Piquet devant
un autre Brésilien...
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La saison des grands prix automobiles a
bien débuté sur le circuit brésilien avec un
doublé... brésilien. En effet , Nelson Piquet
s'est imposé (notre photo) devant ^_^Ayrton Senna. Marc Surer a été con- Ç$£\
traint à l'abandon. \ '

B"̂  CHAMPIONNAT DU MONDE A CORTAILLOD

Démonstration des Kenyans

Lors du départ, le peloton avait fière allure, mais très rapidement la course se décanta et les
Kenyans commencèrent leur démonstration. Sur la ligne d'arrivée, John Ngugi (19 ans) _̂^s'adjugea le titre mondial devant l'Ethiopien Mehonnon et son compatriote Kipptum. ( \̂Cinq des six Kenyans se classèrent dans les huit premiers... (Photo ASL) \̂J

Ayrton Senna. Marc Surer a été con- f ^f t)  s'adjugea le titre mondial devant l'Ethiopien Mehonnon et son compatriote Kipptum. f y £ \
traint à l'abandon. \̂y Cinq des six Kenyans se classèrent dans les huit premiers... (Photo ASL) \ ŷ
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UVRIER, SION
Tél. 027/31 28 53

Combattez

Audi Coupe
Une européenne.
Livrable en version à

^H_-H-_--B--________B_-_______H__________B-^^ _M_u J* ft _____¦

Le coupé GT Aucli est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtenstein

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe , tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous.
¦¦¦ uninorm ¦ Croix du Péage
¦¦¦ 1031) Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66

iscre
>

i

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— **
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
1 Nom

| Prénom
I Rue
¦ NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit ¦¦

¦|̂
H! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 ."

| Tél. 027-23 5023 127 Mjj

catalyseur

BUENOS AIRES
Fr. 1820.-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

r̂  
^

ARTOU ^
SION. Crand-Pont 11, 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18. 021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8, 022/21 02 80

Cellulite?
ancien
pressoir v

p
a
e
c
nS. avant les

socle en granit.

Tél. 026/5 3213.
36-23463

Le coupé Audi C
De tout temps, le coupé
Audi a occupé une place er
vue dans la parade des
automobiles élégantes. Et
voici que vous pouvez déjà
vous offrir pour fr. 22200.-.
ce coupé dynamique
et spacieux, à cinq places
confortables. Avec son
moteur de 1,8 litre (90 ch),
sa boîte à 5 vitesses et
sa traction avant, il se prête
à une conduite aussi spor-
tive que l'est son apparence
A son style soigné s'ajoute
un équipement de grand
confort. Et il vous offre tous
les plaisirs du volant à

L'avance par la technique

%

Institut de beauté
RACHEL
Mme Aymon
Remparts 8, Sion
Tél. 027/23 38 28.

36-22496

• le spécialiste
de l'agencement
de cuisines
professionnelles

• Tout le matériel
de cuisine et service
cash à l'emporter

Aussi à: ROCHE, centre Magro
RENENS, rue du Bugnon 53

SPEClui STFS A VOTRE D SPUS TII1N

Centre commercial Magro

JllliHBli—IWII

ECOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A.
avenue du Tribunal-Fédéral 31

1005 LAUSANNE

Devenez 1665

INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ÉLECTRONICIENS par des études
complètes en électronique, avec
formation pratique indispensable,
recommandées par l'industrie. Ren-
seignements et prospectus sur
demande à la direction de l'école
au (021) 2216 19.
Admission chaque début de mois.

.____».

un prix étonnamment avan-
tageux.
Le nouveau coupé GT
En version sport, le coupé
Audi possède un puissant
moteur 5 cylindres à injec-
tion de 2,2 litres et 136 ch,
une direction assistée, des
jantes en alliage léger
6Jx14 à pneus taille basse,
une peinture métalisée
et un tableau de bord sport.
Sa ligne résolument dyna-
mique présente des carac-
téristiques de voiture de
sport: grand spoiler avant
souple et jupes avant et
arrière, couleur de la car-
rosserie, spoiler arrière et

\mnr§

pare-chocs enveloppant.
En un mot, c'est le sport et
le confort sous la plus belle
forme, fr. 28700.-.

Veuillez me faire parvenir
' votre documentation en

couleurs sur la nouvelle

I Audi Coupé.

i Prénom: 

I Nom:

' Adresse

! NP, localité: 

I Prière de découper et
1 d'expédier à:
1 AMAG. 5116 Schinznach Bac

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

PRÊT BANCAIRE
PERSONNEL

Fr.20000.-.

Renseignements :
tél. 027/22 86 07ioi.ui.i;i.i.uvyi 36-2207

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous , nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

*yy -j w
BEA%BT

Slon, Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 20 45 42

Genève, Rue du Port Q. Tél. 022 288733

Et dans plus de 10 autres villes suisses

Pizzeria - Gril
Bar - Salon
Salle banquets

auberge tnt $ont
Uvrier / Saint-Léonard

Uvrier - Saint-Léonard
Gérard Zuchuat et ses collabo-
rateurs vous souhaitent de bon-
nes fêtes
A cette occasion, il vous pro-
pose

le menu pascal
Feuilleté de ris de veau

aux champignons des bois
à la crème

* •Consommé célestine

* •Mignons de veau à la crème
de sauge

ou
Filet d'agneau à la menthe fraîche

Gratin paysan
Légumes nouveaux

* •Fraises à la mousse de framboise
en coulis de fruits rouges

* *Menu complet Fr. 60.-
Sans entrée Fr. 45.-

Pour les enfants: menu junior
Cuisses de volaille rôties

Pommes frites
Légumes

Dessert du jour
Fr. 15.-

Notre attraction pour Pâques, com-
munion, confirmation, fête des mè-
res: PONEYS-CLUB AU JARDIN
de 10 h à 17 h
4 poneys à votre disposition

Réservez vos tables sans tarder au
027/31 22 31

36-1266

r "
AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sens 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, ruel le du Midi 12
1950 Sion

L 36-3805 ^

ré mi fa solution
la location.
Les débuts sont toujours diff iciles,
quelque soit l'instrument. Et les premières
gammes ont souvent le rythme de la
valse-hésitation. Et puis chaque musicien
en herbe n'est pas f orcément f ait
pour chaque instrument. Mais comment
le savoir avant? C'est pourquoi nous
voulons donner à tous ceux qui désirent
commencer un instrument à la
rentrée des classes la possibilité de
trouver celui qui leur convient
vraiment. Et éviter aussi aux parents de
payer beaucoup d'argent pour un
instrument qui pourrait être abandonné
dans un coin. Voilà pourquoi tous nos
instruments -ou presque - peuvent être
loués. Pour des mensualités avanta-
geuses et qui seront largement prises en
compte lors d'un éventuel achat.
C'est plutô t agréable à entendre, non ?

Hug Musique
LA MUSIQUE

R TROUVÉ SON PARTENAIRE

Sion, 15, rue des Remparts, tél. 027/221063
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RESULTATS
Aarau - Young Boys 0-4 (0-0)
Baden - Chaux-de-Fonds 1-1 (1-0)
Grasshopper - Lausanne 1-0 (1-0)
Granges-Luceme 2-2 (1-2)
NE Xamax - Wettingen 2-0 (0-0)
Saint-Gall - Sion 2-0 (0-0)
Servette - Bâle 1-2 (0-0)
Vevey - Zurich 2-4 (1-2)

CLASSEMENT
1. NE Xamax 18 13 2 3 57-15 28
2. Grasshopper 18 10 5 3 36-15 25
3. Lucerne 18 9 5 4 37-29 23
4. Sion 19 10 3 6 37-22 23
5. Young Boys 17 8 6 3 36-20 22
6. Servette 18 0 1 7 34-28 21
7. Zurich 18 8 5 5 35-30 21
8. Bâle 18 7 6 5 25-21 20
9. Aarau 17 7 4 6 32-28 18

10. Saint-Gall 18 6 4 8 28-31 16
11. Lausanne 18 5 6 7 30-39 16
12. Wettingen 17 5 4 8 26-27 14
13. Chx-de-Fonds 18 3 8 7 17-33 14
14. Granges 17 3 3 11 21-45 9
15. Vevey 18 3 3 12 18-46 9
16. Baden 17 1 3 13 6-46 5

MERCREDI 26 MARS
(matches en retard)
20.00 Bâle - Young Boys

NE Xamax - Servette
Zurich - Lucerne

20.15 Lausanne-Wettingen

Les deux autres
matches
• AARAU - YOUNG BOYS

0-4 (0-0)
Briïgglifeld. 4100 specta-

teurs. Arbitre : Raveglia (San
Vittore).

Aarau: Bôckli ; Osterwalder;
Gilli, Schàrer, Schàr; Iselin,
Bertelsen, Fregno ; Zwahlen,
Wassmer, Meyer.

Young Boys: Knutti; Conz;
Wittwer, Weber, Schônenber-
ger (88e Zahnd), Bamert,
Prytz , Bregy; Zuffi , Siwek (85e
Biitzer) , Lunde.

Buts: 51e Bregy (penalty)
0-1. 70e Lunde 0-2. 72. Lunde
0-3. 82e Lunde 0-4.

Notes: Aarau sans Seiler et
Herberth. Young Boys sans
Zurbuchen. L'entraîneur na-
tional suédois Ole Nordin pré-
sent dans les tribunes pour
Prytz.

• GRANGES - LUCERNE
2-2 (1-2)
Briihl. 3500 spectateurs. Ar-

bitre: Liebi (Thoune).
Granges: Probst; Maradan;

Jaggi , Born, de Coulon; Bra-
der, Michelberger , Zbinden
(46e Reich), Fleury; Eggeling,
Lehnherr.

Luceme: Tschudin; Wehrli ;
Marini , Kaufmann, Baumann;
M. Miiller, Torfason , R. Miiller
(66e Bernaschina), Birrer;
Gretarsson (77e Buri), A. Hal-
ter.

Buts: 2e A. Halter 0-1. 4e
Gretarsson (penalty) 0-2. 24e
Fleury (penalty) 1-2. 74e
Lehnherr 2-2.

Notes: Granges toujours
sans Stohler et De Almeida
(convalescents), Lucerne sans
Waser.

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:
2 X 1  X l l  2 2 2  2 1 1 2

TOTO-X
4 - 20 - 30 - 32 - 34 - 35.
Numéro complémentaire : 16.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du
samedi 22 mars à Maisons-
Laffitte:
16 - 1 1 - 3 - 7 - 9 - 5 - 6 .
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche 23 mars:
Course française à Auteuil :
1 6 - 8 - 9 - 1 7 - 7 - 1 3 - 3.
Course suisse à Yverdon:
16 - 10 - 12 - 13.
Les rapports de la course de
Maisons-Laffitte du samedi 22
mars 1986:
Trio: dans l'ordre (cagnotte)
1403 fr. 50; dans un ordre dif-
férent 467 fr. 80.
Quarto: dans l'ordre (cagnotte)
12 097 fr. 30; dans un ordre
diffé rent (cagnotte) 1121 fr. 70.
Loto: 7 points (cagnotte) 1076
fr. 75; 6 points, 44 fr. 35; 5
points, 2 fr. 85; quinto (ca-
gnotte) 8722 fr. 75.

A l'Espenmoos, Sion avait tout en main
pour réussir. Il a échoué. Faute d'avoir
transformé son penalty. Et les autres nom-
breuses occasions qu'il s'est aménagées tout
au long de ce match qu'il a dominé la plu-
part du temps.

Le stade de l'Espenmoos
reste décidément un stade
maudit pour le FC Sion. Vic-
torieux une seule fois en dix-
huit ans (0-1 le 7 avril 1974)
dans la cité saint-galloise, les
Sédunois ont une nouvelle
fois goûté à l'âpreté de la dé-
faite dans l'extrême nord-est
de la Suisse.

Les circonstances, pourtant,
apparaissaient plus favorables
que jamais au bouleversement
de la statistique. Le limogeage
de l'entraîneur Werner Olk en
début de semaine avait sou-
ligné le malaise qui habitait
l'équipe saint-galloise depuis
le début de la saison. Con-
damnés à vaincre pour ne pas
mourir tout à fait, les joueurs
du nouveau coach Helmut
Johanssen ont réagi.

Face à un FC Sion mal dans
sa peau sur cette pelouse
grasse et peu propice à la
pratique d'un football alerte
et offensif , les Brodeurs ont
su profiter des circonstances
pour se refaire une santé.

Certes, on en conviendra, il
a fallu un peu de chance (ou-
verture du score sur penalty
de Pellegrini à la 55e) et sur-
tout la complicité des Sédu-
nois (penalty de Bouderbala
manqué à la 14e) pour que
Saint-Gall finisse par émer-
ger, mais on évitera de crier
au scandale en regardant le
résultat.

A i'Espenmoos, Sion avait
tout en main pour faire
mieux. Personne n'osera donc
reprocher à Saint-Gall d'avoir
finalement profité au maxi-
mum des hésitations sédunoi-
ses pour renouer avec le suc-
cès.

Ce match, Sion l'a perdu
en première mi-temps. Durant
les quarante-cinq premières

NE XAMAX-WETTINGEN 2-0 (0-0)

UN OUF DE SOULAGEMENT...
 ̂ J

Xamax: Engel; Givens; Salvi (63e Mottiez), Thé- côté. Engel, de l'autre côté, dut s'employer à fond
venaz, Ryf ; Kûffer, Hermann, Perret; Elsener (87e (25e), devant Killmaier pour éviter l'affront suprême.
Zaugg), Liithi, Jacobacci. Liithi, effacé, ne pouvait lutter face aux géants Du-

Wettingen: Briigger; Dupovac; Baur, Graf , Hâch- povac et Graf , mais il manqua d'un rien à la 37e avant
1er; Mullis (79e Frei), Zwygart, Christofte; Friberg, que Mullis, maladroit, n'expédie une volée dans les
Killmaier, Peterhans. Buts: 72e Ryf 1-0; 84e Jacobacci nuages (41e).
2-0. Après le repos, Neuchâtel Xamax reprit sa domi-

Notes: Maladière, 5300 spectateurs. Arbitre : Gnagi nation, mais le réseau défensif argovien était trop
(Gossau). Xamax sans Stielike, Nielsen et Forestier dense pour qu'un attaquant n'inquiète Brugger. Le
(blessés), Wettingen sans Bertelsen (étranger sur- remplacement de Salvi par Mottiez plaça ce dernier
numéraire). en attaque , Jacobacci dynamisa l'entre-jeu et Kuffer

Un ouf de soulagement jaillit du public, lorsque retrouva sa place de latéral. La jouerie s'améliora , la
Ryf , parfaitement lancé par Jacobacci, réussit une vo- vitesse augmenta et Mottiez faillit marquer d'un coup
lée-fusée dans l'angle supérieur droit du but de Brug- de tête juste à côté (66e).
ger. Ils n'étaient plus très nombreux les partisans Après le but de Ryf , les Neuchâtelois appuyèrent
neuchâtelois à croire à cette réussite. On jouait depuis enfin sur l'accélérateur et un excellent travail de Mot-
72 minutes et Wettingen avait dressé depuis long- riez permit à Jacobacci de fusiller Brugger et de don-
temps une muraille infranchissable devant son gar- ner la victoire à son équipe. C'était un salaire mi-
dien qui se borna à cueillir les nombreux centres de nimum pour les Neuchâtelois qui apprécieront ce
Kuffer , d'Elsener ou de Salvi, tous adressés dans ses succès face à leur «bête noire » . Car, on peut battre le
bras. Real de Madrid mais sécher face à une formation

Pourtant , en début de match, Wettingen joua crâ- antipathique , laborieuse qui multiplia les fautes im-
nement sa chance. Evoluant avec trois attaquants, les punies à un rythme énervant par moment. Ajoutons
Argoviens développèrent quelques offensives agréa- que les absences de Stielike et de Nielsen, tous les \blés, mais Neuchâtel Xamax affichait une maîtrise . deux blessés, ne facilitèrent pas la tâche des joueurs
supérieure. Néanmoins, les chances de but étaient ra- de Gress.
res et seul Jacobacci vif et généreux inquiéta le portier Heureusement que Ryf , excellent, montra la voie,
adverse. Mercredi , face à Servette, il s'agira de jouer plus m

La méforme de Salvi, la mauvaise position de Kuf- rapidement sinon, il pourrait y avoir désenchante-
fer, trop lent et l'imprécision de Perret facilitèrent le ment. Le retour possible de Stielike stabiliserait l'en-
regroupement de Wettingen qui attendait à onze dans tre-jeu et revaloriserait Hermann , plus prudent et
son camp. moins en verve que de coutume. Mais un succès sur

Givens tenta bien de montrer l'exemple, mais son Wettingen ne doit pas être pris avec dédain. D'autres I
tir, consécutif à une infiltration spectaculaire, fila à en feront l'expérience. C. Weber ™

minutes, en effet, les Sédunois
ont maîtrisé les événements
avec une belle assurance.
Face à des Saint-Gallois ren-
dus extrêmement nerveux par
l'importance du résultat, donc
moins clairvoyants et plus ti-
morés, ils ont imposé le
rythme, contrôlé la situation.

Supérieurs dans tous . les
domaines, ils ont porté plus

De notre envoyé spécial
JM V Gérard

K Joris

souvent qu'à leur tour le dan-
ger devant les buts d'Huwy-
ler. Pendant que Saint-Gall se
perdait en vaines courses-
poursuites (Urban sur Bou-
derbala, Rietmann sur Cina et plus que cinq minutes plus
Alex Germann sur Brigger), tard, Braschler fusillait le
ils construisaient. Malheureu- gardien Pittier d'un violent tir
sèment pour eux, Bouderbala, sous la transversale (60e).
par ailleurs excellent, tirait Le forcing sédunois allait
sur le poteau un penalty ac- dès lors se révéler vain. Les
cordé par M. Daina pour une occasions de revenir au score
faute d'Alex Germann sur se succédaient, certes (tête de
Brigger (14e). Ce qu'on igno- Piffaretti à la 65e, tir de Lo-
rait encore alors, c'était que pez dévié en corner à la 66e,
cette action allait constituer le tir croisé de Cina également
tournant du match. Certes, dévié en corner à la 75e et vo-
Cina (35e) et Balet (40e) se lée de Bouderbala sur Hu-
créèrent-ils encore deux au-
tres occasions en première
période mais on allait en res-
ter là pour les quarante-cinq
premières minutes.

En deuxième mi-temps,
hélas! Sion allait rapidement
accuser le coup. Tout se
jouait, en fait, à la 55e minute.
Servi par Pellegrini, Braschler
évitait Rey qui «réparait» sa
faute en fauchant l'attaquant
saint-gallois. Pellegrini trans-
formait le penalty.

Le match, on s'en doutait,
était presque joué. D'autant

Bernard Perrier ne peut contrer

wyler a la 86e) mais Saint
Gall faisait front avec bon
heur.

Cette défaite, les Sédunois
pouvaient l'éviter. Ils se le de-
vaient même.

En première mi-temps sur-
tout, ils ont manqué le k.-o.,
notamment sur le penalty de
Bouderbala.

Après la pause, la première
réussite saint-galloise redis-
tribua les cartes. Revigorés
par le but de Pellegrini, les
joueurs d'Helmut Johanssen
redoublèrent d'ardeur. Sion,
diminué dans certains com-
partiments par la méforme de
quelques-uns de ses éléments

la passe de Jurkemic.

clés, ne trouva plus alors la
clairvoyance et la sérénité
voulue pour retourner la si-
tuation à son avantage.

A l'Espenmoos, Sion a donc
perdu. On ne lui en tiendra
pas trop rigueur. Sur le plan
du football collectif , on a
même trouvé, et Jean-Claude contre Wettingen à Tourbil
Donzé avec nous sans doute, Ion.

UN PENALTY DANS
CHAQUE CAMP...

Saint-Gall : Huwyler;
Jurkemic; Tschuppert,
Rietmanti, P. Germann;
Zwicker, Urban, Hôrmann,
A. Germann; Pellegrini,
Braschler. Entraîneur: Hel-
mut Johanssen.

Sion: Pittier; Débonnaire ;
O. Rey, Balet, Fournier;
Perrier, Lopez, Piffaretti,
Bouderbala; Brigger, Cina.
Entraîneur: Jean-Claude
Donzé.

Buts: 55e Pellegrini (1-0
penalty), 60e Braschler (2-
0).

Notes: stade de l'Espen-
moos. Pelouse grasse. 5000
spectateurs. Arbitre : M.
André Daina d'Eclépens.
Saint-Gall joue sans Fimian
(blessé). Sion évolue avec
Bouderbala , de retour
d'Afrique. Remplacé par
l'Allemand Werner Olk à
l'entre-saison, Helmut Jo-
hanssen a repris place sur le
banc en sa qualité de coach
du FC Saint-Gall.

Avertissement: 16e à Ba-
let.

Changements: 62e Bon-
vin pour Perrier , 77e Metz-
ler pour Zwicker, 90e Si-
gner pour Pellegrini.

Corners: 2-8 (1-1) .
Faits spéciaux: à la 14e,

Bouderbala tire un penalty
sur le poteau droit des buts
de Huwyler. A la 54e, Peter
Germann tire sur la trans-
versale. A la 85e, c'est au
tour de Pellegrini de tou-
cher du bois (latte).

Nos mini-interviews:
• Helmut Johanssen: «Je

III

(Photo ASL)

quelques sujets de satisfac-
tions. Reste désormais à ré-
soudre le problème de la réa-
lisation. Après Baden, Saint-
Gall a trouvé le moyen de
rendre Sion presque muet sur
ce plan. Ce n'est guère de bon
augure. Surtout à une semaine
du quart de finale de la coupe

suis satisfait du ¦ compor-
tement de mon équipe et,
bien sûr, du résultat. Après
un début de match difficile
en raison de la nervosité,
mes joueurs ont bien réagi.
Le premier but les a sécu-
risés et leur a donné la con-
fiance qui leur manquait.

Je pense que nous avons
bien joué tactiquement. En
réussissant à contrôler
Bouderbala, Cina et Brig-
ger, nous avons gêné le jeu
de Sion.

Lorsque j 'aurai résolu les
problèmes du milieu de ter-
rain, nous serons encore
p lus compétitifs.»

• Jean-Claude Donzé: «Si
on perd des matches comme
celui-ci, on n'a rien à faire
parmi les premiers. C'est
une défaite absolument
stupide que nous avons
concédée. Face à un FC
Saint-Gall combatif mais
tout à fait à notre portée,
nous aurions dû prendre au
minimum un point.

En fait , ce match a ete
une histoire de penalties.
Nous avons manqué le nô-
tre et Saint-Gall a marqué
le sien. A 1-0 pour notre
adversaire, sur une pelouse
aussi grasse, il était dès lors
difficile de revenir.

Ce match nous a donné
une bonne image de ce qui
nous attend dans une se-
maine à Tourbillon. Contre
Wettingen, il faudra trouver
des solutions.»

G. J.
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A vendre aux environs de Sion

appartement 4V_ pièces
114 m2

tout confort, séjour avec balcon
sur vallée du Rhône, 3 cham-
bres à coucher, cuisine amé-
nagée avec balcon, salle de
bains, W.-C. séparé, garage
indépendant, cave.
Fr. 285 000.- à discuter.
Pour traiter: ACM, M. Clerc
Avenue de la Gare 39,1951 Sion
Tél. 027/22 80 50.

36-239

A vendre, dans village de plaine
du Valais

immeuble
de 20 appartements

Bonne rentabilité.
Prix de vente: Fr. 1400.- le mè-
tre carré.
Ecrire sous chiffre X 36-23461 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa à terminer
avec plans à disposition.

Prix selon taxation ou à discuter.

Pour tous renseignements, s'adresser
au 026/6 29 59, heures de bureau.

36-23466

A vendre ou à louer
à Martigny

magnifique 4 pièces
Quartier tranquille, vue impre-
nable.

Cheminée de salon, cuisine
équipée, deux balcons, cave,
garage.

Renseignements :
tél. 026/23242.

36-90242

MONTANA-CRANS (Valais)
Particulier vend pour date à convenf

joli appartement
meublé, 31/2 pièces, 80 m2, situation
calme et ensoleillée, près des pistes de
ski et des sentiers pédestres.
Prix Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre E 36-23317 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Chamoson

A vendre

villa 6 pièces
avec 800 m2 de terrain.
Prix très intéressant.

Pour tous renseignements, s'adresser
au 026/6 29 59, heures de bureau.

36-23465

FULLY
A vendre

magnifique parcelle
de terrain à construire
5400 m2.
Faire offres sous chiffre 9130 Orell Fussli
Publicité, case postale, 1920 Martigny.

'A vendre dans immeuble rési
dentiel à 4 km à l'ouest de Slon

appartement 5 pièces
salon, salle à manger avec che-
minée française, 3 chambres à
coucher, cuisine, coin à man-
ger, 2 salles d'eau, W.-C. sé-
paré.
Fr. 320 000.- garage compris, à
discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-609119
à Publicitas, 1951 Sion.

n ,>V. *

Près de Vétroz, à
vendre dans petit
immeuble

appartement
4'/z pièces
et cuisine
avec cave, galetas,
place de parc.
Fr. 165 000.-.
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.

Tél. 027/31 32 93
(le soir).

36-3822

Cherche à acheter

grange
ou mazot
à transformer
Situation isolée.
J. Bovert
1099 Peney-
le-Jorat.

36-23424

A louer à Chàteau-
neuf-Conthey

appartements
3 pièces
31/2 pièces
4 pièces
5 pièces
Tél. 027/36 1026

81 25 03.
36-23434

A louer à l'ouest de
Sierre

villa 4 pièces
grande cuisine, salle
de bains, galetas,
place de parc, pe-
louse et jardin.
Fr. 1200-+ Fr. 150-
de charges.
Libre dès le 15 avril.
Tél. 027/55 94 57

026/ 71121.
36-23440

A louer à Martigny
Ch. du Milieu 13

3-pièces
dans petit immeuble
Fr. 640.- charges
comprises.
Garage disponible.

Tél. 026/21127.

36-400238

LAVEY-VILLAGE
A vendre

parcelle
a bâtir
de 800 m2
toute équipée, vue
magnifique.
Libre de tout man-
dat d'architecte ou
d'entreprise.
Fr. 60 000.-.
Tél. 025/65 31 08
d e 8 h à 1 2 h
et de 15 h à 19 h 30.

36-2222

MARTIGNY
A louer

garaqe
fermes
tout de suite.
Fr. 80.-/mois.

Tél. 026/2 32 42

A vendre à Conthey
zone extensive

terrain
5000 m2

très belle situation.

Ecrire sous chiffre
Z 36-609442 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Citroën
Break BX,

027
211121

Renault 5 TS
Fr. 4500.-
Flat Rltmo 105 TC
Fr. 7900.-
Opel Kadett
automatique
Fr. 8500.-
Golf C
Fr. 6700.-
Sclrocco GTI
Fr. 7500-
Peugeot 505
GR, break familiale
Fr. 9000.-
Golf GTI
Fr. 6500-
Volvo 244 L
Fr. 3900-
Cltroën GS break
Fr. 2800.-
Golf GLS
Fr. 4500.-
BMW 528
Fr. 7000-
Golf GTI
5 portes
Fr. 8300.-.

c est
imperturbable
Vous pouvez le charger au maximum Sara
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turbable grâce à sa suspension hydropneu-
marique. Existe en versions Diesel. Essence 22-84673
(sans plomb) ou avec Catalyseur. Laissez-

vous emballer! A vendre
Financement et leasing par Citroën Finance. n ...lUi-iii- nc-f i  ci itiiJini; pi*' ~.n.t-i»ii * "luiiii, _ ,_ _Renault 5
Garage du Stand tur*>°

Zulisni Accessoires.

Tél. 025/81 15 77

S 

1896 Vouvry J* 
028/23 99 75

et 12 h 30-16 h 30).
36-460113

Pl-_j OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj
On cherche

agence ou personne
bien introduite dans les milieux finan-
ciers, pour la vente exclusive de biens
immobiliers dans le centre du Valais.

Tél. 027/23 29 78
heures de bureau.

36-300580

Boutique prêt-à-porter , Slon
engage

vendeuse auxiliaire
Expérience de la branche
Connaissance de l'allemand
Age 20 à 35 ans.

Faire offre avec documents
usuels et photo sous chiffre P
36-23442 à Publicitas, 1951
Sion.

Atelier d'architecte à Slon cher-
che

dessinateur
en bâtiment

pour collaborer à l'élaboration
d'intéressants et importants
projets.
Engagement tout de suite ou à
convenir.
Antoine de Lavallaz, architecte
SIA dipl. EPFZ
Av. de la Gare 33,1950 Sion
Tél. 027/22 00 35.

36-23250

chefs ferrailleurs
ferrailleurs
et groupes

(étranger permis B).
Bon salaire.
Ferropose S.A.
Tél. 021/71 58 83 dès 18 h.

22-83991

Usine chimique près du lac Lé-
man engage

un(e) secrétaire
bilingue français-anglais, dé-
butante) accepté(e). Travail va-
rié et agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et documents usuels sous chif-
fre L 36-23413 à Publicitas,
1951 Sion.

Garage Atlas, Sierre
cherche

manœuvre de garage
avec expérience.

Permis B indispensable.

Tél. 027/55 87 01.
36-2956

Personne seule cher-
che pour Slon-Wls-
slgen

dame de
confiance
4 à 5 jours par se-
maine.
Tenue du ménage et
préparation des repas
pris en commun.
Pas de gros travaux,
ni lessive.
Tél. 027/31 23 85
l'après-midi.

36-300556

Couple
ouvrier
de boucherie
cherche emploi.

Tél. 027/23 52 67.

36-300572

Cuisinier
expérimenté
cherche

remplacement : 
période 1- avril au Cherche

mUte «£ traducteurs
rée accepté).

Ecrire sous chiffre
W 36-304319 à Pu-
blicitas,
1951 Sion.

Employé de com-
merce de détail
cherche emploi
comme

vendeur
pièces autos ou au-
tres, à Slon et en-
virons.

Tél. 027/23 34 86.
36-300576

Jeune dame
cherche

emploi
dans boulangerie-
épicerie ou garde
d'enfants.
Région Verbier - Le
Châble.

Tél. 026/714 62.
36-23425

Couple
ouvrier
de boucherie
cherche emploi,
éventuellement
dans l'hôtellerie.

Tél. 027/23 52 67.
36-300572

Citroën
GS break
1300 cm3, 1979,
30 000 km, 5 vites-
ses, peinture, freins,
pneus neufs.
Fr. 5600.-.
Parfait état,
expertisée.

Tél. 026/211 05
heures des repas:

36-400236

Mercedes
230 TE
break
1985,30 000 km
blanche, options,
automatique
Fr. 29 500.-.
Cause double emploi.
Tél. 021/25 39 97
dès 18 heures.

36-23337

Occasion!
A vendre

Daihatsu
Rocky 4x4
2,81, diesel,
10 000 km, avec bâ-
che, très bon état.

Tél. 027/31 26 59
dès 19 heures.

36-2950

jeune coiffeuse
dynamique

pour remplacement 2-3 mois
3 jours par semaine (je-ve-sa).

Tél. 027/55 67 27.
36-110226

Entreprise de montage déployant ses activités
en Suisse et à l'étranger engage tout de suite
pour région Valais + Suisse romande
plusieurs électriciens, mécaniciens élec-
triciens, mécaniciens tous genres, ma-
nœuvres tous genres
Perspectives de travail et de salaire des plus in-
téressantes.
Tél. 032/93 90 08, c.p. 268
2740 Moutier.

Nous cherchons pour un res-
taurant d'entreprise situé près
de Sion

gerant-cuisimer
compétent et dynamique.
Entrée en fonctions: mi-mai.
Faire offres sous chiffre 1 Y 22
661867 à Publicitas, 1002 Lau
sanne.

traducteurs(trices)
compétents(es)

pour mandats à domicile, toutes
langues, tous domaines.
Renseignements
au 027/55 53 70.

36-110211

monteur qualifié
de lignes aériennes téléphoni-
ques ou

chef de groupe
Tout de suite ou à convenir.
Appartement à disposition.
Yvon Cretton, lignes aériennes,
Villeneuve
Tél. 021/6016 05.

22-120-10-8

chauffeurs de taxi
(hommes), Suisses ou permis C.

Taxi Willi, Aigle et Villars
Tél. 025/26 29 29.

89-9324

Région Martigny, route du Grand-
Saint-Bernard, cherche pour ie 15 avril
(saison d'été) ou à convenir

sommelières
si possible connaissant les deux ser-
vices.
Tél. 026/4 14 15.

36-90238

"S011 Serveur
(Italien) cherche

cherche place emploi et permis,
région Sierre, Bonne présentation,
Sion. capable, 11 ans

d'expérience.

Tél. 027/5819 23. Tél. 022/20 40 56.
36-300559 22-301300

A vendre ou à A vendre
échanger contremoto Honda
Skoda CBF1100
36 000 km expertisée,
garantis. 11 000 km.
Tél. 026/2 33 63.

36-90239 Tél. 027/38 46 00
repas.

36-304440

Audi 80 GLS
1977, bon état mé-
canique (pour bri-
coleur), Fr. 700-

jeep Wiliys
parfait état méca-
nique, Fr. 5000.-.
Tél. 025/81 2010
heures des repas

36-23426

Mercedes 190 E
bleu marine, boite automatique , sys-
tème ABS, diverses options, 44 000
km, janvier 1985.

Tél. 027/38 24 07.
36-23477

CREDITPHONE SA
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Mundwiler arrête
la compétition

André Mundwiler (32 ans) a
annoncé qu'il arrêtait la com-
pétition. Le «libero» du FC La
Chaux-de-Fonds, accablé par
une succession de blessures, a
fait part de cette décision à son
président, M. Riccardo Bos-
quet.

Le défenseur chaux-de-fon-
nier doit se soumettre prochai-
nement à une intervention chi-
rurgicale au genou. Après avoir
porté longtemps les couleurs
de NE Xamax, Mundwiler
avait été transféré à la Char-
rière en 1980.
Championnat d'Europe
des nations
La Suisse débutera
en Suède

C'est le 24 septembre de
cette année que la Suisse com-
mencera son tour préliminaire
du championnat d'Europe des
nations 1988 (tour final en
RFA). Les Helvètes de Daniel
jeandupeux auront d'emblée à
se déplacer en Suède. C'est au
calendrier ci-dessous que sont
arrivés les délégués des cinq
nations concernées, à Rome,
samedi.

La Suisse disputera cinq de
ses huit rencontres en semaine.
Les deux matches contre l'Ita-
lie auront lieu un samedi.

Calendrier du groupe 2.
1986. 24 septembre: Suède -

Suisse. 12 octobre: Portugal -
Suède. 29 octobre: Suisse -
Portugal. 15 novembre: Italie -
Suisse. 16 novembre: Malte -
Suède. 6 décembre: Malte -
Italie.

1987. 24 janvier: Italie -
Malte. 14 février: Portugal -
Italie. 29 mars: Portugal -
Malte. 15 avril: Suisse - Malte.
6 mai: Suède - Malte. 23 mai
ou 3 juin: Suède - Italie. 10 ou
17 juin: Suisse - Suède. 23 sep-
tembre: Suède - Portugal. 17
octobre: Suisse - Italie. 11 no-
vembre: Portugal - Suisse. 14
novembre: Italie - Suède. 15
novembre: Malte - Suisse. 5
décembre: Italie - Portugal. 20
décembre: Malte - Portugal.

Sélection suisse
des moins de 16 ans

Vingt-huit joueurs ont été
retenus pour un match de pré-
paration du cadre élargi de la
sélection suisse juniors moins
de 16 ans qui se disputera le
mercredi 16 avril à 14 h 45 au
stade du Neufeld de Berne.

Cette sélection disputera le
championnat d'Europe des
moins de 16 ans tout au long
de la saison 1986-1987. Les ad-
versaires des Suisses n'ont pas
encore été désignés.

La liste des sélectionnés:
Gardiens: Hervé Dumont

(Courtepin), Andréas Glauser
(Munsingen), Peter Scheurer
(Mett) .

Défenseurs: Oliver Acher-
mann (Granichen), Robert
Biisser (Ebnat-Kappel), Marco
Ciceri (Grasshopper) , Jiirg
Dietrich (Guin), Christian Gay
(La Chaux-de-Fonds), Félix
Ruoff (Grasshopper) , Roger
Sauterel (Guin), Marcel Som-
merhalder (Lucerne), Daniel
Zwimpfer (Littau).

Demis: Laurent Breit (Ve-
vey), Vincent Giunta (CS Chè-
nois), Oliver Gygax (Soleure),
Yves Pache (Lausanne), Sas-
cha Reich (Bellinzone), An-
dréas Stehrenberger (Schaff-
house), David Sturny (Central
Fribourg).

Attaquants: Frank Beretta
(Martigny), Vincent Colletti
(CS Chinois), Gianni Grotto
(Zurich), Roman Hageli (Bâle),
Roland Imholz (Zurich), Eric
Lagger (Bienne-Boujan), Sté-
phane Mettler (Central Fri-
bourg) , Bernhard Wyss (Ker-
zers), Daniel Wyss (Fulen-
bach).

La sélection
olympique à Kriens

La nouvelle sélection olym-
pique suisse, qui est placée
sous la direction du coach Rolf
Blàttler, disputera son premier
match de préparation à Kriens,
le mardi 1er avril (coup d'envoi
à 19 heures) contre une sélec-
tion canadienne.

En principe, les «olympi-
ques» joueront en lever de ri-
deau de Suisse - Algérie à Ge-
nève, le mardi 6 mai, contre les
«moins de 21 ans» de Suisse.

Servette: Burgener; Hasler,
Geiger, Schnyder, Bianchi; Bes-
nard, Lei-Ravello, Decastel,
Opoku N'Ti (80e Castella) ; Jac-
card, Magnusson.

Bâle: Suter; Grossenbacher;
Sûss, Irizik ; Ladner , Botteron,
Maissen, Mata (89e Jeitziner),
Schâllibaum; Nadig, B. Sutter (89e
Hauser).

Buts: 40e Maissen 0-1, 44e Jac-
card 1-1, 71e Ladner 1-2.

Notes: Charmilles. 4500 spec-
tateurs. Arbitre : Rothlisberger
(Aarau). Servette sans Kok (ma-
lade), Bâle sans Strack (suspendu).

Au jeu de la contre-attaque, les
joueurs du FC Bâle sont passés
maîtres. A Genève, en prenant peu
de risques en défense, en veillant à
ne pas se trouver trop souvent en
position de hors-jeu, les Bâlois ont
dominé sur le plan tactique une
formation genevoise qui manqua
de jeu.

La pression stérile des Servet-
tiens ne servit finalement à rien:
de mauvaises passes, des passes
imprécises, une habitude cons-
tante qui veut que les Genevois
passent sans cesse par le centre
sans recourir aux ailiers, tout cela
explique le match très moyen des
joueurs des Charmilles.

Des que Magnusson et Opoku
N'Ti jouent en dessous de leur va-
leur, Servette boite en quelque
sorte. Avec de part et d'autre qua-
tre joueurs au milieu du terrain,
tant à Servette qu'à Bâle, il était
évident que la bataille de Pentrejeu
serait primordiale. Servette s'est
souvent imposé là, mais à la con-
clusion, ce fut autre chose. Et
pourtant, les Servettiens se sont

Grasshopper: Brunner; In-Al-
bon, Egli, Andermatt; Andracchio,
Gren, Borchers (62e Imhof), Sutter
(55e Ponte) ; Sulser, Matthey.

Lausanne: Milani; Zappa; Se-
ramondi, Kaltaveridis, Bissig;
Hertig, Brodard , El-Haddaoui,
Tornare; Thychosen, Ruchat (78e
Tachet).

Hardturm. 3500 spectateurs.
Arbitre : Schlup (Granges).

Buts: 28e Matthey 1-0.
Notes: GC sans Koller.

En début de rencontre, les deux
équipes s'observèrent pendant une
vingtaine de minutes, car Lau-
sanne qui avait subi deux défaites
en ce début de championnat ne
voulait pas s'exposer à une nou-
velle catastrophe. Les hommes de
Konietzka tenaient absolument à
se réhabiliter, après deux matches
nuls à l'extérieur, mais ne vou-

ni
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Sulser et Kaltaveridis: un duel rigoureux et vif durant toute la
rencontre. (Keystone)

créé de nombreuses occasions de
but, non concrétisées par un man-
que certain de précision et aussi
par excès de prépiciptation. Le jeu
se construit parfois, les Genevois
ne devraient pas l'oublier, plutôt
que de «balancer» dans la défense
adverse des balles à profusion...

Bâle n'a certes pas présenté un
spectacle passionnant. Cette ma-
nière d'évoluer à l'économie et de
manière attentiste ne contribue
pas à rendre le match intéressant,
mais sur le plan de l'efficacité et
des deux points, c'est évidemment
tout autre chose.

Un tir travaillé de Maissen à la
41e minute et Bâle ouvrait le score
par une balle terminant sa course
à ras du poteau. Servette trouvait
des ressources en fin de première
mi-temps, puisque Jaccard égali-
sait à la 45e minute. Par la suite, le
jeu se stabilisa. Servette a gâché
des occasions de choix et c'est fi-
nalement Bâle, par un tir appuyé
de Ladner à la 74e minute, qui
marquait une seconde fois alors
que Burgener était masqué. Bâle
jouait alors de manière habile en
perdant du temps et en faisant
courir le ballon. Les Genevois ont
bien tenté le tout pour le tout dans
les dix dernières minutes, avec
notamment l'entrée de Castella,
mais rien n'y fit.

Jean-Marc Guillou, avec un
calme étonnant, confiait après le
match : «Déjà à la pause, j'avais
constaté que nous manquions de
jus... Bâle a profité de notre mau-
vais jeu. Nous avions pourtant
égalisé au bon moment. Nous
sommes plus à l'aise à l'extérieur,
lorsque nous ne devons pas faire le

laient surtout pas se laisser sur-
prendre par les contres dangereux
des Lausannois. Sur un terrain très
glissant et collant les deux équipes
avaient beaucoup de peine à cons-
truire un football plaisant. Après
une vingtaine de minutes Grass-
hopper prit le match en main et
sous l'impulsion du Suédois Gren
et du jeune Andracchio, sa ligne
médiane alimenta ses attaquants
de pointe (Sulser et Matthey) de
bonnes balles, A la suite d'un dé-
bordement de Pex-Chauxjde-Fon-
nier, ce dernier centrait et Milani
détournait de justesse le ballon en
coup de coin. Sur celui-ci magni-
fiquement tiré par Sulser, la dé-
fense lausannoise balbutia et la
balle revint dans les pieds du cen-
tre-avant zurichois qui d'un petit
crochet élimina Bissig et donna un
centre très précis pour la tête de
Matthey posté aux cinq mètres.
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Même Magnusson a mordu la pelouse comme son équipe, ici entre Botteron (à gauche) et Sutter (à droite).
(Photo ASL)

jeu.» passe! Servette ne m'a pas con-
Présent au match, Jiirgen Sun- vaincu.» Enfin, l'entraîneur bâlois

dermann, qui a joué aussi bien à Helmut Benthaus expliquait : «Un
Bâlè qu'à Servette, lançait : «Déjà match réaliste... Nous avons pris
dix-neuf ans, comme le temps des risques en jouant de cette ma-

-
Celui-ci ne se fit pas prier pour
battre Milani qui n'y pouvait rien.
On pensait dès cet instant que le
match allait se décanter et que le
jeu serait plus fluide. Mais il n'en
fut rien. Lausanne très prudent ne
pouvait s'imposer face à la solidité
de l'arrière-défense de Grasshop-
per. Par contre les hommes de
Konietzka se compliquèrent lar-
gement la tâche en attaque en
jouant beaucoup trop étriqué sur

Baden: Delvecchio; Wahren-
berger; Meier, Humbel; Miiller,
Rindlisbacher, Egli (55e Benz) ,
Misteli, Reggio; Thorbjôrnsson,
Allegretti (82e Blaha)

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Wildisen; Capraro, Bridge, Meyer;
Ripamonti (66e Racine), Nogues,
Hohl, Baur ; Mauron, Payot.

Buts: 30e Rindlisbacher 1-0; 77e
Baur (penalty) 1-1.

Notes: Scharten. 500 specta-
teurs. Arbitre - Morex (Bex). Ba-
den sans Tillesen et Aubrun. La
Chaux-de-Fonds sans Tlemcani.

En partageant les points avec le
FC Baden, La Chaux-de-Fonds n'a
certainement pas satisfait la ma-
jorité de ses partisans. Il est ce-
pendant nécessaire ; de souligner
que la troupe de Bernard Challan-
des ne s'est jamais contentée du
résultat acquis. Offensive à sou-
hait elle eut, c'est certain, la mal-
chance de rencontrer un adver-
saire qui, à défaut de se révéler sé-
duisant, lutta avec une volonté re-
marquable.

Le FC Sion le sait, rencontrer
Baden n'est pas une sinécure.
Dans son fief notamment, l'en-
semble dirigé par Oldrich Svab a
fait trembler plus d'une équipe
mieux cotée que celle des mon-
tagnes neuchâteloises. Il fallait
bien qu'elle finisse par obtenir son
premier point dans ses terres.
Pourtant les camarades de l'excel-
lent Raoul Nogues auraient pu es-
pérer plus. Territorialement su-
périeurs, également sur le plan
technique, ils ne manquèrent pas
d'occasions de marquer. Meilleur
homme de son équipe, PArgovien
André Meier fit , parmi d'autres, le
malheur des Neuchâtelois. No-
tamment aux 40e et 46e minutes
lorsqu'il sauva son camp devant
Nogues et Payot alors que son
gardien était battu.

Il est indéniable que l'on crut
longtemps que les hommes de
Challandes parviendraient fina-
lement à passer l'épaule. Face à un
rival qui pratiqua un marquage
des plus serrés, il fallut pourtant
finalement un penalty justement

un terrain qui ne le permettait pas
Il faut dire que les deux attaquants dèle public (seulement 4000 spec-
Sulser et Matthey furent impi- tateurs) le spectacle escompté. Il
toyablement marqués par Kalta- faudra vraiment que les hommes
veridis et Seramondi, d'autre part de Konietzka témoignent de plus
Zappa et le Marocain El-Haddaoui d'ardeur et surtout de plus d'hn-
furent les meilleurs d'une équipe pulsion en ligne d'attaque s'ils
lausannoise qui manque sérieu- veulent terminer aux premières
sèment de routine. Pour Grass-
hopper, ce premier but du second
tour peut être le déclic d'une
équipe truffée de grands noms

accorde pour une faute de Wah-
renberger sur Nogues pour que
Baur parvienne à égaliser. Mais si
les Chaux-de-Fonniers prirent ré-
gulièrement le meilleur face à
leurs adversaires, il faut toutefois
signaler que ce n'est qu'après la
pause qu'ils se préparèrent les
chances de but les plus nettes, par
Baur (70e), Racine (75e), à nou-
veau par Baur (75e) et par Mauron
(83e).

Avouons que l'on comprend
qu'ils n'étaient pas très satisfaits
au terme de la confrontation. Ils
reprochaient surtout à l'arbitre
bellerin Morex de n'avoir pas sifflé
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Vevey - Zurich 2-4 (1-21
Vevey: Rémy; Rotzer; Puippe (65e Biselx), Bonato, Cac-

capaglia; Fernandez (54e Tinelli), Gavillet, Sengôr; Ben Bra-
him, Pavoni, Schurmann.

Zurich: Tornare ; Liidi; Shane Rufer, Landolt, Kiihni (87e
Schônenberger) ; Kraus, Gretschnig, Bickel, Hàusermann;
Wynton Rufer, Schneider.

Copet. 1500 spectateurs. Arbitre : Gâchter (Aarau).
Buts: 15e Pavoni 1-0. 29e Kûhni 1-1. 30e Gretschnig 1-2.

48e Schneider 1-3. 80e Gretschnig 1-4. 87e Biselx 2-4.
Notes: Vevey sans Abega, Zurich sans Grob.
Zurich sans Alliata et Kundert paraissait à la portée d'un

Vevey revigoré, en début de match, malgré les absences
d'Abega et de De Siebenthal. Les Veveysans, en effet , mar-
quèrent grâce à l'opportuniste Pavoni après un quart d'heure
de jeu. Puis ils dominèrent jusqu'à la demi-heure, avec deux
superbes occasions. Mais le gardien zurichois sauva miracu-
leusement aux pieds devant Schurmann (23e) et Pavoni (27e).

Et tout bascula en une minute. A la 29e, Bonato laissait seul
Kuhnis, qui marquait facilement de la tête, de près. Sur l'en-
gagement, c'est Grechnig se présentait seul devant Rémy et ne
ratait pas l'occasion.

Enfin, à trois minutes de la reprise, Zurich enlevait tout es-
poir aux Veveysans. Bickel, le meilleur homme sur le terrain,
servait à merveille Schneider. A 3-1, Vevey ne savait plus ou il
était, et les Zurichois eurent alors la partie facile, jouant en
parfaite décontraction. Si bien que Grechnig portait l'addition
à quatre à sept minutes de la fin . Et Biselx faisait que la fac-
ture soit moins salée à trois minutes du coup de sifflet final.
Mais c'était perdu , et surtout de plus en plus grave pour
l'équipe veveysanne, qui s'enfonce chaque match un peu plus.

CF.
 ̂

mère en attaque, mais cela fut
payant. Notre adversaire a man-
qué des occasions de but. Nous en
avons profité.»

Michel Bordier

mais qui n'a pas présenté à son fi

places de ce championnat et sûr-
tout obtenir une qualification en
coupe de Suisse contre La Chaux-
de-Fonds lundi prochain. Thomas

un penalty qui nous parut flagrant
pour une faute commise par Mis-
teli sur Hohl. Ils n'oubliaient pas,
d'autre part, les possibilités ratées.

En ce qui nous concerne, il hous
restera de ce débat deux convic-
tions: la première étant celle que
La Chaux-de-Forids avec un grand
Nogues s'en tirera probablement,
la seconde concernant Baden est
que cette troupe a fait d'énormes
progrès sous la direction d'Oldrich
Svab, progrès qui peuvent lui per-
mettre, si ce n'est d'éviter la relé-
gation, d'ennuyer en tout cas plus
d'un de ses futurs adversaires.

A. de Péri
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RÉSULTATS
Bulle - Bienne 1-3 (0-1)
Laufon - Bellinzone 1-5 (1-2)
Le Locle - Renens 3-0 (1-0)
Locarno - Chènois 5-2 (3-1)
Lugano - Carouge 2-0 (1-0)
Martigny - Chiasso 3-0 (1-0)
Schaffhouse - FC Zoug 1-1 (1-0)
SC Zoug - Winterthour 1-3 (0-1)
CLASSEMENT
1. Lugano 17 13 3 1 45-20 29
2. Locamo 18 13 2 3 61-19 28
3. Bellinzone 19 10 6 3 36-16 26
4. CS Chènois 18 7 8 3 36-25 22
5. Chiasso 18 8 5 5 30-26 21
6. Winterthour 18 8 5 5 33-29 21
7. Bienne 18 6 6 6 29-25 18
8. Schaffhouse 18 6 6 6 21-26 18
9. Bulle 18 6 5 7 26-31 17

10. Martigny 18 5 6 7 27-27 16
11. SC Zoug 17 5 5 7 25-29 15
12. Et.-Carouge 18 5 4 9 21-33 14
13. Renens 18 5 3 10 19-33 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19-35 11
15. Laufon 17 2 5 10 15-39 9
16. Le Locle 18 3 2 13 25-55 8
Mercredi 26 mars
(matches en retard)
19.30 SC Zoug - Lugano
20.00 Chènois - Winterthour

En quelques lignes
• BULLE - BIENNE 1 - 3 (0-1)

Bouleyres. - 700 spectateurs. Ar-
bitre : Despland (Yverdon).

Buts: 43e Mennai 0-1; 52e Ri-
chard 0-2; 61e Greub 1-2, 88e Mos-
catelli 1-3.
• LAUFON - BELLINZONE

1-5 (1-2)
Nau. 600 spectateurs. - Arbitre :

Kellenberger (Zollikon).
Buts: 10e Hafner 0-1; 20e Far-

geon 0-2; 27e Dickert (penalty) 1-2;
48e Fargeon 1-3; 75e Fagot 1-4; 86e
Genini 1-5.
• LE LOCLE - RENENS 3-0 (1-0)

Jeanneret. - 200 spectateurs. Ar-
bitre : Reck (Birsfelden).

Buts: 35e Gigon 1-0; 61e Béguin
2-0; 80e Epitaux 3-0.
• LUGANO - ETOILE

CAROUGE 2-0 (1-0)
Cornaredo. - 1500 spectateurs.

Arbitre : Jaus (Feldmeilen).
Buts: le Jerkovic 1-0; 70e Elia

2-0.
• LOCARNO - CS CHÈNOIS

5-2 (3-0)
Lido. - 4300 spectateurs. Arbitre ;

Tagliabue (Sierre).
Buts: 3e Tami 1-0; 14e Bachofnef

2-0; 33e Bachofner 3-0; 55e Tlo-
cinski 3-1; 59e Kurz 4-1; 83e Gian-
freda 5-1; 88e Oranci 5-2.
• SCHAFFHOUSE - FC ZOUG

1-1 (1-0)
Breite. - 600 spectateurs. Arbitre :

Barbezat (Neuchâtel).
Buts: 19e Engesser 1-0; 90e Es-

termann 1-1.
• SC ZOUG - WINTERTHOUR

1-3 (0-1)
Allmend Hertl. - 400 spectateurs.

Arbitre : Scalena (Montagnola).
Buts: 31e Unseld 0-1; 47e Skov

0-2; 58e Egli 0-3; 74e Hemmetei
1-3.

AVF
Résultats des 22 et 23 mars
3e ligue
Montana-Crans - Ayent 0-2
Varen - Leuk-Susten 0-2
4e ligue
Arbaz - Evolène 0-2
Grône - Chalais 2 1-1
Saint-Léonard - Savièse 2 6-3
Vionnaz - Troistorrents 2 2-2
5e ligue
Grône 2 - Montana-Crans 3 5-5
Saint-Gingolph 2 - Vouvry 2 2-9
Juniors A - 1er degré
Savièse - Brigue 4-10
Juniors B - 1er degré
Fully - Noble-Contrée 10-0
Vétroz - Naters 0-1

Dynamo Dresde:
tout perdu

Dynamo Dresde n'a pas seu-
lement perdu une qualification
pour la demi-finale de la coupe
des vainqueurs de coupe, mer-
credi, à Krefeld. L'équipe est-al-
lemande est revenue au pays sans
l'une de ses vedettes.

A l'aller, en Allemagne de l'Est,
Dresde avait battu Bayer-Uerdin-
gen par 2-0. Au retour, sur sol
ouest allemand, le Dynamo menait
3-1 à la mi-temps. Tout semblait
donc baigner dans l'huile. Or, en
seconde mi-temps, il est vrai, han-
dicapés par la blessure de leur
gardien titulaire, les joueurs de
Dresde allaient encore encaisser
six buts sans pouvoir réagir.

Mais, pire pour eux, ils ont dû
repartir sans leur attaquant Frank
Lippmann, auteur d'un but tant à
l'aller qu'au retour. Frank Lipp-
mann s'est, en effet , - réfugié en
RFA. Il a perdu sa patrie, mais pas
pour autant sa bosse du com-
merce. Avant même d'avoir
adressé une demande d'asile en
bonne et due forme, Frank Lipp-
mann avait déjà signé un contrat
avec le club de Bundesliga de Nu-
remberg. 1. Werder Brème 44, 2. Bayern

Frank Lippmann , installateur en Munich 40, 3. Borussia Mônchen-
chauffage de 24 ans, devra, gladbach 36, 4. Hambourg SV 30,
comme c'est la coutume, attendre 5. Bayer Leverkusen 30, 6. VfB
une année avant de pouvoir jouer Stuttgart 30, 7. Bayer Uerdingen
avec son nouveau club. 27, 8. Waldhof Mannheim 26.

Le Doniour ae uiuie-simon...
Martigny: Frei; Léger; Bar-

man , Coquoz, Moulin; Serge
Moret, Régis Moret (86e Bor-
tone), Chicha (83e Nançoz),
Reynald Moret; Martelli, Clute-
Simon. Entraîneur: Pfister.

Chiasso: Berhasconi; Neu-
mann; Becchio, Sordelli, Falconi;
Preisig, Stephani, Bevilacqua,
Testa; Leva, Schlegel (74e Pe-
drotti). Entraîneur: Beljin.

Buts: 41e Clute-Simon 1-0; 68e
Clute-Simon 2-0; 84e Clute-Si-
mon (penalty) 3-0.

Notes: stade d'Octodure. 400
spectateurs. Terrain très glissant.
Pluie battante. Arbitrage de M.
Gachoud de Rolle.

La pluie battante n'a pas em-
pêché le Martigny-Sports de
comptabiliser deux nouveaux
points. Cette fois-ci, c'est le
Chiasso de l'entraîneur Beljin qui
a fait les frais du renouveau oc-
todurien, symbolisé par Hubert
Clute-Simon, auteur d'un hat-
trick parfait et meilleur homme
sur le terrain avec son acolyte
Martelli.

Aini, Martigny a pourtant mis
quarante minutes avant de trou-
ver ses marques. Une mi-temps
ou presque à buter sur ce Chiasso
fébrile comme un premier com-
muniant; Lorsque Clute-Simon

Real Madrid champion • ̂ S îon ôSeî
Quatre jours après avoir éliminé Den Bosch - Héraclès 4-0. Haar-

Neuchâtel Xamax en quart de fi- lem - Roda JC Kerkrade 0-0. For-
nale de la coupe d'Europe de tuna Sittard - WV Venlo 1-1.
l'UEFA, le Real Madrid a acquis la Ajax Amsterdam - Groningen 1-0.
certitude de conquérir un nouveau Twente Enschede - PSV Eindho-
titre national, le premier depuis ven 1-3. Sparta Rotterdam - AZ'67
1980, lors de la 30e journée du Alkmaar 0-0. Excelsior Rotterdam
championnat d'Espagne. Vain- - MW Maastricht 1-0. Utrecht -
queurs du Real Valladolid par 2-1,
les Madrilènes comptent dix
points d'avance sur Barcelone,
tenu en échec à Gijon, à quatre
journées de la fin de la compéti-
tion.

Espagne. Championnat de pre-
mière division, 30e journée: Real
Madrid - Real Valladolid 2-1.
Celta Vigo - Cadix 1-2. Sporting
Gijon - Barcelone 1-1. Real Socie-
dad San Sébastian - Hercules Ali-
cante 6-0. Betis Séville - FC Séville
1-0. Valence - Athletic Bilvao 1-2.
Espanol Barcelone - Osasuna
Pampelune 0-1. Racing - Atletico
Madrid 2-0. Real Saragosse - Las
Palmas 4-0. Classement: 1. Real
Madrid 52. 2. Barcelone 42. 3.
Athletic Bilbao 39. 4. Atletico Ma-
drid et Real Saragosse 37.

Bayern se défoule
• RFA. - Après son élimination
en coupe des clubs champions par
Anderlecht, le Bayern de Munich
s'est «vengé» sur VfL Bochum,
écrasé 6-1 au stade olympique de
Munich. Mais, Werder Brème,
vainqueur, vendredi déjà , de Kai-
serslautem (2-0) compte toujours
quatre points d'avance sur les te-
nants du titre.

Bayer Uerdingen, l'équipe qui a
créé la sensation en écrasant Dy-
namo Dresde en coupe des vain-
queurs de coupe par 7-3 (mi-temps
1-3), continue de se sentir sur un
nuage. L'équipe de Krefeld s'en est
allé gagner par 4-1 à Hambourg! Il
semble de plus en plus certain
qu'Otto Luttrop entraînera, la sai-
son prochaine, une formation de
2e division: Sarrebruck (dont l'en-
traîneur actuel, Uwe Klimas-
chefski sera à Saint-Gall dès juin)
a, en effet , subi une nouvelle dé-
faite à domicile, par 2-1 devant
Cologne, demi-finaliste de ' la
coupe UEFA (contre Waregem^.

28e tour. Werder Brême-Kai-
serslautern 2-0, Bayer Leverkusen-
Borussia Dortmund 2-1, Schalke
04-Fortuna Diisseldorf 1-1, Ha-
novre 9-6, Nuremberg 0-2, Sarre-
bruck-Cologne ' 1-2, Borussia
Mônchengladbach - Eintracht
Francfort 1-1, Bayern Munich-VfL
Bochum 6-1, VfB Stuttgart-Wald-
hof Mannheim 3-1, Hambourg SV-
Bayer Uerdingen 1-4. Classement:

dynamita enfin la défense de
Bernasconi à la 41e minute, les
Octoduriens se mirent alors à
croire véritablement en leurs
possibilités. Dès lors, ils enta-
mèrent une marche presque
triomphale en deuxième mi-
temps, chacun jouant sa partition
avec une infinie maîtrise et sur-
tout un engagement physique de
tous les instants.

Clute-Simon en vedette
Homme clé sur l'échiquier de

Pfister, l'Allemand Clute-Simon
a littéralement fait voler en éclats
le verrou des Chiassesi organisé
autour de l'ancien Neumann. As-
socié au véloce Martelli, le lon-
giligne Germanique a marqué la
rencontre du sceau de l'efficacité
et de l'altruisme. Ses trois buts
apportent une nouvelle preuve du
bon choix opéré par le président
Zuchuat à l'entre-saison. Mais
plus que par son seul opportu-
nisme, Clute-Simon s'est éga-
lement mis en évidence hier enfm l'apport bénéfique et quasi
après-midi par son sens de la re- salvateur du grand Hubert Clute-
mtSe. Çîmrm np npnvpnt nn'insnirpr un

Martelli-Clute:
duo de choc

Bien servi par un milieu de
terrain en nette reprise, sur le

,t 44, 3. Bordeaux 33-43, 4. Lens et
Auxerre 33-37, 6. Toulouse 34-37,

I' 7. Nice 34-34, 8. Monaco 35-34, 9.
Metz 33-32, 10. Laval 33-32, 11.

f  Lille 34-32, 12. Le Havre et Brest
0 33-31, 14. Nancy 34-31, 15. So-
' chaux 33-30, 16. Marseille 34-30,

¦j 17. Toulon et Rennes 34-29, 19.
Strasbourg 33-23, 20. Bastia 34-19.

Championnat de deuxième di-
vision. Groupe A: Istres - Thonon
2-0. Montceau - Martigues 2-0.
Aies - Sète 3-2. Montpellier - Nî-
mes 4-4. Béziers - Gueugnon 3-0.
Lyon l Chaumont 3-0. Le Puy -
Grenoble 1-0. Red Star - Saint-
Etienne 0-0. Tours - Cannes 3-0.
Classement: 1. Saint-Etienne 31-
42. 2. Aies 31-38. 3. Lyon 31-37. 4.
Nîmes et Sète 30-36.

Groupe B: Besançon - Orléans
1-0. Limoges - Quimper 1-0. Sedan
- Niort 1-0. Guingamp - Reims 1-1.
Lorient - RC Paris 0-0. Mulhouse -
Valenciennes 3-1. Abbeville - Caen
0-0. Dunkerque - Beauvais 2-0.
Angers - Rouen 3-0. Classement:
1. RC Paris 31-51. 2. Mulhouse 30-
43. 3. Guingamp 31-43. 4. Reims
31-37. 5. Caen 31-36.
• ITALIE. - Championnat de
première division, 26e journée:
Avellino - Lecce 2-0. Bari - Fio-
rentina 0-1. Juventus - Inter Milan
2-0. AC Milan - AS Roma 0-1. Pise
- Torino 0-0. Sampdorida - Como
0-0. Udinese - Napoli 2-0. Verona -
Atalanta 0-3. Classement: 1. Ju-
ventus 40. 2. AS Roma 37. 3. Na-
poli 31. 4. AC Milan 30. 5. Torino

Go Ahead Eagles Deventer 0-0.
NEC Nimègue - Feyenoord Rot-
terdam renvoyé. Classement: 1.
PSV Eindhoven 22-40. 2. Ajax
Amsterdam- 23-37. 3. Feyenoord
21-32. 4. Den Bosch 23-28. 5. For-
tuna Sittard 22-25.
• PORTUGAL. - Championnat
de première division, 26e journée:
Sporting Braga - Benfica Lisbonne
1-1. Sporting Lisbonne - Guima-
raes 3-0. Porto - Portimonense 4-0.
Boavista Porto - Maritimo 5-2.
Belenenses - Vitoria Setubal 2-2.
Rio Aves - Penafiel 2-2. Chaves -
Salgueiros 0-2. Academica Coim-
bra - Covilha 4-0. Classement: 1.
Benfica 25-42. 2. Porto 26-42. 3.
Sporting Lisbonne 26-38. 4. Gui-
maraes 26-35.
• BELGIQUE. - Championnat
de première division, 30e journée:
Waregem - Lierse 1-0. Lokeren -
Beerschot 2-2. Standard Liège -
Charleroi 8-0. Antwerp - La Gan-
toise 4-1. Malinois - Courtrai 3-1.
Beveren - FC Liégeois 2-0. Cercle
Bruges - RWD Molenbeek 2-1.
Waterschei - FC Brugeois 0-1. An-
derlecht - Seraing 2-0. Classement: Ç"" 

J J- ^ "" """»" J"- -"¦ -..««-«-
1. Anderlecht 47. 2. FC Brugeois »'--.,. ,„ „ , .,
45. 3. Standard Liège et La Gan- * «PA- " 18e *»«• .K"1:MT

arî"
toise 36. 5. Beveren 35. ,St£!dt ." ^V™™ Dresde 3-1, Lok.

Leipzig - Dynamo Berlin 11,
¥ ¥*_<-• * • Hansa Rostock - Stahl Branden-_e F&<J toujours burg x.2i Magdeburg - Rot-Weiss
• FRANCE. - Ce que fait le Paris Erfurt 0-0, Union Berlin - Vor-
Saint-Germain a plutôt , ces temps- warts Frankfurt 2-0, Stahl Riesa -
ci, des allures pénibles. Mais les Cari Zeiss Iena 1-0. Classement: 1.
hommes de Houllier gagnent et Dynamo Berlin 18-26, 2. Dynamo
gagnent encore. Face à Toulon, les Dresde 17-20, 3. Cari Zeiss 16-19,
spectateurs du Parc des Princes 4. Union Berlin 17-19, 5. Stahl
n'ont pas été à la fête. Mais ce 1-0 Brandenburg 18-19.
devant les Toulonnais leur permet _ w ,___ „. . . j
de creuser encore l'écart sur leurs ' «. URSS - Championnat de pre-
poursuivants. m,ere ^?I0.n' *e '°™L: y"

Nantes a été tenu en échec (0-0) ™™ ,TbiJj?" - Torpédo Moscou
à Lens. Dans le choc de la journée, 2-0. Metallist Kharkov - Spartak
autre match nul, entre Auxerre et Mosc°u 9;0; ^.airat AJrna Ata -
Bordeaux (2-2). Les Bourguignons Torpédo Kutaisi 1-0. Shaktor Do-
ont été menés à deux reprises face netz. " Dynamo Moscou 1-0. Zal-
aux Girondins. 8uf s Yumu

n
s " Dniepr Dmepro-

A noter que les buteurs ont été g*™* °"°- Dynamo - Kiev -
très frileux par cette froide soirée Neftchi Bakou 1-1. Dynamo
de printemps: quinze buts pour Mlnsk

/ i*™™* Erevan ?-%?,aS"
dix matches entre vendredi et sa- sem

T!nt: L Tchernomorets Odessa
mecj i et Dynamo Tbilissi 6. 3. Zenith

Enfin , POM, s'il est à l'aise à Leningrad, Kairat Aima Ata et
l'extérieur, ne gagne plus au stade Dniepr Dniepropetrovsk 5.
vélodrome. Sa dernière victoire à • AUTRICHE. - Tour final, 4e
domicile (3-0 contre Brest) re- journée: AK Graz - Sturm Graz
monte au 30 novembre. 0-0- Austria Klagenfurt - Austria

34e tour. Paris Saint-Germain - Vienne 0-6. Admira Wacker -
Toulon 1-0, Auxerre - Bordeaux SSW Innsbruck 0-1. Rapid Vienne
2-2, Marseille - Toulouse 1-1, Lens - ASK Linz 3-0. Classement (26
- Nantes 0-0, Sochaux - Rennes matches) : 1. Austria Vienne 45. 2.
0-0, Laval - Bastia 1-0. Classe- Rapid Vienne 44. 3. ASK Linz 27.
ment: 1. PSG 33-51, 2. Nantes 32- 4. SSW Innsbruck 26.

plan défensif surtout, les deux
attaquants Martelli et Clute-Si-
mon ont plu par leur force de pé-
nétration, une qualité qui avait si
souvent fait défaut au MS au
premier tour. Les hommes de
Beljin en ont fait la cruelle ex-
périence, eux qui ont dû se con-
tenter de regarder passer l'ex-
press martignerain durant toute
la seconde mi-temps. Au bout du
compte, trois buts très bien ame-
nés qui reflètent en tous points le
déroulement d'une partie essen-
tiellement animée par les «gre-
nat».

Euphémisme
Dire que le Martigny-Sports est

en train de remonter doucement
la pente relève de l'euphémisme.
Car ce MS version 1986 n'a plus
grand-chose à voir avec la pâle et
nerveuse formation de la fin no-
vembre. L'émergence de nou-
veaux courants au sein du club,
un esprit d'équipe plus sain et

Simon ne peuvent qu'inspirer un
certain optimisme pour la suite
des opérations. A commencer par
jeudi lorsqu'il faudra se rendre
chez la lanterne rouge Le Locle.

Gérald Métroz Clute-Simon: un coup de chapeau réussi! (Photo ASL)

• ROUMANIE. - (20e journée):
Steaua Bucarest - FC Oit, 3-0;
FCM Brasov - Universitatea Cluj,
1-0; Sportul Studentesc - Univer-
sitatea Craiova, 1-1; Rapid Buca-
rest - Corvinul Hunedora, 1-0;
Chimia Vilcea - Dinamo Bucarest ,
2-2; FC Bihor Oradea - FC Arges
Pitesti, 0-2; Gloria Buzau - AS A
Tirgu Mures, 1-1; Politehnica Ti-
misoara - Petrolul Ploiesti, 1-0;
Sport Club Bacau - Victoria Bu-
carest, 1-0. Classement: 1. Steaua
Bucarest, 35. 2. Sportul, 29. 3. Di-
namo Bucarest, 27. 4. Uni Craiova,
26. 5. Timisoara, FC Arges Pitesti
et Petrolul Ploiesti, 21.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - (18e
journée): Bohemians Prague -
Dynamo Budejovice, 0-0; TJ Vit-
kovice - Sparta Prague, 1-1; Spar-
tak Trnava - Sigma Olomouc, 1-1;
ZV1 Zilina - Dunajska Streda, 2-1;
Dukla Prague - Banik Ostrava,
1-2; Lokomotiva Kosice - Dukla
Banska Bystrica, 2-2; Rh Cheb -
Inter Bratislava, 2-0; Tatran Pre-
sov - Slavia Prague, 0-1. Classe-
ment: 1. TJ Vitkovice, 26. 2. Slavia
Prague, 23. 3. Sparta Prague, 21. 4.
Sigma Olomouc, 20. 5. Dukla Pra-
gue, 19.
• HONGRIE. - (23e journée):
Dozsa Ujpest - Zalaegerszeg, 0-1;
Ferencvaros - Siofok, 0-0; Raba
Eto - Csepel, 3-1; Haladas - Hon-
ved, 0-0; Videoton - Vasas, 0-1;
Volan - Debrecen, 1-2; MTK Bu-
dapest - Pecs, 1-1; Tatabanya -
Bekescsaba, 6-1. Classement: 1.
Honved, 35. 2. Pecs, 30. 3. Raba
Eto, 28. 4. Videoton, 27. 5. Zalae-
gerszeg, 26.
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 35e jour-
née: Arsenal - Coventy City 3-0.
Aston Villa - Birmingham 0-3.
Ipswich Town - West Bromwich
Albion 1-0. Liverpool - Oxford 6-0.
Luton Town - Everton 2-1. Man-
chester United - Manchester City
2-2. Newcastle - Tottenham Hots-
pur 2-2. Nottingham Forest - Lei-
cester 4-3. Queen 's Park Rangers -
Watford 2-1. Southampton - Chel-
sea 0-1. West Ham United - Shef-
field Wednesday 1-0. Le classe-
ment: 1. Everton 33-66. 2. Liver-
pool 34-66. 3. Manchester United
33-63. 4. Chelsea 31-62. 5. Arsenal
31-58. 6. Sheffield Wednesday 33-
55.

Une victoire de Chelsea
L'équipe londonienne de Chel-

sea a remporté la «Full Members
Cup» , compétition créée à la suite
de l'exclusion des clubs anglais
des coupes d'Europe, en battant en
finale Manchester City par 5-4.

Chelsea s'est imposé grâce à
trois buts de son attaquant écos-
sais David Speedie et à deux de
Colin Lee alors que Mark Gillis
(trois fois également) et Steve
Kinsey ont marqué pour Man-
chester City.

Howe pique la mouche
Don Howe, le manager d'Ar-

senal , a demandé à ses dirigeants
d'être relevé de ses fonctions.

Arsenal, actuellement 5e du
championnat d'Angleterre (théo-
riquement à seulement 2 points du
leader Everton) a laissé entendre
qu'il avait approché Terry Vena-
bles, l'actuel entraîneur du FC
Barcelone. Cette nouvelle a sou-
verainement déplu à Don Howe.
En fait , on le comprend, étant
donné la situation relativement fa-
vorable de sa formation. Howe a
tenu une conférence de presse im-
médiatement à l'issue de la ren-
contre contre Coventry City,
match remporté 3-0: «Je voudrais
quitter le club ce soir même, je n'ai
plus envie d'y perdre mon temps.
J'ai demandé à être relevé immé-
diatement de mon contrat, qui, ef-
fectivement, ne durait plus que
trois mois.» Un innocent naïf po-
sait, alors, la question inévitable
du pourquoi du comment. «De-
vinez pourquoi?» a répondu
Howe.

De leur côté, les dirigeants du
club londonien ont promis «d'en
discuter dans les plus brefs dé-
lais», selon Ken Friar, le directeur
du club.

• ECOSSE. - Championnat de
première division, 31e journée: A
berdeen - Dundee FC 0-0. Clyde-
bank - St. Mirren 0-2. Dundee
United - Motherwell 4-0. Hiber-
nian - Heart of Midlothian 1-2.
Glasgow Rangers - Celtic Glasgow
4-4. Le classement: 1. Heart 30-41.
2. Dundee United 29-38. 3. Aber-
deen 29-36. 4. Celtic 28-34.

Un derby mémorable
Les Rangers et le Celtic se sont

disputé un derby de Glasgow mé-
morable (4-4) . Celtic menait 2-0,
«à l'extérieur» , grâce à des buts de
Mo Johnston et de Brian McClair.
Mais, avec l'expulsion de Willie
McStay (deuxième avertissement),
les choses se gâtèrent pour les
«catholiques». Trois minutes après
la reprise, Tommy Burns avait
pourtant répliqué au 1-2 des Ran-
gers (but de Cammy Fraser, à la
35e). Puis, en l'espace de 12 mi-
nutes, Celtic semblait avoir tout
perdu: les Rangers inscrivirent, en
effet , trois buts par Ally McCoist,
Robert Fleck et Dave McKinnon ,
renversant complètement le score
(4-3). Mais, à la 71e, Murdo
McLeod réussit à égaliser pour le
Celtic.

Pendant ce temps, Hearts of
Midlothian établissait un nouveau
record de la ligue, en battant Hi-
bernian par 2-1 (buts de Sandy
Clark et de John Robertson , alors
que Steve Cowan avait égalisé) : 22
matches sans défaite.
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A nMW* DE HOCKEY SUR GLACE
kl Hf-tf-ffl » HORAIRE DES MATCHES — Samedi 29 mars, à 16 h 00: Suède Suisse¦ ~ V M ¦ M M Wk à 20 h 30 : Etats-Unis - Canada

Vendredi 28 mars, à 16 h 00: Canada - Suède 11 Dimanche 30 mars, à 15 h 00: Suisse - Canada
IV 

i______-_______ 
à 20 h 30: Suisse - Etats-Unis ^̂  à 19 h 30: Suède- Etats-Unis

MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces à la ligne
En raison des fêtes de Pâques, les délais de transmission des
annonces pour la parution du 1er avril 1986 sont avancés de la
manière suivante:

annonces gratuites pour abonnés
(2 lignes)
Mercredi 26 mars 1986, à 16 heures
à Publicitas, Sion

annonces payantes
Jeudi 27 mars 1986 à 14 heures
à Publicitas Sion.

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais in-
diqués ci-dessus seront repoussées à la semaine suivante.

36-5218

A vendre, cause
transformations
salon
Louis XV
noyer massif, 5
chaises, table à ral-
longes, fauteuils,
bibliothèque, livres,
miroirs, etc.
Bas prix.
Tél. 021/3417 42
après 18 heures.

36-23427

PUBLICITAS
ip U-//-I ZI II

RÉPARATIONS
de machines à laver

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

89-2044

Un prêt personnel aufina

Nom Prénom
Rue
Etat civil

- Date de naissance S.gnatur
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

| 1951 Sion
¦ 2, rue du Scex

J 027/22 9501
' Société affiliée de l'UBS 

â ^.

vêtements
dame
manteaux, costumes,
jupes, 2-pièces, robes,
t. 40, etc., parfait état.
Prix très avantageux.
Tél. 021 /64 62 86.

22-120-82

gondole
de
congélation
bon état, Fr. 600.-.
Tél. 026/2 33 63.

36-90239

un prêt personnel de Mensualité souhait

of °̂* Chammartin
y \ Grand-Rue 48

 ̂
\ 1890

/  | c Saint-Maurice
<&¦ 025/65 14 75

<*?
Prêt personnel
jusqu'à TFr. 30 000.- 36.1048

A vendre
2 buffets, 1 plonge
double, 1 cuisinière
à gaz, 1 frigo élec-
trique, 2 chauffe-
eau à gaz.

Prix à remporter
Fr. 650.- le tout.

Tél. 027/22 54 28.

36-300569

banque aufina

_. _r

A vendre
superbes

thuyas
bleus
1 m 20 -1 m 40
Fr. 18-pièce
pris sur place.

Tél. 027/22 25 32

Respectez
la nature

Grande routière confortable, la Passât existe en berline à hayon
ou à trois volumes et en break Variant , à essence, diesel ou
turbo diesel , à catalyseur et automatique , ainsi qu'en Variant
«syncro» sportive et luxueuse , à traction intégrale permanente.
Passât berline: déjà pour fr. 16'700.—
Passât Variant: déjà pour fr. 18'150.—

Sierre
Sion
Slon
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

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

Design
élégant

US

553333
23 35 82
22 14 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55



-FOOTBALL-P
-FOOTBALL-F
-FOOTBALL-F

OOTBALL

OOTBALL

RÉSULTATS
Monthey - Fribourg 0-0
Montreux - Echallens 2-5 (1-4)
Savièse - Vernier 1-2 (0-1)
Saint-Jean - Leytron 0-1 (0-0)
Stade - Grand Lancy 0-2 (0-1)
Yverdon - Payerne 4-1 (2-0)
Nyon - Malley 0-2 (0-1)
CLASSEMENT
1. Malley 17 14 - 3 53-21 28
2. Fribourgy 17 12 4 1 45-15 28
3. Yverdon 17 8 6 3 39-32 22
4. Montreux 17 8 5 4 41-33 21
5. S. Lausanne 17 9 2 6 41-35 20
6. Grand-Lancy ¦ 17 7 6 4 39-35 20
7. Savièse 17 5 7 5 24-24 17
8. Payerne 17 5 5 7 26-37 15
9. Monthey 18 6 3 9 29-34 15

10. Leytron 18 7 1 10 22-44 15
11. Saint-Jean 17 5 3 9 32-36 13
12. Echallens 17 2 5 10 19-30 9
13. Vernier 17 3 3 11 21-37 9
14. S. Nyonnais 17 3 2 12 18-36 8
Mercredi 26 mars
(matches en retard)
Payerne - Grand Lancy
Yverdon - Savièse

Berne - Nordstern 6-0 (4-0).
Concordia - Old Boys 2-1 (1-1).
Delémont - Colombier 2-3 (1-
1). Kôniz - Berthoud 1-1 (1-0).
Langenthal - Longeau 1-3 (0-
1). Soleure - Breitenbach
2-1 (0-1). Thoune - Bumplitz
3-0 (0-0).
CLASSEMENT
1. Beme 16 10 2 4 33-15 22
2. Old Boys 17 9 2 6 37-26 20
3. '.ongeau 16 7 5 4 27-24 19
4. Colombier 16 6 7 3 30-27 19
5. Berthoud 15 7 4 4 22-21 18
6. Delémont 16 5 7 4 33-28 17
7. Concordia 17 5 6 6 28-46 16
8. Koniz 16 5 7 5 32-33 15
9. Thoune 16 5 5 6 27-28 15

10. Soleure 16 4 7 5 21-24 15
11. Bumplitz 17 5 4 8 26-31 14
12. Nordstern 16 4 5 7 27-27 13
13. Breitenbach 16 4 5 7 22-26 13
14. Langenthal 16 2 6 8 21-30 10

Altdorf -Ibach 2-2 (1-1). As-
cona - Buochs 2-1 (1-0). Kriens
- Klus/Balsthal 2-2 (0-2). Men-
drisio - Mûri 1-1 (0-0). Olten -
Tresa 4-1 (1-0). Reiden - Em-
menbriicke 1-1 (0-0). Suhr -
Sursee 1-0 (1-0).
CLASSEMENT
1. Mendrisio 17 10 6 1 35-13 26
2. Sursee 17 7 8 2 32-21 22
3. Buochs 17 9 4 4 31-24 22
4. Olten 16. 9 3 4 37-28 21
5. Kriens 15 8 3 4 37-28 19
6. Ibach 16 6 5 5 28-25 17
7. Altdorf 16 6 4 6 25-27 16
8. Ascona 17 4 7 6 15-23 15
9. Mûri 17 4 7 6 15-23 15

10. Suhr 16 3 7 6 20-34 13
11. Emmenbrûcke 17 4 5 8 18-27 13
12. Reiden 14 4 4 6 26-25 12
13. Tresa 17 2 7 8 18-29 11
14. Klus-Balsthal 16 1 7 8 16-30 9

Altstatten - Gossau 3-0 (3-0).
Briihl - Briittisellen 4-1 (0-0).
Dubendorf - Frauenfeld 4-0 (1-
0). Kiisnacht - Balzers 1-0 (1-
0). Rorschach - Red Star 0-3
(0-3). Riiti - Einsiedeln 1-1 (0-
0). Vaduz - Stafa 2-1 (2-0).
CLASSEMENT
1. Einsiedeln 15 8 6 1 26-11 22
2. Red Star 16 9 4 3 31-14 22
3. Rorschach 17 8 5 4 31-20 21
4. Riiti 17 7 7 3 26-20 21
5. Vaduz 16 8 3 5 27-21 19
6. Stafa 16 5 7 4 21-17 17
7. Gossau 16 6 5 5 28-25 17
8. Frauenfeld 17 5 5 7 24-32 15
9. Kiisnacht 16 5 4' 7 20-29 14

10. Briihl 16 5 4 7 22-31 14
11. Dubendorf 17 5 4 8 24-27 14
12. Altstatten " 16 4 5 7 23-31 13
13. BriittiseUen 17 4 2 11 23-36 10
14. Balzers 16 3 3 10 22-34 9

TVT »T\« ivrn.ll.'-tari «Ininn

Le comité de la Ire ligue a
fixé comme suit les matches
renvoyés ces dernières semai-
nes:

Groupe 1. 23 avril: Malley - temps où les Genevois ont bénéficié de trois occasions de but sans par-Stade Lausanne venjr | marqUer. Le gardien valaisan Moos peut être crédité d'un très bonGroupe 2. 27 mars: Ber- match, comme l'Italien Ruffini , très vif et bon technicien.
R ° h 

~ No™stern - 31 mars: En occupant bien le terrain , surtout en seconde partie, Leytron a aussiBerthoud - Soleure. 23 avril: su habilement exploiter les faiblesses adverses: jeu lent et hésitant, or-Colombier - Soleure. ganisation collective défaillante et un festival de mauvaises passes sur unGroupe 3. 16 avru: Mun - terrain bosselé. Et puis, dans le jeu de contre-attaque, Leytron a trouvé la
I3̂

nS
' c* T-.M. bonne formule. A la 60e minute tomba le seul but du match, après que

Sr0UPf •'¦ m2n: 
f , J"" Leytron ait disputé un bon début de seconde mi-temps. Fiora bénéficiadort - Altstatten , Frauenfeld - d> un contre et trompa Bon à bout portant. Précédemment, Saint-Jean, auEinsiedeln , Gossau - Bruhl bon jeu technique à ce moment-là, s'était montré non pas efficace, maisSaint-Gall. Week-end de Pa- actj f ¦ en vami puisque aucun but ne survint.

ques (date exacte encore a de- Roger vergère j ubilait après la rencontre et confiait : «Trois matches etterminer): Red Star - Vaduz- six points depuis la reprise et surtout six matches et onze points depuis31 mars: Stata - Altstatten. 30 Echallens. L'équipe est plus compétitive que par le passé. Elle a surtout
avril: Red Star - Kusnacht. retrouvé un excellent moral. En défense, nous avons quand même connu

V \_y quelques problèmes.» Michel Bordier

Vernier rit, Savièse pleure.
Savièse: Bitz ; Mouthon ; Che-

naux, Margueron , Zufferey; Spa-
sic, Varone, Rittmann; Chammar-
tin, Marmy, Emery. Entraîneur:
Jean-Michel Elsig.

Vernier: Udry; Guyot; Jaunin,
Gonzuales, Ludi; Tanzi, Kopp,
Ceccato, Lecheheb; Paratore, Te-
nud. Entraîneur: Gilbert Guyot.

Buts: 27e Tanzi 0-1; 66e Elsig
1-1; 72e Lecheheb 1-2.

Notes: stade de Saint-Germain,
terrain gras. Brouillard et pluie.
350 spectateurs assistent à la ren-
contre dirigée par M. Weber, de
Berne. Savièse sans Dubuis
(blessé). Vernier sans Antonazzo
(voyages d'études à Prague) et
Gendre (suspendu).

Changements de joueurs: 46e
Anthoine pour Marmy; 64e Elsig
pour Emery; 89e Escher pour Le-
cheheb.

Avertissements: 43e Kopp (jeu
dur) ; 78e Zufferey (réclamations);
86e Chenaux (jeu dur) ; 86e Para-
tore (réclamations). Corners: 12-6
(8-1).

Méconnaissable
Opposé à la lanterne rouge du

classement, le FC Savièse a connu
passablement de problèmes hier
après-midi sur son terrain. Ëtait-il
si ardu de jouer par ce temps exé-
crable? Poser la question, c'est

L'autre visage
Monthey: Udriot ; Cernicky; Bressan, Planchamp, Bussien;

Moreillon, Braija (76e Bellon), Turin, Blasco; E. Michellod, Veuthey.
Entraîneur: Boisset.

Fribourg: Mollard ; Gremaud; Rappo, Brugger, Bulliard ; Zaug,
Bruhlart (76e Schnider), Schnebelen, Coria; Schafer, Chassot (59e
Wider) . Entraîneur: Battmann.

Notes: stade municipal, 250 spectateurs. Terrain assez bosselé.
Pluie incessante tout au long de la rencontre. Arbitre : M. Bianchi, de
Chiasso qui avertit Brugger pour anti-jeu (65e). Monthey sans
Molina et Buchilly, malades.

Fait spécial: but de Turin annulé pour hors jeu (16e).
Fribourg n'a pas voulu. Et Monthey n'a pas vraiment osé. Le

spectacle en a souffert, même si les deux équipes sont satisfaites du
point acquis.

A l'issue de la rencontre, Albert
Boisset nourissait certains regrets.
Le sentiment d'être passé à côté de
l'exploit le disputait à la satisfac-
tion du devoir accompli. Implici-
tement, il reconnaissait que son
équipe n'avait pas osé forcer le
destin: «Nous n'avons été que
deux fois en surnombre face à la
défense de Fribourg.» Ce cliché
fustige parfaitement la trame d'un
match qui n'a jamais réellement
démarré. . Car visiblement, Batt-
mann et Boisset poursuivaient un
objectif commun: un point, c'est
tout...

Fribourg décevant
Pour Monthey, qui sort d'une

longue période de doute, la dé-
marche n'a rien de scandaleuse.
Les Fribourgeois, par contre, ont
peu de circonstances à faire valoir.
Leur prudence, leur manque

SAINT-JEAN - LEYTRON 0-1 (0-0)

Un contre habile...
Saint-Jean: Bon ; Meier; Schreib'er, Dedominici, Tomas; Da Roxa (81e

Barrai) , Tessaro, Crisafulli; Annoni (71e Barras), Boulaffrou, Meylan.
Entraîneur: José Zapico.

Leytron: Moos; Cajeux ; Roduit, Buchard , Baudin; Comte, Karlen ,
Michaud (46e Bingelli) ; Vergère (71e Bucco), Fiora, Ruffini. Entraîneur:
Roger Vergère.

But: 60e Fiora 0-1.
Notes: stade de Varembe à Genève. 200 spectateurs. Arbitre : M. Gui-

solan (Moudon). Aucun avertissement.
Présent au match afin d'encourager ses deux beaux-frères Roger Ver-

gère et Régis Comte, l'ancien international Bertine Barberis confiait
après , le match: «Je suis venu encourager Leytron et les jeunes de
l'équipe, ainsi que mes beaux-frères. Leytron a fort bien joué le coup et
ce succès me réjouit.»

Très occupé professionnellement, Bertine Barberis ne manque pas une
occasion de se rendre à un match de football. On le rencontre en effet sur
tous les terrains de la République et Canton de Genève, et peut-être
bientôt à nouveau comme joueur...

Leytron a disputé à Genève un match sérieux et appliqué. Ce succès
est un peu celui de la volonté et de la combativité après une première mi-

avouer d'emblée que ce match Sa-
vièse - Vernier a été de qualité très
moyenne. Sous une pluie battante
et dans le brouillard, la poignée de
spectateurs présents a eu bien de
la peine à se passionner pour le
spectacle. Sur ce terrain gras et
détrempé, il était dès lors bien dif-
ficile de vouloir pratiquer un bon
football , le ballon et les hommes se
plantant régulièrement dans une
flaque. A ce jeu , c'est l'équipe vi-
siteuse qui a su le plus habilement
trouver ses marques. Après trois
minutes de jeu déjà, le rapide Pa-
ratore se présenta seul face à Bitz.
Heureusemnt pour Savièse, l'at-
taquant genevois croisa trop son
tir. A la 27e minute les Vemiolans
allaient être plus heureux. Sur le
premier corner obtenu par les Ge-
nevois, Tanzi pu ouvrir la marque
en fusillant à bout portant le mal-
heureux Bitz, abandonné en la
circonstance par ses défenseurs.
Savièse tenta bien par la suite de
porter le danger dans le camp ad-
verse mais force est de reconnaître
qu'Udry fut rarement inquiété.

Même en écarquillant les yeux
(lorsque le brouillard se dissipait) ,
nous n'avons pas rencontré les
traits du FC Savièse du premier
tour. Empruntée, la form ation de
Jean-Michel Elsig n'a pas soutenu
la comparaison en première pé-

d'imagination, et le minimum de
risques pris en phase offensive ne
reposent sur aucun argument so-
lide. Après la rencontre, Eugène
Battmann ne parvenait d'ailleurs
pas à trouver l'explication con-
vaincante. Il se bornait à mettre la
petite prestation de ses joueurs sur
le dos d'un terrain trop bosselé. Il
réfutait cependant la thèse de
consignes défensives trop pruden-
tes. «Nous étions venus pour ga-
gner. Mais c'est la valeur de notre
adversaire qui a modifié les don-
nées tactiques.»

But annulé
A l'image du temps maussade,

les deux équipes ont donc offert
un morne spectacle au maigre pu-
blic accouru au stade municipal.

On dira pourtant qu'au chapitre de
la créativité, Monthey a timide-

riode. Sans être génial, Vernier
domina plus souvent qu'à son tour
et fut bien près de doubler son
avantage lorsque ce diable de Pa-
ratore réussit à mystifier toute la
défense saviésanne. Bien revenu,
Zufferey parvint à sauver sur la li-
gne. On se dit alors que seule une
balle arrêtée permettrait au FC
Savièse d'égaliser. Cela faillit être
le cas lorsqu 'à quelques secondes
du thé, Spasic hérita d'un coup
franc idéalement placé. Peu mis à
contribution, le gardien genevois
réalisa néanmoins un fort bel arrêt
en déviant le cuir en corner.

Et Elsig entra..
La rentrée de Jean-Michel Elsig

(66e) coïncida avec le réveil savié-
san. Métamorphosée, l'équipe lo-
cale se mit enfin à jouer. À un âge
fort respectable, l'entraîneur du
FC Savièse démontra qu'il pos-
sédait encore des ressources. Deux
minutes après avoir relayé Emery,
Elsig trouva le chemin des filets en
réussissant un fort joli but. Ce goal
stimula les Valaisans qui se mirent
à presser tant et plus. Et comme
souvent dans ces cas-là, la forma-
tion qui domine s'expose aux con-
tres et aux risques qui en décou-
lent. Le but de Lecheheb à la 72e
minute confirma cette règle et les
Saviésans n'eurent plus que les

du leader...

Magnifique coup de tête d'Eric Michellod (au centre), ici entre Brugger (4) et Rappo

ment tenté d'imposer sa manière.
Sur ce plan, la défense, précise et
disciplinée aussi bien dans l'inter-
vention que dans la relance, a été
un sujet de satisfactions. Mais à
l'image du libero Cemicky, parfait
défensivement, on regrettera le
manque de culot des défenseurs
qui ne se sont que rarement offerts
dans les espaces libres. Seuls fi-
nalement, en zone intermédiaire,
Braija et Turin ont accepté de
prendre quelques risques. Mais
trop souvent, leurs accélérations
s ; : 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE LA ZUS
Les structures de l'ASF
au centre des discussions

La traditionnelle conférence de printemps des
présidents de la ZUS s'est tenue à Bâle, sous la
direction de son président Robert Gut (Lu-
cerne), et en présence des représentants des 13
régions des ligues inférieures de Suisse.

A propos des propositions de Me Rumo au
sujet de la révision des structures de l'ASF, la
ZUS a établi un calendrier pour l'examen du
projet. Jusqu 'à fin avril, les remarques des ré-
gions doivent parvenir au comité de la ZUS.
Jusqu'à fin mai , les trois sections de l'ASF de-
vront se réunir afin de procéder à un échanges
de vues. Pour cette raison, une conférence ex-
traordinaire des présidents de la ZUS est fixée à
Lucerne le 24 mai.

La traditionnelle conférence de printemps des deux finalistes qui désigneront les neufs promus
présidents de la ZUS s'est tenue à Bâle, sous la en première ligue sont ainsi formés:
direction de son président Robert Gut (Lu- Groupe 1: Suisse nord-ouest , Tessin. Groupe
cerne), et en présence des représentants des 13 2: Suisse centrale , Zurich 3. Groupe 3: Suisse
régions des ligues inférieures de Suisse. orientale 1, Zurich 1. Groupe 4: Zurich 2, Berne

A propos des propositions de Me Rumo au 1. Groupe 5: Suisse orientale 2, Argovie.
sujet de la révision des structures de l'ASF, la Groupe 6: Berne 2, Soleure. Groupe 7: Fri-
ZÙS a établi un calendrier pour l'examen du bourg, Neuchâtel. Groupe 8: Genève, Vaud 2.
projet. Jusqu 'à fin avril, les remarques des ré- Groupe 9: Vaud 1, Valais.
gions doivent parvenir au comité de la ZUS. Comme ces dernières saisons, ces matches de
Jusqu'à fin mai, les trois sections de l'ASF de- finale se joueront uniquement en tenant compte
vront se réunir afin de procéder à un échanges des points, et non des buts. En cas d'égalité de
de vues. Pour cette raison, une conférence ex- points, un match de barrage sur terrain neutre
traordinaire des présidents de la ZUS est fixée à avec prolongations éventuelles de 2 x 15', puis
Lucerne le 24 mai. tir de penalties désignera le promu en première

Les finales de 2e ligue de la saison en cours ligue. Les présidents se sont prononcés pour le
ont également été l'objet de discussions de la maintien de cette formule. Les modalités finan-
part des présidents des régions. Ces finales se cières de ces finales sont également les mêmes
joueront les 1er et 8 juin. Les neuf groupes de que précédemment.

, : • J

L'entraîneur Elsig redonna confiance a son équipe en entrant sur le ter-
rain en seconde mi-temps. Il marqua d'ailleurs le but égalisateur à la 66e
minute. (Arch. Mamin)

yeux pour pleurer, eux qui se vi-
rent encore refuser un penalty évi-
dent lorsque Chammartin fut pro-
prement balancé par un défenseur
genevois (85e). On ne fera pour-
tant aucun reproche à l'arbitre qui
sur cette action était masqué. Mais
le juge de touche, côté tribune au-
rait pu intervenir. Grâce à cette
victoire, Vernier retrouve un peu

sont demeurées sans écho, par la
faute d'une ligne d'attaque pas as-
sez mobile et trop inconsistance
pour déséquilibrer une défense si
renforcée. Dans ces circonstances,
les occasions de but ont d'ailleurs
été fort rares. Un tir de Moreillon
(lie), une mésentente Bulliard-
Mollard (15e) dont Turin a failli
profiter et deux tirs puissants de
25 mètres de Blasco ont ébranlé
quelque peu la tranquillité de
Mollard. On notera également un
but annulé de Turin, pour hors-jeu

d'espoir. Le programme des Ver-
niolans est intéressant puisqu 'ils
s'apprêtent à jouer leurs quatre
prochaines rencontres à domicile!
La suite du championnat est bien
plus délicate pour Savièse qui va
maintenant devoir jouer à Yver-
don (mercredi soir) et à Fribourg.
Dur, dur... Jean-Jacques Rudaz

(Photo Bussien)

de... Blasco. «Hors-jeu de position
active» nous dira M. Bianchi.
«Blasco ne participait pas à l'ac-
tion, mais sa position pouvait gê-
ner le gardien fribourgeois.»
Dommage, car ce but aurait cer-
tainement empêché la rencontre
de tomber dans sa douce mono-
tonie. Ah! j'oubliais. Côté Fri-
bourgeois, aucune réelle occasion
à signaler. Dieu que ça peut être
triste, l'autre visage d'un leader-

Christian Rappaz
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Cette splendide
CHAMBRE A COUCHER LS XV

en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une fini-
tion artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmo-
nieuses et du plus pur style Louis XV, une classe et une beauté qui
embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabri-
cation, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine; vous y
trouverez un grand choix de salons, salles à manger, chambres à cou-
cher et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h

f-,^0. i pour recevoir une
BON documentation

sans engagement :
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité : 
3e m'intéresse à : 

N

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25
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BATEAUX - VENTE
neufs et occasions

BINAG/MARINE
Montreux - Clarens

y. Tél. 021764 22 27 >

...par amour m H§§pour votre santé! M

CHAUSSURES mLWÊ

pour dames et hommes 11 m

En exclusivité pour le Valais

\3cêecfa
La Croisée, Sion - Tél. 027/22 48 62

Des vaîames inédites
en mobilhome Brunette
Fantastique! Destinés à tous (es amis de Brunette :
les nouveaux mobilhomes Brunette. Superéquipés,
pourvus de couchettes confortables, avec cuisine,
douche, WC, radio, magnétophone, canot pneu-
matique et une foule d'accessoires. Si la chance
vous sourit, vous serez parmi les dix heureux qui
pourront passer 14 jours de vacances inoubliables
à bord d'un mobilhome Brunette. Tout est compris!
Même Fr. 7000.- d'argent de poche et le premier
plein d'essence! Vous roulerez où vous voudrez en
Suisse. Vous flânerez où bon vous semble.
Allez! Participez! Complétez le super-bon
ci-dessous et envoyez-le, avant le 10 mai 1986, à:
Brunette, Concours mobilhome, c/o Polyval,
Case postale 118, 1052 Le Mont.

¦ Super-Bon /^̂ ^̂^' 
Oui. Je fente mo iï sdî 4^̂P 2\
¦ 

chance... fêffl "BMM
...et me réjouis de If  W ^̂ ^̂ ^ JM̂ ÎÏ I _¦_ t

I 

gagner: un mobilhome Vy\ /AI ^̂ ^̂ ^̂ ^HGr 
ĝ

Brunette à mon entière // \jj 14 —K>—— i r \ \ f—^*

¦ 

disposition durant 14 JJ \. ^^
jours.
La période qui me conviendrait le mieux serait du au 1986

H , (sans engagement).

* Nom, Prénom:

I Ag^i 

¦ 

Adresse:

NPAi'Localité: 

| Conditions de participation:

I 

Toute personne âgée 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 notarial et seront avertis 2,90 m, complètement isolé, avec

¦ 

personnellement. Les périodes de chauffage, eau chaude, fri go,
vacances seront fixées avec cuisine, douche, WC, cinq
chaque gagnant. Aucune cor- couchettes et de multiples acces-

I

respondance concernant le con- soi'res. 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

h 

dérouler avant fin 1986. NV

r__- mm _¦ ___ _ ¦ _¦_¦_¦-¦ ¦

Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz

III 
est temps de pen-

ser à votre publicité _<̂ ~ \̂
dans l'édition spé- _#.çiryuX
ciale consacrée à M 0{KJt \¦ Sion-Expo HL V̂l

Parution : 22 avril 1986 \HXPO^
Délai pour vos _̂*»̂
réservations: 31 mars 1986 

DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES DISTRICTS DE SiON - HÉRENS

CONTHEY - SIERRE - MARTIGNY
soit 41 000 exemplaires

Hâtez-vous de réserver votre espace publicitaire
auprès de Publicitas Sion, tél. 027/21 2111, int. 33,
qui vous donnera tous renseignements complé-
mentaires.

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»
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Véhicules utilitaires de 3 à 28 1. poids total

oncessionnaire pour le Valais

Véhicules utilitaires
3 Toyota Hiace camionnette
1 Bedford camionnette
3 bus Peugeot J7
5 busVW-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

roen.na'" 9'b„2à HONDA l»£"££„&/£2° w- „„*¦ \
\hiï«̂ °*-C OC-^S^SvO,*-.
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"-1m- HONDA.
j_» Et, importante contnbution è la protection de
((•Y) notre environnement, toutes les motos Honda N° 1 DANS LE MONDE
^S?r se contentent sans autre d'essence sans plomb. Honda (Suisse) SA - 16, ch. de la Voie-Creuse - 1211 Genève 20 CIC

Honda 1100
super Bol
d'or
1984, 19 000 km
pièces chromées +
4/1 Devil, très bon
état
monocoque
chaplot
carénage
Replaça 1100 R
Le tout Fr. 7000.-.
Tél. 027/43 22 30
dès 19 heures.

36-304339

750
Une
déjà
dans

Oui, vraiment, ce sont sept merveilles qui vous sont propo-
sées dans cette cylindrée de prestige. Technologie de pointe
pour tous les goûts, tous les styles. Grandes routières ou
sportives, trail pour les vastes espaces, savoureux choppers
faits pour rêver tant il est vrai que ces mécaniques attirent
de plus en plus de motards. Et la superbe nouveauté qu'est
la VFR 750: un grand moment dans l'histoire de la moto.

te futur

GARAGE DU CENTRE S.A.

*O T̂ VÉHICULES AUTOMOBILES V>?
t̂* i- L-_-V^

30 et
20 CV-DIN

CARROSSERI

PUBLICITAS
0027/21 21 11

PU M
Chemin Poudrière 18 - SION

(der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h sur 24
- Voiture location Hertz

36-2831

A vendre
Opel Kadett GSI,
blanche, 1985,
8000 km,
Fr. 16 900.-
Opel Senator, ,
bleu met., 1979;
Fr. 10 800.-
VW Golf GLS,
rouge, 1982,
58 000 km,
Fr. 8900.-
Suzukl Swift, blan-
che, 1984, 29 000
km, Fr. 6800.-noire,
1977,
Fr. 5800.-
BMW 520, vert met.,
1979, Fr. 7900-
BMW320, aut.,
vert met., 1978,
Fr. 4900.-.
Automarché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 73 73
privé 3617 18.

36-8224

jeep
Suzuki
SJ 410
1983, 13 000 km.

Tél. 027/8615 87.
36-23287

A vendre
Ferrari 308 GTSI
rouge, 1985,
4000 km,
Fr. 86 000-
Ferrarl GTBI, rouge,
1982, 37 000 km,
Fr. 66 000-
Mercedes190 E
2,3 I, noir met ,
1986, neuve
Mercedes 190 E
2,3 I, beige met.,
1986, neuve,
Fr. 65 000.-
Mercedes 380 SEC,
gris met., 1982,
58 000 km,
Fr. 57 800.-
Mercedes 230 E,
gris met , 1985,
neuve, Fr. 52 000.-
Mercedes 380 SL,
cabriolet, anthracite
met., 1981, options,
Fr. 48 500-
Mercedes 280 E, ci-
tron, 1981, 79 000
km, Fr. 19 500-
Mercedes 300 D,
jaune, 1979, moteur
neuf, Fr. 17 800.-
Audl Quattro, gris
met., 1981, 77 000
km, Fr. 26 500.-
BMW 528 I,
bleu met., 1983,
61 000 km,
Fr. 24 800.-
BMW 728I, bronze
met., 1979,
Fr. 13 800.-
Ford Escort, ca-
briolet blanc, 1984,
34 000 km,
Fr. 16 500.-
Ford Sierra 2300 D,
caravane, bleue,
12 000 km,
Fr. 16 800.-
VW Golf, cabriolet,
bleu met, 1982,
75 000 km,
Fr. 14 800.-.

Automarché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 73 73
privé 361718.

,36-8224
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Il nous reste 10 voitures à ces prix exceptionnels
9 voitures : 626 GLX, métallisée, toit ouvrant électrique, 5 portes, servo direc-
tion, radio-cassette, verrouillage central, sièges rabattables séparément, vo-
lant réglable Fr. 16 590.-
1 voiture: 626 coupé Fr. 13 250.-

MUET _^OPEL | ¦¦ ¦¦ mSSmmM ^̂ ^^̂ ^̂ -~

OCCASIONS
^^^̂

0 021/63 32 61

Senator 2,5 luxe, aut., clim.
70 000 km 1982

Senator 2,5 luxe, aut.
60 000 km 1983

Senator 2,5 luxe, 5 vit.
38 000 km 1983

Senator 3 L CD, toutes options
39 000 km 1984

Senator 3 LC rad., 5 vit.
22 000 km 1984

Senator 3 L C aut.
25 000 km 1981

Monza3LC, clim., 5 vit.
35 000 km 1983

Monza 3 L C Montana, 5 vit.
42 000 km 1984

Rekord 2,2 L GL Montana, ABS
5 000 km 1985

Ascona 1600 LS, 4 p., 5 vit.
. 25 000 km 1985

Distributeur olliciel pour le dijinci de Vevey ' #_.*_f ̂ 1/Q 1

Les balais
mmWËÊËÊmmi usés sont
aussi dangereux que les
pneus lisses!
A chaque voiture son
balai d'essuie-glace
Bosch - pour retrouver
instantanément une
visibilité et une sécurité
parfaites!

dès Fr. 25.-
Pose gratuite

A votre service:
le service Bosch. ~™

BOSCH
 ̂

SERVICE 
^

MONTHEY - Tél. 025/71 81 81
143.343306

w_)
|A

Moteur 2 litres à injection électroni-

que, 81 kW/HO ch, super-équipement
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes
alu, etc.

V e **
oV j
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OcjujtL-miGai-' sa
Grage de Tourbillon

Sion
Concessionnaire officiel

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
36-2812

GARAGE
IM0RD

Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 4 TL 238.- 6 900.-
Renault 5 aut 196.- 5 700 -
Renault 25 GTS 618.- 17 900.-
Renault 5 St-Tropez 328.- 9 500-
Ford Sierra 2,0 GL 424.- 12 300-
DalhatMi Charmant 272.- 7 900-
Mercedes 200 490.- 14 200.-
VW Polo CL 169.- 4 900.-
+ 20 autres modèle*

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67
LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT _
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Automobilisme: premier grand prix de la saison

Doublé brésilien

C'est ainsi que Senna, le plus
rapide au départ, devait mener la
course durant quatre tours avant
de devoir céder le commandement
à Piquet. Ce dernier, qui s'arrêtait
le premier parmi les leaders à son
stand, était relayé alors par le
Français Alain Prost (McLaren-
Porsche), auteur d'une course fan-
tastique avant de devoir abandon-
ner. Piquet reprenait un peu plus
tard l'avantage, le perdait pour un
court instant au profit de Senna
lors de son deuxième arrêt aux
stands, pour le reprendre de ma-
nière définitive et fêter une vic-
toire aussi brillante que nette.

Nelson Piquet n'aura ainsi pas
regretté son transfert de chez
Brabham à Williams. Pour sa pre-
mière course au volant de sa nou-
velle voiture, il a triomphé en si-
gnant du même coup, à 34 ans, la
quatorzième victoire de sa carrière
en 111 grands prix. Champion du
monde en 1981 et 1983, Piquet a
fait la démonstration que le mo-
teur Honda était non seulement le

r^
Cyclisme: le Critérium international

Victoire finale du Suisse Urs Zir
Le Soleurois Urs Zimmermann
a remporté, à Antibes, le Cri-
térium international, au pal-
marès duquel il succède à son
coéquipier, l'Irlandais Stephen
Roche qui, blessé, n'était pas
au départ. Zimmermann s'est
imposé dimanche marin à
Caussols avant de préserver la
plus grande partie de son
avance dans le «contre la
montre» final. Il a pris le meil-
leur sur l'Irlandais Sean Kelly,
vainqueur de la troisième et
dernière étape, et sur l'Amé-
ricain Greg LeMond.

C'est entre Antibes et Caussols,
au cours d'une étape disputée sur
un parcours très accidenté, sur
84 km, qu'Urs Zimmermann a
construit sa victoire. Il l'a fait avec
un brio exceptionnel, en terminant
seul avec l'06" d'avance sur son
compatriote Niki Ruttimann et
l'il" sur un petit groupe emmené
par l'Irlandais Sean Kelly.

Vainqueur du Tour de Suisse
1984, Zimmermann avait connu
l'an dernier une saison médiocre
au sein du groupe sportif italien
Carrera. Mais il avait très sérieu-
sement préparé l'actuelle saison,
ce qui lui avait permis de se mettre
en évidence dans le récent Paris-
Nice, dont il avait pris la deuxième
place du classement final après
s'être illustré dans l'étape du
Mont-Ventoux. Derrière le Belge
Eric van Lancker, il y avait pris la
deuxième place en devançant de
26" Kelly ainsi que les Français
Eric Caritoux et Pascal Simon. Il
avait encore terminé troisième de
l'ultime demi-étape, disputée con-
tre la montre en côte.

Le Soleurois s'est imposé à
Caussols en attaquant dans- la des-
cente du col de Vence, deuxième
grosse difficulté du parcours. Il
avait passé seul au sommet avec
quelques secondes d'avance sur un
petit groupe d'échappés. Il s'est
retrouvé seul en tête pour passer
au sommet de la côte de Cipières
avec 20" d'avance sur Hernandez

• Rhode Saint-Genèse. Flèche brabançonne: 1. Johan van der Velde m. **$ÊÊk iP%
(Ho) les 172 km en 4 h 19'; 2. Eddy Planckaert (Be) à 12"; 3. Théo de
Rooy (Ho) ; 4. Jean-Marie Wampers (Be); 5. Ludwig Wijnants (Be) ; 6. JE Ir Wfg4 ' T$ WÈ E#Gert Theunissen (Ho); 7. Dirk Durant (Be) ; 8. Eric van Lancker (Be); 9. éM ¦"' IIP ' Il .if* * «'y ^^^̂ À̂Claude Criquiélion (Be); 10. Alfons de Wolf (Be) tous même temps. f  j M  lPr*« ê t »  il
• GP de Harelbeeke (Be, 225 km). 1. Eric Vanderaerden (Be) 5 h *é2__T50'00", 2. Frits Pirard (Ho) à 2'35", 3. Jos Lammertink (Ho), 4. Pat Vers- Ŵ
luys (Be), 6. Carlo Bomans (Be), 7. Yvon Lamote (Be), 8. Werner Devos *¦%. %^(Be), 9. Henk Lubberding (Ho), 10. Hennie Kuiper (Ho). :̂ mmmW'-
• Le tour du Stausee à Klingnau. La course handicap du Tour du Stau- %see, à Klingnau, a été remportée par l'amateur d'élite bernois Thomas - >.â
Wegmùller qui s'est montré le plus rapide d'un groupe de quatre cou-
reurs. 

Piquet-Senna à Rio!
ques Laffite, le vétéran des pilotes
de formule 1, a en effet gagné un
podium supplémentaire au volant
de sa Ligier-Renault, juste devant
son coéquipier René Arnoux. Un
résultat remarquable pour Arnoux,
qui faisait là son retour à la for-
mule 1 après son licenciement de
chez Ferrari, au cours de la saison
dernière. Une preuve aussi de la
compétitivité des Ligier.

McLaren, Ferrari,
Brabham: déceptions

Au chapitre des déceptions, on
citera les McLaren, les Ferrari et
les Brabham. Keke Rosberg, nou-
veau venu chez McLaren, ne put
tourner que six tours. Quant au
champion du monde en titre, Alain
Prost, il eut le temps de démontrer
qu'il n'avait rien perdu de son ta-
lent en remontant de la seizième à
la... première place avant que son
moteur ne rende l'âme. Une situa-
tion que le Français connaîtra cer-

Classement officiel: 1. Nelson Piquet (Bré) Williams-Honda 61
tours (306,891 km) en 1 h 39'32"583 (184,980) ; 2. Ayrton Senna
(Bré) Lotus-Renault à 34"827; 3. Jacques Laffite (Fr) Ligier-Re-
nault à 59"759; 4. René Arnoux (Fr) Ligier-Renault à l'28"429; 5.
Martin Brundle (GB) Tyrrell-Renault à un tour; 6. Gerhard Ber-
ger (Aut) Toleman-BMW à 2 tours ; 7. Philippe Streiff (Fr) Tyrrell-
Renault ; 8. Elio de Angelis (It) Brabham-BMW à 3 tours; 9.
Johnny Dumfried (GB) Lotus-Renault ; 10. Teo Fabi (It) Toleman-
BMW à 5 tours.

Tour le plus rapide: Piquet (46e) en l'33"546 (193,612 km/h ,
record). Vingt-cinq au départ , dix classés.
• Championnat du monde (1 manche). Conducteurs: 1. Nelson
Piquet (Bré) 9 points; 2. Ayrton Senna (Bré) 6; 3. Jacques Laffite
(Fr) 4; 4. René Arnoux (Fr) 3; 5. Martin Brundle (GB) 2; 6. Ger-
hard Berger (Aut) 1. Constructeurs: 1. Williams 9 points; 2. Ligier
7; 3. Lotus 6; 4. Tyrrell 2; 5. Benetton 1.

plus puissant, mais aussi qu'il était
fiable et parfaitement adapté
techniquement aux nouvelles nor-
mes de consommation (195 litres
par grand prix seulement).

Une victoire dédiée
à Franck Williams

Cette victoire, Nelson Piquet
n'aura certainement pas manqué
de la dédier à Franck Williams,
son «patron» , cloué sur un lit
d'hôpital depuis un accident de la
circulation survenu il y a trois se-
maines, dans le Midi de la France.
Quant à Senna, il a une fois de
plus fait preuve de sa fougue.
D'abord au départ, lorsqu'il se dé-
porta pour empêcher le Britan-
nique Nigel Mansell (Lotus-Re-
nault) de le passer, puis quelques
hectomètres plus loin lorsqu'il
«ferma la porte» à ce même Man-
sell, l'expédiant hors de la piste.

Derrière les deux Brésiliens,
deux Français se sont classés aux
troisième et quatrième places. Jaç-

&*—il
et Jëan-François Bernard. Le pre-
mier peloton se trouvait alors à
l'50". Dans le col de l'Ecre, Zim-
mermann a parfaitement résisté à
la meute de ses poursuivants, em-
menée par Kelly et LeMond. Il ne
leur a pratiquement rien condédé.
Derrière lui, Niki Ruttimann, le
vainqueur de l'Etoile de Bessèges,
s'est assuré la deuxième place en
contre-attaquant en vue de l'ar-
rivée derrière LeMond, qu'il a fi-
nalement précédé de cinq secon-
des.

Longtemps dans le premier
groupe de poursuivants, un autre
Suisse, le Vaudois Pascal Richard,
a un peu faibli sur la fin niais il a
tout de même pris une douzième
place remarquable compte tenu
des difficultés de l'étape.

Dans la dernière étape, courue
contre la montre sur 10 km, l'Ir-
landais Sean Kelly a réussi une
démonstration en s'imposant à
48,865 km/h de moyenne. Mais
cet exploit ne put que lui permet-
tre de ravir la deuxième place du
classement final au Français
Charly Mottet. Avec plus d'une
minute d'avance au classement
provisoire, Zimmermann était hors
d'atteinte. Il a pu se contenter de
prendre la 19e place, juste devant
un Jean-Mary Grezet très coura-
geux qui, malgré ses blessures et
les difficultés qu'il éprouve pour
s'alimenter, avait tenu à participer
à ce Critérium international.

• Demierre blessé. Le Genevois
Serge Demierre a été victime
d'une chute en compagnie du
Français Frédéric Vichot au cours
de l'étape de dimanche matin. Il
est blessé au bras et à la cuisse
gauches alors que Vichot souffre
d'une commotion cérébrale.
• Ire étape (Antibes - Juan-les-
Pins, 188 km). 1. Sean Kelly (Irl)
4 h 34'19", 2. Francis Castaing
(Fr) , 3. Steve Bauer (Can), 4. Phi-
lippe Casado (Fr), 5. Greg Le-
Mond (EU).
• 2e étape, Antibes-Caussols (84
km): 1. Urs Zimmermann (S) 2 h
27'09". 2. Niki Ruttimann (S) à
l'6". 3. Sean Kelly (Irl) à 1*11". 4.

Greg LeMond (EU). 5. Eddy
Schepers (Be).
• 3e étape, Antibes - Juan-les-
Pins (10 km contre la montre): 1.
Sean Kelly (Irl) 11'39" (48,865); 2,
Gilbert Duclos-Laâsalle (Fr)
11'52"; 3. Charles Bérard (Fr)
11'53" ; 4. Joël Pellier (Fr) m.t.; 5.
Thierry Marie (Fr) H'55"; 6. Greg
Lemond (EU) m.t.; 7. Miguel In-
durain (Esp) 11'56" ; 8. Steve
Bauer (Ca) 11'59" ; 9. Jorg Miiller
(S) m.t; 10. Roberto Visentini (It)
12'01"; 11. Laurent Fignon (Fr)
12'03". Puis: 18. Daniel Wyder (S)
12*09"; 19. Urs Zimmermann (S)
12*10"; 20. Jean-Mary Grezet (S)
12*18".
• Classement général final: 1. Urs
Zimmermann (S) 7 h 13*38"; 2.
Sean Kelly (Irl) à 35"; 3. Greg Le-
Mond (EU) à 57"; 4. Charles Mot-

FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE SKI
Maria, une grande et deux petites !
Reçue a 0 h 3 0  par behno de Bromont, nous n'avons pas résiste a
l'envie de vous présenter la gagnante de la coupe du monde 1985-
1986, la Suissesse Maria Walliser. Trois trophées de cristal, un
grand pour sa victoire au classement général et deux petites bou-
les pour ses succès en descente et en slalom géant. Un grand
bravo à la sympathique et ravissante Maria!

tainement encore souvent cette
saison puisque son écurie ne dis-
pose pas de moteurs" d'entraîne-
ments.

Après un bon début de course,
les deux Ferrari devaient elles
aussi disparaître prématurément.
Ce fut d'abord le Suédois Stefan
Johansson qui renonçait, au 16e
des 61 tours de la course, puis
l'Italien Michèle Alboreto, trahi lui
aussi par son bolide au 37e tour.
Enfin, les nouvelles Brabham , à la
conception révolutionnaire avec
leur moteur couché et leur centre
de gravité placé très bas, elles ont
affiché des maladies de jeunesse
bien compréhensibles. Quant au
Suisse Marc Surer, aux prises avec
bien des difficultés avec son Ar-
rows-BMW aux essais déjà , il
n'aura guère tourné à Jacarepagua ,
contraint assez tôt à rentrer à son
stand. Tout comme son coéquipier
belge Thierry Boutsen, quelques
instants plus tard.

.
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tet (Fr) à l'04"; 5. Charles Bérard
(Fr) à l'05"; 6. Pascal Simon (Fr) à
l'06"; 7. Niki Ruttimann (S) à
1*17": 8. Eddy Schepers (Be) à
1*20" ; 9. Anselmo Fuerte (Esp) à
l'23"; 10. Régis Simon (Fr) m.t.;
11. Eric Caritoux (Fr) à 1*25"; 12.
Ralf Gôlz (RFA) à 2'06" ; 13. Marc
Madiot (Fr) à 2'16"; 14. Pascal Ri-
chard (S) à 2*22". Puis: 20. Daniel
Wyder (S) à 2'47"; 21. Jorg Miiller
(S) 7 h 16*26"; 23. Rocco Cattaneo
(S) 7 h 18*06"; 42. Beat Breu (S) 7
h 19*59"; 61. Heinz Imboden (S) 7
h 24*56"; 62. Hubert Seiz (S) 7 h
25'; 64. Jean-Mary Grezet (S) 7 h
26*21"; 80. Daniel Gisiger (S) 7 h
33'17"; 96. Guido Winterberg (S) 7
h 35'49"; 100. Bernard Gavillet (S)
7 h 39*50"; 102. André Massard (S)
7 h 40*16"; 112. Marcel Russen-
berger (S) 7 h 47*39".

Le championnat suisse
Ligue nationale A, 5e et 6e tours à Lugano: Lugano - Zurich-

Ville 10-9. Bissone - Genève 10-8. Soleure - Zoug-Baar 7-11.
Saint-Gall - Monthey 9-19. Schaffhouse - Horgen 21-15. Lugano -
Genève 7- 11. Zurich - Monthey 13-9. Bissone - Zoug 6-9. Saint-
Gall - Schaffhouse 11-15.

Le classement: 1. Zoug 6/11 (77-37); 2. Lugano 5/7 (54-47); 3.
Schaffhouse 6/7 (77-66) ; 4. Soleure 5/6 (44-35); 5. Monthey 5/6
(57-49); 6. Bissone 5/6 (45-45); 7. Genève 6/6 (54-50) ; 8. Zurich-
Ville 5/4 (40-45) ; 9. Horgen 5/1 (45-58); 10. Saint-Gall 6/0 (45-
104).
• RUGBY. - Les résultats en Suisse. Ligue nationale A (9e jour-
née): Stade Lausanne - Sporting Genève 20-10 (6-6). International
- Hermance 6-49 (0-21). CERN - La Chaux-de-Fonds 36-0 (12-0).
Nyon - Yverdon renvoyé.

Ligue nationale B (9e journée): Albaladejo - Monthey 26-20
(17-6). Neuchâtel - Bâle 26-0 (0-0). LUC - Ticino 40-0 (24-0). Zu-
rich - Berne 0-23 (0-15).
• RINKHOCKEY. - La coupe de Suisse. Tour de qualification:
Lugano (LNB) - Berne (LNA) 4-8 (2-3). Pully (LNB) - Neuchâtel
(LNB) 21-1 (10-0).
• BOXE. - Deuxième victoire de Taglione: le poids welter italien
Paulo Taglione, qui boxe avec une licence suisse, à Ascona, a fêté
sa deuxième victoire professionnelle. A Ascona , il a en effet battu
le Français Gilles Lefèvre, par abandon sur blessure à l'appel de la
quatrième reprise d'un combat prévu en six rounds.

La coupe du monde
L'Allemand de l'Ouest Paul Schockemôhle, montant «Deister»,

a enlevé, à Hertogenbosch, la dernière épreuve qualificative de la
coupe du monde (ligue européenne, devant le Français Pierre Du-
rand «Jappeloup» et le Britannique John Whitaker «Hopscotch».

Les qualifiés pour la finale qui aura lieu du 9 au 13 avril à Gô-
teborg :

1. Nick Skelton (GB) 86 points; 2. Pierre Durand (Fr) 85; 3.
John Whitaker (GB) 82; 4. Paul Schockemôhle (RFA) 61; 5. Mal-
colm Pyrah (GB) 60; 6. Michael Whitaker (GB) 59; 7. Thomas
Fuchs (S) 52; 8. Jeff McVean (Aus) 43; 9. Stanny van Paersschen
(Bel) 42; 10. Kurt Gravemeier (RFA), Michael Ruping (RFA) et
Peter Charles (GB) 40; 13. Eddie Macken (Irl) 36; 14. Hugo Simon
(Aut), Frank Sllothaak (RFA) et Eric Wauters (Bel) 33; 17. Mark
Heffer (GB), Jiirgen Kein (RFA) et Giorgio Nutti (It) 31; 20. He-
lena Dickinson (GB) 29.

Dressage: la coupe du monde
Christine Stùckelberger troisième

La Danoise Anne-Grette Jensen a remporté, à Hertogenbosch,
en Hollande, la première coupe du monde de dressage. Elle s'est
imposée devant le Britannique Christopher Partie et la Suissesse
Christine Stiickelberger, au terme d'une reprise libre en musique
qui n'a pas tout à fait tenu ses promesses. Créée pour sortir le
dressage de son «ghetto» de conventions surannées, cette coupe
du monde est pratiquement mort-née, de la faute de juges scléro-
sés, qui n'ont pas voulu retenir la nouveauté et l'originalité. Le
classement final :

1. Anne-Grette Jensen (Dan), Marzog, 50 p.; 2. Christopher
Partie (GB), Wili Trout, 33,5; 3. Christine Stiickelberger (S), Ru-
belit, 33; 4. Anne Catherine Linsenhoff (RFA), Vallauris 26; 5.
Gabriella Grillo (RFA), Losander, 17; 6. Anne Marie Sanders
(Hol), Amon, 16,5

Le tournoi à l'épée de Berne
L'Allemand de l'Ouest Volker Fischer (35 ans) a remporté le

Grand Prix de Berne à l'épée, comptant pour la coupe du monde
et qui réunissait 270 tireurs de 23 nations. Membre de l'équipe de
RFA championne olympique et championne du monde en 1984 et
1985, Volker Fischer a pris le meilleur en finale sur le surprenant
Canadien Jean-Marc Chouinard, un étudiant de Montréal âgé de
22 ans, qu'il a battu par 10-7.

La performance d'ensemble des Suisses a été particulièrement
médiocre. Un seul d'entre eux, Patrice Gaille, a réussi à atteindre
l'élimination directe et il a finalement pris la 17e place après avoir
fort bien résisté au futur vainqueur, qui ne l'a battu que par 10-9.

Grand Prix de Berne: 1. Volker Fischer (RFA) ; 2. Jean-Marc
Chouinard (Can) ; 3. Serge Kravtchuk (URSS) ; 4. Sandro Cuomo
(It) ; 5. Olivier Lenglet (Fr) ; 6. Ernô Kolczonay (Hon) ; 7. Andrei
Chuvalov (URSS) ; 8. Elmar Borrmann (RFA). Puis: 17. Patrice
Gaille (S); 42. Christian Kauter (S) ; 47. Gabriel Nigon (S).

Quarts de finale: Fischer bat Chuvalov 12-11. Kravtchuk bat
Lenglet 10-4. Cuomo bat Borrmann 10-8. Chouinard bat Kolc-
zonay 106.

Demi-finales: Fischer bat Kravtchuk 10-6. Chouinard bat
Cuomo 12-11. Finale: Fischer bat Chouinard 10-7.

Coupe du monde (après sept tournois): 1. Alexander Pusch
(RFA) 44; 2. Olivier Lenglet (Fr) 34; 3. Jean-Marc Chouinard
(Can) 32; 4. Eric Srecki (Fr) 31; 5. Angelo Mazzoni (It) et Volker
Fischer (RFA) 24.

Planica: vettori pour I honneur
Au lendemain de la victoire de Matti Nykanen sur le tremplin

de 90 m de Planica, l'Autrichien Ernst Vettori a remporté la com-
pétition au tremplin de 120 m disputée dans la station yougoslave,
qui mettait fin à l'édition 1985-1986 de la coupe du monde. En
vain, puisque Nykanen s'était assuré de la conquête du trophée
mondial grâce à sa victoire de samedi. Hier, Vettori a précédé
pour l'honneur son compatriote Andréas Felder, champion du
monde de vol à skis, et Nykanen.

Décevants la veille, les Suisses ne sont sont pas rachetés diman-
che, seul Gérard Balanche (47e) se qualifiant pour la deuxième
manche. Pascal Reymond, seul Suisse en «finale» dans le con-
cours aux 90 m, a pris la 54e place, deux rangs devant Christian
Hauswirth.

Concours au tremplin de 120 m: 1. Ernst Vettori (Aut) 242,3
(127,5/126 m). 2. Andras Felder (Aut) 236,8 (125/131). 3. Matti
Nykanen (Fin) 234,9 (123/127). 4. Primoz Ulaga (You) 223,0 (120/
120). 5. Ladislav Dluhos (Tch) 221,0 (122/122). 6. Pekka Suorsa
(Fin) 209,6 (119/119). 7. Vegard Opaas (Nor) 202,9 (116/119). 8.
Rick Mewborn (EU) 198,3 (118/113). 9. Miran Tepes (You) 197,1
(114/ 114). 10. Jiri Parma (Tch) 196,2 (115/112). Puis : 47. Gérard
Balanche 143,8 (105/96). 54. Pascal Reymond 64,2 (95). 56.
Christian Hauswirth 63,7 (95). 75. Kindlimann 51,3 (89).

Classement final de la coupe du monde: 1. Matti Nykanen (Fin)
250. 2. Ernst Vettori (Aut) 232. 3. Andréas Felder (Aut) 170. 4.
Franz Neulàndtner (Aut) 157. 5. Pekka Suorsa (Fin) 148. 6. Pri-
moz Ulaga (You) 145. 7. Vegard Opaas (Nor) 131. 8. Rolf-Age
Berg (Nor) 129. 9. Jiri Parma (Tch) 114. 10. Ladislav Dluhos (Tch)
105.

Par équipes: 1. Autriche 730. 2. Finlande 720. 3. Norvège 533. 4.
Tchécoslovaquie 401. 5. Yougoslavie 317. 6. RDA 220.

• Rovaniemi (Fin). 30 km (style libre): 1. Kari Ristanen (Fin) 1 h
28'25"; 2. Gunde Svan (Sue) 1 h 29'41"; 3. Veijo Hamâlâinen
(Fin) 1 h 29'49" ; 4. Kazunari Sasaki (Jap) 1 h 39'58" ; 5. Torgny
Mogren (Sue) 1 h 30'11" ; 6. Ladislav Svanda (Tch) 1 h 31'35".
am T'¥71VTTVTTC ¥> 11 nn 1 J.. g-* 1 n_i_. /vie* nnn J_lw înrv i-Nio. - uruxeiies. l ournoi au urana mx {nu uuu dol-
lars), finale du simple: Mats Wilander (Su) bat Broderick Dyke
(Aus) 6-2 6-3.



Décidément, il se passe toujours des événements marquants lorsque le patinage mondial
s'installe dans l'enceinte de la patinoire des Vernets, à Genève. Il y avait eu les adieux de
Peggy Fleming, en 1968, l'irrésistible ascension de John Curry en 1976. Cette fois aussi, les
sensations auront fait partie du spectacle lors des championnats du monde, qui se sont ache-
vés samedi après-midi. N'a-t-on pas assisté au couronnement de la première patineuse de
couleur avec la victoire, dans l'épreuve féminine, de la Noire américaine Debi Thomas?

Katarina meilleur libre
La jeune étudiante (19 ans) de

San José, en Californie, a étalé de
réelles qualités. Elle a surtout fait
la démonstration de son équilibre
nerveux. Il n'était en effet pas fa-
cile pour elle de passer après Ka-
tarina Witt, qui a peut-être réussi à
Genève le meilleur «libre » de sa
carrière. Hélas pour elle, l'Alle-
mande de l'Est avait accumulé
trop de retard dans le programme
court. Mais, même si elle a perdu
son titre, la belle Katarina n'en a
pas moins eu une réaction de vé-
ritable championne. Qui devrait
l'inciter d'ailleurs à renoncer à son
projet de prendre ses distances
avec la compétition.

Les deux titres
individuels
pour les Américains

Les Etats-Unis auront eu la
main particulièrement heureuse
dans ce mondial genevois. Ils se
sont en effet également assuré du
titre masculin. Et là, au mépris de
tous les pronostics, qui faisaient
du tenant du titre le Soviétique
Alexandre Fadeev, voire du
champion d'Europe le Tchéco-
slovaque Jozef Sabovcik, ou en-
core du Canadien Brian Orser, les

EBI THOMAS, UN CAS UNIQU
J'AI VOULU ÊTRE CHAMPIONNE

connu la consécration, vendredi à
Genève, en réalisant l'exploit con-
sidérable non seulement de gagner
le titre mais surtout de détrôner
l'Allemande de l'Est Katarina
Witt.

Debi Thomas, qui aura 19 ans
ce prochain mardi, a connu tous
les honneurs en l'espace de trois
mois. En janvier, elle avait enlevé
son premier titre national améri-
cain devant Caryn Kadavy et Tif-
fany Chin. La voilà maintenant
sacrée championne du monde, 24
heures après son compatriote
Brian Boitano, vainqueur chez les
messieurs!

Sport et études
Debi Thomas représente un cas

unique dans le patinage. Car si elle
est devenue la meilleure du monde
sur la glace, son ambition actuelle
est aussi de devenir numéro un de
sa classe à l'Université de Stan-
ford . Cette Californienne de San
José, passionnée de chimie et de
biologie, poursuit ses études de la
façon la plus sérieuse, en vue
d'être médecin. D'où la difficulté
pour elle d'harmoniser son emploi
du temps quotidien entre ses pa-
tins et ses livres.

«Quand elle arrive à la patinoire
et qu'elle m'annonce qu'elle va
pouvoir s'entraîner pendant quatre
heures, je suis déjà ravi» raconte
son coach Alex McGowan, qui
ajoute L: «Et pourtant , il faudrait
qu'elle consacre comme toutes les..
autres six heures par jour au pa-
tinage» .

Mais Debi Thomas sait que la
réussite sportive est éphémère.
Elle veut avant tout assurer son
avenir. Elle passe des heures et des
heures à étudier , jour et nuit , dans
sa chambre numéro 133 de l'uni-
versité, où l'on trouve accrochés
au mur une paire de vieux patins
et un poster de John Lennon. «Il
n'est pas rare de la retrouver en-
dormie, le matin, sur la moquette,
parmi ses livres» , raconte une des
ses camarades de classe.

Comme les autres
Debi Thomas est devenue ra- Wltt V". ble,n Que battue, s'est

pidement une «star» , aux Etats- montrée la plus brillante dans le
Unis et ailleurs parce qu 'elle pa- hbre- Sa Performance 1 a convain-
tine mieux que les autres, mais cue <-u elle devalt- a 20 ans- P°ur"
aussi en raison de la couleur de sa su,lvre sa Samere encore. une an-
peau. A ce sujet, elle veut être très nee au ™0lns e.4 Pour1u01 Pas Im-
précise et ne souhaite pas s'em- 1u aux Je"x o^P11
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barrasser d'une quelconque mis- Sa% ™ *?88- Pour. défendre sa
sion: «Jamais personne ne m'a fait meda'1]e d or con<-mse à Sarajevo
remarquer que j'étais différente. en I984—
Aussi, pourquoi aurais-je voulu Autodafé Soviétiquedevenir la première championne —
noire du patinage. J'ai voulu être La Fédération soviétique de pa-

DU TRIOMPHE DE L'ECOLE SOVIETIQUE AUX
SURPRENANTES PRESTATIONS AMÉRICAINES

grands favoris de la compétition.
Finalement, c'est Brian Boitano
qui devait l'emporter au terme
d'un programme libre qui a tourné
au jeu de massacre pour ceux qui
étaient promis, en priorité, au titre.
L'athlétique patineur de Sunny-
vale (23 ans) a su profiter de la si-
tuation. Mais son triomphe, venant
après son titre de champion des
Etats-Unis, ne dépare en aucune
manière le palmarès.

L'école soviétique
Battus dans les épreuves indi-

viduelles, les pays de l'Est ont par
contre dominé les compétitions
des couples. Grâce aux Soviéti-
ques, bien évidemment. Mais là
aussi, on a assisté à une passation
des pouvoirs. C'est ainsi que la
miniscule collégienne de Lenin-
grad Ekaterina Gordeieva, pas en-
core quinze ans, l'a emporté dans
l'épreuve par couples, associée à
son partenaire Sergei Grinkov. Et
ce, aux dépens des champions du
monde et d'Europe, Elena Valova
et Oleg Vassiliev. Le triomphe en
quelque sorte de l'école de Lenin-
grad sur celle de Moscou...

La danse, enfin , aura été la seule
compétition au cours de laquelle
les champions du monde auront
pu conserver leur titre. Natalia

En larmes après sa prestation, Debi est bien championne du
monde...

championne du monde tout sim-
plement.»

Après Genève, Debi Thomas va
participer à une tournée euro-
péenne, début avril. Elle en sera la
vedette avec sa rivale Katarina

Bestemianova et Andrei Bukin s'y
sont en effet imposés, repoussant
avec un brio certain les assauts
portés contre eux par leurs cadets,
Marina Klimova et Serguei Po-
nomarenko. Avec beaucoup de
mérite et de talent aussi, Tracy
Wilson et Robert McCall, le cou-
ple champion du Canada, a empê-
ché un triomphe total des Sovié-
tiques, réléguant en effet la troi-
sième paire russe, Natalia An-
nenko et Genrich Sretensky, au
quatrième rang.

Le palmarès
des championnats
du monde 1986:

Messieurs: 1. Brian Boitano
(EU) ; 2. Brian Orser (Can) ; 3.
Alexandre Fadeev (URSS).

Dames:1. Debi Thomas (EU) ; 2.
Katarina Witt (RDA); 3. Tiffany
Chin (EU).

Couples:l. Ekaterina Gordeieva
- Serguei Grinkov (URSS) ; 2.
Elena Valova - Oleg Vassiliev
(URSS); 3. Cynthia Coull - Mark
Rowson (Can).

Danse: 1. Natalia Bestemianova
- Andrei Bukin (URSS); 2. Marina
Klimova - Serguei Ponomarenko
(URSS); 3. Tracy Wilson - Robert
McCall (Can). (si)

tinage soumet au supplice du feu
l'une de ses propres juges. Aux
championnats du monde, à Ge-
nève, Mme Tanja Danilanko avait
noté l'exhibition libre d'Alexandre
Fadeev de la note de 5,9, alors que
la moyenne des autres notes qui
lui furent attribuées était de 5,5.
Fadeev avait chuté à deux repri-
ses, et touché la glace deux autres
fois. Le favoritisme de sa compa-
triote juge n'avait pourtant pas
vraiment aidé Fadeev: le cham-
pion du monde sortant a dû se
contenter du 4e rang.

Peut-être qu'une médaille eût
été possible si Tanja Danilenko
avait accordé un... 6, et elle aurait
peut-être sauvé, ainsi, sa place...

Le dernier podium des mondiaux, les trois couples de la danse, de gauche à droite, Klimova-Po-
nomarenko (2e), Bestemianova-Bukin (champions) et Wilson-McCall (3e). (Bélino Keystone)

Le Canadien d'origine jamaï-
caine Trevor Berbick, déjouant
tous les pronostics, est devenu
champion du monde des poids
lourds (WBC), en triomphant net-

Carlos de Léon pour sa part est
devenu champion du monde des
lourds-légers pour la troisième
fois. La décision en sa faveur a été
rendue à la majorité des trois ju-
ges; les deux premiers se pronon-
çant pour lui tandis que le troi-
sième optait pour le match nul. Ce
combat a été terne et monotone
durant sa première partie. Il
s'anima un peu plus à partir de la
septième reprise, lorsque de Léon
commença à appuyer ses coups et
à mettre plusieurs fois en danger le
tenant du titre. Benton eut certes
quelques bonnes réactions dans le
dixième round, mais sans jamais
parvenir à s'imposer vraiment.

Dwight Muhammad Qawi, par

tement aux points, en douze repri-
ses, de l'Américain Pinklon Tho-
mas, à Las Vegas (Nevada), de-
vant seulement 2500 spectateurs.

Au cours de la même réunion, le
Porto-Ricain Carlos de Léon a
pour sa part détrôné l'Américain
Bernard Benton pour la couronne
(WBC) des poids lourds-légers, en
triomphant lui aussi aux points, en
douze rounds. A Reno enfin, dans
la ville voisine, l'Américain
Dwight Muhammad Qawi a bril-
lamment conservé son titre (WBA)
des lourds-légers, en battant son
compatriote Léon Spinks, par arrêt
de l'arbitre à la sixième reprise
d'un combat prévu en- quinze
rounds.

contre, a fait preuve d'une écra-
sante supériorité devant Léon
Spinks. Visiblement en confiance
dès le coup de gong initial, Qawi,
ex-Dwight Braxton, attaqua con-
tinuellement, donnant une véri-
table leçon de boxe à son adver-Berbick (31 ans), ancien mé-

daillé de bronze des Jeux de Mon-
tréal en 1976, a mérité indiscuta-
blement sa victoire, accordée à
l'unanimité des trois juges. Sans
être d'un très haut niveau techni-
que, ce championnat a toutefois
valu par son intensité et le rythme
furieux et sauvage imprimé par le
Canadien, dans la deuxième partie
du combat. Alternant mieux ses
coups, le challenger commença à
prendre la direction du combat dès
la cinquième reprise. Il réussissait
alors à ébranler très sérieusement,
par deux fois, son adversaire pour
l'emporter finalement grâce à sa
plus grande fraîcheur physique
notamment.

Danse : ils ont sorti le grand jeu
Devant la menace représentée par leurs com-

patriotes Marina Klimova et Serguei Ponoma-
renko, Natalia Bestemianova et Andrei Bukin ont
sorti le grand jeu, lors des libres de l'épreuve de
danse des championnats du monde de Genève.
Les tenants du titre ont en effet conservé leur bien
après une exhibition remarquable. Patinant tous
deux dans un seyant costume noir, ils ont arraché
l'adhésion du public, qui penchait plutôt pour
leurs cadets avant cette finale. Un programme
exécuté à la perfection, un sens artistique remar-
quable ont finalement permis à Bestemianova et
Bukin de l'emporter de façon méritée.

Mais, pour les champions du monde, la menace
est réelle. Marina Klimova et Serguei Ponoma-
renko, dans un style peut-être moins orthodoxe,
ont véritablement enflammé une patinoire comble
pour la première fois depuis le- début de la com-
pétition. La beauté du costume, le choix de la mu-
sique avec notamment une entrée sur le célèbre
«Beau Danuble bleu » de Strauss, la joie exprimée
par ce couple lui a valu d'obtenir un 6 accordé par
le juge helvétique pour le côté artistique de son
exhibition. Contre trois fois la note maximale il est
vrai pour les vainqueurs, qui avaient déjà devancé

BOXE : CHAMPIONNATS DU MONDE WBC

BERBICK CRÉE LA SURPRISE
 ̂ y

Non a Hasanefendic
Le comité central de la Fédération suisse a décidé, lors de sa session de

Parpan , de ne pas renouveler le contrat de l'entraîneur national Sead
Hasanefendic , qui vient à échéance à la fin du mois. Le successeur du
Yougoslave n 'a pas encore été désigné.

Amicitia battu
En match aller des quarts de finale de la coupe d'Europe des vain-

queurs de coupe, à la salle des sports de Zurich, Amicitia s'est incliné par
20-23 (12-12) devant les Espagnols du FC Barcelone. Les Zurichois, qui
ont eu en Hofer (5 buts) et Platz (4) leurs meilleurs réalisateurs, ont ainsi
perdu tout espoir de qualification avant le match-retour de samedi pro-
chain en terre espagnole.

leurs compatriotes l'an dernier a Tokyo.
Grâce à un tonus remarquable, les Canadiens

Tracy Wilson et Robert McCall ont eu le mérite
d'empêcher un triomphe total des Soviétiques.
Dans la lutte pour la médaille de bronze, ils ont en
effet relégué le troisième couple russe à la qua-
trième place. Quant à la paire helvétique Claudia
et Daniel Schmidlin, elle a dû se contenter de tenir
un rôle modeste dans cette finale qu'ils ont ter-
miné au dix-huitième rang sur vingt couples en-
gagés !

Les championnats du monde
DANSE. - Classement final: 1. Natalia Bestemia-
nova-Andrei Bukin (URSS) 2,4. 2. Marina Kli-
mova-Serguei Ponomarenko (URSS) 3,6. 3. Tracy
Wilson-Robert McCall (Can) 7,0. 4. Natalia An-
nenko - Genrich Sretensky (URSS) 7,0. 5. Suzanne
Semanick-Scott Gregory (EU) 10,0. 6. Renée
Roca-Donald Adair (EU) 12,0. 7. Kathrin et
Christoff Beck (Aut) 14,0. 8. Antonia et Ferdinand
Becherer (RFA) 16,0. 9. Karyn et Rod Garossino
(Can) 18,0. 10. Isabella Micheli-Roberto Pelizzola
(It) 20,0. Puis: 18. Claudia et Daniel Schmidlin (S)
36,0. 20 couples en lice.

saire. Malgré un double handicap
de taille et d'allonge, il se montra
intraitable. Finalement, l'arbitre
jugea plus prudent de mettre un
terme au combat devenu depuis
longtemps inégal en arrêtant le
match quatre secondes avant la fin
de la sixième reprise.

Les résultats:
Las Vegas (Nevada). - Cham-

pionnats du monde WBC. Lourds
(12 x 3'): Trevor Berbick (Can) bat
Pinklon Thomas (EU) aux points.
Lourds-légers (12 x 3'): Carlos de
Léon (P-R) bat Bernard Benton
(EU) aux points.

Sans titre en jeu. Super-plume
(10 x 3'): Julio César Chavez (Mex ,
champion du monde WBC) bat
Roberto Lindo (EU) k.-o. au 2e
round.

Reno (Nevada). - Championnat
du monde WBA. Lourds-légers (15
x 3'): Dwight Muhammad Qawi
(EU) bat Léon Spinks (EU) arrêt
au 6e round.
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Immeuble Les Tournesols
Pré du nouveau collège et
service auto

beau studio 45 m2

I 

Ensoleillé.

Fr. 120 000.-. J______s i
G«rancoTT\^ A T Dcré-Fleuri S
Loca,ianJLLVl_ ___r CH-1951 SionL°ca"0n Tél . 027 / 2? 33 55

vente Télex: Imalp38 898

A vendre au centre de Sierre

local 160 m2
conviendrait pour dépôt Ou peti
atelier.
Accès direct.
Disponible rapidement.
Possibilité de location-vente.

Faire offre sous chiffre T 36- r»_f£_r.-et9iirAnt
609566 à Publicitas, 1951 Sion. + ̂  r^f, m of^sltSrasse

magnifique
villa jumelée
Situation et vue imprenable.
Faire offres sous chiffre 9132 ofa Orell
Fussli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

SAXON
A vendre

garages fermes
Renseignements:
Tél. 026/2 63 21 ou

5 45 96.
143.343.751

SAXON
A vendre dans petit immeuble

appartements 5!/2 pces
Surface 125 m2.
Dès Fr. 190 000.-.
Possibilité aide fédérale et can-
tonale.
Renseignements et visite:
Tél. 026/2 63 21 ou

5 45 96.
143.343.751

A louer sous le centre de tennis
CBM à Martigny

atelier de 144 m2
hauteur 5 m 70, accès aux
W.-O, douches, buvette et grill.

Tél. 026/2 75 27.
36-1070

A vendre à Miège dans petit immeu-
ble rénové

superbe duplex
4 V2 pièces
140 m2, salon avec cheminée, 3
chambres à coucher, galerie,
cuisine-salle à manger, 2 salles
d'eau, finitions au gré de l'ache-
teur. Fr. 330 000.-.

yTT\ Agence Pierre JAGQUOD
/ /VA Rue du Rhône 12
[ 3»-_. \ I 1950 Sion
U Q U Tél. 027/23 21 56
X *̂%.r (demandez M. 

Aymon).
36-225

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plus de 25 ans
la plus grande entreprise de construction

de la Costa Blanca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITE DE

FINANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE

Coupon pour documentation
Prénom 

Rue : , 
NAP Lieu 
Telep hon !̂ fï

BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE AGENCE
SOCIAL K_— ROMANDE

Via S. Balestra 9 4, Bd des Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. (091 ) 23.53.44 Tel. (022) 46.46.10

V 
FAITES VOS JEUX...
GAGNEZ A COUP SURI

A remettre rapidement, grande station
Alpes valaisannes, superbe

bar-dancing
• studios à louer,

appartement luxueux
* agencement luxueux, terrasse• • •A remettre, ville du Bas-Valais

café-restaurant
• centre grande ville (90 places + ter

rasse)
• reprise seulement Fr. 160 000.-• • •A vendre, ville importante, Valais

hotel garni
• neuf, centre ville
* 23 chambres avec confort• • •A vendre, localité touristique, Haut-Lé-
man

hôtel-restaurant-pub
• excellent emplacement
* 60 lits, immeuble neuf• • •A vendre, localité importante, Bas-Va
lais

• appartements + studios• • •A vendre, petite station d'été (Valais)
hôtel

• 23 chambres (46 lits) + dortoir (40
lits)

• idéal pour colonies de vacances,
etc.

• situation idyllique, prix intéressant• • •A vendre, région Portes-du-Soleil
café-restaurant

• emplacement stratégique
• café/bar, salle, terrasse 90 places
• terrain imp., appartements• • •S'adresser à
Dépt. Remises de commerces
Réf. CWB

FULLY-MAZEMBROZ
A vendre ou à louer

appartement 3!_ pièces
Surface 117 m2.

Renseignements et visite:
Tél. 026/2 63 21 ou

5 45 96.
143.343.751

appartement neuf
de 514 pièces

grand standing.
Situé près de la Planta.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre C 36-23182 à
Publicitas, 1951 Sion.

MONTHEY
A vendre dans quartier calme et f113 JS0n°Châl6t

mafinififiiioc 5 P'èces> bains et W.-C, à 10
ITIdUII llllllcd minutes des champs de ski.
appartements

2%, 3V2,4% pièces.
Pour discuter Fr. 15 000.-.
Financement à disposition.

Renseignements et visite:
Tél. 026/2 63 21 ou

5 45 96. 143.343.751

A VENDRE—

Locaux commerciaux
174 m2

Pour cabinet médical, bureaux,
atelier d'architecture.
Rue de Lausanne 52.
Fr. 410 000.-. g

/_1_____J
Gérance TW^ A T Ĵprô-F.eun 8¦ 'VI r*à I .r rH-iq-ll SionLoca.lon----T.---a -_¦___. 

 ̂Q27 / 2?3355
Vente Télex: Imalp38 898

Ligne décontractée et so

MARTIGNY
A vendre au chemin de la Scierie

garage ferme
Renseignements et visite:
Tél. 026/2 63 21 ou

5 45 96. 143.343.751

Mâche, Hérémence, val des Dix
A vendre

Prix Fr. 180 000

Faire offres sous chiffre 9131
ofa Orell Fussli Publicité, case
postale, 1920 Martigny.

 ̂ Martigny
WÊ Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à louer
2 PIÈCES, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C. Fr. 640.- + charges
Pour visiter: 026/2 26 64. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer
Résidence Chantemerle - Saxon

APPARTEMENTS
de 4 Vz pièces dès Fr. 990.-

- 2 % pièces dès Fr. 725.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 021/64 59 77 bureau

021/6016 76 privé.
89-1916

Oui à MIGROS
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Dividende 1985
Conformément à la décision de l'Assemblée des délègues
du 21 mars 1986, la Banque Populaire Suisse paiera pour
les parts sociales de Fr. 500.- nominal et pour les bons
de participation de Fr. 50.- nominal les dividendes
suivants:

Parts SOCÎaleS (No. de valeur 132 054)
Coupon no. 53
Brut Fr. 70.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 24.50
Net Fr. 45.50

Bons de participation (No. de valeur 132 059)
Coupon no. 8
Brut Fr. 7.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.45
Net Fr. 4.55

Ces coupons peuvent être encaissés dès le 24 mars 1986
sans frais dans toutes nos succursales. •

LETTRE BPS
LA LETTRE BPS no° 1/86 contient un commentaire sur /'exercice 1985, ainsi
qu'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS.

Elllllllllllllllllll illliStlIllillllillllillllllllMl I Il IHIIIIIIII IH 

lillllSlNiHiinilliiiiii
BANQUE POPULAIRE SUISSE
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grand
appartement
neuf

beau
terrain
à bâtir#51

A louer à la saison ou
à l'année, au centre
de la station de
Haute-Nendaz, im-
meuble avec fitness

RESIDENCE "PRES Du PUHT* * fflMIIIfiNf
A VENDRE EN P.P.E.

1RES BEAUX APPARTEMENTS
4V_ P> 126 m2 avec fonds propres Fr. 54.000. —

2V- P» 63 m2 avec fonds propres Fr. 35.000. —

ÉQUIPEMENTS COMPLETS - AMÉNAGEMENTS LUXUEUX
A disposition: SAUNA - SALLE DE FITNESS - SOLARIUM

ii
¦fÇ ÉK__nl__i_&Ei-f,

mtm 85 ^mii - u Ifflv,«*,5 - , s

Renseignements :

LOCO-PROJETS SA LOCO-PROJETS S.JL
IMMEUBLE PRÈS DU PONT 16, place Cornavin
Route de Fully, 1920 Martigny Case 505-1211 Genève
Tél. 026/2 57 67 Tél. 022/31 43 40

i : _p_r.i
Tmm X AFFAIRES IMMOBILIERES Ffllllll im\ \

SION
Je vendsA vendre à Slon

splendide appartement
de 170 m2

• SIERRE VILLAS de 4à e P •
r dès Fr. 240 000.- tout compris avec J
J terrain. Location-vente possible.

% S'adresser à case postale 37, 0
% 3960 Sierre #5V_ pièces en attique 3 chambres à cou-

cher.
Prise de possessior
à convenir.
Tél. 027/23 48 42.

36-5271

neuf, libre tout de suite,
comprenant:
3e étage: hall, W.-C. séparé,
grand séjour avec cheminée,
galerie et toiture apparente,
véranda de 15 m2, cuisine,
coin à manger, 2 chambres
avec 2 salles de bains.
Combles : 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, galerie,
un réduit, un solarium de 20
m2.
Immeuble de construction
moderne et luxueuse avec
normes d'isolation très éle-
vées.

Vercorin, Valais

A vendre

studio
pièces+ 2

S'adresser à:
— . . . .. Case postale 638Pour renseignement et visite : * 211 Genève 3
Tél. 027/23 53 00.

36-256 M̂282

Cherchons
boutique-arcade à remettre
Meilleur emplacement: Martigny, Sion, Sierre.

Ecrire sous chiffre Z 18-305451 à Publicitas, 1211
Genève 3.

A vendre
Centre de Bex

habitation de 4 pièces
avec garage et dépôt

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Willy Genoud
Crédit Foncier Vaudois, Bex
Tél. 025/63 24 88.

. • 36-23344

A louer à l'année
à 5 km de Sion

Très bon emplacement.

Deux premiers mois sans location
Profitez de cette offre avantageuse-

Plus que deux très beaux appartements spa
cieux, avec cheminée française

1 x \Vi pièces
990.- + 150,- (charges)
(plus une pièce indépendante)

1 x 5 pièces
970.- + 150.- (charges]mw m m w m  m m mw ~_r ¦ ¦-_r __ -r__ -|-r -r ¦

Immeuble neuf, avec carnotzet et salie de
jeux.

N'hésitez pas, une visite s'impose et cela sans
engagement.

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702I 

studio
meublé
Fr. 440- + 50
(charges)

2-pièces
meublé
Fr. 540- + 50-
(charges).
Renseignements et
visite sans engage-
ment
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

A louer à Sion,
place du Midi 40

dépôt
de 180 m2
3e sous-sol (acces-
sible par monte-char-
ges).
Loyer: 350.- par
mois.
Libre tout de suite.
Renseignements et
visite sans engage-
ment

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

A vendre
à Savièse

A vendre à Sierre, très belle

demeure
indépendante

du XVIIe siècle, en partie réno-
vée, avec terrain. Excellente si-
tuation. Comprenant une galerie
d'art et places de parc.

Ecrire sous chiffre P 36-23422 à
Publicitas, 1951 Sion.' . ,

.

Augmentation
du capital social de Fr. 5 000 000.-

Le Conseil d'administration de la Caisse d'Epargne du Valais
a pris la décision, vu le développement des affaires de l'établissement

et les exigences de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne
prescrivant aux banques de maintenir une proportion appropriée de fonds propres

d'augmenter le capital social de Fr. 5 000 000-
par l'émission de

20 000 nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de

Les parts sociales sont offertes en souscription publique
du 21 mars au 21 avril 1986,

au prix de Fr. 250- (+timbre fédéral), soit à la valeur nominale.
Libération : 30 juin 1986.

Les parts nouvelles donneront droit au demi-dividende 1986
(dividende 1984 et dividende proposé 1985 calculés au taux de 5%)

Fr. 250.-

Les prospectus d'émission et bulletins de souscription
sont disponibles auprès de tous les guichets

de la Caisse d'Epargne du Valais

d2E& informe

Agence du Valais...

... avec une
nouvelle direction:

Jacques Denoréaz
1951 Sion

Tél. 027 23 56 79

La sécurité dans Câblerie de Brugg SA
les raccordements. 5200 Brugg Tél. 056 411151

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

a

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.
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Gil Montandon: au centre
d'une mini-polémique. «Ach,
zet humour welsche!»

HOUAND _

1986/
Championnat du monde B

Matinal
Pas évident de jouer le ma-

tin. L'équipe de Suisse, hier, a
dû se lever à 5 h 30! Au vu de
son probant succès obtenu aux
dépens de Français sortis du lit
une heure plus tard, on peut
dire que les Helvètes se sont
réveillés... de bonheur!

Mort, le coq
Avant le match Suisse -

France, des supporters hexa-
gonaux ont mis un vrai coq sur
la glace. Après un tiers, les
quelques fanatiques helvéti-
ques ont chanté. Devinez quoi?

«Le coq est mort, le coq est
mort, il ne fera plus...»

Humour
Ils sont deux, les Romands, a

faire partie du voyage hollan-
dais. Olivier Anken et Gil
Montandon. Ce dernier, avant
le match d'hier, n'avait pas en-
core joué. Or, à chaque ren-
contre, les journalistes doivent
désigner le meilleur joueur des
deux formations. La presse
francophone décida de faire un
petit tour d'humour et battit
campagne électorale pour dé-
signer le Fribourgeois. Exercice
réussi mais peu apprécié par le
chef de délégation, le nommé
von Metlen, qui semonça les
journalistes. Commentaire de
Simon Schenk: «Ce que dit von
Metlen n'est pas automatique-
ment ce que pense l'équipe.»
Rassurant. Au nom de l'hu-
mour...

Primés
Les joueurs suisses marchent

au moral. Et à la prime. Cinq
cents francs le point. Fois six
égale trois mille. Hier donc. A
la fin de la semaine, ils ne se-
ront peut-être pas loin du trei-
zième mois... Le salaire de la
sueur.

Sept « Canadiens»
L'équipe de France, comme

la Hollande, l'Italie et l'Autri-
che, contient également des
joueurs à la double nationalité.
Ils sont même au nombre de
sept: Peloffy, Dupuis, Leblanc,
Daley, Bordeleau, Pajon-
kowski et Haas, un Canadien
qui a joué à La Chaux-de-
Fonds. Le meilleur hockeyeur
de l'Hexagone, cependant, est
Français. Entièrement. Il s'agit
de Christophe Ville, un jeune
de 23 ans qui évolue aux Fran-
çais volants. Hier, ce sont
pourtant les Suisses qui ont
survolé...

Au programme
Aujourd'hui lundi:
16 h 30 Japon - Italie
20 h 30 Autriche - Suisse

Ch. Michellod

Georg Bastl
au HC Lausanne

Le Lausanne HC, relé-
gué, cette saison, en pre-
mière ligue (sous réserve
des conséquences du re-
cours du CP Zurich dans
«l'affaire Arosa»), a engagé
comme entraîneur pour la
saison à venir, l'Américain
d'origine tchécoslovaque,
Georg Bastl.

Bastl a déjà entraîné,
Villars, Zurich, GE Ser-
vette, et en fin de saison
passée, Martigny.

SUISSE - FRANCE 8-2 (4- 1 , 2-1 , 2-0)

Suisse: Anken; Rogger, Bertaggia ; M. Miiller, Ritsch; Mazzoleni, Kôl-
liker; Wick ; Eberle , Liithi, Schlagenhauf; Dekumbis, Lôrtscher, Bàrts-
chi ; Batt , Soguel, T. Miiller; Cunti, Montandon. Entraîneur: Schenk.

France: Mailletroit ; Lemoine, Botteri; Chevalier, Leblanc; Schmitt,
Perez; Peloffy, Dupuis, Pampanay; Haas, Ville, Bozon; Daley, Borde-
leau, Lecomte ; Farcy, Richer, Pajonkowski. Entraîneur: Francheterre.

Buts: 2'18 Luthi (Schlagenhauf) 1-0; 6'05 Schlagenhauf (Liithi) 2-0;
11'05 T. Mùller 3-0; 17'48 Chevalier 3-1; 19'22 Luthi (Eberle) 4-1; 26'17
Schlagenhauf (M. Miiller) 5-1; 26'37 Schlagenhauf (Eberle) 6-1; 28'22
Pajonkowski 6-2; 46'54 Batt (Soguel) 7-2; 50'57 Kôlliker (T. Miiller) 8-2.

Notes: patinoire d'Eindhoven. 400 spectateurs. Arbitre : M. Westrei-
cher (Aut) assisté de MM. Dounes et Engelsmann (Hol).

Pénalités: 2 x 2 '  contre la Suisse (Dekumbis, Cunti) ; 6 x 2 '  contre la
France (Ville, 3 x Lemoine, Botteri).

Fait spécial: dès la mi-match, Cunti, Montandon et Wick font leur
première apparition du tournoi .

La Suisse a refusé la cohabita-
tion. Avant de jouer la retenue.
Quand on vient du pays des ban-
ques, on sait calculer...

Voilà donc la Suisse partie pour
une certaine gloire ! Voilà donc nos
«rouge et blanc» à l'avenir rose
comme la sérénité et vert comme
l'espérance! Voilà donc notre
équipe nationale seule à la pointe
de la hiérarchie provisoire ! Trois
matches et six points après quatre
journées, c'est déjà l'assurance-
maintien. Et c'est aussi, quoique

D'un côté, le gentil entraîneur français. Qui avoue être impres-
sionné par la Suisse.

De l'autre, le gardien helvétique. Qui refuse de rêver. Et qui
tient à garder les yeux ouverts.

• Patrick Francheterre, (entraîneur de la France): «Ce fut  en
demi-teinte. Nous étions fatigués. Douze heures de récupération,
c'est peu. Les Suisses, eux, étaient p lus frais. Mais le résultat re-
flète la différence entre le niveau des championnats nationaux
respectifs. De plus, nous exploitons mal nos chances de buts. Les
joueurs ne sont pas assez solidaires. Mais je crois quand même que
la Suisse est la meilleure équipe du tournoi.»
• Olivier Anken (gardien suisse): «Sur l'ensemble, les Français
ont quand même été dangereux. C'est vrai qu 'ils furent moins
agressifs que hier. La fatigue sans doute. Au départ, on eut donc
un certain avantage physique. Et notre jeu fu t  plus rapide. C'est
bien gentil de nous dire qu 'on est les meilleurs. Mais on doit faire
attention à ne pas nous endormir sur ces lauriers. Prenons un
match après l'autre et ne pensons pas trop loin...»

Ch. Michellod

LES AUTRES MATCHES DU WEEK-END
LA SUISSE

Hier soir, la Suisse demeurait la
seule équipe invaincue dans le
tournoi du groupe B du cham-
pionnat du monde, à Eindhoven.
La formation helvétique n'a pas
encore lâché le moindre point
après trois rencontres.

Aujourd'hui, son affrontement

Facile victoire
de Lendl sur Connors

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
facilement disposé de l'Américain
Jimmy Connors en deux sets, 6-2
6-0, dans la finale du tournoi de
Fort Myers (Floride) comptant
pour le Grand Prix et doté de
315 000 dollars. Cette partie à sens
unique - tant fut grande la supé-
riorité de Lendl - a duré 58 minu-
tes. Lendl a réussi pratiquement
tout ce qu'il a entrepris face à un
Connors lent, timoré et sans ins-
piration. Les deux hommes s'af-
frontaient pour la 27e fois. Le
Tchécoslovaque compte désormais
14 victoires contre 13 succès à
l'Américain. Toutefois, Lendl a
remporté les neuf dernières con-
frontations.

Masters féminin
Navratilova
pour la 3e fois

L'Américaine Martina Navrati-
lova a remporté pour la troisième
année d'affilée le Masters féminin,
doté de 500 000 dollars de prix en
triomphant de la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova en quatre sets,
6-2 6-0 3-6 6-1, en finale de cette
épreuve disputée dimanche au
Madison Square Garden de New
York devant 16 500 spectateurs.

Cette rencontre était la première
jouée entre les deux joueuses de-
puis que Mandlikova avait triom-
phé de Navratilova en finale des
Internationaux des Etats-Unis, en
septembre 1985.

Navratilova a touché la coquette
somme record de 125 000 dollars
pour sa victoire. Mandlikova a
reçu 60 000 dollars.

De notre envoyé spécial
JMV Christian
"JK Michellod

certains refusent le constat, la fé-
condation d'un rêve qui arrivera
peut-être à terme à la fin de cette
semaine. A Fribourg, la Suisse ac-
coucha d'un esprit de corps. A
Eindhoven, le petit a grandi. Et
plutôt bien, ma foi !

Beau temps
Hier, dans un matin gris à pieu-

INVAINCUE
avec l'Autriche, qui se retrouve au
3e rang avec 4 points, sera impor-
tant dans la perspective du clas-
sement final. Un nouveau succès
permettrait aux Suisses d'envi-
sager sérieusement leur promotion
dans le groupe A.

Favoris du tournoi, les Alle-
mands de l'Est ont concédé leur
seconde défaite. Contre l'Italie, la
faiblesse de leurs gardiens Bielke
et Schmeisser a coûté fort cher. La
Hollande, pays organisateur, dé-
çoit également. Les Bataves ont
eux aussi enregistré leur deuxième
échec, s'inclinant devant le Japon.

Hollande - France

Pendant que l'équipe nationale
s'illustre en Hollande, on se
préoccupe, en Suisse, du prochain
championnat. Une assemblée ex-
traordinaire de la ligue nationale,
tenue à Berne, a décidé que, dé-
sormais, le titre national de ligue
nationale se disputerait selon le
système du «best-of-five» , c'est-
à-dire qu'il faudra trois victoires à
l'un des finalistes pour s'adjuger la
couronne. Il y aura aussi des demi-
finales et une finale en ligue na-
tionale B, ce qui permettra aux
deux vainqueurs des demi-finales
d'obtenir leur promotion en ligue
nationale A. Là aussi, le système
du «best-of-five» est prévu.

3-4 (1-0, 0-2, 2-2)
Eindhoven. 2000 spectateurs.

Arbitres: Barinov (URS), Smirnov
et Paticek (Tch). Buts: 7e Van
Gerwen 1-0, 24e Daley 1-1, 31e
Dupuis 1-2, 43e Van Gerwen 2-2,
44e Richer 2-3, 50e Van Gerwen
3-3, 53e Ville 3-4. Pénalités: Hol-
lande 9 x 2', France 11 x 2'.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE LA LSHG

Nouvelle formule pour le titre
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rer, nos représentants ont souri à
pleines dents. Face à une équipe
de France fatiguée par son «ex-
ploit » de la veille (victoire logique
contre la Hollande), ils ont survolé
un débat qu'on attendait plus ac-
croché. Mais rendons-nous à
l'agréable évidence: depuis le dé-
but de la compétition, la Suisse
impressionne. Sur le plan de la
technique individuelle, du jeu col-
lectif , de la créativité, du sang-
froid et du dosage des efforts, elle
s'est montrée supérieure à tous ses
adversaires. Pourvu que le beau
temps dure...

Onze
Hier, après onze minutes de do-

mination intégrale, le match
n'avait déjà plus d'histoire. Ou

RDA - Yougoslavie 4-2
(0-0, 2-1, 2-1)

1000 spectateurs.- Arbitres
Adam (Tch), Plas et Van Agtmael
(Ho). Buts: 21e Beriback (Besic)
0-1. 37e Hiller (Steinbock) 1-1. 38e
Frenzel 2-1. 49e Kuhnke 3-1. 56e
Mlinarek 3-2. 60e Frenzel 4-2. Pé-
nalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

Autriche - Yougoslavie
5-2 (1-1, 2-1, 2-0)

400 spectateurs. Arbitres: Schell
(Hon), Ivanov (Bul) et Jensen
(Nor) . Buts: lie Mlinarec (Hafner)
0-1. 16e Holst 1-1. 23e Hill (Ha-
rand) 2-1. 25e Gorenc (Sekelj) 2-2.
34e Petrik (Greenbank) 3-2. 54e
Petrik 4-2. 56e Greenbank (Petrik)
5-2. Pénalités: 4 x 2' contre l'Au-
triche, 2 x 2 '  contre la Yougosla-
vie.

Hollande - Japon 3-4
(1-0, 0-2, 2-1)

2000 spectateurs. Arbitres:
Hansen (No), Taticek (Tch) et
Smirnov (URSS). Buts: 17e Koop-
mans (Toren) 1-0. 25e Hoshino
1-1. 27e Wakasa (Takashashi) 1-2.

La relégation des deux derniers de la formule prévue. C'est ainsi br?: l;,A™?nteTOJ,57"0''\2: cilgia Be"
"r ^A V^T  ̂H6-^  ̂

Sî 
'"Z ?* r̂ e dT} B "ra $km £̂*S%£ £ mpremiers de LNB avait déjà ete groupe A du championnat du Ubre: 1. Armentero 2'09"26. 400 m U-pnse au cours d'une précédente monde ou si le tournoi du groupe bre: 1. Preacco 4'4l"2l. 100 m dos: 1.

assemblée. B avait lieu plus tard que prévu, Caroline Bùhl (Genève) l'08"82. 2. Na-
ies demi-finales pourraient éga- thalie Ferland (Renens) l'09"12. 200 m

Les décisions prises: lement être jouée au best-of-five. dos: *• Buhl 2'27"40. 2. Ferland
1. Le début du championnat de 2'30"70 100 m papjUon : 1. Patricia

ligue nationale A et de ligue natio- 3. Le championnat de ligue „a- 
 ̂f S SSGS)nale B est fixe au 4 octobre 1986. tionale B comprendra un tour de vo8"88. 200 m papillon: 1. PreaccoLe dernier match des play-offs qualification avec 36 matches puis 2'31"ll. 100 m brasse:' l. Briilhart

devra être joué le 17 mars 1987. des demi-finales au best-of-five l'13"91. 2. Andréa Machler (Genève)
2. La finale de ligue nationale A avec premier contre quatrième et i'ie"62. 200 m brasse: 1. Brulhart

sera jouée selon le système du deuxième contre troisième. Les 2'42"57. 2. Schweizer 2'46"36. 200 m
best-of-five (le meilleur sur cinq deux vainqueurs seront promus en <-?at!e^|f,8i \ Claudine Lutolf (Ge-
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LUt^I équipe nationale pourraient ce- treront pour le titre de ligue natio- Preacco, Sonia Machler) r50"86 (mps!pendant amener une modification nale B. ancienne GN l'50"93).
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plutôt celle-ci avait déjà trouvé sa tous les organismes. Des.buts, il y
chute. Un mauvais renvoi du gar- en eut encore. Tout de même. Des
dien sur Liithi (1L0), une seconde curieux, comme les deux filets
hésitation de Mailletroit face à la français (tir dévié de Chevalier et
première ligne helvétique (2-0 par surprenant Anken et l'autogoal
Schlagenhauf) et un solo racé du d'Eberle!); des sérieux (une-deux
technicien Thomas Miiller (3-0 en Soguel-Batt pour le 7-2) ; des fa-
tournant autour de la cage...) ren- meux (5-1 sur un tir du poignet de
voyèrent Hitchcock aux abonnés Schlagenhauf et 8-2 sur une
absents. Et tant pis pour les ama- bombe de Kôlliker). Bref. La fête
teurs d'émotions fortes comme le
pili-pili! La Suisse refusa de co-
habiter au score et elle le fit savoir
très rapidement. Quand on sait ce
qu'on veut...

Jarnac
Dès lors, côté mollets dénoués,

on leva les patins. On en garda
sous les lames, parfaitement cons-
cient qu'un mondial finit par user

39e Hoshino (Unjo) 1-3. 46e Toren
(Wensink) 2-3. 47e Norio Suzuki
2-4. 56e Geesink 3-4. Pénalités:
9x2 '  contre chaque équipe.

Italie - RDA 4-3
(1-1, 3-1, 0-1)

100 spectateurs. Arbitre : Ba:
rynow (URSS), Van Agtmael et
Plas (Hol). Buts: 14e Carlacci 0-1.
20e Fengler (Hiller-Graul) 1-1. 27e
Priondolo (Goegan) 1-2. 30e To-
patigh (Goegan) 1-3. 38e Bôgel-
sack (Proske) 2-3. 40e Priondolo
2-4. 42e Hiller (Lempio, expulsion
Priondolo) 3-4. Pénalités: 6 x 2 '
contre la RDA, 7 x 2 '  contre l'Ita-
lie.

Les championnats romands d'hiver
Les championnats romands

d'hiver se sont déroulés à Onex, en
bassin de 25 mètres.
Les principaux résultats

Messieurs. 50 m libre: 1. Stefan Vo-
lery (Genève) 22"65. 2. Philippe Alle-
grini (Renens) 24"48. 100 m libre: 1.

continua mais les jambes, elles,
retenaient leurs fourmis. Parce
que demain, mes p'tits loups, il
s'agira de remettre ça. Demain,
donc aujourd'hui, bien sûr. Et
Ruedi Killias , ce Suisse à la tête
autrichienne, pressenti d'ailleurs
au CP Berne , doit préparer un
coup qui ne peut être que de Jar-
nac. Et de ce dernier , on s'en mé-
fie!

Résultats de dimanche
Suisse - France 8-2 (4-1,2-1, 2-0)
Autriche - Yougoslavie 5-2 (1-1, 2-1, 2-0)
Japon - Hollande 4-3 (1-0, 2-1, 1-2)
Italie - RDA 4-3 1-1, 3-1, 0-1)

Classement
1. Suisse 3 3 0 0 18- 7 6
2. Italie 3 2 0 1 11- 8 4
3. Autriche 3 2 0 1 12-12 4
4. Japon 3 2 0 1 10-10 4
5. Hollande 3 10 2 12-11 2
6. RDA 3 10 2 11-12 2
7. France , 3 10 2 7-13 2
8. Yougoslavie 3 0 0 3 7-15 0

Volery 49"99. 2. Martin Bartek (Ge-
nève) 53"68. 3. Pascal Schroeter (Ve-
vey) 53"82. 200 m libre: 1. Volery
l'51"84. 2. Dano Halsall (Genève)
l'54"36. 400 m Ubre: 1. Giovanni Mo-
relli (Genève) 4'15"65. 100 m dos: 1.
Andréas Pfeiffer (Vevey) l'01"68. 2.
Patrick Genoud (Vevey) l'03"57. 3.
Stéphane Meyer (Genève) l'03"64. 200
m dos: 1. Pfeiffer 2'14"95. 2. Meyer
2'15"45. 3. Genoud 2'17"70. 200 m pa-
pillon: 1. Théophile David (Genève)
2'00"49. 2. Schroeter 2'08"24. 100 m
brasse: 1. Etienne Dagon (Genève)
l'05"09. 2. Pierre-Yves Eberle (Genève)
l'05"48. 3. Allegrini l'08"10. 200 m
brasse: 1. Dagon 2'19"00. 200 m quatre
nages: 1. Volery 2'10"64. 2. Eberle
2'14"83. 5 x 50 m Ubre: 1. Genève-Na-
tation 2'02"48.

Dames. 50 m Ubre: 1. Marie-Thérèse
Armentero (Genève) 26"18. 100 m U-
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Tous nos modèles exposés
Venez essayer A gagner un de nos

30 bons de marchandise
Emil Frey S.A. £

u2n_aleur*
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Cette semaine... au rayon parfumerie

Une esthéticienne de cette maison vous pré-
sente la gamme complète des produits de
beauté et la nouvelle ligne de maquillage prin-
temps-été 1986!

La ligne des soins de beauté Bicidi Sensitive...
à des prix exceptionnels!

BICIDI SENSITIVE 14 Cil
lait démaquillant 20.50 It.uU

BICIDI SENSITIVE 1IE|)
tonique sans alcool 20.50 l*fr.JU

BICIDI SENSITIVE \\ Cfl
crème de jour 20.50 11. OU

BICIDI SENSITIVE 1C Kfl
crème de nuit 23.50 IO.UU

' . ;><g|
LA PROMOTION BICIDI
(valable jusqu'au 29 mars 1986)

BON §5 -d'une valeur de , Fr. %*¥ ¦
• à faire valoir dès Fr. 20- d'achats de produits BICIDI -

soins de beauté et maquillage.
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aide barmaid
(Suissesse), pour trois jours par
semaine, vacances, etc.

Se présenter ou téléphoner dès
22 h au 027/22 09 50
Demandez M. Putallaz.

36-1211

Café-Restaurant La Place
C. et G. Zoutter
Tél. 025/71 68 68
Monthey

cherche pour le 15 avril
ou 1er mai, à l'année

cuisinier
seul, Suisse ou avec permis B.

Faire offres avec prétentions de
salaire à my Ofa 4609 Orell
Fussli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

NOUVEAU - Dancing La Prairie
à Bex, cherche

barmaid - serveuse

chef
de cuisine

Entrée à convenir.

Si] Climiue Géhwkj -,;Sim

désire s'assurer la collaboration
d'une

téléphoniste réceptionniste
à temps partiel.

Exigences:
- apprentissage PTT ou équivalent
- bonne présentation et entregent.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
documents usuels, sont à envoyer à:
M. F. Tapparel, directeur
AMI, Clinique générale de Sion
Rue Pré-Fleuri 16,1950 Sion.

36-38

cuisimer(ere)
Suisse ou avec permis, pouvant
travailler seul(e).
Entrée début avril ou à convenir.

Café-Restaurant de la Pêcherie
La Place, 1165 Allaman
Tél. 021/76 30 37.

22-84630

Hôtel-Restaurant à Slon
cherche

chef de cuisine
avec connaissances de l'orga-
nisation de banquets ainsi que
travail à la carte.
Place à l'année.
Faire offre par écrit avec pré-
tentions de salaire et photo sous
chiffre S 36-609562 à Publicitas,
1951 Sion.

DAVET - 1891 Vionnaz
TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgentl On cherche plusieurs
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
MENUISIERS - CHARPENTIERS CFC
SERRURIERS CFC
FERBLANTIERS • INSTALLATEURS SANITAIRE CFC
MONTEURS en chauffage CFC
DESSINATEURS bâtiment GC + BA CFC (fixe)
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 3219. 36-2031

Dancing-Cabaret Le Gallon,
Slon cherche pour tout de suite
ou date à convenir

Entrée immédiate.

Tél. 025/71 27 70 l'après-midi
Demander M. Gaby Besse.

143.570.191

Hôtel-Café-Restaurant
L'Ecu du Valais
1890 Saint-Maurice

cherche

Demandez Liliane Coquoz
Tél. 025/6513 86.

143.102.908

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Cherchons

Secrétaire

habiles dactylographes

valtempHE

expérimentée,
cherche, région
Sierre-Sion ou env.,
place dans bureau,
secrétariat ou ré-
ception, langue mat.
allemande, bonnes
connaissances de
l'anglais et du fran-
çais.

Ecrire sous chiffre
P 36-435289 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

sélection d emplois - travail intérimaire

Nous sommes mandatés par une entreprise
électrique de la place de Genève pour trouver
plusieurs

Entreprise lausannoise cherche

Secrétaire
avec diplôme de
commerce, 3 ans
d'expérience
cherche
emploi
dans bureau, pour
fin mai, cause fer-
meture d'entreprise.
Région Martigny ou
environs.
Ecrire sous chiffre
P 36-400239 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

parqueteur qualifie
sachant travailler seul.
Entrée pour le 1°' mai.

Ecrire sous chiffre L 4572 à Ofa,
Orell Fussli Publicité, Bel-Air
Métropole 1,1002 Lausanne.

monteurs électriciens
qualifiés
courant fort et faible.

Longue mission, éventuellement fixe.

_T Salaire électrocutant pour JL,
"7 candidat au courant 7

Excellent salaire.
Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD

Janine DAVES
Rue des Cèdres 26 Avenue de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 1718 Tél. 025/71 66 62

valtemp
Nous occupons une première place dans le secteur
de la technique du froid industriel et commercial en
Suisse. Notre gamme couvre pratiquement toute la
palette des besoins en réfrigération.
Pour le service d'entretien et de réparation dans la
région de Genève, nous cherchons des

monteurs f rigoristes
En plus, nous sommes disposés à engager dans la
même région des

monteurs électriciens
mécaniciens électriciens

ayant plusieurs années d'expérience, pour la for-
mation en qualité de monteurs frlgoristes.
Vous avez de l'entregent et vous aimez le contact
avec la clientèle. Une assistance technique étendue
de notre part assure le succès de vos activités. Nos
conditions d'engagement sont très intéressantes.
Faites-nous parvenir vos offres détaillées ou prenez
contact par téléphone en demandant MM. Silvan
Schaller ou K. Uhlamnn.

fjËÎ SCHALLER
^ -̂_r

PAUL SCHALLER S.A., technique en froid, climati-
sation, énergie, Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne,
tél. 031/42 71 11.

05-10508

/ 
-______________¦

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.

mmmmmmmmmmmmmm wZsmmmmmmmmmmmmmJ

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A
engagerait pour compléter son département de photo-
composition

de langue maternelle française.

Horaire selon entente: durant 3-4 heures le matin
l'après-midi ou le soir.
Conditions très intéressantes.

S'adresser par écrit à l'Imprimerie Moderne S.A
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

•

Cherchons pour région Nyon

personne responsable
pour garde de 2 enfants et aide
au. ménage.
Suissesse ou permis C.
Interne, logée, nourrie, salaire
selon capacités.

Tél. 022/20 48 87.
18-305612



irk nwmm 

Sept records du monde
Les Allemandes de l'Est Karin Kania-Enke et Andréa

Ehrig-Schône ont tenu la vedette lors du traditionnel
match international URSS - RDA, qui s'est disputé sur la
patinoire d'altitude de Medeo. Â elles deux, elles ont en
effet battu la bagatelle de sept records du monde!

Andréa Ehrig-Schône améliorait d'abord les records du
monde du 1500 et du 3000 mètres. Deux nouvelles mar-
ques qui devaient être battues par Karin Kania-Enke, qui,
à Medeo, a fixé les nouveaux records du monde suivants :
39"52 sur 500 mètres, 4'18"02 sur 3000 mètres, l'59"30 sur
1500 mètres et 168,272 au combiné. Quant à Andréa Ehrig-
Schône, elle a laissé son nom en tête des tablettes du 5000
mètres, avec 7'20"99.

Karin Kania-Enke, championne du monde et olympi-
que, est ainsi devenue la première femme à descendre sous
les deux minutes sur 1500 mètres. Son temps est plus ra-
pide que ceux réussis par les meilleurs patineurs de la fin
des années soixante !

Championnat du monde juniors
au Canada
Le titre à l'Ecosse

A Dartmouth, au Canada, l'Ecosse est devenue cham-
pionnat du monde juniors de curling, en battant, en finale ,
le Canada par 5-4.

La Suède a enlevé la 3e place, en battant la RFA par 12-
7.

Les demi-finales avaient été très disputées tant entre le
Canada et la Suède (7-6) qu'entre l'Ecosse et la RFA (8-7).

La Suisse, quant à elle, représentée par le club zurichois
de Stafa, a joué de malchance: quelques jours avant le dé-
but du mondial, il a fallu remplacer le skip, blessé. Enfin ,
la qualification pour les demi-finales a été manquée après
une défaite par 5-4 dans un match d'appui contre la RFA,
la défaite survenant avec l'ultime pierre de l'end supplé-
mentaire qui dut être joué.

Meilleure performance suisse
A l'occasion des championnats tessinois d'hiver, a Lu-

gano, le relais 4 X 200 m de Lugano, composé de Rocco
Bustelli, Marco Hilpisch, Paulo et Alberto Bottini, ont éta-
bli une nouvelle meilleure performance helvétique sur la
distante en petit bassin, avec un chrono de 7'46"15. Les
Tessinois ont ainsi amélioré leur propre record très net-
tement, de 4"26, performance établie en mars de l'an der-
nier par le même quartett.

Les Douze Heures de Sebring

Domination des Porsche
L'équipage composé de l'Allemand Hans Stuck , de

l'Autrichien Jo Gartner et de l'Américain Bob Akin, au vo-
lant d'une Porsche 962, a facilement enlevé la course d'en-
durance des Douze Heures de Sebring (Floride). Les Pors-
che 962 ont exercé une fois de plus une complète domi-
nation dans cette épreuve, où elles ont pris les trois pre-
mières places.

Le classement: 1. Hans Stuck - Jo Gartner - Bob Ak în
(RFA-Aut-EU), Porsche 962, à la moyenne de 186,150 km/
h. 2. Jim Busby - Darrin Brassfield - John Morton (EU),
Porsche 962, à huit tours. 3. Derek Bell- Al Holbert - Al
Unser Jr (EU-GB-EU). 4. Scott Pruett - Bruce Jenner (EU),
Ford Mustang. 5. Bill Elliot - Ricky Rudd (EU), Ford Mus-
tang.

Masters: Navratilova en finale
pour la huitième fois de suite!

La jeune Allemande de l'Ouest Steffi Graf , 16 ans, n'a
pas pesé bien lourd, en demi-finale du Masters féminin ,
face à la grande favorite Martina Navratilova. L'Améri-
caine, gagnante des deux dernières éditions du tournoi des
maîtresses, s'est imposée 6-2 et 6-2 en 53 minutes seule-
ment. C'était la 3e fois que les deux joueuses se rencon-
traient. L'Allemande, quant à elle, n'a pas encore gagné le
moindre set.

Martina Navratilova se qualifie, ainsi, pour la 8e fois
consécutive pour la finale du Masters féminin ! Pour par-
venir en finale, elle a éliminé, avant Steffi Graf , Terry
Phelps et Bonnie Gadusek, deux autres Américaines.

Son adversaire ne sera pas, comme on s'y attendait ,
Chris Lloyd-Evert. L'Américaine a échoué face au troi-
sième «monstre» du tennis féminin, Hana Mandlikova,
celle-ci, toutefois, avec les allures les plus humaines: la
Tchécoslovaque est plutôt irrégulière dans ses performan-
ces, capable du meilleur comme du pire . A New York,
c'était le meilleur (6-3, 7-5).

Masters féminin, à New York, doté de 500 000 dollars.
Quarts de finale: Hana Mandlikova (Tch) bat Claudia
Kilsch-Kohde (RFA) 4-6, 6-3, 7-5, Chris Lloyd-Evert (EU,
no 2) bat Helena Sukova (Tch) 1-6, 6-1, 6-1.

Demi-finales: Martina Navratilova (Tch, N° 1) bat Steffi
Graf (RFA, N° 3) 6-2, 6-2, Hana Mandlikova (Tch, N° 5)
bat Chris Loyd-Evert (EU, N° 2) 6-3, 7-5.

Double, finale : Hana Mandlikova - Wendy Turnbull
(Tch-Aus, N° 3) battent Helena Sukova - Claudia Kohde-
Kilsch (Tch-RFA) 6-4 6-7 6-3.
LES TOURNOIS A L'ÉTRANGER

Fort Myers (Floride). - Tournoi du Grand Prix (315 000
dollars), demi-finales du simple: Ivan Lendl (Tch, N° 1)
bat Andres Gomez (Equ, N° 5) 6-3 6-3. Jimmy Connors
(EU, N° 2) bat Tim Mayotte (EU, N° 4) 7-5 3-6 6-3. Demi-
finales du double: Peter Doohan - Paul McNamee (Aus)
battent Brad Gilbert - Vince Van Patten (EU) 7-6 6-0. An-
dres Gomez - Ivan Lendl (Equ-Tch) battent Michael Ro-
bertson - Tomm Warneke (EU) 6-4 6-4.

Basket : Monthey - Champel 101-103 (53-55)

Au tableau: 5e 13-8; 10e 27-25; 15e 38-35; 25e 64-68;
30e 80-74; 35e 91-89.

Salle du Reposieux, 700 spectateurs. Arbitres MM. Pas-
teris (senior) et Bendayan.

Monthey: Reed (31), Hood (23), Descartes (20), Buffat
(15), Genin (8), Frei (2), Duchoud (2).

43 sur 82 aux tirs et 9 sur 10 aux lancers francs.
Champel: Murphy (34), Boyle (31), Nussbaumer (10),

Zorzoli (12), B.Lenggenhager (6), R. Lenggenhager (4),
Deforel (2).

45 sur 73 aux tirs et 12 sur 13 aux lancers francs.
V y

Le BBC Monthey a offert à ses supporters un super-match de
basket en guise d'au revoir, lors du dernier match de la saison au
Reposieux. Un match résolument offensif car Champel, qui pré-
pare la finale de la coupe de Suisse qu'il disputera le 12 avril
prochain sur ses terres, a participé pleinement à l'intérêt de cette
rencontre. Les Genevois retrouvaient pour l'occasion Ed Mur-
phy, amaigri et pâlichon, mais diablement efficace. Les Mon-
theysans prirent d'emblée le match en main, 9-2 après trois mi-
nutes de jeu et 17-12 à la 6e avec quatre paniers de Patrick Des-
cartes qui annonçait la couleur. Champel se reprit et revint au
score grâce à son Américain Boyle, qui ne paie pas de mine, mais
qui est vraiment très fort. Les joueurs montheysans jouaient bien,
marquaient des points, mais leur défense zone laissait des véri-
tables boulevards à leurs adversaires qui ne se sont pas fait prier
pour en profiter.

A la pause, les deux équipes ne sont séparées que par deux
petits points et les statistiques permettent un petit pointage.
Boyle avec 28 points, plus de la moitié des points de son équipe a
survolé cette première période, alors que Murphy avait grand-
peine à entrer dans le match avec 11 'points seulement à son actif.
Du côté montheysan, Descartes a un meilleur score que Reed, 14
alors que l'Américain décevant en a 12.

En deuxième période c'est Champel qui prend l'initaitive avec
trois paniers d'avance à la 24e minute de jeu , mais les Monthey-
sans répliquent et Reed retrouve ses marques. Mais en face un
homme, le moustachu, vous avez deviné? Score régulièrement et
maintient son équipe à la hauteur des Montheysans, c'est Mur-
phy. L'Américain retrouva sa verve et donna du fil à retordre à la
défense adverse où Buffat mit le paquet pour stopper cet oura-
gan.

Le passage en force, aucun joueur en Suisse ne sait le provo-
quer comme Buffat, à vous de juger si c'est un compliment.
Murphy ainsi gratifié de sa 2e puis 3e jambe s'en prit à la paire
arbitrale qui le créditèrent d'une faute technique.

On pouvait dès lors penser que Monthey tenait le match en
main , surtout que Murphy énervé forçait ses tirs. Mais rien à
faire , Monnier alignait Roland Lëùggenhager, blessé à une che-
ville, l'entraîneur de Champel l'avait gardé au chaud. Son entrée

Fribourg Olympic, le champion sortant, tout soudainement, fait à nou-
veau peur à tout le monde. Comme l'an passé, où, déjà, l'on croyait
l'équipe du duo yougoslave Matan Rimac-Vladimir Karati moribonde,
les «Dzodzets» se rebiffent. Et comment ! Après avoir permis à Vevey de
prendre le commandement du classement, en battant le leader Pully, Les
Fribourgeois ont rendu la pareille, permettant à Pully de se réinstaller en
tête, car Fribourg Olympic s'en est allé gagner aux Galeries du Rivage
(89-81), dans une rencontre de qualité peu souvent atteinte en Suisse.

Tour pour le titre |

22e journée. - Monthey-Champel 101-103 (53-55), Pully-Nyon 103-95(51-48), Vevey-Fribourg Olympic 81-89 (40-35).
Classement. -1. Pully 22/38 (-3, +14) 2. Vevey 38 (+39, -14). 3. FribourgOlympic 28 (+33). 4. Nyon 22 (-15, 4 pts). 5. Champel 22 (-30, 2 pts). 6.Monthey 18 (-24).

En cas d'égalité, les confrontations directes décident (y compris le tour
préliminaire) : Nyon a battu deux fois Champel, Champel a battu une fois
Nyon), en cas de nouvelle égalité dans ces rencontres directes, la diffé-
rence de points de ces matches décide (+ 14 pour Pully, -14 pour Vevey).

• Pully - Nyon 103 - 95 (51-48)
Collège Arnold-Reymond. 700 spectateurs. Arbitres: Petoud-Caillon.
Pully: Kresovic 8, Reynolds 31, M. Stockalper 23, Dietrich 2, Goja-

novic 2, G. Reichen 2, Dousse 5, Brown 30.
Nyon: Charlet, Crosby 29, Spiegel 9, Gothuey 4, Debluë 4, Do. Bria-

chetti 13, Weatherspoon 36.
• Vevey - Fribourg Olympic 81 - 89 (40-35)

Galeries du Rivage. 1200 spectatuers. Arbitres: Busset-Leemann.
Vevey: Boylan 15, D. Stockalper 22, Etter 11, Rosset, Tâche, Ruckstuhl

11, Girod 8, Angstadt 14.
Fribourg: Weier, Zahno 10, Amos 16, Alt 8, Runkel 8, Bâtes 38, Zali 9.

Le tour contre la relégation 

Etant donné l'incertitude provoquée par la procédure actuellement en
cours avec SF Lausanne, la commission de la ligue nationale A a décidé,
selon l'article 30 du règlement CLNA: - en cas d'égalité entre 2 équipes
classées à la dernière place à la fin du championnat de LNA - tour de re-
légation - saison 1985-1986, le club qui aurait perdu un ou plusieurs
matches par forfait serait classé automatiquement dernier, le goal-ave-
rage et les confrontations directes n 'entrant alors plus en ligne de comp- MW7J TM\ ~~7
te. Aprèsîe retrait de Viganello , SAM Massagno, Lugano et SF Lausanne m^^^^^^^^^^^^^ m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^
disputent le tour de relégation , qui désignera le second relégué. .. , „

Tour final pour l'ascension
23e journée. - ESL Vernier - Chêne 91-85 (46-45), Beauregard Fri-

• BC Lugano - SF Lausanne 88 - 83 (41-46) bourg - Bellinzone 89-83 (44-35).
Gerra. 450 spectateurs. Arbitres: Philippoz-O. Pasteris. Classement: 1. ESL Vernier 23/24 (+6). 2. Beauregard - Fribourg 20
Lugano: Scubla 5, Scuotto, Marchesi 19, Negrinotti, Smith 41, M. (+6), 3. Chêne 14 (-6, +17), 4. Bellinzone 14 (-6, -17).

Ciotti 2, Casparis 8, Scheffler 13. Les points ont été divisés par deux après le tour préliminaire. Le poin-
SF: J. Frei 4, Girard 8, Porchet 2, Mani 4, Cossettini 15, Hatch 36, Fer- taverage est reparti de zéro. En cas d'égalité, les rencontres directes , j

guson 14. compris du tour préliminaire, décident.
Classement: 1. SAM Massagno 20/16 (+5) 2. SF Lausanne 21/16 (-17), • Fusion à Lucerne

3. Lugano 21/14 (+12), 4. Viganello, relégué d'office. En cas d'égalité aux STV Lucerne, actuellement pensionnaire de LNB, et le TV Reussbiihl
points, les défaites par forfait décident contre une équipe (SF Lausanne), club de la banlieue de la même ville, ont décidé de fusionner pour la sai-
encore avant la différence de points. ' son prochaine. Reussbiihl est actuellement leader en première ligue.

Ricky Hood survole les Genevois Zorzoli (à gauche) et Brandi
(de dos). (Photo Bussien)

fut déterminante, et Lëùggenhager marqua deux paniers très im-
portants. 101 à 103, neuf secondes de jeu et la balle est dans les
mairïs de Ricky Hood, qui tente le tir à trois points. La belle
échoue d'un rien sur le cercle et la victoire échappe de justesse
aux Montheysans. Quel match! Du basket comme on voudrait en
voir tous les samedis. Une sortie en beauté pour Patrick Descar-
tes et ses camarades pour leur dernier match de la saison à do-
micile.

JJ.M.

Le Veveysan Boylan fu t  l'un des meilleurs compteurs avec 15
points face à Fribourg-Olympic. (Photo ASL)
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ÊÊLW Elégante et émaiUée
%W blanc Perla ou brun
Therma pour entretien aisé.
Cuissons, rôtissages et grilla-
des plus raffinés que jamais:
par système CL sélectionnant^

r" -"•" • -••-- • • ' • ""̂  Gourmet-THERMATIC garant de rôtis ou grillades parfaits
^— ï :5. .2.. ^ f*J$| Champ lisse i _B.__iM.MM

22-222 \ _^ v2# de cuisson en
[ ^m \ Sœ>̂  verre-céramique mfflé^£m^WM  ̂ 2/2

THERMAPLAN. Le
summum - avec
montée rapide à ébulli-
tion, zone <2 circuits) et
indicateur de chaleur
L résiduelle.

m "w Pour que le plaisir dure même
après le repas: comme par

enchantement, l'autonettoyage
THERMOLYTIC maintient propre le
four. Sans sur-consommmation
d'énergie, car les appareils de
cuisson Therma présentent de
remarquables valeurs énergétiques

Demandez les imprimés décrivant les
nouveaux appareils de cuisson, de qualité suisse
A Therma SA, appareils électroménagers , B̂ P--»»-! B--! BV_BB_|
8021 Zurich, téléphone 01/491 75 50. ^à^l I f̂c  ̂I I ^PB
Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, * • „ •¦¦ ¦ u r •téléphone 021/3514 21 fait meilleur usage de l'énergie.

IMT] OFFRES ET
!JJJ/__ DEMANDES D'EMPLOIS I

hme DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Sélection d'emplois

Urgent! cherche

maçons
ferblantier appareilleur
monteurs électriciens
serrurier soudeur

M. Stéphane Arbellay attend votre visite ou votre
appel au 025/71 58 91.

36-6836

HOPITAL ^F?£j  MARTIGNY ENTREMONT
RÉGIONAL [H 2ÈËk SALVAN FINHAUT
Nous souhaitons nous assurer la collaboration de

2 laborantînes
médicales
Entrée en service : 1er mai ou à convenir.

Les candidates sont invitées à adresser leur offre de service à
la direction de l'Hôpital régional de Martigny, 1920 Martigny.

143.102.907

Importante caisse-maladie
cherche, pour le Valais romand

un collaborateur
pour son développement et le service à sa
clientèle.

Ce poste conviendrait à un professionnel de
l'assurance ou à un jeune homme dynamique
intéressé par le service externe.

Salaire et rémunération en relation avec les
responsabilités de la fonction.

Faire offre sous chiffre U 36-609416 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

\

MËÊ ¦¦ * I

IISSES.



Le slalom parallèle
a une semaine euphorique pour le Valais

La finale coupe d'Europe saison 1984-1985 s'est terminée de fort belle façon sa-
medi à Anzère. Comme l'année dernière à Val Carlina, le slalom parallèle consti-
tuait le dessert d'un menu qui fut copieux tout au long d'une semaine qui aura été
une réussite. Sur leur terre, les coureurs helvétiques et plus particulièrement les
Valaisans ont largement contribué à faire de cette finale coupe d'Europe une
grande fête.

De plusieurs crans
Par leur talent et leur qualité

nos skieurs et skieuses ont élevé
le débat de plusieurs crans. Ce
fut tout d'abord lors de la pre-
mière épreuve, le slalom géant
des hommes qui voyait Eric Du-
bosson prendre le troisième rang
derrière le vainqueur de la coupe
d'Europe l'Autrichien Rudolf
Nierlich et son compatriote Hel-
mut Mayer. Dans cette épreuve,
la grande surprise et satisfaction
venait de Steve Locher qui ter-
minait à 2'75" du vainqueur du
jour ce qui lui permettait d'oc-
cuper le huitième rang. Avec
Martin Knoeri 5e, Paul Accola
12e et Claude-Alain Schmidhalter
13e, le bilan était des plus satis-
faisants et cela lançait admira-
blement bien la compétition.

Le lendemain, les dames à leur

SANDRA BOVIER: pour la sympathique skieuse valaisanne,
le slalom parallèle était sa dernière épreuve. En effet , après
plusieurs saisons en équipe suisse B, Sandra Bovier a décidé de
se retirer de la compétition. (Photo arch. Berthoud)
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tour faisaient leur entrée. Là
aussi, la Suisse sortait son épingle
du jeu mais comme la veille chez
les garçons elle laissait la victoire
à d'autres en l'occurrence l'Au-
trichienne Manuela Ruef qui
réalisait là une excellente affaire,
puique occupant déjà la première
place du classement général elle
creusait encore l'écart sur la Va-
laisanne Chantai Bournissen
sixième du slalom géant et de
Béatrice Gafner, également dans
le coup pour la course au titre fi-
nale, qui prenait le 15e rang.
Enfin une victoire
helvétique

Il fallait attendre la troisième
compétition pour enfin fêter une
victoire helvétique. Dans le sla-
lom messieurs de jeudi, Jean-Da-
niel Délèze confirmait de bril-

ffm Les Italiens gagnent l'étape d'Obergoms
» .

m 
¦ «t»

» S» :

W
¦a*

met un terme

lante façon ses deux victoires du
week-end dernier à Bruson en
prenant le meilleur sur Nierlich et
l'Italien Carlo Gerosa alors que
Jean-Jacques Rey 4e, Christophe
Berra 5e et Claude-Alain
Schmidhalter 8e apportait une

ar Phili

nouvelle fois la preuve que notre
canton avait un réservoir impor-
tant de coureurs de talent.

Le duel
Bournissen-Ruef

Mais l'épreuve que tout le
monde attendait avec impatience
était le slalom dames. Du résulat
de la course dépendait l'attribu-
tion du titre. Au départ de
l'épreuve le problème était sim-
ple. Manuela Ruef, victorieuse en
géant, devait absolument bien se
classer pour marquer dès points
et ainsi conserver son avantage.
Surtout que le slalom comptait
pour le combiné avec le géant de
mardi. Béatrice Gafner grippée,
Chantai Bournissen se retrouvait
seule pour défendre les chances
suisses. Au terme de la première
manche, les choses semblaient se
compliquer pour eUe, puisque
l'Autrichienne occupait la pre-
mière place. Mais dans la se-
conde, probablement nerveuse,
cette dernière entamait le second
tracé d'une manière irréfléchie et
finalement ce qui devait arriver,
arriva. Attaquant trop franche-
ment, elle fut déportée et dévia ne comptait pas pour le classe-
de sa trajectoire. Remontant
quelques mètres, elle manquait
finalement une porte. Disquali-
fiée, la route du succès était ou-
verte à Chantai Bournissen.
Christine von Griinigen termi-
nant deuxième à égalité avec Jo-
landa Kindle. A noter que Chris-
tine von Griinigen manque pour
très peu, un point, le titre euro-
péen en slalom. Quant à Chantai,
en prenant finalement une très
belle quatrième place elle rem-
porte brillamment la couronne
européenne. Skieuse complète,
n'oublions pas que Chantai
Bournissen avait déjà été cou-
ronnée il y a quelques semaines
du titre en descente. Un titre qui
la récompensait d'une saison ré-
gulière et prometteuse.

SKI NORDIQUE: SEMAINE NORDIQUE DE LA F.S.S

Avant-dernière station de la Se- nettement mieux comportées que
maine nordique de la FSS, Ober- leurs collègues masculins. Hans-
goms a mis sur pied, samedi, deux Luzi Kindschi et Daniel Sandoz,
relais à l'américaine, sur 3 x 3 km pour Suisse 2, ont dû se contenter
chez les messieurs et 2 x 3 km de la sixième place, devant Suisse
pour les dames. L'Italie, avec 3 (Jeremias Wigger et Joos
Christian Saurer et Maurilio de Ambiihl). Mais la déception est
£?£ a "ï1

 ̂
le ,Premle.r drant !a venue avant tout de Konrad Hal-RFA, la Tchécoslovaquie (Morcela ienbarter et Giachem Guidon,Jebava, Alzbeta Havrancikova) 12es à l'23"s'est imposé dans le second devant

la Suisse. » „„ résultat*.Karin Thomas et Evi Kratzer, Les resuj laïs

qui couraient pour Suisse 1, ont
certes concédé 46 secondes aux
Tchécoslovaques, mais se sont

Sauts a skis
En s'adjugeant le concours au

tremplin de 90 mètres de Planica
(Yougosavie), le Finlandais Matti
Nykanen s'est assuré de la victoire
finale dans la coupe du monde
1985-1986, sa troisième après 1983
et 1985. Avant l'ultime épreuve, le

' "~^Kfl*Kl__a_fAai;
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Deux Italiens et deux Autrichiens ont formé le podium hommes du slalom parallèle. Avec de
gauche à droite: Carlo Gerosa 2e, Helmuth Mayer 1er, Walther

Le parallèle: la fête
Le vendredi soir la fête fut

belle dans le camp suisse qui re-
prenait son bien. En effet, il y a
deux saisons, Christine von Gr-
iinigen avait été sacrée cham-
pionne d'Europe, alors que l'an-
née dernière le titre échappait
pour un rien à notre pays. Il avait
fallu attendre la dernière journée,
le slalom parallèle, pour connaî-
tre la championne d'Europe.

Cette année le slalom parallèle

ment. Mais malgré tout, cette
compétition fut un véritable
spectacle sur les pistes d'Anzère.
Le slalom parallèle, par son in-
tensité, accapara le spectateur
tout au long de l'épreuve. Il est
fort possible que ce genre de
course soit l'avenir du ski.

Ainsi filles et garçons de coupe
d'Europe ont terminé la compé-
tion, pourtant tout n'est pas tout
a fait terminé pour eux qui doi-
vent encore effectuer quelques
courses FIS avant un repos bien
mérité de quelques semaines.

La finale coupe d'Europe a
Anzère a couronné sa reine.
Chantai Bournissen, championne
d'Europe. Ce titre la récompense
des nombreux efforts qu'elle a
accomplis et surtout c'est la ré-

Messieurs. Américaine sur 3 x 3
km: 1. Italie 1 (Christian Saurer,
Maurilio dé Zolt) 50'57"75. 2. RFA

Nykanen remporte la coupe du monde
déjà plus de vingt-cinq points de
retard sur Nykanen! L'Autrichien
précède en revanche de peu le
Yougoslave Miran Tepes, qui est
suivi par deux Norvégiens, Vegard
Opaas et Ole-Gunnar Fidjestôl.
Une fois de plus, Pascal Reymond

1 (Jochen Berne, Walter Kuss)
51'06"4. 3. Tchécoslovaquie 1
(Pavel Bene, Petr Lisican)
51'07"11. 4. Italie 2 (Silvano
Barco, Giovanni Venturi)
51'08"39. 5. Canada 1 (Pierre Har-
vey, Alain Masson) 51'10"01. 6.
Suisse 2 (Hans-Luzi Kindschi,
Daniel Sandoz) 51'27"26. 7. Suisse
3 (Jeremias Wigger, Joos Ambiihl)
51'41"64. Puis: 12. Suisse 1 (Kon-
rad Hallenbarter, Giachem Gui-
don) 51'18"04.

Dames. Américaine sur 2 x 3
km: 1. Tchécoslovaquie 1 (Mar-
cela , Jebava, Alzbeta Havranci-

compense pour toute une équipe
de coureurs et entraîneurs, ce qui
prouve une nouvelle fois, une
année après la victoire de Luc
Genolet, que la coupe d'Europe
est une compétition a prendre au
sérieux, n'en déplaise à certains!

Les organisateurs ainsi que le
sponsor principal Fiat Suisse et le
Garage de Champsec a Sion
avaient fait la maximum pour
que tout se passe bien. Il est cer-
tain que le dossier coupe d'Eu-
rope à Anzère peut être fermé
avec la mention réussite écrite en
lettres majuscules.

Résultats
du slalom parallèle

• MESSIEURS: 1. Helmut
Mayer (Aut) ; 2. Carlo Gerosa
(It) ; 3. Walter Gugele (Aut) ; 4.
Roberto Grigis (It); 5. Jean-Luc
Crettier (Fr) ; 6. Ivano Camozzi
(It) ; 7. Jean-Daniel Délèze (S).
Puis les autres Suisses: 10. Mi-
chael Plôchinger (S); 13. Sté-
phane Roduit (S); 14. Jean-Jac-
ques Rey (S); 15. Christophe
Berra (S).

Classement général de la coupe
d'Europe: 1. Nierlich 29; 2.
Mayer 189; 3. Niklas Lindqvist

(88 + 81). 5. Vegard Opaas (Nor)
196,6 (86 + 84). 6. Ole-Gunnard
Fijestôl (Nor) 195,3 (85 + 84,5). 7.
Primoz Ulaga (You) 195,0 (88 +
78,5). 8. Jiri Parma (Tch) 189,1 (84
+ 81). 9. Ari Pekka Nikkola (Fin)
184,0 (85,5 + 78,5). i0. Jukka
Kalso (Fin) 183,7 (82,5 + 81). 11.
Ladislav Dluhos (Tch) 182,1. 12.
Franz Wiegele (Aut) 182,0. 13.

>*%

Gugels 3e et Roberto Grigis.

(Su) 129; 4. Gerhard Lieb (Aut)
120; 5. Rainer Salzgeber (Aut)
117; 6. Ernest Riedelsperger
(Aut) 115. Puis: 10. Michael Plô-
chinger (S) 90; 11. Délèze 89.
• DAMES: 1. Jolanda Kindle
(Lie); 2. Monika Maierhoffer
(Aut) ; 3. Christa Hartmann
(Aut) ; 4. Sandra Bovier (S); 5.
Manuela Ruef (Aut) ; 6. Chantai
Bournissen (S). Puis les autres
Suissesses: 6. Marlies Spescha
(S); 9. Christine Von Griinigen
(S) ; 10. Heidy Andenmatten (S);
13. Véronique Uldry (S); 13 Ma-
rielle Studer.

Classement final de la coupe
d'Europe 1985-1986: 1. Chantai
Bournissen (S) 221; 2. Manuela
Ruef (Aut). 3. Béatrice Gafner
(S) 179. 4. Astrid Geisler (Aut)
159; 5. Christine von Griinigen
(S) 155. 6. Catharina Glasser-
Biener (Su) 148; 7. Andra Sal-
venmoser (Aut) ; 8. Cecilia Lucco
(It) 28. 9. Jolanda Kindle (Lie)
104. 10. Camilla Nilsson (Su). 11.
Heidy Andenmatten (S) 88. Puis:
16. MarieUe Studer 71; 17. Mar-
lies Spescha 65. 41. Sandra Burn
29; 57. Sandra Bovier 20; 61.
Sandra Denoth 18. 70. Gerda
Grab 12; 92. Marina Wicky 7.
100. Véronique Uldry 4. 112. Ka-
rin Fliick 1.

kova) 39'34"97. 2. Suisse 1 (Karin
Thomas, Evi Kratzer) 40'20"80. 3.
Italie 1 (Bice Vanzetta, Paola Poz-
zoni) 40'30"40. Puis: 9. Suisse 2
(Martina Schbnbàchler, Gabi
Scheidegger) 41'49"21. 10. Suisse 3
(Elisabeth Glanzmann, Siliva Ho-
negger) 41'59" 41.

Par nations (dames et mes-
sieurs): 1. Tchécoslovaquie 14 pts.
2. Italie 10. 3. Canada 7. 4. RFA 5.
5. Suisse 4. Classement général
(après trois épreuves): 1. Tchéco-
slovaquie 38. 2. Italie 27. 3. Suisse
22 points.

(RFA) 436,2 points. 2. Hubert
Schwarz (RFA) 418,1. 3. Geir An-
dersen (No) 417,4. 4. Hallstein
Bogseth (No) 416,0. 5. Klaus Sul-
zenbacher (Aut) 415,5. 6. Trond-



ËËk- m-JTI7ltrZinm Lundi 24 mars 1986 42

fl!!P OFFRES ET
^LU/_j DEMANDES D'EMPLOIS

HO WtM

m
Maria Walliser,

025/716112

I ^̂  

AUX 
GALERIES DU MIDI |

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse qualifiée
pour son rayon mercerie.
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A la rencontre
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grâce à iïntên
préférentiel
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La Municipalité de Sion met en soumis-
sion la

gérance
du nouveau
kiosque
de la Planta
Renseignements auprès du service fi-
nancier, rue de Lausanne 23, 1951 Sion,
tél. 027/21 21 91.

Délai d'inscription: par écrit jusqu'au 30
avril 1986 adressée à la Municipalité de
Sion, Hôtel de Ville, 1951 Sion.

36-1081

carusa ^Place Centrale7 Monthey
vainqueur de la
Coupe du Monde en 1986

NOUS CHERCHONS
£OI4B?rtO»JS î NTÊ8ESSAWTTES• Intérêt préférentiel (un 1h°/o de plus qu'un livret d'épargne)

• Bonus supplémentaire d'un V2à 1%en fonction de la durée
d'épargne

• Possibilité de retirer j u s q u'à fr. 5000-par an sans préavis

• Compte exempt de frais d'administration dans le cadre
de/ 'épargne-succès SBS

r 1

Urgent!

soudeurs
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
Salaires élevés et frais de
déplacement.

L J

Nous vous fournirons volontiers tous les renseignements desires ; a cet effet veuillez
prendre contact avec la succursale SBS la plus proche.

Société de
HH Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine
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Parallèles : Vreni Schneider et Paul Frommelt, derniers vainqueurs
Le Liechtensteinois Paul Frommelt et la Suissesse Vreni Schneider

se sont respectivement imposés, hier, dans les slaloms parallèles de
Bromont (Québec), comptant pour la coupe des nations de ski alpin,
qui marquaient traditionnellement la fin de la saison.

Chez les messieurss, Frommelt a successivement battu le Suisse Pe-
ter Miiller, l'Italien Robert Erlacher, l'Austro-Luxembourgeois Marc
Girardelli et l'Italien Marco Tonazzi. Ce dernier a toutefois accroché
une porte dans la première manche de la finale, son parallèle se trans-
formant dès lors en un perpendiculaire peu en rapport avec l'exercice
proposé...

Chez les dames, la compétition s'est de nouveau achevée en une
sorte de championnat de Suisse puisque quatre skieuses helvétiques se
sont qualifiées pour les demi-finales. A .ce petit jeu , Vreni Schneider
s'est montrée la meilleure dominant Erika Hess et Maria Walliser
après avoir déjà remporté ses duels contre l'Autrichienne Ida Lad-
statter et ses compatriotes Heidi Zeller et Zoe Haas.

Ces parallèles, disputés sur une pente très raide qui a engendré plus

vreni Schneider s'adjuge
le trophée du slalom géant

Bromont et Yougoslavie font
bon ménage. Après Bojan Krizaj,
dans le spécial masculin, la veille,
c'est Mateja Svet, dans le géant fé-
minin, qui a damé le pion à
l'équipe de Suisse. Mateja Svet n'a
que 17 ans et demi, et est origi-
naire de Ljubljana. Elle s'est avé-
rée la plus rapide dans les deux
manches, devançant finalement la
Tchécoslovaque Olga Cahrvatova
de 1"60 et la gagnante de la coupe

Roland Francey : prolongation de contrat

Le Suisse Roland Francey, qui
arrivait en fin de contrat, a
donné son accord pour rester
deux années supplémentaires à
la tête de l'équipe de France
masculine de ski alpin.

Malgré les diverses sollicita-
tions dont il faisait l'objet , Ro-
land Francey a donc décidé de
poursuivre jusqu'en 1988, année
des Jeux olympiques de Calgary,
une tâche qui commence à por-
ter ses fruits au sein d'une équipe
masculine en plein renouveau.

Bulgarie - Corée du Sud, à Sofia. .
23 avril: Belgique - Bulgarie, à
Bruxelles. 8 mai: Kaiserslautem -
Bulgarie. 10 mai: VfB Stuttgart -
Bulgarie.

Sion: Pascolo; Sauthier; Roulin,
Fr. Rey, Jenelten; Albertoni, Bé-
trisey, Myter, Brantschen; Praz,
Lorenz.

Saint-Gall: Stefan; Signer;
Baumann; Butelmann, Hengart-
ner; Taddei , Schàfer, Gort, Metz-
ler; Ritter, Widmer.

Buts: 68e Metzler, 73e Bétrisey.

Notes: Stade de Tourbillon,
soixante et un spectateurs payants.
Arbitre : M. Paul-Louis Christe,
Lausanne. Changements: 64e
Steiner pour Schafer, et 81e Cotter
pour Myter. Avertissements: 77e à
Roulin de Sion, et 66e à Gort, 71e
à Metzler, 81e à Taddei et 89e à
Butelmann pour Saint-Gall.

Les Sédunois ont indéniable-
ment perdu un point hier après-
midi à Tourbillon . Il est vrai que
c'était là leur première rencontre

Bulgarie:
au Mexique le 12 mai

La Bulgarie s'envolera en direc-
tion du Mexique le 12 mai, à partir
de la RFA, et y jouera ses derniers
matches de préparation. Le sélec-
tionneur Ivan Voutsov a prévu le
programme suivant pour ses vingt-
deux sélectionnés:

Avril: Bulgarie - Danemark, à
Sofia. Entre le 18 et le 22 avril :

i nompne au SKI neivetiaue
de chutes qu'à l'accoutumée, ne comptaient pas pour le classement in-
dividuel de la coupe du monde, mais pour la coupe des nations. En
1986 comme en 1985, la Suisse, l'Autriche, la RFA, l'Italie et la France
ont terminé aux cinq premières places.

La Suisse, largement dominatrice chez les dames, a cependant été
devancée par l'Autriche chez les messieurs, pour trois petits points
seulement sur un total supérieur à mille!

La coupe du monde 1986-1987 commencera dès le 9 août prochain à
Las Lenas, dans les Andes argentines, à l'occasion de la première des-
cente messieurs de la saison.
• Messieurs: 1. Paul Frommelt (Lie). 2. Marco Tonazzi (It) . 3. Marc
Girardelli (Lux). 4. Joël Gaspoz (S).

Quarts de finale: Girardelli bat Christian Gaidet (Fr) . Frommelt bat
Robert Erlacher (It) . Gaspoz bat Gustav Ohrli (S). Tonazzi bat Anton
Steiner (Aut). Demi-finales: Frommelt bat Girardelli, Tonazzi bat
Gaspoz. Consolation: Girardelli bat Gaspoz. Finale: Frommelt bat
Tonazzi.

du monde de la spécialité, la Suis-
sesse Vreni Schneider déjà de
2"13. Maria Walliser, gagnante du
classement général de la coupe du
monde, a pris la 4e place, à plus de
3 secondes déjà.

C'est dire que la très jeune con-
currente (elle est née le 16 août
1968) a archi-dominé ses adver-
saires. Elle n'en est pas à son coup
d'essai, puisqu'elle avait triomphé,
dans un géant déjà, en Tchécoslo-

de championnat en 1986, disputée
sous une piuie Dananie et par

vaquie, cette saison. Il y a deux
ans déjà , elle fut championne du
monde juniors de la spécialité.

Autre jeune, autre surprise, la
«régionale de l'étape», Josée La-
casse, 19 ans, qui finit 5e. La Qué-
bécoise participe à sa première
saison de coupe du monde. Josée
Laçasse, en fait , s'était révélée il y
a quinze j ours déjà, en prenant le
6e rang du géant de Sunshine Val-
ley et le lie à Waterville Valley.

Charvatova s'immisce...
La grand forme de fin de saison

d'Olga Charvatova a empêché un
triomphe sans précédent des Suis-
sesses: en terminant 4e, la Tché-
coslovaque s'est immiscée dans le
quintette helvétique. En 1970, les
Michèle Jacot, Françoise Macchi,
Florence Steurer et Ingrid Laffor-
gue avaient réalisé le quadruple
succès final de la France.

Voila donc un «record » qui
subsistera. Les Suissesses crai-
gnaient même pour leurs trois pla-
ces sur le podium. Vreni Schneider
a fait étalage, une fois encore, de
ses solides nerfs. Troisième de
l'ultime épreuve de la saison, le
géant de Bromont, elle ne perdait
finalement que quelques points
sur sa rivale.
• Coupe du monde 1986. Dames.
Classement général final: 1. Maria
Walliser (S) 287 p.; 2. Erika Hess
(S) 242; 3. Vreni Schneider (S)
216; 4. Olga Charvatova (Tch)
199; 5. Brigitte Ortli (S) 181; 6.
Michela Figini (S) 178; 7. Mateja
Svet (You) 159; 8. Marina Kiehl
(RFA) 157; 9. Traudl Hacher
(RFA) 153; 10. Michaela Gerg
(RFA) 151. Puis les autres Suises-
ses: 19. Heidi Zeller 81; 21. Co-
rinne Schmidhauser 69; 26. Zoe
Haas 57; 29. Monika Hess 52; 36.
Brigitte Gadient 44; 63. Ariane
Ehrat 16; 69. Régula Betschart 8;
77. Christine Von Griinigen 4. -
skieuses classées.

Classement du géant
• Slalom géant féminin, à Bro-

consequent sur un terrain glissant ZUliCtl S6 raPPI _Che Lausanne - Grasshopper, 1-0 (0-
3 \°*U 
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Sion a mené-le match de bout en châtel-Xamax, au terme de la 19e 50e 64e Krebs 6-0. 78e Paradiso
bout, sans pouvoir s'imposer tant il journée. 7-0. 79e Krebs 8-0. 81e Paradiso
était calculateur face à une équipe Les Xamaxiens, qui menaient 9-0.
déterminée, qui a lutté à la limite 2-0 à la pause à Wettingen, grâce à Young Boys - Aarau, 7-1 (2-1).
de ses moyens, étant toutefois ré- un doublé de Pascal Zaugg, n'ont 300 spectateurs. Buts: 9e Radi 1-0.
gulièrement en avance d'un pas pas été capables de conserver leur 32e Kabatas 1-1. 43e Jaeggi 2-1.
sur la balle, d'une petite longueur avantage. L'arrière neuchâtelois 54e Gertschen 3-1. 74e Gertschen
sur l'interception et ne ménageant Meier a été expulsé. 4-1. 80e Hartmann 5-1. 86e Hart-
ni sa peine ni son ardeur, parfois Auteur de cinq buts aux dépens mann 6-1. 88e Cina 7-1.
virulente, s'il le fallait. C'est ainsi les infortunes Veveysans, le Zu- Bâle - Servette, 5-0 (2-0). 250
que les Sédunois se sont pris à leur ricois Krebs a été le grand buteur spectateurs. Buts: lie Reichen 1-0.
propre piège, sur un terrain qui ne du jour. Son camarade Paradiso a 29e Knup 2-0. 59e Ceccaroni 3-0.
leur convient guère... (on le sait). réussi les quatre autres buts. 62e Hauser 4-0. 90e Ceccaroni 5-0.

Sion a donc perdu un point pré- Les réservistes servettiens n'ont Wettingen - Xamax, 2-2 (0-2).
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Le dernier podium de la saison du slalom géant de Bromont, de gauche à droite: Olga Charvatova
(2e), Mateja Svet (gagnante) et Vreni Schneider (3e et gagnante finale de la spécialité).

(Bélino Keystone)

mont (Can): 1. Mateja Svet (You)
2'17", 2. Olga Charvatova (Tch) à
1"60; 3. Vreni Schneider (S) à
2"11; 4. Maria Walliser (S) à 3"02;
5. Josée Laçasse (Can) à 3"52; 6.
Claudia Strobl (Aut) à 3"61; 7. Si-
grid Wolf (Aut) à 3"77; 8. Carole
Merle (Fr) à 4"20; 9. Michaela
Gerg (RFA) à 4"30; 10. Catherine
Glasser-Bjerner (Su) à 4"37. 11.
Régula Betschart (S) à 4"44; 12.
Sylvia Eder (Aut) à 4"61; 13. Liisa
Savijarvi (Can) à 4"74; 14. Karin
Stotz (RFA) à 4"97; 15. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) à 5"11.
Puis: 20. Heidi ZeUer (S) à 6"16.

Ire manche: 1. Svet l'09"7l: 2.

r m m

m Dames: 1. Vreni Schneider (S). 2. Maria Walliser (S). 3. Connne
Schmidhauser (S). 4. Erika Hess (S).

Quarts de finale: Maria Walliser bat Marina Kiehl (RFA). Corinne
Schmidhauser bat Monika Hess (S). Vreni Schneider bat Zoe Haas (S).
Erika Hess bat Mateja Svet (You). Demi-finales: Walliser bat Schmid-
hauser. Schneider bat Erika Hess. Consolation: Schmidhauser bat
Erika Hess. Finale: Vreni Schneider bat Maria Walliser.

Classement final par équipes: 1. Suisse 2822 (1292 messieurs + 1530
dames). 2. Autriche 2225 (1295 + 930). 3. RFA 1173 (482 + 691). 4.
Italie 969 (776 + 193). 5. France 642 (276 + 366). 6. Yougoslavie 579
(356 + 223). 7. Suède 443 (150 + 293). 8. Etats-Unis 443 (150 + 293). 9.
Canada 381 (46 + 335). 10. Luxembourg 310 (310 + 0). 11. Liechten-
stein 263 (263 + 0). 12. Tchécoslovaquie, 213 (14 + 199). 13. Espagne
54 (3 + 51). 14. Grande-Bretagne 46 (46 + 0). 15. Norvège 38 (38 + 0).
16. Hollande 31 (0 + 31). 17. Bulgarie 15 (15 + 0). 18. Australie 8 (8 +
0). 19. Japon 6 (6 + 0).

Charvatova à 0"81; 3. Marina
Kiehl (RFA) à 1"37; 4. Schneider à
1"43; 5. Laçasse à 1"48; 6. Wal-
liser à 1"89; 7. Strobl à 2"25; 8.
Wolf à 2"38; 9. Eder à 2"53; 10.
Stotz à 2"59. - Puis les Suissesses:
11. Betschart à 2"66; 17. ZeUer à
3"09; 30. Corinne Schmidhauser à
5"10.

2e manche: 1. Svet l'07"45; 2.
Schneider à 0"68; 3. Charvatova à
0"79; 4. Walliser à 1"13; 5. Strobl
à 1"36; 6. Wolf à 1"39; 7. Merle à
1"48; 8. Savijarvi à 1"51; 9. Glas-
ser à 1"56; 10. Gerg à 1"59. Puis:
11. Betschart à 1"78. - 30 finalistes
au départ, 28 classées. Eliminées:
Schmidhauser (S) et Kiehl (RFA).

A Vreni Schneider
le trophée

En remportant le slalom géant
de Bromont, la Yougoslave Mateja
Svet a ravi à Maria Walliser, 4e, la
médaille de bronze de la disci-
pline.
• Slalom géant. Classement final:
1. Vreni Schneider (S) 110; 2.
Traudl Hacher (RFA) 88; 3. Ma-
teja Svet (You) 84; 4. Maria Wal-
liser (S) 76; 5. Olga Charvatova
(Tch) 72; 6. Michela Figini (S) 58;
7. Erika Hess (S) 52; 8. Anita
Wachter (Aut) 43; 9. Michaela
Gerg (RFA) 41; 10. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 37.

CHAMPIONNAT
DES «ESPOIRS»
Résultats de la 19e journée:

La Chaux-de-Fonds - Baden, ren-
voyé; Bâle-Servette, 5-0 (2-0); Lau-
sanne - Grasshopper , 1-0 (0-0) ; Lucerne
- Granges, 0-1 (0-0) ; Sion - Saint-Gall,
1-1 (0-0); Wettingen - Neuchâtel Xa-
max, 2-2 (0-2); Young Boys-Aarau, 7-1
(2-1); FC Zurich-Vevey, 9-0 (2-0).
CLASSEMENT
1. NE Xamax 17 14 3 0 67-10 31
2. Zurich 17 14 2 1 56-20 30
3. Sion 16 10 5 1 52-22 25
4. Bâle 17 9 5 3 48-23 23
5. Saint-Gall 16 8 5 3 43-24 21
6. Grasshopper 17 8 5 4 55-24 21
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On attendait Cova, Mamede, Debele, Kipkoech ou un autre. C'est Ngugi, un jeune
Kenyan de 21 ans, qui est venu. Après une course exceptionnelle et pleine de
suspense.

Nom: Ngugi. Prénom: John. Age
21 ans. Nationalité kenyane. Pro-
fession : employé (lisez coureur)
d'Etat. Particularité : nouveau
champion du monde de cross.
Voilà, en quelques mots, la fiche
signalétique de ce stupéfiant John
Ngugi , le grand triomphateur des
«mondiaux» de cross de Cortail-
lod.

Sur le terrain de Planeyse, dans
le vent et sous la pluie, on atten-
dait, en effet, hier après-midi,
n'importe qui pour succéder au
Portugais Carlos Lopes au pal-
marès des championnats du
monde. Mamede, Cova, Castella,
Debele, Tracy figuraient, entre
autres concurrents, au nombre des
favoris. Personne, oh! jamais per-
sonne, n'aurait parié une once sur
ce Kenyan, inconnu jusqu 'ici dans
le bataillon de la course à pied ,
certes champion national de cross
cette année dans son pays mais qui
n'en était , en fait, à Cortaillod,
qu'à sa toute première grande
course internationale.

Huit kilomètres seul en tête
Or donc, Ngugi a gagné. Au nez

et à la barbe des favoris. Brillam-
ment d'ailleurs. Brillante, sa
course, en effet, le fut. Du début à
la fin. Du début, lorsque, seul il
s'installa au commandement de la
course, jusqu 'à la fin , moment
qu'il choisit pour contre-attaquer
l'Ethyopien Mekonnon, revenu

DEUX VALAISANS DANS L'ARENE!
Figurer dans l'un des trois pelotons des joutes pas aussi bien qu 'à Affoltern. J 'ai éprouvé passa-

mondiales de cross-country constitue certaine- blement de peine dans la première partie de la
ment un rêve pour bien des coureurs. Trois Valai- course notamment. Je ne suis pourtant pas parti
sans, pour l'instant, l'ont réalisé : Pierre Délèze à très vite, mais il y a des jours comme ça... Sur
deux reprises (juniors et élite), son frère Michel piste, j'essaierai de descendre en dessous des 30
(élite) et Sébastien Epiney (juniors) hier après- minutes sur 10 000 m. Je courrai probablement
midi. Pour chacun, ce fut une belle expérience. A quelques fois sur route.» Il ne fait aucun doute que
Colombier, nos deux représentants se sont alignés le Nendard a les moyens de réaliser une excellente
sans prétentions, mais dans un esprit combatif. Le prestation sur piste. Nous le lui souhaitons,
classement par équipes était une motivation sup- comme au jeune Sébastien Epiney.
plémentaire. Les six meilleurs en élite et les quatre _, ~. 

^ t iï f  *ipremiers juniors étaient pris en considération pour ConiirmatlOn et satisfaction
le classement final. Sébastien Epiney y est par- Excellent lors de diverses épreuves hivernales,
venu aisément, terminant deuxième Suisse. Michel le junior sierrois a confirmé hier à Colombier.
Délèze a réussi également (sixième Suisse). Presque remis de sa blessure au genou, il a effec-
_ . ^ . c A. Ai tué une bonne course. Comme il le fait souvent,
Une expérience fantastique Sébastien Epiney est parti prudemment. C'était

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé et écrit certainement sage, car le terrain est vallonné et les
au sujet des vedettes de la course à pied. Des noms conditions atmosphériques rendaient la compéti-
célèbres ont été cités. Hier, ces locomotives de tion encore plus sélective. Le coureur de la cité du
l'athlétisme mondial ont emmené un peloton im- soleil connaît bien ce parcours difficile et l'appré-
posant. Michel Délèze y a défendu les couleurs cie. Le sociétaire du CA Sierre se montrait satis-
helvétiques, presque dans l'anonymat, mais avec fait : «C'esr parti rapidement, mais, personnelle-
cœur. Le niveau d'une telle compétition est des ment, je me suis d'abord montré plutôt prudent,
plus élevés. Alors, nulle surprise que les concur- puis je suis un peu revenu au fil  des kilomètres.
rents de notre pays (voire de notre canton) se C'est assez difficile de courir dans ces conditions.
classent plutôt modestement. La prestation de Mi- J 'ai fait ma course sans trop m'occuper des autres
chel Délèze n'en demeure pas moins intéressante. Suisses. Mais la course d'équipe est très impor-
Certes, il a démontré moins de verve que lors des tante. Alors, je suis d'autant p lus content d'avoir
joutes nationales, mais sa présence était pleine- terminé à quelques secondes d'Hacksteiner et
ment justifiée. Le sociétaire du CA Sion se montre deuxième Suisse... Je m'alignerai cette saison sur
plutôt optimiste pour la suite de la saison, car il se 1500 et 5000 m.»
sent en excellente forme. Peu après l'arrivée, il
nous a dit, très détendu : «C'esr une expérience Ainsi, en ce début de printemps, ces deux cou-
fantastique. L'ambiance est très bonne. Je suis reurs valaisans vont peaufiner leur forme, afin de
vraiment très content d'avoir pu prendre part à ce confirmer sur piste. Tous deux sont capables de
grand rendez-vous. Aujourd'hui, je ne me sentais rivaliser avec les meilleurs athlètes du pays. f.p.

Michel Délèze (257) et Sébastien Epiney (128): les deux Valaisc
leur contrat à Cortaillod. Tous les deux participent au classement par équipes
\ ; 

UNE AFFAIRE PUREMENT AFRICAINE

entre-temps sur lui, et le lâcher.
Comme un lièvre lâcherait une
tortue.

On en était, en effet , qu'au 3e
kilomètre environ lorsque Ngugi,
sans forcer, se décida à j ouer les
filles de l'air. Son envol fut alors
irrésistible. De cinq secondes, son
avance passa peu à peu à dix, puis
à quinze, enfin à dix-huit secondes
environ, au 9e kilomètre, point
culminant de la course. Les dégâts

De notre envoyé spécial I

furent terribles. Lamine, le peloton
s'étira alors comme un lézard au
soleil. De tout son long. La course
néanmoins n'était pas jouée. On le
sut plus tard. Revenu en force,
l'Ethyopien Mekonnon fondit sur
Ngugi qui accusa le coup. Il restait
moins d'un kilomètre. On connaît
la suite. Et surtout la fin. L'attaque
du Kenyan, le long sprint final et
la victoire. Une grande et belle
victoire. Avec un grand V.

Une affaire africaine
Ces «mondiaux» de cross, en

fait , ont été une pure affaire
d'Africains. A l'exception de la
course des dames, gagnée avec
une aisance à vous couper le souf-
fle par la Britannique aux pieds
nus, Zola Budd, ils ont trusté les

premières places dans tous les
classements. Individuels et par
équipe.

En début d'après-midi, ils
avaient annoncé la couleur avec la
course des juniors. L'Ethyopien
Feyisa s'était alors imposé devant
le Kenyan Kibiwot et... quatre de
ses compatriotes. En fin d'après-
midi, c'était cette fois cinq Ke-
nyans et deux Ethyopiens qui
monopolisaient les premières pla-
ces, tolérant tout juste l'infiltration
de l'Américain Porter au 6e rang.

Où étaient donc passés les Eu-
ropéens? A la moulinette. Tout
simplement. Cova, le meilleur
d'entre eux et l'un des grands fa-
voris, se retrouvait 9e au classe-
ment final, le Portugais Canario
lie et le Français Watrice 12e.
Seul l'Italien avait participé durant
quelques kilomètres à la lutte pour
une place sur le podium.

Les Suisses:
mention honorable

Des Suisses, on n'attendait, bien
sûr, rien d'exceptionnel dans ces
championnats du monde. Devant
leur public, ils ont rempli leur
mission. Sans plus. Chez les mes-
sieurs, Markus Ryffel , comme
prévu, a réussi une bonne course
(48e), ce qui lui vaut d'égaler la
meilleure performance suisse que
détenait jusqu'ici Werner Meier
(48e en 1977). Chez les juniors, le

(Photo ASL)

John Ngugi: le Kenyan a surpris tout le monde sur le terrain de la Planeyse en s 'imposant devant
tous les favoris. (Téléphoto Keystone)
rôle de meilleur Helvète a été tenu
par Daniel Hacksteiner (87e).
Chez les dames enfin, la 14e place
de Cornelia Biirki apparaît comme

DAMES: ZOLA BUDD INTOUCHABLE
Dans l'épreuve féminine, la Bri-

tannique Zola Budd était intou-
chable. L'ex-Sud-Africaine, en tête
de bout en bout des 4650 mètres
du parcours, s'est imposée avec
18" d'avance sur l'Américaine
Lynn Jennings, qui figurait éga-
lement au nombre des favorites, et
22" sur la surprenante Française
Annette Sergent. A moins de 20
ans, Zola Budd remporte ainsi son
deuxième titre mondial de cross,
puisqu'elle s'était déjà imposée
l'an dernier à Lisbonne. Légère
déception helvétique, avec le 14e
rang de Cornelia Biirki.

Dès le coup de pistolet du star-
ter, la détentrice du record du
monde du 5000.m , qui courait à
son habitude pieds nus, se portait
en tête, creusant immédiatement
un écart qui allait croître tout au
long des 14'49"6 qu'allait durer sa
course. Dans son sty le caractéris-
tique, genoux en dédans, coudes
en dehors, la petite Britannique
avalait les montées et descentes à
un rythme impossible à soutenir
par ses adversaires.

Ces dernières semblèrent devoir
être en premier lieu ses compa-
triotes, mais elles cédèrent rapi-
dement devant Lynn Jennings, se-
conde presque d'un bout à l'autre
elle aussi. Si sa médaille d'argent
ne fut menacée pratiquement à
aucun moment, elle ne put jamais
non plus caresser l'espoir d'in-
quiéter Zola Budd. Derrière
l'Américaine, la surprise est venue
du comportement des Françaises.
Troisième pendant près de quatre
kilomètres, Martine Fays laissa fi-
nalement échapper la troisième
place du podium au profit de sa
compatriote Annette Sergent à
l'emballage final.

Cinquième à deux reprises aux
mondiaux de cross, Cornelia Bùrki
pouvait figurer parmi les candi-
dates aux médailles devant son
public. La Saint-Galloise, engluée
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honorable.
Dans une course de ce niveau ,

les Suisses n'avaient, en fait, pas
grand-chose d'autre à faire que de

179¦riaffir ^"' •**"*

dans le peloton au départ , n'est
pas parvenue à justifier les espoirs
placés en elle. Après un début de
course prudent, «Conny» entama
une belle remontée, passant en 7e
position au 3e kilomètre, à moins
de 20" de son amie Zola Budd.
Elle devait toutefois payer ses ef-
forts dans les 500 derniers mètres,
pour terminer en 14e position à
42". Sandra Gasser, seconde meil-
leure Suissesse, a pris la 50e place.

La déception est venue du com-
portement des Africaines, et no-
tamment des Ethiopiennes, qui
participaient pour la première fois
aux championnats du monde de
cross. Loin de justifier l'optimisme
de leur entraîneur, qui escomptait
une place sur le podium, les repré-

Dames (4650 m/221 participantes) : 1. Zola Budd (GB) 14'49"6; 2. Lynn Jennings
(EU) à 18"20; 3. Annette Sergent (Fr) à 22"60; 4. Martine Fays (Fr) à 24"70; 5. Rosa
Mota (Por) à 28"90; 6. Nanette Doak (EU) à 33"20; 7. Christine McMiken (N-Z) à
34"00; 8. Albertina Machado (Por) à 34"80; 9. Elena Fidatov (Rou) à 35"70; 10.
Carole Bradford (GB) à 37"90; 11. Liev'e Slegers (Bel) à 38"70; 12. Ludmilla Mat-
veieva (URSS) à 39"00; 13. Renata Kokowska (Pol) à 41" 30; 14. Cornelia Biirki
(Sui) à 42"40; 15. Gerte Kirkeberg (Nor). Puis: 51. Sandra Gasser à l'07"70; 62.
Martine Oppliger , à l'll"60; 111. Helen Comsa, à l'42"20; 116. Genoveva Eichen-
mann, à l'53"40; 124. Daria Nauer, à 2'12"80 . -161 classées.

Messieurs (12 000 m/432 concurrents): 1. John Ngugi (Ken) 35'32" 9; 2. Abebe
Mekonnen (Eth) à 1"90; 3. Joseph Kipptum (Ken) à 6"90; 4. Bekele Debele (Eth) à
9"70; 5. Paul Kipkoech (Ken) à 14"30; 6. Pat Porter (EU) à 15"50; 7. Kipsubai
Koske (Ken) à 21"90; 8. Some Muge (Ken) à 22"80; 9. Alberto Cova (It) à 25"90;
10. John Easker (EU) à 27"00; 11. Ezequiel Canario (Por) à 31"00; 12. Thierry Wa-
trice (Fr) à 32"10; 13. Ed Eyestone (EU) à 33"00; 14. Robert de Castella (Aus) à
38"00; 15. Bruce Bickford (EU) à 39"20. Puis: 48. Markus Ryffel , à l'22"10; 116.
Peter Wirz, à 2'06"60; 138. Markus Hacksteiner, à 2'30"50; 153. Arnold Machler, i
2'38"20; 202. Bruno Lafranchi , à 3'12"40; 225. Michel Délèze, à 2'36"30; 237. Jac-
ques Krahenbùhl , à 4'01"80 . - 291 classés.

Juniors (7750 m/249 engagés): 1. Melese Feyisa (Eth) 22'47"2; 2. Sammy Bibiwot
(Ken) à 5"10; 3. Demeke Bekele (Eth) à 8" 40; 4. Workneh Rafera (Eth) a 9"80; 5.
Ararso Fufa (Eth) à 18"50; 6. Negash Habte (Eth) à 19"80. Puis les Suisses: 87. Da-
niel Hacksteiner à 2'16"70; 119. Sébastien Epiney à 2'48"50; 148. Rocco Taminelli i
3'39"30; 155. Christian Riedel à 4'18"70; 166. Daniel Hotz à 5'36"20; 169. Philippe
Hubacher à 5'58"00. -171 classés.

Par équipes. Dames: 1. Angleterre 65 pts; 2. Nouvelle-Zélande 67; 3. France 75;
4. Etats-Unis 80; 5. RFA 127; 6. Portugal 132.

Messieurs: 1. Kenya 45; 2. Ethiopie , 119; Etats-Unis, 204; 4. France 255; 5. Italie
256; 6. Portugal 263; 7. Espagne 297; 8. Angleterre 360; 9. Australie 412; 10. 1
gique 534. - Puis: Suisse (Ryffel, Wirz, Hacksteiner, Machler, Lafranchi, Délèze

Juniors: 1. Ethiopie 13; 2. Kenya 32; 3. Espagne; 4. Australie 91; 5. Etats-Unis
6. Maroc 137. Puis: 28. Suisse 509.

« v »

courir le mieux possible. Pour ap-
prendre et... mesurer tout Pécari
qui les sépare encore des meilleurs
crossmen du monde. G. loris

sentantes de l'Ethiopie n'ont ja-
mais été dans le coup. Par équipes,
la victoire revient à la Nouvelle-
Zélande, devant l'Angleterre et la
France.
• Chez les juniors (7750 km),
l'épreuve a tourné à un véritable
championnat d'Afrique, les Ke-
nyans et les Ethiopiens trustant les
six premières places du classe-
ment. Seuls les Espagnols, avec
trois hommes parmi les treize pre-
miers, ont résisté à la déferlante
venue du continent noir, qui oc-
cupe neuf des onze premiers
rangs. La victoire est revenue à
l'Ethiopien Melese Feyisa, devant
le Kenyan Sammy Kibiwot (à 5")
et un second Ethiopien, Demeke
Bekele (à 9").


