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SION EN
DEMI-FINALES

Sur le chemin du Wankdorf, Sion a franchi l'obstacle des quarts de finale. En s'imposant sur la
longueur face à Wettingen, il s'est qualifié pour les demi-finales du 15 avril.

Ce fut dur, dur... et il faudra se rendre à la Charrière (La Chaux-de-Fonds) pour obtenir le billet
de la finale! Hier à Tourbillon, devant 8500 spectateurs, les Sédunois ont rempli leur con- f \̂trat. Ici, Perrier n'a pas connu la même joie que Brigger (à deux reprises) devant le gardien ( 21 )
adverse. (Photo ASL) \Js
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ARDON (fa). - Un incendie s'est déclaré à Ar-
don dans la nuit de dimanche à lundi. Une
grange-écurie a été entièrement détruite. Les
dégâts s'élèveraient à près d'un demi-million de
francs. Propriétaires du bâtiment, M. et Mme
Michel Gaillard ont été réveillés par les aboie-
ments de leur chien. De leur fenêtre, ils ont
aperçu une vive lueur. Le temps d'appeler les
pompiers d'Ardon, et déjà le couple s'activait à
détacher le bétail. Fort heureusement, leurs 21
bêtes ont pu être sauvées. Elles se trouvent ac-
tuellement en sécurité, chez des amis. Personne
ne peut expliquer les causes de ce sinistre, qui
s'est déclenché dans la grange, au-dessus de
l'écurie. Une enquête a été ouverte. La thèse de
l'incendie criminel n'est pas exclue. Divers si-
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nistres ont éclaté dans la région ces derniers
temps. En l'espace d'une heure, les pompiers
d'Ardon avaient maîtrisé les flammes. Leur ac-
tion a pu être rapide et efficace du fait de l'ab-
sence de vent; dans le cas contraire, diverses
habitations du voisinage auraient été menacées.

M. et Mme Gaillard sont les derniers paysans
d'Ardon à vivre principalement de l'agriculture
et à posséder du bétail. Leur découragement est
bien compréhensible. Mais la solidarité de
nombreux voisins, qui ont offert foin et gite
pour les bêtes, met un peu de baume sur la
plaie. Nul doute que la grange-écurie se re-
construira, dans un avenir peut-être pas très
éloigné.
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Nouvelle taxe
La douleur est un avertis-

sement qu 'il convient de pren-
dre au sérieux. Le corps hu-
main émet des signaux chaque
fois qu 'un incident perturbe
son bon fonctionnement. Le
médecin interprète ces appels
et prescrit les soins nécessai-
res. La centrale d'alarme joue
un rôle capital dans la préser-
vation de la bonne santé.

Les services f iscaux con-
naissent bien ce phénomène
car le corps social présente de
nombreuses analogies avec le
corps humain. Ils s 'efforcent ,
au mieux, d'enlever aux im-
pôts leur caractère doulou-
reux, ou au moins d'en atté-
nuer la charge perceptible.

Dans cet exercice, les per-
cepteurs font preuve d'une
belle imagination. Les prélè-
vements à la source, en doses
homéopatiques, sont moins
douloureux qu'un seul paie-
ment. C'est une forme subtile

OLLON
Terrible collision
Un mort, (cinq blessés ""¦

Pâques», une p ér iode  de réf lexion

La crucifixion, la résurrec-
tion, les larmes, les pleurs, la
joie, autant de moments forts
et d'émotions qui ponctuent
chaque année la période pas-
cale. Les fêtes sont des jours de
retrouvailles, de rencontre,
d'amitié. Elles permettent à
l'être humain de rentrer en lui-
même, de s'y voir à travers les
autres, à travers sa vie quoti-
dienne, son existence.

L'homme moderne vit dans
un rythme et sur une cadence
qui ne lui octroient plus le
temps de la réflexion. Il est en-
fermé dans des structures et
des canevas qui occultent le

d anesthesie fisca le qui dispa-
raît lors d'un paiement unique.

Les multip les taxes relèvent
de la même stratégie calmante.
Perçues à petits coups, elles
entrent sans douleur réelle
dans les caisses des collecti-
vités publiques. M. Otto Stich,
adepte de la méthode indolore,
vient de piquer quelques mil-
lions en relevant les taxes sur
le mazout de chauffage. Si les
Chambres le désavouent, tout
ce qui aura été encaissé restera
acquis à la Confédération. Dès
lors, pourquoi s 'arrêter en si
bon chemin?

Des bruits insistants venus
de Berne nous annoncent que
les experts de M. Stich prépa-
rent un plan quadriennal de
perception de nouvelles taxes.
Seraient ainsi frappés des si-
gnes extérieurs de richesse, tels
que les p ianos à queue, les
cannes de billard, les clubs de
golf, les manteaux de fourrure,

SKI SAUVAGE
A ZINAL
Mort d'un jeune
Neuchâtelois

DISPARITION
A ZERMATT
Recherches (̂ )interrompues V_y

nues des périodes de trans-
humance: les gens se ruent sur
la route des vacances et du
plaisir avec avidité, avec fou-
gue comme pour échapper à
une peur lointaine qui habite-
rait en eux. Ils planifient , ils
prévoient, ils programment
pour tirer le maximum des
jours et des heures de loisirs.

Dans cette appréhension des
choses, la fête religieuse oc-
cupe une place minimale, ac-
cessoire, elle devient prétexte,
trop souvent. Il n'est point né-
cessaire pour tous de montrer
dé façon exhaustive son «âme
religieuse»: l'Eglise est un lieu

... Otto
les tandems, les pipes de luxe,
les œuvres d'art. La liste dé-
finitive des taxes spéciales
n'est pas encore arrêtée. Sont
encore dans le collimateur des
éminences bernoises: les che-
minées de salon, la vaisselle
peinte à la main, les collec-
tions de timbres. M. Schlumpf
s'opposerait à cette dernière
mesure.

Comment lutter contre ce
projet qui, conçu à Pâques, se-
rait exécuté à la Pentecôte,
deux trêves qui démobilisent
les citoyens?

En lançant une initiative qui
contraindrait la Confédération
à rendre tous les impôts dou-
loureux par une claire indica-
tion dans tous les prix de la
part réservée au fisc. Il n'y a
pas de véritable démocratie
sans clarté et sans honnêteté.
Chacun connaîtrait ainsi ce
que coûte l'Etat.

Hermann Pellegrini

____________ Sa-

A Savièse, à Hérémence, à
Anzère, on a suivi les cé-
rémonies religieuses avec
recueillement, ce qui n 'a pas
empêché les fidèles de se re-
trouver à la sortie de l'église
autour d'une verrée bien-
venue en ce jour de Pâques
maussade et gris. Les faran-
doles étaient aussi au ren-
dez-vous, comme ici sur la
p lace du village à Anzère où
les enfants gais et empressés
s 'en sont donné à cœur joie.
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TRIENNALE « BEX ET ARTS »

Le syndic exposera
BEX (sd). - Dans une récente triennale, avec la commune de toires pour les nombreux décors
édition, nous annoncions que ta aex représentée par son synaïc peints par M. Desarzens, aes
triennale artistique Bex et Arts Aimé Dasarzens. Les deux pre- vues du village de Bex ou en-
u u t u t L  lieu . ait f j f U L . r t u t i i , uu t i i ic ià  t**_e_s CAfj sj-.t-f( - .£gu-te.f_ - _ u / e  yut-tyut. .- ituiuitscx rnutitzà.
mois de juin au mois de septem- ' ment leurs œuvres dans le cadre Si chaque Bellerin sait que
bre. Une innovation marquera de Bex et Arts, mais on avait l'ancien professeur de dessin
cette troisième édition: il n'y jusqu 'ici oublié que M. Desar- qu 'est M. Desarzens a un joli
aura cette fois qu'un seul lieu zens a derrière lui un passé ar- coup de crayon, peu nombreux
d'exposition permanente, la
propriété Szillassy, sur la colline
du Montet. D'autres expositions
ou manifestations temporaires
se dérouleront à différents en-
droits pendant toute la durée de
Bex et Arts.

Les deux sculpteurs André
Raboud et Olivier Estoppey sont
les «maîtres d'œuvre» de cette

DANS UNE VILLE ALLEMANDE

L'électricité grâce à un sous-marin
BEX (sd). - Ce n'est pas une plai-
santerie ; une partie de l'électricité
consommée à Tuttlingen, une ville
du sud de l'Allemagne jumelée
avec Bex, est effectivement pro-
duite par un moteur de sous-marin
construit en 1918 par une usiné de
Kiel. Dans les années 20, déjà, la
machine était au service de la ville.

QUAND C'EST L'HEURE C'EST PAS L'HEURE

Irréductibles Ormonans
LA FORCLAZ (rue). - Les Helvètes ont fait faire un tour à
la grande aiguille. Pas tous, devons-nous encore une fois
préciser. A La Forclaz, sur les hauts d'Aigle, on a dit non.
On reste à l'heure normale, celle d'hiver. Irréductibles Or-
monans.

La Suisse donne l'heure exacte
au monde. La ville de Neuchâ-
tel est connue partout dans le
globe. En Suisse pourtant ,
quelques irréductibles conti-
nuent à dire non à l'heure
d'été. Sur les hauts d'Aigle, à
quelques kilomètres du Sépey,
à La Forclaz, on reste à l'heure
d'hiver. Dans la nuit de samedi
à dimanche, personne ne s'est
levé à deux heures pour faire
avancer la petite aiguille.

A La Forclaz, on y tient
comme à la prunelle de ses
yeux. Ce sont surtout les agri-
culteurs qui optent pour ce
non-changement. Le soleil dé-
cide, disent-ils. Ils ajoutent:
«A-t-on pensé à demander au

s

IL Y A 450 ANS

Les Bernois occupaient Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le 31 mars
1536, il y a tout juste quatre siècles
et demi, des troupes bernoises
commandées par le . général Nae-
geli entraient à Lausanne. C'était
le début d'une occupation qui dura
262 ans, qui fit des Vaudois des
protestants et plus tard des Con-
fédérés suisses, mais qui marqua
l'échec d'une politique d'indépen-
dance voulue à l'époque par les
Lausannois.
. L'évêché de Lausanne était en-

clavé dans le Pays de Vaud alors
savoyard. Cependant, depuis les
guerres de Bourgogne, Berne et
Fribourg avaient pris pied dans la

TEST D'ACCÉLÉRATION DE L'A.C.S

RESTRICTIONS
DE CIRCULATION

En application de l'article 6 1986, de 10 à 12 heures et de
de l'arrêté du 1er mars 1966, 13 h 30 à 17 heures.
concernant les restrictions à la Les usagers sont priés de se
circulation, la police canto- conformer aux ordres de la
nale, d'entente avec le service police de la circulation ainsi
compétent du Département qu'à la signalisation tempo-
des travaux publics, informe raire placée en raison de cette
les usagers motorisés que la manifestation,
route Collonges-Dorénaz sera
fermée à la circulation en rai- Le commandant
son du test d'accélération de la police cantonale:
automobile le samedi 5 avril Laurent Walpen
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tistique d'une certaine ampleur.
L'oubli sera réparé cette an-

née, puisque le syndic de Bex a
accepté d'accrocher aux cimai-
ses provisoires de l'Hôtel de
Ville une quarantaine de ses
huiles et aquarelles les p lus ré-
centes. Le nombreux public at-
tendu pour Bex et Arts pourra
ainsi voir des travaux prépara-

Aujourd'hui , elle ne joue plus
qu'un rôle d'auxiliaire lorsque les
besoins en courant électrique dé-
passent la normale.

Ce n'est pas le cas d'un autre
moteur, celui d'un navire mar-
chand arrivé à Tuttlingen en 1927.
Selon M. Hans Birkle, responsable
de l'usine électrique, les fabriques

bétail ce qu'il en pense? Les
vaches n'on en effet que faire
des décisions des hommes. El-
les ont leurs habitudes, se lè-
vent avec la nature, n'ont fi-
nalement que faire des déci-
sions de l'être humain. A La
Forclaz, on relève aussi que les
journées seraient plus longues;
une heure de plus. Durant la
belle saison, l'agriculteur se
lève dès le lever du jour. Le
soir, il sera à l'ouvrage soixante
minutes de plus. Les paysans
de La Forclaz ont obtenu de li-
vrer leur lait un tour d'horloge
plus tard ; à l'heure des vaches;
ce sont elles qui décident.

Suisses oui, mais Ormonans
d'abord...

région et les deux villes suisses
avaient conclu des alliances avec
les Lausannois et les Genevois.
C'est en marchant au secours de
Genève, menacée par le duc de
Savoie, que les Bernois occupèrent
Lausanne. Ils y furent d'ailleurs
bien accueillis. Dès janvier 1536
déjà , des Lausannois avaient par-
ticipé aux campagnes bernoises en
direction de Genève et de Chillon.

Libérés de la Savoie et de l'évê-
que, les Lausannois et les Vaudois
aspiraient à l'indépendance. Mais
ils durent se résoudre à devenir
sujets de Berne.

sont ceux qui ont pu jusqu 'ici
admirer ses tableaux intimistes,
destinés avant tout à être un
exutoire à sa vie publique bien
remplie.

Gageons que cet accrochage,
prévu pour les dernières semai-
nes de la triennale, attirera
nombre de curieux dans la salle
du Conseil communal.

de moteurs de Mannheim n'ont
construit que trois machines de ce
genre. On avait en effet constaté
un grave défaut de construction
qui les rendait inutilisables pour la
navigation en mer. C'est ainsi que
le dernier exemplaire a été offert à
la compagnie d'électricité. Drôle
de destin pour un moteur destiné à
la haute mer et finalement
«échoué» au bord du Danube
naissant.

Les deux moteurs sont alimen-
tés au diesel. Celui du bateau
(1200 CV) en consomme 240 litres
à l'heure et celui du sous-marin
(450 CV) 90 litres. M. Birkle es-
time que des installations plus
modernes ne permettraient pas
une économie de plus de 5 %. On
garde donc ces deux vieux mo-
teurs, appoints idéaux pour les
heures de pointe.

Le seul problème posé est celui
des réparations: il n'existe bien
évidemment plus de pièces de re-
change. L'an passé, par exemple, il
a fallu fondre de nouvelles sou-
papes, celles d'origine ayant «pris
leur retraite » .

La ville de Tuttlingen construit
actuellement une centrale électri-;
que ultramoderne, mais les deux
vénérables moteurs ne seront pas:
détruits: on les conservera en tant
que véritables documents d'his-
toire de la technique.

9e TROPHÉE DU CHAMOSSAIRE A LA FORCLAZ

Un jalon pour
LA FORCLAZ (rue). - La
neuvième édition du Trophée
du Chamossaire, organisée par
le Ski-Club Mont d'Or du Sé-
pey, a rendu son verdict.
Vainqueur de l'épreuve, Da-
niel Hediger et Raphy Fros-
sard. Pour le premier nommé,
un Bellerin, cette victoire vient
à point. Car, dimanche pro-
chain, se courra le célèbre
Trophée du Muveran. Et il fait
partie des grands favoris.

Mis sur pied pour la neuvième an-
née, le Trophée du Chamossaire a
connu une participation des plus
réjouissantes. Le président du co-
mité d'organisation, M. Jean-Marc
Péneveyre en était satisfait. Plus
de Imitante patrouilles ont pris le
départ. Parmi elles, plusieurs fa-
voris potentiels. Dans l'aire d'ar-
rivée, on avançait les noms des
patrouilles formées de Hediger-
Frossard (ar fort 13), de Niquille-
Bugnard (Charmey), de Rauber-
Seydoux (Hauteville) ou encore
celle formée des frères Buchs d'Im
Fang. Les outsiders étaient aussi
venus en nombre. Pensons au duo
Charles-Henri Favrod - Jean-Mi-
chel Henguely de Bex ou encore
aux juniors Dominique Echenard -
Réto Kaiser. Ces deux patrouilles
remporteront d'ailleurs le titre
dans leur catégorie respective, soit
en vétérans et juniors. Toutes deux
viennent de Bex.

Organisation parfaite
Cette neuvième édition du Tro-

phée du Chamossaire a, on l'a dit ,
bénéficié d'une intéressante par-
ticipation; huitante-trois patrouil-
les. D'où le sourire des organisa-
teurs. M. Péneveyre notait le coup
de pouce du ciel: «Le beau temps
de ce samedi matin, disait-il, a fa-
vorisé la venue de quelque trente
patrouilles non inscrites par
avance; nous en sommes heureux .
M. Péneveyre relevait aussi, côté
organisation, la collaboration des
gens de Villars. Vendredi soir, un
engin villardou , piloté par M. Jean-
François Dupertuis, a sillonné la
région. Autant dire que la piste, et
les participants l'ont relevé, était
superbement préparée.

Un réfugié chilien
trouve la mort
ULLOIN (rue). - Une violente collision s'est produite vendredi soir sur la route Bex - Aigle, sous le village d'Ol-
lon, à la hauteur du garage de l'Argentine. Deux voitures se sont heurtées de plein fouet. De l'intérieur de l'une
d'elles, les sauveteurs ont retiré le corps d'un habitant d'Aigle, M. Franz-Luis Lindemann, qui est décédé à son
arrivée à l'Hôpital d'Aigle.

Le véhicule de la famille Lindemann a été projeté sur les voies de l'AOMC; on imagine la violence
du choc.

Il était environ 21 heures, ven- gle pour dégager les occupants de blessés inspirait la plus vive in-
dredi soir. Deux véhicules circu- la voiture. quiétude. On parlait de fractures
lent sur la route Aigle - Bex. A la . diverses. Hier lundi, les policiers
hauteur du garage de l'Argentine, Qui allait OU? d'Aigle notaient que ces blessures
sous le village d'Ollon, l'une d'el- -

^e constat fuj difficile à établir s'avéraient heureusement moins
les, conduite par un jeune homme Le samedi mati Ies policiers se graves que suppose' initialement
de Bramois, âge de 19 ans, dévie sont rendus sur les lieu£du drame Le conducteur fautif ne souffrirait
brusquement vers la gauche. A ce Ils ont retrouvé des traces de que d'une foulure a un pied. Sa
moment, survient la voiture pilotée f reinage. Le jeune conducteur de passagère se trouve par contre
Par M Franz-Luis Lindemann la voiture valaisanne propriété de toujours au CHUV, dans un etat
35 ans, domicilie a Aigle. A bord la passagère dudit véhicule a af- critique. Les fillettes et leur mère
de ce véhicule avaient pris place firmé qu>il circulait en direction sont hospitalisées a Aigle. Leur
son épouse, Mme Miroslawa Lm- d'Aigle ce qui sur le moment etat ne semble pas inspirer d in-
demann d'origine polonaise ainsi n'avait pas pu ' être défini. Il né quiétude. Détail tragique, Mme
que les deux enfants du couple, les ait contre préciser Lindemann, polonaise d'origine, se
deux filles Fihpova Violeta, 8 ans, Ue raison u £éta£ écarté retrouve veuve pour la deuxième
et Fi ipova Sawka, 6 ans. Le choc sur sa gauch provoquant la coi_ fois,
fut d une extrême violence. Le ve- Usionhicule conduit par M. Lindemann Le couple était bien connu dans
fut projeté jusque sur les voies de Les blessés: la région, notamment à Bex, où M.
l'AOMC, jouxtant la route à cet &tat satisfaisant Lindemann, note M. Aimé Desar-
endroit. La gendarmerie a dû faire «• •»*• "M zens, syndic, avait à l'époque fait
appel aux sapeurs-pompiers d'Ai- Sitôt après l'accident, l'état des un séjour au Centre des réfugiés.

Principaux résultats :
1. Daniel Hediger - Raphy Fros-

sard, ar fort 13, 1 h 15'06"; 2. Jac-
ques Niquille - Marcel Bugnard,
Charmey, 1 h 18'03"; 3. Jean-
François Rauber - Eric Seydoux,
Hauteville, 1 h 19'37" ; 4. Gérard
Buchs - Christophe Schuwey, Im
Fang, 1 h 19'59"; 5. Emil Buchs -
Emmanuel Buchs, Im Fang, 1 h
22'58". Puis: 7. Réto Kaiser - Do-
minique Echenard, Bex (premier
juniors), 1 h 24'01" ; 8. Charles-
Henri Favrod - Jean-Michel Hen-
guely, Bex (premier vétéran), 1 h
25'09".

Les vainqueurs de la neuvième édition du Trophée du Chamossaire: Daniel Hediger (à droite) et
Raphy Frossard.

A

Eliane Beuret, a gauche, s'était 0
classée deuxième de la Mara.
C'est l'épouse du conseiller
d'Etat jurassien. A ses côtés,
une habituée de l'épreuve,
Mlle Véronique Boillat.

le IVluveran...
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f Spectaculaire exercice de sauvetage à Grimentz
GRIMENTZ (a). - Les sociétés assurer la parfaite sécurité des
de remontées mécaniques du val hôtes skieurs. Aussi, chaque an-
d'Anniviers font beaucoup pour née, un cours annuel de sauve-

Du 3 au 19 juillet, ça swinguera...

Les 20 ans du
MONTREUX. - Pour le Festival
de jazz de Montreux, qui fête
cette année son 20e anniversaire,
deux artistes signent l'affiche de
l'édition 1986, et non des moin-
dres: Keith Haring et Andy Wa-
rhol. Un duo de prestige, les
deux ténors de l'avant-garde
new-yorkaise n'ayant jamais
travaillé ensemble. Une affiche
qui swingue: une partition de
musique, des portées entre les-
quelles s'éclatent des bonshom-
mes à la silhouette familière.
Andy Warhol signe le support et
Keith Haring le mouvement.
Une manière peut-être de sym-
boliser la réunion du vieil enfant
terrible Warhol avec le nouveau
venu , dans l'avant-garde new-
yorkaise, Haring.

Chef de file du pop art amé-
ricain, Andy Warhol est l'une

I des figures les plus originales de
' la peinture contemporaine. Né à
Philadephie en 1928, il a débuté
dans la publicité avant de de-
venir peintre, dessinateur et réa-
lisateur de films «underground».

Né en 1958 à Kutztown, en
Pennsylvanie, Keith Haring ar-
rive à New York où il fréquente,
jusqu 'en 1979, la «School of Vi-
sual arts». Vers 1978, il com-
mence à recouvrir de graffitis les
murs et les panneaux publicitai-
res du métro de New York. Le
travail de Keith Haring se libère
ensuite des arts de la rue pour
créer son propre univers de si-
gnes. Il est l'un des premiers
«graffitistes» à retenir l'attention
des galeries new-yorkaises.

Le festival :
rencontres au sommet *

Pour célébrer comme il se doit
son vingtième anniversaire, le
festival prévoit déjà de nom-
breuses animations annexes qui
viendront se greffer à l'événe-
ment. Chaque jour , par exemple,
une rétrospective de vidéos des
années précédentes sera pro-
posée au public (Platinum, dis-
cothèque du Casino) ; parmi ces
vidéos, certaines n'ont encore
jamais été présentées.

Le programme du vingtième
anniversaire comprend déj à une
pléiade de musiciens et prévoit
un nombre exceptionnel de
«rencontres au sommet». Des
contacts ont été établis avec, en-
tre autres: Eric Clapton, Albert
King, Pat Metheny, Wynton
Marsalis , Al Jarreau, Manhattan
Transfer, Spyro Gyra et George
Benson.

Le 18 juillet , un concert ex-
clusif de l'Orchestre national de
Lille (formation classique de 90
musiciens dirigée par Jean-
Claude Casadesus) est prévu,
avec la participation de quelques
solistes jazz.

Festival de jazz de Montreux

Un billet aller à bord d'un des voyageurs, près de Buenos Aires, a
plus beaux appartements du «Ti- fait 236 morts.
tanic», qui sombra en 1912 au * • •
ĴnTJ1??™ V°

ya

*̂ C°*' Les Etats-Unis ont pris posses-
£L Lïf ïïl 7 ' q repr

f si°n de «k de Guam, dans le Pa-sente auiourd hui a peu près ci«aue en l ogo
100 000 francs suisses. cinque, en 1899.

• • •.
Les femmes du Vatican, qui sont

pour la plupart des religieuses,
sont employées comme opératrices
de télép hones, cuisinières ou gou-
vernantes au service du pape et
des prélats.

• • •
William Walker, un aventurier

américain, se proclama président
du Nicaragua en 1856 mais fut
renversé, peu après, par les armées
d'autres pays d'Amérique centrale.

• • *Le p lus grave accident de che-
min de fer a eu lieu en France, en
1917, à Saint-Michel de Mau-
rienne, près de Modane: plus de
600 morts. En fé vrier 1970, une
collision entre deux trains de

tage est mis sur pied par le
groupement. Celui-ci vient
d'avoir lieu à Grimentz selon un
tournus des stations. Les socié-
tés qui y ont participé sont celles
de Chandolin, Saint-Luc, Zinal,
Vercorin et Grimentz. Chacune
a délégué une petite équipe de
spécialistes formant au total une
trentaine de participants. Les
exercices se sont déroulés à
Bendolla. Au programme de
cette action figuraient deux
genres d'interventions: secours
en cas d'avalanche et sauvetage
sur un télésiège en panne.

Bloqués sur le télésiège
Le cours a débuté par l'inter-

vention d'une équipe sur les
lieux d'une avalanche. Les sau-
veteurs étaient placés sous la
responsabilité d'un chef de
place et travaillaient avec l'aide
de chiens. Toutes les personnes
ensevelies (volontairement) ont
été retrouvées rapidement. En-
suite, les participants ont assisté
à une démonstration du Dr Urs
Wiget de Vissoie sur les pre-
miers secours à prodiguer aux
victimes d'avalanches.

Le second exercice portait sur
le sauvetage de skieurs bloqués
sur un télésiège avec le concours
d'Air-Glaciers. Le pilote Pouget,
accompagné de deux mécani-
ciens a fait une démonstration
rapide et efficace du sauvetage
de passagers. Cet exercice spec-
taculaire s'est déroulé sur le té-
lésiège Bendolla-Les Crêts.

Le bilan de ce cours a été tout
à fait positif. Chacun s'est plu à
reconnaître la nécessité de «se
faire la main» afin de faire face
à toute éventualité.

Sauvetage sur le télésiège
Bendolla-Les Crêts.

• • •
•• Les investissements dans les
sept principaux pays d'Amérique
centrale ont considérablement di-
minué par suite de leur endette-
ment. En 1984, le pourcentage des
investissements par rapport au
produit national brut avait di-
minué de sept points environ par
comparaison avec la moyenne de».w. . wp r ™. »••_.•_>> • »*uw*_ s-s.» s x r\* J w >I _¦»_- •*»_> I * £ \1980-1981. Cette baisse est varia- pleine forme, nous les
ble selon les pays: en Colombie voyons ici, entourés de
elle est presque nulle, alors qu 'au \euls quatre enfants,Mexique elle atteint 11 %. Gustave, Amédée, De-

* * * nis, Marie-Odile.
La Grande-Bretagne a reconnu le Le «Nouvelliste etgouvernement soviétique en 1921. Feuffle j,  ̂du Valais>>

_ -_ VA i .* *__ .____ j,,,, se fait une joie de leurDans l'Angleterre d'Edouard VII aHrp<!«iPr <.P<_ V_TPHV P* <_pe(1901-1910), on invitait les gens î?J.e?SeT. Ses vœux et ses
«du samedi au lundi». Parler de félicitations. | 
«week-end» était vulgaire. \^ 

LES PAQUES DU VALAIS CENTRAL

60 ans

Régime pain et chocolat

La fête à Drône, après le chemin de croix du Vendredi-Saint.

Conseils communal et bourgeoisial ont rencontré l'Harmonie au
verrée à la popul ation.

VALAIS CENTRAL (fl). - Si la
plaine pouvait compter fleurette
au lapin de Pâques, la montagne a
refroidi bien des ardeurs. La fête
de Pâques 1986 était décidément
agendée trop tôt.

D'abord , on sait qu'il neige en-
core, à la fin mars. Ensuite, inau-
gurer l'heure d'été un week-end
pascal, franchement , c'est faire
peu de cas du repos des gens.

Ceci amenant cela, de nom-
breux fidèles ont manqué le culte
pour avoir oublié le réveil. Et les
enfants n'ont pas eu droit à la
course aux œufs, à cause de la
météo. Mais les Valaisans sont des
personnes de ressource.

Messe ou pas messe, les rendez-
vous apéritifs organisés ici et là
ont reçu un écho aussi chaleureux
que d'habitude. A Sion, d'aucuns
se sont arrêtés à brûle-pourpoint
au Grand-Pont , le pain du petit
déjeuner sous le bras. Histoire de
commencer la journée en musique,
et sous le signe du fendant.

A Savièse, la petite église d'Or-
mône débordait de monde, de
même que la route débordait de

de mariage
pour M. et M
Lucien Duc
d'Ollon
OLLON-CHERMIGNON
- M. et Mme Lucien Duc
d'Ollon, ont fêté leurs 60
ans de mariage, entourés
de leurs enfants, petits-
enfants, arrière-petits-
enfants.

Agés respectivement
de 94 et 85 ans et en

voitures. Les Saviésans ne man-
queraient pour rien au monde la
tradition du pain et du vin bénis.
Même s'ils ont déjà eu l'occasion
de se purifier le Vendredi-Saint.
Quoique la distribution de petits
pains sandwich a plutôt appâté
des enfants vendredi dernier. Cer-
tains sont d'ailleurs revenus plu-
sieurs fois à la source, pas désar-
çonnés le moins du monde par la
souriante remarque des préposés:
«Mais tu en as déjà eu!»

A Hérémence, le curé de la pa-
roisse a béni au cours de l'office
plusieurs kilos de pain et de fro-
mage. Tout a ensuite été distribué
sur le parvis de l'église et sur la
place du village par les membres
du conseil communal. Les rations
dépassant cette année les 2500
étaient accompagnées d'un verre
de vin.

Cette tradition est vieille de plu-
sieurs siècles. Elle était pratiquée
jadis à l'époque où la paroisse re-
mettait aux plus pauvres de l'en-
droit les nourritures de la vie de
tous les jours. Elle a été instaurée

&

Grand-Pont. Le temps d'offrir la

également en signe de reconnais-
sance à la suite des épidémies de
peste qui épargnèrent une partie
des habitants de la vallée.

Les stations, elles, ont eu net-
tement plus de mal à maintenir
leur programme. Pour tout dire, il
fallut improviser, à Anzère par
exemple. On n'allait pas envoyer
les gosses à la pêche sous la neige !
Alors, le lapin de Pâques s'est mué
en une sorte de Père Noël attardé,
qui s'est pointé à l'appel du groupe
des «Rafachi ». Et qui a tout sim-
plement distribué le contenu de sa
grande hotte sur la place du vil-
lage. Heureusement, le déguise-
ment était bien de saison. Parce
que le ciel, lui, était d'humeur dé-
cembriste.

Mais qu'importe le temps
maussade. La joie et la bonne hu-
meur ont marqué ces festivités
dans tout le Valais central. Et les
humains n'ont pas été sevrés de
friandises. Du pain au chocolat ,
des œufs aux bonbons, du blanc
pétillant au jus de fruit , chacun y a
trouvé son bonheur. '



On peut teindre d'avoir du cœur
mais pas de l'esprit.

Paul Morand

Un menu
Salade arlequin
Poule au riz
Fromage
Crème Singapour

Le plat du jour:
Salade arlequin

Préparation: vingt minutes. Pour six
personnes: 400 g de thon au naturel,
3 pieds d'endives, 100 g de mâche,
100 g de betteraves, vinaigrette à la
moutarde.

Eplucher, laver, égoutter endives et
mâches. Couper les endives en petits
morceaux.

Egoutter le thon. Diviser en petits
morceaux. Eplucher la betterave et la
couper en dés.

Mettre toutes ces denrées dans un
saladier. Arroser de vinaigrette. Mé-
langer. Servir aussitôt.

Recette de la crème
Singapour

Préparation: vingt minutes; cuis-
son: trente-cinq à quarante minutes
(230°). Pour six personnes: un demi-
litre de lait, 3 œufs, 30 g de maïzena,
100 g de sucre en poudre, 100 g de
noix de coco râpée, 1 sachet de sucre
vanillé.

Caramel: 20 morceaux de sucre, 3
cuillerées à soupe d'eau.

Faire chauffer le lait jusqu'à ébulli-
tion avec le sucre, le sucre vanillé el
la noix de coco râpée (réserver une
cuillerée à soupe pour la décoration).

Mettre la maïzena dans un saladier.
Ajouter 1 œuf et bien mélanger au
fouet, ajouter ensuite les 2 autres
œufs. Battre vigoureusement, et tout
en battant, verser progressivement le
lait chaud et parfumé.

Préparer un caramel moyen dans
une petite casserole, le verser dans
un moule à manqué ou dans un plat
en terre ou porcelaine à feu, et incli-
ner le moule pour enduire le fond et
les côtés.

Verser la crème préparée. Poser le
moule dans un récipient plus grand
rempli d'eau chaude. Faire cuire à
four chaud. Quand la crème est prise,
retirer du four, laisser refroidir puis
mettre au réfrigérateur.

Servir bien frais dans le plat de
cuisson s'il est joli ou démouler en re-
tournant sur un plat. Poudrer la sur-
face avec le reste de noix de coco.

Trucs pratiques
Les feuilles de lierre pour laver
lés vêtements fragiles

C'est l'époque où l'on revient à la
nature et à l'utilisation des plantes.
Voici la recette d'une lessive aux
feuilles de lierre utilisée jadis dans
nos campagnes: faites une décoction
avec une centaine de feuilles pour 2
litres d'eau. Laisser bouillir dix mi-

Trompe l'œil

»

nutes et broyez cela au mixer. Filtrez
le jus tiède et vous pourrez laver en
toute sécurité tous les tissus fragiles.
Pour enlever les taches de fruit

Sur une nappe ou un vêtement, il
faut prendre un peu d'eau oxygénée
diluée et bien frotter. Regardez quand
même avant les prescriptions concer-
nant le lavage et l'entretien du vête-
ment qui figurent maintenant sur tou-
tes les étiquettes informatives.
L'ananas pour maigrir

L'action diurétique de l'ananas
frais, sa haute teneur en vitamine C et
en sels minéraux en font un excellent
adjuvant de tous régimes amaigris-
sants. Une cure de plusieurs semai-
nes à raison d'un kilo d'ananas frais
par jour, au maximum deux jours par
semaine, facilitera l'élimination des
trois ou cinq kilos que vous souhaitez
perdre.

Question de beauté
Mes cheveux ternissent

«Je travaille dans un endroit où
nous sommes très nombreux. Tout le
monde (ou presque) fume et la pous-
sière ne manque pas. J'ai beau me
brosser les cheveux tous les soirs, les
laver fréquemment, ils se ternissent
rapidement et depuis deux mois, ils
n'ont plus aucun éclat. Que faire?»

Essayez ce shampooing au lait et à
la cannelle qui les rendra de nouveau
souples et brillants.

Faites macérer durant quarante-
huit heures, un quart de litre de lait
entier et une cuillerée à café de pou-
dre de cannelle de Ceylan.

Filtrez, humectez alors vos cheveux
à l'eau tiède, puis, avec un tampon de
coton, appliquez votre lait directe-
ment sur votre cuir chevelu en écar-
tant mèche par mèche. Attendre dix
minutes avant de rincer encore à
l'eau tiède.

Faites ensuite un rapide sham-
pooing au soufre. Séchez. Procéder à
votre mise en plis. Vos cheveux sont
alors brillants et bien plus faciles à
coiffer.

S'ils sont vraiment abîmés, recom-
mencez ce traitement trois fois.

Les échos de (a mode
Savez-vous que...

Trois cent vingt millions de paires
de collants ont été vendues l'année
dernière...

Cette saison, ils sont présents, du
plus grand couturier au plus petit
bonnetier.

Les nouvelles collections s'affi-
chent et explosent en couleurs et en
fantaisie:
- pour accompagner des vêtements
sportifs: des collants en jacquard à
losange aux couleurs prune et violet,
ou à grands carreaux écossais en
jacquard;
— portés avec des robes habillées:
des collants noirs ornés d'une grosse
fleur rebrodée sur la cheville, des col-
lants, semés à hauteur de la cheville,
de motifs de strass très légers.

Lengel nous en a donné un exemple parfait. Il — De plus, il l'a reconnu ouvertement, fit Violet,
n'a pas tenu compte des aveux de Johnson parce que — Quand ? demanda Grave.
celui-ci était en liberté provisoire — après un viol — et — Vous l'avez entendu, dans ses aveux ! déclara Violet
parce que son avocat n'était pas présent. Relâcher un avec impatience.
criminel notoire sur de telles considérations « techni- .— Exactement ! riposta Grave. Dans ses aveux. Mais
ques » quelle sinistre absurdité ! supposons que nous décidions de ne pas tenir compte de

— Malheureusement, fit remarquer Veronica Connell, ses aveux, qu'est-ce qui peut prouver la préméditation ?
de tels détails « techniques » ne jouent pas en faveur de Riordan n'a jamais dit à l'employé du magasin d'armes
Dennis Riordan. 1U'̂  avait l'intention de tuer Johnson. L'employé a

Est-ce bien sûr ? dit Walter Grove. déclaré lui-même qu'il n'avait jamais soupçonné une telle
Les onze jurés se redressèrent, soudain plus attentifs. intention. Riordan n'a jamais mis son patron au courant,
— Rappelez-vous ce qu'a dit le juge Klein dans son ni personne. Il a reconnu son intention seulement dans

allocution ? L'un des principaux éléments dont l'accu- ses aveux. Et si nous décidons de ne pas en tenir compte,
sation doit apporter la preuve pour obtenir un verdict de imitant en cela le juge Lengel, il devient impossible de
culpabilité est l 'intention. prouver la préméditation. Il manque l'élément essentiel —

— Je regrette de discuter contre Riordan, répondit indispensable, selon le juge Klein — pour rendre un
Violet Tolliver, mais l'employé de l'armurerie a précisé verdict d'homicide volontaire.
que Riordan a acheté le pistolet plusieurs jours avant Un brusque silence s'établit dans la pièce. Le président
d'abattre Johnson. Cela indique bien la préméditation. Prouty sentait qu'il lui incombait de parler, mais la

— Il a toujours été évident que l'intention de Riordan proposition de Grove était si surprenante qu'il ne trouvait
était de tuer Johnson, insista Veronica Connell. pas les mots voulus. A suivre.
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11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Abendmahl der Frauen
14.30 Le coin musical
15.00 La barbe chez la femme et

les taches de rousseur
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et gens
20.05 Un morceau de la patrie au

musée de Ballenberg
21.00 Résonances populaires
22.00 Anderswo klingt es so
23.00 Ton-Spur

Musique des films
de Livingstone Evans

24.00 Clubdenult

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin

flfï lï 0FFRES ET
|IU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

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

7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostrl
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Schubert,
Tomaschek , Myslivecek, Haydn,
Wagenseil. 7.08 Rheinberger,
Dohnanyi. 8.00 Pause. 10.03 Po-
dium international: Haydn, Ravel,
Brahms, Schubert. 12.00 DRS 2.
12.30 France-Musique. 14.05 RSR
Espace 2. 16.00 DRS Espace 2.
Les mémoires de la musique.
16.30 DRS 2. 18.30 Les grands
interprètes: Haydn. 20.02 RSR
Espace 2. 22.30 Petite musique
de nuit: Waldeufel, G. Boulanger.
Saint-Saëns, Kreisler, Chopin.
23.00 R. Strauss, Hindemith,
Stravinski. 24.00 RSI Informa-
tions. 0.05 Notturno.
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17.50 Téléjournal 16-2f 

Croque-vacances Une série de Marion Sar- nn QC
17 55 4 5 6 7.. Babibouchettes 17.25 Le soleil se lève à I est (6) raut, avec: Claudine An- CV.OiJ
18.10 Astro, le petit robot 18.25 Minijournal celot, Pierre-Marie Escour- 1 - Hprnjàrp

Le champion (2e partie) 18.40 La v» des Botes rou, etc Ld UBNHBrB
18 35 Mille francs oar semaine Les Bisounours 14.00 Aujourd'hui la vie ÇPîjn PP
, « ,' ,!„L??«monH 18.45 Santa Barbara (26) Avif 5831168

_ o ic n H n H Avec: Steve Meadows, 15.OO Les brigades du Tigre Actualités de l'époque
. n on T?,̂ U 

1 Louise Sorel, etc. 4. La Confrérie des loups 20.45 Le voleur du roi
19.30 Téléjoumal 19.10 La vie des Botes Avec: Jean-Claude Bouil- Un film de Robert Z. Leo-
20.10 Hill Street Blues 19.40 Emission d'expression lon. etc. nard (1955)

4. Le siège directe 15.50 C'est encore mieux 22.35 Soir 3
Avec: Daniel J. Travanti, CGT-CGC l'après-midi 23.00 Attaque
Michael Conrad, etc. 20.00 Lejournal à la une 17.30 Récré A2 Un film de Robert Aldrich
Champs magnétiques: 20.27 D'accord, pas d'accord Téléchat. Image, imagine. (v.o.). Avec: Jack Palance
01 nr Les grands écrans de TF1 : C'est chouette. Super Doc. 
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k=Une balade dans le jardin dU MIC 19.15 Actualités régionales ^g OO Skv trax 18 30 Dennis'
extraordinaire de Bernard Avec: Maurice Ronet, Va- 19.40 Le petit Bouvard illustré 19'0o The Lucy show 19.30
Haller lérie Mairesse, Mâcha Me- 20.00 Lejournal Green acres. 20.00 Vegas. 21.00

22.05 Regards ril, Tina Aumont, etc. Pronostics du loto sportif A country practice. 21.55 Cimar-
...avec Mado Maurin 22.05 De la sainteté Les dossiers de l'écran: ron City. 22.50 US Collège Foot-

22.35 Téléjournal 1 ¦ Introitus nn nr bail 1986. 0.15-1.00 Sky Trax.
22.50 Volleyball Série documentaire Lli.ôU •V") n

Coupe des Nations en 4 parties de José-Maria I * flomhoiicn L ri S ft
En différé de Montreux Berzosa Ld HdlIlUBU iC /Hj CL LW

23.20 Dernières nouvelles 23.05 Une dernière Un film de I rj T&Lril C,
23.15 C'est à lire Rachel Weinberg (1980) V t \  [J \J fl A

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
.. Avec: Léa Massari, Laurent V H II K II Çf

^̂
¦|n?TO ÎI fe ^̂ J^BT^̂ ĤB ______ 

Terzieff , Gérard Blain, — UU^
|i j  i»é é sj4s| JBBH1 K_(. -̂SJUL_i_<ss3__pH Evelyne Dress , Didier Sau- Entrée libre"
ŝ̂ kT^̂ j^L3 îi^̂ ^ Û  <̂ ^T>̂ B jMr^̂ ^JwM Ĵ vegrain, etc. 12.00 Rendez-vous avec le ci-

' /!TT "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™T 22.15 Débat: néma et les films Téléciné
13.55 Bulletin-Telétexte. 14.00 13.30 Tatort. Un coup de feu de La passion du jeu 12 30 Santa Barbara
Les reprises. Blickpunkt 14.25 trop. 15.00 Patinage artistique. 2315 Edition de la nuit 13.15 La petite maison dans la
Tiparade. 14.55 Wir und die so- Reflets des championnats du IO IJ 

„" =!:,_ •
genannt Normalen. 15.20 Pause. monde: libre messieurs. 16.00 K„I~_, „;,.__„._,.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco- Téléjournal. Revoyons-les en- A .?f.TlJ"t™ *.,._.=._ _ >laire. Le monde arabe. 16.35 Trois semble: 16.05 Nautiius. Musica- 14.00 Arrête ton char, bidasse
réalités (1). 17.00 La maison des lement. 17.45 TSI jeunesse. Ra- Un film de Michel Gérard,
jeux 17.30 TV scolaire. Jazz! barbaro. 17.50 Fables d'Europe. avec Stéphane Hillel, Darry
Jazz? Jazz... 17.45 Gutenacht- 17.55 La galerie des animaux. ^̂ ^̂^ -Kj^gM Cowl, Pierre Tornade
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.10 Huckleberry Finn et ses ^̂ ^ff^r̂ ^̂ Tj^̂ B B (1977) Cherchez la mire
18.00 Visite médicale. 18.30 Ka- amis. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le W _̂^^^d^^^^^M M Ciné jeunesse:
russell. 19.00 Actualités régiona- quotidien. 20.00 Téléjournal. • ^¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^  ̂ 16.00 Les Turbotines
les. 19.30 Téléjournal - Sports. 20.30 Pantomime clownesque. ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.30 Cinéma cinéma-
20.05 Derrick. 21.10 Rundschau. 21.40 Elections grisonnes. 22.50 Vidéotexte. 15.40 Téléjournal. 1 R 30 Le bateau de la mort
22.25 Téléjournal. 22.40 Ziisch- Téléjournal. 23.00 Mardi sport. 16.00 L'humour du mardi. 17.00 1 in «im ri'Ais/in Raknff
tigs-Club. Bulletin de nuit. Téléjournal. Cuore (6). 17.45 Téléjournal. Entrée libre*

_____________________________________________ _ 17.55 Programmes régionaux. .,„.„ __,„„,„ n„K»r,
_fl___BM>>MH __E_fei _fl_T_Î ^TWff ^̂ ^T  ̂ 20.00 Téléjournal. 20.15 Nur fur 19.00 banta Barbara
____rTlTTTT<4 !»¦ H 1 I y;l W ! Jll _" 9 Il Busse. 21.00 Reportage. 21.45 Rendez-vous avec le ci-:

É̂É______É__________-_É_ sssssss! WsW ^£^Ba________________________B___<7 Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00 néma et les films Téléciné

10.30 Gib dem Affen Zucker, film 9.30 Televideo. 10.30 La casa- Le monde culturel. 0.10 Téléjour- 20.05 Ciné journal
italien. 12.10 Grottes autrichien- rossa (2), téléfilm. 11.35 Taxi. naL „.,„ oinema cinéma. ,

' nés. 13.10 Informations. 14.00 12.00 Tg 1-Flash. 12.05 Pronto ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40 20.10 La guerre des étoiles
Tarzan und das Leopardenweib. chi gioca? 13.30 Telegiornale Vidéotexte. 16.00 Informations. Un film de George Lucas
15.10 Wildwasser. 15.15 Steinwild 14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II 16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00 Avec MarkHamill, Harrison
- Hoheit der Berge. 15.45 Das mondo di Quark. 15.00 Cronache Informations régionales. 17.15 Ford et Carrie Fisher
Wunschprogramm. 16.30 AM, italiana. 15.30 DSE. 16.00 II ladro L'Illustré-Télé. 17.45 Tom et Jerry. (1977)
DAM, DES. 17.05 Maya, l'abeille, di Venezia, film. 17.00 Tg 1-Flash. 18- 20 Mit dem Kopf duch die 22 10 L'histoire sans fin
17.30 Auch Spass muss sein. 17.05 Magic! 17.55 DSE. 18.10 Wand. 19.00 Informations. 19.30 ,Un film de Wolfqanq Peter-
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Grisu, il draghetto. 18.30 Italia Le reportage. 20.15 Ist ja irre -
Programme familial. 19.00 Infor- sera. 19.40 Almanacco del giorno lauter liebenswerte Lehrer, film. . R,rr.„ rtWmer
mations régionales. 19.30 Journal dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 21.38 Conseils aux cinéphiles. o "sLZ7n,Z, „ri I»-
du soir. 20.15 Vorrang. 21.08 Spot. 21.50 Telegiornale. 22.00 21.45 Journal du soir. 22.05 So [ roJeÇnons privées.
Trautes Heim. 21.15 Dallas. 22.00 Queli trentasei gradini (2),téléfilm long Cowboy, téléfilm. 23.00 Fast «-O" ugiy i_.eo.ge
Nahaufnahme. 23.15 Mission im- 23.10 La bestia, Pasifal Super- verwehte Spuren. 23.45 Informa- Film en couleurs
possible. 24.00-0.05 Informations. man. 24.00 Tg 1 -Notte. 0.10 DSE tions. * Emissions non codées
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Un film de GUY HAMILTON avec FRED WARD - JOËL GREY - W1LF0RU RRIHLEY
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Airnne BOURG
JlCnnC [ 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 14 ans
Le plus délicieux des voyages en enfer!
Claude Brasseur , Valérie Kaprisky dans un
film de de Broca /
LA GITANE
Une sauvageonne perturbe les milieux de la
finance... des millions de rires...

fl CASINO
qiEniHs. | 027.5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Oscar 1986 de la meilleure chanson «Say
you, say mess
SOLEIL DE NUIT
de Taylor Hackford avec Baryshnikov et Hi-
nes
Trois vies. Deux mondes. Un rêve. La liberté

A|AU ARLEQUIN
. .ff yf|,;.L :'.' ¦ J 027/22 32 42'
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En grande.première
OUT OFAFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
de Sydney Pollack avec Robert Redford et
Meryl Streep
Sept oscars dont celui du meilleur film et de
la meilleure réalisation 1986

CAPITOLE
OHHl | 027.22 20 45

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
MACARONI
d'Ettore Scola avec Marcello Mastroianni et
Jack Lemmon
Un Napolitain rêve l'Amérique, un Américain
rencontre l'Italie

emu LUX
y ŵm: y) Il 027/2215 45
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Derniers jours
SOLEIL DE NUIT
De Taylor Hackford avec Baryshnikov et Mi-
nes
Musique de Lionel Richie et Phil Collins

UIDTIMIV ETOILE.
fflMn 1 HIW 1 1 Q26'2 21 54

Ce soir mardi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
CARMEN
de Francesco Rosi, d'après Georges Bizet,
avec Julia Migenes-Johnson, Placido Do-
mingo et Ruggero Raimondi
Dès demain mercredi
Programme «Spécial Pâques»
Chaque soir deux films
A 19 h 30 (mercredi matinée à 14 h 30)
7 ans
Un dessin animé de Paul et Gaétan Brizzi
d'après l'album de Goscinny et Uderzo
ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR
A19h30-12.ans
Claude Brasseur et Valérie Kaprisky dans le
dernier film de Philippe de Broca
LA GITANE
Des gags... Du rythme... Un brin de folie...

CREDITPHONE SA

ETTORE SCOLA

MARTIGNY: ETOILE

mmLE FILM

CORSO
IflMn I Hill I 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30-12ans
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

1 v i

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
CARMEN

MONTHEOLO
InWl I ni» I 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans (der-
nier soir)
Deux heures de bonne humeur et de rire!
Claude Brasseur et Valérie Kaprisky dans
LA GITANE
La toute nouvelle super-comédie de Philippe
de Broca

PLAZA
mUmilCl 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 (avant-dernier soir)
12 ans
(Cinquième semaine à Monthey)
Le plus grand succès comique du cinéma
français...
Le film aux trois césars 1986
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
A voir ou à revoir

DEV REX
PEA | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
En v.o. sous-titrée - Pour public averti
JEUNES CORPS OFFERTS
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. 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 el
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de' secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 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
rende'-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 1016; 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
de 8 h 45 à 12 h 15 (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. dea 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 tondue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
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Bosch à une
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• Moteur de 620 W
% Diamètre de meule 125 mm
% Blocage de la broche
• Poids 1,5 kg
• Interrupteur à débrayage

automatique
Voyez nos prix
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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.
Ma 1: Bonvin 23 55 88; me 2, je 3: Glndre
22 58 08; ve 4: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, av. Gare 21 , 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional ,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion. Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 tr/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 6t. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-cTAmédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. — Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, ail 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
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30. rue Tanneries 4, 1er étage, cp. 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 des Alpes S.A., Conthey jour-nuit
3616 28.
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 valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - 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 hi ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021 /35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24.

- " '  22-1530

A vendre A vendre

thuyas tondeuses
différentes gran- 3 DOIS
deurs, belle qualité
avec mottes. essence ou électri-

que,
Ch. Salamolard ouverture 50 cm.
Massongex
Tél. 025/65 18 78
(le soir). Tél. 026/6 33 60.

36-100183 36-90189
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Prêt personnel
jusqu'à rr. 30 000.— 36-io48

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141.  Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés â
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Oclodure». -
Bât. Grenelle , Martigny: tous les mercredis â
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous, les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 136121552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Germano 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. —Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Servis» médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des lies, 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, 6512 19. F. Di-
rac, 65 1514.

i

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. -de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés , ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale s, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 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., cp. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71,43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness 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, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -631212.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou- sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
"Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 â 16 h (Hôtel de
Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizjus 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46,
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

OArdaa RIDDES
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Fabrication - Vente - Location - Montage
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Pour toute la Suisse: le temps deviendra assez ensoleillé.

Rares averses dans les Préalpes. Environ 10 degrés en plaine.
Des vents d'ouest faibles en plaine et modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi: demain assez ensoleillé
en Valais et dans l'ouest, ciel se couvrant dans l'ouest et le sud;
dès jeudi très nuageux et pluies (neige dès 1000 à 1500 m);
vendredi neige jusqu 'en plaine au nord ; samedi amélioration.

A Sion samedi: pluie dans la nuit, belle matinée, puis très
nuageux mais sec, 14 degrés; dimanche: averses dans la nuit ,
belles éclaircies dans la matinée, puis ciel se couvrant et, dès
18 heures, pluie puis neige fondante (!), 10 degrés; hier: des
nuages et des éclaircies parfois belles, de rares gouttes éparses ,
12 degrés. - Hier à 13 heures: 11 (très nuageux) à Genève,
12 (peu nuageux) à Berne et Zurich, 15 (peu nuageux) à Bâle,
16 (beau) à Locarno, - 3 (beau) au Sântis, 6 (pluie) à Dublin ,
10 (pluie) à Francfort , 17 (pluie) à Tel Aviv, 22 (beau) à Nice.

La température moyenne en 1985: Lugano 11,7 degrés,
Locarno 11,4, Magadino 10,6, Sion coteau 10,2 (+ 0,2), Stabio
9,7, Pully 9,6, Neuchâtel 9,3, Nyon 9,2, Genève 9,1, Bâle
9,0, Altdorf 8,9, Aigle et Sion aérodrome 8,7, Aarau 8,4 degrés.
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicités S.A., Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22heures).

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

TARIF DE PUBLI CITÉ
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames : 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 fe millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
a.bonnements d'espace.
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Nuitées à Torgoninuiicca a i ui yun. -r c-* / u ouverture en 1988
TORGON (jbm). - Les nuitées à Torgon ont atteint le chiffre de 132 000, soit une augmentation de 24 % par 

^^ ^rapport à l'an dernier. Cette magnifique augmentation a eu des répercussions sur les recettes de la société qui M̂ "m m m m  M m mmm *% _ ^J_ * %  B0MET .#» mUËf \sV%TW%£% ¦#
s'élèvent à 118 300 francs et laissent un bénéfice , après amortissements , de 3000 francs. Cette bonne nouvelle a M M  M M M M  M MËM M g W  W M M M  M * __E_f M M M  M MM M M M  M " V
été annoncée lors de l'assemblée de la Société de développement de Torgon-Revereulaz qui s'est tenue samedi ¦¦ ¦»¦¦ M H I I M  m mmm mm mm m w m mt *w m m mm m mr j
dernier à l'école de Revereulaz.

Une partie du comité de la Société, de développement de Torgon-Revereulaz avec MM. Conrad
Guérin, Ramon Salla, Roger Desmeules, Mmes Françoise Bressoud, Françoise Vannay et Gertrude
Mariaux.

L'année touristique 1985 peut société est en augmentation de
être qualifiée de bonne pour la so- douze personnes pour atteindre le
ciété de développement et l'office total de cent septante-deux mem-
du tourisme. Les animations ont bres.
bien marché, à part peut-être une Le comité de la société de dé-
marche à Tanay qui a été annulée veloppement a subi quelques
faute de participants ou d'autres changements avec le départ du re-
manifestations annulées à cause présentant de la commune, M. Joël
du mauvais temps. La journée Guérin, remplacé par Mme Fran-
consacrée à la remise en , état d'un çoise Vannay et la démission de
sentier n'a pas rencontré le succès Mme Bernadette Bally. Cette der-
souhaité puisque quatre personnes nière a été remplacée par M. Gé-
seulement étaient présentes. Ce rard Stettler. Le vice-président a
manque d'intérêt est d'autant plus été nommé en la personne de M.
surprenant que des membres se Hervé Mariaux.
sont émus du manque de signali- Les cotisations pour 1987 sont
sation sur les chemins. Signalons maintenues à 20 francs pour tout
que vingt bancs seront placés pro- le monde, la liberté étant laissée
chainement dans la station et sur aux commerçants de verser un
les chemins. montant supérieur.

A part cela, la mi-été, par „. , - ,
exemple ou la présentation de riste de tond
Torgon au Comptoir de Martigny Le budget a suscité une remar-
ont été des réussites totales. que intéressante. En effet , le poste
/-.i „„„_„,»*„ „„ „^^.:*x «commission des sports» passe deChangements au comité 9000 francs dans te* com *tes 1985

Le nombre de membres de la à 34 000 francs au budget. Cette

DANS DEUX MOIS they gaTde un souvenir & ce p°-
^^^ w ,VIV-" *J vage, les autorités montheysannes
m ^m _PK ™ _ ¦ ¦ m ¦ _ ont décidé d'organiser une céré-

£i toto PQntnii cilû ,rl-___) onont monie ce n hmres sur la
Ld rClC l__f U  I L U I l d l C  UC l_ _ *l l £ f i  I P lace. M. Alain Dupont , président ,mmmm " **•*•' _̂»»*___ __-»^^ ¦¦»¦¦*_* %*W ********* accompagné du Conseil municipal
En effet, les 30, 31 mai et 1er juin se déroulera a Saint-Maurice la 22e Fête cantonale de chant. Comme il s'agit
du grand rassemblement des chanteurs associés à la Fédération valaisanne des sociétés de chant, nous avons
demandé à son président, M. Georges Roux, de nous présenter cette fédération.

«Fondée en 1906, la Fédération tenue sous la présidence de M. Jo-
des sociétés de chant du Valais seph Gay, de Sion, qui s'est vu
fête donc cette année son 80e an- confirmer dans cette fonction jus-
niversaire. Heureux hasard que qu'en 1923; il a eu jusqu'à ce jour
celui qui fait coïncider cet évé- cinq successeurs dont un, M. Fer-
nement avec la 22e Fête cantonale nand Dubois, était un enfant de
qui aura lieu à Saint-Maurice les Saint-Maurice auquel en cette an-
30, 31 mai et 1er juin; Saint-Mau- née nous rendons un hommage
rice, ce haut lieu de notre culture spécial.
qui , tout au long des siècles a, sur- Aujourd'hui, la Fédération des
tout par le rayonnement de sa sociétés de chant du Valais
royale abbaye , maintenu et déve- compte 70 sociétés - chœurs de
loppé Part du chant et de la mu- dames, chœurs mixtes et chœurs
sique. Aujourd'hui encore, cette d'hommes - sans compter les
cité d'Agaune est un lieu de ren- nombreux chœurs de jeunes et
contre pour tous les amateurs de la chœurs d'enfants qui participent
beauté s'exprimant par l'art cho- régulièrement aux fêtes cantona-
ral. les; ils seront environ 2500 à Saint-

C'est en 1906 que quinze socié- Maurice en mai-juin prochain,
tés de chant se sont réunies à Sion Au début, ces fêtes cantonales
et qu'elles ont décidé de se grou- avaient lieu chaque deux ans, la
per en une fédération cantonale. première eut lieu à Sion en 1906;
Cette assemblée constitutive s'est puis dès 1920 elle se succédèrent

La 500e Foire de Brent se prépare
i

La traditionnelle Foire de Brent vembre déjà avec son pittoresque
qui chaque automne réunit les concours du menu bétail, et sera
éleveurs, les amis du terroir, les déclarée officiellement ouverte le
forains , toutes sortes de visiteurs et samedi matin, lors de la réception
le petit bétail dans cet attachant des experts et des invités. C'est ce
village montreusien n'est jamais jour-là aussi qu'auront lieu les
un rendez-vous ordinaire . Mais premiers cortèges d'enfants suivis
cette année, en novembre, elle le du jeu musical «La petite saga de
sera moins encore puisqu'il s'agit Brent » : récit ponctué de chansons
de la 500e foire. (Henri Delbuë et Michel Hostet-

Voici tout juste un demi-millé- tler). Ce jeu musical sera redonné
naire en effet que par «rare et re- plusieurs fois le dimanche et le
cherché privilège» de Charles 1er, mercredi 12 novembre, journée
duc de Savoie, du Chablais et officielle et historique de la Saint-
d'Aoste (bien conseillé par An- Bartholomé que marqueront plu-
toine de Gingins), les gens de sieurs allocutions, l'inauguration
Brent furent autorisés à perpétuité d'une sculpture et la traditionnelle
à tenir foire «libre et franche» le remise des prix des concours,
jour de la Saint-Bartholomé et le
lendemain. Mais les festivités sont prévues

Le syndicat du menu bétail pour durer plus d'une semaine, du
Montreux-Vevey, la Société de 7 au 16 novembre, sous des formes
développement de Brent et envi- diverses. Les caves s'ouvriront, il y
rons et la jeune sse de Brent , ont aura plusieurs bals, des aubades et
formé un large comité présidé par des sérénades, de nombreuses
M. Gérald Moret pour préparer la. fanfares et groupes musicaux, des
célébration de ces cinq siècles démonstrations et concours de
d'existence comme il se doit, c'est- tonte des moutons, une exposition
a-dire par une foire d'une ampleur de photos et documents sur l'his-
toute particulière. toire de Brent... Bref: un village en

Elle débutera le vendredi 7 no- liesse.

+ 24%

Journée nationale
du timbre à Evian

MONTHEY (jbm). - C'est décidé, Monthey aura son Luna Park ! Le projet a ete présente sa-
medi à la presse.

La commune de Monthey ainsi que l'entreprise Giovanola ont uni leurs efforts pour créer
un immense parc d'attractions style Disneyland.

Toute la surface comprise entre le stade d'athlétisme (près de la patinoire du Vernets) et le
Rhône sera utilisée à l 'édification de cet ouvrage gigantesque.

Des nouveautés
mondiales U,., , M&m^.

Les attractions de ce parc se-
ront des plus diverses. Il y aura
un grand huit avec double loo-
p ing de 927 mètres de parcours,
des virages relevés et des des-
centes vertigineuses. Les wa-
gonnets qui suivront le parcours
auront la forme de voitures
A OMC et fileront à une vitesse
de pointe de 65 km/h. Un si-
mulateur de vol en capsule spa-
tiale vous donnera les impres-
sions que connaissent tous les
astronautes envoyés dans la
stratosphère.

Le parc sera parcouru par un
réseau de canaux. Vous pourrez
vous y promener en gondoles
vénitiennes. En hiver, les ca-
naux seront gelés artificielle-
ment par un système couplé à
celui de la patinoire. Ceci per-
mettra aux patineuses et pati-
neurs de pratiquer leur sport à la
manière des Hollandais.augmentation s'explique par le fait .̂  

 ̂
f iollandaisque la commission fera plus d am- Gmnde ière é lemmt:mations et que 20 000 francs sont , ___ . ___ .• • ' _ » • '' • ._

prévus pour l'entretien de la piste la construction d'une gigantes-
de ski de fond. que montagne en caoutchouc de

Manille. Elle permettra aux
Il faut constater qu'une piste de skieurs de s 'élancer de son som-

ski de fond coûte mais ne rapporte met qui culminera à 300 mètres
rien. Dans certaines régions, la du sol. On pourra effectuer un
piste est entretenue aux frais de la «kilomètre lancé» ou encore des
commune ou bien de la société de slaloms, des Super- G, des cour-
développement ou à parts égales ses de descente, etc. L'équipe
entre les deux organismes. Au- suisse de ski s 'est déjà dite très
jourd'hui, c'est Télé-Torgon qui intéressée à effectuer ses entraî-
entretient cette piste. Si la société nements d'été sur cette monta-
de développement ne fait rien, „Me
l'entretien de la piste risque de V
tomber. Des discussions sont en — 
cours pour connaître la clé de ré- ^  ̂ — f  m m m stSfe ¦¦ zmm: :::. ' Premier pave de la place Centrale
loppement d'une machine par ¦
exemple). Une solution satisfai- MONTHEY (jbm). - Les travaux in corpore et des représentants du nom de la personne qui l'aura
santé sera trouvée. de pavage de la p lace Centrale à canton du Valais placeront le pre- p lacé.

Signalons enfin que l'assemblée Monthey avancent rapidement. Un mier pavé de la place.. Ce pavé Q d g i t  fe revètement
1987 se tiendra le samedi 28 mars. I^rt de la p lace est de,a p rêt a spécialement taille par un artiste d J , durera des années, c'estrecevoir son revêtement de paves de la région dans les cameres de ~* "%,"„„;";' '"A1;̂ ; ' „"' \Z„

: de Val-d'llliez. Val-d'llliez contiendra un cylindre l^^ *f r^Afin que la population de Mon- métallique dans lequel seront ^tionTf ûturesthey garde un souvenir de ce pa- scellées des données historiques '

Dessins-lapins-poussinstous les trois ans pour enfin adop-
ter dès 1946 le rythme actuel qui
voit leur organisation se dérouler
chaque quatre ans; la dernière
s'est déroulée à Sion en 1982.

Mieux que de longues phrases,
les chiffres suivants confirment le
développement de la fédération :
1906 à Sion seize sociétés avec 318
chanteurs ; 1946 à Monthey trente-
quatre sociétés avec 950 chan-
teurs; 1982 à Sion cinquante-huit
sociétés avec 2600 chanteurs,

MONTHEY. - Le centre commer-
cial La Verrerie à Monthey ac-
cueille près de 350 poussins. Ces
petites choses jaunes font la joie
des enfants.

Parallèlement, un concours de
dessin a été organisé. Les enfants
ont eu à colorier un lapin pré-des-
siné. Plus de 500 chefs-d'œuvre
sont actuellement exposés dans le
centre. C'est demain 2 avril à
17 heures qu'aura lieu la procla-
mation des résultats et la distri-
bution des prix.

THONON-LES-BAINS (cg). - II était en

EVIAN (cg). - C'est a l'occasion
de la Journée nationale du timbre
que l'Amicale philathélique
d'Evian présentera une exposition
de timbres au Palais des Congrès
les 5 et 6 avril prochain de 10 à

Renault-Alpine qui devait probablement ar
river en sens inverse. Cette dernière était oc12 heures et de 14 à 18 heures. cunée __ . deln. „arcon<i de Cerv en* un autre "!' 7  ̂

pm . JK • 
C" • ^",mmssa-

A cette occasion , un timbre- c!ÎPee pa* «eux gsuçons de Cervens, un autre riats de Tn0non et d'Evian, arrivés avec une
poste sera mis en vente par l'ad- village cnablaisien. dizaine de véhicules de secours, n'ont pu,
ministration des PTT avec, comme Le choc fut d une violence extraordinaire, hélas intervenir.
sujet, la malle-poste Briska. Sa va- a précise un des policiers arrivé sur place qui 

accident n'ont nas en-leur d'affranchissement est de 2 fr. a relevé : «En vingt ans de carrière, je n'ai Les causes ae cet accident n ont pas en-
20 + 50 ct. de surtaxe au profit de jamais vu un tel amas de ferraille calcinée.» core Pu etre exactement déterminées. Les
la Croix-Rouge française. cinq des six occupants des véhicules ont premiers constats ont permis d'établir que le

Un bureau temporaire sera mis été tués sur le coup: deux frères, Emmanuel choc s'est Produit a ,a hauteur d'une grande
en place par les PTT durant l ex- et Benoît Mermet âgés respectivement de 5a<lue d'eau barrant la route en P,eine UIne
P0

En
0
™rge

a
d
a
ë

S 
Se exposition 22 et 19 ™ > Véronique Lacroix 17 ans; Mi- droite.

une bourse aux timbres est prévue. chel Genaud 19 ans; tous domiciliés à Per- Cette tragédie pascale a consterné les po-
Relevons que la dernière Journée rignier, et Jean-Luc Vuagnoux, demeurant à pulations de Thonon et des communes voi-
du timbre à Evian a eu lieu en Cervens. sines d'où sont originaires les victimes.

^^mmmmmmmmmm̂ —m^—mm̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmé

trente-neuf chœurs d'enfants avec
2000 participants , six chœurs de
jeunes avec 300 participants.

La Fédération des sociétés de
chant du Valais est donc bien vi-
vante et nous ne doutons pas que
la Fête cantonale de Saint-Maurice
constituera une nouvelle confir-
mation de son épanouissement.
Dans l'avenir elle continuera sa
belle mission qui est le dévelop-
pement de la beauté par l'art cho-
ral et la musique.

Conçue dans les amours des
hommes, la musique ne peut vé-
hiculer qu'un message de paix ;
nous croyons à l'universalité de ce
langage.»
Fédération des sociétés de chant

du Valais
Georges Roux, président

Quelques-uns des 500 dessins

CINQ JEUNES GENS
TROUVENT LA MORT
viron deux heures du
lorsqu'une effroyable
entre deux véhicules
Thonon-les-Bains, en
Chablais.

Quatre jeunes gens
proche de Thonon)
Autobianchi, lorsque

matin, samedi dernier,
collision s'est produite
roulant à la sortie de
direction de Bons-en-

de Perrignier (village
circulaient avec une
celle-ci percuta une

Le sixième passager, Christian Richon,
23 ans, habitant Cervens, a été grièvement
brûlé dans l'incendie des véhicules qui a
suivi la collision. Il doit son salut à deux
automobilistes de passage, témoins du
drame. L'un des secouristes, particulière-
ment choqué par la vision de ce drame a dû
être hospitalisé à Thonon, où il a été conduit
par les sapeurs-pompiers appelés sur place.

Les hommes du centre de secours de Tho-
non, aidés par des policiers des commissa-
riats de Thonon et d'Evian, arrivés avec une
dizaine de véhicules de secours, n'ont pu,

Une vue de l'emplacement du futur Luna Park de Monthey.

Un métro souterrain fonc- nale. La gestion de ce complexe
tionnant selon les ordres de la est confiée à une société spécia-
voix humaine permettra de se Usée qui va construire pour 1990
rendre d'une attraction à l'autre. une «succursale» dans la région

parisienne.
.350 places de travail Ce projet devisé à 19 millions

. ., pourrait débuter en 1987 si tou-A part ces nouveautés, il y tes les expropriations sont ef-aura: un cirque permanent avec f ectuées rapidement. Ceci per-
wi chapiteau en dur deux fois mettrait d'ouvrir le Luna Park
p lus grand que le cirque Knie, montheysan pour l'été 1988.
une ménagerie, un delphina- M _ Peter Macfish, ingénieur,
num, un musée de are, un pa- chef de ce projet le présentera,
lais des glaces. Dans une se- maquettes et plans à l'appui, cet
conde étape, il est prévu de après-midi à 14 heures à la salle
construire un hôtel-restaurant centrale. Les personnes intéres-
pouvant accueillir 3000 person- sées à travailler à l'exploitation
nés. Ce complexe s'étendra sur du parc qui employera 350 per-
une superficie d'un hectare avec sonnes sont invitées à venir sur
possibilités d'extensions. Sa vo- p lace pour se rendre compte de
cation est autant régionale que ce qu 'il en est. Des pré-inscrip-
nationale et surtout intematio- tions seront déjà prises.

sur Monthey. Alors qu 'on se le dise: tous sur
La population aura également la p lace Centrale à Monthey au-

la possibilité «d'apporter sa p ierre» jourd'hui à 11 heures pour la cé-
au pavage de la place en mettant remanie officielle et pour ensuite
un pavé sous lequel sera gravé le mettre en p lace son pavé.
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LES CERAMIQUES D'ANTONIO GASPAR
Quand originalité rime avec qualité
MARTIGNY (pag). - L'espace d'une exposition, les ateliers de l'école de ville se transfor-
ment en une galerie. Une galerie pas comme les autres pour un artiste qui sort aussi de
l'ordinaire. Antonio Gaspar a en effet choisi d'exprimer ses sentiments au travers de la
peinture sur céramique. Un art difficile - pratiquement inconnu sous nos latitudes - mais
qui marie originalité et qualité. L'œuvre de ce peintre portugais a en effet emballé le jour-
naliste de service. Comme les membres du Groupe culturel international qui sont à la base
de cette exposition que l'on ne doit pas manquer. Sous aucun

Le Groupe culturel inter-
national poursuit donc son ac-
tion en faveur de la culture

L artiste Antonio Gaspar et Lyliam, la présentatrice de la Télé
vision romande, entourent M. Patruno du Groupe culturel inter
national.

M. Giulani présente l'artiste Antonio Gaspar. C'était samedi a
l'occasion du vernissage de l'exposition mise sur p ied par le
Groupe culturel international.

Fraternité de Liddes: enthousiasmant!

Les jubilaires lidderains: MM. Robert Darbellay, André Frossard (40 ans chacun au service de la
Fraternité), le directeur Raymond Cretton et le prés ident Yves Darbellay.

LIDDES (gmz). - La petite salle
lidderaine était une fois de plus
bien exiguë pour contenir un pu-
blic aussi fidèle , qui avait tenu à

L'AMQUR
cest...

... avoir quelqu 'un avec
lequel on peut s'amu-
ser.

TM Reg U S  Pal. Ott —ail rlghls réserves)
° 1979 Los Angeles Tsnrses Syndicale

sans frontière. Et en invitant
Antonio Gaspar, le groupe a
eu la main particulièrement

ne pas manquer le traditionnel
rendez-vous donné par la fanfare
La Fraternité en ce dimanche de
Pâques. Et ils n'ont pas regretté
leur déplacement les mélomanes
du Haut-Entremont. Un pro-
gramme fort attrayant, une exé-
cution soignée et enthousiaste sous
l'experte baguette du directeur
Raymond Cretton, en bref , le
menu concocté par les musicien-
nes et musiciens du président Yves
Darbellay n'a pas laissé sur leur
faim les nombreux «supporters»
accourus à la salle de la Fraternité.

«Voices of Youth» d'Edward
Gregson, le romantique «Concerto
pour un été» interprété au cornet
par Marlène Exquis, sans oublier
le Largo tiré de la fameuse «Sym-
phonie du Nouveau-Monde»
d'Anton Dvorak ont constitué les
pièces maîtresses de la première
partie du programme de la Frater-
nité. Après l'entracte, «Grusical-
Time» de H.-J. Rhinow a permis
une nouvelle fois aux instrumen-
tistes lidderains de donner un pro-
bant aperçu de leurs qualités.

Les fidèles
Au cours de ce concert annuel ,

le président de la fanfare La Fra-

pretexte.

heureuse. L'œuvre de ce Lu-
sitanien vaut en effet autant
par son originalité que par sa
qualité.

Peintre sur céramique, An-
tonio Gaspar touche à un cer-
tain classicisme. Sans trop s'y
arrêter toutefois. Ce Portugais
talentueux vit une évolution
plus personnelle allant jus-
qu'au visionnaire. Les formes
et les couleurs trahissent une
expression typiquement latine.
Expression limpide parfois,
tourmentée souvent, toujours
marquée du sceau de la qua-
lité.

Jusqu'au 5 avril
Les œuvres d'Antonio Gas-

par valent incontestablement
le détour. Cette exposition
tiendra l'affiche jusqu'au 5
avril prochain. Une précision
importante : les ateliers de
l'école de ville sont en fait les
locaux de l'ancienne Migros,
situés au sommet de la place
du Manoir.

En guise de carte
de visite

Antonio dos Santos Gaspar
est un artiste portugais de 34
ans. Après avoir suivi des
cours de céramique à l'école
de Caldas de Rinha, il a touché
au théâtre en fréquentant les
classes de scénographie de
l'Ecole supérieure. Ce Lusi-
tanien a plus d'une corde à son
arc artistique puisqu'il a éga-
lement touché - avec bonheur
- à la sculpture, à la tapisserie
ou à la décoration.

ternité de Liddes M. Yves Darbel-
lay a eu le plaisir de féliciter et de
récompenser quatre de ses plus fi-
dèles sociétaires: MM. Robert
Darbellay et André Frossard pour
chacun quarante ans de musique,
Edmond Dorsaz et Marcel Dar-
bellay pour trente-cinq ans d'ac-
tivité.

Un bail donc pour ces jubi-
laires à l'égard desquels le public
lidderain n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements. Et ils le méritaient
bien!

C - ^REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
q) (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
<& (026) 2 56 76
Michel Gratzl
<fi (026) 2 45 79
Gérald Métroz
C0 (026) 8 83 13

Marcel Gay
0 (026) 2 34 17
 ̂ J

FERME D'EOLIENNES A MARTIGNY
L'alternative à Hydro-Rhône

La première éolienne de la ferme est déjà installée devant la centrale électrique d'Emosson
S.A. à La Bâtiaz.

MARTIGNY (gram). - Emosson
S.A. diversifie ses sources éner-
gétiques. Et frappe un grand
coup en installant la premi ère
éolienne d'une importante série
qui à court terme devrait pro-
duire quelque 250 000 kWh par
année. D'ici à la fin novembre,
une cinquantaine d'aérogéné-
rateurs fabriqués par les Forces
motrices neuchâteloises seront
posés entre la centrale électri-
que de la Bâtiaz et le Rhône.
Coût de l'opération: deux mil-
lions et demi de francs.

Des vocations
Pour l'ingénieur Jean-Marie

Rouiller, il ne fait aucun doute
que la région octodurienne
constitue naturellement le «ter-
rain» idéal pour ce type d'en-

CHŒUR MIXTE D'ORSIERES

Chant et théâtre font bon ménage

Le chœur mixte Saint-Nicolas : c'était dimanche soir à l'occasion de son concert annuel.

ORSIÈRES (gmz). - Le chant fait
recette. Non pas dans les porte-
monnaie mais bien plutôt dans le
coeur des Orsiérins qui n'ont pas
manqué de répondre en masse à
l'appel des chanteuses et chan-
teurs de la société Saint-Nicolas
dimanche soir. Il faut dire que
l'affiche était alléchante par sa
qualité et sa variété. Chant bien
sûr mais aussi théâtre, sans oublier
le créneau réservé aux enfants, tel
était le programme d'une soirée
annuelle qui a tenu toutes ses pro-
messes.

Sous la direction de Pascal Luy,
le chœur mixte Saint-Nicolas a in-
terprété une série' d'oeuvres fort
intéressantes, allant du «Sanctus»
de la messe «Octavi Toni » d'Or-
lande de Lassus à des exécutions
plus modernes, en passant par
quelques airs entraînants comme
«Soir de fête» de Jean Rochat et
Jacques Bron. Et puis, les choristes
entremontants ont également ins-
crit à leur tour de chant le «Surge,
Propera» d'Oscar Lagger, qui
constituera le morceau imposé de
la prochaine Fête cantonale à
Saint-Maurice..

Sympathique
Après la sympathique produc-

tion du chœur des enfants sous la
direction de Marie-Christine

gins.
«La plaine du Rhône, balayée

quotidiennement et régulière-
ment par le vent fournira une
énergie gratuite, propre et quasi
inépuisable, explique le chef
d'exploitation d'Emosson. C'est
une alternative énergétique très
intéressante face à l'évolution
croissante des prix du pétrole,
du gaz ou du charbon».

M. Rouiller est même per-
suadé que cette expérience p i-
lote suscitera des vocations
parmi les entreprises qui produi-
sent de l'électricité dans le
Vieux-Pays.

Impacts réduits
Quelques éléments techni-

ques maintenant. Chacune des
cinquante , éoliennes mesure
treize mètres de hauteur. Dotés

Puippe, le public s'est régalé des
prestations théâtrales de Monique
Abbet , Marie-Noëlle Cipolla, Paul-
André Jacquemin, Dominique Lo-
vey et Emmanuel Rausis. Profitant
de l'habile mise en scène de René
Darbellay, ces cinq acteurs ont
joué avec une étonnante maîtrise
la célèbre pièce d'Eugène Labiche
«Les deux timides».

Inauguration
1986 sera une grande année

pour le chœur mixte Saint-Nicolas
d'Orsières. En effet , les chanteurs
du directeur Pascal Luy étrenne-
ront bientôt un nouveau costume.
Cet événement sera célébré
comme il se doit au cours d'une
inauguration officielle et d'une
fête de chant mise sur pied à Or-
sières le 24 mai prochain.

Piéton blessé
MARTIGNY. - Vendredi vers
21 h 50, un automobiliste stras-
bourgeois, M. Francis Curien, qui
circulait de Martigny en direction
de Martigny-Bourg, a heurté un
piéton qui traversait la chaussée
de gauche à droite à la hauteur du
carrefour de la Poste. Il s'agit d'un
Fulliérain, M. Gilbert Mottier,
27 ans, qui a été légèrement blessé.

de deux pales tournant à 375 -
tours/minutes, à p leine puis-
sance, ces aérogénérateurs ont
été conçus pour fonctionner
avec un vent soufflant au maxi-
mum à 65 mètres à la seconde.
«A partir de ce seuil critique,
tous les engins se mettent auto-
matiquement en drapeau»
ajoute l'ingénieur Rouiller. Et de
préciser encore: «En principe, la
ferme d'éoliennes nous f ournira
du courant durant p lus de 5000
heures par an».

Quant à l'impact de cet en-
semble sur l'environnement, il
est pratiquement nul. Judicieu-
sement, Emosson a en effet
choisi de lui faire suivre les li-
gnes électriques à haute tension
sur le kilomètre qui sépare
l'usine de La Bâtiaz du Rhône.

(Ma6t~Wu£~'&a6amt
Une soirée agréable,

une ambiance intime *
chcMi m?§

«antf«. rocfc» Meh

Du 1er au
15 avril,
avec
le quartett

•tf*

...et Andersen, Amanda
Lorne, Linda, Samia,
Dany, Gaby, Choukie et
Brenda Lear.

H OUVERT
H 7 jours sur 7
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D'ARBAZ

Dans les règles de l'art
ARBAZ (fl). - Ils ont de la chance, consiste à consolider le bâtiment,
les Arbaziens. On leur fait cadeau Des travaux ont déjà été entrepris
d'un mazot ancien, bien situé, l'an dernier, pour éviter que les
d'une valeur historique certaine. murs ne s'effondrent. Par la suite,
Reste la délicate question de la on pourrait se contenter de «rafis-
restauration. toler» le bâtiment à la bonne fran-

La société de développement quette. Néanmoins, le service arts
locale est la digne héritière d'un et monuments est d'avis que le
petit bijou. L'acte de donation, si- raccard mérite mieux,
gné par M. Augustin Bonvin de
Sion, rend la SDA propriétaire «Combien cela va-t-il coûter?»
d'un raccard sis sur la place des s'interrogent les membres de là
Marais. Rénové, le mazot pourrait SDA, qui étaient consultés ven-
abriter les bureaux de la société, dredi lors de l'assemblée de la so-
Mais il y a restauration et restau- ciété de développement. La de-
ration, mande d'emprunt de 40 000

... francs, proposée par leur prési-
Du «comme U iaut» dente, Mme Blanche Petit, les in-

L'une des solutions envisagées quiétait quelque peu. «Où va-

Délabré aujourd 'hui , le raccard deviendra un vrai bijou. Le
service arts et monuments s'en porte garant.

t-on? Avez-vous un devis, des
chiffres?»

Non, pour l'instant, il n'y a rien
de tel. «L'argent, on le trouvera» , a
rétorqué Mme Petit avec assu-
rance. «Pour l'instant, il s'agit de
choisir le mode de restauration.
Voulons-nous un mazot «retapé»
dans les règles de l'art, ou bien
quelque chose de plus modeste?»

Le comité de la SDA était trop
enthousiaste pour que les mem-
bres de la société ne suivent pas le
mouvement. En acceptant l'em-
prunt de 40 000 francs, ils ont si-
gné un chèque en blanc pour une
collaboration étroite avec le ser-
vice arts et monuments. Recon-
fortés par la perspective de sub-
ventions confortables: entre l'Etat
et la Confédération, les subsides
devraient approcher les 45 % du
coût de la restauration extérieure.
«Pour l'intérieur, nous sommes
tout à fait libres», a déclaré Mme
Petit. Remerciant l'assemblée de
sa confiance, elle a affirmé que les
générations futures apprécieront
cette décision.

En flèche
Quant aux finances, elles se

portent si bien qu'elles supporte-
ront ces dépenses sans coup férir.
Dans son rapport de gestion, Mme
Petit a ébahi son auditoire en pu-
bliant les résultats de l'année 1985.
Les nuitées ont progressé de 60 %.
Un résultat qui permet certes de
voir venir. Mais qui implique aussi
certaines obligations vis-à-vis des
hôtes des mayens. «En tourisme,
comme en amour, pour plaire
longtemps, il faut satisfaire en
permanence», a conclu Mme Petit,
en relevant l'importance de l'ac-
cueil et l'enjeu de courts de tennis
auxquels l'Etat n'a pas encore
donné son aval.

VERBIER-LES COLLONS ALLER-RETOUR

Accord historique
THYON 2000 (fl). - On n'y croyait plus, mais c'est arrivé.
Le secteur des Collons est enfin indu dans les «Quatre-
Vallées». Désormais, le porteur d'un abonnement acheté à
Verbier pourra déjeuner à Nendaz, dîner aux Collons et
prendre les 4 heures à Veysonnaz.

Divers signes avant-coureurs annonçaient cette conven-
tion, signée entre les diverses associations de remontées
mécaniques. Ainsi, cet hiver, un accord autorisait les
skieurs des Collons à emprunter la p iste de l'Ours. Les
sportifs des «Quatre-Vallées», en échange, pouvaient uti-
liser l'un des télésièges des Collons p our regagner Thyon
2000.

Suite vient d'être donnée à ce premier pas. Prônant la li-
bre circulation des skieurs, les responsables des «Quatre-
Vallées» et des Collons ont enfin trouvé un langage com-
mun. Les réticences des uns et les exigences des autres ont
finalement fondu, face à un enjeu de taille : le bien-être des
usagers. Un enjeu qui mérite bien que l'on se serre les cou-
des.

Adieu les dissensions, les discussions et les réserves. Et
vivent les cartes libre-parcours. Ces dernières prendront
effet à l'ouverture de la saison prochaine.

'̂—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

\ Bautec, Lyss

"^In
de loDorno , ™,-rse

terre
A • A'Uu\ celui qui investit dans la cons-
Aoiourd hui,eelu' *•" beaucoup plus exi-
^cHon de « )̂ £SM£ de baSB
aeant dans le choix aes m

?-est pourquoi la bnque en £<« <u
, ^

de plus en plus "̂" '̂̂  inégalées
PrOP

^
é|̂ t1rv:nCe

un d
e
es éléments

jusqu'.ç,. Elle est devenu smjction:

SS£5̂ 1̂ bien-être.
' _____m-_-~-~-- • ' mm^m" — '̂^-—r-—'—r"~ ¦ cso <a_s& î _̂- --""'" ______
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Les enfants de l'Arc-en-ciel

Quand M. Joseph Beytrison, président de la société, parle de «folklore vivant», il pense en particu
lier aux «beschietta».

EVOLENE (fl). - Ils ont une di- Ainsi, le ballet d'Evolène a aussi
zaine d'années. Depuis quelques ses petits rats. Les benjamins du
mois, ils ne se contentent plus de groupe folklorique L'Arc-en-ciel
faire de la figuration. Ils appren- sont montés sur la scène samedi
nent à danser. soir. Pour la première fois. Mais la

SION

La cathédrale
sort des eaux
SION (sm). - Gain de cause pour Econe. La pseudo -salle poly-
valente - alias une église - sera construite. Les autorités sédu-
noises - désireuses d'obtenir un billet simple course pour le pa-
radis - ont cédé. Après avoir exigé l 'interruption des travaux, nos
édiles se sont ravisés. Autorisation en poche, les partisans
d'Ecône poursuivront l'aménagement de leur centre religieux.
Mais sous certaines conditions...

Jumelles nonagénaires

Les neuf membres du conseil communal de Conthey entourent les deux jubilaires

PREMPLOZ (fl). - Avoir
90 ans, ce n'est pas mal. Arriver
à ce bel âge à deux, c'est mieux.
Surtout lorsque le certificat de
naissance porte deux fois la
même date-

Fin mars 1896. C'est la fête , à
Daillon. La famille Germanier
peut célébrer deux heureux
événements en même temps,
puisqu'elle accueille dans son
foyer deux jumelles.

Mathilde et Marie ont grandi
côte à côte. Quand elles se sont
mariées, elles se sont arrangées
pour trouver un époux dans le
village. Et pour habiter l'une en

face de l'autre. Seule une rue les
séparait-

Marie avait uni sa destinée à
Paul Udry, un maçon de l'en-
droit. Mathilde avait choisi Jean
Dessimoz, charpentier de son
état. Les deux couples ont
donné le jour à trois filles au to-
tal. Le sexe faible gardait sa
prépondérance...

Les années ont apporté leurs
lots de deuils et de réjouissan-
ces. Devenues veuves, les deux
sœurs ont décidé de faire mé-
nage commun. Elles mènent une
existence sereine dans le village
qu'elles n'ont jamais quitté, à

valeur n'attend pas le nombre des
années, dit-on.

Un vrai spectacle
Dans la salle de gymnastique du

nouveau centre -scolaire, de nom-
breux parents avaient la gorge
nouée. Eux, les petits, ils étaient
émus aussi: Mais ils avaient pour
eux l'inconscience de leur âge, et
l'indulgence d'un public acquis
d'avance.

Eh bien non! Point besoin d'ex-
cuser un faux pas d'un sourire at-
tendri. Ou de faire passer une ma-

« Treize Etoiles» en mars
Le Valais , enclave entre les

Alpes, doit se débattre avec
toute l'énergie de ses autorités
pour améliorer les possibilités commune, expose la situation
de communications avec ses créée par un certain isolement,
voisins. L'arrivée de la route Des projets d'avenir ne man-
nationale dans le détroit de quent pas, «Treize Etoiles»
Saint-Maurice n 'a pas été de vous en parietout repos. Le d de la fête de pâ_

«Treize Etoiles» axe son ques n'est pas négligé,édition de mars sur cette partie Projecti£n danf c* printempsdu canton. De belles illustra- ta„t 0„0„A „ „_ ,_ . . J „„WI__ „„„_,
tions d'Oswald Ruppen , ac- tant attendu par la double page.
compagnées de textes très ac- Panoramique en couleurs qui
tuels de Félix Carruzzo et P"se .nte un beau spécimen de
d'Hélène Tauvel, compléteront !ez f d vert , fleuretant avec une
vos connaissances sur ce site J?ubarbe. Pour sa part , Phi-
géographique et historique. hPPe Werner s'attarde sur le
L'état des travaux du gigantes- rôle des prairies sèches dont le
que chantier de l'autoroute est Valais a presque le monopole,
explicitement commenté et il- U encourage nos paysans de
lustré . montagne à ne pas abandonner

Faisant le pendant avec ce ces richesses naturelles,
tumultueux passage, le calme Un petit détour chez nos
et la tranquillité du plateau de amis de Loèche-les-Bains ter-

Daillon. «Elles sont insépara-
bles», commentent les proches
des deux vieilles dames, avec un
sourire ému.

Entourées par leurs trois fil-
les, et la plupart de leurs neuf
petits-enfants et sept arrière-pe-
tits-enfants, Marie Udry et Ma-
thilde Dessimoz ont fêté leurs 90
ans samedi à Premploz. Pour la
circonstance, le conseil commu-
nal s'est déplacé in corpore. Ap-
portant avec lui, selon le vœu
des jubilaires, deux fauteuils en
tout point semblables, deux
fauteuils jumeaux...

ladresse sur le compte de la jeu-
nesse. Les «beschietta» du «La-do-
licton» ont démontré qu'ils avaient
la danse dans le sang. Que le trac ,
ça se domine. Qu'un examen bien
préparé se passe avec aisance.
Quelle assurance dans le ton de la
petite fille qui présentait le pro-
gramme. Quelle concentration
dans l'enchaînement des pas. Quel
sérieux, et quel enthousiasme!

Sous là houlette de René Maître ,
ces petits minois raviront encore
bien des aînés. Et feront pâlir
d'envie encore bien des camara-
des.

Sonnez, clairons!
Placée sous le signe de la jeu-

nesse, la soirée de l'Arc-en-ciel
proposait également de la musique
au menu. «La bande à Roger»
comprend les plus jeunes éléments
de la fanfare L'Echo de la Dent-
Blanche des Haudères. Les cadets
comptaient 12 ans à peine. Les
plus grands approchaient des 20
ans. Tant qu'on n'a pas trop dé-
passé la majorité et qu 'on est cé-
libataire, pas de problème, «La
bande à Roger» est accueillante.
Les intermèdes proposés par ces
jeunes musiciens ont assuré
d'agréables transitions entre les
groupes de danse. L'ensemble
adulte ayant inscrit une bonne
vingtaine de danses à son pro-
gramme.

Ainsi élaborée, la soirée de
l'Arc-en-ciel a incité une large
tranche de la population à se dé-
placer. Plus de 250 personnes
étaient à l'heure au rendez-vous.
Les retardataires se comptant par
dizaines. Mais ils avaient un alibi
irréfutable: la messe du Samedi-
Saint s'était quelque peu prolon-
gée...

du Rhône et le Chablais, ap-
portent une agréable transition.
Roland Gay, président de la
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CHAMPIONNATS DU MONDE A CRANS-MONTANA

On ne sciera pas autant pour skier
Les organisateurs font marche arrière
CRANS-MONTANA (am). - La nouvelle tombait hier avec fra-
cas. Les organisateurs des championnats du monde de ski alp in
1987 annonçaient effectivement vouloir fa ire marche arrière. A
Crans-Montana, l'on ne sciera pas... pour skier! Du moins pas
autant que l'accordait, le 19 mars dernier, le Tribunal fédéral .

Le verdict de la p lus haute Cour
du pays était pourtant pr ofitable à
l'association organisatrice de ces
rencontres mondiales. En rejetant
le recours déposé par les ligues re-
courantes contre le DFI, le Tri-
bunal fédéral autorisait le déboi-
sement de 22 500 m2 pour la piste
de Cry-d'Err.

Parallèlement, les juges fédé-
raux prenaient acte du renonce-
ment des organisateurs à toucher
la piste de Chetzeron II. Initia-
lement, un défrichement de
8900 m2 était prévu pour la créa-
tion de celle-ci.

Cela dit, Chetzeron I devrait
connaître un déboisement plus im-
portant. Pour combler la perte de
la N " 2, là piste 1 serait considé-
rablement élargie (de 40 à
62 mètres). Tous les slaloms y se-
ront organisés.
Rencontre à huis clos

La semaine dernière, les respon-
sables de l'association rencon-

Zinal : l'homme aux cent métiers...
ZINAL (am). - Michael Taleb n'a
pas encore 30 ans. Et déjà, il
compte plus de cent métiers à son
palmarès professionnel. Des acti-
vités plus ou moins avouables il est
vrai. De G.O. dans un club de va-
cances à moniteur de ski, le tré-
pidant personnage s'est aupara-
vant employé dans un trafic de
gomme à mâcher dans les Cara-
ïbes. Aux Etats-Unis, Michael Ta-
leb a également pratiqué la traite
des blanches (de la race caprine
s'entend). En tentant de vendre la
Maison-Blanche à des spécula-
teurs libyens, il eut maille à partir
avec le FBI.
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Acrobate dans un cirque des Mystificateur ou artiste éclairé? Michael Taleb suscite bien despays de 1 Est, acteur de cinéma, . } ' .. „ ,,, ., , .*,

Michael Taleb fait preuve de mut interrogations. Pour l'heure, il se repose la conscience qmete, a
tiples talents. Il tâte de la politique Zinal. Et nous f ixe  rendez-vous ce matin, a 11 heures, devant
à certaines heures et s'adonne à la l'office du tourisme.
peinture à d'autres moments,
créant des œuvres véritablement
invendables...

La plume ne le répugne pas non
plus. On lui doit déjà une «Ency-
clopédie des bonnes manières et
du reste». Un ouvrage en trois vo-
lumes, couronné par le Grand Prix
de l'académie du laxisme. Géné-
reux, un éditeur de la rue de la
Paix décidait récemment de pu-
blier ses mémoires. Les trois pre-

Quinze nouveaux samaritains
SIERRE (a). - Chaque printemps,
la Société des samaritains de
Sierre met un terme à ses cours
annuels destinés à la formation
des candidats au certificat de ca-
pacité de samaritain. Aussi, après
un enseignement technique diffusé
en salle, les participants ont eu
droit à un exercice plus vrai que
nature, sur le terrain. C'est ainsi
que la quinzaine de candidats ont
opéré autour d'une collision fictive
qui a eu lieu au carrefour de l'ave-
nue des Platanes et de la rue de la
Monderèche, faisant plusieurs

Les œufs et la neige
GRIMENTZ. - Malgré la dizaine
de centimètres de neige fraîche qui
est tombée sur la station, la tradi-
tion de la course aux œufs a été
respectée. «On les a dissimulés
autour des habitations et sous les
raccards», a expliqué un Griment-
zard. Les gosses en ont eu pour
leur plaisir, tout cela aux sons des
tambours et fifres.

Les enfants et le feu
SIERRE. - En collaboration avec
la direction des écoles, le service
du feu de la commune de Sierre
organise prochainement des jour-
nées d'initiation des élèves de 4e
année primaire à la prévention in-
cendie. Ces dernières se déroule-
ront du 14 avril au 14 mai pro-
chain. De plus, les parents de ces
élèves sont aussi cordialement in-
vités. A ce sujet, le service du feu
compte sur la collaboration de
chacun afin que cette invitation
soit transmise par l'intermédiaire

traient les organisations écologi-
ques. De cette séance découlait un
compromis jusqu'ici impensable.
Le TF donnant raison aux orga-
nisateurs, il apparaissait en effet
incroyable que ces derniers con-
sentent le moindre cadeau, si vert
soit-il.

Et pourtant, hier, un commu-
niqué laconique nous informait de
la marche arrière entreprisé par les
organisateurs du Haut-Plateau.
Renseignement pris, les respon-
sables consentiraient à réduire les
marges de déboisement officiel-
lement autorisées.

Ainsi, à Cry-d'Err la forêt ne se-
rait plus touchée que sur 15 000 m2
environ. Le cadeau est royal puis-
que la réduction de ce défriche-
ment s'élève à 7500 m2.

Quant à Chetzeron, la largeur
de la piste ne s'élèverait plus qu'à
60 mètres. Le gain est ici peu élevé
mais tout de même suffisant pour
que les organisations écologiques
arborent aujourd'hui le sourire.

mières pages de ce futur best-sel-
ler sont déjà sous presse!

Mystificateur ou artiste éclairé?
Avec Michael Taleb, la question
résonne à l'infini. Depuis quelques
jours, cet homme un peu fou sé-
journe à Zinal. Dans la station,
c'est la fête.

Son fan 's-club - le «Mickey
Fans-Club - organise ce matin,
mardi 1er avril, à 11 heures devant

blessés graves.
Sous l'œil attentif des moniteurs

et monitrices, Christiane Perru-
choud, Elisabeth Julen, Pierrot
Crettol et Rémy Dayer, les parti-
cipants ont réagi positivement,
faisant tous les gestes nécessaires.
L'exercice a ensuite été commenté
par le Dr Frochaud. La police et
l'ambulance, ainsi que M. Willy
Fournier, ont prêté leur concours
encourageant à la Société des sa-
maritains que préside M. André
Pont.

Ont obtenu le certificat de sa-

des enfants.
Au programme de ces journées

figurent le comportement à adop-
ter lors d'un début d'incendie dans
un appartement, l'initiation à
l'utilisation des petits moyens
d'extinction. Ces cours se donne-
ront au poste de commandement
de Goubing, pour la partie théo-
rique, et sur la place du Centre
d'instruction de la protection ci-
vile, à l'avenue des Platanes.

Les terrines
de Pâques
SIERRE. - Tous les hôtels et res-
taurants du Grand Sierre (Noës et
Granges y compris) ont reçu de la
municipalité une terrine fleurie à
l'occasion de la fête de Pâques. Ce
sont les jardiniers qui les ont con-
fectionnées, pour que le printemps
soit un peu moins gris. Un petit
message souhaitait la bienvenue à
Sierre qui se peuple de touristes à
la recherche des derniers bons
jours de ski. Ces fleurs ont été les
seuls instants véritablement prin-
taniers. Ce sont en tout quelque
150 terrines qui ont été remises
aux établissements publics.

Cet 'accord devrait encore être
entériné de façon officielle ces
prochains jours. Une . conférence
de presse nous est d'ailleurs an-
noncée pour la fin de cette se-
maine. Une affaire à suivre en dé-
finitive puisque rencontrant, pour
une fois, un dénouement particu-
lièrement heureux.

Les championnats du monde de
ski alpin auront donc bien lieu au
début 1987. Ces compétitions se
dérouleront finalement à la satis-
faction générale. Un ép ilogue pour
le moins inattendu et réjouissant!

Nous y reviendrons de manière
plus détaillée dans une prochaine
édition.

Une douzaine de skieurs
blessés
durant le week-end

Neuf interventions pour Air-
Glaciers, autant pour Air-Zermatt:
l'or blanc n'a pas fait que des heu-
reux. Cependant, aucun accident
n'est considéré comme grave. Les
skieurs victimes de chutes malen-
contreuses ont été transportés
dans les hôpitaux de Viège et de
Sion.

l'Office du tourisme de la station,
une séance de signatures. Avec un
apéritif gracieusement offert, les
hôtes de Zinal pourront encore
goûter à ses créations picturales.
Un souvenir quasi indélébile leur
est d'ores et déjà promis...

Rendez-vous donc ce matin de-
vant l'OT. L'inquiétant et le re-
muant Michael Taleb vous y at-
tend!

mantam les personnes suivantes:
Thierry Rombaldi, Hans Sbinden,
Aline Devanthéry, Virginia Guer-
reiro, Marcel Délèze, Jersy Cla-
vien, Michel Barras, François Rey,
Richard Devanthéry, Fabrice Zuf-
ferey, François Garcia, Alexiane
Theytaz, Eric Barras, Carmen Im-
hof et Roger Zuber.

Neige
perturbatrice
SIERRE (am). - L'appari-
tion neigeuse de ce week-
end n'a pas manqué de
perturber quelque peu le
trafic routier. Dans le dis-
trict sierrois, les chutes de
neige ont atteint la plaine,
sans toutefois gêner, à
basse altitude, la conduite
automobile.

Il n'en a pas été de même
à partir de 900 mètres en-
viron. Dimanche en fin de
journée, les chaussées re-
liant les stations du district
étaient particulièrement
glissantes. Sur la route de
Vercorin notamment, cer-
tains automobilistes de-
vaient même déclarer for-
fait. D'autres, plus pru-
dents, ressortaient leurs
chaînes-

Cette neige printanière
ne devait cependant pas
s'incruster. Hier, en effet,
tout rentrait heureusement
dans l'ordre.

De jeunes Neuchâtelois s'adonnent
au ski sauvage: UN MORT
AYER (a). - La mort blanche a frappé sur les hauteurs de Zinal. Un groupe de six skieurs de
Colombier (NE) s'était rendu hier matin sur la corne de Sorebois. Mais au lieu de descendre les
pistes balisées et entretenues par les remontées mécaniques de Zinal, les skieurs empruntèrent une
combe particulièrement dangereuse de la région de Tzirouc. Cette zone constituée de neige souf-
flée et accumulée par le vent a cédé et emporté deux personnes du groupe. L'accident s'est produit
entre 2400 et 2500 mètres d'altitude. L'un des skieurs enseveli est décédé alors que le second s'en
tire avec quelques blessures légères.

Deux hélicoptères d'Air-Glaciers ont acheminé sur les lieux du drame les médecins et sauve-
teurs

Malheureusement, leur intervention n'aura pas permis de sauver le jeune Laurent Meier, 25 ans,
de Colombier, qui devait décéder à l'Hôpital de Sion à 15 h 15. Il faisait partie d'un camp de ski
organisé à Zinal par l'Etat de Neuchâtel.

Le communiqué de la Société
des remontées mécaniques de Zinal

«Lundi 31 mars à 11 h 45, une
avalanche (plaque à vent) a em-
porté deux skieurs dans la ré-
gion de Tzirouc, au-dessus des
mayens de Biolec sur Ayer.

L'alarme a été donnée im-
médiatement. L'organisation de
secours de Sorebois-Zina.l par
son intervention rapide, a dé-
couvert les deux personnes en-
sevelies sous la masse de neige
après deux minutes de recher-
che.

La droguerie : une position dé force
dans l'approvisionnement sanitaire
(asd). - De plus en plus l'être hu-
main se préoccupe profondément
des problèmes posés par la santé -
et pas seulement dès l'instant où il
s'agit de guérir où d'être guéri. La
prophylaxie et la protection pré-
ventive de la santé sont au premier
plan. A ce niveau, le droguiste est
devenu le partenaire de choix en
tant que conseiller et informateur.
Cette constatation résulte d'un
sondage et d'une étude, qui ont été
publiés, effectués par un institut
d'étude du marché zurichois:
«Institut fiir qualitative Marke-
ting- und Sozialforschung Quali-

. test AG, Zurich».

De nouveaux problèmes
apparaissent
sur l'avant-scène

Il s'agit d'une enquête en pro-
fondeur auprès des ménagères
dans le voisinage de drogueries di-
versement implantées (ville, cam-
pagne, centré, quartier, etc.). Etant
donné qu'il y a dix ans, on a déjà
effectué un sondage de ce genre,
limité à la Suisse alémanique, il y a
eu la possibilité de faire d'intéres-
santes comparaisons. A la ques-
tion posée aux 'interlocutrices de
savoir dans quels domaines elles
avaient le plus de problèmes, les
Suisses alémaniques ont répondu
comme suit:

Santé et maladie: 62 % (52 % en
1975) ; alimentation: 42% (19 %) ;
poids excédentaire : 35 % (pas sou-
levé en 1975) ; enfants, bébés: 32 %
(26 %).

C'est surtout le problème de
l'alimentation qui semble avoir
soulevé une prise de conscience
beaucoup plus importante. D'au-
tres secteurs tels que le ménage,
l'habitat, les soins du corps et de
beauté, paraissent un peu moins
préoccupants'qu'il y a dix ans.

La droguerie,
un interlocuteur reconnu

.
Dans tous ces domaines où le

consommateur a été particuliè-
rement sensibilisé, la droguerie
joue un rôle indispensable en tant
que point de vente où l'on achète
avec un service de conseils. Le
sondage, d'opinions a aussi montré
qu'elle constitue dans l'ensemble
le heu d'achat le plus important
pour certains groupes de produits:
médecines naturelles, alimentation
et soins des nourrissons ou des en-
fants en bas âge, alimentation des
sportifs. La diététique occupe
aussi une place notoire en marge
des magasins spécialisés de la
branche.

La droguerie se situe également
à la pointe du ravitaillement en
produits d'automédication (auto-
thérapie d'affections bénignes ou
courantes, ou blessures légères).
On a évalué que 60 % des femmes
interrogées viennent acheter des
médicaments pour traiter des
troubles légers et bénins, et 66%
pour les blessures ou plaies super-
ficielles. En ce qui concerne la
vente d'articles pour les soins sa-
nitaires , les drogueries sont, dans
la moyenne suisse, à peine légè-
rement dépassées par les phar-
macies. En Suisse alémanique, la
droguerie vient même en tête.

Maigre tous les soins prodi-
gués par les médecins, la police
cantonale, Air-Glaciers, l'Ecole
suisse de ski de Zinal, l'Ecole
française de ski et les sauveteurs
des remontées mécaniques de
Zinal, M. Laurent Meier, 25 ans,
domicilié à Colombier (NE) de-
vait malheureusement décéder
dès son admission à l'Hôpital
régional de Sion. Par contre son
ami, M. Paolo Lemos, 22 ans,
domicilié également à Colom-

Conseils spécifiques
et compétence
professionnelle du droguiste

Tous les groupes de produits
vendus en droguerie exigent des
recommandations, voire des con-
seils. C'est pourquoi il n'est pas
étonnant que la moitié des clientes
aient laissé entendre que les con-
seils qu'elles recevaient motivaient
essentiellement leurs achats en
droguerie. Toutes les autres rai-
sons données étaient de loin très
secondaires. 85% des ménagères
questionnées ont une très grande
confiance dans les compétences

Journée de conférences et de débats publics
sur l'avenir des régions alpines

Les Alpes à
l'avant-garde
de l'Europe?

Samedi 12 avril 1986,
Grande Salle du Collège des Creusets, Sion

Première table ronde
(9hl5-12hl5)

Jean-Paul Revaz Chef du Service de la promotion
touristique et économique de l'Etat
du Valais.

Anselme Zurfluh Professeur , Docteur en histoire.
Giaiuii Martinelli Directeur de Schmiedemeccanica à

Biasca (Tl), élu "Entrepreneur suisse de
l'année" en 1985.

Hermann Hagmann Professeur de démographie à
l'Université de Genève.

Gilberto Seravalli Professeur d'économie à l'Université
de Parme.

Deuxième table ronde
(14 h 30-17 h 30)

Claude Raffestin Professeur de géographie humaine à
l'Université de Genève.

Louis Reboud Professeur de sciences économiques à
l'Université de Sciences Sociales de
Grenoble.

Bernard Crettaz Dr en sociologie, conservateur au
Musée d'Ethnographie de Genève.

René Faval Assesseur (conseiller d'Etat) de la
région d'Aoste.

Charly Darbellay Dr en agronomie et es sciences
techniques, directeur du Centre des
Fougères.
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ont le plaisir de vous inviter à cette manifestation .

Entrée libre

professionnelles du droguiste,
ainsi que dans la qualité des con-
seils et des renseignements fournis
par le patron droguiste, considéré
au même niveau que le pharma-
cien. Ce qui est intéressant, c'est
de constater que le besoin d'être
conseillé se fait de plus en plus
sentir. Actuellement 45% des in-
téressées contactées désirent être
conseillées - contre 37 % il y a dix
ans - et 43 % demandent un con-
seil de cas en cas. D'autre part,
seulement 11% des clientes dési-
rent acheter dans la droguerie en
libre-service.

hier (NE) s'en sort avec quel-
ques légères blessures.

Le ski hors piste a une fois de
plus frappé tragiquement. Un
appel à la prudence est lancé à
tous les skieurs qui s'adonnent
au ski sauvage.

La Société des remontées mé-
caniques est très peinée par cet
accident et présente à la famille
dans la peine ses sincères con-
doléances et toute sa sympa-
thie.»
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Blouson,
doublure coton, bleu. 59.90
Jeans, bleu. 39.90
Chemisier, blanc. 29.90
Jeans, bleu. 39.90

Chemisier,
bleu. 29.90
Gilet, bleu. 49.90
Jeans, 4 poches,
bleu. 39.90

Tous lesarticies: 100% coton, tailles: 116-164. Le grand magasin des idées neuves
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|j| ^̂  Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock i

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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Modèles Ibiza à partir de

Fr. 10 690.-
N'hésitez plus; rendez-nous vlsitel

AUTOVAL S.A.
Garage de la Noble-Contrée
J.-M. Tavel - Veyras-Sierre

Tél. 027/55 26 16
Agent régional district de Sierre et Loèche
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Procrédit

•> 1̂wS!H__§i_l__________

• 86 054

Vi ÏÏÏS&t A L'IMPREVU à vendre d'occasion__ a_s_ tables de salon, chaises, canapés-lits, lanterne, appliques, 1 garniture
PU ET de cheminée, 1 rayon de spots lavabos, pharmacies, porte-verres,
1 **fc ¦ porte-savons, stander de magasin, 1 mannequin, verres, assiettes, plats...
HflMPTA NT A l'Imprévu, route du Simplon 128,1920 MartignyUUIIII IHI1 I Tél. 026/2 44 00, ouvert l'aprôs-mldl 35-29
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Seul le

prêt Procrédit
est un

A donner
cause départ

terre-neuve
mâle

Toutes les 2 minutes
de 2 ans, très affec- 
tueux, à personne quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
ayant jardin.

Tél. 026/5 49 63 I VOUS^USSI
de 11 hà12h. vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

36-4 00271

BfllfiiafcJyjJiiJailM . Veuillez me verser Fr. w

ALLEMAND Je rembourserai Par mois Fr-
FRANÇAIS I ï Nom |
ANGLAIS 

f ^ \̂ " prénom
Le pays à domicile, f tapiûC \
Slon-Slerre et environ* f „:_ ,_i-. 1 * Rue No.
(15 km) avec ensei- I I Simple J I . I
gnante (explications) et \ Hicorot / * 

NP/localité |
cassettes (renforce- V UloLiel / | |
ment conversation, ^^̂  ^̂ r , |. à adresser dès aujourd'hui à-
£3SK_&x. L 

 ̂ ' I Banque Procrédit I
Tél. 027/41 34 79 ^H_____________________________i ! 1951 Sion- Av des Mayennets 5
(12à 14 heures). ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ,. , „„, „,, „-,-_,

22-16676 1 lel- u_ f«_ - _o



TOyOtâ le N° 1 japonais
Grande exposition Centre commercial

«Magro, Uvrier »

du 1er au 5 avril 1986
de 9 h 00 à 18 h 00

?

Tous nos modèles exposés A gagner un de nos
Venez essayer 30 bons de marchandise
___- -i ___ - o A d'une valeur de
Emil Frey S.A. R. 50.- 

mmmmmmRue de la Dixence 83 Avantageuses pqssibilités éÊ^^̂ ^̂ *"'^
1950 SION de financement. • I banque aufina
TAI A07/Qi Q« m Renseignez-vous sur place. !Vp-f-n-l "Tel. 027/ol ob Ol llffll

Avantageuses pqssibilités j  j«̂
de financement. ' I banque aufina
Renseignez-vous sur place. ! _̂__________H______M___________

HfTl OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Cabinet vétérinaire
cherche
jeune fille
en qualité
d'aide-
vétérinaire
avec ou sans for-
mation.
Faire offre sous
chiffre G 36-23698 à
Publicitas, 1951
Sion.

On cherche pour Slon

secrétaire collaborateur(trice)
Travail intéressant et varié pour personne dyna-
mique et organisée.

- Age idéal: 25 à 35 ans
— Aisance avec la clientèle.

Les candidats(es) intérêssés(ées) sont priés(ées) de
faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre Y 36-610051 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour la première fois,
l'école de mannequins
Kelly se déplace en Valais
Si vous êtes grands(es), que le mé-
tier vous attire, inscrivez-vous au
cours du samedi après-midi qui dé-
butera en avril.
Rens. : Kelly
Tél. 021 /53 25 04, 7-9 h ou 18-20 h.

22-166097

Ordinateurs et terminaux

Afin de renforcer notre service auprès de
la clientèle valaisanne, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir.

techniciens de service

Secrétaire
13 ans de pratique, cherche
poste à responsabilités, Valais
central, éventuellement à mi-
temps.

Tél. 027/22 59 57
heures de bureau.

36-300565

URGENT! Je cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

jeune fille ou dame
pour emploi de maison. Nourrie, logée.
Sans permis s'abstenir.
Mme Marie-Thérèse Epiney, boulan-
gerie, 3961 Vissoie. Tél. 027/65 17 20
après 18 heures.

36-23773

Cherchons pour notre dépôt de
peinture à Slon, à mi-temps

employé
pour livraison et dépôt.
Connaissance de la peinture
souhaitée.

Faire offres sous chiffre C 36-
23756 à Publicitas. 1951 Sion.

Valais central
Poste Intéressant à repourvoir

manager
compétent, sachant prendre ses
responsabilités, aimant le con-
tact et doué pour la vente. Dé-
partement radio-TV-photo.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre 9134 à
OFA Oréll Fussli Publicita S.A.,
case postale 110, 1920 Marti-
gny.

27 ans, CH

cnmmoliw Jeune homme cherbummeiier che place comme
chef mécaniciende service autos
cherche emploi, région Sion-Sierre.
date à convenir. Entrée juin 1986.

Ecrire sous chiffre
Tél. 026/2 89 44 25-59986 à Publici-
avant 9 heures. tas, 6002 Lucern.

36-400252

M_ ANNUNUfcb UIVtHSstS

Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes» ...

!" 
Uninorm Croix du Péage.

__¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

MVH12ÈPV
^

| Ils sont fabuleux, les cinq scooters Honda !
De 50 à 250cm? 2 et 4 temps. Ils sont tous entière- CH250 avec frein à disque et chauffage

ment automatiques et avec démarreur électrique. CH 125 avec phare escamotable et chauffage
Certains disposent même du chauffage. Incroyable- NH125 haut de gamme

I ment faciles à conduire, ils sont l'engin parfait NH 50 finesse et astuces techniques, mono et bi-place
pour les rendez-vous à l'heure, le plaisir, le travail, ND 50 petit, léger, super chouette (existe aussi

les courses, les balades petites et grandes, le chic quoi l en version junior, 40 km/h, dès 16 ans).

HONDA
Honda (Suisse) SA - 16. ch. de la Voie-Creuse - 1211 Genève 20CIC

W J - m  Café-restaurant

yïï/2 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj ^
ou dame
jeune tine

pour le buffet
de 11 h 30 à 13 h 30.

Tél. 027/22 53 92.
36-304465

Café-restaurant
à Sierre
cherche

r >
i\ £Z NATIONALE SUISSE ASSURANCES
10\| , Jean-Paul Grand, agent général du Valais
I \^ Avenue 

de la Gare 30, Sion
cherche

une secrétaire
Entrée le 1 er mai ou date à convenir.
- Quatre semaines de vacances
- Atmosphère de travail agréable
- Semaine de cinq jours, horaire variable
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

t\r NATIONALE SUISSE ASSURANCES
—j  \y Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire.
 ̂ 36-428 J

sommelière
pour tout de suite

Tél. 027/55 87 06
heures des repas.

NOTRE OFFRE AVANTAGEUSE
PHOTOCOPIEUR

— Papier normal _ 4 couleurs
- Copie bord à bord _ Garantie une année

? PRIX: Fr.2§TO.-

NOTRE PRIX Fr. 2000.-
BUREAU-SERVICE R. GOTTIER
SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

36-2640
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Recherches interrompues
ZERMATT. - Les sauveteurs
ont interrompu lors du week-
end pascal leurs recherches
pour tenter de retrouver un
jeune skieur italien de Breuil-
Cervinia (val d'Aoste), Guido
Coen, qui a disparu depuis di-
manche 23 mars dans la région
de Zermatt. Sur le versant ita-
lien, des guides ont encore es-
sayé dimanche ' de retrouver
des traces du garçon, tandis
que la colonne de secours de
Zermatt a interrompu ses re-
cherches Vendredi-Saint.

L'enfant, âgé de 12 ans,
skiait avec ses parents à la
frontière entre le Valais et

CHEMIN DE FER DU B.L.S.

Inauguration du Rawylobus
Dès aujourd'hui, liaison rapide Brigue-Berne
BRIGUE. - A la suite de la déci-
sion du Conseil national relative à
la liaison N6 - N9, et sans attendre
celle qui sera encore p rise par la
Chambre haute, les Bernois - une
fois n'est pas coutume - ont réagi
au quart de tour, tant pour tenter
de mettre un peu de baume sur le
cœur des Valaisans déçus que pour

Une vue du Rawylobus mis sur pied dans le cadre de la confé-
rence de presse tenue à son bord, avec la participation d'une af-
fluence considérable, au point qu'il a fallu ordonner une rame
supplémentaire pour les derniers venus.

La motrice du Rawylobus parmi les plus rapides du monde, se
distinguant des autres par ses projecteurs constamment allumés.

«Moins d'impôts a payer...
i •••vacances prolongées!"

"Pour assurer notre prévoyance
vieillesse, nous avons conclu un
plan TERZA aqprès de la PAX.
Grâce à lui, nous paierons bientôt
nettement moins d'impôts. Avec
l'argent ainsi économisé, nous pro-
longerons nos vacances d'une
bonne semaine."
Jean-Luc Pittet, Mont-Crosin

l'Italie. Il avait emprunté une
piste en solitaire. Mais il
n'avait pas rejoint ses parents
dans la région du Thédodule
comme prévu.

Le chef de la colonne de se-
cours de Zermatt avait précisé
la semaine dernière que plus
de vingt guides, accompagnés
de plusieurs chiens, avaient ra-
tissé sur des kilomètres le sec-
teur du col du Théodule et du
Plateau-Rosa. Mais la pente
que l'enfant semble avoir em-
pruntée a près de dix kilomè-
tres de long et des centaines de
mètres de large. Elle est, de
plus, bordée de rochers.

leur proposer d'une manière con-
crète une nouvelle liaison rapide,
directe, entre la vallée du Rhône et
la ville fédérale.

Ils ont décidé la mise en p lace,
24 heures sur 24, d'un train-na-
vette ultrarapide, circulant à la vi-
tesse moyenne de 160 km/h, qui
place la cité du Simplon à quelque

PAX Assurances, case postale, 4002 Bâle

VERSICHERUNGEN
„ 

¦ ASSURANCES
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«L'Osierla m m» de Brigue bicentenaire
BRIGUE. - Venues de diffé-
rentes régions du pays, quel-
que 150 personnes ont assisté
lundi à Brigue à la tradition-
nelle cérémonie de l'«Oster-
lamm» (agneau pascal) . Il
s'agit d'une communauté dont
l'origine remonte à 1786 en
tout cas. A l'époque, long-
temps divisés pour une ques-
tion d'héritage, les membres
d'une honorable famille du
lieu avaient choisi un lundi de
Pâques pour fumer le calumet
de la paix autour d'une table
bien garnie. A l'heure de l'ac-
quittement de l'« ardoise»,
chaque convive voulut en faire
les frais, au risque d'occasion-

trente minutes de la capitale hel-
vétique. Il s'agit en quelque sorte
d'un «TGV des autos», sans escale
entre les deux localités précitées,
que les cheminots bernois ont
d'ores et déjà dénommé Rawylo-
bus.

Lors d'une conférence de presse
tenue à bord de cette flèche fer-
roviaire absolument révolution-
naire, ses différents aspects ont été
mis en évidence: rapidité, confort,
gratuité du transport en sont les
principaux. La nouvelle rame aura
la p riorité sur tous les autres trains
empruntant la même ligne. Ses
courses sans arrêt permettront à la
fois  de ne pas indisposer les gens
du Simmental et de conduire ses
usagers à deux pas du carrefour
des routes nationales, où a été
aménagé un quai de chargement et
de déchargement.

Le Rawylobus sera officielle-
ment inauguré ce jour, en présence
des autorités fédérales, bernoises
et valaisannes. En voici le pro-
gramme:
10 h 00 Brigue, réception des in-

vités et vin d'honneur;
discours de bienvenue du
président du Gouver-
nement valaisan, M.
Bernard Bomet.

11 h 00 départ du train officiel.
11 h 30 Berne, rencontre avec les

autorités fédérales et
bernoises, banquet of f i -
ciel offert par la direction
du BLS.

Le retour se fera au gré de cha-
que participant. Une médaille
souvenir sera remise à chaque
passager de ce voyage historique.
Les places étant limitées à 1000
voyageurs, les personnes qui s'in-
téressent feraient donc bien de
s 'annoncer le plus tôt possible au-
près des gares CFF de la ligne du
Simplon. Le «Nouvelliste» quant à
lui se fera naturellement un plaisir
de relater les principaux faits de
cette journée placée, on s 'en doute,
à l'enseigne de l'amitié confédé-
rale.

Qu'on se le dise. Et à tout à
l'heure. Louis Tissonnier

Nouveau conseiller
communal à Brigue
BRIGUE (lt) . - A la suite de la
démission de M. Anton Belï-
wald en tant que conseiller
communal du Parti libéral-dé-
mocrate, en raison d'incom-
patibilité avec sa nouvelle
fonction de sous-directeur de
l'organisme cantonal pour la
promotion économique, c'est
M. Peter Planche, premier des
viennent-ensuite du FDP, qui -
à partir de ce jour - occupe le
siège du démissionnaire au sein
de l'administration communale
brigoise.

Nos vœux de succès accom-
pagnent M. Planche dans sa
nouvelle fonction publique.

En avant!

ner nouvelle pomme de dis-
corde au sein de l'honorable
famille. Finalement, on s'est

(accordé pour se rencontrer
chaque lundi de Pâques et de
confier le paiement de la fac-
ture à l'un des participants dé-
signé à tour de rôle. Depuis
lors, si les membres de la con-
frérie ont évidemment changé,
la tradition demeuré.

Tous triés sur le volet, les
honorables confrères ont donc
profité de cet «Osterlamm»
pour fêter le bicentenaire de
leur société comme il se doit.
Tout a commencé avec l'office
divin de circonstance, célébré
en la chapelle bourgeoisiale
dédiée à saint Sébastien. Le
partage de l'habituel et géné-

v ' i : 

ALORS QU'ON NE L'ATTENDAIT PLUS
La fête du Petit-Bois renaît île ses cendres
Des concerts exceptionnels en vue
SIERRE (bd). - On «la» croyait morte et définitivement enterrée.
Et puis, petit coup de théâtre, «la» voilà qui renaît de ses cendres.
«La» ? La fête du Petit-Bois de Sierre, bien sûr. Une fête qui, lors
de ses. deux premières éditions, avait p lutôt tablé sur des specta-
cles sans grandes têtes d'affiche. Or, cette année et durant quatre
jours (du 19 au 22 juin 1986), la troisième édition va combler tous
ceux qui n'ont rien trouvé de mieux que de lui reprocher certaines
de ses «faiblesses ». Et puis, fait nouveau et tout à fait imprévu lui
aussi, la commune, qui aimait à se faire prier, a mis les bouchées
doubles: non seulement elle maintient son «aide technique» éva-
luée à quelque 40 000 francs, mais en plus elle verse un subside
supplémentaire de l'ordre de 60 000 francs. Sans compter qu 'elle
a accordé un jour supplémentaire aux organisateurs. Une bien
belle récompense pour ces bénévoles de la culture qui nous ont
dévoilé ce week-end les grandes lignes de leur programme. Vous
n'allez pas le croire!.. Et pourtant...

Stephan Escher en ouverture le
jeudi. Francis Lalanne et Bernard
Lavilliers pour la journée «chan-
son française» de vendredi. Un in-
vité surprise (on parle avec insis-
tance de Luther Allison) et John
Mayall & his Band pour la super
soirée blues de samedi. Et enfin,
un dimanche «rock & blues» avec
un certain... Rory Gallagher.

Cela paraît relever du rêve: un
«printemps de Bourges» à Sierre?
Vous voulez rire! Que nenni, puis-
que, grâce à un sponsor généreux
et conciliant (une ,marque de ci-
garettes que notre pilote Marc Su-
rer connaît bien!)h les organisa- '
teurs sierrois tourneront avec un
budget de 600 000 francs.

Open air
La troisième Fête du Petit-Bois

se déroulera donc en p leine BD'86,
soit du 19 au 22 juin prochains.
«Grande nouveauté, nous révélait
un porte-parole de ce que l'on va
désormais appeler le Festival du
Petit-Bois au vu de sa nouvelle
orientation, la Fête démarre le
jeudi. Un jour de plus que nous ",
devons à la bonne compréhension ;
de la Municipalité qui a donc
compris que le Petit-Bois répon-
dait à un réel besoin.»

La fête aura naturellement lieu
sur la plaine Bellevue, en «open
air», avec une scène «mamouth »
nantie - tenez-vous bien - d'un
véritable mur de colonnes à la
puissance de 50 000 watts.

Têtes d'affiche
«Le public réclamait des têtes

d'affiche. Nous l'avons suivi dans
sa requête. Nous avons tout misé
la dessus, ainsi que sur l'accueil.
En fait , c'est bien simple, nous en-
tendons rivaliser avec le Paléo
festival de Nyon!» nous confiait
encore l'organisation. Fait à si-
gnaler: les campeurs pourront
planter leur matériel à l'ouest de
la plaine, autour du local de ré-
p étition de l'Harmonie municipale.
Quant aux routards dotés d'un
seul sac de couchage, ils auront
tout loisir d'être à l'abri, en cas de
mauvaises conditions météo, puis-
qu 'un «sleeping» sera aménagé au
centre de protection civile.

«Nous attendons au moins
40 000 spectateurs, si ce n'est
50 000. Nous p rofiterons en effet
de l'impact du festival de bande
dessinée avec qui, d'ailleurs, nous
nous sentons en parfaite complé-
mentarité» expliquait encore
l'équipe du Petit-Bois.

& (028) 23
3900 Brigu

reux verre de l'amitié a pré-
cédé le repas servi dans toutes
les règles de l'art en la majes-
tueuse salle des Chevaliers du
château, avec de l'agneau
comme plat de résistance.

Une grande bouffe? Abso-
lument pas. La communauté
en question peut d'ailleurs se
targuer d'avoir d'autres buts.
Boire et manger sont consi-
dérés comme secondaires, en-
tourés qu'ils sont par une
nourriture intellectuelle qui en
dit long sur les intentions des
convives, apprêtée à la sauce
caustique haut-valaisanne. Lé
professeur de l'Université de
Fribourg, Bernard Schnyder, a
dirigé les débats. Le médecin-
chef de l'Hôpital de Brigue,
Charles Arnold, son confrère

En dépit de cachets très élevés
et d'agendas déjà bien remplis, les
organisateurs sierrois ont réussi à
décrocher plusieurs timbales. On
l'a dit, Sierre accueillera bientôt
Stephan Escher, le jeune loup hel-

Bernard Lavilliers à Siene le
20 juin prochain!

viégeois, Peter Z'brun, le pa-
tron des industriels valaisans
Willy Gertschen, ainsi que le
curé-doyen Alfred Werner en
ont été les principaux anima-
teurs. Il va sans dire, qu'avec
pareils acteurs sur le plateau ,
le succès du spectacle était as-
suré d'avance.

MM. Maurice Steiner (Bri-
gue), Bernard de Torrenté
(Sion), Hermann Wirthner
(Munster) ont fait les «frais de
la cause». De plus, une œuvre
d'art, un buste sculpté rappe-
lant un Stockalper, Peppino de
son prénom , due à l'artiste
Hans Lorétan, a été remise à la
commune de Brigue-Glis, en
souvenir de ce 200e «Oster-
lamm».

Louis Tissonnier

vétique qui monte, qui monte. Il
jouera, seul sur scène comme à son
habitude, le jeudi dès 21 h 00. Un
invité surprise américain est at-
tendu pour la même soirée. Puis,
vendredi, Francis Lalanne à
21 h 00, suivi sur la même scène,
deux heures plus tard, du boxeur
de ces dames: Bernard Lavilliers.

' Invité surprise également pour le
samedi «blues» et un super concert
dès 23 h 00 avec cette montagne
qu'est John Mayall. Il y de la jam
session dans l'air!

Du rock avec Rory Gallagher,
l'Irlandais au grand cœur, qui va
faire monter la tension le diman-
che.

Pour le reste, le Petit-Bois 1986
laissera une place large aux ani-
mations urbaines, tels que groupes
de théâtre, forains, cracheurs de
feu , jongleurs et musiciens de rue.
Les groupes locaux n'ont pas été
oubliés, évidemment. Mais nous
vous en dévoilerons le programme
complet et définitif d'ici quelques
jours. Pour l'essentiel, vous savez
tout, ou presque. Notez donc bien
ce fabuleux rendez-vous : les 19,

. 20, 21 et 22 juin 1986 à Sierre. Ça
va masser!

Stephan Escher, ce nom ne
vous dit peut-être pas grand-
chose. Mais vous auriez avan-
tage à ne pas le manquer lors
de son passage à Sierre le 19
juin 1986, date du concert
d'ouverture de la troisième
fête du Petit-Bois.
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Regardez les oiseaux du ciel,
ils ne sèment ni ne moisson-
nent et votre père céleste les
nourrit... Observez comment
poussent les lys des champs,
ils ne travaillent ni ne filent...
Si Dieu donne tant d'élégance
à la fleur, combien plus aura-
t-il le soin de vous vêtir, ô
hommes de peu de foi!

Math. VI.

? .

Madame Renée JORDAN-ECOFFEY et ses enfants :
Françoise JORDAN et Giacomo GRECO ;
Michèle BORGEAT-JORDAN et son fils Olivier;
Renée JORDAN;
Fabienne JORDAN et Dominique GAILLARD;

Monsieur Edouard JORDAN-GAY;
Madame et Monsieur Yvon VEUTHEY-JORDAN, leurs enfants

. et petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert VEUTHEY-ROUILLER et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Max ROUILLER-VOIDE;
Madame Madeleine GAY;

Monsieur et Madame Willy ECOFFEY-DUCRET et leurs
enfants;

Madame Yvonne ANTHAMATTEN-ECOFFEY, ses enfants et
petits-enfants;

Madame Odette JORDAN-ECOFFEY ;
Monsieur Robert ECOFFEY et sa fille ;
Madame Alfred ECOFFEY-THONNEY ;
Madame Paul ECOFFEY-LISSI, ses enfants et petits-enfants;

Les familles parentes et alliées JORDAN, GAY, PACCOLAT,
BALLEYS;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland JORDAN

entrepreneur

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le 30 mars 1986, à Dorénaz, dans sa 63e an-
née, après une longue et douloureuse maladie supportée avec
courage et dignité, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz, le
jeudi 3 avril 1986, à 15 heures.

Le défunt reposera à l'éghse de Dorénaz dès mercredi 2 avril où
la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne
des entreprises de menuiserie, ébénisterie,

charpente et fabriques de meubles
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René BUDRY

père de M. Jean Budry, secrétaire de la FRM.

Les collègues valaisans sont invités à participer à l'ensevelisse-
ment, mercredi 2 avril 1986, à 14 heures, au centre funéraire du
cimetière Saint-Georges, au Petit-Lancy, Genève.

La direction et le personnel
du bureau technique Tournier & Blanc, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin

CONSTANTIN
beau-père de Guy-Bernard Glassey, collaborateur et ami de
travail.

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

r Pour vos annonces mortuaires ̂
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

t
Albert, Jean-Marc et le personnel de Jordan,

halles et matériels de fêtes
font part avec tristesse du décès de

Monsieur
Roland JORDAN

leur estimé et dévoué associé et ami.

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

L'Association des transporteurs professionnels
du Valais romand

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland JORDAN

président de l'association.

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

Rendez-vous des transporteurs devant l'éghse de Dorénaz, jeudi
3 avril, à 14 h 30.

Madame Anne-Marie THÉODOLOZ-PELISSIER et ses enfants,
à La Tour-de-Peilz ;

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

Monsieur
Edouard

THÉODOLOZ
leur très cher époux, papa, grand-papa, arnere-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que le Seigneur a
rappelé à Lui le jour de Pâques, dans sa 80e année.

L'incinération aura lieu au centre funéraire de Vevey, le
mercredi 2 avril.

Absoute à 14 heures.

Honneurs à 14 h 20.

Domicile de la famille: avenue des Mousquetaires 12, 1814 La
Tour-de-Peilz.

Seigneur, dans votre main vous tenez l'âme humaine.
Ce n'est qu'une humble graine dans le vent du matin.
Dans la vallée obscure montrez-lui la lueur de l'aurore future.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Monsieur Monsieur
Yvan DESSIMOZ André POCHON

1985-1er avril-1986

C'est à l'aube du 1" avril que
tu t'endormais pour toujours.
Et nos cœurs furent brisés de
douleur.

Mais dans nos cœurs à jamais
tu demeures.

Que ta bonté, ta générosité et
ta jovialité soient pour nous un
exemple qui nous aide à pour-
suivre le chemin.

Ta maman et ton frère.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le samedi
5 avril 1986, à 19 h 30.

xé

1976-1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale dé
Sion, le mercredi 2 avril 1986,
à 18 h 10.

ISBOUAMëTIèRE
Confections mortuaires

Gerbes - Couronnes
Rue de Conthey 3 - SION

Rose-Marie Maye
Fleuriste Tél. 027/23 15 79

Sa fille:
Chantai VEUTHEY et son ami René CARREL, à Genève ;

Ses neveux et nièces:
Louis, Angèle MAURER et leurs enfants, à Sion et Genève;
Marie-Thérèse, Guy BOSSETTI-MAURER et leur fille, à

Martigny;
Madeleine, Eugène VIONNET-MAURER et leurs enfants, à

Monthey;
Georges, Josette MAURER et leurs filles, à Martigny;
Bernard, Judith MAURER et leurs enfants, à Monthey;
Jeanette MAURER , à Monthey;

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

Madame
Georgette VEUTHEY

née MAURER

survenu au Home Les Tilleuls, à Monthey, le dimanche 30 mars
1986, à l'âge de 80 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 2 avril 1986, à 10 heures.

La défunte repose au Home Les Tilleuls, à Monthey.

Domicile de la famille: Chantai Veuthey, rue de la Dôle 14,
1203 Genève. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Armand MASSY

décédé dans sa 67e année.

Font part de leur peine :

Son épouse:
Cécile MASSY-SAVIOZ, à Vissoie ;

Ses enfants:
Michel-André et Marie-Louise MASSY-BRUEGGER et leurs

enfants Amalia, Linda et Andréa, à Vissoie;
Adélaïde et Reynold KUONEN-MASSY et leur enfant Julien, à

Sierre;
Bernadette et Jean-Michel BONVIN-MASSY et leurs enfants

Samuel et Maude, à Muraz-Sierre ;
René et Jacinthe MASSY-MELLY et leurs enfants Natacha,

Alain et Carole, à Vissoie ;
Nicole MASSY, à Muraz-Sierre ;
Jean-Claude et Marie-Noëlle MASSY-MITTAZ, à Vissoie;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Cécile et André THEYTAZ-MASSY, leurs enfants et petits-

enfants, à Vissoie ;
Antoinette MASSY-ABBÉ, ses enfants et petits-enfants, à

Vissoie;
André et Lucie SAVIOZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Vissoie;
Marcel et Lucie EPINEY, leurs enfants et petit-enfant, à

Grimentz;
Clovis et Gabrielle SAVIOZ et leurs enfants, à Vissoie;

Les familles RAPPO, MASSY, FLOREY et SAVIOZ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Vissoie le
mercredi 2 avril 1986, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au centre
missionnaire de Vissoie ou à la rénovation de l'église paroissiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses parents et ses connaissances ont la peine de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand

COLLOMBIN
leur cher cousin, parrain et ami, survenu à l'Hôpital de
Martigny, le 29 mars 1986, à l'âge de 77 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Vollèges,
aujourd'hui mardi 1" avril 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



LIAISON AUTOMOBILE NORD-SUD ï L'avenir appartient aux transports publics

«Conseil des Etats: merci., aux
sénateurs», «Le Valais malade
J _ X •»__

Un tunnel routier
au Lotschberg

Le Conseil national vient
donc, par un vote sévère, de
s'opposer à la percée du Rawyl
comme à toute autre variante
qui utiliserait le Simmental.

On l'a dit, la pilule est
amère.

Pourtant , au point où nous
en sommes, après ce vote sans
équivoque, une analyse lucide
et dépouillée de toute consi-
dération de politique régionale
doit être faite avant le prochain
round, dès septembre de cette
année aux Etats.

Une première constatation
s'impose: le Valais n'a pas su
faire l'unanimité chez lui en
maintenant sa mise sur un
cheval battu d'avance, le Ra-
wyl. Trop d'hypothèques pe-
saient sur lui.

Certes, la position valaisanne
ne parlait plus que de percée
nord-sud , mais sans préciser
laquelle et en laissant planer le
doute sur nos intentions à pro-
pos du Rawyl. Tous les milieux
opposés au Rawyl, au nord
comme au sud, ne pouvaient se
contenter de cette grave im-
précision. Plutôt que de se la-
menter un seul instant sur une
apparente absence de solidarité
confédérale, il importe de cor-
riger sans tarder cette impré-
cision.

Notre objectif aujourd'hui
doit être le même que celui
qu'adoptèrent en son temps les
Tessinois : un tunnel routier
parallèle à la voie ferrée.

Le tunnel routier du Lotsch-
berg est l'objectif unique que le
Valais peut et doit exiger s'il
veut obtenir la liaison nord-sud
à laquelle il a droit et cela pour
les raisons suivantes:

La distance séparant Sion de
Spiez par Gampel et le Lôtsch-
berg*est pratiquement la même
que celle.que l'on aurait ob-
tenue par le projet du Rawyl.

En outre, la vallée de la
Kander qui conduit au Lotsch-
berg est déjà ouverte au trafic
routier nord-sud, lequel doit
utiliser actuellement une route
complètement désuète et ina-
daptée. Cette route devra donc,
de toute façon, être améliorée,
tout comme d'ailleurs l'accès
sud Goppenstein - Gampel
pour lequel de investissements
importants ont déjà été con-

SUPPRESSION DE LA LIAISON VALAIS-BERNE PAR LA N6
UNE IMMENSE INJUSTICE ENVERS LE VALAIS
En votant la suppression définitive de toute liaison par route
nationale entre le Valais et le canton de Berne, le Conseil
national a commis une immense injustice envers notre canton.

Les libéraux et une bonne partie
des démocrates-chrétiens et des
radicaux (il y a même eu deux
«oui» de la part de radicaux ber-
nois!), malgré des défections et des
manquements à la parole donnée
de la part d'Alémaniques, ont sou-
tenu la proposition de Chastonay-
Weber (principe de la N6).

Mais que penser de l'attitude
des socialistes? Foulant aux pieds
un de leurs principes idéologiques
fondamentaux - l'égalité - ils
n'ont pas hésité à voter «non» en
bloc, se faisant ainsi les complices
d'une des plus graves inégalités de
traitement et injustices dont un
canton ait été victime. Pourtant,
dûment et personnellement ren-
seignés sur les conséquences d'un
«non» fédéral , qui a exactement
l'effet contraire de celui escompté
(diminution de la pollution atmos-
phérique), ils étaient parfaitement
au courant des conséquences de
leur vote. Leur «non» avait donc
manifestement pour but de faire
du tort à notre canton. Car en
obligeant les automobilistes valai-
sans à faire le long détour par Ve-
vey et la N12 (100 km environ
pour un aller-retour Sion - Berne,
près de 200 pour Sion - Lucerne ou
Sion - Zurich), ils feront consom-
mer par année des millions de li-
tres de carburant supplémentaires
qui produiront des millions de
mètres cubes de gaz d'échappe-
ment supplémentaires. En outre,
les Haut-Valaisans resteront pour
toujours dépendants du ferroutage
du BLS payant, peu commode, au
débit limité, nécessitant souvent
plusieurs heures d'attente et inter-
rompu la nuit. Avec la mise en
service de l'autoroute italienne
Gênes - Simplon au début des an-
nées nonante, la circulation à tra-
vers le Valais va considérablement

sentis par la Confédération et
l'Etat du Valais et le seront en-
core à l'avenir.

Dès lors, l'opposition de
ceux qui militent pour l'éco-
logie ne tient plus: ce projet ne
crée pas un nouveau trafic, il
ne fait qu'améliorer un tracé
existant.

L'accès à la vallée du Rhône
à Gampel se situera mieux
dans l'axe du Simplon, aujour-
d'hui aménagé et relié pro-
chainement directement aux
autoroutes italiennes.

Reste l'objection écono-
mique du BLS. La pression lé-
gitime qui s'exerce actuelle-
ment pour obtenir la gratuité
du transport de voitures entre
Kandersteg et Goppenstein,
pression à laquelle le Conseil
fédéral ne pourra certainement
plus résister après le refus du
Rawyl, enlève tout argument
de rentabilité de cette pratique
d'ailleurs inacceptable pour
notre canton touristique aussi
bien que pour un trafic inter-
national et interrégional fluide.

Cette variante haut-valai-
sanne, que j'ai souvent évo-
quée dans nos milieux politi-
ques du Centre sans grand
succès, est la seule qui puisse
aujourd'hui faire l'unanimité
valaisanne et réduire les op-
positions de la Berne cantonale
et des Chambres.

Enfin, on voit difficilement
comment, après un scrutin
aussi sévère au National, le
Conseil des Etats pourrait ren-
verser la vapeur sans un élé-
ment déterminant nouveau.

Cet élément, c'est l'abandon
d'une proposition très vague de
tunnel nord-sud quelque part,
pour quelque chose de précis,
plus économique puisque pro-
longeant les investissements
déj à réalisés et utilisant un axe
existant: le tunnel routier du
Lotschberg.

Pour le surplus, les argu-
ments qui ont prévalu jadis
pour le tunnel routier du Go-
thard sont ici pleinement ap-
plicables !

C'est dans cette direction
que nous devons aller si nous
voulons que le dernier round
soit le bon!

Bernard Varone, député

augmenter. Ces automobilistes
devront aussi faire le détour, car le
BLS ne pourra jamais absorber
tout ce trafic.

Le «non» de l'UDC, fortement
implanté à Berne, était à prévoir,
surtout si l'on y ajoute l'appui du
conseiller fédéral Léon Schlumpf ,
qui est membre du même parti. Le
chef du DFTCE a tenu des propos
désobligeants à l'égard de notre
canton. Selon lui, en supprimant la
N 6, il y a équivalence de traite-
ment entre les cantons de Berne
(qu'on «prive» d'une liaison avec
le Valais dont il ne veut pas) et du
Valais (qu 'on prive d'une liaison
avec le canton de Berne qu'il dé-
sire ardemment) ! Belle équiva-
lence! Il a encore déclaré que le
Valais a un degré de desservance
remarquable du point de vue des
liaisons ferroviaires et routières.
Le plus écœurant est toutefois que
M. Schlumpf - alors que le Conseil
fédéral avait dit qu'il n'envisage-
rait une alternative au Rawyl qu'à
condition que le principe du
maintien soit accepté - a déclaré le
20 mars aux conseillers nationaux
qu'on ne pouvait inscrire dans le
réseau des routes nationales un
principe ou des exigences! Adieu
la parole donnée!

Le vote négatif des indépen-
dants et de l'Action nationale n'a
rien d'étonnant : pour s'attirer les
sympathies et surtout les voix des
écologistes, ils sont prêts à tout,
même à exiger un arrêt immédiat
des constructions en cours.

Nos représentants à la Chambre
basse ont admirablement défendu
la cause de la N6, mais que pou-
vait David contre Goliath? Les dés
étaient pipés, la bataille était déjà
perdue d'avance.

Ainsi, après le Conseil fédéral, le
National s'est rallié au diktat des

La Suisse comptait, à fin sep-
tembre 1985, 3,221 millions de vé-
hicules à moteur dont 2,617 mil-
lions de voitures de tourisme. Ce
chiffre est éloquent. Cela repré-
sente une voiture pour 2,5 habi-
tants et la progression continue
inexorablement.

Pour la Suisse on considérait
que la limite de saturation se situe
à une voiture pour trois habitants.
La surface bâtie de notre territoire
est d'environ 4%, soit de 1778 km2.
Environ un tiers de ces terrains est
occupé par le réseau routier suisse
qui mesure 63 000 km et couvre
une surface de 50 000 ha, soit
l'équivalent du canton d'Obwald.
La forte concentration des voitures
privées est devenue en bien des
endroits insupportable.

Routes et paysage
La conception d'une route bien

faite doit être en harmonie avec le
paysage en épousant, si possible,
les formes de celui-ci. Sans routes,
pas de vie en commun: de nom-
breuses liaisons routières doivent
être protégées contre les forces de
la nature; le contournement des
localités est urgent pour les pré-
server des nuisances; il faut éli-
miner les points dangereux de no-
tre réseau routier; des liaisons
routières modernes, permettant
une desserte par les transports pu-
blics, sont une des conditions né-
cessaires à la survie des villages et
hameaux écartés. Mais voilà, cha-
que construction et chaque élar-
gissement de route se fait au détri-
ment du paysage. Une route bien
conçue devrait s'intégrer dans le
paysage et en devenir ainsi un de
ses éléments. Il faut donc mettre
tout en œuvre pour aménager le
territoire, planifier le trafic et étu-
dier correctement les projets de
routes. —rw-~. w— _-_ ._ ..._-__
. . . , Celui qui adopte ou adoptera lesMais pourquoi donc est-on ar- transports publics comme moyenrive a cette saturation? C est tout de communication sera le grand

simplement parce que l. on a tou- gagnant. Un réseau homogène, ra-jours voulu plus de liberté indivi- pidei sûr> efficace avec des desser-duelle, plus d indépendance. Mais tes soutenues et une améliorationtout cela se «paie» cher: embou- des prestations attirera toute uneteillages de plus en plus fréquents n0Uvelle clientèle qui se rendraet importants (même sur les auto- vite compte de Ces avantages in-routes), paralysie du trafic urbain, djscutables. Mais faisons doncaggravation alarmante de la pol- confiance dès maintenant à l'ave-lution de l'air, augmentation des „:,
victimes de la route, mutilation du
paysage, dégradation constante de
la qualité de la vie dans les zones
d'habitation. Nous pouvons pré-
venir une aggravation de la situa-
tion en utilisant notre auto plus
raisonnablement, beaucoup plus
raisonnablement.

Bernois: «Valaisans, vous n'aurez
jamais de liaison routière directe
avec la Suisse alémanique, vous
resterez toujours isolés derrière
vos montagnes. Ou bien vous pas-
sez au compte-gouttes, contre
paiement, pas la nuit et en sup-
portant si nécessaire plusieurs
heures d'attente, par les trains na-
vettes du BLS, ou vous faites le
long détour par Vevey et la N12,
et cela pour toujours, un point
c'est tout!»

La Société suisse des explosifs à
Gamsen, près de Brigue, annonce
600 000 francs de frais supplé-
mentaires par année à cause du
détour par la N12 et du péage au
BLS. Pour les grandes industries
du Haut et du Centre, ces frais
doivent être de plusieurs millions.
Si l'on y ajoute toutes les dépenses
supplémentaires pour le transport
en Suisse alémanique de nos pro-
duits industriels, agricoles et vi-
nicoles, ainsi que pour les person-
nes privées qui doivent payer au
Lotschberg ou faire le détour par
Vevey, on peut évaluer le préju-
dice financier que subit l'ensemble
de la population valaisanne à au
moins 100 millions par année, soit
1 milliard en dix ans ou le prix de
la liaison N6 - N9 par tunnel rou-
tier! Et encore ne sont pas comp-
tées les heures d'attente aux tun-
nels ferroviaires qui portent un
préjudice indéniable à notre tou-
risme. En outre, l'isolement géo-
graphique et routier de notre can-
ton est la cause principale de la
réticence des industriels à implan-
ter de nouvelles usines en Valais,
alors que nous aurons besoin de
5000 nouvelles places de travail
avant l'an 2000. Cette grave injus-
tice et inégalité de traitement dont
souffre notre canton concerne tout
Valaisan, qu'il soit de Vouvry, de
Chippis ou de Naters. Il en va de
l'avenir économique de notre can-
ton et de notre jeunesse.

Au Conseil des Etats, un «oui» à

Le train et la voiture
Le train est sans doute le moyen

de transport le plus adéquat pour
relier les villes entre elles et reste
aussi le moyen le plus sûr. Savez-
vous, par exemple, qu'une auto-
route utilisée à pleine capacité oc-
cupe six fois plus de place par
personne transportée qu'une ligne
de chemin de fer à double voie?
En outre, à prestations égales, le
transport par route consomme
cinq fois plus d'énergie que celui
du rail. Lorsque l'on parle du train
à Monsieur Tout-le-monde, on
s'entend reprocher le coût de ce
transport. Mais à ce propos savez-
vous combien vous coûte réelle-
ment votre voiture? On considère,
pour une cylindrée moyenne,
qu'une voiture revient à 50 centi-
mes le kilomètre, en tenant
compte de la moyenne suisse de
15 000 km parcourus par an par
véhicule. Savez-vous quel est le
prix du train? Pour les détenteurs
d'abonnement demi-prix, le ki-
lomètre leur revient à 12 centimes
et sans abonnement à 20 centimes.
Le prix des cars postaux est sen-
siblement identique. D'autre part,
dès trois personnes le train revient
encore meilleur marché car les
CFF accordent une réduction sup-
plémentaire de 20%. Saviez-vous
aussi que la Suisse possède le ré-
seau de voies ferrées le plus dense
du monde? Les dessertes des
transports publics sont généra-
lement importantes bien que des
efforts devront et seront faits dans
ce domaine grâce au projet Rail
2000, qui englobe aussi tous les
transports publics en relation avec
le rail. «Aussi vite que possible»
mais «aussi rapidement que né-
cessaire», telle est la devise de cet
ambitieux projet.

Les transports en commun

La circulation
automobile urbaine
et le piéton

Nos villes sont submergées par
les véhicules individuels. Heureu-
sement on commence, peut-être

la N6 est probable, mais le Natio-
nal pourra difficilement revenir en
arrière.

Si nous ne réagissons pas, ils
croiront que nous sommes rési-
gnés, que nous avons baissé les
bras. Mais nos moyens de riposte
sont limités. Les Alémaniques sa-
vent que nous avons besoin d'eux
pour écouler nos vins et nos pro-
duits agricoles. Un boycottage de
leur part serait catastrophique.
Une participation très faible à des
votations fédérales - en «oubliant»
d'aller aux urnes - leur ferait tou-
tefois sentir que le peuple valaisan
a été profondément blessé par
l'immense injustice du 20 mars,
qu'il n'acceptera jamais.

Achille Vanhees

Le temps de vivre
Prendre le temps de vivre,
Prendre le temps d'aimer,
S'arrêter un seul instant,
Et retrouver la beauté,
De ce monde oublié.
Saisir l'espace d'un instant,
Et découvrir le temps
Qui passe.
Suivre sa trace,
Au cœur du printemps,
Renaissant.
Décrire un rayon de lumière
Qui éclate sur la terre,
La parant de blancheur,
sur fond de couleur.

Joël Bussien
Sion

LES TEXTES ANONYMES AU PANIER
N'oubliez pas de transmettre

VOtre Identité I xiste persécuteur!»_̂_ / V s

un peu tard , à y prendre conscien-
ce. Des mesures sont projetées,
bien souvent à un rythme trop
lent, pour remédier un tant soit
peu aux nuisances provoquées par
la revendication de notre soi-di-
sant liberté individuelle et d'in-
dépendance. Mais que sont de-
venues ces dernières? La liberté et
l'indépendance ne s'arrêtént-elles
pas là où commencent celles des
autres?

Parmi les mesures de réduction
du trafic automobile urbain, il faut
noter la création de nouvelles zo-
nes entièrement piétonnes - où
tout le monde trouve son compte -
l'aménagement de pistes cyclables,
la création de rues résidentielles, le
détournement du trafic de transit
et la construction de parcs péri-
phériques. Une certaine agressivité
des automobilistes par rapport aux
piétons est de plus en plus percep-
tible. Il ne faut pourtant pas qu'ils
oublient qu'ils sont eux aussi, à un
moment ou à un autre, piétons.
Ces derniers sont très vulnérables
et demanderaient à être encore
plus protégés face au trafic in-
tense. L'envahissement des trot-
toirs par les véhicules est inadmis-
sible et devrait être puni sévère-
ment.

Le cas du Valais
Malgré une desserte relative-

ment importante par un réseau de
cars postaux assez dense, le Valai-
san reste extrêmement individua-
liste. Les habitations de notre can-
ton sont dispersées et sans la voi-
ture certaines régions seraient
inaccessibles. Un effort pourrait,
sans doute, être fait par les cita-
dins, là où les moyens de com-
munication sont plus denses. Sans
vouloir peindre le diable sur la
muraille , il serait bon d'y réfléchir
et de n'utiliser son véhicule qu'au
cas où toutes les autres solutions
ont été examinées.

Sion
Sion connaît aussi un intense

trafic automobile. Des mesures
sont et vont être prises pour limiter
la circulation au centre, mais n'est- ment du paysage, Rabbental-
il pas temps de mettre aussi en strasse 45, 3013 Berne.)

Non, le lynx n 'est pas
un vil destructeur!

Rarement un animal a suscité
autant de controverse que le lynx
aujourd'hui Cela tient certaine-
ment au fait que le comportement
de l'homme envers les carnivores
n'a j amais été très cordial.

des concur- tes en Suisse; l'automobile se
rents ou des ennemis, les carnas-
siers ont souvent été traqués, ex-
terminés. De nos jours, cette men-
talité est restée tenace: le lynx qui
a l'audace de concurrencer quel-
ques centaines de chevreuils au
chasseur subit alors toutes les in-
famies. Le bouche-à-bouche de-
vient vérité formelle: le lynx est un
vil assassin, tuant pour tuer. Ce-
pendant, je crois qu 'il est bon de
préciser quelques points pour
qu 'on puisse parler en toute objec-
tivité de ce carnassier.

Le lynx, comme on le sait, est
un prédateur. Et c'est également
en Suisse le seul prédateur capable
de s 'attaquer dans les conditions
normales à un chevreuil ou un
chamois. Or, depuis des décennies,
le gibier n'a p lus été soumis aux
attaques de prédateur. Vivant dans
des conditions plus faciles, les
herbivores ont perdu leurs tacti-
ques défensives. C'est pourquoi,
lors des premières années de sa
réintroduction, le lynx a trouvé fa-
cilement des proies. Mais selon le
p rincipe de tout écosystème, le gi-
bier chassé par le lynx va s'adap-
ter, devenir p lus farouche. Alors
naturellement, le nombre de lynx
va diminuer. Si on refuse de voir à
si long terme, on peut s 'intéresser
aux 'dégâts réels causés par le lynx.
Selon les observations de Val-
verde, zoologue ayant le mieux
étudié le lynx pardé, un kilo-
gramme de chair suffit largement à
ses besoins quotidiens. De p lus
dans le royaume animal, le lynx
fait f i gure d'exception parmi les
félidés: il ne fait pas de réserves. Il
est donc vraiment peu probable
que l'exemple que M. Michellod
nous donne de ces prétendus chas-
seurs, ayant trouvé quatre chamois
morts près du repaire d'un lynx,
soit vrai. Je lève mon chapeau en
passant au courage de ces «chas-

place des dessertes urbaines et
suburbaines capables de dissuader
les usagers d'utiliser leur propre
véhicule?

L'avenir
M. Dupont se lève, prend son

petit déjeuner et se rend à l'arrêt
du bus tout près de son domicile
pour aller rapidement à son tra-
vail. Grâce à l'excellente desserte
de son quartier d'habitation, il
n'aurait pas été en retard même
s'il avait loupé son bus. Pour midi
il peut retourner chez lui malgré
que son temps est compté. Ce soir
il a décidé de rester au centre-ville
pour manger et voir un film inté-
ressant au cinéma. Il ne rentre
qu'à 23 heures et malgré l'heure
tardive un bus le conduit jusqu 'à
son domicile.

L'été prochain M. Dupont a dé-
cidé de partir avec sa famille en
vacances en Allemagne. Il sait déjà
qu'il prendra le train et que son
trajet sera une vraie partie de plai-
sir. Inutile de dire que M. Dupont
n'utilise plus le véhicule qu'il
croyait indispensable il y a à peine
quinze ans!

Utopique? Certainement pas.
Cette situation sera certainement
courante en l'an 2000. Mais faut-il
attendre jusque-là pour agir?

La création d'un abonnement
généralisé pour tous les modes de
transport à un prix sans concur-
rence rendrait fortement attractif
un dense réseau de communica-
tion.

Modifier notre comportement,
notre façon de nous déplacer, ren-
dre nos villes à une dimension hu-
maine, contribuer à améliorer les
conditions de vie et de rencontres
dans les différents quartiers, agir
politi quement par des mesures
adéquates et intervenir individuel-
lement de façon concrète, voilà
l'avenir que tout le monde devrait
préparer.

Didier Reichenbach
(Quelques citations ont été tirées
de la brochure «Routes, urbanisme
+ paysage» de la Fondation suisse
pour la protection et l'aménage-

seurs» tuant une mère protégeant
ses rejetons, et se débarrassant de
la progéniture. Ils ont levé ainsi
une importante menace pesant sur
les chevreuils. En effet , eux, n'en
tuent annuellement que 40 000 tê-

charge d'en tuer 10 000, les lynx
sûrement le reste...

Il est cependant vrai que quel-
ques moutons sont tombés sous les
griffes du lynx. Mais celui-ci ne
tue pas pour tuer; s'il n'emporte
pas sa proie, c'est parce qu 'il est
dérangé. On ferait mieux de s'oc-
cuper des chiens errants qui eux ne
font pas de cadeaux: des trou-
peaux entiers y ont passé.

Finalement la question la plus
importante est de savoir le rôle que
nous voulons que notre faune joue.
Veut-on reconstituer un écosys-
tème le p lus «naturel» possible ou
veut-on servir un délassement à
quelques chasseurs? Car j' ai bien
peur que ceux qui en veulent le
p lus au lynx sont ceux qui prati-
quent activement ce qu 'on lui im-
pute: «Tuer pour tuer.»

Nicolas-Frédéric Bagnoud
étudiant, Ollon

LES TEXTES
ANONYMES
AU PANIER
N'oubliez pas
de nous transmettre
votre identité

Nous rappelons à nos lectri-
ces et lecteurs qu'ils doivent
impérativement transmettre à
la rédaction leurs identité et
adresse exacte de domicile s'ils
tiennent à la parution de leurs
envois, même si le texte ne
comporte que des initiales en
guise de signature. Ainsi ces
derniers jours, trois textes nous
sont parvenus sans qu'il nous
soit possible d'identifier leurs
_ SSSDISP_ T. S _ i r _ _ s _ .s lcsc SiSrac •
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Un vacancier suisse
disparaît en mer
TOULON (ATS/AFP). - Un loué dimanche un bateau à
ressortissant suisse, qui avec Bandol pour rallier Calvi
trois compatriotes naviguait au (Corse) avec trois amis suisses
large du Var (Côte d'Azur), est quand, dans des circonstances
tombé à la mer dimanche et ses encore inconnues, il est tombé
amis n'ont pu repêcher son à la mer à environ 40 miles au
corps, apprenait-on de bonne large de Bandol. Ses amis, qui
source hier. n'ont pu retrouver son corps, se

sont dirigés vers Nice où à leur
Le malheureux, un habitant arrivée hier ils ont donné

de Thoune âgé de 40 ans, avait l'alerte.
k ; 

RONALD REAGAN

Une fessée à la CEE
SANTA BARBARA (ATS/AFP). -
Le président américain Ronald
Reagan a menacé hier de prendre
des mesures de rétorsion commer-
ciales contre la CEE en raison des
restrictions au commerce avec les
Etats-Unis résultant de l'entrée de
l'Espagne et du Portugal dans la
Communauté économique euro-
péenne.

Si la CEE n'élimine pas les res-
trictions imposées du fait de l'en-
trée de ces deux pays, les Etats-
Unis les «compenseront en éta-
blissant des quotas et en augmen-
tant les droits de douane sur des
produits de la CEE entrant aux
Etats-Unis» , a annoncé la Maison-
Blanche à Santa Barbara, en Ca-
lifornie, où le président Reagan
passe quelques jours de vacances.

«Le président a décidé que les
Etats-Unis prendront des mesures
contre de nouvelles restrictions de
la CEE dans le domaine agricole
qui pourraient affecter jusqu 'à un
milliard de dollars d'exportations
agricoles américaines», a déclaré

ERDESSON

Le feu dans un chalet
IMPORTANTS DÉGÂTS
GRÔNE. - Un incendie s'est dé- Le feu a pris dans un apparte-
claré hier dans un chalet situé au-
dessus du hameau d'Erdesson, sur
la commune de Grône.

La fanfare
L'Echo des Alpes

de Vissoie
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand MASSY

son ancien membre, et papa de
René et Jean-Claude, membres
actifs.

Monsieur Charles DERIVAZ, à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Pierre DERIVAZ-PUIPPE et leurs enfants,

à Martigny-Croix;
Monsieur et Madame André DERIVAZ-PONT et leurs enfants, à

Martigny-Combe;
Monsieur et Madame Jean-Charles DERIVAZ-RAUSIS et leurs

enfants, à Orsières;
Monsieur et Madame Philippe DERIVAZ-FORMAZ et leur fille,

à Chamoille de Sembrancher;

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

Monsieur
Fernand DERIVAZ

de Saint-Gingolph
retraité CFF

leur très cher frère, oncle, grand-oncle et parrain, survenu
subitement à Chamoille de Sembrancher, le 30 mars 1986, dans
sa 77" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Saint-Gingolph, le mercredi
2 avril 1986, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 1" avril, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Larry Speakes.

Le choix possible du vin et des
laitages comme produits visés par
les sanctions américaines a déjà
déclenché de très vives réactions
parmi les responsables européens
à Bruxelles.

• ISLAMABAD (AP). - Les for-
ces rebelles afghanes ont attaqué
et pris une base militaire gouver-
nementale proche de la frontière
pakistanaise, avant d'expuler les
soldats de Kaboul de la région au
terme de violents combats.

• SAN FRANCISCO (AP). -
Pour la troisième fois en trois
jours, la ville de San Francisco a
été atteinte par un petit tremble-
ment de terre hier avant l'aube.
Une secousse a été ressentie suf-
fisamment fortement pour faire
osciller l'immeuble de douze éta-
ges de Fox Plaza, où sont installés
les bureaux de l'AP.

ment propriété de M. Martin Vo-
gel. Les pompiers de Loye, puis le
premier échelon de Grône, com-
mandé par M. François Ballestraz,
ont réussi à maîtriser le sinistre.

Les dégâts sont très importants
et une enquête a été ouverte.

Les propriétaires étaient absents
lorsque le sinistre s'est déclaré.

• CHÂTEAUNEUF. - Hier, à
16 h 10, M. Pascal Debons, 25 ans,
domicilié à Sion, circulait à moto
de Châteauneuf en direction de
Pont-de-la-Morge.

Près du dépôt Gétaz-Romang, il
entra en collision avec le cyclo-
motoriste François Girard, 15 ans,
domicilié à Conthey, qui arrivait
sur sa droite des immeubles Les
Morgettes et obliquait à gauche en
direction de Châteauneuf-Con-
they. Blessé, le cyclomotoriste a
été hospitalisé à Sion.

URSS: les reformes économiques
n'excluent pas l'expansion
WASHINGTON (AP). - L'ambitieuse stratégie de modernisa-
tion économique de l'URSS engagée par le numéro un soviétique
Mikhail Gotbatchev depuis son accession au pouvoir ne devrait
pas ralentir les projets du Kremlin en matière de construction de
nouveaux armements, estime un rapport établi par deux services
secrets américains et rendu public dimanche.

Les dirigeants militaires sovié-
tiques soutiennent généralement
les projets économiques de Mik-
hail Gorbatchev, mais ce soutien
pourrait s'amenuiser d'ici deux ou
trois ans, estiment la CIA (Central
Intelligence Agency), et la DIA
(Defence Intelligence Agency),
dépendant du Pentagone.

Ce rapport a été présenté le 19
mars lors d'une réunion top secret
de la commission économique du
Congrès américain. Une version
non secrète a été diffusée par le
sénateur William Proxmire de
l'Etat du Wisconsin.

L'étude note que depuis son ac-
cession au pouvoir en mars 1985,
M. Gorbatchev a annoncé diffé-
rents projets pour remettre en état
l'économie soviétique et la moder-
niser.

LA DECOLONISATION

De Charybde en Scylla
La tragédie historique de

l'après-guerre, c'est qu'un pays
après l'autre a été rejeté dans le
dantesque empire colonial com-
muniste, sous prétexte de le libérer
du bonasse colonialisme des dé-
mocraties occidentales.

La plupart des colonies libérées
par ces démocraties occidentales
sont tombées de Charybde en
Scylla, c'est-à-dire, du purgatoire
en enfer. On comprend pourquoi
les populations néo-calédoniennes
de toutes les ethnies ne sont guère
désireuses d'obtenir cette indé-
pendance chausse-trape. Si elles
crient leur attachement à la France
avec tant de passion, ce n'est pas,
comme les commentateurs au
cœur sec veulent le faire croire,
parce qu'elles sont «cocardières et
réactionnaires». C'est pour la rai-
son profondément humaine qu'el-
les se sentent beaucoup plus en
sécurité sous les lois clémentes de
la métropole que sous celles into^
lérantes des anti-colonialistes à la
sauce Machoro-Tjibaou. Les Neo-
Calédoniens connaissent bien le
martyre des Vietnamiens par ceux
qui ont immigré dans l'île. Ils sa-
vent que sous prétexte de les li-
bérer du colonialisme français, Ho
Chi Minh les a jetés dans les gou-
lags du colonialisme communiste.
Ils n'ignorent pas que sous le co-
lonialisme français, il n'y avait pas
besoin de rideaux de fer pour re-
tenir les Vietnamiens chez eux.
Tandis que sous «l'indépendance»
communiste, il faut des miradors,
des mitrailleuses et des barbelés
pour les empêcher de s'enfuir dans
des embarquements de fortune.

L'œuvre humaine, économique,
sociale, médicale, scolaire réalisée
par la métropole en Nouvelle-Ca-

Le déclin de la poésie
Par un billet «Sur le vif» paru

récemment dans le «Nouvelliste»
sous le titre «Quand poésie rime
avec vie», Ariane Alter signale fort
à propos que la poésie ne séduit
plus. D'accord avec l'épistolière.
La poésie semble à son crépuscule
ou à un déclin peut-être irrémé-
diable, opinion gratuite sans ga-
rantie.

L'homme de notre siècle s'in-
téresse de moins en moins à ce que
signifie la poésie, il est pris dans le
tourbillon de ses occupations, elles
ne lui accordent aucune trêve pour
la rêverie. L'homme s'agite de
l'aube au crépuscule, il court à la
poursuite de biens souvent impro-
bables, il ne regarde ni le soleil ni
la lune, il n'entend pas le chant des
oiseaux, il vaque à ses affaires,
s'intéresse au cours de la bourse, à
ses livres de comptes. Il a des ren-
dez-vous importants, il n'a plus le
temps de faire une promenade à
l'air libre, il est pressé, il regarde
sa montre, s'engouffre dans sa
voiture. «Time is money».

Et pourtant... Plus l'homme
s'éloigne de la poésie et plus il
s'écarte de la vraie vie. On peut en
dire de même de la musique sans
laquelle nous serions condamnés à
vivre dans un enclos désert et sans
âme.

Un écrivain-poète d'origine ju-
rassienne, Zoja-Marie Daum, a
écrit un recueil de poèmes «Pour
Lisa morte» , des poèmes situés à

Ces projets prévoyaient notam-
ment, selon le rapport, une relance
et la croissance économique grâce
au remplacement massif des usi-
nes et des équipements devenus
obsolètes. Ils mettaient aussi l'ac-
cent sur les industries de haute
technologie. Pour atteindre ces
objectifs, ii faut une croissance re-
cord dans le secteur des machines-
outils , secteur qui sert aussi aux
industries d'armements lourds.

Compétition...
«Dans le court terme, l'adminis-

tration militaire soviétique devrait
s'accommoder des éventuelles
transformations de la demande de
machines-outils provoquée par le
programme de modernisation in-
dustrielle», puisque les industries

lédonie depuis 133 ans est méri-
toire. Seule la France peut garantir
la survie décente de cette société
multi-raciale.

En tout cas, ce ne sera ni l'URSS
ni la Kanaky révolutionnaire qui
l'assureront. Sous elles, ce seront
les massacres atroces comme au
Liban ou au Cambodge. Les ten-
dances Khmers rouges des terro-
ristes FLNKS se dessinent de plus
en plus. Comme Pol Pot, ils sac-
cagent, incendient, assassinent,
réduisent leur peuple à l'état de
fourmis, détruisent les œuvres de
civilisation. Les Canaques rouges
aspirent à raser Nouéma des
«souillures de l'embourgeoise-
ment», comme les Khmers rouges
ont rasé Phnom Penh. Les droits
des Mélanésiens seront considé-
rablement mieux respectés et la
prospérité considérablement plus
grande dans une république fran-
çaise que dans une république so-
viéto-canaque.

Comme on les comprend nos
frères et nos sœurs des DOM
TOM qui nous crient qu'ils veulent
rester Français. Pour nous de la
métropole, cela retentit comme un
appel sentimental qui réchauffe le
cœur. Pour la gauche, cela appa-
raît comme une ostentation cocar-
dière. Mais pour les hommes et les
femmes des DOM TOM, c'est bien
plus qu'une affaire affective. C'est
une question de vie ou de mort.
Car rester Français pour eux, c'est
échapper au carcan des tyrannies
communistes pour bénéficier des
bienfaits de la métropole qui dis-
pense pain et liberté, denrées de-
venues si rares dans le tiers monde
en cette fin du vingtième siècle.

Suzanne Labin

mi-chemm entre la nme classique
et le vers libre, un ouvrage honoré
de la mention du meilleur envoi
par les Lettres et les arts septi-
maniens de la ville de Narbonne.
Ses vers résonnent comme un
chant intérieur. La lecteur se ren-
dra compte de la subtile facture de
l'art du poète par ces quelques ri-
mes choisies dans son recueil:

L'accordéoniste
Chaque soir au Café de la Demi-

[Lune
Je joue pour toi
Chercheur de rêve, buveur de bière

[brune
Homme de la nuit tombante
Qui vient juste à la brume
Et qui part

Le fugitif
La route...
Un route comme les autres
Qui mène où mènent toutes les

[routes
Nulle part.
Le pauvre...
Un pauvre comme tous les pauvres
Qui court où courent tous les

[pauvres
Nulle part.

Il y aura encore des poètes, des
hommes à la conquête du rêve,
épris de solitude et de liberté.

Paul Farquet

militaires ont été améliorées au
cours des dix dernières années, dit
encore le rapport.

L'étude des services secrets
américains note cependant que la
«compétition pour les ressources
comme les matériaux de base et
certains biens intermédiaires
(l'acier de grande qualité ou les
microprocesseurs) ou comme la
force de travail spécialisée, pour-
rait être intense, d'autant que l'en-
semble de ces ressources rares
sont traditionnellement consacrées
en priorité à la production d'ar-
mements».

Vers un test
Malgré cette éventualité, la po-

litique économique de Gorbatchev
semble recueillir un important
soutien politique, même parmi les
militaires, leurs dirigeants accep-
tant la nécessité de la modernisa-
tion industrielle, d'autant qu'à
court terme les programmes mili-
taires ne seront pas touchés.

«Le véritable test du soutien
dont bénéficie le secrétaire général
du PCUS interviendra dans deux
ou trois ans, au moment où le pays
devra renouveler et étendre ses in-
dustries militaires, qui devront
commencer à se préparer à la pro-
duction de nouvelles générations
d'armement», conclut le rapport.
Des résultats

Le soutien dont bénéficie la po-
litique du Kremlin semble justifié,
écrivent encore les deux services
américains qui évoquent notam-
ment la remontée de la production
non agricole en URSS après un
premier trimestre 1985 plutôt
mauvais. «L'industrie en particu-
lier s'est bien comportée et, au
dernier trimestre de 1985, la crois-
sance de ce secteur était proche de
3,5 % en rythme annuel», dit en-
core le rapport. Il explique cette
remontée par l'amélioration mé-
téorologique après l'hiver le plus
froid depuis vingt ans en URSS.
Par comparaison, la croissance in-
dustrielle aux Etats-Unis était de
2,2 % l'an dernier.

Présentant ces résultats, le sé-
nateur Proxmire a estimé qu'en
URSS «le niveau des dépenses mi-
litaires reste élevé et il sert indis-
cutablement à tirer l'économie so-
viétique». Malgré le ralentissement

Affligeante etroitesse
Cantonnes dans une existen-

cee de simple subsistance, pri-
vés de ressources naturelles, les
anciens Valaisans se regar-
daient avec une jalousie féroce.
Ils n'admettaient pas que l'un
d'eux ait de l'initiative et pré-
tende échapper à la pauvreté
générale. Ils attribuaient la vo-
lonté de réussir, de rechercher
du superflu à l'orgueil, au mé-
pris des autres, au manque de
solidarité locale. Ils considé-
raient la réussite de l'un d'eux
comme une insulte à leur pa-
resse et à leur inertie. Face à la
réussite, ils prenaient cons-
cience de la situation misérable
dans laquelle ils stagnaient.
«Devenu misérable par cette
excentricité, écrit Courthion, le
transfuge est aussitôt honni:
l'étroite solidarité locale fait du
mode d'existence une loi, et
bon gré mal gré, le novateur,
désolidarisé, doit quitter la
place.»

Cantonnés dans un cadre
restreint de vie, les anciens
Valaisans manifestaient une
extrême etroitesse d'esprit. Ils
étaient de leur village, tout au
plus de leur commune, ils con-
sidéraient tous les autres
comme des étrangers dont il
fallait se méfier. Le monde
voisin semblait infiniment
lointain du fait qu'il fallait s'y
rendre à pied ou à dos de mu-
let. Quant au monde lointain, il
n'existait pour ainsi dire pas, la
lecture étant inconnue à la
grande partie de la population.

Cahin-caha, le Valais est en-
tré dans le monde moderne de
l'instruction, de la culture, des
voyages, des télécommunica-
tions, des relations internatio-
nales, du bien-être, de la ri-
chesse. Cette évolution indis-
pose, paraît-il, de nombreux
Confédérés qui gémissent de
ne plus retrouver le vieux pays
authentique habité par des
autochtones authentiquement
retardés dans toutes les vertus
ancestrales de simplicité , de
générosité, de saleté, d'igno-
rance.

Cette évolution devrait avoir
fait évoluer les Valaisans, les
avoir débarrassés de leur ja-
lousie ancestrale, avoir ouvert
leur esprit vers des horizons
plus vastes. Elle devrait avoir
pour le moins élargi l'esprit des

militaire
des dépenses ces dernières années,
les services américains pensent
que les Soviétiques ont significa-
tivement amélioré leurs capacités
militaires stratégique et conven-
tionnelle au cours des dix derniè-
res années».

.

• BÀLE-RIEHEN (ATS). -
Quelque 2000 Allemands, Français
et Suisses ont participé, hier, à la
Marche internationale de Pâques
dans le canton de Bâle-Ville. La
manifestation était placée sous les
thèmes «Pas d'armes dans l'espace
- désarmement sur la terre - re-
noncement aux essais nucléaires».
• SAINT-MARTIN (ATS). - La
petite commune de Saint-Martin,
aux Grisons, a décidé d'interdire
totalement sur son territoire la
chasse aux cristaux et autres mi-
néraux avec l'aide d'outils. Elle
suit ainsi l'exemple d'autres com-
munes qui ont mis fin à ces pra-
tiques qui portent atteinte à l'en-
vironnement lorsque les travaux
sont exécutés par des gens incom-
pétents avec un outillage inadé-
quat.

• KUHLEWIL (ATS). - Mme
Anna Hofmann, résidant à la mai-
son de retraite de Kuhlewil dans
les environs de Berne, a fêté hier
son 101e anniversaire. La jubilaire
se souvient encore avec plaisir de
ses longues années d'activités au-
près de la poste.
• STANS (ATS). - Rejeté vers la
mythologie par les historiens et
désormais ignoré des manuels
scolaires, Winkelried sera néan-
moins encore une fois glorifié par
les enfants de son canton, Nid-
wald, à l'occasion du 600e anni-
versaire de la bataille de Sempach.
Selon un communiqué officiel pu-
blié hier, quelque 60 classes sont
déjà au travail. Les petits, de la
première à la troisième année,
doivent dessiner une affiche illus-
trant le héros. Les écoliers de la
quatrième à la sixième dessineront
un Confédéré et un chevalier
habsbourg. Enfin les grands (sep-
tième et dixième année) produi-
ront un «média» sur le thème du
héros, soit un film, un spectacle,
un montage visuel ou un enregis-
trement. Les travaux seront ex-
posés.

«élites» jusqu'aux limites ex-
trêmes du canton, de la Furka
à Saint-Gingolph, les avoir en-
richi d'un sentiment de soli-
darité cantonale. Sous le terme
«élite», je range la quasi tota-
lité de la population, car j' ai
toujours été porté à considérer
les Valaisans comme un peuple
d'élite.

Hélas! il faut violemment
déchanter! Certains person-
nages appartenant aux soi-di-
sant élites officielles de ce pays
restent encroûtés dans les an-
cestrales jalousie et etroitesse
d'esprit, ils ne se gênent même
pas de le proclamer!

Le rédacteur en chef de
l'unique quotidien haut-valai-

san, M. Luzius Théier, salue
triomphalement l'enter-
rement du Rawyl au Conseil
national. Il fonde son opposi-
tion au projet sur des motifs
d'ordre technique. Mais sur-
tout : «Quel intérêt pourrait
bien avoir le Haut-Valais à
faire affluer dans le Valais
central le flot des voyageurs du
Nord?»

On retombe loin, très loin
dans le passé, aux époques où
pour le Valaisan le pays se ré-
duisait à son village, au plus à
la région toute proche.

On se sent humilié pour un
peuple qui se prétend ouvert,
moderne, et qui apparaît si
étroit, mesquin, borné, jaloux
et donc méprisable.

Sans doute M. Théier se
veut-il la réincarnation du fa-
meux bailli que nos ancêtres
les Suisses exterminèrent:
«Jusques-à quand supporte-
rons-nous que les viles Bas-
Valaisans prennent des initia-
tives sans notre permission?
Jusques-à quand permettrons-
nous à ces minables d'élaborer
des projets qui ne servent pas
directement les intérêts du
Haut-Valais, spécialement
ceux du cercle doré Brigue-
Viège?»
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Temps maussade et bouchons
sur les routes suisses
BERNE (ATS/AP). - Les fêtes de
Pâques ont été marquées par un
temps changeant: pluie, vent, al-
ternant avec des éclaircies. Au
Tessin et plus au sud , le climat
était plus agréable. Résultat : une
fois de plus des bouchons se sont
formés, atteignant jusqu 'à 9 km à
l'entrée, du tunnel du Gothard
jeudi. Les retours, en revanche, se
sont déroulés plus facilement et
c'est au Tessin que des ralentis-
sements ont été constatés. Plus de
15 000 véhicules ont franchi le
tunnel du Gothard dans le sens
sud-nord dimanche déjà. Mais hier
en fin après-midi, on signalait une
file de 4 km à l'entrée du tunnel.

Le temps frais et les ondées
n'incitaient guère à la promenade.
Et dans la nuit de dimanche à
lundi , la tempête a soufflé, attei-
gnant des pointes de 150 km/h au
Sântis. La neige est tombée jusqu 'à
l'altitude de 600 mètres dimanche
soir.

Les températures mesurées os-
cillaient entre 8 et 14 au nord des
Alpes, entre 16 et 18 au Tessin.
Ceux qui avaient poussé jusqu'à
Rome ont cette fois connu le vrai
printemps, alors que l'an dernier la
pluie sévissait partout.

Samedi et dimanche, le trafic a
été aisé en Suisse, mis à part quel-
ques ralentissements près de Lo-
carno et entre Bex et Saint-Mau-
nce.

Dans les stations de montagne,
l'animation a été assez grande.
Dans l'Oberland bernois, on est
satisfait de la saison, qui se pour-
suivra encore deux à trois semai-
nes.

Le trafic ferroviaire a été intense
mais s'est déroulé sans incident ni
retard notable. Le mauvais temps
a contribué à un certain étalement.
Au tunnel du Lotschberg, l'af-
fluence a été plus grande que l'an
passé en raison de l'abaissement
du tarif. Beaucoup de voyageurs
n'étaient d'ailleurs pas au courant
de cette réduction (15 francs au
lieu de 28 francs pour Kandersteg
- Goppenstein), et s'en montraient

Il fut tué sur le coup par la loco
Entre jeudi et hier, dix person-

nes sont décédées des suites d'un
accident de la route, contre sept

Grèves en Suisse: toujours exceptionnel
BERNE (AP). - Les grèves sont
restées des événements tout à fait
exceptionnels l'an passé en Suisse.
L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a dénombré en tout et
pour tout trois conflits collectifs
du travail en 1985 dont un n'aura

Que faire des Tamouls refusés?
BERNE (AP). - Le rapatriement
de ceux dont la demande a été re-
fusée ayant repris, l'inquiétude rè-
gne parmi les requérants d'asile
tamouls, hébergés pour la plupart
dans le canton de Berne.

Selon une enquête d'AP, nom-
breux sont maintenant les jeunes
Tamouls qui souhaitent quitter la
Suisse et gagner un pays où ils
pourraient se faire reconnaître
comme réfugiés politiques.

Selon un collaborateur du se-
crétariat pour les réfugiés du
Mouvement chrétien pour la paix,
la plupart des réfugiés menacés
d'expulsion préféreraient trouver
refuge dans un pays tiers plutôt
que de rentrer au Sri Lanka. Pour
Toha Chatthuray, 26 ans, actuel-
lement pensionnaire d'un centre
d'hébergement à Berne, il est tout
à fait hors de question de rentrer

Lesbiennes à Genève

Ces dames s'échauffent
GENÈVE (ATS). - Quelque 300
lesbiennes ont parcouru en cor-
tège, samedi après-midi, les rues
du centre de Genève pour se ren-
dre au pied du monument con-
sacré notamment à l'union de Ge-
nève à la Suisse, événement his-
torique symbolisé par deux fem-
mes représentant Helvétia et Ge-
nève.

Quelques lesbiennes ont esca-
ladé, avec l'aide d'une petite
échelle en cordage, le monument
pour y déployer une banderole de-
mandant le «droit à l'asile poli-

Sur les routes malgré un temps maussade

l'année dernière pendant la même
période et douze en 1984.

Selon les polices cantonales ,
cinq des personnes tuées étaient
des piétons ou des cyclistes, deux
des motocyclistes et trois des pas-
sagers d'une voiture.

Vendredi soir, c'est Joseph Stei-
ger, 45 ans, de Gummenen (BE),
qui était heurté et tué par une voi-
ture près d'Estavayer-le-Lac. Un
autre piéton, Mathilde Kàlin, 73
ans, a été victime samedi d'un ac-
cident semblable, près de Schin-
dellegi (SZ).

Son vélo ayant été pris dans une
rigole, près de Dulliken (SO), jeudi
après-midi, René Berger, 53 ans,
chuta puis glissa sur une voie fer-
rée au moment où un train passait.

motive.
Deux autres cyclistes ont été

victimes d'un accident , samedi,

duré qu'un seul jour! L'OFIAMT
précise dans le numéro de mars de
la «Vie économique» publiée à
Berne par le Département fédéral
de l'économie publique que deux
grèves avaient été dénombrées en
1984 et cinq en 1983.

Les conflits du travail de l'an-

dans son pays. Il envisage dès lors,
craignant un renvoi, de quitter la
Suisse pour un pays voisin.

Que faire avec les Tamouls donl
le renvoi est désormais décidé?
Les œuvres d'entraide, pour le
moment, n'ont pas de réponse
précise à cette question. Pour le
responsable du service des réfu-
giés de l'Armée du salut, Théo
Stettler, l'accent est aujourd'hui
mis sur la recherche d'un pays
d'accueil. Une aide au retour n'est
guère envisageable, les autorités
du Sri Lanka y faisant obstacle. Il
est par ailleurs douteux, selon
Théo Stettler, que l'hébergement
de mille Tamouls par des familles
suisses, proposé par le médecin
bernois Peter Zuber et son orga-
nisation d'entraide AAA, soit réa-
lisable. Même si beaucoup de gens
se sont annoncés, il est probable ,

tique pour les lesbiennes de tous
les pays» , thème de la manifesta-
tion. Puis elles ont collé, au bas
des deux statues, d'autres bande-
roles qui ont été arrachées par des
gendarmes.

Cette manifestation, qui n'a été
marquée par aucun incident no-
table, sinon par quelques pertur-
bations de la circulation, s'insérait
dans le cadre d'une conférence
réunie jusqu 'à hier à Genève et
groupant plus de 500 lesbiennes
venues de différents pays.

près de Montlingen (SG). C est
une voiture en dérapage qui les
faucha, les blessant grièvement.
Une des deux victimes, Walther
Rùhtemann, 40 ans, directeur
d'école à Widnau (SG), est décédé
à l'hôpital des suites de ses bles-
sures.

Hier, une piétonne de 77 ans a
été heurtée à Lauperswil (BE) par
un car. La dame âgée est morte sur
le coup.

Le temps relativement clément
du week-end a incité de nombreux
motocyclistes à ressortir leur ma-
chine. Deux d'entre eux ont été
tués. Dimanche, près de Kùttingen
(AG), Bernhard Grau, 36 ans, a
perdu le contrôle de sa moto dans
une courbe à gauche et s'est écrasé
contre un arbre. Le même jour , sur
l'ancienne route du Gothard , Rolf
Scherer, 29 ans, de Nussbaùmen
(AG), a perdu la maîtrise de sa
moto après un brusque freinage

née passée ont touché dix entre-
prises. 366 ouvriers se sont mis en
grève contre 50 seulement l'année
précédente et 662 journées de tra-
vail ont été perdues en 1985 tout
comme en 1984. Les grèves se
sont produites dans le secteur de
la réparation, dans la menuiserie

selon Stettler, que seule une frac-
tion d'entre eux prendra effecti-
vement en charge un réfugié ex-
pulsé.

f
Etrange affaire en Egypte

Deux touristes suisses
arrêtés puis libérés
BERNE (ATS). - Après de
longs efforts, l'ambassade de
Suisse au Caire a obtenu la
libération de deux touristes
suisses emprisonnés en
Egypte. Comme l'a indiqué
hier un porte-parole du Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), Mme
Marianne M., âgée de 26 ans,
est arrivée dimanche de Pâ-
ques à Zurich-Kloten à bord
d'un appareil de la Swissair.
Son compagnon, Markus. F,
âgé de 34 ans, s'est envolé
lundi matin à bord d'un ap-
pareil de la compagnie ouest-
allemande Lufthansa du
Caire pour Munich, d'où il
regagnera Zurich.

La cause de leur arresta-
tion pourrait être des con-

(Bélino AP)

dans un virage. Sa chute le préci-
pita contre un poteau qui lui fut
fatal.

A un carrefour entre Kesswil et
Uttwil (TG), vendredi matin, une
moto est venue s'encastrer dans le
flanc droit d'une voiture. La pas-
sagère du véhicule, Margrit
Baumgartner, 48 ans, d'Altnau
(TG) a été tuée. La conductrice, de
même que le motocycliste et son
passager, ont été grièvement bles-
sés.

Samedi en soirée, c'est un auto-
mobiliste de Sainte-Croix (VD),
Michel Aebischer, 42 ans. qui est
décédé des suites de ses blessures.
L'automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule qui heurta un ro-
cher. Ejecté, le conducteur fut
grièvement blessé. Conduit au
CHUV en hélicoptère, il y décéda
peu après son admission. Son
épouse, souffrant de fractures
multiples, a été hospitalisée.

et dans la fabrication de meubles.
Deux des conflits aveient trait au
non-paiement de pauses et au
non-renouvellement d'Une con-
vention collective de travail.
L'autre consistait en une grève
d'avertissement relative à la non-
signature d'une convention col-
lective.

C'est en 1976 que l'OFIAMT a
enregistré le plus grand nombre
de grèves depuis 20 ans. Cette an-
née-là, dix-neuf conflits du travail
avaient éclaté, touchant 492 en-
treprises et 2395 travailleurs.
19 586 journées de travail avaient
été perdues. Onze grèves ont
éclaté en 1971 (7491 journées per-
dues) contre dix en 1978 (5317).

tacts qu'ils auraient eus avec
des personnes sous surveil-
lance de la sûreté égyptienne.
Leur libération a exigé près
de trois semaines de négo-
ciations entre l'ambassade de
Suisse et les autorités locales.

Le jeune couple saint-gal-
lois avait été arrêté le 18 fé-
vrier à Nuweiba (sud du
Sinaï) et transféré au Caire.
Les services de protection
consulaire suisses, avertis
seulement le 5 mars - de la
fin février à cette daté, de
violentes émeutes avaient
secoué le pays - ont protesté
auprès des autorités égyp-
tiennes pour ce délai, qui d'un choc psychique, a dû
viole la Convention de être hospitalisée au Caire. A
Vienne. Berne, le Département des

Suisse tragique
MACABRE DÉCOUVERTE. -
On a retrouvé vendredi, à la
hauteur de Herrliberg, non loin
de la rive droite du lac de Zu-
rich, à une vingtaine de mètres
de fond , le cadavre de l'auteur
présumé d'une tentative de
meurtre commise mardi en
ville de Zurich. Comme l'in-
dique samedi la police de Zu-
rich, il doit s'agir de l'homme
qui a tiré sur une femme de 33
ans, la blessant assez griève-
ment.

Des sportifs ont découvert le
corps et ont alerté la police.
Cette dernière l'a transporté à
l'institut de médecine légale
pour établir les causes exactes
du décès. La victime de la ten-
tative de meurtre a été en me-
sure de fournir des indications
sur la personnalité de l'agres-
seur dont la voiture a été re-
trouvée non loin de l'endroit où
son corps a été découvert. La
police estime être en présence
d'un drame passionnel. (ATS)
MORT MYSTÉRIEUSE. -
Hier, la police n'avait toujours

Le sacristain
va se faire sonner
VORDERTHAL (ATS). - Le sa-
cristain de l'église du village
schwytzois de Vorderthal ne s'em-
barassait pas de principes. On a
découvert que lors de services fu-
nèbres, il faisait passer dans sa
poche les dons des fidèles destinés
à des institutions de bienfaisance
en mémoire du défunt. La préfec-
ture de March a ouvert une en-
quête.

Des donateurs s'étonnant de

Attention a la tuberculose
BERNE (ATS). - Si la tuberculose
est en régression en Suisse, elle
n'est pas encore vaincue. L'Office
fédéral de la santé publique, dans
son dernier bulletin publié samedi,
a donc décidé d'analyser avec plus
de précision les cas signalés, afin
d'instituer une stratégie de lutte.
En 1985, 961 cas (64% d'hommes)
ont été annoncés, Contre 946 en
1984. En 1980 il y en avait encore
plus de 1000: 1160, et même 1193
en 1981.

Selon le bulletin de l'office, le
taux d'incidence de tuberculose en

• JEGENSTORF (ATS). - Des
inconnus se sont rendus coupables
d'un incendie volontaire à la gare
de jegenstorf (BE), dimanche, en vanotechnique et de peinture in
fin de soirée. Ils ont bouté le feu à dustrielle , à Vevey. Le feu a pri
un panneau d'affichage. C'est le
chef de train d'un convoi en pro-
venance de Soleure qui a remar-
qué le sinistre qui a provoqué une
trentaine de milliers de francs de
dégâts, selon la police qui est à la
recherche de ses auteurs.

Secours sur le Léman
LAUSANNE (ATS). - Sur le Lé-
man, 417 embarcations ont été se-
courues en 1985, ,dont 162 plan-
ches à voile et 100 dériveurs, a an-
noncé samedi la Société interna-
tionale de sauvetage du Léman
(SISL). En tout, 560 personnes ont
été secourues, contre 553 en 1984.
Plusieurs d'entre elles ont été sau-
vées d'un danger certain, précise-
t-on.

Après plusieurs demandes
refusées sous prétexte de
«sécurité d'Etat», le chef de
chancellerie en Egypte, Wer-
ner Wiedmer et son adjoint,
Hans Stalder, ont obtenu de
visiter les deux prisonniers
dès le 10 mars. Leurs efforts
auprès du procureur et du
ministère égyptien des affai-
res étrangères ont abouti à la
libération le 24 mars du
jeune homme, deux jours
après sa compagne. Mais ils
avaient encore besoin d'un
visa de sortie pour quitter le
pays.

La jeune femme, victime

pas élucidé la mort mystérieuse
d'un homme trouvé chez lui
lacéré de coups de couteau
dans la journée de vendredi à
Baar. La police avait été aler-
tée par des habitants de la lo-
calité qui avaient aperçu dans
la rue une femme nue égale-
ment .frappée de coups de cou-
teau.

La femme a été hospitalisée.
Ses jours ne sont pas en dan-
ger. Mais son interrogatoire n'a
pu commencer immédiate-
ment, et on ne peut pas encore
expliquer le drame. Selon la
police, il est quasiment exclu
qu'une tierce personne soit im-
pliquée. (ATS)

INCONNU RETROUVÉ
MORT. - Des plongeurs de la
police cantonale zougoise ont
retiré hier le cadavre d'un in-
connu des eaux de la Reuss
près de Hunenberg. Les re-
cherches pour découvrir
l'identité de la victime sont en
cours. (ATS)

plus en plus souvent de ne pas être
remerciés par les familles des dé-
funts, de forts soupçons de vol ont
commencé à peser. Lors d'un ser-
vice religieux qui s'est tenu ré-
cemment, il a alors été décidé de
prendre note des numéros des bil-
lets de banque et de les commu-
niquer à la police. L'argent a été
retrouvé peu après auprès du sa-
cristain.

Suisse était en 1984 de 15 cas pour
100 000 habitants, un taux relati-
vement bas par rappçrt aux autres
pays d'Europe.

Sur le total de 946 cas de TBC
en 1984, 83% souffraient d'une tu-
berculose pulmonaire ou associée
à l'appareil respiratoire. En
deuxième position venait la tuber-
culose urogénitale, suivie de celle
des autres organes, des silicotu-
berculoses, des tuberculoses dis-
séminées ainsi que de celle des os
et des membres.

La SISL centenaire depuis l'an
dernier, compte actuellement 1946
membres répartis dans 34 sections
françaises et suisses. Elle dispose
d'une flottille de 77 embarcations,
dont 25 unités de première inter-
vention et 17 vedettes. Pour alar-
mer les permanences de la SISL,
bénévoles, il suffit d'appeler le 117
côté suisse ou le 50 7126 67 côté
français.

• VEVEY (ATS). - Un incendie a
éclaté dimanche soir dans l'entre-
prise Steiger S.A., atelier de gal-

naissance derrière un four à trem-
per, probablement à cause d'une
surchauffe de celui-ci. Bien que
rapidement maîtrisé par les pom-
piers, le sinistre n'en a pas moins
fait pour des dizaines de milliers
de francs de dommages.

affaires étrangères (DFAE)
n'a pour sa part pas eu con-
naissance d'une plainte
égyptienne officielle justi-
fiant l'emprisonnement des
deux personnes.

Les démarches suisses, a
par ailleurs regretté le chef
de la section protection con-
sulaire du DFAE, Willy
Wyttenbach, ont été entra-
vées par des initiatives prises
par le touriste à sa sortie de
prison, et par son frère venu
1_ > rpininHrp An Powntp fin li-
bération définitive risquait
même d'être compromise,
estime-t-il. et leur compor-
tement à l'hôpital aurait nui
au traitement de sa compa-
gne.
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PARIS (AP). - Une forte odeur
d'encens, les cloches sonnant à
pleine volée, la musique d'orgue
célébrant dans les églises la joie de
la résurrection du Christ: partout
dans le monde, les chrétiens ont
célébré la fête de Pâques.

Même en Chine. Près de 3000
personnes se sont rassemblées
dans la cathédrale Bei Tang de
Pékin, église du Saint-Sauveur.
Les fidèles ont célébré dans cet
édifice religieux nouvellement
restauré les premières Pâques de-
puis 1958. L'évêque Zong Huaide,
chef de l'Association catholique de
la Chine patriotique autorisée et
reconnue par le régime commu-
niste mais pas par le Vatican, a
célébré l'une des trois messes.

Des hommes d'âge moyen en
costume «Mao» , des femmes plus
âgées s'appuyant sur des cannes,
des adolescents habillés de ma-
nière gaie, des parents aux bébés
dans les bras se tenaient debout à
proximité des bancs déjà bondés.

Des «Alléluia» retentissaient,
des hymnes grégoriens chantés en
latin étaient repris par l'assemblée.
Même les génuflexions et le signe
de croix ne sont pas inconnus de
ces chrétiens du bout du monde.
Des catholiques fidèles au pape
ont sans doute aussi fêté Pâques
dans la clandestinité, dans ce pays
où vingt prêtres «papistes» sont
encore en prison.

A Cantérbury, dans la célèbre
cathédrale anglicane, le chef des
70 millions d'anglicans existant de
par le monde, l'archevêque Robert
Runcie, a demandé dans son ho-
mélie pascale que les chrétiens
soient «les ennemis jurés de la
violence, de la cruauté, de la pau-
vreté et de la persécution».

L'Eglise polonaise, celle d'où
vient le pape, a elle aussi fêté Pâ-
ques. Son primat, le cardinal Josef
Glemp, a critiqué dans une lettre
pastorale lue dans toutes les égli-
ses du pays l'idéologie commu-
niste officielle. Elle combat les
principes catholiques et fait obs-
tacle au renouveau moral du pays,
a-t-il notamment expliqué aux fi-
dèles de cette nation fondamen-
talement catholique.

Le cardinal s'est également in-
quiété de ce que, malgré les efforts

IRLANDE DU NORD

LES DEFILES PROTESTANTS
PORTADOWN (ATS/AFP). - Les
traditionnels défilés protestants de
Pâques en Irlande du Nord ont
dégénéré en bataille rangée avec
les forces de sécurité hier à Por-
tadown, au sud de Belfast.

Une trentaine de personnes ont
été arrêtées à travers la province
britannique, dont vingt apparte-

• NICE (AP). - Le vent qui a
soufflé avec violence dans le sud-
est de la France a provoqué di-
manche la disparition en mer de
deux personnes qui, à bord de
deux voiliers différents, tentaient
de relier le littéral de la Côte
d'Azur à Calvi en Corse.
• AMRITSAR (ATS/Reuter). -
La police indienne a abattu di-
manche deux extrémistes sikhs et
en a capturé plusieurs autres au
cours d'une série de raids destinés
à mettre fin aux violents affron-
tements entre sikhs et hindous.

LIBAN
Palestiniens et
chiites s'affrontent
BEYROUTH (AP). - Des escar-
mouche à coups de grenades et
d'armes automatiques ont opposé
hier miliciens chiites d'Amal et
combattants palestiniens dans les
camps de réfugiés de Sabra et
Chatila à Beyrouth , faisant peser
une menace sur le cessez-le-feu
précaire conclu dans la nuit pré-
cédente pour mettre un terme à
trois jours d'affrontements.

La police a annoncé qu'un mi-
licien d'Amal avait été tué, portant
ainsi le bilan des combats à vingt
morts et quarante blessés depuis
vendredi.

Des miliciens druzes retranchés
à Chweifat, dans les collines à l'est
de la capitale libanaise, ont par
ailleurs tiré des salves d'artillerie
sur trois zones chrétiennes dont
Baabda , où se trouve le palais du
président maronite Aminé Ge-
mayel. Les unités loyalistes de
l'armée, présente à Kfarchima, ont
répliqué dans l'après-midi sans
que l'on connaisse le bilan de ces
affrontements.

M. Nabih Berri, chef d'Amal, a
déclaré dans l'après-midi lors
d'une conférence de presse à son
domicile de Beyrouth-Ouest, qu 'il

Aux Philippines : retrouver la souffrance du Christ

de l'Eglise, l'alcoolisme, les divor-
ces, les avortements, les malhon-
nêtes dans les entreprises aient
gagné du terrain.

Sur les lieux mêmes de la mort
et de la résurrection du Christ, à
Jérusalem, la crainte d'attentats
terroristes a, semble-t-il, freiné
dans leur pieuses ardeurs les pè-
lerins venus moins nombreux vi-
siter ce lieu saint des religions
juive, musulmane et chrétienne.

Cela n'a pas empêché le pa-
triarche catholique de Jérusalem,
Mgr Beltritti, de célébrer la messe

nant au groupe paramilitaire UDA
(Ulster Defence Association). Plu-
sieurs policiers ont été blessés à
Belfast et Portadown, dont un
grièvement.

C'est dans cette ville, qui est de-
venue le foyer de résistance à l'ac-
cord anglo-irlandais, que les af-
frontements ont été les plus sé-
rieux. Le Gouvernement britan-
nique avait interdit le défilé des
«apprentis» protestants, une franc-
maçonnerié fidèle à la couronne
d'Angleterre, mais les responsa-
bles de la communauté protestante
ont passé outre à l'interdiction.

Les dirigeants protestants, dont
le pasteur député lan Paisley, ont
organisé un premier défilé dans la
nuit de dimanche à hier, quelques
heures après l'interdiction.

Quelque 3000 manifestants ont
forcé leur passage, fanfares en
tête, dans le quartier catholique de
Portadown alors que la ville était
bouclée par plusieurs centaines de

n'y avait aucune raison à des
combats entre ses miliciens et les
Palestiniens. M. Abou Walid ,
commandant du Front du salut
palestinien soutenu par Damas, a
par ailleurs fait part de son opti-
misme sur le respect du cessez-le-
feu.

Mais des centaines de femmes et
d'enfants ont fui les camps, crai-
gnant que les fusillades ne repren-
nent.

Les miliciens chiites ont ren-
forcé pendant ce temps leurs po-
sitions autour des camps de réfu-
giés, alors que des membres de la
commission de sécurité - com-
posée de miliciens d'Amal , de Pa-
lestiniens et d'observateurs syriens
- faisaient une tournée des camps
pour apaiser les tensions.

• TOKYO (ATS/AFP). - Des
documents saisis sur un membre
de l'organisation japonaise d'ex-
trême-gauche Chukaku-ha arrêté
le 4 mars dernier, ont permis la
découverte d'un projet d'attentat
contre le nain à grande vitesse
Shinkansen sur le trajet Tokyo-
Osaka, a révélé hier le quotidien à
grand tirage «Yomiuri Shimbun».

dans la basilique forteresse du
Saint-Sépulcre, en face du petit
mausolée qui surplombe la tombe
de Jésus-Christ.

Pendant ce temps, les Palesti-
niens de la ville sainte avaient
baissé les volets de leurs échopes:
ils célébraient, eux, le dixième an-
niversaire de la mort de six Ara-
bes, tués dans le nord du pays
alors qu'ils s'opposaient à des
expropriations décidées par les Is-
raéliens.

Mais la messe et les commé-
morations n'étaient pas les seules

soldats et policiers.
Un nouveau défilé a envahi dans

la matinée le centre de cette ville
d'environ 20 000 habitants à ma-
jorité protestante.

De très importantes forces de
police et des véhicules blindés de
l'armée ont coupé le défilé en deux
sous une pluie de pierres avant de
tirer une trentaine de balles en
plastique. Plusieurs personnes ont
été blessées, dont trois civils qui
ont été hospitalisés.

Washington dit
non à Moscou

SANTA BARBARA (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - La Maison-Blanche
a rejeté samedi la proposition du
numéro un soviétique de tenir
prochainement un sommet en Eu-
rope pour négocier une interdic-
tion des essais nucléaires, en
réitérant ses positions sur ce sujet
comme sur la tenue de la pro-
chaine rencontre entre le président
Ronald Reagan et M. Mikhail '

Faute de preuves les commanditaires
de l'assassinat du pape sont acquittés
ROME (AP). - La Cour d'assises de Rome a grande partie des déclarations d'Agca, déjà U ne purgera d'ailleurs pas cette peine car il a
acquitté samedi les trois Bulgares et les trois condamné à la détention à perpétuité pour sa été extradé de Suisse sous une autre incul-
Turcs inculpés d'avoir comploté pom assas- tentative d'assassinat. Il avait déclaré que le pation, celle de complicité dans la tentative
siner le pape le 13 mai 1981, faute de preu- complot avait été ourdi à Sofia et qu'un di- d'assassinat, et que d'autre part, il est en pri-
ves, plomate soviétique avait proposé la somme son depuis plus de trois ans puisqu'il est en

Après des mois et des mois d'enquête et de !>2 million de dollars pom le meurtre, préventive depuis le 15 octobre 1982.
des semaines de délibérations (le procès a L'assassinat, avait-il dit, devait être exécuté Serguei Ivanov Antonov, ancien chef d'es-
débuté le 27 mai dernier) il a donc été fina- PM des agents bulgares et turcs. _ caie de la compagnie bulgare Balkan Air à
lement impossible d'établir l'existence de la c±es Pleureurs qui ont dirige 1 enquête ont Rome est ,e seul Bulgare à être en Itaiie. n a
«filière bulgare... La thèse selon laquelle aff fJ

me 
^^ c 8̂*"*: T° *u ™ -? ? été relâché de prison pom mauvaise santé et

cette tentative; d'assassinat était imputable f""4™ d*J„ Ŝ'l t̂n 
ï™ 

a,™' «ait jusqu'à présent assigné à résidence,
aux services secrets bulgares et au-delà, au l*

£Z £ïï£5 PZJZ MiEritf M»U Les deux autres Bu,8Mes ont tous deux re"
KGB, thèse née des déclarations de l'auteur LTe Ipo'thtse n'atasTn fiïÏÏ? fvoS «  ̂,eur 

™S en 1982" "  ̂
de Todor

de l'attentat, le Turc Ali Agca, n'a donc pu De"dantKrocès Aivazov, 42 ans, ancien employé de l'ambas-
être vérifiée. F 

Le ju £ osé de deux magistrats et de sade ĝ™ à Rom
! <$ auralt' *,0? »'»«"

Le tribunal a suivi les recommandations sjx jurés, avait commencé â délibérer il y a cusation , accompagne Au Agca et Oral Celik
du procureur qui a réclamé l'acquittement une semaine. place Saint-Pierre pour mettre au point l'at-
faute de preuve, ce qui ne signifie pas que les i_ e procureur avait requis des peines de tentât. Il devait les aider à fuir grâce à son
inculpés sont innocents. L'accusation et la prison pour les trois Turcs. Un seul d'entre immunité diplomatique. Le deuxième in-
défense ont décidé de faire appel et il y aura eux a été condamné à trois ans et deux mois culpé est le commandant Zhelyo Kolev Vas-
sans doute un autre procès, selon le juge Se- de détention. Il s'agit d'Orner Bagci, 40 ans, silev, 44 ans, ancien assistant de l'attaché
verino Santiapichi. accusé d'avoir amené en Italie le Browning militaire de l'ambassade de Bulgarie à Rome,

La thèse de la «filière bulgare» provient en qui a servi à Ali Agca pour tirer sm le pape. accusé lui aussi d'avoir orchestré le complot.

(Bélino AP)

au rendez-vous de ce dimanche de
Pâques. Ainsi au Nicaragua, le
pays des sandinistes aux rapports
faits d'amour et de haine avec
l'Eglise catholique et la religion,
les fidèles ont un peu oublié leurs
obligations religieuses, la lutte
contre les «contre-révolutionnai-
res», ou les mises en garde du pré-
sident Reagan : ils sont allés à la
plage. Tout comme d'autres, en
France par exemple, se donnent
rendez-vous, à l'occasion de Pâ-
ques, sur les pistes de ski. Ou dans
les bouchons des autoroutes.

Des affrontements ont été si-
gnalés à Belfast, où une dizaine de
policiers ont été blessés alors qu'ils
canalisaient un défilé orangiste.

Les protestants commémorent
depuis le XVIIe siècle les victoires
de Guillaume d'Orange sur les ca-
tholiques en Irlande. Mais ces ma-
nifestations s'inscrivent cette an-
née dans la lutte politique menée
par la communauté protestante
contre l'accord anglo-irlandais si-
gné le 15 novembre dernier.

Gorbatchev.
Dans un communiqué publié à

Santa Barbara (Californie) où le
président Reagan passe les fêtes
de Pâques, la Maison-Blanche a
renouvelé son refus d'accepter lé
moratoire proposé par Moscou sur
les essais nucléaires et a rappelé
que M. Gorbatchev avait «accepté
l'invitation de venir aux Etats-Unis
en 1986».

Incendie d'un
palais célèbre
LONDRES (ATS/AFP/Reu-
ter). - Une personne est morte
dans l'incendie qui a détruit
dimanche l'aile sud du palais
de Hampton Court, près de
Londres, l'un des hauts lieux
du tourisme britannique. Il
s'agit de Lady Gale, âgée de 86
ans, veuve du général Sir Ri-
chard Gale.

Une bougie dont s'éclairait
Lady Gale pour prendre une
boisson dans son lit, est peut-
être à l'origine du dramatique
incendie qui s'est déclaré quel-
ques heures seulement avant
l'arrivée des milliers de visi-
teurs qui affluent habituelle-
ment au château pendant le
week-end pascal.

Les pompiers ont découvert
dans les décombres calcinés le

Vins frelates

PSYCHOSE
EN ITALIE
ROME (ATS/AFP). - Onze morts,
plusieurs dizaines de personnes
gravement intoxiquées: le scan-
dale du vin trafiqué au méthanol
s'étend de jour en jour , touchant
désormais toute l'Italie du Nord et
les Fouilles (sud), et provoquant
un début de psychose chez lesun aeout ae psychose cnez les questre à Sète et Marseille, affirme
consommateurs. |tre victime d'une «machination

Samedi, un ouvrier du Piémont, de la camorra» (pègre napoli-Angelo Mascaro, 54 ans, est mort à taine)l'hôpital d'Ivrea, près de Turin, Selon lui u ne foumit lus deaprès avoir bu du vin de la société 
 ̂à ,a maison odore d isCirovegna de Narzole (Piémont), tre Mais j enquêteurs pen-un des grossistes au centre de la sent , b ?  ̂ ^

^™S'lS
,
rn^ST.ff n transactions se faisaient «au noir»,ans, Firmino Munan , est dans un 'r^„ , - • ¦ », , ,

état considéré comme désespéré. D.™s , a K &?n de Manduna , les
Une quarantaine de personnes, viticulteun. font remarquer que

présentant les symptômes de l'in- leu/ ™J deJa ™ 
 ̂

d aic°°
toxication au méthanol - vertiges, na "rel,tres el ,ve (22"23 degrés) et
maux de tête, troubles de la vue - <}, û.,.n était donc pas nécessaire
sont encore en traitement dans di- d utUlser de • alc°o1 methyhque.
vers hôpitaux du nord de l'Italie. A L'enquête se tourne maintenant
Novi Ligure, une femme de 50 ans, vers une société de Solarolo près
Paola Laguzzi, est sortie samedi de Ravenne (Emilie-Romagne) où,
du coma, mais elle risque de rester entre janvier et mars, auraient été
aveugle. Le méthanol s'attaque en produits 6000 hl de vin contenant
effet au nerf optique, provoquant un taux élevé de méthanol. Le vin
une nécrose. aurait été revendu par le proprié-

Cinq grossistes en vin font pour
l'instant l'objet d'une enquête: les
frères Giovanni et Danièle Ciro-
vegna, arrêtés la semaine dernière,

CHUTE D'UN BOEING MEXICAIN

MEXICO (ATS/AFP). -
Tous les occupants d'un
avion de la compagnie
Mexicana de Aviacion qui
s'est écrasé lundi ont péri
dans la catastrophe, a in-
diqué un porte-parole de la
compagnie, précisant que
l'appareil, un Boeing 727,
transportait 166 personnes
au total.

Les restes de l'appareil
ont été localisés à 15 ki-
lomètres de la ville de Mo-
relia, capitale de l'Etat de
Michoacan, a-t-on appris
de source officielle.

corps de Lady Gale, la veuve
âgée de 85 ans du général Ri-
chard Gale, qui avait com-
mandé pendant la Seconde
Guerre mondiale une division
du débarquement allié de juin
1944.

L'incendie, qui a fait rage
plusieurs heures, a gravement
endommagé l'aile sud du châ-
teau de briques rouges, une ré-
sidence du roi Henri VIII , da-
tant du XVIe siècle, qui abrite
de nombreux appartements de
fonction ainsi que les locaux
des employés du palais.

Une partie du toit de l'aile
sud, qui abrite également les
grands appartements, s'est
écroulé, provoquant l'effon-
drement de deux étages du pa-
lais.

les frères Carlo et Vincenzo
Odore, des revendeurs de la région
d'Asti (Piémont) et un' producteur ,
Antonio Fusco, de Manduria, dans
les Fouilles.

M. Fusco, à qui appartenaient
les deux pinardiers mis sous sé-

taire, Angelo Baroncini, a de
nombreuses caves de Romagne et
de la Vénétie. Deux d'entre elles
ont déjà porté plainte.

L'avion s'est écrase dans
la campagne, près de la lo-
calité de San Miguel el
Alto, entre les villes de
Maravatio et El Oro, a-t-on
précisé de même source.

Le Boeing 727, avec à
son bord 158 passagers et 8
membres d'équipage, s'esl
écrasé à 16 h 15 HEC. Il
était parti de Mexico à
15 h 40 HEC et se dirigeait
vers Puerto-Vallarta , ville
située sur la côte Pacifi-
que, n devait ensuite
poursuivre son vol vers Los
Angeles.
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¦FINALES !
Jean-Paul Brigger vient de battre Briigger. En
inscrivant un second but face à Wettingen en
fin de match, il qualifie le FC Sion pour les
demi-finales. Ainsi donc les Sédunois _̂^poursuivent leur chemin en direction du ( ŷ )
Wankdorf. (Photo ASL) VtV

Le mardi 15 avril, les demi-finales de la coupe de
Suisse auront lieu dans l'ordre suivant:

La Chaux-de-Fonds - SION
Bâle - Servette

En cas de résultat nul après prolongations, les mat
ches seront rejoués le 23 avril.

[ —^ 
¦¦ JV «N OUS avons un contentieux à régler avec La Chaux-

de-Fonds et je ne suis pas mécontent du tirage au sort
des demi-finales de la coupe de Suisse.

Les joueurs de notre équipe seront suffisamment mo-
tivés pour ne pas se soucier du mauvais sort qui nous

ÉêM poursuit à La Chaux-de-Fonds. L'altitude de la Char-
*< -%jè rière n'est pas un handicap sérieux.

Il est évident que nous devrons vaincre pour aller enrons vaincre pour aller en
^BmBmmmmmB4m *emmmQmm i jinate. »

LA SUISSE EST MONTEE MASSY
LE RIDEAU EST TOMBÉ! A

MARTIGNY!
®

LENDL
BATTU

PAR
BECKER

®

la joie. Montandon, Cunti, Batt, Schlagenhauf (de prochain. Le Japon et la Yougoslavie iront, eux, du côté de 
^

—.
Muller, Eberle, Soguel et Bàrtschi sont heu-reux. l'Australie et du groupe C. A Eindhoven, la Suisse est ( 31 )
le billet pour Calgary en passant par Vienne, l'an montée et le rideau est tombé! (Photo Bussien) \ '
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Apres l'effort,
dos), Thomas
Ils ont obtenu
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Mazda 626:4 ou Sportes. 5 vitesses ou automatique. Moteur 2 litres, à carburateur ou à injection 181 kW/HOchl. 2 versions à catalyseur. Super-'confort spacieux. Finition irréprochable. Equipement au grand complet. Direction
assistée.

C'est vrai qu'elle est passionnante, la nouvelle Mazda 626. Et qu'une fois qu'on la connaît, on aurait envie de tout lire sur elle, manuel d'entretien compris ! C'est

qu'elle innove tous azimuts. Elle est pleine d'idées, la nouvelle Mazda 626. Des idées qui montrent que ceux qui l'ont conçue et construite savent que chaque

détail compte pour vous rendre la route plus agréable. Ainsi, le siège du conducteur à 9 positions de réglage dont un bouton-mémoire permet de retrouver

instantanément votre réglage personnel. Ou les sièges arrière rabattables séparément. Ou le volant réglable en hauteur pour que chacun choisisse sa meilleure

position de conduite. Sans oublier la radio-cassettes stéréo à 3 longueurs d'ondes et les lève-glaces électriques. |lffe " fc'̂ S^B'̂ ^* ^S
On pourrait continuer ainsi et écrire un livre gros comme ça. Mais notre best-seller est déjà là: c'est la nouvelle 626. I __NBB_J_^_dH__l_Pv__l

Oyg

Serrure de contact éclairée. Rétroviseurs extérieurs
réglables,électriquement
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Coupe de Suisse
RÉSULTATS
Ch.-de-Fonds - Grasshopper 2-1 (1-0)
Longeau - Bâle 0-6 (0-1)
Saint-Gall - Servette 0-0 a.p.
5-6 aux tirs des penalties
Sion - Wettingen 2-0 (0-0)

i

f

RÉSULTATS
Baden - Young Boys 0-2 (0-1)
CLASSEMENT
1. NE Xamax 19 13 2 4 57-16 28
2. Grasshopper 19 11 5 3 38-16 27
3. Young Boys 19 10 6 3 39-20 26
4. Lucerne 19 9 6 4 38-30 24
5. Sion 19 10 3 6 37-22 23
6. Servette 19 11 1 7 35-28 23
7. Zurich 19 8 6 5 36-31 22
8. Bâle 19 7 6 6 25-22 20
9. Aarau 18 7 4 7 33-30 18

10. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
IL Lausanne 19 5 7 7 30-39 17
12. Wettingen 18 5 5 8 26-27 15
13. Chaux-de-Fds 18 3 8 7 17-33 14
14. Vevey 19 4 3 12 21-48 11
15. Granges 18 3 3 12 21-47 9
16. Baden 19 1 3 15 8-51 5

• Baden - Young Boys 0-2 (0-1)
Baden: Delvecchio; Humbel;

Meier, Misteli , Muller: di Muro,
Rindlisbacher, Reggio (83e Kro-
ner) , Thorbjômsson ; Allegretti,
Blaha (46e Benz).

Young Boys: Zurbuchen; Conz ;
Wittwer, Weber, Schônenberger;
Bamert, Prytz, Bregy; Zuffi (70e
Butzer), Siwek, Lunde (78e Zahnd).

Buts: 9e Siwek 0-1. 53e Bregy
0-2.

Notes: Scharten. 2200 specta-
teurs. Arbitre: Kellenberger (Zol-
likon). Baden sans Wahrenberger
(suspendu), Egli, Aubrun et Til-
lesen (blessés).

SAMEDI 5 AVRIL
17.30 Bâle - NE Xamax

Young Boys - Vevey
Zurich - Baden

18.00 Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
20.00 Lucerne - Servette

Wettingen - Grasshopper
20.15 Lausanne - Granges

Sion - Aarau

RÉSULTATS
Bulle - Locarno 2-2 (0-1)
Laufon - Chiasso 0-0 (0-0)
SC Zoug - Renens 2-1 (1-0)
CLASSEMENT
1. Lugano 18 13 4 1 46-21 30
2. Locarno 19 13 3 3 63-21 29
3. Bellinzone 19 10 6 3 36-16 26
4. Chênois 19 8 8 3 39-27 24
5. Chiasso 19 8 6 5 30-26 22
6. Winterthour 19 8 5 6 35-32 21
7. Bienne 19 7 6 6 31-26 30
8. Schaffhouse 19 6 7 6 22-27 19
9. Martigny 19 6 6 7 31-28 18

10. SC Zoug 19 6 6 7 28-31 18
11. Bulle 19 6 6 7 28-33 18
12. Carouge 19 5 4 10 22-35 14
13. Renens 19 5 3 11 20-35 13
14. FC Zoug 18 2 7 9 19-35 11
15. Laufon 19 2 7 10 16-40 II
16. Le Locle 19 3 2 14 26-59 8

• Bulle - Locarno 2-2 (0-1)
Bouleyres. 2000 spectateurs. Ar-

bitre : Schurmann (Landschlacht) .
Buts: 30e Kurz 0-1. 48e Andrey

1-1. 73e Guillaume 1-2. 86e Andrey
2-2.

Notes: 69e Bouzenada (Bulle)
expulsé pour jeu dangereux.

• Laufon - Chiasso 0-0
Nau. 1100 spectateurs. Arbitre :

Despland (Yverdon).

• SC Zoug - Renens 2-1 (1-0)
Herti. 850 spectateurs. Arbitre:

M. Galler (Kirchdorf). Buts: 18e et
47e Kok (2-0). 49e Bertogliatti
(2-1).

SAMEDI 5 AVRIL
17.00 Chiasso - Le Locle
17.15 Carouge - Schaffhouse
17.30 Renens - Laufon
20.00 Chênois - Bulle
DIMANCHE 6 AVRIL
14.30 Bellinzone - SC Zoug

Winterthour - Martigny
15.00 Bienne - Lugano

FC Zoug - Locarno

Groupe 2: Breitenbach - Colom-
bier 2-1 (0-1).

Classement: 1. Berne 17/23; 2.
Berthoud 16/20; 3. Old Boys 17/
20; 4. Longeau 17/20; 5. Colombier
17/19; 6. Delémont 17/17; 7. Kôniz
17/16; 8. Thoune 17/16; 9. Con-
cordia 17/16; 10. Soleure 16/15; 11.
Breitenbach 17/15; 12. Biimplitz
17/14; 13. Nordstern 17/13; 14.
Langenthal 17/12.

Groupe 3: Mendrisio - Kriens 1-1
(1-0). Ibach - Ascona 3-1 (1-1).
Sursee - Tresa 4-0 (3-0). Suhr - Alt-
dorf 4-4 (2-1).

Classement: 1. Mendrisio 18/27;
2. Sursee 18/24; 3. Buochs 18/24;
4. Olten 17/23; 5. Kriens 17/21; 6.
Ibach 17/19; 7. Altdorf 18/18; 8.
Mûri 17/15; 9. Ascona 18/15; 10.
Suhr 18/14; 11. Emmenbriicke 15/
12; 12. Reiden 17/12; 13. Tresa 18/
11; 14. Klus Balsthal 17/9.

Groupe 4: Balzers - Brùttisellen
1-1 (0-1).

Classement: 1. Einsiedeln 16/24;
2. Red Star 17/24 ; 3. Rorschach
18/23; 4. Ruti 18/21; 5. Stafa 17/
19; 6. Vaduz 17/19; 7. Gossau 17/
18; 8. Dùbendorf 18/16; 9. Frauen-
feld 18/15; 10. Brûhl 16/14; 11.
KUsnacht 17/14; 12. Altstâtten 17/
13; 13. Brùttisellen 19/12; 14. Bal-
zers 17/10.

SION - WETTINGEN 2-0 (0-0)
SION EST ENTRÉ en demi-finales de la coupe de

Suisse en soufflant, suant, au finish et a l'arraché. Et
pourtant Wettingen n'a pas fait le gros dos. Toujours

à la recherche de ses marques depuis la reprise, l'équipe
sédunoise joua souvent les durs d'oreille devant l'appel du
Wankdorf. A Tourbillon, face à un Wettingen ouvert à la
discussion, les Valaisans n'eurent pas toujours la parole
facile. Puisse cette qualification (méritée) activer leur re-
tour en forme...

Pour la 13e fois depuis qu'il
évolue en LNA (1962), Sion
participera aux demi-finales. Il
n'a pas atteint son but le sou-
rire aux lèvres. Il connut les
douleurs de l'enfantement. Ce
fut même dur, dur, dur...

La formation de Jean-
Claude Donzé, dans son en-
semble, est en devenir. Elle
n'est pas dans une forme
transcendante. De ce fait, elle
peut difficilement compenser
le retard de Bouderbala dans
son rayonnement et celui de
Cina dans son explosion fi-
nale.

Cette charnière importante
de l'offensive sédunoise con-
ditionnait hier encore la prise
de Bastille face à la défense de
Willy Sommer.

Dans ces conditions, en sa-
chant que chaque semaine
Sion peut progresser, l'avenir
n'apparaît pas noir du tout.

C'est mal parti
Coutumier du fait, bien in-

volontairement, Sion apprit
une fois encore que la route du
Wankdorf est parsemée d'em-
bûches même à Tourbillon. Il
aurait suffi que le tir de Brig-
ger sur la transversale à la 7e
minute fasse mouche pour
faire exploser le match.

Ce coup de poisse se trans-
forma en coup de sang pour
Wettingen. Dès cet instant,
Sion comprit qu'il allait au de-

LA CHAUX-DE-FONDS-GRASSHOPPER M (1-0)
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Wildisen; Meyer, Bridge, Capraro; Hohl, mystifia trois défenseurs pour en-

Nogues, Baur, Ripamonti; Payot, Mauron (90e Racine). voyer un tir qui termina sa course
Grasshopper: Brunner; Ponte; In-Albon, Egli, Ruedi, Andermatt; dans la lucarne.

Borchers (68e Andracchio), Koller, Sutter; Sulser, Gren.
Buts: 45e Mauron 1-0. 72e Gren 1-1. 83e Baur 2-1.
Notes: stade de la Charrière. 3600 spectateurs. Arbitre : M. Gnagi de

Gossau. Grasshopper sans Matthey (suspendu).

L'orage...
La Chaux-de-Fonds, qui a re-

trouvé le moral avec le retour de
Raoul Nogues, s'est permis de
«sortir» Grasshopper de la coupe
de Suisse. Une victoire méritée
que l'on doit avant tout à la vo-
lonté des joueurs de Bernard
Challandes, à l'amitié qui lie ac-
tuellement toute cette formation
de la Charrière, mais aussi à la
réussite. Pour essayer de décro-
cher leur qualification, les Zuri-
chois ont tout tenté. Et les vingt
premières minutes donnaient net-
tement l'impression que Grass-
hopper n'allait faire qu'une bou-
chée de son adversaire. Vingt mi-
nutes durant lesquelles La Chaux-
de-Fonds a beaucoup souffert.
Déjà la la 5e minute, In-Albon en-
voyait un coup de tête qui frappa
le montant des buts de Laubli.
Puis, à la demi-heure encore, un
coup franc botté par Sulser per-
mettait à Gren de se mettre en
évidence, mais son «terrible» coup
de tête fut détourné en corner par
Laubli. Un nouveau coup de tête

Après les matches disputés du-
rant le week-end pascal, Neuchâ-
tel Xamax et le FC Zurich se re-
trouvent avec le même total de 31
points en tête du classement du
championnat des espoirs. Les
Neuchâtelois comptent toutefois
un match en moins. Ils n'ont en
effet pu jouer, comme prévu, à La
Chaux-de-Fonds.

Championnat suisse des espoirs.
Matches en retard:

Aarau - Lucerne 0-0. 100 spec-
tateurs.

vant d'un match difficile. Au
lieu de jouer en habit de lu-
mière, les Sédunois durent en-
filer leur bleu de travail.

Dans un premier temps,
Sion évita le pire. Sur un dé-
gagement de Briigger (18e), O.
Rey et Piffaretti ne purent

MFk Par lacques
f Ç  Mariéthoz

maîtriser le ballon. Bertelsen
(le meilleur des joueurs de
Sommer) servit Frei pour un
face-à-face avec Pittier.

Dans un second temps, à la
20e minute, Bouderbala se
joua de Baur et de Dupovac
pour un service à Brigger. Sion
ne parvint pas à ouvrir le
score.

De l'électricité...
On passa ensuite au stade

de l'énervement accentué à la
26e minute par la faute de
Graf (avertissement) sur Brig-
ger à 20 mètres des buts de
Briigger.

Durant toute la première
mi-temps, Sion manqua de vi- Apres une heure de jeu,
vacité. Il ne retrouvait plus son aussi bien Sommer que Donzé
football de la belle période du remuèrent leurs pions sm
premier tour. Dès lors il ne l'échiquier. Le premier retira
restait plus qu'à remettre l'ou- Hachler et propulsa Senn.
vrage sur le métier aussi long- Wettingen optait pour la sta-
temps qu'il le faudrait. bilité. Le second par contre

Les «contres» de Wettingen s'offrit le déclic en demandant
exigèrent prudence. Ils se ma- à Perrier de prendre le relais

de Gren, à la suite d'un coup de
coin de Borchers, frôla la «catas-
trophe » pour les Neuchâtelois
quand Ripamonti vint au secours
de Laubli pour mettre le ballon en
corner....

Puis l'éclaircie
Mais c'est précisément à ce mo-

ment-là que La Chaux-de-Fonds
se ressaisit. Une.contre-attaque de
Mauron amena le danger dans la
défense zurichoise. Malheureu-
sement pour les pensionnaires de
la Charrière, Hohl, qui était à la
réception du centre de Mauron,
manqua une occasion en or, peut-
être la plus belle de cette première
période. Et petit à petit, les Mon-
tagnards de mirent à jouer comme
leurs adversaires. Même si Grass-
hopper montrait une plus grande
puissance dans ses attaques. Mais
Nogues, Ripamonti, Mauron et
autres Payot ne furent plus im-
pressionnés. Et finalement, dix se:
condes avant la mi-temps, Nogues
bénéficia d'un coup franc. Mau-
ron, seul dans les seize mètres,

Saint-Gall - Bâle 0-1 (0-0). 200 CLASSEMENT
spectateurs. But: 89e R. Rudin 0-1. 1. NE Xamax 17 14 3 0 67-10 31

Wettingen - Lausanne 0-1 (0-0). 2. Zurich 18 14 3 1 58-22 31
250 spectateurs. But: 63e Dario J 

¦- » 
g \ \ »* g

5. Grasshopper 18 8 6 4 57-26 22 \
Zurich - Grasshopper 2-2 (2-1). 6. Saint-Gall 17 8 5 4 43-25 21

450 spectateurs. Buts: 3e Krebs 7. Young Boys 17 8 1 8 47-46 17
1-0. 37e Van Bergen 1-1. 44e Al- g- ?

ervette II \ *  * £-» " Ai.oto o i -._:__ A_r_ ._j_ r, r, 9. Lucerne 18 6 2 10 38-56 14 £hâta 2-1. 75e Mann 2-2. io. Lausanne 19 5 4 10 28-40 14 I
Vevev - Baden 4-1 m-l\\ 1 nn n- Vevey 18 5 3 10 24-60 13

snecteteiiK R..K" W BPJÎLJ;. 12- La Chaux-de-Fonds 16 4 4 8 26-36 12spectateurs. Buts. 52e Fernandez 13 Baden ie 4 3 9 28-59 il1-0. 57e Fernandez 2-0. 60e Di R wettingen 18 3 5 10 2741 11
Muro 2-1. 65e Pittet 3-1. 80e Fer- 15. Granges 18 4 1 13 24-70 9 I
nandez 4-1. 16. Aarau 18 2 4 12 28-60 8

Un assaut de plus. Sur ce coup de coin, Balet est monté à l'attaque des buts de Brûgger. Le duel a
comme témoin Dupovac, Cina, Baur et Graf (de gauche à droite). (Photo ASL)comme témoin Dupovac, Cina, Baur et Graf (de gauche à droite).

nif estèrent par Peterhans (34e) de Bonvin (à l'école de re-
et par Friberg (40e et 43e). crues).

L'entrée de Perrier L'accélération obtenue par
la fraîcheur du remplaçant dé-

Entre Sion et Wettingen, la
balance penchait tantôt d'un
côté, tantôt de l'autre. On n'en
finissait plus de chercher le
futur qualifié.

Si la première partie avait pour
ainsi dire appartenu aux Zuri-
chois, il n'en fut rien de la seconde
période. Certes Gren (58e minute)
manqua un coup de tête, mais
Nogues aussi eut, dans la minute
qui suivit, une belle occasion. Et
puis, il y eut une inattention de
Capraro qui laissa partir Sulser. Le
centre de ce dernier se termina par
une reprise de Gren qui égalisa
(1-1 à la 72e). Durant un moment,
La Chaux-de-Fonds subit encore
la pression de Grasshopper. Mais
disciplinés en défense et intelli-
gents dans la relance du jeu , les
coéquipiers de Nogues s'opposè-
rent brillamment à leurs adversai-
res. Mieux que cela, un' centre de.
Payot (83e) permit à Mauron de
prolonger de la tête le ballon à
Baur, lequel ne manqua pas le but
de la victoire en battant Brunner à
bout portant.

Depuis la reprise, depuis que
Tlemcani est retourné d'où il ve-
nait et que Raoul Nogues a réin-
tégré sa place à La Chaux-de-
Fonds, c'est une remontée spec-
taculaire qu'est en train de faire
l'équipe de Bernard Challandes.
Cette victoire en quarts de finale
de la coupe en est une preuve, rd

clencha le processus de la
qualification. A la 72e minute,
une action signée Cina-Bou-
derbala obligeait Briigger à re-
lâcher la balle. Hélas! Perrier,
seul devant le gardien, ne par-
vint pas à conclure.

Deux minutes plus tard,
Perrier se rachetait totalement.

DEUX BUTS DE BRIGG
Sion: Pittier; Débon-

naire ; O. Rey, Balet, Four-
nier; Bouderbala, Piffaretti,
Lopez, Bonvin; Brigger,
Cina.

Wettingen: Briigger;
Dupovac; Baur, Graf ,
Hachler; , Frei, Zwygart,
Mullis; Friberg, Peterhans,
Bertelsen.

Buts: 74e et 87e Brigger.
Notes: stade de Tourbil-

lon. Spectateurs: 8500. Ar-
bitre : M. Jaus de Feldmei-
len. Wettingen jolie sans
Killmaier (blessé) et Chris-
tofte (malade).

Coups de coin: 7-1 (5-1).
Changements: Senn pour

Hachler (61e), Perrier pour
Bonvin (66e), Maritz pour
Briigger (80e), Brantschen
pour Cina (89e).

Avertissements: à Graf
(26e), à Brigger (81e), à
Piffaretti (89e).

Faits spéciaux: a la 7e
minute Brigger, sur un ser-
vice de Cina, expédie la
balle sur la transversale des
buts de Briigger. A la 80e
Briigger (blessé à la poi-
trine depuis la 56e à la suite
d'une collision avec Bon-
vin) cède sa place à Maritz.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé:

« Une fois de plus, nous
avons constaté qu 'il n'était
pas facile de réussir face à
un tel adversaire.

Nos résultats moyens de
ces derniers temps ont pro -
voqué la crispation au sein
de l'équipe. Malgré cela, Je savais que ce serait
mes joueurs ont tout fait extrêmement difficile de
pour emballer le match. Il y créer la surprise à Tourbil-
eut du déchet dans notre lon sans Killmaier et Ch-
pression mais tout aurait dû ristofte. Et pourtant
exp loser à la 7e minute déjà l'équipe s 'est bien compor-
lorsque le tir de Brigger tée.» J.M.

I

Il s'empara d'un ballon rabattu
de la tête par O. Rey et servit à
la perfection Brigger. Sion ou-
vrait le score et plus rien ne
pouvait lui arriver. Au con-
traire, peu après, Brigger en-
core se lançait à l'arraché en
direction des buts de Maritz
pour doubler la mise (87e).

Sion s'était refait une santé
sur la longueur. D'ici le ren-
dez-vous de la Charrière (15
avril), il importera de se refaire
une beauté... J. Mariéthoz

s'écrasa sur la transversale.
Ce manque de réussite

initial n'a pas causé de
cassure. Les joueurs ont
poursuivi leur action of fen-
sive en espérant fra ppe r
dans le mille tôt ou tard.

Nous avons terminé à la
limite sur le plan physique
car la dépense d'énergie fu t
énorme. Il fallait toujours
relancer le jeu à la suite des
nombreux arrêts.

Dans ces conditions, le
déchet (mauvaises passes)
devenait automatique. Il
était difficile de trouver
quelqu 'un de démarqué.

Finalement, on a assisté
à un véritable match de
coupe, intensif, indécis et
passionné. Notre qualifi-
cation a été acquise avec
peine mais elle est là!

Actuellement c'est l'es-
sentiel.»

Willy Sommer: «Nous
avons vécu un vrai match
de coupe. Il y eut beaucoup
d'engagement physique.

Le plus heureux s'est
qualifié. Mon équipe a raté
sa chance en première mi-
temps. A la 18e (Frei) et à
la 34e (Peterhans) dispo-
sèrent de véritables occa-
sions de but.

Dans un match d'une
telle intensité nerveuse, ce-
lui qui ouvre le score\ sort
vainqueur. Sion a maintenu
sa pression pour parvenir à
seS fins.



Ford Scorpio. De série avec ABS commandé par ordinateur.

mmai

F
La voiture de l' année vous assure une
sécurité de pointe. De série! Car l'anti-
blocage ABS commandé par ordina-
teur bannit le redoutable blocage des
roues, p. ex. lorsque vous freinez sur
route glissante: les roues suivent sans
dévier la trajectoire imposée, la sécurité
estigarantie.
Les autres attributs de sécurité de la
Scorpio? Quatre freins à disques, une
direction assistée, un train roulant
d'élite, une suspension à 4 roues indé-
pendantes.
La voiture de l'année gère son moteur
par ordinateur. Les moteurs à injection
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se
signalent pas seulement par leurs réser-
ves de puissance 185/115 ou 107/146

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon
tél. 027/55 03 08 - Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

OCCASIONS
km

Alta Giùlietta 2000 1980 60 000
Opel Rekord 2000 E 1980 85 000
Vauxhall Cavalier 20001978 75 000
Peugeot 305 GLS 1979 80 000
Renault 5 Alpine turbo 1983 28 000
Suzuki SJ 413 1985 6 000
Suzuki SJ 410 Stade 1984 6 500
Suzuki Alto,3 p. 1982 22 000

V

Sïxs-^.v:;:.

_J$s$§l? :̂

J::x

Scorp io 2,0i GL à catalyseur (norm e US 83) fr. 27 950

RDS
L A  T E C H N I Q U E  D E  P O I N T E

JORPIO
kW/ch), mais aussi par leur sobriété. Ils
se contentent d'essence sans plomb 95,
avec une parcimonie imposée par le
module ultra-sensible EEC IVoptimisant
en permanence leur fonctionnement.

Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sion automatique Ford à 4 rapports
parachèvent cette sobriété.
La voiture de l'année impose sa classe.
A tous les niveaux. L'ampleur sans rivale
de l'habitacle (dossiers arrière asymé-
triquement rabattablesl est assortie
d'un luxueux équipement: verrouillage
centra l, clés infalsifiables, radio électro-
nique OUC (à partir de la CL), lève-
vitres électriques, moniteur d'informa-
tion (à partir de la GL), rétroviseurs exté-
rieurs à réglage et chauffage élec-
trique, correcteur automatique du

INÉIc

niveau et radiocassette avec 6 hautSCORPIO
IA VOITURE DE L'ANNEE 1986.

parleurs (Ghia). La Scorpio est égale
ment disponible en version 4x4.
Scorpio 2,0i CL: à partir de fr. 24 500.-

Fr. 15 500

A vendre
Lancia HF turbo
84, exp. du jour, 11 000 kmA vendre

1 camion Saurer
S2DF
poids total 14 200 kg, année
1969, expertisé 1984

1 camion Fiat 625 N
poids total 5000 kg,
année 1970

1 camion Fiat
619 N 1 G
poids total 16 000 km,
année 1970

1 remorque
Kassbohrer V 12
poids total 12 000 kg,
année 1975.

Tél. 026/2 65 44
36-5004

A112Abarth 80
58 000 km, Fr. 3500
VW Golf LSI 500
exp. du jour, 135 000 km, Fr. 3000.-.
Tél. 027/55 62 64. 36-1 10242

Cycles - Cyclomoteurs

Un des plus grands choix
du Valais à des prix
sans concurrence

027/22 18 72
CYCLES FERRERO

Rue du Sex - SION
36-2411

Vkl VÉHICULES AUTOMOBILES I

—Véhicules utilitaires—
3 Toyota Hiace camionnette
1 Bedford camionnette
3 bus Peugeot J7
5 bus VW-VW LT
3 bus Fiat 238/242
4 Landrover 88/109
2 Datsun camionnette
2 Mazda L 300
1 Jeep et 2 Lada Niva
5 VW Pick-up double cabine
Expertisés, dès Fr. 4500.-.
Autocca AG, Eyholz-Visp
Tél. 028/46 56 86

36-12439

Fiat Regata Mercedes
100 S 280 SLC
1984, Fr. 9800.- 1978, Fr. 29 800.-
ou Fr. 230- ou Fr. 701 .-
par mois. par mois.

Tél. 037/6211 41. Tél. 037/6211 41.
17-3011 17-3011

ROCKY
_______ H_________ MIIIII_IIII

La nouvelle 4 x 4  ROCKY:
un véhicule aussi à l'aise en ville
que sur la route et dans le terrain !

Version essence, diesel
ou diesel turbo.

NOS OCCASIONS

Suzuki 413
Mod. 1985, 9500 km, exp
Fr. 13 500.-

Range Rover
Mod. 1983, 50 000 km, exp
Fr. 22 000.-

Datsun Patrol
Mod. 1983, 39 000 km, exp
Fr. 16 500.-

Mercedes Puch
Mod. 1979, 70 000 km, exp
Fr. 21 000.-

Daihatsu Rocky F 85
Mod. 1984, 25 000 km, exp
Fr. 22 000.-

Audi coupe Quattro
Mod. 1985, 29 000 km, exp
Fr. 28 500.-

GARAGE SPORTING
P. Lambiel, Sous-Gare, Sion
Tél. 027/23 39 77
ou le soir 86 49 28

36-2445

rGARAGEoJI
K IM0HP.» J

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 2S GTS 618.- 17 900-
Renault 5 St-Tropez 328- 9 500-
Ford Sierra 2,0 GL 424.- 12 300.-
Daihatsu Charmant 272.- 7 900-
Mercedes 200W123 490.- 14 200.-
VW Polo CL 169.- 4 900.-
+20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

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

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
36-2831

A vendre au plus Avendre
offrant pour bricoleur

Citroen Ford Consul
Diane 6 1973

moteur 20 000 km
1975, 72 000 km,

SUR.état Ford Granada;
B.E.C. S.A., Crans 1977
Tél. 027/41 16 42
heures de bureau. Tél. 027/22 67 68.

36-23479 36-3834

VÉHICULES 4 X 4
Subaru 1,8 break turbo

85 68 000 km 23 900.
Honda Shuttle T.O. 85 9 600 km 15 200.
Daihatsu Rocky 3 p. 85 8 000 km 19 500.
Jeep Wagoneer 5 p. 80 130000 km 11800.
Puch 300 GD 3 p. 81 86 000 km 21 900.

Fn normanonrp un ctnrk Ho nlnc Ho 9nn
voitures d'occasion 

Puch 280GE5p 81 15 000 km 10 900.-
Range Rover 5 p., 5 vit., clim.

84 25000km 34 800-
Subaru 1,8 Sedan 4 p.86 6 500 km 18300-



SAINT-GALL - SERVETTE 0-0 a. p
5-6 au tir de penalties!

^^__fc_. I I ^k ̂ fck I V f̂e I ™ !________! I <m\ ^^ I ™ Longeau: Muhlemann; Blâsi; Tschaggelar (43e Buhler), Baumann; Wolf , Meichtry, Spielmann , Beu
^^^  ̂ H_ I ^^ f̂ c 

VmmW 
I f— H Ĥ _̂9____l I tler (70e Tuscher )> Hânzi; Teregna , Bollinger.

^__É__^^ ^m^  ̂̂ fc__ _̂  H -_____ ¦¦_¦ _¦ ̂__B ^¦m.̂  ¦¦_____ ¦ Bâle: Suter; Strack; Siiss (81e Herr) , Irizik; Ladner, Botteron (68e Jeitziner), Maissen , Mata , Schalli

^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ baum; Sutter, Hauser.

E 

____¦¦__ ¦ _^_^^^L ̂^_^k I | _^_T̂ _^ I mm Buts: 26e Sutter °-1- 54e Sutter °-2- 56e Hauser 0-3. 60e Maissen 0-4. 80e Sutter 0-5. 88e Sutter 0-6.
fl ^̂ Ê ¦£¦¦ I SL^̂ P _̂_L________ Notes: Moos. 3417 spectateurs. Arbitre : Hanni (Cugy). Longeau sans Schnegg et Ghisoni (blessés)

WÊÊÊÊt ^̂ mm̂  -̂H|__flH Hi ^H__BK> ^B_i__-  ̂HMHH Bâle sans Grossenbacher (suspendu) et Nadig (blessé).

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Alex Germann, Urban ; Tschuppert (46e Signer), Hôrmann, Riet-
mann, Peter Germann; Metzler (99e Ritter), Pellegrini, Braschler.

Servette: Burgener; Hasler, Schnyder, Decastel, Bianchi; Besnard, Lei-Ravello, Jaccard, Opoku N'Ti ;
Kok, Christensen (80e Castella).

Tir des penalties: Lei-Ravello 0-1. Ritter 1-1. Opoku N'Ti 1-2. Pellegrini 2-2. Decastel 2-3. Jurkemik
3-3. Jaccard échoue. Hôrmann échoue. Besnard échoue. Braschler échoue. Kok 3-4. Signer 4-4. Schnyder
4-5. Urban 5-5. Castella échoue. Rietmann échoue. Bianchi 5-6. Peter Germann échoue.

Notes: Espenmoos. 12 000 spectateurs. Arbitre: Philippoz (Sion). Servette sans Magnusson, suspendu,
et Geiger, blessé.

Quel suspense! Mais finale- Burgener démontra ses talents
ment une victoire logique est
tombée. Car si le score est resté
nul après 120 minutes de jeu , au
vu des occasions réelles de buts,
le Servette fut plus près de la
qualification. Avec un poteau à
la 7e, de Lei-Ravello; avec un
but annulé de Kok dans la pre-
mière prolongation, les Gene-
vois ont finalement mérité de
poursuivre leur chemin en
coupe de Suisse, d'autant plus
qu'ils durent se passer de Geiger
(blessé) et de Magnusson (sus-
pendu). Du côté saint-gallois, on
signalera deux occasions, où

Entre Metzler (a gauche) et Christensen (a droite), entre Saint-Gall et Servette, ce ballon a
longtemps hésité. Avant de faire son choix, cruel, par le biais des tirs de penalties! (Keystone)

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sion, Sous-le-Sex

2 appartements
partiellement rénovés

4 1/2 pièces Fr. 279 000.-
3V_ pièces Fr. 199 000.-
Possibilité d'acheter un garage
ou une place de parc.
Prise de possession: mai 1986.

Agence immobilière
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18
1950 SION
Tél. 027/22 90 02

36-258

restaurant
hipn lanré Mâche, Hérémence, val des DixDien lance. A vendre
Pour informations, écrire sous
chiffre Q 24-592326 à Publicitas, . . .6901 Lugano maison-chalet

résidence secondaire
Région Sierre, Montana-Crans,
chalet, appartement (petit im-
meuble pourrait éventuellement
convenir).

Faire offres sous chiffre T 28-
550521 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Valais central
A remettre pour raison de santé

boutique de mode
très bien aménagée

Prière de faire offre sous chiffre
P 36-930294 à Publicitas, 1950
Sion.

r

A la 61e par Pellegrini, puis Si-
gner à la 85e, la formation de
Johannsen aurait pu ouvrir le
score. Mais tout était remis en
question au terme des deux
prolongations.

Suspense des penalties
L'épreuve de vérité mis les

nerfs à fleur de peau. Après une
première série de cinq tirs,
l'égalité était encore parfaite.
Finalement, lors du huitième tir,
Huwyler retint celui de Castella,
puis Rietmann trouva le poteau.

^  ̂JE CHERCHE 
^

maisons , _pp_rts ,
mayens, toizots, gge
écrie, itialets ,
état et accès indif

A louer à Martigny centre
(immeuble Forclaz)

FoRFî
027/55 38 60

bureaux
ou appartements

2Vi, 420.-+ charges
3%, 560.- + charges
4!/i, 800.- + charges.
Pour tous renseignements, de
17 à 19 heures au 021 /36 31 90.

22-351073

5 pièces, bains et W.-O, à 10
minutes des champs de ski.
Prix Fr. 180 000.-.

Faire offres sous chiffre 9131
ofa Orell Fussli Publicité, case
postale, 1920 Martigny.

LEYTRON
A vendre

villa mitoyenne
neuve
comprenant: 3 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparé, cuisine
équipée, coin repas, salon avec accès
pelouse, mezzanine + cave, buande-
rie, garage.
Financement: Fr. 35 000.- de fonds
propres, le solde: Fr. 1000.-/mois (int.
+ amort.).
Tél. 027/23 48 23

Puis, Bianchi pour Servette ne
laissa aucune chance au portier
saint-gallois. Tout reposait sur
les épaules de Peter Germann.
Voulant trop bien faire, il visa le
coin droit des buts de Burgener,
mais la balle passa à un rien à
l'extérieur du poteau. C'en était
fait, Servette était qualifié, mais
il avait passé par des moments
difficiles. La qualification re-
vient donc pour une bonne part
à Burgener, qui a démontré
dans les grandes occasions, qu'il
était encore un des meilleurs
gardiens du pays. ,^x x

A louer à Sion
place de la Gare

studios
meublés
Dès Fr. 580.-.
Libres tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

36-5271

Longeau - Bâle 0-6 (0-1 )
FETE ET DEFAITE

bien qu'ayant jusqu'à présent
«sorti» Laufon, Chiasso et...
Aarau !

Pleine de venin, l'équipe bâ-
loise débuta la rencontre tam-
bour battant. Le gardien de
Longeau devait étaler son ré-
flexe pour détourner des tirs de
Hauser, Maissen et Botteron.
Pourtant les visiteurs durent
souvent se replier, histoire de ne
pas trop se découvrir, mais en
ayant le respect d'un adversaire
qui se montra plein de bonnes
intentions. Du rêve à la réalité, il

Le FC Baie eut la main heu-
reuse, lors du tirage au sort, de
pouvoir affronter la seule équipe
rescapée de première ligue, soit
le FC Longeau. Benthaus, l'en-
traîneur bâlois, ne connaissant
son adversaire que de loin, il se
procura, deux jours avant la
rencontre, encore quelques ren-
seignements par téléphone de
ses collègues de Concordia et
Biimpliz, adversaires de Lon-
geau en première ligue. C'est
dire qu'il pouvait placer ses
pions sur l'échiquier mais avec
une certaine crainte tout de

A louer à Charrat Gravelone-
Chanterledépôt atelier Sion- à |ouer

180 m2 st||dj0
Hauteur 4-5 m, RlCUOléaccès camion.
Libre tout de suite. 550.-/mois charges

comprises.
Ecrire sous chiffre
W ^eOSS  ̂à 

Pu- 
Té| 

027/23 34 95blicitas, 1951 Sion.
36-1011 36-2653

même. Par contre, dans le camp
des amateurs, ce lundi de Pâ-
ques avait de quoi réjouir tout
un village et ses alentours, sa-
chant que l'équipe au drapeau
vert et blanc était encore parmi
les huit formations en lice pour
la coupe de Suisse.

Bernard Lander, depuis six
ans à la tête du FC Longeau, ex-
joueur de Granges et Bienne en
LNA, rayonnait de joie avant la
rencontre, mais osait à peine
croire à une nouvelle sensation,

Amical: Martigny - NE Xamax 1-4 (0-4)
Martigny: Germanier; Léger; Barman, Coquoz (60e

Bortone), Christoppe Moulin; Régis Moret, Reynald
Moret, Chicha (60e David Moulin), Nançoz ; Martelli
(75e Lonfat), Flury. Entraîneur: Pfister.

Xamax: Engel; Givens; Salvi, Forestier, Ryf (46e
Kuffer) ; Perret, Hermann, Stielike (46e Thévenaz);
Elsener, Luthi , Zaugg. Entraîneur: Gilbert Gress.

Buts: 3e Zaugg 0-1; 16e Hermann 0-2; 27e Elsener
0-3; 45e Luthi 0-4; 85e Régis Moret 1-4.

Notes: stade d'Octodure. 600 spectateurs. Arbitre :
M. Roduit. Martigny est privé des services de son gar-
dien titulaire Frei ainsi que de Clute-Simon, Serge
Moret et Yvan Moret (tous blessés).

Gilbert Gress n'est pas homme à faire dans le dil-
letantisme. Samedi, le mentor neuchâtelois a aligné
ses meilleurs éléments en Octodure. A une exception
près (Jacobacci). Pour espérer semer le doute chez le
leader du championnat suisse, le Martigny-Sports au-
rait dû pouvoir compter sur tous ses atouts. Or, Joko
Pfister devait, lui, composer sans le gardien Denis
Frei, le meneur de jeu Serge Moret et le buteur alle-
mand Clute-Simon.

La coupe trop pleine...
Décapité, le Martigny-Sports n'a pu se départir - en

début de rencontre - d'une nervosité qui s'est avérée
fatale face à un tel adversaire. Après trois minutes de

Particulier vend à Slon, Blan
chérie 21

appartement 4V2 pièces
avec place de parc et cave.

Tél. 027/65 18 55
6518 02.

36-23717

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.

appartement neuf
de 414 pièces

cheminée, balcons, pelouse pri-
vée.
Tél. 026/2 84 71
heures des repas.

36-400269

A vendre a 5 minutes de Martigny

magnifique
villa jumelée
Situation et vue imprenable.
Faire offres sous chiffre 9132 ofa Orell
Fussli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

y avait cependant un monde. La
domination stérile des Bâlois
dura jusqu'à la 25e minute. Puis
Longeau s'inclina tout à fait lo-
giquement. Jusqu'à la pause,
certes, la réaction des Seelan-
dais fut parfois élogieuse, mais
les duels devinrent de plus en
plus gratinés, personne ne pa-
raissant vouloir se faire le
moindre cadeau.

Après le thé, toutes les actions
des visiteurs passèrent par les
ailes. Riche en débordements, la

jeu, Flury offrait sur un pla-
teau l'ouverture du score à
Zaugg. Treize minutes plus
tard , Hermann doublait la
mise d'une volée superbe.
Moins belle cependant que la
bombe décrochée dans la lu-
carne par Elsener à la 27e
minute. Quelques secondes
avant la pause, c'est Luthi
qui trompait encore Ger-
manier. Pascal Guex

La coupe était pleine avant le the. Trop pleine pour
des Octoduriens qui avaient bien réagi après la réus-
site d'Hermann. Des Valaisans qui auraient dû ré-
duire le score. Notamment à la 25e minute lorsqu'En-
gel et Forestier effectuaient un curieux pas de danse
et que Martelli tirait à côté des buts vides.

Les promesses des juniors
Après la pause, Neuchâtel perdait de sa superbe.

Un baisse de régime qui coïncidait avec la sortie de
Stielike et l'effacement d'Heinz Hermann et de Phi-
lippe Perret bien sûr, mais aussi avec le réveil du
Martigny-Sports.

Les Octoduriens venaient enfin de laisser aux ves-
tiaires leur trop-plein de respect. Ils faisaient alors jeu
égal avec des Neuchâtelois aux idées soudainement
courtes. Le jeune Lonfat manquait à deux reprises
l'immanquable et passait à côté d'un beau rêve. Celui
d'avoir battu - à dix-huit ans - le portier de l'équipe
nationale.

Cinq minutes avant la fin de cette rencontre plai-
sante, Régis Moret parvenait tout même à inscrire ce
but qui, ce dernier samedi, était bien celui de l'hon-
neur.

Côté neuchâtelois, ce match amical n'aura pas été
très riche en enseignements. Tout au plus Gilbert
Gress aura-t-il pu se réjouir de la bonne forme de
Stielike et constater que Rudi Elsener n'a pas fini sa
convalescence, malgré un troisième but splendide.

Côté martignerain, Pfister aura sans doute relevé
avec satisfaction la bonne prestation de Barman, le
travail énorme de Reynald Moret et la belle tenue
chargée de promesses de Bortone, Lonfat et surtout
du remarquable technicien David Moulin. Trois ju-
niors qui ne sont plus très loin des titulaires.

ligne d'attaque bâloise fut effi-
cace.

Curieusement peu à son af-
faire, le gardien de Longeau a,
entre la 57e et la 60e minute, of-
fert deux balles de but à Hauser
et Maissen qui augmentèrent
ainsi le score.

Finalement, dans ce huitième
de finale, Bâle sortit logique-
ment vainqueur. Il avait dans
ses rangs un buteur patenté, soit
l'international Sutter qui mar-
qua quatre buts splendidês.
Alors qu'à Longeau, son buteur
Ghisoni manquait à l'appel,
l'international junior ayant été
rudoyé jeudi dernier dans un
match de championnat.

Malgré tout, la formation see-
landaise n'a pas à rougir de sa
défaite, car le parcours qu'elle
fit en coupe de Suisse fut tout
simplement merveilleux.

Et la fête fut de la partie, dans
ce petit village de 4300 habitants
situé entre Bienne et Granges et
qui vécut, hier, un lundi pas
comme les autres. Malgré la dé-
faite. René Perret



Football a l'étranger

Deux surprises en France

Le PSG en déplacement à Lens a mordu la poussière dans son premier match des quarts de finale %} ¦ C'!J?sJ;n,en
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de la coupe de France sur le score de 2-1. Quant à l 'Olymp ique Marseille, il a créé la deuxième BUblo 41 l'RearLraeosse 39 5°surprise de la soirée en battant le Racing de Paris sur le même score de 2-1. Notre Bélino, le Pari- Atletico Madrid 37
sien Umpierrez (à gauche), tente de surprendre les Marseillais Francini (à droite) et Zénier (au cen- 9 BELGIQUE - Première divi'tre) auteurs des buts. Match retour le 8 avril. sion (31e j *,̂ . FC Liégeois \

FC Malinois 0-0. La Gantoise -
La COUpe de France vais 1-0. Angers - Abbeville 2-0. i-i Classement: ! Austria Vienne Standard 1-4. Beerschot - Wa-

Un penalty transformé par Zé- Classe ment: 1. Racing 31/51; 2 47; 2. Rapid Vienne 43; 3. ASK regem 2-1. Club Brugeois - Ander-
nier et un but de Francini ont per- ^uBiouse 32/*%l ?T**%%' LmZ 3°'' 4" SSW Innsbruck 27" eC
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mis à l'Olympique Marseille de «; 4. Reims 32/39; 5. Caen 32/37 # BERGAME. - Quarts de finale } l0- Molenbeek - Beveren 2-1.
causer une surprise en match aller ,, Saint-Etienne et le Racmg sont du championnat d^pe des es- C tassement: 1. Anderlecht 48; 2
des quarts de finale de la coupe de d ores et déjà .promus en première poirs (moins de 21 ans), match re- t

Club Brugeois 46; 3 Standard
France. Les Marseillais se sont en dlvlslon - tour: Italie - Suède 2-1 (1-1). Liège 38; 4. La Gantoise 36; 5.
effet imposés par 2-1 à Paris face • RFA- ~ (2^e journée): Eintracht L'Italie est qualifiée sur le score ueveren J5-
au Racing, sociétaire de la Francfort - Bayern Munich 2-2; total de 3-2. • ECOSSE. Première division
deuxième division mais qui est Bayer Uerdingen - Bayer Lever- Ordre des demi-finales: Hongrie (32e journée): Clydebank - Celtic
d'ores et déjà assuré de jouer en kusen 2'M FC Cologne - SV Ham- - Espagne et Angleterre - Italie. °-5- Dundee - Dundee United 0-1.
première division la saison pro- bourë 1-1; FC Nuremberg - FC . ' Hearts - Rangers 3-1. Mofherwell -
chaine. L'autre club parisien, Paris Sarrebriick 2-0; Waldhof Mann- Jennings prête a Everton Aberdeen 0-1. St. Mirren - Hiber-
Saint-Germain, s'est lui aussi in- heim " Schalke 04 3-0; VfL Bo- pat jennings le gardien de nian °"2- Classement: 1. Hearts
cliné, mais en déplacement, à Lens chum " vfB Stuttgart 0-2; FC Kai- péquipe nationale d'Irlande du 32/45- z Dundee United 30/40. 3.
(1-2). Il a encaissé son deuxième serslautern - Borussia Mônchen- Nord habituellement gardien Aberdeen 30/38. 4. Celtic 29/36. 5.
but, marqué par William Njo Léa, gladbach 1-1. Classement: 1. Wer- remplaçant du club londonien de Rangers 32/32.
à deux minutes de la fin. der Brème 28/44 ; 2. Bayern Tottenham, va être prêté à Everton • CANNES. Tournoi internatio-
• Quarts de finale de la coupe Munich 29/41; 3. Borussia Mon- jusqu 'à la fin de la saison en cours, nal pour juniors. Finale: Côte
matches aller: Lens (lre) - Paris ^f^^H^c4- 

^

fB 
StUtt~ Everton, champion d'Angleterre fAzur - Angleterre 2-1 ap. prol.

Saint-Germain (lre) 2-1. Auxerre garî 28/32 ""2?X£ Bayer Le" en titre et actuel leader du cham- (0-1, 1-1), 2300 spectateurs. Pour
(lre) - Rennes (lre) 1-1. Tours (2e) verkusen 28/32 (53-41). pionnat, a perdu son gardien titu- la 3e place: Brésil - Italie 1-1 (0-1).
- Bordeaux (lre) 0-1. Racing-Club • HOLLANDE. - Première di- laire, l'international gallois Neville Le Brésil vainqueur aux penalties
Paris (2e) - Marseille (lre) 1-2.

Matches retour le 1er avril sauf
Marseille - Racing (8 avril).
• Deuxième division. Groupe A
(32e journée): Grenoble - Tours,
renv. Chaumont - Béziers 1-2.
Gueugnon - Montpellier 3-2. Ni-
mes - Aies 0-0. Sète - Montceau
2-0. Martigues - Istres 1-0. Thonon
- Red Star 0-0. Lyon - Le Puy 1-1.
Saint-Etienne - Cannes 1-0. Clas-
sement: 1. Saint-Etienne 32/44; 2.
Aies 32/39; 3. Sète 31/38; 4. Lyon
32/38; 5. Nimes 32/37.

Groupe B: Caen - Mulhouse 0-0.
Valenciennes - Lorient 30. Racing
Paris - Guingamp renv. Reims -
Sedan 1-0. Niort - Limoges 3-0.
Quimper - Besançon renv. Orléans
- Dunkerque renv. Rouen - Beau-

té ligue
Bagnes-Visp 1-2
Bramois-Lalden 1-0
Fully-Sierre 1-2
Vétroz-Raron 2-1
CLASSEMENT
1. Lalden 14 11 2 1 38:10 24
2. Raron 14 7 4 3 38:20 18
3. Conthey 14 8 2 4 24:23 18
4. Fully 14 4 8 2 31:25 16
5. Bramois 14 6 4 4 21:23 16
6. Vétroz 14 8 0 6 28:32 16
7. Brig 14 4 6 4 22:18 14
8. Sierre 14 5 4 5 18:20 14
9. Salgesch 14 4 4 6 18:21 12
10. Chalais 14 3 2 9 16:30 8
11. Bagnes 14 2 3 9 19:30 7
12. Visp 14 2 111 13:34 5

3e LIGUE
tt-^aren
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U JUNIORS B - 1er degré

Visp 2-Termen 0-1 
Naters.visp 2.0

Erde - St-Gmgolph 1-1 Savièse - Noble-Contrée 3-1
dp MPI IF Vernayaz - Bramois 2-1

Chermignon - Brig 2 2-1 INTER 1 /A. - Groupe 1, match en retard:
Loc-Corin - Lalden 2 1-4 Young Boys-Slon 0-1.

vision (25e journée): Alkmaar -
PSV Eindhoven 0-1. Maastricht -
FC Groningue 0-0. Excelsior -
Venlo 0-0. Sparta Rotterdam -
Héraclès 6-1. Twente Enschede -
Roda Kerkrade 1-1. Ajax Amster-
dam - Go Ahead Deventer 5-0.
Bois-le-Duc - FC Utrecht 1-1. 'Ni-
mègue - Haarlem 0-2. Sittard -
Feyenoord, renv. Classement: 1.
PSV Eindhoven 24/44; 2. Ajax
Amsterdam 25/39; 3. Feyenoord
Rotterdam 22/33; 4. Bois-le-Duc
25/30; 5. Roda Kerkrade 25/28.
• AUTRICHE. - Première divi-
sion (27e journée) : Austria Vienne
- Grazer AK 4-1. Sturm Graz -
Rapid Vienne 0-0. ASK Linz - Ad-
mir/Wacker Vienne 11. SSW
Innsbruck - Austria Klagenfurt

Agarn 2 - St-Léonard 1-1
Bramois 2 - Arbaz I 5-c
Evolène - Vex 0-3
Lens - Grône 0-1
Troistorrents - ES Nendaz 1-2
USCM 2-Fully 2 2-1
Martigny 3 - Massongex ' 1 -3
US Port-Valais - Orsières 1 -0
Troistorrents 2 - Vollèges 7-1

5e LIGUE
Ayent 2 - Grône 2 2-0
Hérémence 2 - Miège 2-1
Lens 2 - Granges 2 2-2
Noble-Contrée - Chippis 2 20-0
Nax - Massongex 3 1-5

JUNIORS A-1er degré
Brig - Steg 4-1

Southall, blesse mercredi lors du
match international Eire - Pays de
Galles (0-1). Southall, qui souffre
d'une luxation d'une cheville, sera
en effet indisponible jusqu 'à la fin
de la saison.

Jennings (40 ans), qui jouait
également mercredi un match
amical contre le Danemark (1-1),
sera le remplaçant de Bobby
Mimms, le remplaçant attitré de
Southall.

Inter - Real Madrid
a guichets fermes Les résultats des Suisses: Suisse

Le match aller des demi-finales - Cameroun 0-1; Suisse - Angle-
de la coupe UEFA entre l'Inter de terre 0-1. Suisse - URSS 0-1.
Milan et le Real Madrid sera dis- Finales. 7e place: Suisse - Po-
puté à guichets fermés, mercredi logne 0-1. 5e place: URSS - Hol-
soir, à San Siro. lande 3-0. 3e place: Belgique - Ita-

En un peu plus d'une journée , lie 1-0. le place: Cameroun - An-
toutes les places disponibles - gleterre 3-1.
83 000 - ont été enlevées au pas de L sgiection olympiquecharge au siège du club de Foro TTL-V H _£•
Bonaparte et dans les principaux avec Philippe Hertig
points de vente de la cité lom- Rolf Blattler, le coach de la se
barde.

Quoi qu'il arrive, les trésoriers
du club ont donc déjà remporté
une très importante victoire sur le
plan financier. Près d'un milliard
700 millions de lires sont tombées
dans leur escarcelle, ce qui leur
permettra de battre le record de
recette absolu, pour l'enceinte de
San Siro, appartenant à la con-
frontation de l'an dernier face... au
Real avec un milliard et 500 mil-
lions de lires environ.

Ladislav Vizek au Havre
Le capitaine de l'équipe natio-

nale de Tchécoslovaquie , Ladislav
Vizek (Dukla Prague) vient de si-
gner un contrat de deux ans avec
Le Havre AC (première division
française).

Attaquant de classe mondiale,
Vizek (31 ans) a été 56 fois inter-
national. Il a été deux fois meilleur
buteur du championnat de Tché-

coslovaquie, en 1983 et 1985, sous
le maillot de Dukla, club avec le-
quel il vient de se qualifier pour les
demi-finales de la coupe des vain-
queurs de coupe.
• YOUGOSLAVIE. - Première
division (22e journée) : Pristina -
Vêlez Mostar 3-2. Sutjeska Niksic
- Osijek 2-1. Buducnost Titograd -
Partizan Belgrade 1-0. VÇardar
Skoplje - Vojvodina Novisad 2-0.
Etoile Rouge Belgrade - Celik Ze-
nica 4-1. SlOboda Tuzla - Rijeka
2-2. Zeljeznicar Sarajevo - Dy-
namo Zagreb 2-0. OFK Belgrade -
Dynamo Vinkovci 0-0. Hajduk
Split - Sarajevo 6-2. Classement: 1.
Etoile Rouge Belgrade 31; 2. Par-
tizan Belgrade 31; 3. Vêlez Mostar
27; 4. Pristina et Hajduk Split 24.
® URSS. - Première division (5e
journée): Dynamo Tbilissi -
Chakhtor Donetz 1-0. Tcherno-
morets Odessa - Dynamo Kiev 1-4.
Spartak Moscou - Kairat Aima Ata
3-0. Dniepropetrovsk - Dynamo
Minsk 1-0. Neftchi Bakou - Zenith
Leningrad 1-1. Dynamo Moscou -
Torpédo Moscou 0-0. Torpédo
Koutaissi - Metallist Kharkov 0-0.
Ararat Erevan - Jalguiris Vilnius
0-1. Classement: 1. Dynamo Tbi-
lissi 8; 2. Dniepropetrovsk et Dy-
namo Kiev 7; 4. Tchernomorets
Odessa, Zenith Leningrad, Spar-
tak Moscou et Jalguiris Vilnius 6.
• QUERETARO. - Match de
préparation: Mexique - Argentinos
Juniors 5-1 (0-0). 15 000 specta-
teurs. Buts: 47e Cruz 1-0. 65e Do-
mingùez 2-0. 70e Munoz 3-0. 76e
Dominguez 4-0. 81e Olguin (pe-
nalty) 4-1. 89e. Negrete 5-1.
• ESPAGNE. - Première division
(31e journée): Las Palmas - Real
Madrid 4-3. Valladolid - Celta
Vigo 4-0. Cadix - Sporting Gijon
0-0. FC Barcelona - Real Sociedad
2-3. Hercules Alicante - Betis-Sé-
ville 2-3. FC Séville - Valencia 0-2.
Athletic Bilbao - Espanol Barce-
lone 1-0. Osasuna - Santander 1-1.
Atletico Madrid - Real Saragosse

lection olympique, a dû déplorer
deux forfaits pour le match de ce
soir à Kriens face à une sélection
canadienne. Blessés, le demi lu-
cernois Roger Hegi et l'attaquant
argovien James Meyer ne seront,
en effet, pas de la partie.

Pour étoffer son contingent,
Blattler a retenu l'attaquant lau-
sannois Philippe Hertig.

Tournoi de Montaigu:
les Suisses derniers

Finaliste l'an dernier, la sélec-
tion suisse des écoliers a pris la
dernière place du tournoi inter-
national de Montaigu. Les Suisses
ont subi cinq défaites sur le score
de 1-0...

La victoire est revenue au Ca-
meroun, vainqueur un finale 3-1
de l'Angleterre.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

1 2 X 1 2 X 2 X 2 1 2 X X

TOTO-X
6 - 1 2 - 16 - 25 - 26 - 36

Numéro complémentaire :
34.

 ̂ J

Courte victoire de l'Argentine a Naples
Dominée par la France mercredi dernier à Paris, l'Argentine a

battu Napoli par 2-1 sur la pelouse du stade San Paolo, devant
près de 40 000 spectateurs .

Les Argentins ont fait la décision d'entrée grâce à un but de
Pasculli, sur une reprise de la tête consécutive à un coup franc de
Maradona (7e) et à un second but de Garre, qui battait impara-
blement Garella (lie) d'un tir splendide dans la «lucarne».

La formation sud-américaine, pour sa deuxième sortie de pré-
paration en vue du tour final de la coupe du monde , n'a toutefois
nullement convaincu. Assez satisfaisante sur le plan physique, elle
a confirmé ses lacunes dans le jeu collectif. La charnière centrale
Passarella-Ruggeri s'est à nouveau montrée hésitante dans son
placement et l'entente Maradona-Borghi en attaque n'a guère
paru meilleure que contre la France.

«Nous avons encore du pain sur la planche mais je ne suis pas
spécialement inquiet. Nous avons tout le temps pour remédier à
nos problèmes actuels» affirmait dans les vestiaires un Daniel
Passarella pas du tout inquiet.

Napoli - Argentine 1-2 (1-2)
San Paolo, Naples: 40 000 spectateurs. Arbitre : D'Elia (It).

Buts : 7e Pasculli 0-1. Ile Garre 0-2. 40e Pecci 1-2.
Napoli: Garella; Bruscolotti , Marino (46e Ferrara), Bagni, Fer-

rario, Renica (82e Favo), Bertoni (56e Penzo), Pecci (46e Caffa-
relli), Giordano, Barbas , Celestini.

Argentine: Islas; Giusti, Garre, Burruchaga , Ruggeri, Passa-
rella, Pasculli, Batista (46e Martino), Borghi (55e Tapia), Mara-
dona , Almiron (66e Bochini).

Le Real et Barcelona humiliés
Quatre jours avant d'affronter l'Inter de Milan et IFK Gôteborg

en demi-finales des coupes européennes, le Real Madrid et le FC
Barcelona ont été humiliés par Las Palmas et le Real Sociedad sa-
medi en matches avancés de la 31e journée du championnat d'Es-
pagne.

Assurés du titre , les Madrilènes ont été battus par 4-3 à Las
Palmas par une équipe qui lutte pour son maintien en première
division. Les Canariens étaient menés par 3-1 à dix minutes de la
fin. Ils ont pourtant réussi l'exploit de renverser la situation.

Le FC Barcelona a pour sa part subi, devant le Real Sociedad,
sa troisième défaite de la saison au Nou Camp. A la décharge des
Catalans, il faut dire qu'ils étaient privés de plusieurs titulaires ré-
servés pour le match contre Gôteborg. Mais, en revanche, l'Al-
lemand Bernd Schuster, après une absence de deux mois pour in-
compatibilité d'humeur avec ses dirigeants, effectuait sa rentrée.
D'abord sifflé par le public, Schuster devait être longuement ap-
plaudi par la suite. Il n'a pourtant pas pu empêcher les Basques de
s'imposer par 3-2 sur des buts de Zamora (2) et de Gajate.

V ___ >

• PORTUGAL. Première divi- • RFA. Championnat de lre
sion (27e journée): Portimonense - Bundesliga, match en retard : Bo-
Aves 4-0. Benfica - Academica russia Dortmund - Werder Brème
1-0. Setubal - Sporting Lisbonne 1-1. Classement: 1. Werder Brème
1-2. Maritimo - FC Porto 1-1. Pe- 29/45. 2. Bayern Munich 29/41. 3.
nafiel - Chaves 1-1. Salgueiros - Borussia Mônchengladbach 28/37.
Braga 0-2. Covilha - Belenenses 4. VfB Stuttgart et Bayer Lever-
0-0. Guimaraes - Boavista 2-1. kusen 28/32.
Classement: 1. Benfica Lisbonne
45. 2. FC Porto. 43. 3. Sporting Lis- _ _ , .  „ , „ ,
bonne 40. 4. Guimaraes 37. 5. L'Allemand Schuster
Boavista 3i. renonce
• ANGLETERRE. Première di- au Mundial
vision, 35e journée: Birmingham
City - Manchester United 1-1. Bernd Schuster, qui opère ac-
Chelsea - West Ham United 0-4. tuellement au FC Barcelona, a an-
Covfentry City - Nottingham Forest nonce à l'entraîneur ouest-alle-
0-0. Everton - Newcastle United mand Franz Beckenbauer qu'il re-
1-0. Leicester City - Luton Town nonçait à se rendre au Mexique
0-0. Manchester City - Aston Villa avec l'équipe de RFA pour la
2-2. Oxford United - Queen's Park phase finale de la coupe du
Rangers 3-3. Sheffield Wednesday monde.
- Liverpool 0-0. Tottenham Hots-
pur - Arsenal 1-0. Watford - Ips- Lors d'une conversation télé-
wich Town 0-0. West Bromwich phonique entre les deux hommes,
Albion - Southampton 1-0. 36e Schuster a toutefois précisé selon
journée: Arsenal - Watford 0-2. Beckenbauer qu 'il pensait revenir
Aston Villa - Leicester 1-0. Ips- jouer en RFA la saison prochaine
wich - Coventry 1-0. Liverpool - au SV Hambourg, club avec lequel
Manchester City 2-0. Manchester des pourparlers sont en cours.
United - Everton 0-0. Newcastle -
Sheffield Wednesday 4-1. Not- Schuster avait été transféré du
tingham Forest - Birmingham 3-0. FC Cologne au FC Barcelona en
Queen's Park Rangers - Chelsea 1980 pour 3,6 millions de marks.
6-0. West Ham United - Totten- Son contrat avec l'équipe espa-
ham 2-1. Classement: 1. Everton gnole n'expire qu'en 1987 mais il a
35/70. 2. Liverpool 36/70. 3. Man- récemment déclaré que son pays
chester United 35/65. 4. Chelsea lui manquait et qu'il ne supportait
33/62. 5. West Ham United 31/59. plus de jouer avec le club catalan.

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX

Toujours Lendl
Finaliste malheureux à Chicago, Ivan Lendl occupe toujours la

tête du classement du Grand Prix, avec 1675 points, soit 527
d'avance sur Joakim Nystrôm, vainqueur dimanche à Rotterdam.
Grâce à son succès à Chicago, Boris Becker est remonté à la lie
place.

Le classement. - Simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 1675 points; 2.
Joakim Nystrôm (Su) 1148; 3. Jimmy Connors (EU) 755; 4. Mats
Wilander (Su) 698; 5. Yannick Noah (Fr) 514; 6. Anders Jarryd
(Su) 495; 7. Brad Gilbert (EU) 460; 8. Stefan Edberg (Su) 442; 9.
Therry Tulasne (Fr) et Tim Mayotte (EU) 405; 11. Boris Becker
(RFA) 348; 12. Guy Forget (Fr) 277; 13. Kevin Curren (EU) 247;
14. Broderyk Dyke (Aus) 246; 15. Andres Gomez (Equ) 240. -
Double: 1. Forget 204; 2. Jarryd 196; 3. Slobodan Zivojinovic
(You) 185; 4. Edberg 176; 5. Ken Flach (EU) et Robert Seguso
(EU) 142.

Défaite allemande
Battue par 7-4 seulement samedi à Dusseldorf , l'équipe natio-

nale de RFA a été sévèrement remise à sa place par l'URSS, qui
s'est imposée dimanche par 9-0 (3-0 1-0 5-0) à Mannheim. La
veille, les Allemands avaient mené un moment par 4-3 et ce n'est
que sur la fin que les Soviétiques avaient pu renverser la situation.
• LITVINOV (Tch). - Tchécoslovaquie - Finlande 6-1 (0-0 3-0
3-1).

Le championnat du monde du groupe C
PUIGCERDA (Esp). - Groupe A: Danemark - Espagne 6-0 (0-0

3-0 3-0). Norvège - Roumanie 6-3 (1-1 3-2 2-0). Classement (4
matches): 1. Norvège 8; 2. Roumanie 6; 3. Danemark 4; 4. Es-
pagne 1; 5. Corée du Sud 1. Groupe B: Bulgarie - Corée du Nord
2-1 (1-0 1-0 0-1). Hongrie - Chine 2-2 (1-1 0-0 1-1). Classement (4
matches): 1. Chine 7; 2. Hongrie 5; 3. Corée du Nord 3; 4. Bul-
garie 4; 5. Australie 1.
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Le chemin le plus

court entre vous et le prêt
personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de sa/aire.

. Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

1951 Sion, Avenue de la Gare 19
3960 Sierre, Avenue Général-Guisan 1
1920 Martigny. Avenue de la Gare
1870 Monthey, Place du Comte-Vert 1

...et dans toutes les succursales et
agences de l'UBS.

f i
A vendre port Bouveret

VOILIER «ARMAGNAC »
slop lesté, 8,00 x 2,70 x 1,30 m, 5 couchettes, HB 9
CV / 6 voiles + spi/mouillages - gréement inox -
travaux de peinture. A saisir Fr. 13 000.-.
Tél. 026/2 32 42 3^2034 

^

^NTiQUITÉS
MICHEL SAUJHÎER

VSPfciALirÉSJe MEUBlK
• ET

OBJETS VAlAlSAMS

SION
TANNERIES H1?
TEL.02Î222526

Offre de la semaine

BOISSELLERIE DU VALAIS

jrp  ̂jfnTEraœ
Transformations de

cuisines?
Les cuisines FlISt sont construites sur mesure. Toutes les
cuisines FlISt sont fabriquées selon vos dimensions.
Malgré cela , vous serez étonnés du rapport qualité - prix.
Offre gratuite d'après vos mesures. Garantie de 5 ans.
Appareils de toutes marques. Planifications du chan-

tier de A - Z.
.« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ à découper ¦¦¦¦¦¦ 3C '

W r̂S^M l' achat d' une cui-

5 Bon ^f" "̂ ^̂^ jNous vous attendons dans une de nos expositions cle
cuisines FUSt ou demandez nos conseils à domicile

sans engagement.

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78

id I l~r\ 4X IfKfflK

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf
six mois de garan-
tie.
Fr. 500.- pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-3753

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrange
A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre

89-13

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D 0
agence financière

D'Angelo & Cie
A.-Steinlen 5 - vevey

021-510847
Répond 24 h./24 h

ue oroni!

ĴSSSS^

1 PUBLICITAS 027/21 1111

* UNE MOTO FUN *
Faites pour le plaisir des yeux et de
rouler.

L.^~~ -  -

Monocylindre 4 temps, simple ACT,
4 soupapes, YIDS, trois freins à disques.
Finition de qualité, un style classique et m
indémodable
1860 Aigle
1934 Fontenelle
1920 Martigny
1920 Martigny
1870 Monthey
3960 Sierre
1950 Sion
1963 Vétroz
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ci!nn<. à,S'lds de lion °Pel Manta B 2000 GTE- ,in 82' 5 vit • ¦  mont Vélomoteur Gllera 50 cm» + casque , état de

¦g_^U_3j_Ob-_-_. g 027/55 02 25, int. 19, bureau. origine , 12 500.-, 25 000 km. 0 026/2 67 49. neuf , 1000 km , noir-rouge , cédé 950.-, val.
-r_i._ i-i ... _ .._ .*_ ______,_,_ : . _ ____,  Cherche dame ou leune tille nour aider au rtr___ i «__i_ii» o K C ni HO nnn i_m ovroiiont 1580.-. 0 027/22 83 76. le soir.Table cuisine, gris clair stratifié + 4 chaises perche dame ou Jeune fllle pour aider au Opel Senator 2,5 E, 83, 52 000 km, excellent i&«Q---S g ov'/^BJ 'b. ie soir. 
assort., banc, 250.-. 0 027/65 17 73/84 ?éna9e ŝ,̂ oPne!,d ,une Personne â9ée à état, 12 500.-. 0 027/38 17 50. A v. Kawa GPZ 900 R, 85, 11 000 km, rouge,

A vendre salon bergère canapé, 2 fauteuils * ' Renault 16 TL, 77, 76 000 km, bon état , bat- exp., 8500- g 027/55 64 69. repas. 
velours beige, 600.-. 0 026/6 29 57. • terie-amortisseur-pompe à eau neufs, non A vendre Suzuki 125, 9000 km, bon état,
— -rz~. îrrr ___RVJ'*¥VVlnHPVFE_P4****VF*H exp., 3500.-, exp. 4500.-. 0 027/22 08 38, montée cross , 1000.-. 0 027/43 27 67.Charrue quart de tour, 600 - ¦ irai I TîTlT» R^W» __TïJllT»l [•]¦ matin avant 7 h 45. 
0 026/2 14 60. MbmdàààÊàààmàÊàËs ŝ%tRabààijàmékWk\ : A vendre Yamaha 250 enduro, 13 500 km ,
¦? _TTT : . _. .-_ _. _. . _.. . Autobianchi A 112, 72, 86 000 km, exp., bon moteur neuf, 1500.-. 0 027/43 27 67.Jeu d échecs électronique Chess Challen- J n., 17 ans cherche place dlsc-Jockey, soir état 1400 - 0 027/31 31 91 à 12 h 30 — 
ger, val. 1200.- cédé 660.-. 0 027/31 16 93 semaine ou week-end. 0 027/25 12 40. - Yamaha XT 600 Tenere, 27 500 km, access.,
——. — ; — \~,— Ford Granada GL 2,8, aut., 81, expert., prix excellent état, 4600.-. 0 027/22 37 14.Chaîne HI-FI Mitsubishi, sans HP, préampli + Manoeuvre conscienc. ou empl. de cuisine, intéressant 0 027/22 20 63 privé —— — — 
ampli équalizer 2x110 W tuner tape deck pia- souhaite trav. Bas-Valais. 0 027/31 32 60. -— Yamaha 125 RD, exp., exe. état, 900.-.
tine rack alu, 3000.-. 0 027/22 36 92, bur. ¦__..,___ h_ .m__ .__ ie _ ._ ._ . _ -h__r^h__ __™,.I,.I H., 0CC - SUP- Lancla Del,a 1'5' 81 • exP- 1 re main' 9 027/31 31 70, prof.; 81 14 67, dès 19 h.; *_ . ° "' ""'- Jeune homme, 15 ans, cherche emploi du- jam. acc._ rad.-cass., jtes alu, vitres teint, met., |-—rr=r-=rir-T: Z Cuisine, 12 él„ dble plonge, sans cuisinière et rant le mois de juillet. 0 026/2 48 45. 59 000 km @ 027/3812 44 dès 19 h Suzuki RA 125 X, 84, enduro avec access.,
frigo pour encastrer, bon état. 0 027/22 57 93. c_, .__ i_ ._ ..__ m <_„., _ -h__ r_ .h__ __ ™_ .I_ . I ....,.¦¦ =.. _ ¦ —^ '¦ état de neuf . 2200.-. 0 027/22 30 10.
—2—1- ! ï_ Etudiante 18 ans, cherche emploi pour juil- Fiat 132 2000, 79 92 000 km, exp., 3000.-. 
Cuisinière Butagaz, 3 feux + four peu uti- lot. 9 027/23 41 80, dès 18 h. 0 027/22 3714 A vendre vélo homme, t 60, bon état, cadre
lise, (p 027/8616 63. ._.,,,. h_ .m__ .__ __ .__ «_______ ! « _,_ .._ c_ .ie^nr,i__r - : profilé, 1600.-. 0 027/58 12 15, dès 19 h.IL Jeune homme espagnol, 6 ans saisonnier, Qn cherche Jeep diesel récente. - 
Meuble combiné, penderie, tablard, tiroir au cherche travail hôtellerie, bâtiment ou autres m 027/86 30 64 Honda MTX 125, 83, blanche, avec équip. 2'
milieu, avantageux. 0 026/2 11 33 pour saison d'été. Libre début mai. —- — ¦ casques-veste motard + assur. 1 année (RC
*̂ r 1 r-̂ -r: 0 027/65 18 81, le soir dès 17 h. Opel Kadett GTE 1800, 84, couleur blanche, + casco), 2000.-cause non-emploi.Citerne à mazout, 1000 1 avec bac + 2 lits com- — ——— ——— prix à discuter. 0 027/86 35 77, le soir.plets, 190x140. Bas prix. p 026/4 91 06. Jeune fille cherche travail juillet-août, kios- g, 027/58 14 93 dès 18 h — ¦ 
=—; ; — —— que, magasin. 0 027/31 36 25, midi. — '¦ Suzuki TS 125 Trial, 81, bon état , bas prix,Paroi murale chêne, très bon état, neuve ¦ Golf GLS 1600, grise, 80, parfait état , exp., au plus offrant. 0 026/8 23 93, 19 h.
2500-cédée 1000.-. p 027/31 25 46. Homme perm. cond. cche travail chauffeur- 6900 - 0 026/2 89 39- 2 68 02 privé — 
- , TT-. . . : livreur, manoeuvre ou autres. p 025/ : '¦ A vendre Suzuki TS 125, 19 500 km, état de;r— r TT-. .-- , ; livreur, manoeuvre ou autres. 0 025/ ¦ A vendre Suzuki TS 125, 19 500 km, état dePompe à suHater «m 200 I, enrouleur, 71 „\2 A vendre Ford Sierra XR41, 16 500.-. marche, 500.-, non exp. 0 027/86 30 85.tuyau + can. p 025/71 52 68. (g 026/5 51 29. —- 
- ., j  r-, ,- . , — : — Honda VF 750 F, exp., bleue, exe. état,Table de cuisine et 6 chaises d occasion. Golf GTI, 79, noire, 4 phares, toit ouvr., exp., 1 g 000 km 6500 - 0 025/71 45 240 027/43 21 95. - 6900.-. 0 026/2 89 39 - 2 68 02, privé. ' —£- ¦ 
T.—Z~, ; r ._ , _ .——, ; — ¦m̂ nil ^M ¦ Urgent , a vendre KTM route 50 cm5, permis F,Meuble salon, bar vitré , tiroir a services, bon ___l IH II M M l̂ W BMW 520 aut., 166 000 km , 75, mot. 70 000 15 000 km casaue 700 - 0 027/55 35 49état, 600.-. 0 025/71 55 23. ^____^_________________4_U_____h____h_fc_M-__l__----B km, 1000.-. 0 026/2 29 83, le soir. ' ' — : 
Trains Ho-O liste contre env. timbre à A. Cause ,d°ub'e emploi Ford Escort RS 2000, . „ - - 77 ooo km 6XD 4800 -• bus ____F_¥3S!W3Pl__fWf!_B5T_PnW-_____
Marclay , Monthéolo 30, 1870 Monthey. rouge , 77, 180 000 km , moteur 55 000 km , op- ^S L 4500 - T02%no' 52 _ _fiI>W^M»l I i^M'' 1H (*_fcM

- ! - tions. Prix à discuter, (p 027/5813 60, repas. VW atelier, exp., 4500.-. 0 u<_. /Ji iu o<_ . HAMk |kA|MMÉM |fc|̂ kafeÉÉft |k|a
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à m0,eUrd,OCCaSi0n- A enlever Sunbeam iaune cour bricoleur + Tracteur 65 cv- avec Prise 100° t°urs, Remorque, benne bascul. eu. 2100 kg, ti-

f T >» Ŝr t̂^ î^̂ X 
5800- 0021/56 7812. mon extens freins électr., état de neuf ,

Pouf à linge, 4 compartiments 200x60x80 znnr T̂ . . Lada 1300 80 70 000 km non exo oour 7000.-. 0 026/2 24 77, midi-soir.
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' Matédels pour van américain, grand choixi-auiioau .un. fj u t i / m  1 1  oi.  

10 500.-. 0 027/251010-21 60 87 prof 0 025/65 25 16, des 18 h. fenêtres, échappement, échelle, ace. électr.
Fourneau pierre ollaire, prix très intéressant. ' '¦ : Caravane BOrstner Fllnner 515 TL 5 nlflrpc; 0 027/31 31 83, bureau.
0 027/31 39 09. Peugeot 350 GT, 85, 30 000 km, direct, as- en ̂ èfbon étTl ) 027/22 95 09 sistée , jantes alu , grd confort , 13 500,-, en très oon etat. 0 0Z//<_,_ 9b 09. 

WmW f̂̂ WWnwmmÊ t̂WmmW m̂A vendre combinaison de moto en cuir pour 0 027/22 45 65. BMW 318 I, fin 80, exp.. 96 000 km , excell. lllll liM *T| in_____n~V|l PBdame, t. 38, état de neuf. 0 027/23 42 56. . ._ _ _ _  — état_ 4 nneus nfiinp si ir iantfis nrix à riisr.i,- /̂ m̂^̂ g^^^J^ ĵj ^^^

. sistee, jantes alu , grd contort , 13 500.-. y HIIVVVWWTFPMMPOTMA vendre combinaison de moto en cuir pour 0 027/22 45 65. BMW 318 I, fin 80, exp.. 96 000 km , excell. 111 il I ll«] >Tl I [*l ^
T/*V|l f^Mdame, t. 38, état de neuf. 0 027/23 42 56. .„., _ . ;— i»af 4 r_neu«! npinp qnr iantpq nrix à rlkm ^̂ y ĵ ĵ ĝij^n̂ y^̂ ^jj ^̂ j. A vendre VW Polo 75 000 km expertisée pneus neige sur jantes, prix a aiscu-

Chaud. maz. + brûl. eau ch., villa ou maison 4000.-. 0 027/38 35 47 dès 18 h 30 ' ter. 0027/83 10 76. Dorénaz , villa récente 8 pièces, garage, chauf-
2 app., bon état, 800.-. 0 026/2 80 28. _ __ _. '¦ : Bus eam__ in__ Hanomao mq non km pxn W- fa9e bois et e|ectrique, état impeccable, sur ter-
— -̂— 

ï- Ford Escort 1600 RS 
sport, 79, 80 000 km, r Ĥ ^hL f^ ̂ _,?,'«lnp _7 naT' î £i '?L rain 800 m1. Prix 320 000.-à discuter.Fusil de chasse à percussion, an. 1840; fau- prix à discuter. 0 027/38 25 95. £" d.°"c
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teuils Ls XV au plus offrant. 0 027/3816 45 bon etat . 16 000.-. 0 025/651415, le soir.  ̂ ° ""  ̂
M .̂Ki__. ? KI i Z~- i— ?lerra GL' 84' 42 00° km' nombr- options, np nartiruiifir OOPI Roknrd 2 n s caravan A vendre ou à louer à l'année, appartementMeubles anc, table val., chaises, armoire, 12 900.-. 0 027/22 81 15, repas. De PartJ.cu'|or Opel Rekord 2,0 S caravan, à , rf meublé 4 o 0 026/6 29 37crédence, bahut, rouet. 0 027/81 12 42 ¦— rouge, fin 81, 66 000 km, exp., garantie, ja- " laspl '¦ "'BUUIB' "* V- \P U^Q/Q ^» si .  
— A vendre Lamborghini Uraco, rouge, prix à mais accidentée, 2 jeux de pneus, à discu- A Grugnay, Chamoson, 2 malsons à vendrePotager à bols Sursee 40x60x70 cm, sortie discuter. 0 027/31 37 89. ter. 0 026/4 18 86. Pour tout renseignement 0 027/86 15 58a droite, etat de neuf, 1 plaque, 250.- à dis- • — '—
cuter. 0 027/41 11 87 Ford Escort 1600 sport, 78, accidentée. A vendre VW Golf 1300, mot. 65 000 km, très Anzère, terrain prox. remontées 1200 m2
, „ ,m., . . — P 027/22 30 19. bon état, 3000.-. 0 027/38 18 73. prix à discuter. 0 027/22 71 45.Joli lit d enfant + pousse-pousse, 250.- + — 
120.-, cyclomoteur Clao, 350.-. A vendre Ford XR4I, 84, gris met., état neuf, A vendre tracteur Ferguson Benz, 59, dern. Euseigne, val d'Hérens, magnifique chalet, 4
0 027/22 65 42, midi et soir. 42 000 km, prix intér. 0 027/88 35 18. expert. 81, bon état de marche. Prix 1500.-. ch., salon, cuisine, 2 salles eau, 2 gr. locaux,
: ¦—— . , j„ .. .. H .„ ,—zz r~rz 0 027/22 73 54, dès 18 h, 3814 56. constr. neuve, du oroor 0 027/81 12 42Loup: splendide longue veste claire, taille A vendre Audi 100 L, 77, crochet de remor., fL '. '. neuve, uu MIUM.. y u^r/oi î ^.
40-42. 0 027/4310 70 dès 12 h amort. à air, freins neufs. 0 025/26 45 04. Ford Taunus 2000 V6 spécial, 82, stéréo Chalet de 3 app., rénové, confort, dans le val
r—r—r '—¦—-—r——— p_-naiilt _t ftTi an «n RO nnn i.m _innn pionneer, 61 000 km, excellent état, 7500.-. d'Hérens, ait. 1100 m. 0027/81 12 42.Projecteur Bolex 8 m/m et vlslonneur 8 mm. Renault 4 GTL, 80, exp., 62 000 km, 4000.-, 0 027/31 28 94 bureau 
0 027/2218 23. Pneus été-hiver. <p 026/6 22 47. ZL '. Vignes à Conthey - St-Séverin, fendant 500
=̂ —-7, r-rr ,—. n ._ . : Volvo 264 DL 12Q nnn km 7- , rimatigatinn Ford Granada 2,3 L, aut , exp. 81, 70 000 km m2, Ire zone. 0027/23 27 53, dès18 h.
Banc d'angle, table et 2 cha ses, paro mu- voivo ZM DL, I 29 000 krn 75 cimatisation, + optj 0ns, 5700.-. 0 027/55 17 21, =r-r. 
raie d'angle + bar, 1 ch à coucher salon 6 pour bricoleur, 1500.-. 0 027/22 13 68. * : _̂ Trétien, Salvan, maison rénovée 5 pces, chem.,
places, table ronde, 4 ch. 0 025/63 31 63. Opel Kadett 1200, 77 000 km, 4 pneus hiver, ^̂ ^̂ ___^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

grange, jardin, 150 000.-. p 038/4510 56, repas.

A vendre salle à manger de style, table parfait état , prix très bas. 0 026/2 19 18. 
|̂ 7?n 9̂7*!TT3S 

App. 2'/_ pces 
à 3 

min. 
de la gare , de Sion.

ronde 0 116 cm + 6 chaises, meublé paroi A vendre Ooel Kadett 1300. RO Rfi ono km s ^̂^̂ J Ĵ^̂ Ji 0 027/25 18 71,
A vendre salle à manger de style, table partait etat , prix très bas. 0 026/2 19 18. 

fl iTJI ÏQ l«1l [iirB App. 2'/_ pces à 3 min. de la gare, de Sion.
ronde 0 116 cm + 6 chaises, meublé paroi A vendre Opel Kadett 1300, 80, 86 000 km 5 -̂̂ j ĴlJjJ^̂ jgJI 0 

027/25 

18 71. 

^
7
no

X
7
2
/oo ?T 'If To ?«  discuter. portes, crochet rem., 4500.-. p 026/7 13 25. A vendre super vélo de course. 3'/_-pces + studio avec carnotzet à Nendaz,

0 027/22 37 73, 12 h-13 h. 
Peugeot 404 camionnette, 76, non exp., 9 027/55 23 18. en bloc, 198 000- 0 027/25 18 71.

nnn 
Pe

î!S«  ̂
m

^?<: 
9ora2di!

Ur _^8,
nol/ 93 000 km, 1200.-. 0 026/2 24 77, midi-soir. Vespa 125, 3400 km, 85, expertisée, 1700.-. A vendre à Chamoson, vigne 600 m», 5e an-900.-

g
Cédé 500.-. mis 2 fois, p 025/ 

A vendre ^̂  Knau8 3 à 4 p|aces <rès 0 
0^6/2 

44 69. ne  ̂pino, sur fil en 
bordure 

de 
route, 2e

bon état, bas prix. 0025/71 28 69. Yamaha CK, 38 000 km, non exp., 4000.-à  
zone-^  u"'*>*> *>¦ 

Peuaeot 205 GTI. 85. 8000 km. état de npnf dise, p 027/22 06 01, repas.Peugeot 205 GTI, 85, 8000 km, état de neuf , aise. iP U__ r/^uo ui , repas. 
_^^^____ _̂_^^___

m̂ ^̂ m̂ ^m̂ mm^mm^̂^̂^̂  ̂
exP- blanche, garantie. 0 027/36 29 10. Zuendapp KS 125, 83, très bon état , pneus BlHTnTflTÏÏTFS ÏFiRrTÏTTfTB

WjWWjnfWPJfyiîJ Pour bricoleur Fiat 128, moteur bon état, neufs, 1500.-. 0 026/8 10 85. ^mm^̂ m^̂ vg ĵy^
™™™*™™ ""1™™ ^
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SUrianteS ' A vendre vélomoteur Peugeot. Studio meublé, sud Crans, sur le golf , au

Maçon CFC. exécute travaux divers chez  ̂ 9 027/31 22 77. , mois ou à la semaine. 0 027/22 15 80.Maçon CFC, exécute travaux divers chez y u t u t x  t* 11. , mois ou â la semaine. 0 027/22 15 80.
partie., à l'heure Fr. 18.-. p 027/31 21 37. M "ni 1100 spéciale, radio-cassettes, exp., A vendre moto Yamaha 50 cmJ Chappy, 84, Aproz, à louer studio meublé, 370.- charges
Cherche à .ouer hôtel oarn.. bar ou café, dès 

2500- 0 025/71 26 75. 3000 km, exe. état, 800.-. 0 026/5 52 04, repas. compr. 0 027/36 42 67, repas.Cherche à louer hôtel garni, bar ou café, dès , JUW »,„, gAO, Blal, ow.-.  ̂
U£U/ o J£ w, ,^ .̂ compr. 0 u^z/ae 4^ 6/ , repas. 

le 1 er mai. <p 027/22 18 92. Bricoleur carrossier BMW 320, 4 cyl., 77, A v. Montesa Cota trial, 82, neuf, 3800.-, cédé Sion. rue du Sex , app. Vit pces, mi-fin juillet
Je cherche dame pour le ménage, 4 heures le 

a" ̂  °^ant. 0 026/2 76 23. 
2000-, 925 km. 0 027/22 43 56, le soir. 950.1 ch. compr ^^is

"1' f'niU"'et

vendredi. 0 027/3615 84, dès 18 h, Conthey. Daihatsu Charade turbo 1,0 5000 km 85, val. Yamahaty 125 + kit 175, impeccable, exp., A louer à Verbier, studio meublé. Prix mo-
Motofaucheuse Buscher K4, pour pièces dé- 

15260-^ee11 800- ^027/2513 18. 1800-, avec bottes cross. 0 027/22 67 20. déré. 0026/711 17.
tachées et barre de coupe, p 026/5 42 83. A vendre VW Passât GLS 5, 49 000 km, 81, Zuendapp KS 125, 12.81 , b. jtes, alu, casque A louer à personne soigneuse au nord de la
Personne travaillant à Sion cherche à louer  ̂de neuf + ace. 0 027/36 29 08. c. d. emp., 1650-à dise. 0027/65 19 75. ville de Sion, studio meublé, pour le 1er mai.
app. 21/» pces meublé, entre Turin et Nen- Autochargeuse-faneuse, petit tracteur D 15, Honda XLF 125, 700— 0 027/41 31 82, bu- 9 027/22 42 33, repas. 
daz. ds le 1.5.1986. 0 027/33 11 71. en bloc, 3000- 0 027/22 72 46, le soir. reau; 41 65 05, privé. A louer à Crans-Montana , studio meublé.
Cherche remorque hydraulique 150x200, Jolie Subaru 700, 27 000 km, 83, 5300— A vendre moto RDLC 125, 6000 km, prix à 520.-. <p 027/22 73 73. 
basculant 3 côtés, pour tracteur. 0 027/81 13 08, dès 19 h. discuter , exp. ou non, p 026/7 56 27. A louer, à Martigny-Bourg 3'/i-pces. Libreg 026/7 25 44, le soir. A vendre Honda Civic Jubilé, 84. Honda VF 750 F, rouge, 20 600 km, exp., fin tout de suite. 0 026/2 70 79. 
Achète vieilles poutres de mazot ou grange. 0 027/23 42 56. 83i 5500— pneus neufs. 0 025/77 11 35. 2 places de parc à Sion Vieux-Canal
p 027/31 31 83, bureau. A vendre Honda Civic CRX, rouge, 84. Yamaha DT-E 125, 19 000 km, exp., 500- 0 027/22 47 34. '

Je cche romaine ancienne en bon état, pour 0027/86 45 37, dès 18 h. 0 027/58 14 97, le soir. A louer app. Vh pces, Petit-Chasseur 63, àutiliser avec foyer bois, p 026/7 42 66. A vendre cause double emploi Alfa 200 Glu- Honda Custon 1100 VF, 84 20 000 km Sion. Loyer 700-+ charges.
Jeune fllle pour garder enfants et aider au lletta> noire. 82. jtes pneus hiver, prix à dis- 10 000— 0 026/6 29 56, repas. 0 027/23 44 64 (7 à 16 h). 
mén., déb. avril, fin juin. 0027/36 22 23. cuter.  ̂

027/23 20 79. „- -..- ; _ . ,-,„,, Sion rue du Sex ann 4 nces fin inin <w_
¦ ¦ — „,. „—„.. . ; Yamaha XT 600, noire, moteur neuf, 4700— oion, rue au aex app. 

 ̂
pces, nn juin, aa&—

Vigneron expérimenté cherche vignes à tra- Citroën CX 2400 in]., électr., break, 6000 km, q, 026/5 38 00. ch. compr. 0 027/22 48 18.
valller ou à louer. 0027/5518 16. garant., exp., 14 000- 0 027/38 38 18. u__j_  ̂

„, „„ __ u„ ,_ 
 ̂e Sion-Nord duolex 7V, nces. 4 ch ? hains ,»lnnvaliler ou a ,ouer. ^

u.//S&1B1t>. .,a,,,^,  ^.,̂ ,,0000 ,0. 
Honda CBX 550 F2, très bon état, 28 500 km, Sion-Nord duplex 7V, pces 4. chL 2 bains, salon,

Jeune fllle brune cherche compagnon se- Caravane Casita, pliable en dur, 3 places, 82, prix à dise, p 027/88 25 13, le soir. s. à manger, cave, p 027/23 28 20, 19 h. 
rleux en vue de mariage. Son adresse: Ni- frigo. 0 027/22 58 77. 

Moto Yamaha 125 cross prix 2300- à dise Cherche à Sion, dès juillet, app. 3*4 pces.
B B a£_in

e
n__ MiuMcI

mPaSSe Hob°ns°n i0' Toyota Sterlet 1300S, 85, rouge, soignée, 0
°O27/86 16 0] 2f 01 02

P Loyer modéré. 0 027/55 95 25̂  ""
a. Bassin, ne Maurice. 10 000 km, pneus hiver s/jantes, 10 800— — A irmor a » ,_.»i&c0 _._,_, •» >̂__. ._. h_.î ^^ m
Bricoleurs, pour réfection app. 5 pces. pose g 026/2 71 43. ' Honda 125 enduro, 82, 10 800 krn rouge A touw à ïtawièse, app. 3 pces + balcon, p
nanipr nointiirfl narnuot ansnrnm n Wns ~. Z H—__

—_T"_1 très bon état, prix a dlSC. 0 027/58 25 38 u^'/^o m ^a. 
c
P
Ir

P
reTàg

P
^0^§roVo9ISr'CU'Slne' j^ft̂ Î̂Tès  ̂  ̂ " °°° {r6f>aS)' Urgent, cherche à louer environs immédiats

Valoall-H-ancien évent à rénover Trirï —_, „_, „„ „„„ \ Honda CBX 1000 6 cyl., Pro-Lik. 38 000 km, Sion, maison 4 pces, jardin, garage. Prix
0 0^7/55 02 25 int 19 bureau 

Ford Es  ̂
81 ' 60 00° km' Ghia' ' ouvr ' 7000 - P"* a discuter. 0 027/55 35 75, repas. modéré, p 027/23 14 85, repas-le soir.

0 U..//53 u_i <Li>, int. ia, Dureau. n exp 8000-, exp. p 025/77 11 35, soir. : ¦— 

Cm 4Q —„. ES HFil Y I IfiNES Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*

du Nouvelliste du mardi 

A ROS abOnnéS ! Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) M I M M I I I I I I I I I I M I I I I I I
une petite annonce gratuite de deux lignes, à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1986 (annonce privée 0 t ,nne.' I i i i i i i i i i i i i i i i iuniquement) . Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1986 . Veuillez c < n Mindiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le r̂- '"" ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' [ ' LJ I I I I ______
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. ,¦ C lignes

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lignes
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25 , 1950 Sion. Fr. 20.- L I l M M l i
Not rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: Prénom: 
Parution: Tous les mardis. -Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion .__ M_.» , „.ARue: A NPA, localité
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Tôi .
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

D Annonce gre
_ _ _ . - . M* de l'abonné- :-.. ' . _ . r ^.H__-_ _ ._,_, . . <

Tél.: Date : Signature: 

D Annonce gratuite (pour abonnés) • D Annonce payante •
N" de l'abonné: (Cochez ce qui convient)L'annonce ne par.»,, qu'après réception du montent. Pas ânnonce sous chiffre, ni commereialé

^

A louer petit chalet à 10 min de Crans
calme, 4 lits, juin-août-sept. 0 027/43 22 55
Fam. 2 enfants cherche chalet, mi-confort ,
pour août, à Verbier. p 026/5 47 21, le soir.
Mayens de Mase, Joli chalet indépendant, li-
bre août et septembre. 0 027/81 16 34.
Vallon de Champex, chalet, juin et août.
0 026/2 29 60.
Cherche pour juil. et août chalet pr 4 pers.,
rég. Hérens-Nendaz-Veys. 0 027/31 21 37.
Cherche chalet au calme, région Haute-
Nendaz, Bleusy, du 30.6-19.7.
p 027/88 12 92, de 19 h à 20 h.
A Suen - St-Martin chalet indépendant à
proximité du village, 4-5 lits, libre août-sept.
Prix intér. 0 027/22 85 07.
A louer centre Bretagne, maison campagne,
libre juin-août-sept. 0 027/31 23 27.
A louer région Bruson, chalet, 5 à 6 pers.
Juin-juillet-août-sept. p 041 /44 61 92.
A louer vac. villa, Espagne, Dénia, 4 pers.,
piscine-tennis, 500—/sem. 0 027/41 87 45.
Gde Canarie, Maspalomas, app. 5 pces, tout
conf., mini-prix, maxi vac. p 027/23 32 46.
Vercorin (VS) joli studio, 4 lits, entièrement
meublé, libre tout de suite, 250—/ semaine,
tout compris, possibilité d'arrangement se-
lon durée. 0 022/93 91 38, le soir.

A vendre épagneul breton, mâle, 2V_ ans,
pedigree. 0 027/58 28 21, soir.
Chien berger allemand, 2 ans.
p 027/36 34 80.
Achète veau d'engraissement.
p  027/31 22 65.
A vendre chien de chasse, bruno du Jura, 4
mois. 0 027/86 31 21, le soir.
A vendre 2 brebis pour la boucherie.
0-027/86 24 73.

Disco mobile pour bals, mariages, avec amb
musique de votre choix, p 027/31 39 84.
Le 026/6 33 93, vous apporte jour et nuit un
message d'espérance.
Cannage et rempaillage de chaises. B. Ba-
der, 1902 Evionnaz. 0 026/8 45 38.
Musicien chanteur, libre pour restaurants,
fêtes, mariages, etc. 0 027/23 58 65.

itroen

a^-̂ ijp
BX Diesel

BX 19 TRD: 65 ch-DIN , 157 km/h , de 0 à
100 km/h en 15,5 s et 5,8 1 en moyenne
aux 100. Boîte 5 vitesses ou automatique
(nouveau) et équipement grand luxe com-
portant lève/glaces électrique AV et AR
essuie/lave-glace AR , verrouillage centra-
lisé et pneus taille basse. Il existe égale-
ment un Break BX Diesel très spacieux.

c'est épata ni
Hinahcemenc él leasing pur Citroën Fouina..

Agent Sion - Hérens - Conthey

CZcji___.it Ljr,ic_=ri s=3

S 

Garage de Tourbillon
SION

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08

Agents locaux:
Garage Moix et Grosset, Sion
Tél. 027/22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. 027/31 22 80

Cet emplacement
est a votre
disposition

PUBLICITAS SION
027/21 2111

vous renseigne volontiers.



"kBsmm __ 

^k Tél. 025/70 
71 

51, interne 213 A

Nous engageons

Rnniannprip Raillarrl «îinn Entreprise de montage déployant ses activités
onnino 

(jalMara bl0n en Suisse et à l'étranger engage tout de suiteengage p0ur régj 0n Valais + Suisse romande
. v plusieurs électriciens, mécaniciens élec-

VGIluGUSG triciens, mécaniciens tous genres, ma-
nœuvres tous genres

Suissesse. Perspectives de travail et de salaire des plus in-
Date d'entrée 15 avril. téressantes.

Tél. 032/93 90 08, cp. 268
Tél. 027/23 46 26. 2740 Moutier. 

Atelier des t̂. / m_/ _ \ r î_ ^

TSSSSST ̂  *¦*• 6 ÏQJ
cherche, afin de compléter ses effectifs
- ingénieur mécanicien

âge entre 28 et 40 ans
- mécaniciens en mécanique générale

et/ou de précision
- aides-mécaniciens
- tourneurs professionnels
Il offre aussi des places d'apprentissage dans les
branches suivantes:
- orfèvre en argenterie
- potier d'étain
- polisseur en bijouterie
- modeleur en fonderie
- mécanicien en mécanique générale

et/ou de précision
- vendeur
Les offres manuscrites munies de curriculum vitae,
avec photo, certificats, sont à adresser à ARGETA,
Atelier des argentiers et potiers d'étain de Saxon
S.A., service du personnel, chemin de la Plâtrière,
1907 Saxon. 36-23722

Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée! 
^^

Il faut surtout que quelqu'un joue le rôle de saint Pierre 
^^dans notre grand magasin. Voilà pourquoi nous cher- 
^̂chons un ^V

portier - huissier J
Consciencieux, honnête, ponctuel, ayant de l'entregent. 

^̂
Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas. 

^̂Nous vous offrons une ambiance sympathique, un salaire 
^̂intéressant (13 fois par an), d'excellentes prestations so- m^

ciales et des réductions sur tous vos achats dans notre ^M
importante chaîne de grands magasins.

Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et co-
pie de certificats à la direction des grands magasins 

^̂

Q| FtACETirl |
Au centre commercial

MONTHEY W

Nous sommes une entreprise orientée vers
les nouvelles technologies, systèmes auto-
matiques, robotique, technique ultrason

carusa ij
Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

gamgou

ingénieur électronicien ETS
pour renforcer notre équipe d'engineering

Nous offrons horaire libre et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites a

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
1950 Sion, Tél. 027/22 83 93

ETA - Une société de KtMKI

Boulangerie à Sion
cherche

2 gentilles
vendeuses
aec CFC,
à plein temps

1 vendeuse
auxiliaire
pour le dimanche.

Ecrire sous chiffre
P 36-23778 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-23778

jeune fille
pour garder 2 en-
fants et aider au
ménage pour Juillet
et août

Prendre contact au
026/6 32 77
dès 19 heures.

36-23624

Spaghetteria des Sports à Sion
cherche

sommelière
ou sommelier

avec expérience, entrée début
mai; et

garçon de buffet
K en remplacement, de début mai

a fin juillet.
Congé dimanche et jours fériés.
Suisse(esse) ou permis B.

Tél. 027/2218 70
de13h30à15h.

36-23790

Jeune Valaisan, 26 ans, cherche
dès juillet prochain place
comme

employé de bureau
ou autres (tourisme). Parle fran-
çais, anglais, allemand (dia-
lecte).
Faire offres sous chiffre W 36-
304470 à Publicitas, 1951 Sion.

Relais et Châteaux de Cam
pagne- 3 Toques Gault-Millau
cherche pour la saison d'été

chef de partie
22-28 ans

commis de cuisine
chef de rang
commis de salle

Faire offre avec photo et copies
de certificats à Roland Pierroz,
Hôtel Rosalp, 1936 Verbier.

36-1326

dessinateur technicien
chef de chantier, cherche emploi région
Valais central.
Entrée en fonctions début mai ou à con-
venir.
Faire offre sous chiffre P 36-435293 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
désire engager, pour son atelier mécanique,
des

appareilleurs
Nous offrons la formation au poste de travail,
une activité variée dan un cadre dynamique et
une ambiance agréable, au sein d'une petite
équipe et dans une entreprise aux prestations
sociales avancées.

Ce poste conviendrait à des personne de 24 à
30 ans environ:
- au bénéfice d'une formation de forgeron,

charpentier sur fer ou serrurier
- avec quelques années d'expérience dans

ce domaine
- libres tout de suite ou pour une date à con-

venir.

Nous prions les candidats d'adresser leurs of-
fres avec curriculum vitae, copies de diplômes
et de certificats au service du personnel de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collom-
bey.

36-5601

Urgent!

soudeurs
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
Salaires élevés et frais de
déplacement.

L 

Téléphonez -nous de suite
ça vaut la peine

ysjëmiimhhàh ^^

¦1025/71

Jeune
homme
cycle A + une an-
née d'école supé-
rieure de commerce
de Sion, cherche
place à Sion,
comme apprenti
employé de com-
merce G.

Tél. 027/38 13 89.

25 ANS

 ̂ V'MANPOWER
(rfr F̂ technicien
\S^m en radiologie (fixe)

secrétaire (fr an , fixe)

mécanicien électricien

installateurs sanitaire

F ferblantiers
¦

1950 Slon, 5, me des Mayennets, p 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, p 025/712212

Urgent, nous cherchons

installateur sanitaire
ferblantier
monteur électricien

¦ ¦mécanicien mec. gen
serrurier
maçons
Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.
Monthey, place Tubingen 5, bâtiment du Cerf
Tél. 025/71 76 37

A l'occasion de l'ouverture de notre nouvelle
succursale de Monthey, nous cherchons pour
tout de suite ou une date à convenir, une

vendeuse en charcuterie
Pour remplacer les collaborateurs de nos bou-
cheries du Bas-Valais pendant les vacances, le
service militaire, etc., nous cherchons un

boucher de plot ¦
Nous offrons une place stable, un travail inté-
ressant et varié, une bonne rémunération, la se-
maine de 5 jours ainsi que tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.



Kurt Hùrst a conserve son titre

Le champion suisse Kurt Hùrst à l'arrivée

Les dangers du javelot
A partir du 1er avril, ça ne planera plus pour les lanceurs de

javelot. Inquiète des distances faramineuses atteintes par leurs
jets, la Fédération internationale, faute de pouvoir agrandir les
stades, a en effet décidé de modifier la fabrication des projec-
tiles pour qu'ils retombent moins loin et mieux. C'est toute
une révolution qui s'amorce.

Le 8 août 1953, l'Américain Bud Held posait le premier
«planeur» de l'histoire du javelot à 80 m 41, sur la pelouse du
stade de Pasadena (Californie). Vieux de quinze ans, P-thcien
record du monde du Finlandais Yrjo Nikkanen (78 m 70) était
pulvérisé. Suivirent, comme dans l'aéronautique, plusieurs
générations d'engins glissant plus qu'ils ne piquaient au mo-
ment de la chute.

C'est avec l'un d'eux que l'Allemand de l'Est Uwe Hohn at-
teignit 104 m 80 le 20 juillet 1984, à Potsdam (RDA). Le temps
n'était plus loin où un coureur, un sauteur, voire un spectateur
innocent, serait embroché. D'où la décision de la Fédération
internationale de modifier la fabrication des javelots qui, s'ils
mesureront toujours de 2 m 60 à 2 m 70 et continueront de pe-
ser 800 grammes, pour les hommes, présenteront une poignée
plus avancée et une queue plus épaisse.

Les meilleurs jets enregistrés à partir du 1er avril ne consti-
tueront pas des records mais des meilleures performances. Les
premiers records officiels seront les dernières meilleures per-
formances à la date du 31 décembre 1986.

Victoire de Sylvestre Marclay
au Ruban bleu de Zurich

Le Valaisan Sylvestre Marclay, champion suisse des 50
km, a remporté la 28e édition du Ruban bleu et blanc de
Zurich. Le Montheysan a distancé de 46 secondes le se-
cond, le Tessinois Enzo Basselli.

Résultats, messieurs, 20 km: 1. Sylvestre Marclay
(Monthey) 1 h 35'53"; 2. Enzo Basselli (Bellinzone) à 46";
3. Frédéric Guillod (Lausanne) à l'25"; 4. Danièle Carob-
bio (Lugano) à 2'26"; 5. Bernhard Binggeli (Lausanne) à
3'20"; 6. Renzo Tascanelli (Lugano) à 5'37". Dames 5 km:
1. Margot Vetterli (Zurich) 25'27" ; 2. Barbara Knàringer
(RFA) à 5"; 3. Dorothée Knaringer (RFA) à l'36".

Une ménagère de Langnau-afn-Albis, Luzia Sahli (30 ans), a rem-
porté de façon surprenante l'épreuve féminine du championnat
suisse des 25 km, à Erstfeld (Uri). Elle a devancé des rivales plus co-
tées, comme Genoveva Eichemann (Saint-MOritz) et Helen Comsa
(Coire) avant de s'imposer dans le temps de 1 h 29'33".

Chez les hommes, le Bernois Kurt Hùrst a justifié la faveur des
pronostics en défendant victorieusement son titre. Il a devancé Ri-
chard Umberg (Berne) et Stéphane Schweickhardt (Martigny).

Le vent avait chassé la pluie juste avant le départ des 315 concur-
rents. Comme en 1983 et 1985, Kurt Hùrst (35 ans) a imposé sa loi. Il
a même nettement dominé tous ses rivaux. Après avoir provoqué une
première sélection au 5e km, à la suite d'une accélération tranchante,
Hùrst ne s'affolait pas lorsque Marius Hasler, Bruno Kuhn et Hugo
Rey se détachaient pour prendre une certaine avance au 10e km.
Kuhn et Hasler, qui avaient trop présumé de leurs forces, devaient
abandonner par la suite.

Cinq kilomètres avant l'arrivée, Hùrst lançait l'offensive en com-
pagnie de Michael Longthorn, Stéphane Schweickhardt et Peter Ly-
renmann. Seul Longthorn, un Britannique licencié à Winterthour,
demeurait dans sa foulée. A l'emballage final, le Bernois émergeait
d'irrésistible façon en partant à 200 m de la ligne d'arivée. Long-
thorn, qui avait été inscrit par son club après les délais, était privé de
sa médaille d'argent et il ne figurait pas dans le classement officiel.

Résultats
Messieurs: 1. Kurt Hùrst (Berne) 1 h 17'22"; 2. Richard Umberg

(Berne) lhl7'40"; 3. Stéphane Schweickhardt (Martigny)
lhl7'47"; 4. Peter Lyrenmann (Langenthal) lhl8'46" ; 5. Pierre-
André Gobet (Bulle) 1 h 18'50" ; 6. Hugo Rey (Berne) 1 h 10'39"; 7.
Peter Gschwend (Zurich) lhl9'51"; 8. Manuel de Oliveira (Por/
Frauenfeld) lhl9'54"; 9. Luca Foglia (Bellinzone) lh20'27" ; 10.
Martin Wolfer (Zurich) 1 h 20'31". Hors concours: Michael Long-
thorn (GB/ Winterthour) 1 h 17'28".

Dames: 1. Luzia Sahli (Langnau-am-Albis) lh29'33" ; 2. Geno-
veva Eichenmann (Saint-Moritz) 1 h 31'18"; 3. Helen Comsa (Coire)
lh32'28"; 4. Hildegard Zahner (Tuggen) lh32'56"; 5. Rosemarie
Muller (Zoug) 1 h 33'09".

Juniors: 1. Christian Riedel (Pfungen) 1 h 24'25" ; 2. Marcel Kaiser
(Saint-Gall) 1 h 25'14"; 3. Marco Carrer (Berne) 1 h 27'21".

La coupe des Nations à Montreux
Parvenue dimanche à mi-parcours, l'édition 1986 de la coupe des Na-

tions, organisée à la salle du Cessev à Montreux, est bien partie pour faire
date dans les annales. Les avis sont unanimes tant dans le public que du
côté des chroniqueurs spécialisés: le spectacle n'a jamais été d'aussi
bonne qualité. On le doit sans aucun doute à la présence d'équipes na-
tionales qui sont parmi les meilleures d'Europe: Pologne, Grèce et
France notamment. Les organisateurs montreusiens ont en outre déjà pu
enregistrer un double record : une assistance moyenne de 1500 specta-
teurs et la présence de plus de 40 journalistes, reporters et photographes
de Suisse et de l'étranger. Dimanche, les matches de là coupe des Nations
(dames) ont été précédés par une seconde confrontation entre les équipes
masculines de Suisse et d'Angleterre. La sélection helvétique s'est dere-
chef imposée, par 3-2 (15-12 14-16 15-12 12-15 15-7). Elle avait remporté
la première rencontre par 3-1. Il s'agissait-là des premières confronta-
tions officielles de l'équipe suisse depuis 1984. Et , c'est de bon augure,
elles ont toutes deux été gagnées.

Coupe des Nations (dames): Pologne - Autriche 3-1 (15-5 14-16 15-9
15-5). 65 minutes. 800 spectateurs.

Coupe des Nations. France - Grèce 3-0 (15-6 15-9 15-8). 55 minutes.
800 spectateurs.

L'Anglais Rodd (de dos) pare un essai du Suisse Wandeler.
(Photo ASL.)

Le championnat du monde des super-mouche
:::•:•:•:: A Itami, près d'Osaka, le Mexicain Gilberto Roman (24 ans) est
::::•:::.: devenu champion du nionde des super-mouche (version WBC) en
&:£: battant aux points en douze rounds le Japonais Jiro Watanabe, te-
$;:•:•:;; nant du titre, qui défendait son bien pour la cinquième fois depuis
+ï£ juillet 1984.
;:§:jB La suprématie du challenger fut constante mais il ne parvint
:%v>: cependant pas à conclure avant la limite. Cette victoire est la 41e
gjgj:; de sa carrière (contre 3 défaites). Watanabe a pour sa part été
_i$:$î battu pour la deuxième fois en 28 combats.
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Les courses à l'étranger
San Vittore Olona (It). Cross des Cinq-Moulins, messieurs (10

km): 1. Alberto Cova (It) 30'48" ; 2. Gelindo Bordin (It) 31'00"; 3.
Pat Porter (EU) 3115" ; 4. Bruce Bickford (EU) 31'32"; 5. Tim
Hutchins (GB) 31'34"; 6. Jerry Henry (Aus) 31'36". Dames (5
km): 1. Lynn Jennings (EU) 17'27"; 2. Zola Budd (GB) 17'30"; 3.
Mary O'Connor (Aus) 18'10".

Paderhorn (RFA). Course sur route sur 25 km: 1. Grete Waitz
(No) 1 h 22'28" (meilleure performance mondiale); 2. Susi Rier-
meier (RFA) 1 h 26'34"; 3. Tina Mai (RFA) 1 h 28'31".

Oxford - Cambridge
Le «huit» de l'Université de Cambridge a mis fin à dix années

d'insuccès en battant son homologue d'Oxford , lors de la 132e
édition de la course qui met traditionnellement aux prises les deux
universités.

Cambridge a remporté une nette victoire, laissant les Oxfor-
diens à 7 longueurs. Cambridge mène donc 69 victoires à 62, les
deux Universités ayant fait match nul en 1877.

Amicitia Zurich élimine
Amicitia Zurich, comme on pouvait le prévoir après le match

aller perdu devant son public, a été éliminé par le FC Barcelona
en quart de finale de la coupe des vainqueurs de coupe. Vain-
queurs à l'aller par 23-20, les Catalans ont également remporté le
match retour, à Barcelone, par 22-17.

Lourde défaite helvétique
Dans le cadre du tournoi juniors de la FIRA, a Bucarest , la

Suisse a subi une lourde défaite, 50-3, face au Portugal, au cours
de la troisième journée.

Résultats
Groupe A: matches pour les 5e à 8e places: Espagne bat Polo-

gne, 18-4; RFA bat Belgique, 16-8. Demi-finales: Italie bat Rou-
manie, 7-6; France bat URSS, 58-7.

Groupe B: Portugal bat Suisse, 50-3; Tunisie bat Yougoslavie,
11-6.

Championnat du monde junior
Un sabreur soviétique de 19 ans, Alexander Pantaleev, de Le-

ningrad, a apporté à son pays, à Stuttgart, une 17e médaille d'or
dans la discipline du sabre des championnats du monde des moins
de 20 ans.

La finale, qui opposait Pantaleev au Français Laurent Couderc,
avait pourtant bien commencé pour ce dernier. Couderc, qui n'a
que 16 ans, réussissait à mener par 5 touches à 2, puis cédait ner-
veusement sous les coups du robuste Pantaleev. Celui-ci finissait
par l'emporter 10 touches à 7.

La médaille de bronze revenait à l'Italien Andréas Franzini,
victorieux de son compatriote Laurenzo Morretta , 10 touches à 5.

Victoires suisses à Avignon
Deux victoires suisses ont été enregistrées lors du tournoi inter-

national d'Avignon, ouvert aux moins de 20 ans. Toutes deux ont
été obtenues par des Morgiens, Michèle Vicentolo en 55 kg et
Laurent Pellet en 65 kg. La délégation helvétique a d'autre part
récolté deux médailles d'argent avec Detlev Sommer (Wil) en
60 kg et Reto Gubser (Wâdenswil) en 78 kg.

Record pour Nadia Kriiger
La Bernoise Nadia Kriiger (18 ans) a établi un nouveau record

de Suisse sur 400 m quatre nages féminin. Elle a été chronométrée
en 5'03"8 à Puerto Cruz, à Teneriffe.

Nadia Kriiger, qui détient les records de nage libre sur 800 et
1500 m, a amélioré de 89 centièmes de seconde le record que dé-
tenait la Thurgovienne Carole Brook.

Le championnat du monde de vitesse
A La Clusaz, le Finlandais Perti Lappala a remporté le cham-

pionnat du monde professionnel de vitesse en atteignant 206,190
km/h, nouveau record de la piste de Balme. Il a devancé l'Amé-
ricain Dan Meeks et le Suisse Jean-Cédric Michel, crédités res-
pectivement de 205,480 et 205,130. Chez les dames, le titre est re-
venu à l'Américaine Kristen Culver (191,590) devant la Norvé-
gienne Torild Fjestad (187,210) et la Française Françoise Béguin
(184,900). En raison des conditions atmosphériques défavorables,
ce championnat du monde ne s'est disputé qu'en deux manches.

En catégorie production, donc sur des skis conventionnels, le
Suisse Silvano Meli a réussi l'étonnante moyenne de 183,67.

Concours de saut à Adelboden
Concours national de saut à Adelboden, 42 participants:

1. Christoph Lehmann (Gstaad) 212,4 points (56,5/59) ; 2. Pierre
Olivier Rochat (Le Lieu) 205,5 (56/59) ; 3. Yvan Vouiilamoz (Le
Brassus) 201,9 (55/58); 4. Bruno Romang (Gstaad) 100,2 (55/
56,5); 5. Benz Hauswirth (Gstaad) 197 (52,5/57,5); 6. Toni Beat
Romand (Gstaad) 195,8 (53,5/55).

Rotterdam: pas de problème pour Nystrôm
Le Suédois Joakim Nystrôm, qui avait franchi cette semaine la

barre du million de dollars de gains, a facilement remporté la fi-
nale du tournoi de Rotterdam en battant son compatriote Anders
Jarryd par 6-0, 6-3. Ce qui lui a permis de verser un chèque sup-
plémentaire de 50 000 dollars à son compte en banque.

Nystrôm (23 ans) a ainsi obtenu sa troisième victoire de l'année
après Toronto et Boca Raton. Sa victoire n'a jamais fait aucun
doute face à un Jarryd dépassé par les événements et qui ne mar-
qua son premier point que dans le quatrième j eu du deuxième set.
Jarryd s'était décidé à jouer plus court et ce changement de tac-
tique surprit Nystrôm, qui perdit deux autres points dans cette
manche, sans toutefois que sa victoire ne puisse être remise en
question.

A noter qu'une balle jugée «out» par l'arbitre lors du dernier jeu
a provoqué la colère de Jarryd, qui pensait donc avoir encore sa
chance alors même qu'il se trouvait mené par 6-0, 5-3. Ce juge-
ment discuté de l'arbitre permit à Nystrôm de revenir à égalité et
de faire ensuite la décision à sa troisième balle de match.

Rotterdam (250 000 dollars). Simple messieurs, finale: Joakim
Nystrôm (Su) bat Anders Jarryd (Su) 6-0, 6-3.

Double mesieurs, finale: Stefan Edberg - Slobodan Zivojinovic
(Su/You) battent Wojtek Fibak - Matt Mitchell (Pol/EU) 2-6, 6-3,

fj; >
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Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

A louer ou à vendre à Sion

APPARTEMENTS
3,/ 2 - 4,/ 2 - 5,/2 p_
garages et parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/5518 73 - 3610 01
36-6821

A vendre aux environs de Sion :

appartement 5 pièces
grand séjour avec cheminée fran-
çaise, 3 chambres à coucher, cui-
sine-salle manger, 2 salles d'eau,
W.-C. séparé
Fr. 320 000.- garage compris

appartement \V% pièces
séjour , 3 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bains, W.-C. séparé,
garage
Fr. 243 000.-

appartement 3 pièces
salon, 2 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bains
Fr. 165 000.-

villa 152 m2
salon/salle à manger avec chemi-
née, cuisine équipée, 5 chambres à
coucher, 3 salles d'eau
Fr. 390 000.-.

Pour traiter:
ACM, M. Clerc, av. de la Gare 39
1951 Sion, tél. 027/22 80 52

J 36-239

Sion
WB Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants
remis en état, à louer immédiatement, de
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 800- + charges.
Pour visiter:
M. Voiras, 027/23 47 02. 13e.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 58 01. i_—» • -*•

,
A louer Ï1ÛS?I|. V& i
Résidence Chantemerle - Saxon

APPARTEMENTS
de 4 Vi 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

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano.

24-328

MONTHEY
A vendre dans quartier calme et
tranquille

magnifiques
appartements

21/2, 31/2, 41/2 pièces.
Pour discuter Fr. 15 000.-.
Financement à disposition.

Renseignements et visite:
Tél. 026/2 63 21 ou

5 45 96. ' 143.343.751

LOCAUX A LOUER
Quartier ouest de SION, 5 mi-
nutes à pied des CFF et Planta.
Tranquil. Accès facilei Places
parc privées.
90 m2 en 3 pièces + W.-C. +
petit labo.
Etat de neuf.
Grandes armoires murales.

Tél. 027/22 65 85 bureau
22 85 33 privé

36-23351

îâffi
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Centre Commercial Ecublens ¦ Genève, rue du Rhône
Martigny, av. de la Gare

A vendre ou à louer

A vendre à Sion-Ouest

appartement ZVz pièces
80 m2
5e étage
Confort moderne, y compris garage individuel.
Fr. 225 000.-.

Renseignements au
027/22 23 95 ou 23 28 42.

36-23725

Zambotte, Savièse
terrain à bâtir
(vigne) 3145 m2
éventuellement à échanger contre habitation
à rénover.

Renseignements au
027/22 23 95 ou 23 28 42.

36-23724

COLLOMBEY/MONTH EY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
KS particulièrement avantageuses, en achetant directement
H du constructeur.
H Appartements de 3Va et 41/2 pièces, dès Fr. 206'000 -
Sl Fonds propres nécessaires Fr. 20'600.-
"Jl Loyer mensuel Fr. 695.-
— S adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4,1005 Lafusanne, S 021 / 22 06 22

6

àrayures. Tailles 68-86 18.-/19.-

T-shirt en je rsey, divers coloris.

Tailles 80- 104 6.-/7.-. Bermuda,

¦ Lausanne, Place St-François

___.__. Pour vous
Madame,

technique patte
"*** ^SÉ^T "

<trr

;?^̂ w 
_^-T 

11 ^'' * 1 
de vitesses automatique pour les

%̂
s
^~^i .̂, % • l'modèles course ou mi-course, et sur-

k _̂^"à *J
 ̂ il 1 tout l'assurance casco-vélo exclusive_ 

^̂  ^
_ 

^^^ toutes |es au
tres 

prestations
ĝ ŝs»^^̂ ^̂ --* -̂̂ " '

%^mf du programme Cilo-Assistance compri-
¦—"̂ sÊ^W _,, ses dans le prix !
_Î »fSstanC

BÊÊn-
Qualité suisse et brio

CRANS-MONTANA: Gabriel Tapparel, Cycles du Haut-Plateau Sapins Bleus - CHAMOSON: Bernard
nt Favre, Garage de Chamoson - FULLY: André Grange, Châtaignier - MARTIGNY: Comte, Cycles - Mo-

tos - Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY: Meynet Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIÈRES: Gilles
Pnrranrlin Ctaranp . du firanri-Saint-Bfirnard - SAXON: Emile Burnier. route du Villaoe — SAILLON: Ro-

denim à fleurs. Tailles 92- 104

6

... ,
lI lP

Mode enfantine à combiner. Une

jo lie nouveauté: l 'étoffe jeans-

denim à fleurs, pois ou rayures. Ettout

en pur coton, évidemment à l 'ABM.

Polo-T-Shirt, surp iqué, div. coloris.

Tailles 80- 104 9.-/10.-. Salopette

courte, denim à pois. Tailles 80-104

16 — à 18.—. T-Shirt, divers coloris

Tailles 62-80 6.-. Overall, denim
fr mvt iœs TnillRs 68-86 18.-/19.-

14.-/15

ABM - depuis 30 ans dans le vent

de velours !
A commencer par les prix:
dès 4R0 — aec

±\J \J m casco-vélo

Et en plus, Cilo vous offre la sécurité
d'une grande marque, le changement



CS-compte salaireff iEM

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.

_

SCANIA
ijO|Ç3f| ̂ ^Sf^̂ py^SÊÊ^

A partir de 16 tonnes de 218 à 430 ch/DIN
une technique d'avant-garde

une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion - Tél. 027/31 31 58

___? 36-5847

Radio-Art, Sion
B. MOhlematter, TV - Vidéo • HI-FI
En attendant l'ouverture de mon
nouveau magasin, je reste à votre
entière disposition pour la vente et
le service de réparations.
Quant à mes prix, vous serez
agréablement surpris.
J'attends votre coup de fil.
<p 027/22 22 53,

si possible s h à 10 h
0 répondeur automatique

36-22869

Des vacances inédites
en mobilhome Brunette
Fantastique! Destinés à tous les amis de Brunette:
fes 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 74 jours de vacances inoubliables
à bord d'un mobilhome Brunette. Tout est compris!
Même Fr. 1000.- d'argent de poche ef fe premier
plein d'essence! Vous roulerez où vous voudrez en
Suisse. Vous flânerez où bon vous semble.
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.

r------mr-"Sup er-Bon 
^mmM.

Oui! Je tente ma //_dn ~̂~m^
I chance... pMj ^MM

™ ...ef me ré/ou/s de If M ^^^^^_ _y
I gagner: un mobilhome V\ /AI ̂  ̂ /L
| Brunette à mon entière (f\w 1̂ O^V——j/

_ disposition durant 14 JJ
I jours.

La période qui me conviendrait le mieux serait du au
I {sans engagement).

Nom, Prénoirs:

| Age-. 
¦ Adresse:

* NPA/Localité:

I Conditions de participation:
¦| Toute personne âgée de 20 ans VWLT31, année 191
I au moins et domiciliée en Suisse, essence 2,4 1/ôcy iin
 ̂ avec permis de conduire cat. B, (90 ch), boîte à cinq
¦ peut participer au concours. Les poids 3,2 tonnes, /or
I gagnants seront tirés au sort sous 4,84 m, largeur 2,02

contrôle notarial et seront avertis 2,90 m, complèteme
I personnellement. Les périodes de chauffage, eau chas
I vacances seron. fixées avec cuisine, douche, WC

chaque gagnant. Aucune cor- couchettes et de mu
I respondance concernant le con- soires. Toutes les as;
| cours ne sera échangée. Tout les impôts sont com/

_ recours es. exclu. Les prix ne
I pour. on. pas être payés en

"XS
L.
2u
X

VWLT31, année 1986, moteur à
essence 2,4 1/6 cy lindres, 66 kW
(90 ch), boite à cinq vitesses ,
poids 3,2 tonnes, longueur
4,84 m, largeur 2,02 m, hauteur
2,90 m, complètement isolé, avec
chauffage, eau chaude, fri go,
cuisine, douche, WC, cinq
couchettes et de multiples acces-
soires. Toutes les assurances et
les impôts sont compris.

NV__¦ ¦
¦
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Championnat du monde B

Deux fois
double...
Y'en a point comme nous! On
le pressentait. Depuis vendredi,
on en est certain. Les cham-
pionnats du monde du groupe
B ont donc livré leur verdict.
En forme de satisfaction d'au-
tant plus immense qu'elle était
imprévue. Avant même la der-
nière journée, la Suisse de Si-
mon Schenk avait obtenu ie
ticket chic. Un choc. Double.
Cette promotion, inattendue
voici quinze jours, permettra
en effet à nos représentants de
vivre deux gros événements.

Mf à. Par Christian
K Michellod

Dans l'ordre chronologique: les
mondiaux du groupe A en 1987
à Vienne, et Tes Jeux olympi-
ques de 1988 à Calgary.

L'important, dans cette belle
affaire, c'est que nos hoc-
keyeurs ont l'avenir devant
eux. A Eindhoven, le jour de
gloire est arrivé. Et la Suisse
nouvelle aussi. Thomas Muller
et ses camarades ne fêtent pas
l'ascension par hasard qui fait
bien les choses. En Hollande,
la meilleure équipe a fini au
premier rang, malgré le couac
du samedi face à une Alle-
magne de l'Est motivée, elle. Et
pas en relents champagnisés...

1971. Berne. Gaston Pelle-
tier et la Suisse grimpent dans
l'élite. Quinze ans plus tard,
Simon Schenk - qui n'est plus
en blanc - et ses gars rejoi-
gnent les monstres du hockey.
Loin des coucous, des banques,
des montagnes et du chocolat.
Le constat, rare, donne de
l'ampleur à la performance.
Vous le savez comme nous: les
victoires acquises à l'extérieur
comptent double!

M  ̂UNE SUISSE B... ART!
A Leysin, au terme d'un tournoi d'un niveau remarquable,
la Suisse B a imposé sa loi face à des équipes étrangères
pourtant réputées. Le public, nombreux et enthousiaste, a
beaucoup aimé. Et pour la dixième édition, les organisa-
teurs ont promis de faire mieux encore. On se réjouit
J ."•¦v 'Hûia

Ce week-end pascal sera gravé
en lettres d'or dans l'histoire du
hockey helvétique. L'événement
majeur demeure bien sûr l'ascen-
sion de notre équipe nationale
dans le groupe A des champion-
nats du monde. Mais dans le sil-
lage de son aînée, la Suisse B a
également accompli une superbe
performance internationale en
s'octroyant de façon probante la
neuvième édition de la coupe
Béard .
Plus qu'une victoire

La victoire des protégés de Rolf

Vigano (au f ond... à g

L'équipe de Suisse a troqué crosses et lames contre le costard-cravate des jours de fête. A l'aéroport de Kloten, dimanche matin,
l'heure était au sourire. (Keystone)

DERNIER REGARD HOLLANDAIS
• Suisse - RDA 1-5

(1-1 0-2 0-2)
Suisse: Anken; Bertaggia,

Rogger; Ritsch, Marco Millier;
Kolliker, Mazzoleni; Wick;
Schlagenhauf , Luthi, Eberle;
Bàrtschi, Lôrtscher, Dekumbis;
Thomas Muller, Soguel, Batt;
Cunti; Montandon.

RDA: Bielke; Lempio, Vogel;
Fengler, Dietmar Peters ; Fren-
zel, Hôrdler; Mark ; Gebauer,
Roland Peters, Hantschke; Hil-
ler, Radant, Steinbock; Graul,
Bogelsack, Kuhnke; Proske;
Bôlke.

400 spectateurs. Arbitres:
Hansen (No), Plas-van Agtmael
(Ho).

Buts: lre Eberle (Schlagen-
hauf) 1-0. 15e Gebauer 1-1. 30e
Roland Peters 1-2. 37e Bogel-
sack (Frenzel, expulsion Roland
Peters) 1-3. 47e Hiller (Radant)
1-4. 55e Radant (Hantschke) 1-5.

Pénalités: 3x2 '  contre chaque
équipe.

Notes: 90e et sans doute der-
nier match international de
Lôrtscher. Chez les Suisses, Wa- 5-1 (3-11-0 1-0)
ger et Rauch dans les tribunes. 250 spectateurs. Arbitres: Ba-
Dekumbis (au 2e tiers) et Sergio rinov (URSS), Smirnov/Ivanov
Soguel et Thomas Muller (3e (URSS/Bul).
tiers) n'ont pas joué tout le Buts: 12e Bragnalo (Farelli)
match. Chez les Allemands de 1-0. 12e Carlacci (Dell'Iannone)
l'Est, Gebauer et Radant blessés 2-0. 14e Priondolo (Goegan) 3-0.
et indisponibles pour le 3e tiers. 20e Peloffy 3-1. 38e Milani (pe-

Altorfer ne doit en effet rien au
hasard. Composée uniquement de
joueurs de LN, notre deuxième
garniture a fait preuve d'un
énorme engagement, d'une effi-
cacité remarquable, et d'une co-
hésion sans faille. A Leysin, cette
superbe sélection a étalé des qua-
lités de cœur inattendues, a puisé
dans des ressources insoupçon-
nées. En vérité, sa victoire prend
une dimension supplémentaire.
Elle atteste tout d'abord des pro-
grès fantastiques qu'a réalisés no-
tre hockey durant ces trois derniè-

• YOUGOSLAVIE - JAPON
5-0 (1-0 2-0 2-0)

250 spectateurs. Arbitres:
Westreicher (Aut), Douwes/En-
gelsman (Hol).

Buts: 9e Besic (Gorenc) 1-0.
23e Beribak (Horvat) 2-0. 25e
Kovac (Besic, Gorenc) 3-0. 42e
Horvat (Burnik) 4-0. 43e Gorenc
(Beribak, Kavec) 5-0.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Yougoslavie, 1x2 '  contre le Ja-
pon.

Le Japon est condamné à la
relégatiori après cette défaite
contre la Yougoslavie à Eindho-
ven lors de la dernière journée
du tournoi B du championnat du
monde. C'est une grosse décep-
tion pour les Japonais qui
avaient entamé le tournoi de fa-
çon prometteuse, avec deux vic-
toires sur la France (2-1) et la
Hollande (4-3) mais qui sont al-
lés en déclinant au fil des ren-
contres. Au point de connaître
un véritable calvaire face aux
Yougoslaves.
• ITALIE - FRANCE

res années. Elle confirme ensuite
que notre pays va pouvoir s'ap-
puyer, dans le prochain lustre, sur
une génération de hockeyeurs au
potentiel exceptionnel. Mais elle
démontre enfin, et surtout, que
sous le maillot à croix blanche, nos
différentes sélections ont retrouvé
une unité, une homogénéité et une

JKL Par Christian
K Rappaz

motivation qui débouchent sur des
résultats de grande valeur. Et cela,
c'est plus qu'une victoire. C'est le
triomphe d'un état d'esprit. Celui
qui a animé durant trois jours, une
Suisse B... art!

Des adversaires
de taille

Au cours de cette compétition
spectaculaire et d'un niveau re-

nalty) 4-1. 53e Manno (Milani)
5-1.

Pénalités: 9 x 2 '  contre l'Italie,
7x2 '  contre la France.
L'Italie s'assure- la médaille d'ar-
gent.

• HOLLANDE - AUTRICHE
3-2 (1-1 1-0 1-1)

2200 spectateurs. Arbitres:
Ada, (Tch). Taticek-Jensen (Tch-
No).

Buts: 5e Ten Bult (van Oyen)
1-0. 9e Hill (Harand, expulsion
Ten Bult) 1-1. 28e Wensink
(Berteling, expulsion Rauchen-
wald) 2-1. 49e Raffl (Pôk) 2-2.
57e Toren (expulsion Rauchen-
wald) 3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Hol-
lande, 5x2'  contre l'Autriche.
Les statistiques
• ALL STAR TEAM
Gardien: Olivier Anken (S). Dé-
fenseurs: Robert Manno (It) ,
Jean-Phihppe Lemoine (Fr) . 2. Italie 7 4 0 3 21-18 8
Avants: Peter Schlagenhauf, 3. RDA 7 4 0 3 25-21 8
Jorg Eberle et Thomas Muller 4. France 7 3 0 4 22-25 6
(S). 5. Hollande 7 3 0 4 24-26 6
CLASSEMENT DES COMP- 6. Autriche 7 3 0 4 24-26 6

TE
1
USS 

* * D • ,v . . ¦_ ,-, 7. Yougoslavie 7 3 0 4 24-25 61. Mustafa Besic p^ou) 13 p. (7 8 J  7 2 0 5 15-26 4buts/6 assists). 2. Jorg Eberle (S)
12 (6/6). 3. Peter Schlagenhauf La Suisse est promue dans le
(S) 10 (6/4). 4. Alfred Luthi (S) groupe A. Le Japon et la You-
10 (5/5). 5. Marjan Gorenc goslavie sont relégués dans le
(You) 10 (3/7). 6. Igor Beribak groupe C.

marquable, la Suisse a rencontré
des équipes étrangères de bonne
valeur. A commencer par sa dau-
phiné, l'équipe canadienne d'Ot-
tawa. La performance des Cana-
diens a été crescendo. Après un
départ en demi-teinte face aux
Suédois, les Gee-Gees n'ont plus
connu la défaite. Ils ont notam-
ment eu le mérite de battre une
équipe de Suisse légèrement dé-
mobilisée lors sa dernière rencon-
tre (déjà vainqueur du tournoi).

DES CHIFFRES ET DES LETTRES
RAZZIA HELVETIQUE
RÉSULTATS
Mora IK - Ottawa 5-1 et Roland Ruedi (Olten). sa satisfaction à l'issue de cetteSuisse - Etats-Unis 13-3 Attaquants: Manuele Celio, excellente cuvée 1986. «ParSuisse - Mora IK 6-4 peter Jaks et Luca Vigano (Am- l'intermédiaire de la LSHG,Ottawa - Etats-Unis 5-5 bri)) willy Kohler et Marc nous sommes déjà en contactsuisse - Ottawa 4-8 Leuenberger (Bienne), Félix avec des Soviétiques pour l'an-Mora lK - Etats-Unis 3-6 Hollenstein et Roger Thôny née prochaine. Nous pourrions
Classement final (Kloten), Adnan Hotz (Duben- également augmenter le nombre
1. Suisse 3 m. 4 pts. 23 - 15 dorf), Jakob Ludi (Fribourg) et d'équipes à six, et disputer la
2. Ottawa 3 m. 3 pts. 14 -14 ^" {/ n^Ait ^ ' compétition sur cinq jours. Mais
3. Etats-Unis 3 m. 3 pts. 14 - 21 *-oacn. «oir Aitorrer. c>e!)t f,j en s£r je [a musique
4. Mora lK 3 m. 2 pts. 12 - 13 ÉCHOS devenir.» Un avenir prometteur

Coune fair-nlav Etats-Unis • 5000 spectateurs ont assisté en mérité, car la coupe Béard est
ÏÏÏÏtai Er: Manuele aux six remontres de cette neu- ZZZtlTJL^oZLstCelio Suisse ' vième coupe Béard. Record grand tournoi. Une recompense
Meffleur buteur suisse et battu, même si le mauvais temps pour les organisateurs e la cin-

deuxième buteur du tournoi: a certainement découragé plus quantaine de bénévoles qui,
Marc Leuenbereer d'un passionné de hockey sur cha4u?annee- accomplissent un

Meilleure attaaue- Suisse .23 glace. travail exceptionnel.
buts) 

q ( 
• L'arbitrage a été dans l'en- • Rolf Altorfer, le coach hel-

Meilleur gardien: Dino Ste- semble satisfaisant. Seul M. vétique, était bien sûr très heu-
cher Suisse Demma, un arbitre français, a reux de la victoire de ses pro-

persisté dans son esprit trop vé- tégés: «C'est la récompense d'un
CONTINGENT tilleux pour ce genre de com- ' travail en profondeur accompli
DE SUISSE B pétition. Côté suisse, il faut dire au niveau des juniors déjà , et

Gardiens: Dino Stecher (Ol- que M. Egon Frei, chef des ar- opéré par des entraîneurs com-

(You) 8 (6/2). 7. Urs Bàrtschi (S)
8 (4/4). 8. Johan Toren (Ho) 8
(3/5). 9. Constant Priondolo (It)
7 (4/3). 10. Patrick Daley (Fr) 7
(4/3). Puis: 26. Jakob Kolliker
(S) 5 (2/3). 30. Reto Dekumbis
(S) 4 (3/1). 32. Lothar Batt (S) 4
(3/1). 36. Thomas et Marco
Muller (S) 4 (2/2). 47. Sergio So-
guel (S) 3 (2/1).
• COUPE DU FAIRPLAY

1. Yougoslavie 50' de pénali-
sation. 2. Suisse 56. 3. Japon 62.
4. RDA 78. 5. Autriche 82. 6. Ita-
lie 93. 7. France 96. 8. Hollande
111.

Résultats de la dernière jour-
née: Yougoslavie - Japon 5-0 (1-
0 2-0 2-0). Italie - France 5-1 (3-1
1-0 1-0). Suisse - RDA 1-5 (1-1
0-2 0-2). Hollande - Autriche 3-2
(1-1 1-0 1-1).
CLASSEMENT FINAL
1. Suisse 7 6 0 1 38-20 12

Les Américains ont, de leur côté,
alterné le bon et le moins bon. Im-
puissants face à notre sélection
nationale déchaînée (défaite 13-3),
ils ont ensuite fait jeu égal avec les
Canadiens, avant de prendre le
meilleur sur les Suédois de Mora
IK. Ces derniers, tenant du tro-
phée, auront finalement été les
grands perdant de cette compéti-
tion. Gênés par l'excessive dureté
canadienne lors de la rencontre
d'ouverture, les Scandinaves ont

Zehnder (Dùbendorf), Brenno
Celio (Ambri), Didier Massy
(Sierre), Martin Rauch (Berne)
et Roland Ruedi (Olten).

Attaquants: Manuele Celio,

;

ensuite buté sur la détermination
helvétique. Il faut cependant ajou-
ter que lors de cette finale avant la
lettre, les Suédois n'ont pas été
avantagés par l'arbitrage incohé-
rent d'un arbitre français dont on
se demande encore ce qu'il venait
faire dans cette galère. Finale-
ment, les Nordi ques se retrouvent
derniers du tournoi. Vainqueurs
des deux dernières éditions, cette
place ne reflète que partiellement
leur véritable valeur.

sortis...
• M. Jean-Rodolphe Herren ,
président du CO, m cachait pas
sa satisfaction à l'issue de cette
excellente cuvée 1986. «Pai
l 'intermédiaire de la LSHG,
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Il n'y a pas

que les oiseaux rares
à «dormir nordique».
Des gens très sérieux
aussi se rallient déjà
à cette sympathique
coutume qui est la
formule magique du
sommeil plus confor-
table et du lit plus vite
fait. Nous vous con-
seillerons volontiers.
Et de façon compé-
tente !

dormirun»^̂w nordique
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PROMOTION MULLER IMHOOF.
du 1er au 12 avril

Demandez à notre conseillère votre cadeau et nos
conditions spéciales. ¦ es-~«v *Jni imarov

MARTIGNY ________________________________________
^

______________11______________1|

I .__¦_ ¦ I m^
Le Dr Michel Gross

Chirurgien FMH
Ancien chef de service de chirurgie de l'Hôpital

de la Providence, à Vevey

a ouvert son cabinet médical
au centre médical Les Cerisiers

Rue des Condémines 5,1950 Sion
Consultations sur rendez-vous:

Tél. 027/23 28 23
(situé entre le centre Métropole et la Clinique générale)

36-23721

Broches et grillades
Viandes, poissons, légumes, fruijs sur
barbecue, braise, ardoise. Préparation
de sauces et accompagnements.
4 cours Fr. 120.-

Cuisine pour enfants
Sympathique initiation à l'art de confec
tionner des repas et desserts.
Cours en fin d'après-midi avec souper.
4 cours de2'/_ h Fr. 60_

Renseignements et inscriptions :
026/ 2 72 71
027/2213 81

école-club
027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11 \  ̂

IIlHjrOS 1

Sauvez vos cheveux! ]
Dès les premiers signes de calvitie: un technicien, il a de très fortes chances de

„ , - , . . . I I  réussir. Si toutefois une condition est res-
pelhcules, chutes de cheveux, cuir chevelu gras, 

mmr_ _ _Mtt . pectée: les racines doivent être encore
démangeaisons, endroit dégarnis, stiÊËMÊÉÈ ¦_£_&_. vivantes, afin que le traitement

pectée: les racines doivent être encore
vivantes, afin que le traitement

^ puisse les revivifier. Mortes, elles
|k restent mortes. Personne ne
HL peut faire pousser des cheveux
Hf sur un <caillou>. Nous non plus.

gH Saisissez l'occasion aux
cheveux... pendant qu 'il vous

SI en reste; le plus vite sera le
Wm plus sûr. Sachez que Beaufort

vous offre un contrôle gratuit
§j§f l| et sans aucun engagement.

Vous saurez tout sur l'état de
* vos cheveux et de leur crois-
£ W sance, sur la nécessité et les
mm chances d'un éventuel traite-
W ment. N'attendez pas: appe/ez-
I nous dès aujourd'hui/

allez vite consulter un spécialiste. Car
des soins inappropriés ne serviraient
qu'à accélérer ce qu'à juste titre vous
redoutez!

Les cheveux ne sont pas seulement la plus ||j
belle parure naturelle de l'homme. Ils remplissent IË
d'importantes fonctions en protégeant le cuir ÏÏÈ
chevelu (si sensible) des influences extérieures. V
Aussi, pour la conserver saine et forte, prêtez à mm
votre chevelure l'attention qu'elle mérite bien. wÊâ

Malheureusement, dès la jeunesse et surtout a
chez l'homme, une dégénérescence des fonctions t̂
du cuir chevelu peut s 'installer. Elle s 'annonce par ™
les symptômes énumérés ci-dessus. La kératinisa-
tion s 'aggravant et la circulation sanguine se détério-
rant, les racines s 'affaiblissent. Suite logique: les che-
veux poussent de plus en plus fins et fragiles. L'une
après l'autre, les racines meurent... pour toujours.

Heureusement, face à ce danger, il existe
désormais des armes. Après des années de
recherches, les spécialistes de Beaufort ont . à -.
mis aupoint le traitementKRP'2. Hautement WÊy
efficace, il prévient, dans 9 cas sur 10, la
formation d'une calvite. Appliqué in-

§ dividuellement en fonction de chaque
cas et très sérieusement contrôlé par Ouvert sans interruption dès 10H30

MA

BEAUFORT
Slon, Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26

Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél.021 204543
Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

GD-PONT 29
SION

_*3K£*

A vendre
1 groupe
électrogène
220/380 V, 60 KVA,
moteur diesel 6 cy-
lindres. En parfait
état. Fr. 15 000.-
1 groupe
électrogène
220/380 V, 20 KVA,
moteur diesel 3 cy-
lindres, monté sur
roues.
Ecrire sous chiffre
V 36-609841 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Thuyas
de différentes" gran-
deurs
0,80 ->1,50 m
Occidentalis
Plicatas atrovirens
Pyramidales
Prix très Intéressants
Livraison et planta-
tion possibles.

Carron Michel
Route de la Gare
1926 Fully.
Tél. 026/5 38 70.

36-400263

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100-pièce

10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-301379

\

Qu'il est confortable de ne pas entamer ses propres
capitaux pour l'acquisition de biens mobiliers ou immo
biliers! En confiant leur financement à Lisca Leasing,
vous conservez toutes vos disponibilités pour la bonne
marche de votre entreprise.
Lisca Leasing finance vos investissements à cent pour
cent, avec fair-play et sans complication.
Vous constaterez combien c'est simple dès que vous
aurez notre offre en main. Optez dès maintenant pour
une solution confortable en appelant le (021) 33 5161.
Lausanne: Lisca Leasing SA, Route d'Oron 2,1010 Lau-
sanne 10, Tél. 021/335161, Zurich: Lisca Leasing AG,
Morgartenstrasse 6, 8036 Zurich, Tél. 01/2419037,
Télex 812 847 LISCH, Lugano: Lisca Leasing SA, Via Tre
vano 97, 6900 Lugano, Tél. 091/52 22 74.

La société de leasing
de 20 banques cantonales
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CHAMPIONNAT D'EUROPE
Un Suisse sur le podium

Un Suisse est monté sur la troisième marche du podium, en
80 cmc, lors de la première manche du championnat d'Europe sur
route, à Vallelunga: le Zuricois René Dùnki qui, la saison der-
nière, avait pris la lie place du classement final de la catégorie.
Les résultats:
• 80 cmc: 1. Josef Fischer (Aut) Krauser; 2. Mario Scalincy (Fin)
Kawasaki; 3. René Diinki (S) Krauser; 4. Salvatore Milano (It)
Huvo-Casal; 5. Lionel Robert (Fr) Scrab; 6. Paolo Scappini (lt)
Faccioli. Puis: 14. Stefan Bragger (S) Huvo-Casal. Eliminé: Reiner
Koster, LCR-Kroko.
• 125: 1. Claudio Macciotta (It) MBA; 2. Paul Bordés (Be) MBA;
3. Mario Roscioli (It) MBA; 4. James Whitam (GB) MBA; 5.
Flemmming Kistrup (Da) MBA; 6. Thierry Feuz (S) MBA. Eli-
miné: Peter Sommer, MBA.
• 250: 1. Josef Hutter (Aut) Bartol; 2. Franco Randazzo (It) Ya-
maha; 3. Philippe Ruggia (Fr) Yamaha; 4. Konrad Hefele (RFA)
Honda; 5. Ruedi Gachter (S) Yamaha; 6. Urs Luzi (S) Yamaha.
Puis: 9. Nedy Crotta, Rotax; 12. Urs Jucker, yamaha. Eliminé:
Bernard Hânggeli, Yamaha.
• 500: 1. Massimo Messere (It) Honda; 2. Vittorio Gilbertini (It)
Suzuki; 3. Alessandro Valesi (It) Honda; 4. Vittorio Scatola (It)
Suzuki; 5. Bernard Denis (Be) Suzuki; 6. Mark Philips (GB)
Honda. Eliminé: Gachter, Yamaha. Chute à l'entraînement: Sch-
massmann et Burki.

N QUELQUES LIGNES
NATATION
Match international
à Fiesch

Le match international de na-
tation synchronisée de Fiesch,
dans le Haut-Valais, a été rem-
porté par la France, avec 164
points, devant la Hollande (162) et
la Suisse (158). Six équipes étaient
en lice. Résultats individuels:

Solo (une concurrente par na-
tion): 1. Patti Lynn (EU). 2. Anne
Capron (Fr). 3. Marjolein Both
(Ho). 4. Christine Lippuner (S).
Duo: 1. Lynn - Simmons (EU). 2.
Capron - Aeschbacher (Fr). 3.
Both - Braaksma (Ho). Puis: 5.
Daniela Jordi - Sarah Gierer (S).

Victoire
des espoirs suisses

ainsi obtenu le
dixième succès helvétique dans a »a marcne
cette confrontation qui en était à Un nouveau record du monde
sa dix-neuvième édition. La Suisse féminin à la marche a été battu en
a totalisé 252 points et elle a de- Chine où, à Fuxin, dans le nord du
vancé l'Autriche de 18 points et la pays, la Chinoise Xu Yongjiu a
Bavière de 82 points. couvert les 10 km en 44'59"2. Elle

détenait le précédent record enPLONGEON 45'31"9 depuis le 10 mars dernier.
Exploit Deux autres Chinoises, Wang Yan
de Béatrice Burki et.Cui Yia«à ?n* é8alement fait

mieux que le précèdent record.
L'Argovienne Béatrice Burki . .

(Seon) s'est mise en évidence lors Une Victoire
de la coupe d'Europe de plongeon, de Markus Ryffel
à Lund, en Suède. Au cours des Le Bernois Markus Ryffel aqualifications, elle a dépasse de remporté la course sur route deplus de 10 points, avec 437,87 Dongio> au Tessin en établissantpoints la limite de qualification un nouveau record du parcours enpour les championnats du monde 33.07- pour les n  ̂d tm par.et elle s'est du même coup quali- cours ^^ dans 

le vai Blenio. Lefiée pour la finale au tremplin, précédent record était détenu pardont elle a pris la huitième place l'Autrichien Dietmar Millonig etCette coupe d Europe a ete do- Ryffei pa améUoré de 24 secondes,mmee par les Soviétiques, qui ont Dongio (It). Course sur route.tout gagne avec Nikolaï Drochin et Messieurs (11 km): 1. Markus
Jana Tsirulnikova (tremplin), Ryffel (Benle) 33-07". 2. DietmarGennadi Starodvotchev et Alla Millonig (Aut) à 4". 3. Pierre Dé-Lobankiva (haut vol). Par nations, lèze (sion) à 13» 4 Wemer Meier1 URSS a devance la RDA et la (Birchwil) à 53". 5. Vito CornoltiRFA chez les messieurs comme (It) à 59» 6 olivier Buholzerchez les dames. (Wabern) à 2'03". - Dames (11
GOLF
Tournoi des champions

Le Texan John Mahaffey a rem-
porté, à Ponte Vedra , le tournoi
des champions, comptant pour le
circuit américain, avec une carte
finale de 275, soit un remarquable
13 sous le par.

Il a signé sa victoire - la neu-
vième de sa carrière - dans le 18e
et dernier trou. Alors botte à botte
avec Larry Mize, Mahaffey a égalé
le par sur ce dernier trou alors que
Mize, qui avait entamé l'ultime
journée avec 4 coups d'avance,
devait subir son cinquième bogey
sur un putt pourtant facile.

Ponte Vedra. Tournoi des

LES COURSES EN SUISSE
• Visperterminen. Slalom géant (320 m de dén., 54 portes, 140
participants), messieurs: 1. Pirmin Zurbriggen (Saas-Almagell)
l'34"01; 2. Kurt Gruber (Grâchen) à 4"84; 3. Heinz Friedrich
(RFA) à 5"42; 4. Olivier Roduit (Verbier) à 6"14; 5. Félix Buser
(Schwarzsee) à 6"25. Dames: 1. Marielle Studer (Visperterminen)
l'34"01; 2. Heidy Andenmatten (Saas-Grund) à 0,38; 3. Sandra
Bovier (Sion) à 2"76.
• Alt Saint-Johann. Slalom géant (300 m dén., 42 portes, 338
participants), messieurs: 1. Jakob Ryhner (Elm) 56"19; 2. Karl
Alpiger (Wildhaus) à 0,08; 3. Christoph Wachter (Pizol) à 0,13; 4.
Thomas Wolf (Grabs) à 0,29; 5. Bruno Koller (Briilisau) et Heinz
Herger (Burglen) à 0,96. Dames: 1. Vreni Schneider (Elm) 55"04;
2. Marlis Wittenwiler (Speer) à 3"07; 3. Petra Bernet (Gommis-
wald) à 3"90.

champions: 1. John Mahaffey
(EU) 275. 2. Larry Mize (EU) 276.
3. Tim Simpson (EU) 280. 4. Jim
Thorpe (EU), Tom Kite (EU) et
Brett Upper (EU) 281.

HIPPISME
Pari mutuel romand

Course française du 30 mars
1986 à Auteuil:
Ordre d'arrivée:
6-11-3-15 - 14-9-8
Rapports
Trio:
Ordre: cagnotte Fr. 1987.80
Ordre diff.: cagnotte Fr. 1325.20
Quarto
Ordre : cagnotte Fr. 25 706.70
Ordre diff.: cagnotte Fr. 2 240.40
Loto
7 points: cagnotte Fr. 1 918.25
6 points: . cagnotte Fr. 188.—
5 points: payé Fr. • 13.40
Quinto: cagnotte Fr. 9 564.25

Record du monde féminin
à la marche

km): 1. Cornelia Burki (Rappers-
wil) 38'15". 2. . Martine Oppliger
(Mont-Soleil) à 40". 3. Sandra
Gasser (Berne) à l'Ol". - Juniors
(11 km): 1. Roggo Taminelli (Bel-
linzone) 35'46".

PENTATHLON MODERNE
La Suisse deuxième
à Mexico

Comme une semaine aupara-
vant à San Antonio, aux Etats-
Unis, la Suisse a pris la deuxième
place du pentathlon moderne de
Mexico. Les résultats:

Individuel: 1. Marcelo Joyo
(Mex) 5121 p. 2. Jorge Rouco
(Mex) 5070. 3. Gerardo Mancera

AUTOMOBILISME: SAFARI RALLYE

WALDEGAARD ET TOYOTA EN DÉMONSTRATION
Une fois encore, les voitures ja-

ponaises effectuent une démons-
tration au Safari Rallye, 4e man-
che du championnat du monde
des rallyes.

Lundi, avant d'entamer la troi-
sième et dernière étape, les trois
Toyota Celica d'usine étaient en
tête et elles distançaient largement
leurs poursuivantes. Le Suédois
Bjorn Waldegaard, leader depuis
le ' début, possédait 30 minutes
d'avance sur l'Allemand de l'Ouest
Erwin Weber et 54 minutes sur
son compatriote Lars-Erik Torph.

Derrière ce trio se jouait une
autre course entre Lancia et Peu-
geot, en quête du titre mondial, et
Subaru, qui domine le groupe tou-
risme. Au terme de la deuxième
étape, le Finlandais Markku Alen
(Lancia 037), quatrième avec un
retard de 1 h 57, précédait son

(Mex) 5068. 4. Harvey Gain (EU)
5036. 5. This Schilt (S) 4902. 6.
Andy Ung (S) 4876. Puis: 14. Peter
Steinmann (S) 4490. Par équipes:
1. Mexique ' 14 863. 2. Suisse
14 248. 3. Mexique II 14 066. 4.
Etats-Unis 13 977.

HANDBALL
Les coupes d'Europe

Dernier représentant suisse en-
core qualifié, Amicitia Zurich a
été éliminé par le FC Barcelona,
vainqueur à l'aller comme au re-
tour, en quart de finale de la coupe
des vainqueurs de coupe. Résul-
tats de ces quarts de finale dont les
matches retour se sont joués du-
rant le week-end pascal (les équi-
pes qualifiées en caractères gras):

Coupe des champions: Meta-
loplastica Sabac (You) - Magde-
burg (RDA) 38-26 (aller 25-23).
Steaua Bucarest (Rou) - IFK Gô-
teborg (Su) 32-24 (23-22). Atletico
Madrid (Esp) - Dukla Prague
(Tch) 16-13 (15-18). Helsingoer
(Da) - Wybrezeze Gdansk (Pol)
21-15 (20-28).

Coupe des coupes: FC Barce-
lona (Esp) - AMICITIA ZURICH
22-17 (23-20). Grosswallstadt
(RFA) - Lokomotive Trnava (Tch)
29-21 (17-16). Epitoek Vesprem
(Hon) - Teka Santander (Esp) 29-
20 (16-19). Halmstad (Su) - Mi-
neur Baia Mare (Rou) 24-19 (18-
26).

Coupe de la Fédération : Lugi
Lund (Su) - Dynamo Berlin (RDA)
21-18 (22-25). Tatran Presov (Tch)
- Raba Eto Gyor (Hon) 24-21 (18-
23). Tecnisa Alicante (Esp) - Sor-
genfri (Da) 19-16 (20-21). Proleter
Zrenjanin (You) - THW Kiel
(RFA) 23-18 (26-31).

ESCRIME
Les championnats
du monde juniors

A Stuttgart, le Soviétique Sergei
Kostarev a remporté le titre de
champion du monde juniors à
l'épée en battant en finale le Po-
lonais Mariusz Rys par 10 touches
à 5.

Le Bâlois Olivier Jaquet a signé
le meilleur résultat helvétique de
ces mondiaux de Stuttgart en pre-
nant la 13e place.

CYCLISME
Victoire de Cesarini

L'Italien Francesco Cesarini, un
coéquipier de Sarroni, a remporté,
à Siracuse, au sprint la 12e édition
du classique trophée Pantalica de-
vant l'Italien Acacio Da Silva et
son compatriote Francesco Moser.

Meilleur Suisse, Urs Zimmer-
mann, le récent vainqueur du Cri-
térium international, a pris la neu-
vième place dans le temps du
vainqueur.

MOTOCYCLISME

Le motocross
de Frauenfeld

10 000 spectateurs ont suivi le
motocross de Frauenfeld, qui
marque le début de la saison. Dans
des conditions idéales, les Hollan-
dais Muller-Van Heek et Van
Gastel-Van der Bijl ont dominé les
deux premières manches de la
course des side-cars, avant de de-
voir s'incliner dans la troisième
devant les champions du monde
Bâchtold-Fuss.

En 500 cm3, le Genevois Serge
David s'est fort bien comporté en
prenant à deux reprises la
deuxième place. Une régularité qui
lui permet de prendre la tête du
championnat de Suisse avec le Ju-
rassien Gaudenz Gisler.

Waldegaard et Toyota: un duo 1

compatriote Juha Kankkunen
(Peugeot 205 turbo) d'une petite
minute.

La deuxième étape a été plus
difficile que la première et, lundi
soir, il n'y avait plus que 25 équi-
pages en course, sur les 69 qui
avaient pris le départ. A l'excep-
tion des Toyota, toutes les écuries
avaient payé un lourd tribut aux
pistes africaines.

Première victime, le Kenyan
Shektar Mehta, quintuple vain-
queur de l'épreuve qui, dimanche
soir à quelques kilomètres de Nai-
robi, s'arrêtait pour changer le ra-
diateur de sa Peugeot 205 turbo.
Son compatriote Vie Preston
(Lancia 037) abandonnait sur une
sortie de route alors que Kank-
kunen, quatrième à 4 minutes
seulement de Waldegaard, était
lourdement pénalisé en raison

Diemen, vainqueur de la première
manche en formule Ford. Mais
l'épreuve avait eu lieu samedi
déjà, alors que la piste était sèche.

Un accident sérieux a été enre-
gistré. Le Zurichois Walter Koch
(formule Ford) se trouvait au bout
de la ligne droite des stands lors-
que sa van Diemen a percuté le
rail de sécurité. Elle a décollé et
effectué une série de tonneaux.
Sous la violence du choc, le pilote
a perdu son casque. Il a été hos-
pitalisé mais ses jours ne sont pas

CHAMPIONNAT SUISSE A DIJON

Une première manche difficile!
A Dijon, la première manche du

championnat suisse s'est disputée
dans des conditions particuliè-
rement difficiles en raison de très
mauvaises conditions atmosphé-
riques. Le meilleur temps a été
réussi par Peter Stoller, sur van

TENNIS: SUSPENDU JUSQU'AU 8 JUIN...

CONNORS DIT NON
A ROLAND-GARROS !

L'Américain Jimmy Connors,
33 ans, a décidé d'accepter la
suspension de dix ' semaines et
l'amende de 20 000 dollars infli-
gée par les dirigeants du Men's
International Professionnal
Tennis Council (MIPTC), le
Conseil international du tennis
professionnel masculin, à la
suite de sa disqualification lors
des demi-finales des champion-
nats internationaux de Boca
West, en février dernier, a an-
noncé John Hewig, le porte-pa-
role du MIPTC.

Selon M. Hewig, la suspen-
sion de Jimmy Connors démar-
rera le lundi 31 mars pour
s'achever le 8 juin prochain,
c'est-à-dire que le joueur amé-
ricain ne pourra pas participer
aux Internationaux de France,
prévus à partir du 26 mai au
stade Roland-Garros à Paris.
L'Américain pourra donc re-
jouer à compter du 9 juin, ce qui
lui permettra probablement de
prendre part aux Internationaux
de Grande-Bretagne à Wimble-
don (23 juin - 6 juillet) .

Jimmy Connors aura donc
payé au total 25 000 dollars
d'amende, soit les 5000 infligés
automatiquement après sa dis-
qualification en demi-finales de
Boca West contre le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl, plus les
20 000 supplémentaires qu'il a
accepté de régler.

Le joueur américain vient de
participer au tournoi de CWcago L.—.—..J :. . y m Kfr / "**.au cours duquel il a ete battu en "̂̂ -B-"" 

¦ 
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demi-finales par l'Allemand de _. _, _ .. „ , , __,
l'Ouest Boris Becker, le futur Junmy Connors: et dire que Roland-Garros me fi
vainqueur de l'épreuve. nez... (

d'une suspension défaillante. Au
petit matin, il devait être contraint
de s'arrêter à nouveau pour la
même raison: nouvelle pénalisa-
tion, de 1 h 16.

L'Italien Massimo Biasion
(Lancia 037) connaissait pour sa
part de gros problèmes avec sa
courroie d'alternateur. Il aban-
donnait finalement sur un bris du
joint de culasse. Il ne restait plus
désormais qu'une Lancia en
course, celle de Markku Alen.
Mais, aveuglé par la poussière, le
Finlandais perdait beaucoup de
temps en ne pouvant pas dépasser
les Subaru d'usine qui le précé-
daient. Avec le lever du soleil, les
gros ennuis semblaient terminés.
Ainsi, dans le secteur accidenté et
boueux, Mukuruweini-Saba Saba,
les Peugeot se montraient les plus
rapides. Mais elles perdaient à

Kenaun a rurno. MUS ae _suuu: i. w course, rormuie fora îouu,
Herbert Furrer (Bassersdorf) Alfa première manche: 1. Peter Stoller
Romeo. (Gerolfingen) van Diemen.
• Grand tourisme. Groupe N, Deuxième manche: Stoller. For-
1600: 1. Philippe Muller (Reinach)
Toyota. Plus de 1600: 1. Eugen
Strâhl (Leibach( Porsche 944 turbo
Spéciales. Groupe A, 1600: 1. Josef
Wiist (Diepoldsau) VW GTI.
2000: 1. Georg Stiissi (Bilten)
BMW. Groupe B: 1. Jacques Bin-
der (Choulex) Renault 5 turbo.
• Sport. 2000: 1. René Traversa
(Freienbach) Tiga. Groupe C: 1.

en danger.
• Championnat suisse à Dijon.
Tourisme. Groupe N, 1300: 1. Ru-
dolf Buchi (Frenkendorf) Toyota
Starlet. 1600: 1. Bruno Jaggi (Re-
gensdorf) Toyota Corolla. 2000: 1.
Hermann Roth (Ebnat-Kappel) che 935 turbo.

(Key

nouveau du temps à Nairobi en
raison d'une longue assistance au
cours de laquelle, elles étaient en-
tièrement revisées.

Positions au terme de la 2e
étape: 1. Bjorn Waldegaard (Su)
Toyota Celica turbo 1 h 55 de pé-
nalisation; 2. Erwin Weber (RFA)
Toyota Celica turbo à 30'; 3. Lars-
Erik Torph (Su) Toyota Celica
turbo à 54'; 4. Markku Alen (Fin)
Lancia 037 à 1 h 57; 5. Juha
Kankkunen (Fin) Peugeot 205
turbo à 1 h 58; 6. Mike Kirkland
(Ken) Subaru 4WD à 2 h 08 (pre-
mier en tourisme) ; 7. Shektar
Mehta (Ken) Peugeot 205 turbo à
2 h 10; 8. Ken Eriksson (Su) VW
GTI à 2 h 39; 9. Greg Criticos
(Ken) Lancia 037 à 2 h 56; 10.
Frank Tundo (Ken) Subaru 4WD
à 3 h 01.

Aime-Bernard Pugnon (Lausanne)
Lola-BMW. Interswiss 1300: 1.
Bernhard Hedinger (Wilchingen)
Alfasud. 2000: 1. Adi Gartner
(Tann) Dord Escort. Plus de 2000:
1. Antoine Salamin (Noës) Pors-

mule Ford 2000: 1. Attila Fabian
(Reinach) van Diemen. Super-V:
1. Jiirg Anliker (Spiez) Ralt. Série
3: 1. Georges Hedinger (Wilchin-
gen) Ralt.
© Formule 3: 1. Hanspeter Kauf-
mann (Alpnach) Reynard ; 2. Gre-
gor Foitek (Arni) Dallara à 8"94;
3. Jakob Bordoli (Schiers) Martini
à 15"80.
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Les Renault Trafic sont aussi confortables
pour le conducteur que pour les passagers.
Car si le premier est aussi bien installé que

les seconds, avec toutes les commandes à portée de main
et une visibilité optimale, la sécurité de tous s'en trouve

9, 12 ou 15places dans les versions Microbus, ou encore d eux correspond exactement au plaisir de vos passagers
jusqu'à 6,3 m3 de volume de chargement KM ffl et aux désirs du conducteur.
lîMfŒi au choix. Moteur à essence 161 développant
66,5 ch-DIN ou Diesel 2,11 développant 60 ch-DIN.
Boite 5 vitesses de série.
Passez donc voir les Trafic chez votre agent Renault L'un Financement et leasing: Renault Crédit SA, Tél. 022/291333renforcée.

mmm .̂........ ..

|i|f

| \ «_ess_ssa_, \

OCD \

RENAULT Traf ic
w Confort et transports.



Mjç gîEEHl

fLe Tour
de Calabre
à Bontempi

L'Italien Guido Bontempi a
remporté, au sprint, la 47e édi-
tion du Tour de Calabre qui
s'est disputée sur un parcours
sans grandes difficultés. Il s'est
imposé avec brio devant ses
compatriotes Francesco Moser
et Moreno Argentin. L'Italien
Giuseppe Saronni a été victime
d'une chute, avec dix autres
coureurs. Il souffre de contu-
sions au visage et de douleurs
dans le dos et il a dû être hos-
pitalisé.

Tour de Calabre (246 km.):
1. Guido Bontempi (It) 6 h
31'55"; 2. Francesco Moser
(It) ; 3. Moreno Argentin (It) ; 4.
Acacio da Silva (Por) ; 5. Sil-
vano Ricco (It) ; 6. Emanuele
Bombini (It) ; 7. Giuseppe Pe-
tito (It) ; 8. Jesper Worre (Da) ;
9. Alfio Vandi (it) ; 10. Johan
Lammerts (Ho) tous même
temps.

LES COURSES
EN SUISSE
• Affoltern am Albis. Crité-
rium. Amateurs élite: 1. Bru-
nop Holenweger (Lachen) les
91 km. en 2 h 06'11" (43,270),
88 p.; 2. Pius Schwarzentruber
(Romoos) 44; 3. à un tour:
Kurt Steinmann (Roggliswil)
62; 4. Othmar Hâfliger (Cham)
40; 5. Arno Kiittel (Bremgar-
ten) 40; 6. Thomas Brândli
(Birmensdorf) 35; 7. Richard
Trinkler (Sirnach) 27; 8. Wer-
ner Stutz (Wohlen) 24; 9. Mar-
kus Eberli (Lucerne) 13; 10.
Urs Graf (Balgach) 12. Ama-
teurs: 1. Remo Thiïr (Alten-
rhein) les 45,5 km. en 1 h
04'53" (42,075), 43 p.; 2. Mirto
Mascetti (Mendrisio) 31; 3.
Karl Aschwanden (Cham) 22;
4. Marcel Fivaz (Algetshausen)
21; 5. Andréas Keller (Winter-
thour) 15. Juniors: 1. Rolf
Rutschmann (Winterthour) les
31 km en 45*33" (41,953). Da-
mes: 1. Manuela Wohlgemuth
(Birmensdorf) les 22 km en
35'10" (38,815).

Le championnat
suisse sur route

La deuxième manche du
championnat suisse sur route
s'est disputée dans de bonnes
conditions sur le circuit fran-
çais de Lédenon. Parmi les
vainqueurs de la première
manche à Mugello, Harald Rey
(promotion A) et Marcel
Ch risten (production 1) ont
réussi à s'imposer une nouvelle
fois.

Lédenon. Deuxième manche
du championnat suisse sur
route. Promotion A (125, 15
tours/47,25 km.): 1. Harald
Rey (Geroldswil) Suzuki
29'03"70; 2. Moritz Werder
(Sennwald) Suzuki 29'14"10;
3. Roger Kellenberger (Jona)
Yamaha 29'27"08; 4. Pierre
Micciarelli (Onex) Suzuki
29'33"01; 5. Pascal Bayard
(Lancy) Suzuki 29'33"70.

Promotion B (125): 1. Heinz
Luthi (Schlieren) Yamaha
28'58"58; 2. Marcel Kellenber-
ger (Jona) Yamaha 29'03"61; 3.
Robert Baumann (Oberdies-
bach) Yamaha 29'07"08; 4.
Benjamin Vasta (Châtel-Saint-
Denis) Suzuki 29'14"40; 5.
Beat Buser (Illnau) Yamaha
29'15"15.

Elite. 125/15/47,25: 1. Oth-
mar Schuler (Hombrechtikon)
MBA 25'37"69 ; 2. Jean-Daniel
Leuba (Couvet) MBA
25'38"81; 3. Alain Racheter
(Môrigen) MBA 27'13"42 ; 4.
Heinz Borer (Bâle) MBA à 3
tours.

250, 20/65: 1. Jérôme Cor-
thay (Verbier) Yamaha
34'04"88; 2. Hans von Tobel
(Greigensee) Yamaha
34'26"68; 3. Claude Volet
(Corseaux) Yamaha 35'34"42;
4. Marco Antognoni (Pazzallo)
Yamaha, à un tour.

Sport production 1, 20/65: 1.
Marcel Christen (Stans) Ka-
wasaki 34'07"35; 2. Rolf Hirt
(Wùrenlingen) Kawasaki
34'07"85; 3. Jôrg Affolter
(Turbenthal) Kawasaki
34'28"12; 4. Hans Zenger (It-
tigen) kawasaki 35'51"91; 5.
Pascal Mettiez (Lausanne)
Honda.

Sport production 2: 1. Hans
Kunzi (Siggenthal) Yamaha
35'22"17; 2. Serge Théodoloz
(Genève) Yamaha 33'24"55; 3.
Edwin Weibel (Thalenwil)
Honda 33'36"63; 4. Martin
Kung (Buchs) Honda
33'37"05; 5. Christian Wilhelm
(Griisch) Honda 33'54"85.

Side-cars (10(32,5): 1. Mul-
ler-Biihler (Neudorf) Seymaz
17'57"80; 2. Zavatti-Sonnay
(Palézieux) Seymaz 18'12"68;
3. Wyssen-Wyssen (Matten)
Seymaz 18'42"59.
 ̂ . >

CYCLISME: FIN DU TOUR DES PYRENEES

Lorsque Bernard Hinault, transforme en professeur es cyclisme, parle
des jeunes coureurs de sa formation «La Vie claire » , toujours réceptifs à
ses conseils, il n'oublie jamais de citer le nom de Niki Riittimann. Avec
raison. Car le Suisse, en parfait bon élève, a récité sans faute sa leçon sur
les routes du Tour Midi-Pyrénées, dont il a remporté, samedi à Castres, la
10e édition avec sept secondes d'avance sur le Belge Claude Criquiélion,
l'ancien champion du monde sur route, et le Français Charly Mottet. A
l'arrivée de la quatrième et dernière étape, enlevée par le Français Fran-
cis Castaing devant son compatriote André Chappuis et, autre heureuse
surprise, deux autres Suisses, Rocco Cattaneo et Jean-Mary Grezet, Riit-
timann se confondait en louanges pour son chef de file. S'il avait sans
conteste les moyens physiques de défendre son maillot de leader, conquis
après l'étape de montagne de jeudi, il avait reçu une aide très appréciable
de Bernard Hinault, maître tacticien souvent placé en tête du peloton ces
deux derniers jours afin de dicter le rythme. Ainsi, Riittimann et Hinault
avaient-ils laissé se développer une échappée d'une dizaine d'hommes
lancée par Castaing au 55e des 189 km de l'étape. Ils avaient ensuite
maintenu l'écart à deux minutes environ, conformément à leur objectif.
D'autres raflaient ainsi les bonifications guignées par le Belge Claude
Criquiélion et surtout par le Français Charly Mottet , l'adversaire le plus
redouté par Riittimann. Comble de malchance pour Mottet: trois de ses
coéquipiers, Yvon Madiot en particulier, n 'avaient pu prendre le départ
d'Albi en raison d'une intoxication alimentaire. Sur des routes souvent
glissantes ne ménageant aucun temps de répit, la tâche de Riittimann
était donc simple. Car ni son compatriote Rocco Cattaneo, ni le Français
Dominique Garde, les deux coureurs de l'échappée les plus dangereux au
classement général , n'avaient les moyens de. creuser un écart décisif. De
fait, l'un et l'autre furent distancés dans les vingt derniers kilomètres,
Garde étant même repris par le peloton, un peloton dont Jean-Mary Gre-
zet parvint à s'extraire sur la fin pour venir prendre une quatrième place
absolument remarquable compte tenu de son état de santé. Niki Riitti-
mann a terminéià 2'06" et il a ainsi remporté sa deuxième victoire de la
saison après celle obtenue en février dans l'Etoile de Bessèges. A l'arri-
vée, il expliquait : «Tout s'est bien passé. Surtout à partir du moment où
Bernard Hinault faisait tout. Il a toujours été là, en tête du peloton. Il a
accompli un travail exceptionnel. Quant à moi, je reviens en forme.
J'avais été malade à fin février en Espagne et je ne me suis pas arrêté as-
sez longtemps. Dans Paris-Nice, ça allait mieux. Dans Milan-San Remo,
j'ai raté d'un rien la bonne échappée. Ici, j'ai senti que j'avais encore pro-
gressé. Je vais maintenant prendre part au Tour du Pays basque, puis à
Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, au Tour du Nord-Ouest à Kirch-
berg et au Championnat de Zurich».

Tour Midi-Pyrénées. Quatrième et dernière étape, Albi-Castres (189
km): 1. Francis Castaing (Fr) 5 h 04'35"; 2. André Chappuis (Fr) m.t.; 3.
Rocco Cattaneo (S) à 1*30"; 4. Jean-Mary Grezet (S) à l'42"; 5. Jean-
Philippe Vandenbrande (Be) à l'43"; 6. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à
l'47"; 7. Stefan Joho (S) à 2'06"; 8. Franky van Oyen (Be) 9. Paulo Fer-
reira (Por) 10. Claude Criquiélion (Be) ; 11. Daniel Wyder (S). Puis: 17.
Mauro Gianetti (S); 22. Niki Riittimann (S) m.t. 103 coureurs au départ,
72 classés.

Classement général final:
1. Niki Riittimann (S) 20 h 10'38"; 2. Charly Mottet (Fr) à 7"; 3. Claude

Criquiélion (Be) à 8"; 4. Ronan Pensée (Fr) m.t.; 5. Anselmo Fuerte (Esp)
à 15"; 6. Bernard Hinault (Fr) à 17"; 7. Nestor Mora (Col) à 32" 8. Jan
Nevens (Be) à 52"; 9. Rocco Cattaneo (S) à 2'31"; 10. Philippe Bouvatier
(Fr) à 2'32"; 11. Pascal Richard (S) à 2'38"; 12. Jérôme Simon (Fr) à
2'45"; 13. Pascal Simon (Fr) m.t.; 14. Jean-René Bernaudeau (Fr) à
2'48" ; 15. Mauro Gianetti (S) à 3'02".

Une deuxième victoire de la saison pour le Suisse Niki
Rùttimann. (Bélino Keystone)

TENNIS: PREMIERE SURPRISE A LA FINALE DU TOURNOI DE CHICAGO

BORIS BECKER BAT IVAN LENDL EN TROIS SETS!
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, mand de l'Ouest Boris Becker

tête de série N° 1, a subi sa pre- (N° 3) qui s'est brillamment im-
mière défaite de l'année en finale posé par 7-6 (7-5) 6-3. Tout au
du tournoi de Chicago (315 000 long de cette finale d'un très haut
dollars). Il a été battu par l'Aile- niveau technique et qui a duré

tf . % vice, généralement sa meilleure
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/* V arme, que Becker a construit sa
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T\J _ MM j f  victoire sur Lendl. Il n'a en effet
"'Vr réussi que deux aces contre trois
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Tchécoslovaque. Becker doit
j^̂ SSS '<<**̂  avant tout son succès à ses excel-

lents retours en revers croisés et à
'"" '" ' * ' " r""1 '" ' I ses passing-shots. Il fut en outre

Boris Becker a remporté la revanche du Master de New York en ïïS£WwT ,v2^wi*!Î!battant en deux heures et sept minutes Yvan Lendl en trois sets, ^ceotionnël 
antlclPah°n

C est la première défaite de l'année pour Lendl. (Bélino Keystone) . Dans le premier set, B<

2 heures et 7 minutes, Becker a
fait preuve d'un brio exceptionnel
et sa victoire ne souffre aucune
discussion, même si Lendl, blessé
au genou droit dans le 8e jeu du
premier set, a été quelque peu
handicapé.

Cette rencontre constituait la
revanche de la finale du Masters,
en janvier dernier à New York.
Lendl avait alors pris la mesure de
Becker par 6-2, 7-6, (7-1) 6-3. In-
vaincu depuis le début de l'année,
le Tchécoslovaque demeurait sur
une série de 60 matches gagnés en
61 rencontres. Sa dernière défaite
remontait à décembre dernier
lorsqu'il avait été battu par le Sué-
dois Stefan Edberg en demi-finale
des Internationaux d'Australie.

Becker, dont c'est la première
victoire sur Lendl après quatre dé-
faites consécutives, ne semblait
pas encore avoir retrouvé sa forme
de l'année dernière. Il avait no-
tamment été éliminé dès le pre-
mier tour du tournoi de Bruxelles,
la semaine dernière, par le mo-
deste Australien Broderick Dyke.
Il avait demandé une wild-card
pour participer à ce tournoi, dans
lequel il avait automatiquement
été classé tête de série N° 3. Pour
parvenir en finale , il avait succes-
sivement éliminé quatre Améri-
cains, Mike Leachjohn Sadri,
Paul Annacone et, samedi en
demi-finale, Jimmy Connors (le
premier match officiel entre les
deux joueurs).

Paradoxalement, ce n'est pas
grâce à la puissance de son ser-

facilement le service de Lendl
dans le 7e jeu , ne laissant qu'un
point au Tchécoslovaque. Mais ce
dernier réussissait le contre-break
au jeu suivant. Le tie-break fut
acharné. Il revint à l'Allemand, qui
concluait sur un magnifique retour
en revers.

Dans le deuxième set, Becker
passait résolument à l'attaque. Al-
ternant bien ses coups, ne com-
mettant que peu d'erreurs, il pre-
nait derechef le service de Lendl
dans le 7e jeu. Il récidivait dans le
9e jeu en réussissant, sur la balle
de match, un passing-shot en coup
droit qui prenait à nouveau Lendl
à contrepied.

Ce qu'ils ont dit
Boris Becker: «Après ma vic-

toire sur Jimmy Connors en demi-
finale , j'étais vraiment confiant. Je
m'étais dit qu'il fallait absolument
gagner le premier set. Je suis d'au-
tant plus content d'avoir enlevé

f a*9M„m w
Les championnats du monde juniors

L'Allemand de l'Ouest Thorsten Weidner et la Roumaine Reka
Lazar ont enlevé les deux titres du fleuret aux championnats du
monde juniors (moins de 20 ans) de Stuttgart. Dans la compéti-
tion masculine, Weidner a éliminé le tenant du titre, le Hongrois
Zsolt Ersek, en demi-finales, par 12-11, après avoir été mené un
moment par 7-2. En finale, il n'a en revanche connu aucun pro-
blème face au Roumain Romica Molea (10-2).

Championnats du monde juniors à Stuttgart. Fleuret masculin.
Finale: Thorsten Weidner (RFA) bat Rimoca Molea (Rou) 10-1.
3e place: Szolt Ersek (Hon) bat Marco Arpino (It) 10-2.

Classement final: 1. Weidner; 2. Molea; 3. Ersek; 4. Arpino; 5.
Ryszard Sobczak (Pol) ; 6. Paolo Molinari (It) ; 7. Roman Christen
(RFA) ; 8. Patrice Lhotellier (Fr) .

Fleuret féminin. Finale: Reka Lazar (Rou) bat Giovanna Tril-
lini (It) 8-1. 3e place: Zita Funkenhauser (RFA) bat Claudia Gri-
gorescu (Rou) 8-1.

k _ J

cette première manche que je fus
mené par 3-1 dans le tie-break. En
définitive, ma victoire a été ac-
quise plus facilement que je ne le
pensais.»

Ivan Lendl: «Je me suis fait une
double blessure au genou et à la
cheville droits dans le 8e jeu du
premier set lorsque je me suis mal
réceptionné sur une chute. J'étais
certes un peu handicapé mais je
n'ai jamais pensé abandonner.
Cela n'aurait pas été très élégant
envers Boris. Il mérite largement
sa victoire car il a beaucoup mieux
joué que moi aujourd'hui. Il n 'est
pas impossible que mon médecin
me prescrive une période de re-
pos.»

Chicago (315 000 dollars). Sim-
ple messieurs, finale: Boris Becker
(RFA/3) bat Ivan Lendl (Tch/1)
7-6 (7-5) 6-3. Nashville.

Double dames, finale: Barbara
Potter - Pam Shriver (EU/1) bat-
tent Kathy Jordan - Elisabeth
Smylie (EU-Aus/2) 6-4 6-3.
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\l5? VéHICULES AUTOMOBILES V^?
A vendre

TOYOTA  ̂MG BGT
1975
65 000 km.

Tél. 027/22 72 25.
36-2602

Vend expertisées

Nos occasions
TOYOTA COROLLA STATION-
WAGON 1300, 1983, 14000 km
TOYOTA TERCEL 1300, 1982
TOYOTA COROLLA STATION-
WAGON 1300, 1976
CITROËN 2 CV, 1981

Profitez de nos conditions
avantageuses de printemps

sur les Tercel 4x4
et Corolla Compact

1600 et 1300

WÊmM Ê̂Ê â m̂

BMW 520
1980

Fr. 7500.-

Lancia Beta
Fr. 2200.-

Opel Rekord
2000 aut., 1982

Fr. 4200.-

Opel Senator
2,8, aut , 1979GARAGE D' ^ftfffVfrft

Balmer & Salamin
3960 Sierre-Tél. 027/55 61 31

Fr. 4900

Tél. 027/22 72 84.

18-306067RESPECTEZ la nature!

| |9\RA0E OLYMPIC|

¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ¦  ¦

A m cie ae ia Donne occasion
VW GOLF CABRIOLET, brun met.
VW GOLF GTi, vert met.
VW GOLF GX, vert met.
VW GOLF CL, bleue
VW JETTA, bleue
VW SCIROCCO GTS, bleu met.
VW PASSAT CL, bleue
VW POLO C, beige
AUDI QUATTRO TURBO, noir met.
AUD1 100 CD, rouge met
AUDI 80 CD, aut., gris met.
AUDI 80 QUATTRO, bleu met.
AUD1 100 GL 5 E, bleue
FORD ESCORT 1600 aut., bleu met
FORD ORION 1600 inj_, blanche
BMW 525, gris met.
FIAT 127 SPORT 1300, rouge
DAIHATSU Charade 1000, gris met.
OPEL Ascona 1600 SR, bronze met
RENAULT FUEGO TX, bleu met.
RENAULT 5 GTL, rouge
ROVER 2600 S, bronze met.

1QCn Ci_«n Représentant
1 SOU OlOn Bernard Borter, Sion
Corbassières TOI. 027/22 88 53
Toi nov/oa qc PO Jean Baillifard, Sioniei. U/_ / /^o «0/: Tél. 027/23 30 28

2 000 km
65 000 km
21 000 km
83 700 km
83 500 km
36 000 km
76 000 km

100 800 km
1 700 km

63 000 km
82 000 km
27 500 km
63 000 km
34 000 km
9 500 km

96 000 km
62 000 km
51 700 km
47 000 km
67 000 km
24 200 km
82 000 km

1983

Audi
100 CD
1984, expertisée, air
condition., ABS,
Tempomat, sièges
chauffants, etc.

Fr. 42 000-
pourFr. 19 000.-.

Tél. 027/38 3818.
36-304468

Mitsubishi
Golt
1983,40 000 km
Fr. 6100.-

BMW 525
1980, brun métall.,
toit ouvrant
Fr. 7200.-.
Véhlcules experti-
sés.
Tél.'027/31 37 89

3817 53.
36-23667

Honda
Prélude EX
1983, 50 000 km, toil
ouvrant, radio.
Expertisée et ga-
rantie.

Tél. 027/38 14 76.

A vendre A louer 1*611/13
en ville de Slon en ville de Slon Italie

. . Appartements de
maQII-fiÙUe Del vacances indépen-
appartement appartement io

a
uer

s'piàge privée.
414 pièces 4V2 pièces Téi. 021/25 70 eo.

r ¦ 22-30029C

à environ 250 m de
la Planta, dans im-
meuble résidentiel,

dans immeuble ré-
sidentiel, environ
250 m de la Planta.

Confort, balcon.
Libre tout de suite.

^T  ̂A VENDRE I

SIERRE /Lorj RS prés
1 petit studio ne

balcon
d'eau.

2 pièces

idéal pour pl.cenent
ou "_ase "sierroise

Ecrire sous chiffre
J 36-610073 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre
L 36-610074 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. FoRPil IFoPEPi

027/55 38 60

Dôle de Conthey 7 Qn
Rubis Etoile, 3x7/10 la bout. /i«JU

Bière Cardinal R on10-pack, 33 cl le 10-pack DiÏjU

Schweppes ~
Bitter Lemon, Ginger Aie Ù.ZL
19 cl la bte T T̂ ""lOD

¦ ^V/ 'J^̂ ^M boisson de 
table 

avec
f. -i j 1 -y \ L i. [l li. l_ l 12% de jus d'oranges

12x1- le litre 1̂2C ~i*JU

Chocolats GOLDINA
assortis DR
5 x 100 g la tablette IUV

c J

^^STAjax vitres Dentifrice Golgate
JS&f&F duo 450 g O fifl _—,_____«»flflk_

S^ÊÊr y^ le flacon fciUU ĝJli r_f3g*rx wk
(w ĵr y^mr iM ̂ ^̂^ 0^̂ ^̂ ^  ̂au fluor , 115 g

^̂ 
/ y ,  Ajax ammoniaque ^J^fSg Ŝ̂  au „

uor gel

. 1M„(̂ ^mW" 5,eo f̂f w  ̂
,9 ,UM 2,7°

ffPTI OFFRES ET
tIJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

3.90

m

Entreprise industrielle
du Valais central
cherche

magasinier
Nous demandons:
- français et allemand parlé et écrit

exigé
- sens de l'organisation
- habitué à travailler de manière indé-

pendante.

Nous offrons:
- place de travail stable
- avantages d'une grande entreprise
- travail varié.

Ecrire sous chiffre P 36-900004 à Publi-
citas, 1951 Sion.

rjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Veyras
(Muzot)

terrain à bâtir
500 m2
Indice 0,25. Avec ac-
cès, vue dégagée, si-
tuation exceptionnelle.
Pour tous rens.:
Agence A. Eggs & Cle,
rue de Villa 1, 3960
Sierre. 0 027/55 33 55.

36-241

^̂ A VENDRE ^
SOUSSILLON/Annivier

PETIT CHALET

2 pces + galerie +
terrasse couverte ,
tout confort , sur
300 m2, vue , soleil
et accès annuel
(s/plan donc détails
et finitions au
choix du preneur)

Fr. Uq'000.-

027/55 38 60

1

Fonder 19l-n1,3 kg la bte 1̂ 50" I £¦ JU

Lu l anail crème de sandwich f A PA
Tunnel, 1 kg la bte JJ-r25" I UiwU

OMO 5 kg

«+  

1 COMFORT

le i c en
tambour I ViUU

__>

Î ^^^^^^^^^^ 2̂*̂ C__________F

A louer à Veyras
A vendre
à Martigny

attique
de 165 m2
et 65 m2 de terrasse,
très bonne situa-
tion.
A proximité de la
poste et magasins.

Fr. 425 000.-

Tél. 027/86 32 35.

36-400260

SION. - A louer à
Gravelone, Chanterie

appartement
résidentiel
5'A pièces, 160 m», 3
chambres, 3 salles
d'eau, cuisine équi-
pée, vaste séjour
avec cheminée, salle
à manger, cave.
Fr. 1650.- + charges.

Renseignements et
visites:
tél. 027/23 34 95.

The noir Lipton
2g
50 sachets
le paquet

studio
meublé
avec garage.
Libre dès le 1" avril.

Tél. 027/55 61 31
ou 55 61 96
(soir).

36-2930

FoSE




