
Pour mieux servir sa pro-
pagande, pour mieux entre-
tenir les mouvements pacifis-
tes, l'Union soviétique pra-
tique volontiers la politique du
monocle. Elle se fixe un verre
correcteur dans un œil pour ne
rien voir de l'autre. Cette sys-
tématique de la vision défor-
mée des événements ne méri-
terait aucun commentaire si
elle n'encourageait constam-
ment toute une myopie occi-
dentale, prompte à regarder
d'un seul côté de la réalité,
quitte à se fourrer le doigt jus-
que dans le monocle pour pa-
raître moins borgne.

LA POLITIQUE
DU MONOCLE

Ces derniers temps, Mikhail
Gorbatchev - qui serait sou-
cieux d'apaiser les conflits,
d'éviter des escalades guerriè-
res, de réaliser la paix sur terre
- ne cesse de dénoncer Ronald
Reagan qui poursuit des essais
nucléaires, qui soutient ouver-
tement désormais la résistance
en Afghanistan, la guérilla en
Angola et les opposants au ré-
gime sandiniste du Nicaragua.
Bref , Gorbatchev multiplie les
déclarations, les propositions,
pour influencer l'opinion pu-
blique (qui est interdite de li-
bre expression chez lui), pour
fournir des éléments suscep-
tibles d'alimenter ou de pro-
voquer toute une indignation
populaire contre l'administra-
tion Reagan, prétendument
coupable de mille péchés ca-
pitaux.

Si Mikhail Gorbatchev en-
levait son monocle, il remar-

GRIMENTZ

Conserver l'esprit pionnier

Grimentz conserve l'esprit pionnier dans l'exploitation de son tourisme local. Le village est à lui
seul déjà un joyau. L'augmentation constante de ses nuitées lui assure une exp loitation permanente
et rationnelle de sa parahôtellerie et de ses moyens de remontées mécaniques. Grimentz est /"""N
un bon produit touristique, familial et sportif. Un cocktail qui lui garantit le succès et le ( \ \ Jmaintien de son image de marque. (Photo NF) vL-/

querait peut-être que l'Af-
ghanistan, jusqu'à preuve du
contraire, a été envahi par les
troupes de l'Union soviétique
et non par des soldats du Mis-
sissippi. Il remarquerait aussi
que les responsables de l'An-
gola sont toujours défendus
par des mercenaires de Cuba,
que les dirigeants du Nicara-
gua, successeurs de Somoza,
usent de méthodes carcérales
conseillées par des émissaires
de Moscou. Si le président
Reagan apporte son aide à des
résistances, c'est que le secré-
taire Gorbatchev a d'abord
cautionné, sinon ordonné le

renforcement d'une agression.
Comme il le fait d'ailleurs au
Vietnam, en Ethiopie, au Yé-
men et en bien d'autres ré-
gions qui n'en finissent plus de
subir la férule soviétique. Il
faudrait s'en souvenir avant de
tenir le président Reagan pour
une sorte de pourfendeur des
droits des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Depuis que la
riposte suppose une attaque
préalable, il ne faudrait pas
trop inverser les données du
problème.

A ce propos, il n'est certai-
nement pas inutile de répéter
que l'Union soviétique de
Gorbatchev, comme celle de
Staline, ne cesse de consolider
un triple impérialisme. Par
«camarades» interposés, elle
règne sur Cuba, par exemple,
et sur toute une Afrique noire.
De plus, elle exerce également
son pouvoir, et sans ména-

gement, sur l'ensemble de
l'Europe de l'Est. Ce pouvoir,
elle l'exerce même à l'abri des
fameux Accords d'Helsinki
qui lui ont concédé bien des
territoires à la stupéfaction
d'une multitude de popula-
tions qui n'ont jamais été con-
sultées, depuis qu'elles ont été
délivrées souvent à leur détri-
ment.

Enfin, il n'est pas superflu
de rappeler que l'Union sovié-
tique, à l'intérieur de ses pro-
pres frontières, continue la
politique d'asservissement de
la dynastie qu'elle a renversée
en 1917. Des pays de la Bal-

tique jusqu'à l'Ukraine, elle
n'a jamais toléré la moindre
velléité d'autonomie nationale.
La «russification» de naguère,
elle l'a déguisée en une farce
d'Union des républiques so-
cialistes. Il n'y a pas que Var-
sovie qui souffre du joug de
Moscou, il y a aussi Kiev dont
le passé est semblablement
prestigieux à celui de Prague,
sinon plus. Et dont le présent
est pareillement condamné au
silence, à la résignation sous
peine de déportation.

Aussi, quand Mikhail Gor-
batchev critique et fustige Ro-
nald Reagan, n'est-il pas ou-
trancier de parler d'une poli-
tique du monocle? Politique
qui consiste à fermer un œil
sur sa poutre pour mieux
grossir l'autre sur une s~~\
paille. ( i ? )

Roger Germanier \̂s

Grand, mente
sans le Pacheu...
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Pour la quatrième année consécutive, le célèbre Pacheu, véritable carte de visite de l'épreuve,
n'a pas pu être emprunté. Malgré cela, la 39e édition du trophée du Muveran fera date. 194
patrouilles ont pris le départ; un record.

Qu'il neige ou qu'il vente, que le brouillard En teîe de bout en bout du parcours, il de-
persiste à brouiller les cartes, le trophée du vance de plus de douze minutes la patrouille
Muveran reste... le trophée du Muveran. Une du Ski-Club de Villars, formée de Wehren,
superbe épreuve alpine. La 39e édition s'est Pilloud et Marti. La deuxième patrouille de
déroulée hier. Elle a vu la victoire de la pa- l'ar fort 13, Durgnat, Favrod et Gay, termine,
trouille formée de Richard, Frossard, Hedi- elle, à quelque dix-sept minutes des •""̂ N
ger. Le trio de l'ar fort 13, favori à part en- vainqueurs. Une sorte de passation ( 3 )tière, s'est imposé de la façon la plus nette, de pouvoirs. G. Ruchet V /
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LA GUIGNE!
ALEXANDRIE (A TS/Reuter). - Le paquebot italien «Achille-
Lauro» est décidément marqué par la malchance : il s 'est échoué
hier sur des rochers à l'entrée du port égyptien d'Alexandrie, près
duquel il avait été détourné l'an dernier par un commando pales-
tinien.

Les 600 touristes à bord du paquebot de 23 629 tonneaux sont
sains et saufs et l'on s'efforce actuellement de le renflouer.

En octobre dernier, des pirates arabes avaient pris en otages
400 passagers et membres d'équipage durant p lus de cinquante
heures et tué un touriste américain infirme avant de se rendre
aux autorités égyptiennes.

Le paquebot a été remis à flot à 15 h 40 HEC hier. Le navire de
croisière doit appareiller ce matin pour Port-Saïd comme prévu.
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Travaux sur la ligne
du Tonkin

Des ouvriers sont en train d'enlever les traverses suppor
tant les voies.

MONTHEY (jbm). - Vendredi
dernier, les automobilistes et
les utilisateurs de la ligne du
Tonkin ont eu quelques sur-
prises. En effet, le ballast des
voies du chemin de fer a été
changé. Aux endroits critiques
comme les passages à niveau,

Pascal Gonthier a la Galerie Perrier
MONTHEY (jbm). - L'artiste Pas-
cal Gonthier a accroché trente-
quatre aquarelles et dessins aux
cimaises de la Galerie Charles-

Jeunesse en force a l'Union instrumentale
TROISTORRENTS (jbm). - Dans
deux ans, la fanfare Union instru-
mentale de Troistorrents fêtera
son 75e anniversaire. En trois
quarts de siècle, la fanfare , je

Une partie des musiciens de l'Union instrumentale de Troistor-
rents lors du concert annuel.

PATINAGE ARTISTIQUE

Gala de
MONTHEY (jbm). - La pati-
noire couverte du Verney à
Monthey ferme ses portes au-
jourd'hui. Pour clore lax saison,
l'association de la patinoire de
Monthey a mis samedi dernier
la glace à disposition des
«étoiles» du patinage artistique
de Monthey, Sion, Leysin et
Yverdon qui ont présenté tin
magnifique gala.

Ce fut  également l'occasion
de remettre des bouquets à ces
jeunes et de féliciter particu-
lièrement celles qui se sont
distinguées durant la saison

*_.

c'est avec des pelles mécani-
ques que l'ancien ballast a été
enlevé entre Monthey et Mas-
songex (passage à niveau des
Palluds).

Fait rare, le trafic voyageur a
été transbordé en bus, la voie
étant inutilisable.

Perrier à Monthey. Pascal Gon-
thier, habitant Lausanne, n'est pas
inconnu dans la région puisqu 'il a
déjà exposé à Saint-Gingolph et à

pense, n'aura jamais connu une
arrivée aussi nombreuse de jeunes
musiciens. En effet , cette année,
quinze jeunes, dont quatorze ont
commencé à apprendre à jouer

clôture
comme Viviane Kuhn, cham-
pionne valaisanne 1986 caté-
gorie juniors C, Rochelle Cou-
turier, championne valaisanne
1986 catégorie juniors B et
Florence Sadecky, championne
valaisanne 1986 catégorie ju-
niors A et championne ro-
mande cadets 1986. Bravo à
cette jeunesse!

Les «étoiles» de la glace qui
se sont produites lors du
gala de clôture de la saison
1985-1986.

DECES D'UN GRAND CHAMPION
MARC MONNAY
SAINT-MAURICE (cg). - C'est
avec beaucoup de peine que nous
avons appris le décès de Marc
Monnay, à l'âgé de 40 ans.
Homme de la terre, il avait suivi
les cours de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf après ses écoles
primaires, dans le but de s'adonner
entièrement aux travaux de la
ferme de ses parents, sise sur le
chemin des Cases.

C'est en 1965 que nous avions
fait sa connaisance, au Club de
marche de Monthey qui n'avait
pas encore un an. d'existence. Il
voulait faire du sport et la marche
correspondait bien à son tempé-
rament volontaire. D'entrée de
cause il fut un élément dynami-
que, apportant au club de nom-
breux succès. C'est ainsi qu'à la
veille d'entrer à son école de re-
crues, il remporta la première
place du circuit de Monthey, de-
vant des concurrents chevronnés.
Durant plusieurs années il contri-
bua au renom des sportifs mon-
theysans qui obtinrent en collégia-
lité le titre de champion suisse in-
terclubs, lui-même remportant
personnellement plusieurs titres
dont celui de champion suisse des
100 km à Nyon, des 20 km. En ou-
tre , il a obtenu de nombreuses se-

Monthey.
L'artiste lausannois a toujours

dessiné. Il a édité deux recueils de
poèmes illustrés de dessins au fu-
sain, il y a une dizaine d'années.
C'est à cette même époque qu 'il
s'adonne complètement à la pein-
ture, à l'aquarelle plus précisé-
ment.

Il est intéressant de suivre l'évo-
lution des œuvres de Pascal Gon-
thier. Ses sujets de prédilection:
l'eau, les bords de lac et les pay-
sages sont toujours présents. Mais
sa palette qui était évanescente et
diluée est devenue plus soutenue
et les couleurs plus marquées.

Lors du vernissage de l'exposi-
tion, vendredi dernier à la Galerie
Charles-Perrier, l'artiste n'était pas
présent, retenu au lit par la grippe.

Idée originale de M. Charles
Perrier pour ce vernissage, l'asso-
ciation de la musique à la peinture
avec «Duo jazz », deux jeunes mu-<
siciens Patrick Perrier et Alain '
Wirthner.

L'exposition des aquarelles et
dessins de Pascal Gonthier est ou- '
verte jusqu'au 26 avril, du mardi
au vendredi de 9 à 12 heures et de
14 h 30 à 18 h 30, le samedi de 9 à
12 heures (dimanche et lundi
fermé).

d'un instrument il y a une année,
ont vécu leur premier concert an-
nuel. Le président, Paul Stolz a
tenu à remercier le directeur, M.
Gilbert Martenet de s'être occupé
de ces jeunes. M. Martenet fête
cette année trente ans de sociéta-
riat à l'Union instrumentale.
D'autres musiciens ont été félici-
tés: MM. Jean-Marie Martenet
(alto, dix ans) et Guy-Albert Mar-
clay (trombonne, vingt ans).

Signe de santé et de prospérité ,
la fanfare a aligné sur scène, pour
le morceau d'ouverture, 64 musi-
ciens, tambours et demoiselles
d'honneur.

Le programme du concert de
cette année a été adapté aux jeu-
nes et a permis à presque chaque
registre de se mettre en évidence.
Deux morceaux ont particuliè-
rement retenu notre attention:
l'ouverture de «JéSus-Christ Su-
perstar» et la «Valse des adieux»
avec ses nombreux changements
de rythme.

Après les prestations musicales
et avant la danse, les nombreux
spectateurs ont pu s'amuser avec
un petit théâtre «Impossible n'est
pas Chorgue!».

condes et troisièmes places, der-
rière ou devant Jean-Daniel Mar-
clay qui est champion du monde
des 100 km de Bulle en 1968;
Marco Monnay réalise, lui, à ce
championnat, une belle quatrième
place devant des grands ténors de
la marche mondiale. Le défunt
démontra ses qualités de grimpeur
plusieurs années de suite, empor-
tant la seconde place du cham-
pionnat suisse de la montagne en
1967, sans compter les médailles
d'argent ou de bronze récoltées
dans des championnats suisses de
20 et 50 km.

Marc Monnay assurait, malgré
ses nombreuses participations à
des épreuves de marche, sa réus-
site professionnelle en dévelop-
pant le domaine agricole de ses
parents qu'il prit à son compte lors
de son mariage avec Joseline
Bourban en 1972. De cette union
sont nées deux fille Marie-Reine

Le Centre Contact expose
MONTHEY (jbm). - Le Centre
Contact a mis sur pied, au Café de
la Croix-Blanche à Monthey, une
exposition de photos de Marie-
Rose Castillo et de dessins de Justo

Le Centre Contact émane de la
Ligue valaisanne contre les toxi-
comanies. Il est animé par Jean-
Pierre Blanc et Rose-Marie Gon-
zalez. Les bureaux du centre sont
situés dans le bâtiment des Ser-
vices industriels de Monthey.

Le Centre Contact aide les toxi-
comanes qui veulent s'en sortir à
faire le nécessaire, mais organise
également diverses animations
comme théâtre, sport, et exposi-
tions.

Photos et dessins
L'exposition qui se tient jus-

qu'au 25 avril à la Croix-Blanche
entre dans le cadre de l'activité
d'animation du Centre Contact.

Les photos de Marie-Rose sont
des souvenirs de vacances. Voici
cinq ans qu'elle a comme hobby la
photographie. Quant à Justo, il a
toujours dessiné. C'est un hobby,
une passion. Ces dessins à l'encre

Drame et comédie avec le Croûtion
VÉROSSAZ (jbm). - La troupe
théâtrale Le Croûtion a proposé à
ses amis et à la population de Vé-
rossaz deux soirées de théâtre à la
salle du centre scolaire. Cette an-
née, un drame et deux comédies
étaient au programme de cette
troupe qui compte 21 membres.

«Le vagabond» de Femand
Rodde est un drame racontant
l'intrigue entre deux amants et une
femme. Jusqu'au bout le specta-
teur est sûr que le dénouement
sera rose. Or, la p ièce se termine
sur un rebondissement inattendu.

Les deux comédies sont: «Et
qu 'aurait fait Salomon?» de Pierre
Morren, ou comment s 'y retrouver
entre la tête et les jambes après
une transplantation d'organes
suite à un accident et «A louer
meublé» de Gabriel d'Hervilliez
présentant comment la police a été
escroquée sur toute la ligne dans
une affaire compliquée.

Au théâtre, les acteurs ont un
rôle important. Mais il ne faut pas
oublier le metteur en scène, en
l'occurrence M. Henri Buffat et la
personne qui a imaginé les décors
réalisés par la troupe, Mme Jea-

«La fanfare du printemps» de la Thérésia
SAINT-MAURICE (jbm). - «La
fanfare du printemps» de Joseph
Bovet a permis au président de la
Thérésia d'Epinassey, M. Louis
Roserens, de lancer un appel à
tous ceux qui hésitent encore à
venir dans les rangs de la société
de chant. Si cet appel est entendu,
l'an prochain, le directeur François
Mottet pourra diriger avec eux un
nouveau printemps de la Thérésia.

Une soirée annuelle comme
celle de samedi dernier à la salle
polyvalente de Saint-Maurice est
l'occasion de féliciter les membres
méritants. Cette année, la Thérésia
est heureuse de compter dans ses
rarïgs deux chanteurs comptant
chacun quarante ans d'activité. Il
s'agit de MM. Ernest Dubois et
René Duroux.

Dans le programme varié de la
soirée, nous avons retenu plus
particulièrement «Le petit lac» , la
pièce maîtresse ou encore «Le vent
des saisons» (texte d'Edgar Voirol
et musique de Léon Jordan), mor-

en 1977 et Sophie en 1980.
Le défunt nous laissera le sou-

venir d'un homme attaché à son
travail de la terre. Durant la pé-
riode estivale, alors qu'il avait
participé à des épreuves de 20, 30,
50 ou 100 km de marche, il ac-
complissait ses besognes d'agri-
culteur à son retour, en début de
soirée. Il fut aussi employé par la
Bourgeoisie agaunoise comme fo-
restier, à certaines périodes de
l'année.

«Marco » Monnay était un être
attachant par sa simplicité, sa
conception du devoir à accomplir,
sa manière de vivre et d'offrir au-
tour de lui l'image d'un homme
heureux de ce qu'il avait à réaliser
afin de satisfaire aux besoins des
siens, de son entourage et de tous
ceux qui attendaient son geste
d'amitié, de soutien.

«Marco» Monnay aura marqué
la vie de tous ceux qui l'ont connu,

De gauche a droite, Rose-Marie Gonzalez (organisatrice), Justo
José Descalzo et Marie-Rose Castillo.

de Chine représentent des ani-
maux qui peuvent être autant réa-
listes que transfigurés.
Autres activités

Dès le 26 avril et jusqu 'à la fin
mai, toujours à la Croix-Blanche
seront présentés des clichés de

Pierre le vagabond, Denise et Edmond dans «Le Vagabond» de
Fernand Rodde.
nine Barman.

Mais au fait , d'où vient le nom
de la troupe: Le Croûtion. C'est
tout simple. Sur le plateau de Vé-
rossaz existe un lieu dit le Scex du
Croûtion, bien connu jadis des
amoureux qui appréciaient ce petit
bois. Aujourd'hui le bois a été
coupé mais il reste la troupe de

ceau qui sera interprété au con-
cours de la Fête cantonale de
chant qui, rappelons-le, aura lieu à
Saint-Maurice les 30, 31 mai et 1er
juin prochain.

De gauche à droite, MM. Louis Roserens (président), Ernest
Dubois, René Duroux (40 ans d'activité) et François Mottet (di-
recteur)

apprécié et estime, d'une em-
preinte qui ne s'effacera jamais,
tant il fut un être dont chacun a pu
reconnaître les qualités d'homme
appliquant sans partage son édu-
cation de chrétien.

A son épouse et ses enfants, à
ses parents et à tous ses proches,
nous présentons notre profonde
sympathie.

Pierre-André Thiébault qui tra-
vaille au Centre Contact de Sion.
Le 25 avril prochain, au GRAP à
Collombey sera organisée une soi-
rée espagnole. Vous y découvrirez
le groupe flamenco «Nueva Ge-
neracion» et pourrez déguster une
paella maison.

théâtre amateur Le Croûtion de
Vérossaz fondée en 1980 et issue
d'un groupe du troisième âge.

M. Hubert Morisod, président de
la troupe lance un appel à la jeu-
nesse. Il souhaite que des jeunes
viennent grossir les rangs de la
troupe dont l'âge des membres va
de 20 à 65 ans.

En seconde partie , la Thérésia
s'est adjoint le concours du ma-
gicien-clown Mike et de la troupe
de break dance Magical Force de
Genève.
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LES PLANS. - Lorsque l'on parlait de la patrouille de l'ar
fort 13 formée de Richard, Frossard et Hediger, on s'ima-
ginait mal la voir battue. Grand favori du 39e trophée du
Muveran, le trio n'a pas laissé planer longtemps le doute.
En tête de bout en bout, les trois patrouilleurs ont vérita-
blement écrasé l'épreuve de leur classe. Us étaient venus
pour gagner, ils ont gagné; comme si cette victoire était
programmée d'avance.

Le record de l'épreuve est donc
toujours détenu par une patrouille
autrichienne, depuis 1982. Depuis
cette date, le parcours a été mo-
difié; par la force des choses. Cette
année pourtant, les organisateurs
étaient persuadés de pouvoir «of-
frir» le Pacheu aux concurrents.
M. Georges Despraz , chef tech-
nique , avait même posé quelque
400 mètres de cordes dans le cou-
loir, le mercredi après-midi. Sa-
medi/ à 14 heures, au vu des con-
ditions météorologiques et du
danger d'avalanches, il dû se ren-
dre à l'évidence: pour la quatrième
année consécutive, le Pacheu ne
serait pas emprunté. Les patrouil-
les ont donc fait l'aller retour Les
Plans - Derborence, en passant par
le Richard , le plateau de la Vare,
le col des Essets, Derborence, le
Pas-de-Cheville et retour par le
même chemin. La course s'est dé-
roulée dans de bonnes conditions
même si, par endroit, certaines
patrouilles ont risqué la catastro-
phe comme les vainqueurs, durant
la descente du Richard. La caté-
gorie touristes (ski alpin) ayait
lissé la neige. Avec les skis de
fond , il était très difficile de tenir
debout, disait Richard à l'arrivée.
Cinq patrouilles

Quatre horaires étaient propo-
sés. Les coureurs se sont donc
élancés dès cinq heures. Les fa-
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voris avaient opte pour un départ a
8 heures. Cinq patrouilles étaient
concernées. Trois d'entre elles ont
mis le nez à la fenêtre dès le début.
Celle des futurs vainqueurs, pas-
sait à 9 h 04 aux Essets. A cinq
minutes, on trouvait deux pa-
trouilles; celle du Ski-Club de Vil-
lars et la deuxième garniture de
l'ar fort 13, les double vainqueurs
de l'épreuve (1984 et 1985), Fa-
vrod , Durgnat et Gay. Après la
longue descente sur Derborance,
l'écart était tombé à quatre minu-
tes; 9 h 32 pour les hommes de
tête, 9 h 36 pour leurs «frères en-
nemis». La patrouille du Ski-Club
de Villars passait à dix minutes
des premiers. La décision s'est
faite durant la montée Derborence
- Pas-de-Cheville. A cet endroit ,
sur le retour, Richard, Frossard et
Hediger précédaient le trio Fa-
vrod , Gay et Durgnat de onze mi-
nutes. A l'arrivée, Charles-Henri
Favrod expliquait : «A Derborence,
j' avais rejoint la patrouille de tête ;
mais j'étais seul. Gaston Durgnat,
malade, ne pouvait suivre le
rythme.» Il finira très éprouvé.
Partis à 8 heures des Plans-sur-
Bex, les vainqueurs franchiront la
ligne d'arrivée à 11 h 04. En
3 h 04'24", ils laissent leurs se-
conds (Ski-Club de Villars) à plus
de douze minutes. Wehren, Pil-
loud et Marti accomplissent une
excellente performance, battant la
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Mmes Boillat, Marchon et Beuret (épouse du conseiller d'Etat jurassien); première patrouille
féminine en légère.

Catégorie lourde
Seniors: 12. Richard , Frossard,

Hediger, ar fort 13, 3 h 04'24"; 2.
Vuagniaux, Forestier, Pernet, SC
Bex, 3 h 47'18"; 3. Gonet, Salvo-
delli, Dupertuis, SC Villars 1, 3 h
56'49".

Quelque part sur le parcours

POUR LA QUATRIEME ANNEE CONSECUTIVE SANS LE PACHEU

Favoris i

Dames: 1. Ware, Haldemann,
Jones, Les Soldanelles, 5 h 36'57";
2. Molens, Wiget, Stuby, Les Trois
Nations, 6 h 13'36"; 3. Mabillard ,
Gindre , Aider, Les Valaisannes, 7
h 19'35".

Tourisme: 1. Kohli , Darbellay,

s étaient, vainaueurs ils son
seconde patrouille de l'ar fort 13
de plus de quatre minutes. La re-
vanche est programmée pour dans
quelques jours, lors de la Pa-
trouille des Glaciers. En seniors,
relevons également l'excellente
performance de la patrouille for-
mée de Vuagniaux (champion du
monde de triathlon), Forestier et
Pernet. Ils terminent deuxièmes de
la catégorie, en 3 h 47'18", précé-
dant notamment la patrouille de la
gendarmerie valaisanne (Fournier,
Hauser , Dupertuis) de quelque dix
minutes.

Les Bellerins en force
En catégorie légère, les régio-

naux se sont particulièrement mis
en évidence. En seniors, la victoire
revient à la formation de Bex Du-
bois - Kaeser -Echenard, en
2h26'48" ; une excellente perfor-
mance. Le onzième rang d'une
autre patrouille bellerine, formée
de Dessimoz, Zeiter et Ansermet
est tout aussi méritoire. Cette pa-
trouille est l'une des plus jeunes
ayant participé à la course. En vé-
térans VI, notons l'excellent com-
portement du trio Caillet-Bois,
Girod, Girod (SC Choëx), vain-
queur en 3 h 03'42"

Le 39e est mort...
Pour M. Pierre-André Jaunin,

président du comité d'organisa-
tion, l'édition 1986 fera date. La
participation fut excellente. 201
patrouilles s'étaient inscrites; 194
ont pris le départ. Satisfaction
aussi en regard de la participation
des équipes féminines; 5 étaient
inscrites en lourde, 3 en légère; un
record.

Reste à savoir si l'an prochain,
pour la quarantième édition, le
Pacheu pourra être emprunté: «Je
le promets», nous a dit M. Jaunin...

G. Ruchet

t ..

Levet, Les Verseaux, 4 h 21*29"; 2.
Hunziker, Sciboz, Zurcher, Le
Chamossaire, 5 h 06'32" ; 3. Putal-
laz, Perron, Mathieu, SC Derbo-
rence, 5 h 18'31".

Vétérans 1: 1. Wehren, Pilloud,
Marti, SC Villars, 3 h 17' ; 2. Dur-

gnat, Favrod , Gay, ar fort 13, 3 h
21'10" ; 3. Wohnrau , Pasquier,
Jordan, SC Vallon, 3 h 57'10".

Vétérans 2: 1. Morier, Blatti ,
Béguelin, SC Château-d'Œx, 4 h
57'08"; 2. Besson, Luisier, Szabo,
SC Villars, 5 h 22'25" ; 3. Martin,
Elles, Bournissen , Gliss-Lausanne,
5 h 30'32".

Catégorie légère

Dames: 1. Marchon , Beuret ,
Boillat , SC Saignelégier, 3 h
39'16"; 2. Clot-Godard , Gay, Gay,
Thonon , 5 h 24'37" ; 3. Sauvain ,
Sauvain , Milz , Big Mama's.

Seniors: 1. Dubois, Kaeser,
Echenard , SC Bex, 2 h 26'48" ; 2.
Frossard, Moulin, Beth, SC Bel-
levue, 2 h 30'35" ; 3. Tissières,
Thétaz , Davoli, SC Val-Ferret, 2 h
40'41".

Tourisme: 1. Daven, Sauthier,
Roh , SC Derborence , 3 h 35'37" ; 2.
Lorenz, Bregy, Porcellana , ER inf
mont 10, 3 h 39'22" ; 3. Putallaz ,
Sauthier, Roh, SC Derborence, 3 h
47'44".

Vétérans 1: 1. Cailet-Bois, Gi-
rod, Girod , SC Choëx, 3 h 03'42" ;
2. Debons, Gobelet , Jollien , SC
Savièse, 3 h 18'11" ; 3. Tacchini ,
Michellod, Bourgeois , Club nor-
dique Valais-Chablais, 3 h 21'43".

Vétérans 2: 1. Frey, Debrunner,
Strahm, SC Chasserai , 3 h 03'57" ;
2. Mozard , Aymon , Beney, Anzère ,

I 3 h 11'22"; 3. Sarrasin, Praz , Ge-
nolet, UPA 10 Bas-Valais , 3 h
19'46".

Hediger, Frossard et Richard; ils étaient favoris du 39e trophée du Muveran, ils ont gagné; une
nouvelle victoire de l'ar fort 13.

CHŒUR MIXTE LE MUGUET

Intimité et douceur

Des plus jeunes aux plus anciens, les habitants des Dévens font tout pour conserver vivant le
chœur (et le... cœur) de leur hameau.

LES DÉVENS-SUR-BEX (sd). -
Vendredi et samedi derniers, le
chœur mixte Le Muguet des Dé-
vens-sur-Bex présentait à son pu-
blic sa trentième soirée annuelle.
A cette occasion, les chanteurs di-
rigés par Jean-Pierre Morex ont
interprété un chant qui avait, pa-
raît-il, «fait un tabac» lors de la
première soirée de la société.

Dans son allocution, la prési-
dente Rolande Moratel a tenu à
féliciter les quatre membres fon-
datrices qui sont encore actives au
sein du chœur: Mmes Hélène Mo-
ret, Mimi Bopp, Anna Richard et
Andrée Pittier. Mme Richard a en
outre été félicitée pour sa onzième
année consécutive sans rép étition
manquée.

Le programme (p lus étoffé que
d'habitude, 30e anniversaire
oblige!) était entièrement placé
sous le double signe de l'intimité et
de la douceur. Les vingt chanteurs
du hameau bellerin ont ainsi in-
terprété des chants dont les pa-
roles 'émouvaient souvent par leur
tendresse et leur sensibilité. Nous
n'en citerons qu 'un, «Les Vieux»,
de Louis Despont et Michel Du-
carroz, dans lequel Mme Jeannette
Mathieu a pu faire preuve de ses
qualités de soliste.

RENCONTRES CHORALES DE MONTREUX

Le premier prix
à l'Irlande du Nord
MONTREUX (ATS). -
Après cinq jours de con-
cours qui ont mis en pré-
sence une vingtaine de
chœurs de dix pays, les
22es Rencontres chorales
internationales ont pris fin
samedi soir, à Montreux,

En fin de première partie, les
enfants des Dévens, constitués en
petit chœur pour l'occasion (ce qui
est une tradition), ont interprété à
leur tour quelques chants, sous la
direction de Mme Geneviève Be-
trison. Ils ont offert une pinte de
bonne humeur.

Une autre pinte de bon sang,
c'est le groupe théâtral du chœur
qui l'a amenée, en interprétant une
pièce en un acte de J. Daumont et
G. Bert, «Ah!... ces femmes!». Les
quatre acteurs s 'en sont donné à
cœur joie, les deux hommes en
particulier, pour nous faire passer
un moment agréable.

Après un second baisser de ri-
deau, le groupe vocal bellerin Les
Djebels a également gratifié le pu-
blic d'un moment de chanson de
qualité.

tions: NRK's Studio Choir,
Oslo, et Cantamus Girls'
Choir, Mansfield (Angle-
terre).

Excellent avec distinc-
tion: City of Sheffield Girls'
Choir, Sheffield (Angle-
terre).



Avril jonche la terre en fleur d'un
frais tapis.

J.-M. de Heredia

Un menu
Avocat
Rôti de bœuf
Pommes dauphiné
Salade
Gâteau de riz

Le plat du jour:
Pommes dauphiné

Pour quatre personnes: faites
bouillir 125 g d'eau avec 1 grosse
pincée de sol et 80 g de beurre. Otez
du feu à ébullition, jetez en une fois
125 g de farine, remuez énergique-
ment. Quand la pâte se détache bien,
ajoutez 3 œufs un à un en battant for-
tement.

Faites une purée avec une livre de
pomme de terre, ajoutez-y un jaune
d'œuf et une cuillerée à soupe de
beurre.

Mélangez purée et pâte, laissez re-
poser. Jetez de petites boulettes du
mélange dans la friture. Salez après
avoir égoutté.

L'avocat
Ce fruit-légume est généralement

consommé chez nous en crudité,
parfois cuit en gratin relevé d'ail et ci-
tron, ou en potages savoureux à la
mode mexicaine.

La pulpe fondante exige un bon as-
saisonnement avec une sauce légère,
jus de citron avec une touche de pi-
ment, vinaigrette un peu forte, en évi-
tant la mayonnaise qui ne peut que
renforcer la richesse en corps gras de
l'avocat.

A lui seul, ce fruit peut constituer la
base d'un repas complet et rapide.
Quelques lamelles de jambon, des
crevettes ou des petits dés de poisson
froid ou fumé, un blanc de poulet
coupé en morceaux seront des com-
pléments que l'on agrémentera de
deux à trois sauces légères aux her-
bes fraîches.

La chair d'avocat, passée au mixer
et arrosée de jus de citron pour éviter
l'oxydation, salée, poivrée, sera une
base originale pour tremper à l'apéri-
tif , radis, côtes de céleri, morceaux de
tomates...

Trucs pratiques
Comment faire son terreau sol-même.

C'est tout d'abord, ne rien jeter, un
peu de sable, trois pieux, et quelques
planches. Creusez trente centimètres
environ de profondeur l'endroit où
vous déposerez les feuilles mortes
que vous aurez ramassées, aplanis-
sez et comblez de gros gravirons.
Mettez sur les trois pieux des plan-
ches. Après pour recouvrir le tas et
pour cela vous jetez indifféremment
les feuilles, les épluchures et légu-
mes, les débris végétaux provenant
des tailles, les restes de repas à l'ex-
ception des restes de viande ou de
salades vinaigrées et vous alternez

HENRY DENKER Copyright by

couche de déchets, couche de sable;
au bout d'un an vous aurez un terreau
remarquable.

Questions de santé
Le café arabica est meilleur diété-

tiquement parlant que le robusta.
Vrai. Dans la mesure où il contient

deux à trois fois moins de caféine, qui
est un excitant, que le robusta, (0,90 à
1,20 mg/100 g contre 2,50 à 2,80 mg/
100 g).

Le sel de céleri peut servir de «faux
sel».

Faux. Non, car il ne s'agit que de
sel ordinaire auquel on a ajouté de la
poudre de céleri séché. On devrait
d'ailleurs dire «sel au céleri».

Le canard se classe parmi les vian-
des grasses.

Faux. Il s'agit d'une viande maigre
(10 % de graisse en moyenne) et l'on
se demande pourquoi on l'associe à
l'oie comme volaille déconseillée
dans les régimes amaigrissants.

Le champignon est une viande vé-
gétale.

Faux. On l'a dit, car c'est un des ra-
res végétaux à apporter des protéines
(4 à 5 %), mais l'extrapolation est au-
dacieuse.

Secret de stars
Sylvie Vartan, toujours aussi ravis-
sante, à laquelle je demandais quel
était son régime pour garder une ligne
aussi impeccable, m'a dit:

Mon alimentation est très saine:
poissons grillés, volailles, peu de
graisse, des légumes frais, des fruits,
des œufs, des fromages et (je m'y
oblige) un litre d'eau minérale (Evian)
par jour.

Je ne saute jamais un repas. Celui
de midi est plus léger que le dîner
parce que j'ai pris un bon petit déjeu-
ner.

J'ai beau trouver plein de vitamines
dans mon alimentation, j'en prends en
pilules, en gélules: la A pour la peau,
la B (la B1 anti-scènes de ménage à la
B 12 qui régénère les globules rou-
ges), la C qui préserve des rhumes, la
E rajeunissante, la F pour la peau et
les cheveux. J'y ajoute des oligo-élé-
ments: calcium, magnésium, phos-
phore en ampoules (Oligo-sols).

Les échos de la mode
Vous porterez dès les premiers

beauxjours:
- veston d'homme avec jupe ou pan-

talon coordonnés;
- gilets courts portés sur des che-

mises grand-père ou romantiques; ¦
- jupes amples, froncées. Jupes cu-

lottes à plis. Jupes à gros plis non
repassés. Jupes â empiècement
plat puis froncées à partir des han-
ches;

- chemisiers: sportswear avec des
poches, dans des écossais ou des
quadrillés en fin lainage, romanti-
ques, type grand-père, en coton
gratté uni ou imprimé, petite fille, en
coton gratté avec smocks et fes-
tons.

Dure
la vie
de chien

— Monsieur le président, j'aimerais voir le texte que ne put résister. Elle embrassa Riordan sur la joue. •
vous venez de lire. — Je suis si contente que nous ayons trouvé un

L'huissier prit le papier des mains d'Elihu Prouty et le moyen. Vous pouvez remercier Mr Grove.
tendit au juge qui le parcourut d'un regard dur avant de — Maître Gordon, précisa Grove. C'est lui qu'il faut
murmurer : remercier.

Ils sont manifestement contre les preuves. (Puis
il ajouta à regret :) Cela devait arriver un jour . Nous Les jurés se sentaient brusquement désorientés. Ce qui
faisons de notre mieux, mais les gens refusent de com- avait rempli si totalement leur existence durant plusieurs
prendre. Il replia la note, résolu à la conserver parmi ses jour s venait soudain de prendre fin. Il y eut un échange
documents les plus importants. C'est cet écrivain, ce de poignées de main, des « au revoir » polis, et ils se
Grove, qui a dû rédiger ça, conclut-il amèrement. Il séparèrent pour reprendre le cours normal de leurs
regarda Dennis Riordan. vies.

— Mr Riordan, vous avez entendu le verdict du jury. Lorsque Violet Tolliver proposa à Walter Grove de le
Vous êtes libre. déposer quelque part , il accepta immédiatement, ajou-

Sans les remerciements et les mots d'éloge accordés tant :
habituellement aux jurés, Klein déclara alors : « Les jurés — Surtout si je puis m'excuser de mes remarques peu
peuvent se retirer », et il fit résonner son marteau pour aimables d'hier soir. Déjeunons ensemble. Je connais un
la dernière fois du procès.

Avant que les médias puissent les engloutir , Dennis
Riordan et Ben Gordon s'avancèrent vers le box des
jurés pour serrer la main de chacun d'eux. Violet Tolliver

opress, Genève
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mrî m̂ BMKBÊÊ t̂- 20.30 56 Blanches et 32 Noires 14.05 Suisse-musique _______¦____________¦___________________________¦______

M i'4ï M p) tl Polar-Première Production: Radio Suisse r̂ ^Wïï f̂fi^™ H_̂k___t__________ÉÉÉIÉ______i mmW Patrouille de nuit alémanique ^J|̂ ||̂ UIéI B
de Stanley Mallory A. Dvorak, J. Suk ^̂ ^̂ ^̂ ^

Informations toutes les heures Avec: G. Wod , M. Voïta, M. 16.00 Silhouette Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, Grobéty, etc. par Alphonse Layaz 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
7 30 12 30 17.30,18.30'et 22.30 22.30 Journal de nuit 16.30 Cadences 16/30 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

22.40 Relax 17.30 Magazine 86 Radio-nuit
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, par Bruno Durring Arts visuels 6.00 Premier matin
18.58,19.58 et 22.28 Paroles de nuit 18.30 JazzZ 7.00 Lejournal
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 1. Le ménage Torgnolet 19.20 Novitads (en romanche) 9.05 Mille voix
6.00 Matin-Première 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.30 Per i lavoratori italiani 12.00 L'information
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 20.05 L'oreille du monde de la mi-journée

9.00 Editions principales Orchestre philharmonique 12.10 La revue de presse
6.25 Bulletin routier de Los Angeles 12.30 Lejournal
6.50 Journal des sports J. Haydn, M. Ravel 13.10 Le café sportif
6.55 Minute oecuménique W.A. Mozart 13.30 Musique populaire suisse
7.15 Le jeu du 21.50 env. Notes 14.05 Radio 2-4

«Qui sait qui c'est» et post-scriptum 16.05 Fatti vostri
7.25 Commentaire d'actualité 22.30 Journal de nuit 18.00 L'information de la soirée
7.45 Mémento des spectacles 22.40 env. Démarge 18.30 Magazine régional

et des concerts 0.05-5.59 Notturno 19.00 Lejournal
7.55 Bloc-notes économique mmm^rT̂ ÊmmmWBÊÊM m̂\\ Production RDRS 20.00 Hello music
8.10 Revue de la presse _____H^^ _̂__iï£T_rH 22 05 Afro-America

romande ^BL_X_____HÉ_________________ mW 23.05 Radio-nuit
8.15 Clefs en main

Magazine des services Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Une émission de service 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 

votre service 22.30 et 24.00 ____PPWH_HH_______________,
Tél. (021)21 75 77 Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, B riDl A Di I) IHIL1 [ \ }?M

8.50 Cours _M ¦__¦¦_¦ ________ ^M__________É__i_BÉÉÉlÉ^̂ P
des principales monnaies 0.05 Notturno ___BT^5T^^^^7Î)^B r- „o ., . . .

9.05 5 sur 5 (Production RDRS) K||| i|M|fl W 6 03 Musique du matin: Mozart ,
Les matinées 6.10 6/9 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Méhul, Rossini Schumann, J.
de la Première Réveil en musique Informations à 5.30, 6.00, 6.30, fvauss- 7.08 Zelenka. Henze,
Petit déjeuner " 6.45 Concours 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, £iala, Beno, Couperin, Fauré,

10.05 Les matinées 7.18 Concerts-actualités 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, Chausson, C. Frank. 9 00 Audi-
de la Première (suite) 8.50 Le billet d'Antoine Livio 22.00, 23.00 et 24.00 „nu_7l:, Mozart' Bach' Cornélius,

11.05 Le Bingophone 8.58 Minute oecuménique Club de nuit Mendelssohn, Mauersberger, Do-
Jeu de pronostic 9.05 Séquences 6.00 Bonjour nizetti, Webber. 10.03 Podium in-

11.30 Les matinées Feuilleton 7.00 Journal du matin ternational: Berlioz, Liszt, Chopin,
de la Première (suite) Les papiers de Walter Jo- 8.45 Félicitations R. Strauss. 12.00 DRS 2. 12.30

12.05 SAS: Service nas(1) 9.00 Palette France Musique. 14.05 RSR Es-
assistance scolaire 9.30 Un apparatchik défroqué 10.10 Der Frauenarzt von pace 2. 16.00 RSR Espace 2: Les
Le (021) 2013 21 répond contes et mécomptes Bischofsbruck î?|?0lres de la mus|due- 16.30
¦aux écoliers en panne 10.00 Points de repère 11.30 Club des enfants DRS 2. 18.30 Les grands inter-

12.20 Le bras d'humeur Nouveautés 12.00 Rendez-vous Rr|ôeS:
c -i Schubert 29 02

12.30 Midi-Première du disque classique Magazine agricole ™SR Espace 2. 22.30 Berlioz,
12.45 env. Magazine d'actualité 10.30 Les mémoires 12.15 Journal régional P.Y0 ,' Grieg, Scnabme, Elgar.
13.15 Interactif de la musique 12.30 Journal de midi 23.00 J.C. Bach, Haydn, Mozart,

Effets divers Voyage sentimental 13.15 Revuedepresse Beethoven. 24.00 DRS 2: mfor-
14.45 Lyrique à la une dans le triangle enchanté 14.00 Mosaïque mations. 0.05 Notturno
15.15 Lettre d'un jour 11.00 Idées et rencontres 14.05 En personne
15.30 Parcours santé 1. Histoire et politique 15.00 A propos
16.05 Version originale 11.30 Refrains 15.30 Nostalgie en musique
16.40 Parole de Kid 11.55 Pour sortir ce soir... 16.30 Club des enfants 
17.05 Première édition 12.05 Musimag 17.00 Welle eins Las aarirultnurs rin
17.30 Soir-Première Reflets de la vie musicale 17.45 Actualités sportives ™o1|in,uiraii. uo
17.35 Les gens d'ici en Suisse et à l'étranger 18.00 Journal régional montagne ont besoin do
17.50 Histoires de familles Les artistes de passage 18.30 Journal du soir _/ \̂ votre soutien

Jeu des patronymes de Manifestations «maison» 19.15 Sport-Telegramm... X j^VSuisse romande Musique entre haute cou- 100ansAMV _^__s. _̂_____>N t-Airin »ni««a
18.05 Lejournal ture et artisanat 20.00 Concert de l'auditeur —- ̂ —¦ i aux18.23 Le journal des sports Les nouveautés du disque Musique populaire _X___r̂ _S> 

m„nfa„„a.A.
18.35 Invité, débat, magazine classique 21.00 Anciens momagnara»
19.05 L'espadrille vernie Les livres sur la musique et et nouveaux disques —» -—

ou comment trouver les musiciens 22.00 Opérette, opéra, concert
des rythmes à votre pied 13.00 Journal de 13 heures 23.00 Jazztime CCP 10 - 272 - 4

20.05 Label suisse 13.35 Un sucre ou pas du tout? 24.00 Club de nuit 
L : A

HOHSTKE T vous n'Avez >f =ï Tx suis ve.Ni/ T IL essj ueoentws 1 ATreiiecx! \ Avez-vous PTSGVVïTl MAMASQvé!nxi*avot\ MAL coupas, m 1Z. POU* eenAHOE*' WxoMPeK 'cïsT , AVANT OVE noi/s \ OCJA VUCET L'̂ CtA1/ 5 ni—
ME TûUHMEHTH - i U>UMI£{ F̂\ §« vor*EAi0£.",*St-J*orKe.ë# '>'EMtf nE iorthts.'KJOM* I w/r,v£2 ^_6i

^
~y < LjX

| f NO«Mfll-EMe»4r\ I I M»S 3'fll REMOR- | I ELi_E RtNveRSE "\

t i  

^mlS -V / «RHUM N'EST \ Que. OU'A CHROUE. . Qutt-QUES SOUT.N/-<>\i, f (^ ^-^V P,ÎS «*H"ICU- )  FOI* OU'BU-E ME TES SUR ion Jf k_ \
° • f >50̂ ( 

UeRE>1ÊNT 
V5 OONNE ue BlBE- POIGNET • J\  -&~>A

^ COSMOP BES^ÊlltVEW .-̂ -"-"""" ^SB B_£_î_______________i___2____J_____j M_____j______r  ̂* -»» _̂- ^^

. : : ; .

¦p'AKâUILLER
LA COUVE (?-

5ATIOM 5UI?
LE TBMP6.
QU'IL FAIT!

bon restaurant chinois dans le centre.
— Je le voudrais bien, dit Violet, mais il y a mon

bureau, les réclamations, les décisions. J'ai été longtemps
absente

*v îe:

A suivre



12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), etc.

13.25 Rue Carnot
.114. Solitudes

13.50 Petites annonces
14.00 Champs magnétiques

Et l'art Haller (1)
Une balade dans le jar-
din extraordinaire de
Bernard Haller

14.55 Petites annonces
15.00 Escapades
15.30 Petites annonces
15.35 A bon entendeur
16.35 Les visiteurs du soir

Vilmos Zsigmond
chef de la photogra-
phie, en plein tournage
d'un film

17.05 Bloc-notes
17.45 Regards

Avec Mado Maurin
Présence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Tao tao le petit panda

Le roi des crocodiles
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma

20.15
Poulet
au vinaigre
(1985) Un film de
Claude Chabrol, avec:
Jean Poiret, Michel
Bouquet, Stéphane Au-
dran, etc.

22.10 L'actualité cinémato-
graphique
Avec la participation de
Claude Chabrol

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

la Croix-Rouge suisse
23.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

13.55 Bulletin-télétexte. 14.00 Les
reprises. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. Avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 War was,
Rickie? 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 1.30 Téléjour-
nal - Sports. 20.05 Switch. 20.55
Kassensturz. Emission pour les
consommateurs. 21.25 Téléjour-
nal. 21.40 Ein Mann aus Marmor.
Film polonais. 0.15 Bulletin de nuit.

10.30 Kostas, der Grieche. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Cali-
mero. 17.30 Heidi. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Cagney & La-
cey. 22.05 La guerre des bombes.
23.00-23.05 Informations.

S5| ANNONCES DIVERSES ^Kl

ECOLE (Kyh
TECHNIQUE YfYD'INFORMATIQUE! À

SIERRE XYX

Cours du soir
Nos cours du soir proposent un enseignement adapté
aux besoins individuels, échelonné sur plusieurs ni-
veaux. Possibilité d'obtenir un certificat par unités capi-
talisables. Environnement pédagogique de grande qua-
lité. Ouverture de nouvelles classes dès le 7 avril.

Programme actuel :
- introduction à l'informatique
- Einfuhrung in die Informatik
- traitement de texte
- tableurs pour technique et gestion
- bases de données (DBase lll)
- comptabilité sur ordinateur
- Basic, Logo, Turbopascal, Cobol
- anglais pour informatique.

Catalogue des cours à disposition.
Tous renseignements auprès du secrétariat de l'Ecole techni-
que, avenue Max-Huber 6, 3960 Sierre. Tél. 027/55 98 62.

. 36-2218

10.00 Antiope 1
10.30 RFE
10.45 Croque-vacances

Dare-dare Motus. Infos-
magazine. Bricolage.
Superted. Bricolage.
Vidéo surprise. Variétés

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Enfin un coupable
14.35 Vacances en vol

Téléfilm de Jeremy
Summers, avec: John
McCook, Bradford Dill-
man, James Sephens,
John Ireland, etc. .

16.15 Croque-vacances
Little Roquefort. Infos-
magazine. Elevage de
cerfs. Variétés. Les
crayons du bonheur. Le
roi Arthur. Crack-va-
cances, etc.

17.25 Le mutant (4)
Série de B. Toublanc-
Michel, avec: Jacques
Dacqmine, Anton Dif-
fring, etc.

18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une

20.30
Entre
onze heures
et minuit
Un film d'Henri Decoin,
avec Louis Jouvet, Ma-
deleine Robinson, Ro-
bert Arnoux, Jean
Meyer, etc.

22.10 Etoiles et toiles
Portrait de Peter Gree-
naway; Tournage dans
un jardin hollandais,
etc

23.10 C'est à lire
23.41 RFE

16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-
les ensemble: Pantomime clow-
nesque. 17.14 TV scolaire. 17.45
TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Lasciate che ci proe.
21.25 Nautilus. 22.15 Téléjournal.
22.25 La troisième guerre mon-
diale. 23.30 Téléjournal.

9.30 Televideo. 10.30 Benedetta e
company. 11.30 Taxi. 12.00 Tg1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?.
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca?. 14.15 II mondo di
quark. 15.00 Spéciale Parlamento.
15.30 DSE. 16.00 L'amico Gipsy.
16.30 Lunedi sport. 17.00 Tg1-
Flash. 17.05 Magic. 18.00 L'ottavo
giorno. 18.30 Italia sera. 19.40 Ai-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Amore senza
fine. 22.25 Mille e una star. 22.40
Telegiornale. 22.50 Spéciale Tg 1.
23.40 Appuntamenti al cinéma.
23.50 Tg 1-Notte.

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

8.30 Pour la vie
Jeunes docteurs

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Apostrophes

La star et les débutants
11.35 Itinéraires

Rendez-vous coup de
cœur: l'Inde, le miracle
de la mousson

12.00 Midi informations.
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (14)

Une série de Mario Sar-
raut.
Avec: Claudine Ancelot,
Pierre-Marie Escourrou,
Pascale Petit, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
A voir: Invité: Jean-
Claude Brialy

15.00 Les brigades du tigre
7. L'ère de la calomnie
Avec: Jean-Claude
Bouillon, etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat, Latulu et
Lireli, Cobra.

18.05 Capitol (4)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard Illustré
20.00 Lejournal

Pronostices du loto
sportif
Les cinq dernières
minutes:

20.35
Rouge
marine
Avec: Jacques Debary
Marc Eyraud, etc.

22.05 Touche pas à mon pote
1. Privés de télé

23.05 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Inroyable mais vrai.
17.10 Auf und davon. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal! 20.15
Maître du jeu. 21.05 Wall Street ou
l'envie de spéculer. 21.50 Kan-
guru. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Gefârgliche Ruhe. 0.25 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Biotechnologie. 16.35 Die
Maultrommel. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Soko 5113. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Die Frau des Repor-
ters. 21.00 Programmes d'avril.
21.15 WISO. 21.45 Journal du soir.
22.10 La sexualité aujourd'hui.
22.40 Les stars tranquilles. 23.10
Inflation im Paradies. 0.40 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Les aventures de la
Souris sur mars. 18.35 Fury. 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannchen. 19.30 Bonanza. 20.15
Faucons en contrebande. 21.00
Des hommes parmi nous. 22.25-
23.25 Le jazz du lundi
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Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. :s'on

10 années de pratique à votre disposition. ™ de Lausanne M 027/23 40 70

Consultation sur rendez-vous, gratuite ïf6"̂ ? • ««~ ~« ._, .« s
et sans engagement. R»e V,gn,er4 022/28 18 19

I Montez la sécurité sur vos jantes. J
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Partez du bon p
Nous avons celui qu'il vous faut.
Adam Touring. Service rapide et con- 1
sultation individuelle. Pour que vous |
arriviez toujours à destination -
par tous les temps.
(gntlncnlal3 GOOD'/ YEAR | MICHELIN ____

SOJXX IIRELM SEMPERIT .S UNIROYAL I jVfj

1950 Sion, av. M.-Troillet 65, tél. 027/23 27 80 Le cra
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13.30-14.00 Espace s
16.07 Et la tendresse, bordel

Avec: Jean-Luc Bideau
Marie-Catherine Conti

17.30 Actualltés de jadis
17.45 La cuisine des marins

Loups, bars et cie
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 Magazine des sports
18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Côté jardin
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

17. Les hauts
de Bancourel

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La Horse
Un film de Pierre Gra-
niep-Deferre, avec: Jean
Gabin, Christian Bar-
bier, Eleonore Hirt, etc.

21.55 Soir 3
22.20 Boîte aux lettres
23.15 Prélude à la nuit

Roy Shiloach et Shlomi
Shemtov

23.40 Espace 3
Des cadres et des en-
treprises

8.45 Sky Trax. 14.15 Skyways.
15.05 The Down under show. 16.00
Sky trax. 18.30 Dennis. 19.00 The
Lucy show. 19.30 Green Acres.
20.00 Mork and Mindy, 21.00 Po-
lice Woman. 22.00 Football. 23.00
The untouchables. 23.55-0.55 Sky
trax.

Entrée libre *
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara

Cinéma cinéma

14.00
Les bronzes
font du ski
Avec Gérard Jugnot,
Josiane Balasko, etc.
Ciné jeunesse:

16.00 Alvin
Cinéma cinéma:

16.30 Y a-t-il enfin un pilote
dans l'avion (R)
Entrée libre *

19.00 Santa Barbara (116)
19.30 That's Hollywood (1)

Rendez-vous
20.05 Ciné journal

Cinéma cinéma:
20.10 Tuez Charley Varrlck
22.00 Brubaker(R)
24.00 Projection privée
* Emissions non codées

votre sang
Sauvez des

BOURG
dlf.nni. 027/55 01 18

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Terence Hill et Bud Spencer les rois de la
bagarre et du délire en superformel
LES SUPERFLICS DE MIAMI
de Bruno Corbucci

Mrnnr "JI CASINO
QlCnnC _ j 027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Trois vies. Deux mondes. Un rêve. La liberté
SOLEIL DE NUIT
avec Baryshnikov et Hines
Oscar 1986 de la meilleure chanson «Say
you, say me»

I ARLEQUIN
<HVH ] 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
De Sydney Pollack avec Robert Redford,
Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer
7 oscars 1986, meilleur film et meilleur réa-
lisateur

. ' «inir " ; ¦¦"¦ ¦ "  ¦ :l CAPITOLE
[ OlUil .. ..,.., . . . •./ ;:[ 027/22 20 45
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
MACARONI
d'Ettore Scola avec Jack Lemmon et Mar-
cello Mastroianni
Une page d'intense émotion conduite aux li-
mites de la poésie

««IftU LUX
yWil : ;. [ 027/2215 45

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Christophe Lambert, Sean Connery
HIGHLANDER
Un homme hors du temps
Un film de Russel Mulcahy
Musique originale de Queen

", '!. : '  Y YYY

_ 026/2 21 54
Ce soir: RELÂCHE
«Connaissance du monde»
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LOVE STREAMS
(Torrents d'amour)
de et avec John Cassavetes et avec Gène
Rowlands

MADTlfUV T CORSO
fflAilIttlil I 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Prolongation deuxième semaine
Arnold Schwarzenegger dans le fameux film
d'action de Mark L. Lester
OPÉRATION COMMANDO
Peu importe où, quand et comment, quel-
qu'un doit payer!

: V YY
Y HUIlIllC 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LOVE STREAMS
(Torrents d'amour)

WEISSBS»
C'EST BON !

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

DEHLI
Fr. 1490.-

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

r* |||ARTOU "<
SION. Grand Ponl II, 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18, 021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8, 022/21 02 80

Uflt MONTHEOLO
IfjfP ;| 025/71 22 60
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(En stéréo)
Super-drôle! Bourré d'action!
REMO SANS ARME ET DANGEREUX
«Moi Chun, je t'apprendrai à donner un cer-
veau à tes poings!»
Un film de Guy Hamilton

UAIITUrV ! PLAZA
I nnjmm.i | 025/71 22 61
Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier soir
Le tout nouveau Michel Lang
A NOUS LES GARÇONS
«Elles les désirent tous...
Elles n'en n'aiment qu'un seul...»

REX
PfcA | 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Parlé français - Pour connaisseurs
INGÉNUES EXPERTES
Film très osé... Réservé à public averti

Tirage du samedi 5 avril

I 5 |18|24 |
125 1 33141
Numéro complémentaire : 14

Ccahe Wef o-lwk de. Sion
Tous les mercredis de 14 h-18 h
samedis de 8 h-12 h
cours de pilotage
pour débutants et avancés
Prix 80-la demi-journée.
Inscriptions:
Tél. 027/22 15 58 et

027/23 42 56.
Renseignements :
Tél. 027/38 32 32

020/22 91 22 (NATEL).
36-23195



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
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 el
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vondrodi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30. mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme: Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. — 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h __ 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chets 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Mtdnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
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 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
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Elle rêve certes de puis- 1er octobre 87 seulement) . Son tés et d'une quantité d'autres extras
sance et de luxe mais n'en seci-et? Un catalyseur à 3 voies et dont les BX ont le secret,
est pas moins d'une pureté sonde Lambda qui ne nuit pas à sa Car BX, c'est toute une gamme de

irréprochable. vivacité, laquelle vivacité ne per- modèles parmi lesquels chacun
C'est la nouvelle BX 19 TRI (Ber- turbe pas ses qualités routières. trouve son bonheur. Berline, Break,
Une ou Break) dont le moteur à La nouvelle BX 19 TRI est en effet Diesel, Essence (toujours sans
injection électronique de 100 ch- équipée d'une suspension hydro- plomb) , avec catalyseur, puissance,
DIN respecte les normes US 83 pneumatique exclusive, d'une direc- luxe ou économie: vous avez le
l'en vigueur en Suisse à partir du tion assistée, de freins à disque assis- choix.
DIN respecte les normes US 83
(en vigueur en Suisse à partir du

CITROEN BX

«Ses 100 ch propres vont catalyser
les passions.»

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mlnes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 7, ma 8: Fasmeyer 22 16 59; me 9, je 10:
Buchs 22 10 30; ve 11: de Quay 22 10 16.
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-
lants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17 h 30 à 19 h 30; ve de 16 à 18 h,
tél. 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou
23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h. au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30É au rez-de-chaussée de i'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage.2210 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, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, Sion jour: 23 35 82, nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%.. - 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
Perruchoûd, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi , 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. — Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26. .
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MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -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. 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83,2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagllotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges et Cie, Carros-
serie du Simplon 2 81 81. ,.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30. samedi 15-17 h.
Fondation 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 de10hà12h.
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-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - £n cas d'urgence en lflÈ -f^El'absence de votre médecin habituel, clinique VICUC
Saint-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. et jours de fête, tél. 111.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chets de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37,91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
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. i 17.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
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.
Loèche-les-Bains. - Sa 5, di 6: Rheumaklinik
62 51 1 .
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Le foehn: un allié redouté
Ouest et nord-ouest: développement d'éclaircies, 9 degrés.
Valais, Chablais, centre et est: assez ensoleillé et foehn dans

les vallées. Environ 10 degrés, 18 degrés même dans les régions
à foehn. Zéro degré vers 2500 m. Fort vent du sud en altitude.

Sud et Engadine: couvert et des pluies souvent abondantes.
Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: assez beau et

doux. -Au sud: demain des pluies, dès mercredi amélioration.
A Sion samedi: très nuageux, faible pluie, soleil pâle, gouttes

éparses; dès 17 heures, pluie «moyenne» cessant avant minuit,
7 degrés; à 14 heures: 1 (neige) à Zurich, 2 (neige) à Berne,
3 (pluie) à Bâle, 4 (pluie) à Genève, 7 (pluie) à Locarno. -A
Sion hier: bien ensoleillé par faible foehn, le soir très nuageux
et vent d'ouest, 14 degrés; à 14 heures: 3 (très nuageux) à
Zurich, 4 (très nuageux) à Berne et Genève, 5 (pluie) à Bâle,
8 (pluie) à Locarno, - 1 (peu nuageux) au Santis, 15 (pluie)
à Nice, 25 (beau) à Athènes et Tunis , 29 (beau) à Tel-Aviv.

La température minimale en 1985 (suite): Wynau -25,2
Pilate -25,1, Aigle -24,9, Kloten -24,2, Zermatt -22,1;Payerne - 22, Crans-Montana - 21,8, Coire - 21,4, Saint-Gall
-21,1, Berne -20,7, Bâle -20,6, Sion aérodrome -19,8°C.
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RECEPTION DES ANNONCES

Ŵ ^ T̂TT^^^^WTJ ^^Zr^ Publicitas SA. , Sion , avenue de la Gare 25.
mmm

Ummm̂ mmmmLmL m̂mLlmm\ téléphone 027/21 2 1 1 t .  Télex 38 121.
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Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Imprimerie Modems de Slon S.A. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Administration et rédaction Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
André Luisier, directeur général , du jour de parution à 16 heures,
et éditeur responsable v̂js mortuaires: la veille du jour de parution
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 jus<,u.à ,7 h 30 (en dehors des heures de
Tel. 027/23 30 51-52 bureau ils peuvent être transmis directe-
Chèques postaux 19-274. m8nt à ,a rédaction du journal, téléphone

027/23 30 51 Mqu'à 22 heures),
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Pellegrini. rédacteur en chef ; Roland Surface de composition d'une page:
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en 293 x 440 millimètres.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Corps fondamental: 8 (petit).
Germanier, éditorialistes et analystes; 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit; geur.
Michel Pichon. Jean Pignat, Françoise 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Luisier. Antoine Gessler (Magazine), T»BIC nt MIPI iMTt
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac- '*"•* UE ""*""teure de jour; Gaspard Zwissig. rédacteur Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta- 25 mm)' hauteur minimale 30 mm.
glaire: Jean-Pierre Bâiller. Jacques Ma- Réclames: 3 fr. 36 le millimètre,
riéthoz, Gérard Joris, Christian Mlchellod, Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Philippe Dély, rédacteurs sportifs. Aï), mortuaires : 1 fr. 19 le millimètre (co-

lonne de 45 mm).
TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sur

. 43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace.
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Dégâts au centre de la Croix-Rouge
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Vus de l'extérieur, les dégâts (apparemment minimes) causés par l'incendie de vendredi soir.

BEX (sd). - Un incendie s'est dé- les causes de cet incendie. Aimé Desarzens, syndic, et Michel
claré vendredi soir vers 20 h 30 au Le poste de premiers secours de Fliickiger, municipal responsables,
centre de la Croix-Rouge de Bex, Bex a été rapidement alerté et a se sont rendus sur place) a trouver
qui accueille une centaine de re- réussi à circonscrire le sinistre en un logement provisoire pour une
quérants d'asile et de réfugiés. quelque deux heures. Toutefois, vingtaine de pensionnaires.

Le feu a pris au premier étage un pompier est resté de piquet Les dégâts pourront prochai-
de l'immeuble. Plus précisément toute la nuit. nement être chiffrés, mais ils de-
dans la salle de lecture. Une en- La fumée dégagée par les fiam- vraient se situer aux alentours de
quête est en cours pour déterminer mes a obligé les autorités (MM. 100 000 francs.

CONSEIL COMMUNAL D'YVORNE

Statu quo sur les impôts
YVORNE (gib). - Yvorne n a pas
l'habitude de traîner. Vendredi
soir, le Conseil communal a une
nouvelle fois fait preuve de célé-
rité, sans être pour autant expédi-
tif. La réfection du collège
d'Yvorne a été acceptée avant que
les élus n 'étudient la transforma-
tion de celui de Versvey. Au cha-
pitre des impôts 1987-1988, la
Municipalité propose le statu quo.
Il est vrai qu'en 1985 la commune
avait baissé son pourcentage de
100 à 90!

Présidée par M. Christian
Roussy, cette séance aura permis
d'apprendre que le compostage
des boues de la STEP devrait
bientôt faire l'objet d'un projet
commun aux communes d'Yvorne
et de Cobeyrier. Le collège
d'Yvorne fera l'objet d'une réfec-
tion. A la suite du rapport de Mme
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Aline Paschoud, le conseil a vote
sans problème le crédit de 72 500
francs pour ce chantier.

Patronyme et, bourgeoisie re-
trouvés pour M. Jean-Pierre De-
lacrétaz vendredi soir. Le conseil a
accepté sa demande. Lors de cette
même séance, on apprendra que la
création d'une zone constructible
est à l'étude pour Versvey.

Si la présentation du préavis sur
le nouvel arrêté d'imposition n'a
pas suscité d'intervention, mis à
part les explications du syndic
Jacques Deladoey, il n'en fut pas
de même pour la transformation
du collège de Versvey. En effet,
MM. Willy Nufer , Philippe Gex, le
syndic, ainsi que Mme Paschoud
intervinrent soit pour prôner la
nomination d'un commission de
professionnels pour l'étude du
projet , soit pour s'étonner de la

cet anniversaire

création de logements, soit encore,
dans le cas du syndic, pour rap-
peler la plus-value de l'immeuble
après les travaux. Les élus du peu-
ple auront à se prononcer lors
d'une séance ultérieure.

A la paroisse protestante de Bex
BEX (jb). - Savez-vous que les
timbres-poste ne doivent pas être
jetés automatiquement avec l'en-
veloppe à laquelle ils sont collés?
Ce serait p lus utile de les garder
pour les missions et de les mettre
dans un tambour décoré par les
enfants de l'Arche de Noé, au
temple à droite du meuble où les
psautiers sont déposés!

En effet , comme la paroisse aide
les missions en versant comme les

«CE N'ETAIT PAS DU BROUILLARD!»

Incendie aux Mosses
LES MOSSES (gib). - Hier ma-
tin, vers 6 h 30, un chalet de va-
cances inhabité a pris feu aux
Mosses, dans le quartier de
Dorchaux. «En me levant, je me
suis dit que le brouillard mettait
du temps pour se lever ce matin.
C'est alors que mon fils a en-
tendu la sirène enrouée par le
froid; ce n'était pas le brouillard
que je voyais, c'était la fumée
d'un incendie!» Un habitant du
quartier, M. Hubert, racontait
hier matin le réveil brutal du
village des Mosses.

Propriété de MM. Borloz et
Walenbach, le chalet a été par-
tiellement détruit par le sinistre.
Dans leur intervention, les
pompiers d'Ormont-Dessous
ont été aidés par ceux de Leysin.
Des hydrantes se trouvant à
proximité des lieux, il ne s'est
pas révélé nécessaire de faire
appel au camion moto-pompe
posté à Leysin. Un effectif im-
portant de sapeurs a été dépê-
ché sur les lieux. Hier en fin de
matinée, de la fumée s'élevait
encore dans le ciel ormonan.

OCTOGENAIRE
RENVERSÉE A AIGLE

Issue fatale
AIGLE (gib). - Samedi, une pie-
tonne a été renversée par une voi-
ture alors qu'elle traversait la rue
Margencel, vers la Coop à Aigle.
Mme Louisa Dudan, âgée de 80
ans, est décédée des suites de cet
accident.

Le malheur s'est produit lorsque
Mme Dudan s'est élancée sur la
chaussée en dehors d'un passage
de sécurité. Souffrant de lésions
graves à la colonne cervicale, la
personne âgée fut conduite d'ex-
trême urgence à l'hôpital régional
d'Aigle, puis, au CHUV à Lau-
sanne. On devait apprendre hier
matin que Mme Dudan était dé-
cédée dans la soirée de samedi.

Le «Nouvelliste» adresse ses
sincères condoléances à la famille
de la défunte.

fidèles, de l'argent, elle compte
aussi leur envoyer ces timbres
usagés qui peuvent être réutilisés
par des collectionneurs. Cela pro-
cure aussi de la manne!

Ce serait sensationnel si l'on
pensait à cette solution car l'on
aide ainsi le département mission-
naire à accomplir des tâches dans
les pays lointains. Alors, pensez-
y... Merci.

Il est difficile de defimr pre- la cause du sinistre, les enquê-
cisément le montant des dégâts, teurs pourraient donc bien ne
Toujours est-il que selon nos pas prendre en ligne de compte
informations, personne ne se l'hypothèse d'une erreur hu-
trouvait dans cette habitation au maine. A moins qu'il ne s'agisse
moment de l'incendie. Quant à d'un acte d'un tout autre type...

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

Les Alpes à
Favant-garde
de l'Europe?

Samedi 12 avril 1986,
Grande Salle du Collège des Creusets, Sion
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ont le plaisir de vous inviter à cette manifestation .

Entrée libre
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TELÉRÉSEAU DE BAGNES

Consultation populaire
LE CHÂBLE (gram). - Négli-
gence, laisser aller, oubli ou
simple timidité: le fait est que
les Bagnards ne se montrent
guère enthousiastes pour don-
ner leur avis sur le téléréseau
que se propose d'installer pro-
chainement l'administration
communale. Sur les quelque
sept mille bulletins envoyés
tous azimuts, seuls huit cents
sont rentrés. Consolation pour
les défenseurs du projet: 90%
des réponses enregistrées sont
positives. Chez les propriétai-
res d'appartements et de cha-
lets à Verbier, le résultat est
encore plus probant. Le pré-
sident Ferrez et son état-major
ont cependant décidé de pro-
longer d'une semaine le délai
imparti à cette consultation
populaire. Les gens de Bagnes
ont donc jusqu'au samedi 12
avril prochain pour se mani-
fester.

Information locale
L'idée de créer un téléréseau

couvrant l'essentiel du terri-

CHIENS D'AVALANCHES DES DRANSES

Disponibilité et efficacité

L'essentiel des participants à l'opération fictive de sauvetage : c'était vendredi à Vichères-Bavon.
Les les conducteurs de chiens ont pu compter sur la collaboration appréciée de l'entreprise de re
montées mécaniques de la station.

VICHÈRES (gram). -
Deux amateurs de «hors
pistes» emportés par une
coulée de neige, à la
tombée de la nuit.
L'alerte donnée, les se-
couristes interviennent.
A la lampe de poche et
avec l'aide de chiens.
Rapidement, ' les deux
victimes sont dégagées.

militant au sein du
Groupement des chiens
d' avalanches des Dran-
ses. Une association réu-
nissant une vigtaine de
spécialistes recrutés dans
les districts de Saint-
Maurice, Martigny et
Entremont.

Treize conducteurs et
autant de quadrupèdes,
des bergers allemands
pour l'essentiel ont par-

Choquees mais prati-
quement indemnes. Fic-
tion ou réalité? Fiction
en l'occurrence, bien que
pareil scénario se dé-
roule fréquemment dans
nos Alpes. En fait, il ne
s'agissait ici que de
l'exercice nocturne an-
nuel organisé vendredi à
Vichères-Bavon à l'in-
tention des conducteurs

ticipe a cette opération.

Une gageure
Le bilan? Positif dans

l'ensemble, estime le
président 'Georges Mo-
rand d'Orsières. «Les
chiens ont bien travaillé,
même les animaux les
moins expérimentés;

CONCERT ANNUEL DE LA STEPHANIA
Le niveau qui monte, qui monte...
SEMBRANCHER (pag). - Le pu-
blic des Dranses a apprécié les
productions de la Stéphania.
Beaucoup même. Et il l'a fait sa-
voir chaleureusement. Notamment
en bissant «The Eléphant mar-
che», puis «The Floral dance» qui
mettait un terme à une soirée an-
nuelle particulièrement réussie.

Sous la baguette du directeur
Pascal Emonet, les musiciens de la
fanfare La Stéphania ont donc

Avant le concert de la Stéphania, de gauche à droite: le directeur
Pascal Emonet, MM. Gérard Ribordy et Bernard Delasoye (vingt
ans de musique) ainsi que le président Jérôme Emonet.

Deux premiers prix attribués
RIDDES (gram). - Le Concours
national d'exécution musicale
pour la jeunesse a couronné hier à
Riddes une toute jeune instru-
mentiste bâloise. Isabelle Schnôl-
ler (17 ans et demi) a non seule-
ment remporté le premier premier
prix de flûte ; l'élève du professeur
Kasaï s'est également approprié la
distinction décernée par la Radio
suisse romande pour sa brillante
interprétation de l'œuvre d'un

toire bagnard n'a pas suscité de
levées de boucliers dans la po-
pulation. Pas davantage qu'au
sein du conseil général con-
sulté l'an dernier sur la ques-
tion. «Nous attendions, nous
souhaitions un large débat, ex-
plique M. Willy Ferrez. Il n'a
pas eu lieu.»

Il semble donc que généra-
lement du côté de Bagnes,
chacun soit acquis au projet.
La paix des ménages ne paraît
pas menacée. Pas plus que
l'identité bagnarde. «La télé-

compositeur suisse. Ce double sa-
cre ne constitue pas une surprise
dans la mesure où Isabelle Sch-
neller , dauphiné dans sa catégorie
l'an dernier à ce même concours,
est une habituée des places d'hon-
neur, malgré son très jeune âge.
Elle représentera du reste pro-
chainement la Suisse au concours
de l'Union européenne de radio-
diffusion.

Italien de Genève
Un autre musicien, Andréa

Bandini, ressortissant italien do-
micilié dans la cité de Calvin, s'est
également signalé à l'attention du
jury. Lequel lui a décerné le pré-

vision est entrée de plain-pied
dans tous les foyers, ajoute le
président de commune. . Les
avantages du téléréseau sont
sans commune mesure avec les
inconvénients qui pourraient
en découler. Il suffit de penser
à l'information, à l'animation
locale et régionale que nous
pourrions diffuser grâce au câ-
ble.»

Nous aurons prochainement
l'occasion de reparler de ce
projet qui devrait passer à sa
phase de réalisation dès le mois
de juin.

ceux pour qui la recher-
che de personnes ense-
velies sous une couche
de 100 à 120 centimètres
de neige constitue encore
une gageure.»

Les meilleurs chiens,
eux, ne se sont pas seu-
lement contentés de re-
trouver les disparus. Ils
ont en prime permis aux
sauveteurs de ramener
l'équipement des infor-
tunés skieurs dont les
rôles étaient tenus par
des volontaires.

Une seule fois
Cet hiver, le Grou-

pement des chiens
d'avalanches des Dran-
ses n'a été que très peu
sollicité, ' fort heureu-
sement. «Deux alertes et

confirmé leur incontestable pro- à Martin Terretaz d'offrir un ma-
gression. Une progression qui est gnifique solo de trombone,
apparue éclatante notamment lors Entre deux productions musi-
de l'interprétation du morceau de cales, le président de la société, M.
John Can, «Suite-four little Jérôme Emonet ne s'est pas fait
maids». faute de féliciter et de récompenser

les musiciens les plus méritants
Autre p ièce à avoir enchanté les ainsi que les plus assidues aux ré-

mélomanes sembranchards et qui p étitions. Il a notamment tenu à
a apporté la confirmation que le rendre hommage à la fidélité de
niveau montait à la Stéphania: MM. Gérard Ribordy et Bernard
«Recitative and romance» de Re- Delasoye qui fêtaient ce dernier
ginal Heath. Ce morceau a permis samedi leur vingt ans de musique.

une seule véritable inter-
vention, tout récemment
ail Super-Saint-Bernard»
note M. Georges Mo-
rand.

Il n'empêèche que les
hommes et leurs fidèles
compagnons sont en
permanence prêts à in-
tervenir. 24 heures sur
24. Le secours en mon-
tagne de la police can-
tonale peut compter,
dans le giron octodurien
et l'Entremont, sur un
service de piquet dont
l'efficacité et la dispo-
nibilité ne sont plus à
démontrer.

L'exercice nocturne de
Vichères-Bavon en four-
nit la preuve la plus élo-
quente.

Lundi
6.00 La Première de la Radio suisse romande.

18.00 Les informations internationales de la Première et le journal
régional et local de Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mystérieuse.
18.50 Présentation du film de Christian Monty, «Le Nil sauvage»,

dans le cadre de Connaissance du monde.
19.00 La page magazine : le groupe Création de Salins.
19.30 Bol d'air avec Vick Parker et son invité Jean-Michel Diaud.
Promo Bol d'air

Né en 1952, Jean-Michel Diaud est d'origine sicilienne, il a pra-
tiqué le plongeon acrobatique en exhibition dans une piscine de 3
mètres de diamètre et 1 m 50 de profondeur. C'est dire que Jean-
Michel est un gars qui ne rate pas sa cible...

Il a gagné un concours organisé par une radio, ce qui lui a valu
d'enregistrer un 45 tours. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin
puisqu'il présente deux nouveaux titres dans la cire: «J'en ai
marre » et «Musique».

Découvrez la profondeur et le talent de Jean-Michel Diaud dans
Bol d'air dès 19 h 30 sur 90,8 avec Vick Parker.

mier prix d'interprétation de
trombone. Agé de 22 ans, le
Transalpin n'en est d'ailleurs pas à
son coup d'essai. En 1985 notam-
ment , il avait décroché le premier
prix de virtuosité du Conservatoire
de Genève.

Trois deuxièmes prix ont encore
été décernés par les juges. Ils ré-
compensent Roman Brogio de
Zurich (trombone), Anita Liithi de
Roggwil (flûte) et Curzio Petraglio
du Tessin (clarinette).

Dans le dernier registre instru-
mental - la trompette - aucun des
concurrents en lice n'a trouvé
grâce auprès du jury qui s'est re-
fusé à attribuer la moindre des
distinctions.

Huis clos
Signalons encore que le fait

d'ouvrir les éliminatoires et les fi-
nales au public n'a malheureu-
sement pas eu le succès populaire
escompté.

Hier, en fin de matinée, le con-
cert des lauréats - clou de la ma-
nifestation riddane - s'est déroulé
à huis clos ou presque. Dommage!

APRES LA POLLUTION DU FULLY

Les pêcheurs se jettent à l'eau
MARTIGNY (gram). - Les pê-
cheurs du district de Martigny
voulaient en avoir le cœur net.
Depuis vendredi soir, ils sont fixés.
La faune aquatique n'a semble-t-il
pas trop souffert de la pollution au
mazout dont le canal de Fully fut
la victime mardi dernier. En dépit
d'une fouille attentive, aucun
poisson mort n'a été découvert le
long du parcours incriminé.

Deux gardes et des auxiliaires
ont par ailleurs procédé à une pê-
che électrique, par sondages, entre
l'écluse de Branson et le théâtre de
l'accident, deux kilomètres plus
haut. Résultat famélique. Des épi-
noches en quantité, mais prati-
quement plus une seule truite, y
compris dans la réserve de Bran-
son. Selon le responsable de l'opé-
ration, les farios et arcs-en-ciel qui
peuplent habituellement ces eaux
ont choisi de jouer les filles de
l'àir. Comprenez qu'elles ont dé-
valé jusque dans le Rhône, en par-
ticulier les rescapées, certainement
plus sensibles, de la dernière mise
à l'eau effectuée voici une quin-
zaine de jours à peine.

Surprenant
Poursuivant ses investigations

également dans le secteur situé en
amont du théâtre de l'accident, le
«commando» a mis le grapin sur
de nombreuses truites, farios poui

LA LIBERTE DE FULLY EN CONCERT

Honneur à la championne de Suisse

Les musiciens méritants de la Liberté de Fully. De gauche à droite: le directeur Eric Lovey, Ray
mond Bruchez (40 ans de fidélité), Eloi Bender, Gérald Clivaz, Gérald Granges, Michel Granges
Alain Roduit (tous nommés membres d'honneur) et la championne de Suisse alto, Mylène Gay.

Les deux premiers prix du concours d'exécution musicale de
Riddes: Andréa Bandini (trombone) et Isabelle Schnôller (flûte
traversière).

Les brillants musiciens réunis à
l'église paroissiale méritaient in-
contestablement mieux qu'une
faible assistance. La Radio ro-

La pêche électrique dans le canal de Pully a fourni quelques
indications et permis certaines interprétations.
l'essentiel. Certaines pièces pe-
saient bien huit à neuf ' cents
grammes, nous dit-on, et sem-
blaient en excellente santé, arbo-
rant une robe superbe. Curieux
tout de même, si l'on songe que le
Fully absorbe tant bien que mal
les égouts et les eaux usées de
toute la commune. Sans parler des
pesticides agricoles. Cela tendrait
à démontrer les remarquables fa-
cultés d'adaptation du poisson qui

FULLY (pag). - Musiciens et di-
rigeants de la fanfare La Liberté
pouvaient afficher une fierté bien
légitime ce dernier samedi. Non
seulement parce qu'ils venaient
d'offrir à leurs amis une soirée an-
nuelle en tous points réussie. Mais
aussi et surtout parce que cette
société fulliéraine compte désor-
mais dans ses rangs une cham-
pionne de Suisse. Quelques heures
avant de se produire sur la scène
du Cercle démocratique, Mylène
Gay avait en effet décroché le titre
national alto dans la catégorie C
(15 à 17 ans).

Les laurieurs du directeur
Cet honneur a rejailli sur tous

les musiciens de La Liberté qui se
sont défoncés samedi pour offrir
au nombreux public du Cercle dé-
mocratique le meilleur d'eux-mê-
mes. Ce public a particulièrement
apprécié des morceaux comme
«Zampa» ou «Music» de John Mi- ans d'activité).

mande, elle, l'a bien compris, re-
transmettant en direct ce concert
des lauréats sur les ondes d'Espace
2.

pourtant n'est pas loin, a notre
sens du moins, d'avoir atteint son
point de rupture.

Il est donc grand temps que la
plus importante collectivité du
district de- Martigny, hormis le
chef-lieu, soit enfin raccordé à la
station d'épuration octodurienne.
Sous peine de voir le cours d'eau
et ses habitants mourir d'asphyxie.
Ah! si nos eaux bénéficiaient de la
même sollicitude que nos forêts...

les qui a clos cette soirée en apo-
théose.

Ce public n'a d'ailleurs pas
manqué de réserver un accueil
chaleureux au directeur Eric Lo-
vey qui, lui aussi, vient 'de glaner
quelques lauriers. Eric Lovey a en
effet réussi ses examens de ser-
gent-major trompette et il a été
nommé chef de la fanfare du ré-
giment 6.

Réussie sur le plan musical,
cette soirée annuelle a également
permis au président André-Marcel
Bender de récompenser des mu-
siciens particulièrement méritants.
Il a ainsi nommé membres d'hon-

neur MM. Eloi Bender, Gérald
Clivaz, Gérald Granges, Michel
Granges et Alain Roduit qui fê-
taient tous leur 35 ans de musique.
Il a aussi félicité M. Raymond
Bruchez pour ses quarante ans de
fidélité et M. Didier Fleutry (10
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Les nouveaux Trooper 4x4
se font forts de vous plaire
I Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
I diesel) et boîte 5 vitesses.
I Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10
I modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte-
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Informations sur le matériel destiné aux
remontées mécaniques:

- La nouvelle technique
d'enneigement¦ 
unique au monde

- Les groupes électrogènes
- L'information sur les pistes
A l'entrée de l'école professionnelle de Sion, le °j
mercredi 9 avril 1986, dès 14 heures. ...
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Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture :
Le Service Bosch est là! Rapidement -
fiablement - avantageusement

GUEX
Grand-Saint-Bernard 42

MARTIGNY
Tél. 026/2 20 06

DU 9 AU 12 AVRIL
NOUS FÊTONS NOTRE CINQUIÈME ANNIVERSAIRE
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Mercredi dès 15 heures distribution gratuite de
la tourte «ANNIVERSAIRE» géante (300 por-
tions)

Vendredi 11, samedi 12
Animation André Gill avec son jeu :
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TROIS TEMOINS DO PASSE DETROITS

Un passé sous les cendres.

MAYENS DE CHAMOSON (sm). - «C'est une
catastrophe pour le patrimoine valaisan... Il y a au
moins pour 350 000 francs de dégâts.»

Samedi soir, un incendie a ravagé trois chalets
sis à proximité de la station d'Ovronnaz, au lieu
dit Pathiers.

Alertés vers 16 h 30, les pompiers de la muni-
cipalité, sous le commandement de M. Jean-Ber-
nard Borgazzier, intervinrent rapidement. Malgré
les difficultés engendrées par la neige et par le
manque de pression d'eau, les quinze hommes
présents purent, tout en luttant contre le sinistre,
protéger les habitations voisines.

Du XIXe siècle
Pour une raison que l'enquête s'efforcera de

déterminer, le feu éclata dans un groupe de trois
chalets mitoyens, propriétés de MM. Cavin, Villa
et Hisette.

Construites au début du XIXe siècle, ces véné-
rables bâtisses venaient d'être entièrement réno-
vées comme chalets de vacances. Ce quartier ty-

SOCIETE DE MUSIQUE DU PRABE
Un écho retentissant
SAINT-GERMAIN (sm). - Il n'y
avait pas âme qui vive samedi soir
dans les rues et cafés de Saint-
Germain. En effet , le concert an-
nuel de l'Echo du Prabé, donné à
la salle paroissiale de Savièpse,
rassembla une grande foule d'amis
de la musique.

Une salle comble, quelque 500
auditeurs, des applaudissements
nourris et répétés... l'Echo du
Prabé, dirigé par M. Henri Héri-
tier, rencontra un succès bien mé-
rité. Tout de nuances et de qualité,
le récital offert par la société sa-
viésanne sut combler les mélo-
manes les plus avertis.

Une distinction
internationale

Au programme de cette soirée,
présentée par M. Edmond Farquet,
figuraient des œuvres aussi diver-
ses que variées. La production de
l'école de musique contribua à
agrémenter cette manifestation.

Au cours de la partie officielle,
M. Gérard Léger, président de la
fanfare , remit un diplôme aux trois
nouveaux membres d'honneur,
MM. Jacquy Dubuis, Joseph Léger
et Philippe Orsat. Un hommage
tout particulier fut rendu à M.
Raymond Luyet pour ses cin-
quante-sept années d'activité au
sein du groupe. Doyen de la so-
ciété, M. Luyet reçut, pour sa fi-
délité, une médaille de la Confé

Lors de la partie officielle.
dération internationale des musi-
ques de cuivre, la plus haute dis-
tinction reconnue en la matière.

2500 répétitions
Prenant la parole, M. Alex Og-

gier, président de la Société suisse
des musiques de cuivres, rappela
les principales étapes ayant mar-
qué la carrière musicale de M.
Luyet. Rétrospective qui mit en
valeur la participation du musicien

Confirmations à Grimisuat
pour la visite pastorale et la con-
firmation.

Samedi après-midi déjà , l'évê-
que put rencontrer les jeunes et le

GRIMISUAT (sm). - Comme tous
les trois ans, Mgr Henri Schwery,
évêque du diocèse de Sion, se
trouvait ce week-end à Grimisuat,

Lors de la célébration de l'office divin.

pique est aujourd'hui réduit en cendres.
Arrivés sur place, les soldats du feu purent

constater que des vacanciers et des indigènes
avaient déjà commencé, avec du matériel de for-
tune, à combattre les flammes. Hélas, devant
l'importance du brasier, une véritable fournaise
alimentée par le bois de construction, les pompiers
durent se limiter à empêcher l'extension de l'in-
cendie.

Un piquet de surveillance
Avec, entre autres, trois lances en batterie, les

secouristes parvinrent à maîtriser la situation vers
18 h 45. Par mesure de sécurité, un piquet de sur-
veillance demeura au Pathier toute la nuit, prêt à
éteindre un éventuel regain de l'incendie.

M. Vincent Favre, président de la commune, se
rendit sur place pour constater l'étendue de la ca-
tastrophe. Une perte incalculable puisque c'est
toute une page de l'histoire de Chamoson qui ainsi
part en fumée...

saviésan à quelque 2500 répéti-
tions.

Célébrant son 60e anniversaire,
l'Echo du Prabé déclencha des
torrents d'applaudissements pour
l'exécution d'un programme par-
faitement équilibré. Un succès qui
préfigure, à n'en pas douter, celui
que rencontrera les 3 et 4 mai pro-
chain, l'amicale, une manifestation
dont l'organisation incombe à Sa-
vièse.

personnel enseignant à Champlan.
Hier matin, après avoir salué

tous les responsables actifs au ser-
vice de la paroissse, Mgr Schwery
se rendit solennellement à l'église
de Grimisuat où, au cours de l'of-
fice dominical, il imposa les mains
à vingt-huit enfants qui confirmè-
rent leur engagement baptismal.

Dans une ambiance toute de
p iété et de foi partagée, Mgr
Schwery et l'abbé François Maze,
curé de la paroisse, assité de deux
autres prêtres, concélébrèrent la
messe de confirmation.

Dès 11 h 30, les autorités mu-
nicipales et les membres du con-
seil de fabrique invitèrent l'évêque
à un vin d'honneur agrémenté des
productions de la société de mu-
sique L'Avenir.

L'après-midi fu t  consacré à un
fructueux dialogue entre la com-
munauté des adultes de Grimisuat
et le conducteur spirituel des ca-
tholiques du diocèse de Sion.

«A VOTRE BUNKER, M'SIEU DAMES »
Un spectacle à l'abri de l'ennui

SION (sm). - Vous prônez l'ima-
gination, le rire et le rêve? Vous
êtes partisan d'un art aux multi-
ples facettes? Vous soutenez talent
et innovation? Alors... bienvenue
les 11 et 12 avril prochains au
théâtre de Valère pour assister à la
représentation de «A votre bunker
m'sieu dames!». Un spectacle si-
gné Création. •

Un zeste de réalisme déridé d'un
nuage de folie, un brin de science-
fiction relevé d'un «peut-être» fu-
turiste... cocktail pétillant d'hu-
mour, de satire et d'espoir, «A vo-
tre bunker m'sieu dames!» ne
s'étiquette guère. Tantôt psycho-
logique et sociologique, tantôt
moqueur, grinçant et ironique,
tantôt plaisant et affectif... c'est la
surprise, du début à la fin.
A l'abri !

Emprisonnée dans un bunker
depuis cinq ans, la famille Sacrin
s'est adaptée tant bien que mal à
son existence. Train-train de la vie,
anecdotes et mini-conflits du quo-
tidien... Rien ne semble devoir
perturber l'existence morne et
terne de ce huis-clos étouffant.
Pourtant ! A l'extérieur de l'abri -
dans la ville souterraine baptisée
Klostro-polis - vivent les «Zôtres».
En un temps, quatre actes, les
étrangers bouleversent les concep-
tions et clichés de la famille Sa-
crin. Eclatement de l'éducation et
des institutions forgées par le père
Sacrin, naissance d'un vent de fo-
lie, contamination d'idées perver-
ses, luttes entre les évolutifs et les
survivants inadaptés à la vie ex-
térieure...

Pas de craintes! Le justicier,
mutant et héros de la pièce inter-
viendra pour remettre le tout en
ordre.

La guerre des « Cola »

Un choix déterminant: à l'aveuglette !

Le culte du bon vin
SION (fl). - On en parle beau- Jf^ Bemard et Dominique
coup, en bien ou en mal. Mais Rouvwez tous trois ingénieurs
on ne connaît pas forcément EJS en viticulture et œnologie,
son langage et ses subtilités. aulsl ^Ver M: Christophe Ve-
Pour mieux connaître ce com- netz' chef des ventes d une
pagnon ancestral des Valai- grande maison valaisanne,
sans, le vin, un séminaire de s'exprimeront successivement,
dégustation s'ouvre aujour- Lfs thèmes de l'initiation à la
d'hui. n comportera trois vo- dégustation, des techniques
lets, soit trois conférences qui particulières d'élaboration des
seront données ce soir, et les vins et de la présentation des
lundis 14 et 21 avril. raretés occuperont les parti-

Ouvert aux œnophiles et cipants durant ce mois d'avril,
membres de l'Association des Rendez-vous les trois lundis
amis du vin, section Valais, ce à venir les 7, 14 et 21 avril dès
cycle d'exposés embrasse trois 20 heures à la grande salle de
domaines différents. Les con- l'Ecole d'agriculture de Châ-
férenciers Philippe Mathis, teauneuf.

Un nouvel essor

CONTHEY. - Le garage du Camping S.A. à Conthey a été placé en
de nouvelles mains. Un changement qui fut notamment marqué par
l'organisation d'une exposition - ouverte durant tout le week-end -
de la gamme complète de voitures japonaises Nissan.
Ventes, réparations toutes marques, véhicules d'occasion... Cette
entreprise est en outre l'agent exclusif, pour le Valais, des automo-
biles signées Ferrari.
Placé sous la responsabilité de MM. Jean-Philippe Fumeaux, à l'ate-
lier, Yves Schroeter, administrateur et gestionnaire, Jean-Pascal
Savioz et Michel Noirjean, vendeurs, le
vera un nouvel essor...

IS~~

Pour un rire radioactif.

Des caricatures
Un rêve qui tourne au cauche-

mar, une réalité dépassant les li-
mites de l'hallucination, une his-
toire débordant de son contexte...
«A votre bunker m'sieu dames»
rassemble d'étranges personnages.
L'ambassadeur, le poseur de pom-
pes télépathiques (PPT), le résis-
tant, l'errant Irac, l'androgyne,
l'inspecteur ou l'humanoïde...
chacun porte en lui caricatures et
stéréotypes d'une société tentacu-
laire, une société où l'humour noir
et le doute le disputent à l'espoir,
où l'euphorie et la méfiance ter-
minent dans l'inévitable engre-
nage.

Evoluant dans un décor métal-
lisé, les dix-huit acteurs du spec-
tacle ont mis un accent tout par-
ticulier sur les costumes et les ma-
quillages. Le dialogue de l'image
et du jeu de mots créent une am-
biance à la fantaisie, aux rires.

commerce contheysan trou

(Photo Bertrand Rey)

Fondée à Salins voilà quatre
ans, la troupe Création se distin-
gue par son théâtre inédit. Son
originalité: la création intégrale.
Le texte, les décors, la mise en
scène, l'éclairage, la musique, et la
bande sonore des pièces sont, jus-
qu'au moindre détail, le fruit de
l'imagination du groupe. «Le tra-
vail et l'élaboration d'un spectacle
se font en commun. Les avis, les
idées fusent, se mêlent, se mélan-
gent, s'éliminent...», explique Ber-
nard Sartoretti, le scribe ou tra-
ducteur de Création.

Après avoir rencontré un succès
mérité avec ses trois précédentes
œuvres - dont «N'ouvre pas,
Léon» qui reçut le prix d'interpré-
tation au festival de La Tour-de-
Peilz en 1984 - la troupe poursuit
son bonhomme de chemin.

«A votre bunker m'sieu dames»,
un spectacle à l'abri de l'ennui, à
ne pas manquer!

UVRIER (fl). - Un test de dégus-
tation a passionné les clients du
magasin Magro vendredi et samedi
derniers. Il s'agissait pour chacun
de déterminer sa préférence entre
deux boissons presque identi-
ques...

La firme américaine Pepsi a mis
au point un test qui chatouille la
susceptibilité de sa concurrente
directe, la maison Coca. En vi-
gueur depuis une dizaine d'années
aux USA, ce petit jeu a mis du
temps pour entrer dans les mœurs
européennes. L'essai d'Uvrier est
le premier du genre sur le plan
suisse.

Vous avez devant vous deux
gobelets parfaitement semblables,
remplis d'un liquide similaire à
première vue. Goûtez à chacune
des deux boissons et avouez fran-
chement quel goût vous plaît le
plus.

Les statistiques officielles don-
nent à Pepsi un léger avantage :
60% des participants votent pour
lui. Un résultat qui a à ce point
surpris la marque concurrente,
forte de 100 ans d'expérience,
qu'elle a revu sa recette. D'où, pa-
raît-il, la création d'une Fondation
en faveur de l'ancien breuvage.

Le but ultime de ce test consiste
certes à sensibiliser l'opinion pu-
blique. Cela veut dire, en clair:
«Vous croyiez jusqu 'ici aimer la
marque X. Achetez dès aujour-
d'hui le produit Y, puisque vous le
préférez à l'autre...»

En essayant ainsi de gagner du
terrain, Pepsi se fait peu à peu sa
place au soleil. N'a-t-il pas déjà
conquis les marchés soviétique et
chinois?

Dans cette petite guerre qui ne
lésine pas sur les moyens, qui va
triompher en fin de compte?
L'initiative - agressive au demeu-
rant - du choix à l'aveuglette re-
vient en tout cas à la cadette des
maisons Cola qui fête cette année
ses 89 printemps. Ce chiffre a une
vague connotation révolutionnaire.

RESTAURANT
DE LA PISCINE

SION
Fam. Tassoni

- Le menu du jour à Fr. 9.50
copieux et rapidement
servi

- et ses assiettes
à l'italienne

NOUVEAU £!!ip£r

réunions, sociétés, jusqu'à
80 personnes.
Grande place de parc.
Tél. 027/22 92 38

On s'y sent bien...
...on y revient!

36-1311
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BD'87 AVEC L'INDE
EN HÔTE D'HONNEUR
Rajiv Gandhi à Sierre !

.̂t*77 Ji %
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SIERRE (bd). - La nouvelle est passée quasi inaperçue. Et pour-
tant, elle est officielle , confirmée, signée et tout. La nouvelle:
l'Inde participera au Festival international de bande dessinée de
Sierre, en 1987, en qualité d'hôte d'honneur. Notre ministre des
Affaires étrangères, le conseiller fédéral Pierre Aubert l'a officiel-
lement annoncé jeudi dernier à l 'occasion d'une conférence de
presse tenue à New-Delhi et. portant essentiellement sur le bilan
de son voyage dans le grand et beau pays indien. Ainsi, après la
Chine (1984, lre édition), l'Argentine (1985) et la Grande-Bre-
tagne (cette année en juin), l'Inde deviendra le quatrième hôte
d'honneur du festival de BD. M. Aubert, qui s'est dit frappé par le
charisme du premier ministre indien Rajiv Gandhi, a invité ce der-
nier à se rendre en Suisse l'année prochaine. Il y a donc de très
fortes chances (et même une certitude) pour que M. Gandhi soit
«Sierrois» en juin 1987. On en parle en tout cas avec insistance
dans les coulisses du festival qui, par-là même, confirme ce que
nous savions déjà : Sierre devient la véritable capitale mondiale de
la . bande dessinée. N'en dép laise à Angoulême où le business
prend p lus de proportion que la qualité de l'accueil et la sympa-
thie qui se dégagent du festival sierrois.

TOURISME A GRIMENTZ

Conserver l'esprit des pionniers
GRIMENTZ (a). - L'image de marque de Grimentz, village typique du val d'Anniviers, tient bien.
Pas de récession dans ce tourisme familial et sportif. Depuis 56 ans, la société de développement
cherche à promouvoir la nature et le grand air dans un décor saisissant. Sa direction semble bonne
puisque d'année en année, Grimentz ne cesse de progresser dans ses nuitées avec une nouvelle
augmentation de 4,86 %.

La recette de ce produit touris-
tique est fort simple: mettez dans
un grand verre, un peu de neige,
un peu de folklore, quelques cha-
lets fleuris, des remontées méca-
niques, des habitants accueillants,
le tout avec un peu de soleil et
beaucoup de vin des Glaciers. Le
cocktail se boit avec une raclette,
en compagnie d'un ami des reines,
dans un carnotzet du village. Pour
cette publicité, la société dépense
12% de son budget. Cette image
rapporte gros : 189 262 nuitées soit
une augmentation de 8777 par
rapport à 1984.

Activités intéressantes
En prélude à l'ouverture de cette

56e assemblée, le président de la
société M. Jean-Pierre Massy a
rappelé la mémoire de M. Pierre
Tabin , ancien président de la
commune et membre de la société,
ainsi que les amis de Grimentz, M.
Jean Dumur , journaliste , et Firmin
Fournier, directeur de l'UVT: «Ces
hommes dynamiques méritaient
l'estime de notre société» , rappela
le président qui demanda un mo-
ment de recueillement.

Dans son rapport , le président
rappela les bonnes relations qui
s'instaurent avec l'UVT et avec la
Fédération des sociétés de déve-

Jeunes chats en détresse
Vendredi-Samt , 28 mars, un

jeune chat errant , gris souris, por-
teur d'un collier rouge a été re-
cueilli par la SPA sierroise dans le
quartier de la Scie à Sierre (vers le
café Goubing).

Un autre, âgé de 6 mois environ,
de couleur noire, en excellente
santé , sexe masculin a également
été trouvé vers l'école Beaulieu.

Les propriétaires qui les recon-
naîtraient à la lecture de ces lignes
peuvent les réclamer en télépho-
nant soit au soussigné, de préfé-
rence le matin, tél. 55 16 46 soit au
chenil , tél. 55 47 81.

On parle beaucoup depuis quel-
ques temps d'une maladie qui at-
teint les chats, j' ai nommé la «leu-
cose féline» plus connue sous le
sigle FeLV (félines Leukâmievi-
rus).

>?-'
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loppement du val d'Anniviers.
Chaque année, Grimentz présente
un programme attractif et diver-
tissant d'animation: expositions
artisanales, visites de la maison
bourgeoisiale, promenades guidées
quotidiennnes, excursions à skis
dans le val de Réchy, etc. Toutes
les sociétés locales se joignent à
l'animation. Grimentz a participé
à la remise des prix de P« Entente
florale» qui a eu lieu à Berne der-
nièrement. La publicité collective
ou individuelle cherche à toucher
l'étranger, mais surtout le centre et
le nord-ouest de la Suisse et les
cantons romands.

Fond sur fond
Parmi les objectifs prioritaires,

de la société de développement ,
figurent les aménagements spor-
tifs. L'an dernier, un gros effort a
été porté sur l'aménagement de la
piste de ski de fond dans lequel
20 000 francs ont été investis. Cet
effort s'est fait dans le secteur de
l'Ile aux Bosquets. Il se poursuivra
cette année dans d'autres endroits.
La patinoire a été parfaite. Des
aménagements pour les jeux d'en-
fants ont trouvé un endroit satis-
faisant, de même que la garderie
d'enfants, organisée par la société,
et tenue par Mmes Jacqueline

Le virus responsable de toute L'infection se fait par contact
une mosaïque de graves maladies direct, notamment par la salive,
se manifeste par une affection l'écoulement nasal , l'urine et les
cancériforme des cellules du sys-
tème de défense de l'organisme.

Si votre chat magrit, s'il est apa-
thique , sans entrain , s'il présente
des signes d'une affection indéter-
minée, il est possible qu'il soit at-
teint de leucose virale féline. Cette
dernière provoque une déficience
du système immunitaire parfai-
tement comparable au SIDA de
l'homme.

Les chats contaminés devien-
nent alors fortement vulnérables à
tout autre agent microbien du fait
que l'immunité naturelle de l'or-
ganisme s'effondre sous l'action
du virus.

Incurable, le FeLV ne présente ,
fort heureusement, aucun danger
pour l'être humain.

CAISSES RAIFFEISEN DU VALAIS ROMAND A MOLLENS

Le cap du milliard imminent
MOLLENS (bd). - «C'est avec une légitime fierté que je veux souligner d'emblée le magnifique travail effectué par nos gérants et nos
responsables qui, année après année, assurent à notre mouvement un développement réjouissant, donnant à notre cause un
dynamisme digne d'éloges. Vous êtes les artisans discrets et efficaces d'un succès remarquable!» C'est en ces termes que M. Roger
Pitteloud, président de la Fédération des caisses Raiffeisen du Valais romand, s'adressait, samedi à Mollens, aux trois cent quatre
délégués raiffeisenistes. Réunis dans cette sympathique commune de la Noble-Contrée, les membres de la fédération ont, en effet, de
nombreuses raisons de se dire satisfaits: la somme globale du bilan a crû de 12,5 % pour s'élever à 975 millions de francs (le cap du
milliard est donc proche!), le nombre de sociétaires a augmenté de 913 unités (+5,4% pour atteindre 17 893 membres), les
placements hypothécaires ont progressé de 9 % (+ 39,4 millions, près de la moitié de la somme du bilan avec plus de 475 millions!),
un accroissement des affaires dans le secteur des comptes courants débiteurs (16,9 % ou 202,6 millions). Les raiff eisenistes du Valais
romand ne sont toutefois pas seuls à pouvoir se réjouir pareillement. Avec ses 1229 établissements, le mouvement suisse, lui aussi, a
vécu une année 1985 particulièrement faste: la somme des bilans s'élève à 20,6 milliards, soit une augmentation de l'ordre de 10 %.
Bref , jamais ces banques d'un genre particulier n'auront connu d'aussi bons résultats.

En présence d'autorités com-
munales et bourgeoisiales de Mol-
lens, le président Pitteloud expli-
quait la «progression de tout pre-
mier plan» de la fédération en ces
termes: «C'est grâce à votre travail
exemplaire, grâce aux soucis que
gérants et comités se sont partagés
afin de pouvoir offrir à notre
clientèle des locaux adéquats qui
forcent l'admiration, grâce à un
service adapté aux besoins de la
clientèle, et plus particulièrement
à l'informatique. » A ce sujet,
d'aucuns craignaient, en dehors du
mouvement, que les caisses Raif-
feisen connaîtraient des difficultés
à franchir ce pas vers l'informati-
sation. Or, la plupart des soixante-
cinq caisses du Valais romand ont
franchi P«obstacle» sans trop de
difficultés.

Force tranquille
Les banques Raffeisen valai-

sannes obtiennent délibérément
un niveau de rendement restreint.
Leur vocation coopérative les in-
cite en effet à offrir à leurs socié-
taires des prestations de service
avantageuses. Elles renoncent
dans cette optique à toute affaire
spéculative et aux placements à
l'étranger. Et , en dépit d'une
marge d'intérêts plus exiguë, le
rendement a permis, outre des
amortissements et des provisions
plus importantes, d'accroître les

Tacchini et Annette Salamin.
Le secrétaire, M. Nicolas Sa-

lamin, â donné connaissance des
comptes et du budget de la société.
Ceux-ci ont été acceptés par l'as-
semblée. Les vérificateurs, MM.
Henri Loye et Charly Epiney, ont
fait un rapport satisfaisant.

Honneur aux sociétaires
Compte tenu des dépenses ex-

traordinaires et d'un manque de
liquidités, un emprunt hypothé-
caire de 80 000 francs a été ap-
prouvé par l'assemblée qui, dans
la foulée, a admis une participa-
tion financière de 20 600 francs à
la Société des aménagements
sportifs sous forme d'actions à ac-
quérir.

La société a honoré six jubilai-
res qui ont obtenu une médaille
pour 25 ans de sociétariat: MM.
André Epiney, Laurent Epiney,
Gilbert Constantin, Charles Hutter
et John Vaudrez, un plateau sou-
venir a été remis à M. Albert Sa-
lamin membre depuis 1936, soit
depuis 50 ans. Dans les divers, M.
André Melly, président de la Fé-
dération des sociétés de dévelop-
pement d'Anniviers, s'est exprimé
sur le tourisme de la vallée et des
actions promotionnelles à l'exté-
rieur.

excréments d'où la nécessité de
prêter une attention toute spéciale
à la propreté des écuelles et des
bacs à litière auxquels plusieurs
chats ont accès. Elle est également
transmise par la chatte à ses petits
pendant la période de la gestation.

La leucose féline , dont l'issue est
toujours mortelle, peut frapper les
chats de tous âges avec cependant
une prédilection pour les jeunes
sujets.

L'homme de l'art dispose au-
jourd'hui d'un test spécifique qui
lui permet de déceler cette mala-
die. Il vous renseignera sur la fa-
çon de prévenir cette grave affec-
tion qui est, hélas, très répandue.

Jos. B.

Réunis pour la photo souvenir, on reconnaît ici MM.: Pitteloud, président de la fédération régionale,
Margelisch, secrétaire, A. Berclaz, de la caisse de Mollens, délégué de la Municipalité, les cinq
jubilaires «trente-cinq ans» et M. Perren, président de la Bourgeoisie de Mollens.

reserves de 2,5 millions en les por-
tant à 32,3 millions de francs.

Le président Pitteloud parle ici
d'«esprit de solidarité qui fait leur
fierté et qui leur permet d'afficher,
sans ostentation il est vrai , une
sorte de force tranquille » . Celle-ci
est donc véritablement mise au
service de l'économie et, donc, du
mieux-être des habitants du pays.
«Nous voulons nous inscrire dans
la réalité quotidienne et nous le
faisons» , lance encore le Chamo-
sard «L'argent du village au village
n'est pas un slogan, ni un cliché.
Les postes de notre bilan le prou-
vent: notre argent est investi chez
nous...»

Publicité développée
Le remarquable travail des gé-

rants et comités locaux n'explique
pas à lui seul cette «euphorie» gé-
nérale. La fédération régionale at-
tribue effectivement cette forte
progression à la demande persis-
tante de crédits dans les secteurs
typiquement Raiffeisen: construc-
tion de logements, artisanat et
agriculture. Une politique d'inté-
rêts attrayante a elle aussi favorisé
cet essor.

CLASSE 1961 DE CHELIN-FLANTHEY

LA « RIOULE » A RIO

En taxi jusqu'à Cointrin. «Après on prend l'air!» lançait un membre de la classe 1961 de Chelin-
Flanthey en route pour Rio.

CHELIN-FLANTHEY (bd). -
Ils étaient huit, ces solides
gaillards de la classe 1961 de
Chelin-Flanthey, à gagner Ge-
nève-Cointrin en taxi (excusez
du peu!) samedi dernier. Huit
gars tout sourire qui quittaient
la grisaille helvétique pour- le
soleil et le sable f in  de Rio de
Janeiro. Entièrement financée
par une solide cagnotte, cette

La palette des prestations a en
outre été élargie en 1985. Parmi
elles, on citera notamment une
hypothèque Raiffeisen avanta-
geuse pour la clientèle et un
«compte jeunesse» intéressant.
Quant au plan de prévoyance 3e
pilier, il a été bien accueilli,
comme cela fut souligné lors de
l'assemblée de Mollens, 67e du
nom. Comme déjà dit plus haut ,
l'accent a été porté sur l'amélio-
ration des services à la clientèle.
Quatre établissements Raiffeisen
ont inauguré de nouveaux locaux
durant l'exercice 1985.

Honneur aux anciens
Après les exposés de MM. Ar-

mand Cudré, chef des crédits pour
la Suisse romande, et Jacques Dé-
praz, rédacteur du «Messager
Raiffeisen» , l'assemblée a procédé
à une élection complémentaire. A
la suite du décès de M. Alexis
Emonet de Sembrancher, les dé-
légués ont propulsé M. Bernard
Mettraux , de Sembrancher éga-
lement, au sein du comité de la fé-
dération. Il se compose donc dé-
sormais de MM. Roger Pitteloud,
président, Benoît Duc, vice-pré-

sortie de classe leur p ermettra Michel Bonvin, Laurent Nan-

sident, Jean-Claude Margelisch,
secrétaire, Marcel Dorsaz, caissier,
et Marc Cergneux, Bernard Met-
traux, Georges Fournier et Ami
Favre, membres.

En fin de séance, l'assistance et
le comité ont tenu à fêter quelques
anciens. On signalera plus parti-
culièrement cinq hommes qui
comptent chacun trente-cinq an-
nées de direction ou de conseil de
surveillance. Il s'agit de MM. Gus-
tave Seydoux, Port-Valais, Joseph-
Louis Richard , Mex, Xavier Roux,
Grimisuat, Henri Saudan, Marti-
gny-Combe, et Roger Pignat ,
Vouvry. Tout comme eux, vingt-
quatre autres «fidèles Raiffeise-
nistes» ont reçu un cadeau sou-
venir, mais pour, vingt ans d'affi-
liation. Nos félicitations rejoignent
celles du comité de leur fédéra-
tion!

Une copieuse verrée offerte par
la Bourgeoisie mollensarde et un
repas de première veine servi dans
l'accueillante salle polyvalente de
la localité recevante ont réuni les
trois cent quatre délégués dans un
esprit d'amitié et de réjouissance
compréhensible.
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BRIGUE - VIÈGE-ZERMATT

TOUJOURS PLUS EFFICACE
BRIGUE. - A quatre ans de son centième anniversaire, son pre-
mier parcours entre Viège et Stalden, Saas a effectivement eu
lieu le 3 juillet 1890, le BVZ s'avère plus jeune que jamais. Son
efficacité n'a d'égale que sa serviabilité. Ses dirigeants n'ont
d'ailleurs pas attendu le sort définitif qui sera réservé à sa «con-
currente» la route pour consentir des efforts considérables, tant
dans le domaine de la sécurité que dans celui de ses disponibili-
tés.

Vue du nouveau véhicule. Un prototype offrant a là fois places
assises et debout, ainsi que compartiment pour caddies si utiles
pour le transbordement des bagages, tant à Tâsch qu 'à Zermatt.

A ses débuts, il ne faut pas l'ou-
blier, le petit train rouge ne circu-
lait que pendant l'été en direction
du Cervin.

Successivement, il a donc fallu
le doter d'installations qui lui per-
mettent de circuler normalement.
Même lorsque les avalanches
s'abattent dans la vallée et que la
neige atteint des hauteurs consi-

CADETS BALOIS ET HELICO

Sensationnelle démonstration de sauvetage

Piloté par Bernd van Dornick, l'hélico a atterri au milieu de la Au terme de l'excercice, le conseiller communal Richard Clou
chaussée principale, sur un espace relativement restreint. sen, félicite le major André Môsch.

BRIGUE (lt) . - Cadets bâlois? Des sation pour la jeunesse, a l'image
gars sympathiques, fort bien édu- du scoutisme par exemple, qui
qués, faisant partie d'une organi- connaît une certaine audience en

VACANCES ESTUDIANTINES
Appel aux familles
BRIGUE (lt). - Chaque
année, des jeunes de 12 à 16
ans, filles et garçons du
Haut-Valais désirent trou-
ver une occupation dans le
Valais romand durant les
vacances d 'été, c'est-à-dire
pendant les mois de juillet
et août, afin de développer
leur connaissance de la
langue française.

DÈS AUJOURD'HUI À NOËS
Paris-Dakar
en grande surface
NOËS (bd). - Paris-Dakar en grande surface ? Non, ce n'est pas
un gag du lundi matin! Les grands magasins La Placette à Noës
ont en effet invité l'Ecurie des Sables ayant particip é au drama-
tique Paris-Dakar 1986 à venir exposer, dès aujourd'hui et
jusqu 'à samedi, ses véhicules de course.

Les pilotes de l'Ecurie des Sables se prêteront samedi prochain
à une séance de dédicace. Le jeune chanteur et disc-jokey Mike
Caryl dédicacera à cette occasion son premier disque intitulé
«Paris-Dakar, Pari du Cœur» en hommage à Daniel Balavoine,
Thierry Sabine, François-Xavier Bagnoud et tous ceux qui ont
payé de leur vie le goût enivrant de l'aventure.

dérables. «A l'époque, on cons-
truisait un tunnel sous la neige, de
l'entrée du village jusqu 'à la gare.
Aujourd'hui , le train y arrive sans
encombre grâce aux nombreuses
galeries de protection édifiées tout
au long de ses 44 kilomètres» , ex-
plique un ancien de la localité.

Et M. Heinz Favre , nouveau
chef d'exploitation du BVZ

Ces jeunes souhaitent vi-
vre dans des familles et ai-
der au ménage, garder des
enfants ou travailler dans
l'agriculture, notamment.

Pour de p lus amples ren-
seignements, prière de
s 'adresser à la Walliser
Glùckskette, Spitalstrasse
5, 3900 Brigue, tél. (028)
23 28 68 (le matin).

d'ajouter: «Pour l'heure, la voie
ferrée traverse sept tunnels et neuf
galeries pour une distance totale
de 2680 mètres. Le plus long de
ces ouvrages se situe au lieu dit
Kalten Boden-Schilten entre
Tâsch et Zermatt et mesure 620
mètres. Les trains empruntent
également trente-huit ponts dif-

M. Heinz Favre, nouveau chef
d'exploitation du BVZ: «de
nouveaux ouvrages de protec-
tion seront prochaineme nt édi-
fiés...»

férents sur une longueur totale de
465 mètres. Entre Viège et Zer-
matt, la différence d'altitude est de
955 mètres. La voie est dotée de la
crémaillère sur un parcours global
de 7 km 700. La pente la plus raide
atteint 125 %o. Nous n'en resterons
pas là. De nouveaux ouvrages de

Suisse alémanique tout particuliè-
rement.

Sans jouer aux policiers, ces
gars disposent toutefois de toutes
les qualités requises pour les sup-
pléer en cas de nécessité, dans
l'accomplissement des taches par-
ticulières, comme la régulation du
trafic ou les premiers soins à don-
ner aux blessés, victimes d'acci-
dents de la route, notamment.
Suite aux excellents rapports que
leurs dirigeants se targuent d'en-
tretenir avec les autorités commu-
nales brigoises, soixante d'entre
eux, une semaine durant , dans le
cadre d'un camp de formation re-
lative à leur activité accessoire, ont
démontré aux gens de la cité du
Simplon de quel bois ils se chauf-
fent.

On les a tout d'abord vus exer-
cer leur activité aux différents
carrefours de la cité, réglant la cir-
culation, distribuant prospectus
(plus de 2000 en cinq jours) aux
automobilistes ayant omis d'ar-
rêter le moteur de leurs véhicules
devant le signal rouge. (On sait
qu'à Brigue des mesures particu-
lières ont été instaurées à ce pro-
pos, avec l'introduction du signal
jaune précédant le vert) et à la fois
découvrir les particularités de la
capitale haut-valaisanne, en com-
pagnie d'agents de la police mu-
nicipale.

Pour couronner leur instruction ,
ces secouristes extraordinaires ont
du même coup innové dans ce
canton au niveau de l'organisation
de secours en cas de grave acci-
dent de la route : simulant une ca-
tastrophe survenue au carrefour de
Glis entre deux voitures, les gars
ne sont pas allés par quatre che-
mins pour secourir les «blessés» ils
ont tout simplement lancé un
S.O.S. à l'héliport d'Air-Zermatt , à
Rarogne. Le temps aux samari-
tains de dégager les accidentés et

protection seront prochainement
édifiés aux endroits qui demeurent
encore critiques malgré tout... »

Puis M. Favre précise que des
efforts considérables sont égale-
ment consentis en faveur de la
clientèle. Il en veut pour preuve les
trains-navettes entre Tâsch et Zer-
matt, qui circulent chaque vingt
minutes de six heures du matin à
minuit pendant la haute saison.
Une nouvelle voiture «mixte» of-
frant quarante places assises, cin-
quante debout et à la fois un com-
partiment pour vingt-trois caddies
au total, pendant l'hiver et, globa-
lement, cent septante places pen-
dant l'été, a été mise en service sa-
medi dernier. Plus tard , quatre vé-
hicules du même genre compose-
ront les convois qui feront la na-
vette entre les . deux stations pré-
citées...

Et notre aimable interlocuteur
de conclure : «Les trains-navettes
ont été mis en service en 1973.
L'année suivante, ils ont trans-
porté 764 143 passagers. L'an der-
nier, on en a dénombré presque le
double, soit 1476 386...»

A noter le dernier ouvrage en
date et d'importance: la couver-
ture de la gare de Zermatt. Pro-
tégés par un impressionnant toit
de béton, les trains sont mainte-
nant à l'abri. Au cours d'une pro-
chaine étape, le mur de protection
sera encore prolongé, sous lequel
on construira encore un nouveau
bâtiment administratif ferro-
viaire...

Il sied encore de préciser que
cette entreprise privée est dirigée
par M. Remo Perren , un enfant du
pays qui, on s'en doute, sait com-
bien la station au pied du Cervin
doit à «son» chemin de fer.

Louis Tissonnier

leur prodiguer sur place les pre-
miers soins que l'hélico atterrissait
déjà au beau milieu de la chaussée
principale, à deux pas de 1'«infir-
merie» privisoire installée sur les
lieux de l'accident.

L'opération s'est effectuée dans
toutes les règles de l'art et a connu
un succès probant sur toute la li-
gne. C'est la première fois que mes
hommes participent à pareille in-
tervention. L'expérience nous ser-
vira maintenant pour de véritables
actions héliportées, de plus en plus
nécessaires sur les autoroutes no-
tamment, a expliqué le major An-
dré Môsch, commandant de la
compagnie, qui a été félicité et re-
mercié par M. Richard Clausen,
conseiller communal, président du
service de la police municipale.

L'AMQUR
c'est...

: ûi

... choisir une musique
qui crée l'ambiance.

TM Reg US Pat Ott —ail rlghls réservât)
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

BRIGUE
Symposium
«Tremblements de terre»
BRIGUE (lt). - Aujourd'hui, lundi, débute à Brigue un
symposium «tremblements de terre» organisé par la Com-
mission nationale suisse pour l'UNESCO et la Commission
suisse de géophysique, consacré au problème de l'évalua-
tion du risque sismique et aux mesures de prévention et
d'aide en cas de tremblements de terre. Le symposium
s'étendra jusqu'au 10 avril prochain.

Le but de la rencontre est d'informer les milieux inté-
ressés des possibilités et des limites de la science en ma-
tière d'évaluation du risque sismique, des conséquences
que l'on peut en tirer sur le plan de la prévention et des
méthodes modernes de contrôle de catastrophes.

Le symposium est destiné aux scientifiques concernés
(spécialistes des sciences de la terre, architectes, ingé-
nieurs, géographes, spécialistes de l'aménagement du ter-
ritoire, économistes), ainsi qu'aux praticiens (responsables
de la protection civile, spécialistes des secours en cas de
catastrophes, services publics concernés par les normes de
construction, assureurs). Les organisations internationales
y sont invitées de même que quelques conférenciers étran-
gers. Le symposium s'adressera également au grand pu-
blic, par le truchement d'une conférence publique.

Cordiale bienvenue aux participants à cette importante
rencontre.

OFFICE DU TOURISME DE ZERMATT
1 453324 nuitées!

ZERMATT (lt). - Dans le cadre de
sa prochaine assemblée générale
prévue pour demain soir mardi,
l'office du tourisme de la station
du Cervin vient de faire connaître
son bilan se rapportant à l'exercice
écoulé, pratiqué du 1er novembre
1984 au 31 octobre 1985. Au cours
de cette période, on a dénombré
1453 324 nuitées au total. Soit
20 143 ou 1,4 % de moins qu'au
cours de l'année précédente.

Dans le secteur de l'hôtellerie
(—4 ,8% sur l'ensemble de l'an-
née), une certaine récession a été
tout particulièrement ressentie en
janvier (— 16 %), puis en avril
(- 18,1 %). Coïncidant avec un
manque de neige, le froid intense
qui a régné de la fin décembre à la
mi-janvier avec des températures
oscillant entres moins 32 et moins
40 degrés (Petit-Cervin), d'une
part, l'époque des vacances pas-
cales relativement précoce, d'autre

St. -Moritz
Hiver 615 708 + 5,30%

Eté 384 407 + 5,40%
total 1000 115 + 6,60%

Une preuve, s'il était encore né-
cessaire, de l'enviable position oc-
cupée par la reine des stations va-
laisannes dans le concert touris-
tique helvétique. Quant à sa légère
baisse de régime constatée au ni-
veau du nombre global de ses nui-
tées, il n'y a absolument pas lieu

AVALANCHE AU WASENHORN
Secourisme sans frontières
COL DU SIMPLON (lt). - Tant
que les jeunes skieurs portés dis-
parus depuis mercredi dernier
sous la terrible avalanche du Wa-
senhorn n'auront pas été retrou-
vés, toutes les hypothèses sont
évidemment permises. Plausible
est, par exemple, celle voulant que
les corps aient été précipités sur le
versant italien, dans une zone hé-
rissée de rochers, inaccessible
pour l'heure. Après un certain
parcours, la gigantesque masse de
neige s'est effectivement partagée
en deux, une partie s'est dirigée
vers le versant helvétique, pendant
que l'autre prenait la direction de
l'Italie.

Si tel était réellement le cas, les
secouristes helvétiques n'aban-
donneraient pas leurs recherches
pour autant. Prétendre le con-
traire, comme d'aucuns l'ont laissé
aussi clairement que maladroi-
tement entendre, c'est tout sim-
plement méconnaître l'esprit de
solidarité animant les gens de la
montagne et les membres des or-

Youpi, 3 photos en plus! Maxi

Photos fantastiques.
Couleurs naturelles.
Super prix.

part , sans parler de la tragédie due
à l'avalanche qui a fait onze'morts
sur la route cantonale entre Tasch
et Zermatt avec de négatives ré-
percussions tant au niveau de la
presse nationale qu'internationale,
en sont les principales raisons.

L'hôtellerie zermattoise affiche
par contre un record absolu en ce
qui concerne la saison d'été, qui se
traduit par une augmentation de
10,9 % sur un total de 424 143 nui-
tées. Celles-ci s'élèvent globale-
ment à 505 173 du côté de la pa-
rahôtellerie. Dans les hôtels zer-
mattois, la clientèle étrangère a
représenté le 67,22 % de l'ensem-
ble des nuitées, avec une légère
tendance à l'accroissement.

Pour la saison .1984-1985, au ni-
veau de l'occupation des hôtels
dans les trois principales stations
de vacances helvétiques, la situa-
tion se présente de la façon sui-
vante :

Zermatt Davos
524 008 - 4,8% 587 067 + 2,2%
424 143 + 10,9% 315 603 + 1,9%
948 151 + 1,7% 902 670 + 2%

d'en faire un drame. D'autant que
le passage, de plus en plus consi-
dérable au pied du Cervin, difficile
en revanche à qualifier d'une ma-
nière quantitative, joue également
un rôle déterminant au niveau
économique d'un centre touris-
tique comme Zermatt.

ganisations de secours des pays
concernés. Quoi que l'on en dise,
le secourisme n'a pas de frontières,
Dieu merci. Notre action com-
mune en vue de retrouver le petit
Guido Coen, porté disparu sur le
plateau Rosa, en est une preuve
éclatante , si elle était encore né-
cessaire, a expliqué un spécialiste
en la matière .

L'interruption momentanée des
recherches en raison des mauvai-
ses conditions météorologiques ne
veut absolument pas dire abandon
de l'action. En ce qui concerne le
Wasenhorn , où il n'a pratiquement
pas cessé de neiger pendant tout
ce dernier week-end, la région est
maintenant recouverte de plus
d'un mètre de neige fraîche. Ce
qui , pour l'heure du moins, aug-
mente singulièrement le danger
d'avalanches. S'y aventurer dans
ces conditions serait synonyme de
suicide. C'est ce que certains, par-
fois, éprouvent de la peine à com-
prendre, hélas!

***>
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Peugeot 205 diesel: propre alternative au catalyseur. 3 ou 5
comme l'exi gent les normes de portes.
dépollution U.S. 83, en ordre
pour les normes suisses de dé- 205 diesel:
pollution 1987! Une véritable à partir de Fr.13750.-
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SION: GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE 027/22 01 31

SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERIO S.A. 027/$5;1436

MARTIGNY: GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 22333

MONTHEY: GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 6515

fc SPÉCIAL
I MFQRMOT X OLJEE

Parution: 22 avril

Profitez de cette occasion pour offrir vos
produits et services à nos lecteurs (plus
de 111 000).

Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11,
\D/ int. 32 ou 33, est à votre service.

Pour imprimeries offset
très bonnes occasions

1 machine offset Gestettner 211, A4
en parfait état de travail Fr. 6500-

1 petite offset de bureau,
état de neuf Fr. 1000-

2500 plaques offset carton
Colitho,A4 Fr. 450-

1 composeuse IBM, avec 7 boules
caractère d'imprimerie . Fr. 1000-

1 machine à écrire IBM
avec 7 boules différentes Fr. 500-

1 machine à perforer
trous classeurs Fr. 250-

2 agrafeuses électriques Fr. 250-
9 étagères métalliques, à 5 rayonnages

comme neuves Fr. 800-
ou le tout, en bloc, pour Fr. 9000.-

Renseignements:
Tél. 022/21 40 28.

18-64617

>

organisé par la Croix-Rouge suisse
Section de Sierre et environs

mercredi 9 avril
Crans-sur-Sierre, Montana-Vermala, Noës, Muraz,
Veyras, Sierre, Villa, Glarey, Corin, Loc, Saint-Léo-
nard, Uvrier, Grône, Erdesson, Loye, Itravers, Gran-
ges, Flanthey, Chelin, Vaas-Saint-Clément , Lens,
Icogne, Chermignon-d'en-Haut, Ollon, Montana-Vil-
lage, Randogne, Bluche, Mollens, Venthone, Dar-
nona, Moulin, Miège, Chalais, Réchy, Chippis, Ver-
corin, Vissoie, Saint-Jean, Mayoux , Pinsec, Chan-
dolin, Saint-Luc, Grimentz , Ayer, Mission, Cuimey,
Zinal.

Prière de déposer les dons avant 8 h 30 le matin, au
bord d'une route principale.
Villages: en bordure de la route qui traverse le vil-
lage.
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IW^CENTQE de 
MA&&AGE et BRONZAGE

"le'bourg"
sierre ® 55.01. 06

Préparez votre corps pour la bonne
saison
9 Thérapie d'amaigrissement
• Massages
• Bronzage rapide pour dames et

messieurs avec un équipement
UVA des plus modernes (sans
systèmes à tubes)
Bronze 4 x plus que les anciens
systèmes!

0 Ouvert midi et soir sur rendez-vous

WWÊLWk
Conférence publique

Karma et Réincarnation
Mercredi 9 avril 1986

à 20 h 30
Hôtel du Rhône - Sion

Entrée libre
22-2948

i

GD-PONT 29
SION

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-

prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8hà12h
et de 14 h à 18 h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges

36-2207

Armes
Collectionneur vend
3 Sig
6 Parabellum 1900 à
1929
Revolver 1878-1882
Série de fusils.

Tél. 022/96 2513
le soir.

36-24014

Vous êtes trops gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de
plantes. Pour les diabétiques aussi. Un trai-
tement à 4 bouteilles de 100 ml coûte
Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informa-
tions supplémentaires avec une enveloppe
de retour à SAMIJO, Obermattstrasse 10,
3018 Berne.

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36_6841

SCANIA

Toujours plus d'entreprises à la
pointe du progrès choisissent
les camions SCANIA

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion -Tél. 027/31 31 58

*l$gïz%&fiv'-~j *f*̂ M,[]
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VOTRE ASSURANCE-VIE
est-elle adaptée à votre situation ?
Vous serez conseillé et orienté,
sans engagement. Ecrire:
BUREAU MICHEL GEORGES
Place de la Gare 2, 1950 Slon

Pour cause de remaniement de pépi
nière, à vendre

superbes thuyas
de110à120 cm.
Michel Terrettaz, horticulteur
Condémines 13, 1950 Sion
Tél. 027/31 28 30.

36-24016



Le travail et le silence,
c'est la plus belle expression de l'amour.
Par le travail, on se met au service des autres,
dans le silence, au service de Dieu.

Son épouse:
Joseline MONNAY-BOURBAN , à Saint-Maurice;

Ses filles:
Marie-Reine et Sophie ;

Ses parents:
Jean et Marie MONNAY-COUTAZ, à Saint-Maurice;

Ses beaux-parents :
Camille et Irène BOURBAN-MARIÉTHOD, à Baar;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs :
Jean-Mary et Babeth MONNAY-CHEVALLEY et leurs enfants,

à Saint-Maurice;
Roland et Yvonne MONNAY-EYHOLZER et leurs enfants, à

Sion;
Alain et Marlyse MONNAY-FRAUCHIGER et leurs enfants, à

Champéry;
Jean-Maurice et Hélène BOURBAN-DUBUIS et leurs enfants, à

SâV16S6 *
Christiane et René CARTHOBLAZ-BOURBAN et leurs enfants,

à Salins;
Stéphane BOURBAN, à Baar ;

Son parrain :
Hubert COUTAZ-VUISSOZ, à Sion;

Ses filleuls:
Pascal, Chantai, Isabelle et Garry;

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

Monsieur
Marco

MONNAY

oncle , neveu , parrain , filleul et fMÉW aicousin , survenu à l'Hôpital de ^8 r J ___Pi

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Maurice le mardi 8 avril 1986 à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice où la famille sera présente aujourd'hui lundi
7 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marco MONNAY

ancien conseiller général.

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

La Caisse Raiffeisen de Champéry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc MONNAY

frère d'Alain, vice-président du comité de direction.

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

L'administration communale de Champéry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc MONNAY

frère d'Alain, secrétaire communal.

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

t
Les contemporains de la classe 1945

de Saint-Maurice
doivent se résigner, dans la tristesse, à faire part du décès de

Marco MONNAY
leur cher ami et compagnon.

La maladie a eu raison de sa force tranquille. Nous espérons que
toutes celles et tous ceux qui l'ont aimé et ont partagé sa vie
trouvent dans cette force communicative le courage d'accepter
ce départ.

Nous garderons de notre ami Marco le souvenir d'un homme qui
a consacré sa vie à sa famille et au travail de la terre, sans répit ,
et qui fut toujours fidèle dans ses amitiés. Jamais une plainte,
toujours d'humeur joyeuse, Marco... un grand sportif de la vie,
un chic type. _ ,,La 45.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Son épouse:
Conchità GONZALEZ-SANMAMEZ, à Saint-Maurice;

Ses enfants:
Angel et Nadia, à Saint-Maurice;

Sa mère :
Angeles GONZALEZ, à Bex;

Ses beaux-parents :
Sisto et Manuela SANMAMEZ;

Ses frères et sœurs :
Eva et George SFRAMELI-GONZALEZ et leurs enfants Eva et

Franco, à Saint-Maurice;
Antonio et Rosi GONZALEZ-CORTÈS et leurs enfants

Angelines et Joël, à Monthey;

Manuel GONZALEZ, à Saint-Maurice;
Félix GONZALEZ, à Genève;

Ses beaux-frères:
Manuel et Carmen SANMAMEZ, à Vernayaz;
Sergio et Mercedes SANMAMEZ et leur fille Christine, à Saint-

Maurice;
Pépita et Manolo SANMAMEZ et leur fille Monica, à Zurich;

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

GONZALEZ T *W
survenu accidentellement le
4 avril 1986, à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera |g
célébrée à l'église de Saint- > Rfc,Maurice, le lundi 7 avril 1986, à

\%%liJr MB ' v -V' *-» i'

Son corps repose à la chapelle ardente de la Clinique de Saint-
Maurice.

Ton sourire et l'amour que tu nous as donné
resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Ta famille.

t
S'est endormie en implorant le pardon de Dieu dans sa 86e année

Madame
Victorine GROSS-

BOCHATAY
Font part de leur peine:

Simone GROSS, au Tretien ;
Colette et Arthur CLAIVAZ-GROSS au Tretien, leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey et au Tretien;
Eva et Ami FOURNIER-GROSS, à Salvan, leurs enfants et petit-

fils, à Massongex et Salvan;
Madeleine GROSS, à Martigny;
René et Cécile BOCHATAY-GROSS, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petit-fils, au Tretien;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan le mardi 8 avril 1986, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Salvan où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 7 avril , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur mixte et le Chœur d'enfants
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angel GONZALEZ

papa de Nadia

et du décès de

Monsieur
Marc MONNAY

papa de Marie-Reine.

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

Les sociétés de gymnastique de Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angel GONZALEZ

papa de Nadia et d'Angel

et du décès de

Monsieur
Marc MONNAY

papa de Marie-Reine

membres de nos sociétés.

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

Monsieur Jules FUMEAUX, ses enfants et petits-enfants, a
Lausanne et Genève;

Monsieur Camille FUMEAUX, à Saint-Maurice;
La famille de feu Aimé CARRUZZO-FUMEAUX, à Saint-

Maurice;
Madame Jeanne SCHICK-FUMEAUX, à Saint-Maurice;
Monsieur Antoine DEFAGO-FUMEAUX, ses enfants et petits-

enfants, à Troistorrents, Lausanne et Monthey;
Mademoiselle Hermine FUMEAUX, à Saint-Maurice;

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

Mademoiselle
Marthe FUMEAUX

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 avril
1986, dans sa 79e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Sigismond, à
Saint-Maurice, le mercredi 9 avril 1986, à 15 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de Saint-Amé où la
famille sera présente mardi 8 avril 1986, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Henri AVANTHAY
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos dons et vos envois de fleurs.

Un merci spécial:
- à la famille ;
- au révérend curé de Champéry;
- aux nombreux amis;
- à la société de chant;
- à la fanfare Echo de la Montagne;
- au corps médical de l'Hôpital de Monthey.

La messe de septième sera dite à l'église de Champéry aujour-
d'hui lundi 7 avril 1986, à 20 heures.

Champéry, avril 1986.



t
J 'ai retrouve ceux que j' aimais
En attendant ceux que j'aime.

Ses enfants , petits-enfants et arrière-petite-fille:
André et Jeannette CONSTANTIN-RAUSIS, leurs enfants

Karine, Jean-Maurice et Sarah, à Fully;
Marie-Thérèse et Roger RODUIT-CONSTANTIN, leurs enfants

Nathalie, Anne-Françoise et Yves-Robert RODUIT et leur
fille Adeline, à Fully ;

Marguerite et Jean-Pierre SIERRO-CONSTANTIN, leurs
enfants Florence, Kathy, Sabine et Paul-Marc GENETTI , à
Fully et Martigny;

Roger et Anne-Marie CONSTANTIN-ROULIN et leurs enfants
Yves et Valérie, à Martigny;

Marie-Paule et Yvon BENDER-CONSTANTIN et leur fils
Emmanuel, à Fully;

René et Yvonne CONSTANTIN-LAMBIEL, à Fully;
Mireille et Marc-Henri RUCHET-CONSTANTIN et leurs

enfants Julien et Vincent, à Bex;
Marie-Noëlle et Michel RAYMOND-CONSTANTIN et leurs

enfants Alain et Céline, à Saillon;
Madame veuve Thérèse TISSIÈRES-BISELX, ses enfants et

petits-enfants, à Prassurny;
Madame et Monsieur Bruno ALTHER-BISELX, leurs enfants et

petites-filles, à Sion ;
Famille feu Angèle MEYNET-COPT-BISELX , à Nendaz,

Verbier et Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri BISELX, à Prassurny;
Famille feu Romain CONSTANTIN-MEILLAND, de Fully;
Famille feu Paul BISELX-PELLOUCHOUD, de Prassurny;

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

Madame
Alice CONSTANTIN

BISELX
survenu après une longue
maladie, à l'âge de 70 ans.

La messe d'ensevelissement
aura heu aujourd'hui lundi
7 avril 1986, à 16 heures à
Fully.

La défunte repose à son
domicile.

Selon le désir de la défunte.
pas de visites , ni fleurs ni cou- f w > W m m ï \ronnes , mais pensez à la Ligue WmWvalaisanne contre le cancer. ¦̂____________________ H__M__H____BI

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le personnel du tea-room-boulangerie
La Diligence à Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice CONSTANTIN

BISELX
maman de ses patrons.

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

La direction et le personnel
de Coop Valcentre Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alice CONSTANTIN

mère de leur collaborateur et collègue M. Roger Constantin

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

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de remercier
chacun en particulier , la famille de

Monsieur Ulrich CARRON
tient à exprimer à tous sa profonde gratitude.

Un merci spécial:
- au clergé de Fully;
- à la société de chant;
- au docteur Maurice Luisier;
- au patron et aux collègues de travail, aux collègues sportifs,

aux amis du défunt et de sa famille.

Fully, avril 1986.

t
La société de chant L'Echo des Follaterres

de Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice CONSTANTIN

belle-mère de sort président, M. Yvon Bender.

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

t
Son épouse:
Christiane JORDAN-DAVES, à Massongex;

Ses enfants :
Nicolas JORDAN et son amie Laurence, à Monthey;
Patrick JORDAN et son amie Béatrice, à Massongex;
Katia JORDAN et son ami Dominique, à Massongex;

Sa maman:
Pauline Jordan, à Massongex;

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Alfred DAVES-RICHARD, à Massongex;

Son frère , sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Monsieur Raoul JORDAN, à Vouvry, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles MAUMARY-JORDAN et leurs

enfants, à Massongex;

Monsieur et Madame André DAVES-ROSERENS, leurs enfants
et petits-enfants, à Massongex;

Madame Raymonde REUSE-DAVES et ses enfants, à
Massongex;

Son parrain, ses filleuls, ses oncles, tantes, cousins et cousines;

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

Monsieur

JORDAN Ê ^à
de revêtements de sols M **\éÈff

survenu à l'Hôpital de Mon- ^É_HE_Y§te^MË_Ë^_fc___they le samedi 5 avril 1986, « Hj l̂

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale 11 _H_ffl_ffi____*flH-__B_____i
de Massongex le mardi 8 avril
1986, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Massongex où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 7 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux:
Oscar REY, à Saxon;

Ses enfants:
Georgy et Albertine REY-VERNAY, à Monthey;
Jeannette MORAND-REY, à Riddes;
Liline REY, à Genève ;

Ses petits-enfants:
Raoul et Marie-Françoise REY-PITTELOUD et leurs enfants

Jean-Pascal, Isabelle et Stéphane, à Monthey;
Jean-Marc et Marguerite REY-LUCCA et leurs enfants Patrick et

Katia, à Monthey;
Michèle et Pierre-Joseph MONNET-MORAND et leur fils

Didier, à Riddes;
Marcel MORAND, à Riddes;
Roger MORAND, à Riddes ;
La famille de feu César ROTH ;
La famille de feu Camille REY;

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

Madame
Lina REY

née ROTH

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante et cousine, survenu à
l'Hôpital de Martigny, le 6 avril 1986, dans sa 89e année, avec le
réconfort des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
mardi 8 avril 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Saxon où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 7 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Football-Club Massongex

et la section vétérans du FC Massongex
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul JORDAN

membre fondateur du club et joueur vétéran.

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

Son frère, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Madame Céline RABOUD-CLARET, à Choëx, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre CLARET-MAIRE , à Troistorrents ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe STUCKY-CLARETr

à Genève;

Son amie :
Josiane MARTENET , à Troistorrents;

Ses filleuls, cousins, cousines;

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

Monsieur
Marcellin CLARET

retraite Ciba-Geigy

survenu à l'Hôpital de Monthey le samedi 5 avril 1986, à l'âge de
74 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mardi 8 avril 1986, à 10 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes à Massongex.

Le défunt repose au Home Les Tilleuls, à Monthey.

Domicile de la famille : Pierre Claret-Maire, 1872 Troistorrents .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t ~
Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Edouard CHAPELLIN-ROCH, à Genève;
Monsieur et Madame Michel ROCH-WIDMER et leurs enfants

Sarah et Cindy, à Sierre ;
Monsieur et Madame Guy ROCH-EQUEY et leur enfant André,

à Genève ;
Monsieur Pierre-Antoine ROCH, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard ROCH-REY, à Miège ;
Madame et Monsieur Maurice LION-ROCH et leur enfant

Gregory-Johnathan, à Genève ;

Sa sœur:
Madame Jeanne MEISTER-ROCH et famille, à Sion;

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

Monsieur
Fernand
ROCH

surenu a l'Hôpital de Sion le
samedi 5 avril 1986, à l'âge de
70 ans, suite à une longue et
douloureuse maladie suppor-
tée avec courage et dignité.

La messe de Sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion le
mardi 8 avril, à 10 h 30.

Notre papa repose au centre funéraire de Platta à Sion. La
famille y sera présente aujourd'hui lundi 7 avril, de 19 heures
à 20 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Irma BESSE et ses fils Jean-Charles, Grégoire et
Jacques, profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de leur cher
époux et père

Monsieur Pierre BESSE
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercient très
vivement toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois
de fleurs , leurs dons et leurs messages, les ont entourés dans leur
épreuve.

Nous vous prions de trouver ici l'expre
gratitude.

Leytron, avril 1986.



t
Dieu a accueilli dans son
amour

Madame
veuve
Rose

LUYET-
DUBUIS

Saint-Germain

le samedi 5 avril 1986, à l'âge de 79 ans.

Font part de leur peine :

Sa fille et son beau-fils:
Innocente et Michel SOLLIARD-DUBUIS, à Savièse;

Ses petits-enfants :
François et Patricia SOLLIARD-GENOUD, à Vétroz ;
Christian SOLLIARD, au Canada;
Laurent SOLLIARD, à Savièse;

Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Monsieur Baptiste HÉRITIER-DUBUIS , ses enfants ef petits-

PTirfints 3 ^sviG^c '
Monsieur et Madame Othmar et Lydie DUBUIS-HÉRITIER ,

leurs enfants et petits-enfants, à Savièse et Sion ;

Famille de feu Gabriel LUYET-VILACA, au Brésil ;
Monsieur et Madame Léon et Madeleine LUYET-GOBELET ,

leurs enfants et petits-enfants, à Savièse et Conthey;
Madame veuve Othmar LUYET-JACQUIER , ses enfants et

petits-enfants, à Genève et Savièse ;

ainsi que ses filleuls et les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale de
Savièse, le mardi 8 avril 1986, à 17 heures.

Le corps repose à la crypte de Saint-Germain des aujourd'hui
lundi 7 avril, à 11 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son fils et sa belle-fille :
Monsieur et Madame Georges MICHAUD-DUBOSSON, leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmée BOSSONET-

MICHAUD ;

Sa sœur:
Madame veuve Marguerite ARLETTAZ-CRETTON, ses enfants

et petits-enfants;

Ses belles-sœurs :
Madame veuve Yvonne CRETTON-MATHEY, ses enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Thérèse CRETTON-REBORD, ses enfants et

petits-enfants ;

La famille de feu Eugène MICHAUD ;
La famille de feu Auguste MICHAUD ;

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

Madame
Louise MICHAUD

née CRETTON

survenu à La Providence, dans sa 93e année, le samedi 5 avril
1986, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église' de Bovernier,
aujourd'hui lundi 7 avril 1986, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire
et le personnel enseignant de Lens et Icogne

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie BAGNOUD

BRIGUET
maman de M. Gaston Bagnoud, président d'Icogne, et belle-
maman de Mmc Irène Bagnoud , enseignante à Lens.

La messe de sépulture a lieu aujourd'hui lundi 7 avril 1986, à
l'église de Lens, à 10 h 30.

Que Dieu nous donne la sérénité d'accepter les choses
que nous ne pouvons changer,
le courage de changer celles que nous pouvons
et la sagesse de distinguer les unes des autres.

Le docteur et Madame Pierre-André TORNAY-de WERRA et
leurs enfants Romain et Vincent, à Martigny;

Monsieur et Madame Lucien TORNAY-BALMER, à Martigny;
Madame Jean de WERRA-FAVRE, à Martigny;

Madame et Monsieur Bernard RIBORDY-de WERRA et leurs
enfants Sabine et Maud, à Genève ;

Ses parrains :
Le docteur Pierre MEYER et Monsieur René von ROTEN;

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

Olivier
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, filleul et ami,
survenu le 6 avril 1986, dans sa 13e année, à la suite d'un accident
de montagne.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 9 avril 1986, à 10 heures.

Olivier repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente demain mardi 8 avril, de 19 à 20 heures.

Prière de ne pas faire de visites au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Seigneur, Toi qui es l'Amour,
Accueille en ta demeure
Celui qui a mis beaucoup d'amour pour Toi
et pour ses frères dans sa vie.

Madame Anastasie SEPPEY-SIERRO, à Hérémence;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean SEPPEY;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre SEPPEY;
Les enfants et petits-enfants de feu Casimir SEPPEY;

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

Monsieur
Louis SEPPEY

de Célestin

leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle et parrain, survenu
paisiblement à l'Hôpital de Sion, à l'âge de 86 ans, le 6 avril 1986.

La messe d'ensevelissement aura heu le mardi 8 avril 1986, à
10 heures, à Hérémence.

Le corps repose à la crypte d'Hérémence où une veillée de prière
sera organisée aujourd'hui lundi 7 avril, dès 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez au monastère de Géronde.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Chorale de Massongex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul JORDAN

beau-fils de son membre
Agnès Daves, beau-frère
d'André Daves, neveu
d'Eugénie Oreiller, et cousin
d'Edgar et Henriette Oreiller.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
_________________________________________________^^_^^— | ——^^—m^^^^———
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La Grande-Bourgeoisie de l'Ancien-Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marie BAGNOUD-

BRIGUET
maman de M. Gaston Bagnoud, membre de son conseil et
président de la commune d'Icogne.

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

t
L'Auto-Moto-Club
Daviaz-Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul JORDAN

membre actif et papa de
Nicolas, membre.

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

APRES LA DEVALUATION
DU FRANC FRANÇAIS

Expliquer et agir!
Le franc a donc finalement ete

dévalué de 6 % grâce à un double
mouvement de réévalutation du
DM et de dépréciation du FF.
C'est un compromis entre les 9 %
demandés par le ministre français
M. Balladur et les 5% proposés
par son homologue ouest-alle-
mand.

Les réactions n'ont pas tardé
dans l'Hexagone. Pierre Messmer,
président du groupe parlementaire
RPR à l'Assemblée nationale, met
en cause F«héritage» de la légis-
lature socialiste, alors que Pierre
Joxe, son homologue du PS, dé-
nonce «une dévaluation politi-
cienne de la pire espèce» .

D'étranges donneurs
de leçon...

Mais le vrai débat est ailleurs : il
est dans la dynamique engagée par
le gouvernement de Jacques Chi-
rac et qui a deux ans pour abou-
tir... sauf incident de parcours.

Dans l'immédiat, ce gouver-
nement doit d'abord expliquer une
mesure qui, précisément parce
qu'elle intervient à froid et sur un
terrain miné par les socialistes, a
pu dérouter l'opinion.

Au cours des semaines précé-
dant l'échéance du 16 mars, qu'il
savait devoir lui être fatale, le
gouvernement Fabius s'est em-
ployé à apparaître devant l'opinion
comme un champion de la ri-
gueur: inflation, balance des paie-
ments constituaient les plus beaux
fleurons d'une couronne, qui fut
pourtant celle d'un régime ayant
procédé à trois dévaluations en
moins de deux ans et ayant poussé
l'autosatisfaction jusqu'à se pré-
valoir d'une balance des capitaux
en excédent grâce aux rentrées
d'emprunts internationaux.

Or, il faut savoir que l'inflation
française, malgré les efforts socia-
listes, était toujours du double de
celle de la RFA, que les taux d'in-

Le groupe médiéval
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice

CONSTANTIN
maman de Marie-Noëlle,
membre du comité.

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

La classe 1916 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice

CONSTANTIN
sa contemporaine.

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

t
La Société de laiterie

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MONNAY

membre.

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

t
Le groupe scout
Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco MONNAY

papa de Marie-Reine, membre
des lutins. '
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térêts restaient élevés pour attirer
les capitaux flottants et les sous-
cripteurs d'emprunts, que la ba-
lance des paiements était équili-
brée grâce à l'excédent de la ba-
lance des capitaux, qui, dans une
économie ouverte, doit être défi-
citaire pour financer les investis-
sements des firmes à l'étranger et
équilibrée par la balance commer-
ciale, structurellement déficitaire,
en France.

C'est là tout le pari de l'opéra-
tion annoncée par Edouard Bal-
ladur: donner aux entreprises les
moyens de créer des emplois à
l'intérieur, d'exporter des mar-
chandises et des services mais
aussi des investissements directs
pour que les dévaluations ne
soient plus une fatalité...

Libérer l'économie
française...
comme en 1958

La dévaluation du FF est ainsi la
première étape d'un programme,
qui devrait s'appliquer " à marche
forcée avec, mercredi, le débat
d'investiture et la discussion des
lois d'habilitation, en attendant la
révision du budget 1986 et la pré-
paration de celui de 1987.

Les mesures annoncées hier par
Edouard Balladur constituent un
avant-goût du programme pré-
senté, demain, par Jacques Chirac.
Au titre de la sévérité, il faut ins-
crire l'inflation ramenée à 2,3 %
grâce à la reconduction des salai-
res des fonctionnaires et agents
publics, une nouvelle compression
des dépenses de l'Etat en 1986 et
l'équilibre budgétaire retrouvé en
1987. En contre-partie, les entre-
prises obtiennent la liberté des
prix industriels et commerciaux,
mais non celle des services, pas
plus que la suppression pure et
simple du contrôle des changes
pour les particuliers.

La France de 1986 vit ainsi un
triple paradoxe : appliquer, enfin,
le rapport Rueff-Armand de 1958
sur les entraves à la liberté éco-
nomique, sortir du_ colbertisme
giscardien , alléger le contrôle des
changes pour les entreprises d'un
pays vivant en économie ouverte
depuis près de vingt ans.

Il n'est jamais trop tard pour
bien faire. Mais Jacques Chirac
doit savoir qu'il n'a que deux ans,
au mieux, pour conduire des ré-
formes qui ne bénéficieront pas de
la complicité des syndicats et, pour
le soutenir, une majorité de deux
sièges à l'Assemblée nationale.

Mais la précarité n'incline-t-'elle
pas à parler haut et fort?

Pierre Schâf f er

Accident de la circulation
Deux blessés

Un accident de circulation est
survenu dans la nuit de samedi à
dimanche, à 1 h 30, à la sortie de
Saint-Léonard vers la gravière, en
direction de Granges. Les person-
nes impliquées, M. Claudy Costa,
né en 1948, domicilié à Sion, et M.
Gilles Ruppen , né en 1966, domi-
cilié à Veyras, ont été transportées
à l'hôpital de Sierre.

Skieurs blesses
ZERMATT - SION. - Les secou-
ristes d'Air-Zermatt sont inter-
venus à deux reprises, hier, sur les
pistes des hauts de Zermatt pour
prendre en charge des skieurs
blessés. Samedi, un enfant qui
s'était brûlé au visage avec un ca-
quelon à fondue a été transporté à
l'hôpital de Viège; ses blessures,
heureusement, n'inspirent aucune
inquiétude.

De leur côté, les pilotes d'Air-
Glaciers ont pris en charge six
skieurs blessés aux Collons, à
Leysin, à Super-Nendaz , Veyson-
naz et Zinal. Ils ont également
porté secours à un promeneur qui
a fait une chute dans les gorges de
la Navizance; l'infortuné a eu un
pied écrasé par un rocher. Tous
ont été transportés dans les hôpi-
taux de plaine.

Le chœur Saint-Nicolas
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis SEPPEY

membre d'honneur et médaillé
bene merenti.

Les membres du choeur sont
priés d'assister aux obsèques.
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CRISE DE L'ACTION NATIONALE

La solution du compromis
ZURICH (ATS). - Les remous
suscités au sein de l'Action na-
tionale (AN) par le conseiller
national Markus Ruf ont abouti
samedi à Zurich à un compro-
mis, alors qu'on s'attendait plu-
tôt à l'expulsion du jeune poli-
ticien (27 ans). Au terme d'une
séance qui a duré plus de six
heures, le comité central de
l'AN a entériné par 36 voix sans
opposition un «règlement à
l'amiable».

En vertu de cet arrangement,
le comité directeur du parti et la
présidente de sa section ber-
noise, Soldanella Rey, ont retiré
les propositions d'exclusion
qu'ils avaient présentées contre
M. Ruf. En contrepartie, ce der-
nier se retirera du comité direc-
teur et abandonnera la prési-
dence de l'AN de la ville de
Berne. C'est ce qu'a indiqué hier

Retour de vacances dans la neige
BERNE - ZURICH - DAVOS
(AP). - L'hiver a remontré le bout
de son nez au cours du week-end.
A Zurich, dix centimètres de neige
recouvraient les trottoirs. Ces chu-
tes ont entraîné un sérieux danger
d'avalanches, surtout sur le ver-
sant sud des Alpes. La fin des va-
cances dans six des Lànder alle-
mands les plus peuplés et dans la
région parisienne a d'autre part
provoqué un fort trafic en direc-
tion du nord samedi en Suisse. Des
bouchons sont apparus sur diffé-
rentes routes.

De la neige est tombée sur l'en-
semble de la Suisse samedi et la
température a beaucoup baissé. A
Saint-Gall, il faisait à peine un de-
gré. La température s'est adoucie
hier, le foehn passant au-dessus
des Alpes à 110 kilomètres à
l'heure. Hier après-midi, il faisait

Agriculteurs suisses en Alsace
Français mécontents
BALE (ATS). - La préfecture de
Colmar (France) a envoyé il y a
quelques jours une lettre à une
centaine d'agriculteurs suisses ex-
ploitant des terres en Alsace pour
leur signifier une interdiction de
poursuivre l'exploitation de leurs
domaines, indique la «Basler Zei-
tung» dans son édition de samedi.
Certains agriculteurs bâlois, so-
leurois et bernois possèdent plus
d'un tiers, voire la moitié de leurs
terres sur territoire français.

De tels conflits avaient déjà
éclaté il y a une dizaine d'années
dans la région de Bâle avec les
autorités allemandes. Il avait été
possible alors de trouver une so-
lution pour freiner l'extension des

LOTERIE ROMANDE
GENÈVE (ATS). -Voici les résultats du tirage de la tranche «Ré-
tro » (4/86) de la Loterie romande, qui a eu lieu samedi à Genève:

14 000 x 10 francs pour les numéros se terminant par 5 et 6.
1400 x 40 francs pour les numéros se terminant par 25 et 83.
210 x 5 g d'or pour les numéros se terminant par 196, 529 et 916.
35 x 10 g d'or pour les numéros se terminant par 0336, 2352,

3673, 4805 et 9585.
21 x 20 g d'or pour les numéros se terminant par 1481, 3860 et

9716.
4 x 100 g d'or pour les numéros 319536, 331874, 333434 et

366820.
1 gros lot en or d'une valeur de 100000 francs pour le numéro

323980.
2 lots de consolation en or d'une valeur de 500 francs pour les

numéros 323 979 et 323 981.
Seule la liste officielle de tirage fait foi .L >

TABLE OUVERTE : L'ANNEE GORBATCHEV

Le style et le système
Depuis qu 'une «Table ouverte»

ne m'apprend p lus rien, j' esquive
et l'évite. Hier, je me la suis im-
posée - en curiosité du secrétaire
général Mikhail Gorbatchev - et,
une fois de p lus, j' aurais pu
m'épargner cette peine.

Une «Table ouverte» ne permet
guère de se forger une opinion, de
se corriger une leçon, mais seu-
lement de s'installer dans ses con-
victions et dans ses préjugés. Mal-
gré la compétence et la qualité des
journalistes ou des spécialistes in-
vités à ses débats, elle incite ra-
rement à la réflexion , elle con-
firme généralement des opinions
ou des sentiments déjà déterminés.
Elle n'excite pas l'esprit critique,
elle transfère des impressions ac-
quises. Elle n'informe pas, elle ré-
conforte celle ou celui qui atten-
dait précisément de la confirma-
tion. Peut-être «Table ouverte»
manque-t-elle d'audace dans les

à l'ATS le président central du
parti, Hans Zwicky.

M. Zwicky a également dé-
claré que le conseiller national
et président d'honneur de l'AN
Valentin Oehen (55 ans) reste-
rait membre du parti. M. Oehen,
le principal adversaire de M.
Ruf , avait affirmé à plusieurs
reprises ces dernières semaines
qu'il quitterait le parti si M. Ruf
n'en était pas exclu. L'Action
nationale pourra donc continuer
à former un groupe avec Vigi-
lance au Conseil national.

Pour le président Zwicky, la
crise que M. Ruf a susicitée au
sein du parti n'a pas été inutile,
puisqu'elle a permis à l'AN de
faire le point et de retrouver sa
capacité d'agir. Ainsi, le comité
central aurait désapprouvé le
poids excessif donné par M. Ruf
à la politique d'asile. «Cela ne

15 degrés en Valais.
La circulation a été perturbée

sur différentes routes suisses sa-
medi. Des bouchons de plusieurs
kilomètres sont apparus sur l'axe
sud-nord, notamment entre Bel-
linzone et Biasca (TI). Un encom-
brement de deux kilomètres s'est
formé peu après midi à la frontière
allemande, à Bâle. La circulation
sur la N 2  a été ralentie à proxi-
mité de Pratteln (BL). Les gens
rentrant de vacances ont aussi dû
patienter sur la N 3 entre Sargans
(SG) et Zurich.

En Valais, la route reliant Gam-
pel à Goppenstein a été coupée
pendant une demi-heure à la suite
d'une avalanche. Les automobilis-
tes désirant passer le tunnel du
Lôtschberg ont dû patienter. A la
suite d'accidents, des bouchons
importants sont apparus sur la

terres agricoles appartenant à des
Suisses.

Selon la «Basler Zeitung», les
autorités alsaciennes ont décidé
d'interdire l'exploitation de ces
domaines en raison du manque
d'autorisations. Le directeur de la
Chambre d'agriculture de Colmar
a déclaré au quotidien bâlois que
plus de 900 hectares sont en pos-
session d'agriculteurs suisses sur
territoire alsacien.

Les agriculteurs français avaient
déjà manifesté leur mécontente-
ment face à l'expansion des do-
maines exploités par des Suisses.
Ces derniers peuvent en effet offrir
plus d'argent que leurs collègues
français pour l'achat de terres.

questions et de la pertinence dans
la réplique?

Hier, il était question de «l'an-
née Gorbatchev» . Aujourd'hui , il
reste toujours question du cama-
rade Gorbatchev. En effet , aucun
élément nouveau n'est ressorti de
cette émission.

L'année Gorbatchev serait celle
d'une nouvelle image, d'une gé-
nération rajeunie , et d'une lutte
contre la corruption. En fait , elle
est celle d'un style plus amène
dans un systèm semblablement
figé

Le journaliste Vladimir Dmitriev-
n'a-t-il pas soutenu d'ailleurs qu 'il
ne s 'agissait pas de changer de
structure, encore moins «l'essence
même du collectivisme» ? Dès lors,
l'année Gorbatchev ne saurait
troubler l'avènement prolétaire...

En bref, il y a certainement un
changement de style, mais il n'y a
pas changement de système. Les

cadre pas avec notre pro-
gramme, qui réserve aussi une
large place à la protection de
l'environnement», a affirmé M.
Zwicky.

Markus Ruf précise
Le conseiller national Markus

Ruf a précisé hier soir que, selon
l'arrangement adopté samedi
par le comité central de l'Action
nationale, c'est une personnalité
neutre, c'est-à-dire n'apparte-
nant ni au camp de ses parti-
sans, ni à celui de ses adversai-
res, qui doit lui succéder à la
présidence de la section de la
ville de Berne. S'il s'avère im-
possible de trouver une telle
personnalité, «je me réserve la
possibilité de me maintenir ou
de me porter à nouveau can-
didat à la présidence», a-t-il
ajouté.

N 12 entre Vevey et Berne et sur la
N 6 entre Thoune et Berne. Un in-
valide a perdu la vie samedi à
Oberriet (SG), un automobiliste
ayant aperçu son véhicule trop
tard.

Hier matin, les CFF ont dé-
tourné plusieurs trains entre Zu-
rich et Lucerne à la suite du dé-
raillement d'une machine de
construction à proximité du Sihl-
brugg (ZH). Personne n'a été
blessé.

Gouvernement
prison : trois
élus au
premier tour
COIRE (ATS). - Seuls trois des
cinq sièges du Gouvernement
grison ont été repourvus dès le
premier tour des élections, qui
a eu lieu ce week-end. Les trois
conseillers d'Etat qui se repré-
sentaient ont été réélus, alors
que les trois candidats nou-
veaux ont manqué la majorité
absolue. Les socialistes ont, au
moins provisoirement, échoué
pour moins de 700 voix dans
leur tentative de reconquérir
un siège. La participation a at-
teint 34%. Le second tour aura
lieu le 27 avril.

On été élus les sortants Do-
nat Cadravi (PDC), avec
20 340 voix, Reto Megiardi
(PRD), avec 18 553 voix, et
Christoffel Brândli (UDC),
avec 18 514 voix. Alors que la
majorité absolue était de
18 012 voix, le président du
Conseil national Martin Bundi
(PS) en a recueilli 17 341, Joa-
chim Caluori (PDC) 16 675 et
Luzi Bartsch (UDC) 15 505.

• BÂLE (ATS). - Samedi peu
après 16 heures, le corps sans vie
d'un jeune Bâlois de 25 ans a été
retrouvé dans les toilettes d'un
restaurant du Petit-Bâle, a an-
noncé hier la brigade des stupé-
fiants bâloise. Le jeune homme est
décédé à la suite d'une surdose
d'héroïne. Les policiers ont re-
trouvé le matériel utilisé par le
jeune homme pour s'injecter de la
drogue. Il était connu depuis 1978
des services de police pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Il s'agit de la deuxième
mort par surdose dans la cité rhé-
nane cette année.

propos sont moins académiques
dans leur formulation, mais les
objectifs ne varient pas d'un pouce
dans leur ambition. La «nomen-
klatura» n'est pas disposée à des
réformes fondamentales, et le
peuple n'est toujours pas promis à
l'abolissement des classes.

Mikhail Gorbatchev parle an-
glais, certes, mais il pense encore
stalinien. En guise de transforma-
tion d'un régime, il présente sa jo-
lie épouse au public, mais il main-
tient le carcan de vie des peup les
soviétiques. Gorbatchev fait évi-
demment démonstration d'un style
p lus p laisant, mais dans le cadre
d'un appareil également conven-
tionnel. Il se veut p lus souple à
l'intérieur d'une même rigidité. S'il
est une nouvelle image, il reste le
reflet d'un miroir mieux poli.

Mais tout cela, chacun le savait
avant cette «Table ouverte»...

Roger Germanier

TRANSPORTS LAUSANNOIS

Le retour du cheval
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Pendant près d'un siècle à Lausanne, le transport des marchandises à domicile fut  assuré par les
attelages des entreprises Perrin et Lavanchy. Puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le
cheval-vapeur fit disparaître le cheval.

Celui-ci prend sa revanche aujourd'hui grâce à la création de zones p iétonnes. Dès aujourd'hui ,
un char tiré par deux chevaux «Nobs » et « Vanessa» (noms des dernières montures du général
Guisan) assurera les livraisons dans les rues piétonnes de Lausanne.

Une petite fête a marqué cet événement à Lausanne samedi. M. Crippa, directeur général des
CFF, et le président du Conseil communal de Lausanne, M. Hauri, avaient pris place aux côtés du
charretier. (Photo ASL)

REEVALUATION DU MARK

Intéressant pour la Suisse
BERNE (ATS). - Une réévaluation
du mark allemand a tendance à
améliorer la situation de la Suisse
face à la concurrence allemande
sur les marchés étrangers, a in-
diqué hier à l'ATS M. Philippe
Lévy, délégué aux accords com-
merciaux à l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures.
Cependant, a-t-il ajouté dans un
premier commentaire, ce réamé-
nagement au sein du système mo-
nétaire européen est d'une portée
limitée pour la Suisse si on le
compare à l'évolution de la rela-
tion franc suisse-dollar.

Au cours de ces douze derniers
mois, l'évolution de la relation
franc suisse-dollar a atteint des

EN SUISSE AUSSI !
LUCERNE (ATS). - Le chimiste
officiel du canton de Lucerne, M.
Josef Wicki, a confirmé samedi
qu'un lot de 40 000 litres de vin
italien au méthanol, destiné à un
importateur lucernois, avait passé
la frontière et se trouvait quelque
part en Suisse. Il n'a pas précisé
où, respectant ainsi un accord avec
l'importateur qui, averti par un in-
formateur italien, avait lui-même
signalé le cas aux autorités.

L'aide suisse
au développement
a quadruple
GENEVE (ATS). - L'aide
suisse au développement est en
net progrès, constate la Société
pour le développement de
l'économie suisse (SDES) dans
un bulletin d'information dif-
fusé samedi.

Entre 1970 et 1984, cette
aide a plus que quadruplé. Les
prestations nettes fournies par
la Confédération s'élevaient en
1984 à 607,5 millions de francs.
Selon les dernières statistiques
de l'OCDE, l'ensemble de
l'aide publique accordée par la
Suisse au tiers monde corres-
pond à 0,30% de son produit
national brut. La Suisse ,se rap-
proche ainsi de la moyenne des
principaux pays industrialisés
occidentaux qui est de 0,36%.

Toutefois, fait remarquer la
SDES, le plus important bail-
leur de fonds reste l'économie
privée. En 1984, elle a fourni
au total pour plus de 7,1 mil-
liards de crédits commerciaux,
d'investissements et de prêts.
Ce montant, qui s'est multiplié
par seize depuis 1970, corres-
pond à quelque 3,5% du PNB.
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pourcentages qui sont presque dix
fois aussi grands que ce qui vient
de se passer en France ou en RFA,
a précisé M. Lévy. Ce réaména-
gement n'était pas inattendu, la
tension due à la différence des
taux d'inflation nécessitant à la
longue une correction. De tels réa-
ménagements seront nécessaires
tant qu'il n'y aura pas vp. meilleur
parallélisme des évolutions éco-
nomiques entre les partenaires du
Système monétaire européen.

Il est difficile d'estimer les ré-
percussions du réaménagement
sur les relations entre le franc
suisse et les monnaies française et
allemande. Il y a toujours des ef-
.fets indirects dans ce genre de si-

' M. Wicki a précise que ce lot
avait pénétré en Suisse alors qu'on
parlait encore fort peu du scandale
de l'alcool méthylique. Peu après,
l'importateur apprenait d'Italie
que d'autres clients de son four-
nisseur avaient découvert du mé-
thanol dans ce vin. Il a alors fait
analyser son lot et le soupçon de
coupage illicite s'est confirmé.

D'après le chimiste cantonal, le
vin contient 0,9 gramme d'alcool

• FAHRWANGEN (AG) (ATS).
- Une femme de 49 ans, habitante
de Fahrwangen, doit la vie à l'en-
rayage de l'arme de son ami, âgé
lui de 56 ans. La police argovienne
a indiqué que l'homme avait tenté
samedi de tirer sur elle avec une
carabine chargée et désassurée. Le
coup n'est pas parti. Alors qu'il
essayait de recharger, un témoin
est parvenu à le désarmer, il a pris
la fuite, mais a pu rapidement être
repris par la police. La femme
l'avait récemment expulsé de son
appartement en raison de menaces
de mort répétées.

• ZURICH (ATS). - Un homme
de 20 ans a été gravement blessé à
coups de couteau hier matin au
cours d'une rixe. Selon la police,
une opération d'urgence lui a
sauvé la vie. L'agresseur, poursuivi
par des témoins, a été arrêté. Il est
également âgé de 20 ans. La cause
du drame n'est pas connue.

absor
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tuation. C'est comme dans un jeu
avec plusieurs joueurs , chacun
doit maintenant retrouver sa place,
à indiqué le délégué aux accords
commerciaux.

Généralement, la réévalution du
mark peut avoir un certain effet
sur la Suisse puisque la RFA est
tout de même le principal concur-
rent de la Suisse sur les marchés
étrangers, indique M. Lévy. Deux
ou trois pour cent ne changeront
cependant pas fondamentalement
la situation, puisque celle-ci dé-
pend également d'autres paramè-
tres, comme les conditions éco-
nomiques en général ou le taux
d'inflation.

méthylique par litre, alors qu'une
dose de 0,1 à 0,2 gramme est to-
lérée. Le chimiste lucernois a aus-
sitôt alerté l'Office fédéral de la
santé publique, qui a ordonné des
contrôles plus stricts à la frontière.

On ne sait pas encore ce qu'il va
advernir du vin frelaté. Mais, a
souligné M. Wicki, l'essentiel est
qu'on ait pris à temps les mesures
nécessaires pour protéger les con-
sommateurs.

• SAINT-GALL (ATS). - Une
initiative des jeunes radicaux vi-
sant à accorder le droit de vote dès
18 ans dans les communes du
canton de Saint-Gall a eu peu de
succès. Selon un communiqué pu-
blié hier, le nombre requis de 8000
signatures n'a pas pu être atteint
dans les délais.

• ZURICH (ATS). - La Fédéra-
tion suisse des photographes, fon-
dée il y a plus de trente ans, s'est
donné un nouveau nom samedi à
Zurich et s'appellera désormais
«Union suisse du personnel de la
branche de la photographie »
(USPP). Ce nouveau nom doit in-
diquer que l'USPP est ouverte à
tous les employés de la branche de
la photo, a indiqué cette organi-
sation dans un communiqué.

• SOLEURE (ATS). - Selon le
service d'informations forestières,
la violente temnête nui a sévi le 94

D'après



UNE MESURE QUI FAIT L'UNANIMITE
OOTMARSUM (ATS/AFP). - Les ministres des Finances de la
Communauté européenne (CEE) ont décidé hier à Ootmarsum
(Pays-Bas) un réalignement des parités du Système monétaire
européen (SME), qui comprend la dévaluation d'une seule mon-
naie, le franc français, de 3%, a annoncé le ministre néerlandais
Onno Ruding. Les deux monnaies fortes du SME, le mark al-
lemand et le florin néerlandais, sont réévalués de 3%, a précisé
au cours d'une conférence de presse M. Ruding, qui présidait la
réunion commencée vendredi soir.

Le franc belgo-luxembourgeois
et la couronne danoise sont ré-
évalués de 1%, alors que la livre
irlandaise et la lire italienne sont
inchangées, a-t-il ajouté.

Les quatre autres devises de la
CEE (livre sterling, peseta espa-
gnole, escudo portugais et
drachme grecque) ne font pas
partie du mécanisme de stabilisa-
tion des changes du SME.

La France avait pris l'initiative
de ce réalignement en réclamant
une dévaluation de sa monnaie par
rapport au mark «de l'ordre de
8%» , selon le ministre français des
Finances Edouard Balladur.

Ce réalignement a été dans l'en-
semble favorablement accueilli en
Europe et dans le monde.

La Grande-Bretagne, dont la
monnaie (la livre sterling) ne fait
pas partie du SME, a approuvé
hier le réalignement des parités.
«C'est un bon accord, et ils ont fait
ce qu'il fallait faire », a indiqué le
porte-parole du Trésor britanni-
que.

De son côté, la Banque du Japon
(BOJ) s'est félicitée de cette me-
sure, précisant qu'elle contribue-
rait à la stabilité de l'ordre moné-
taire international, a-t-on indiqué
de source proche de la BOJ.

Satisfaction également au sein
des pays du SME, même en Italie
qui s'estime soulagée de s'en être
sortie «à si bon compte». Le mi-
nistre italien des Finances, M.
Giovanni Gora, a souligné à pro-

L'OMBRE DE LA LIBYE ET DE L'ARMÉE ROUGE?
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - L'attentat à la bombe perpétré samedi contre la discothèque La de commandos à la solde de Tri-
Belle à Berlin-Ouest a fait deux morts et 204 blessés, plusieurs dizaines d'entre eux, légèrement poli pour perpétrer des attentats
atteints, ne s'étant pas fait enregistrer immédiatement, a annoncé hier la police de Berlin-Ouest. contre les intérêts américains.

Un certain nombre de danseurs, faire soigner dans les hôpitaux sants, qui avaient été déposés pro-
légèrement blessés, sont d'abord dans la journée de samedi. Les bablement près du bar de la boîte
rentrés chez eux avant d'aller se ' quelque cinq kilos d'explosifs bri- de nuit, ont tué un militaire noir

Policiers et pompiers fouillent les décombres

P#iITC DE VUE
APPEL AUX VIVANTS

La troisième guerre mondiale
est déclarée. Des fous nous
l'ont imposée!

L'Europe, l'Orient, l'Asie,
l'Amérique, le monde, la p la-
nète, l'espace et les mers sont
menacés par la guerre d'un
nouveau type: le terrorisme.
Nous sommes tous concernés
par le p éril de la terreur, par la
folie de la violence, par la
cruauté des marchands de la
mort. Vous, nous, tous... nous
serons un jour ou l'autre, d'une
façon ou d'une autre, les vic-
times des fanatiques de l'hor-
reur. Nous sommes tous des
«terrorisés» en puissance, sou-
mis aux monstruosités des sa-
lopards de la mort. Nos socié-
tés n'ont pas les moyens de se
défendre. Elle n'osent pas se
donner les moyens de le faire.
Jusqu 'à quand allons-nous
nous courber devant les cha-
rognards du terrorisme inter-

V 

pos des négociations d'Ootmar-
sum qui ont abouti au réaligne-
ment : «Nous avons dû le faire
pour des raisons qui ne sont pas
les nôtres, et nous nous en sommes
bien sortis.» La lire italienne est
restée inchangée.

En France, comme il fallait s'y
attendre, l'opposition a vivement
critiqué l'accord d'Ootmarsum, M.
Roland Dumas, ancien ministre

Diplomates libyens
expulsés de France
PARIS (ATS/AFP). - La Libye a dénoncé l'expulsion par la
France de deux diplomates du bureau populaire libyen (ambas-
sade) à Paris et rejeté comme «totalement fausses» les raisons
avancées à ce sujet par les autorités françaises.

Les deux diplomates libyens ont été déclarés persona non grata
à la suite d'une enquête des services français du contre-espion-
nage, la DST (Direction de la sécurité du territoire), sur d'éven-
tuelles attaques terroristes contre des objectifs américains en
France et en Europe.

Dans sa première reaction, l'agence libyenne JANA reçue sa-
medi soir à Paris affirme que cette décision a uniquement pour
but de porter atteinte au Bureau populaire libyen à Paris et ré-
clame le retour des deux diplomates à leur poste.

Dénonçant les accusations portées par la France contre les deux
diplomates libyens, JANA affirme que la décision française n'est
qu'un «gage» donné par Paris à Washington. L'agence libyenne
souligne enfin les «conséquences négatives sur les relations entre
les deux pays» de l'attitude adoptée par la France.

national? Jusqu 'à quand al-
lons-nous accepter de nous
mettre à genoux pour compter
nos morts?

Le terrorisme international
nous a déclaré la guerre. Il n'a
ni foi ni loi. Il n'a qu 'une voie:
détruire les valeurs de l'Occi-
dent. Nous devons réagir à ce
défi car nous sommes tous
concernés, notre liberté est
toute concernée.

Que nos gouvernements, que
nos Etats, que nos nations se
donnent les moyens de se pro-
téger, de nous protéger contre
ces tueurs venus d'où l'on sait.
Que l'on déclare donc la guerre
au terrorisme!

C'est un appel aux vivants,
aux vivants qui ne se conten-
tent pas de survivre dans le rè-
gne de la frayeur et de la sou-
mission, mais aux vivants qui
entendent vivre dans celui de
la liberté. Hervé Valette

des Relations extérieures, estimant
qu'« aucune raison technique ne
justifiait la mesure grave décidée
par le gouvernement».

En RFA, le ministre des Finan-
ces, M. Gerhard Stoltenberg, et le
président de la Bundesbank, M.
Karl Otto Pôhl, se sont félicités
hier d'avoir réussi à préserver «in-
tacte» la compétitivité de l'éco-
nomie ouest-allemande en limitant
la réévaluation du DM à 3%.

A Vienne, le porte-parole de la
Banque nationale a qualifié le réa-
lignement des parités au sein du
SME de «solution correcte» qui
reflète bien le développement des
données économiques de base. Le
schilling autrichien suivra la ré-
évaluation de 3% du DM.

Aux Pays-Bas, autre pays à
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américain et une jeune femme
turque de 28 ans, Nermine H.

La discothèque, selon la police,
a été très vraisemblablement choi-
sie pour cible parce qu'elle était
fréquentée par de nombreux sol-
dats américains en garnison à
Berlin-Ouest. Uj li* |J£ lflAlA
Trois revendications Wil 11 %Mmw YlVIwi

Trois revendications ont été en- BELFAST (ATS/AFP). - La po-
registrées, au nom d'un Front de lice d'Ulster a tiré des balles en
libération arabe anti-américain, du plastique pour disperser des ma-
mouvement terroriste ouest-al- nifestants protestants qui incen-
lemand Fraction armée rouge diaient des habitations de policiers
(RAF) et d'un groupe proche, le à Belfast, dans la nuit de samedi à
commando Holger Meinz du nom dimanche,
d'un ancien terroriste de la RAF. Seize maisons de policiers ont

La piste arabe , notamment d'un été attaquées, et deux d'entre elles
commando soutenu par la Libye, totalement détruites par le feu à
continue d'être étudiée de près par Belfast, au cours de la sixième nuit
les enquêteurs ouest-allemands consécutive de violence dans la
qui ont constitué une commission province britannique, selon la po-
d'enquête spéciale. lice.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Par ailleurs, six maisons habi-
Bonn, M. Richard Burt , qui s'est tées par des catholiques ont été
rendu samedi à Berlin-Ouest , a attaquées à coups de pierres et
dénoncé pour sa part le «terro- d'engins incendiaires dans d'autres
risme soutenu par les Etats» , et a villes, a précisé la police locale
réaffirmé la volonté américaine de (RUC, Royal Ulster Constabulary).
«poursuivre à l'échelle mondiale» Il n'y a pas eu de blessés,
la campagne contre le terrorisme. Au cours des incidents de Bel-
A I  u J T_J ¦ •-. fast, les policiers ont tiré des ballesAla solde de Tnploi.̂  en plastique pour protéger les

Par ailleurs, depuis plusieurs pompiers qui étaient intervenus
semaines, des informations de la dans le quartier protestant de
presse internationale faisaient état Shankill, a précisé la RUC.
de l'arrivée en Europe occidentale, A Londres, le député conserva-
notamment par la RDA et Berlin, teur Sir Eldon Griffiths a demandé

monnaie forte du SME, le ministre
des Finances Onno- Ruding s'est
déclaré satisfait de l'accord dans
lequel le florin suit la devise al-
lemande (+3%) et a estimé que
celui-ci aurait des conséquences
favorables sur la poursuite de la
politique néerlandaise de baisse
des taux d'intérêts.

Les autorités et les milieux d'af-
faires belges ont exprimé hier leur
satisfaction de voir leur devise na-
tionale s'accrocher au DM. Réac-
tion identique au Luxembourg, où
le premier ministre Jacques Santer
a estimé qu'une réévaluation du
franc belgo-luxembourgeois ne
constituait qu'une adaptation
technique parfaitement justifiée
car, en 1985, la monnaie des deux
pays s'était appréciée de 4,5%.

Selon le secrétaire d'Etat espa-
gnol au commerce, M. Luis de Ve-
lasco, le réajustement des mon-
naies au sein du SME pourrait en-
traîner une modification de la pa-
rité de la peseta, monnaie qui
n'appartient pas au SME.

Enfin, les milieux européens de
Bruxelles ont accueilli avec une
certaine satisfaction le réaligne-
ment général des monnaies du
SME.

LA POLICE GRECQUE DEMENT
ATHENES (AP). - De hauts res-
ponsables de la police ont formel-
lement démenti, hier, des infor-
mations selon lesquelles un Arabe,
qui avait pris l'avion de Chypre à
Athènes mercredi dernier, avait
été arrêté dans le cadre de l'atten-

M)

De la discothèque La Belle, dé-
vastée par quelque 5 kg d'explosif
brisant, placés apparemment près
du bar, Û ne reste qu'un amas de
décombres. Selon la police, «il ne
s'agit pas d'un travail d'amateurs» .

L'explosion de la bombe, sa-
medi à 1 h 50 locales, a provoqué
une panique indescriptible chez
les quelque 500 personnes qui se
trouvaient dans l'établissement. La
boîte de nuit est située au rez-de-
chaussée d'un immeuble de six
étages en cours de rénovation.

Les secours sont intervenus ra-
pidement et les blessés, dont trois
au moins très grièvement touchés,
ont été conduits dans des hôpitaux
allemands et américains de Berlin-
Ouest.

Hier, la police de Berlin-Ouest,
épaulée par les forces de sécurité
américaines poursuivait une
chasse à l'homme destinée à re-
trouver les auteurs de l'attentat.
Des vérifications strictes seront
maintenues aux différents postes
de contrôle qui séparent les deux
secteurs de l'ancienne capitale du
Reich.

Les services occidentaux con-
sidèrent depuis longtemps que le
trajet entre les deux parties de la
ville constitue l'une des principales
voies de passage des terroristes in-
ternationaux et notamment arabes
à destination de l'Europe occiden-
tale.

Nuit de violence en Ulster

PIERRE AUBERT EN INDE
Vers à soie et poly
BANGALORE (ATS). - Le
conseiller fédéral Pierre Aubert
a visité samedi à Bangalore,
capitale de l'Etat de Karna-
taka, un centre de formation en
technologie électronique
(CEDT). Ce centre, dont le ni-
veau est comparable à celui
des deux écoles polytechniques
fédérales, bénéficie du soutien
financier de la Confédération
dans le cadre de son pro-
gramme de coopération en
Inde. Le CEDT, fondé en 1974,
s 'est donné pour tâche de for-
mer des étudiants à même
d'être utilisés par les petites et
moyennes entreprises indiennes
dès la fin de leur stage. En in-
tensifiant la collaboration avec
l'industrie locale, le CEDT est
parvenu à ce que les ingénieurs
formés exercent par la suite
leur métier en Inde.

Durant son séjour dans le
sud de l'Inde, le chef de la di-
plomatie suisse a visité un se-
cond projet , un centre de re-
cherches et de formation pour
l'élevage du ver à soie en ré-
gion tropicale, qui bénécie
également du soutien de la di-
rection de la coopération et du
développement de l'aide hu-
manitaire (DDA).

tat contre le Boeing de la TWA
assurant la liaison Rome - Athènes
- Le Caire.

Selon le chef de la sécurité pour
le secteur d'Athènes, Athanassios
Zafeiris, la police a interrogé plu-
sieurs Arabes et d'autres étrangers
à l'aéroport d'Athènes dans le ca-
dre de l'enquête générale sur l'at-
tetat à la bombe.

«Nous ne recherchons personne
de précis ni n'enquêtons sur des
actions spécifiques. Personne n'a
été arrêté ou n'est détenu», a dé-
claré à AP M. Zafeiris.

Selon ces informations, un cer-
tain Mohammed Youssef avait été
interpellé vendredi dans une salle
de transit du terminal internatio-
nal et interrogé par la police.
Youssef aurait acheté un billet
d'avion le 30 mars à Nicosie pour
Athènes avec un vol de correspon-
dance pour Beyrouth.

La police a en effet interrogé
«au moins un Arabe» qui était ar-
rivé à Athènes en provenance de
Nicosie, a reconnu M. Zafeiris,
mais il a refusé de dire s'il s'appe-
lait Youssef.

D'après la liste des passagers de
la TWA, un Mohammed Youssef a
bien occupé le siège IA sur le vol
TWA 84 reliant Rome - Athènes et

MALGRE UN NOUVEAU CESSEZ-LE-FEU

Tirs sporadiques à Beyrouth
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
combats entre Palestiniens et mi-
liciens du mouvement chiite Amal
se sont poursuivis hier par inter-
mittence au camp de réfugiés pa-
lestiniens de Chatila (sud de Bey-
routh), malgré la conclusion sa-
medi soir d'un quatrième accord
de cessez-le-feu en neuf jours.

Des tirs sporadiques à l'arme
automatique et à la roquette anti-
char étaient signalés par les deux
belligérants hier matin autour du
réduit palestinien de Chatila où
sont retranchés environ 3000 civils
et un nombre indéterminé de

au gouvernement d'envoyer de
nouvelles troupes dans la pro-
vince, «la police ne pouvant plus
faire face à eDe seule».'

• CUZCO (ATS/AFP). - La plu-
part des 200 000 habitants de
Cuzco, l'ancienne capitale inca du
Pérou, ont passé la nuit de samedi
à dimanche à la belle étoile après
le violent séisme qui a secoué sa-
medi la région faisant quatre
morts et 65 blessés, selon un bilan
officiel publié hier.
• MANILLE (ATS/AFP). - Onze
personnes ont été tuées et une di-
zaine d'autres grièvement blessées,
samedi, dans l'explosion d'une fa-
brique illégale de feux d'artifice,
a-t-on appris hier de source poli-
cièrc
• OSLO (ATS/Reuter). - La
production de pétrole et de gaz
norvégiens a été complètement in-
terrompue hier lorsqu'une grève

Du côté suisse, on justifie
l'aide accordée à ce projet en
exp liquant que le centre est
bien adapté aux besoins des
pays du tiers monde.

La visite de ces deux projets
a marqué la fin du voyage of-
ficiel de la délégation suisse
puisque la journée de diman-
che à Delhi a été consacrée au
repos avant le départ, ce matin,
pour le Pakistan où le ministre
suisse des Affaires étrangères
fera également une visite of f i -
cielle de sept jours.

La semaine passée en Inde
aura permis à M. Aubert de
combler une lacune dans les
relations bilatérales entre les
deux pays puisque jusqu'à
lundi dernier aucun ministre
suisse ne s'était rendu officiel-
lement en Inde.

Outre les entretiens officiels
qu 'il a eus avec son homologue
indien, M. Bali Ram Bhagat,
Pierre Aubert, en allant dans le
sud du pays, a pu constater sur
p lace à quel genre de projets
étaient destinés les quelque 35
millions de francs que la Con-
fédération verse, en moyenne
par année, à l'Inde pour des
actions de coopération.

combattants palestinens, encerclés
par la milice du mouvement Amal.

En revanche, le calme règne au
camp de réfugiés de Bourj Baraj-
neh, enclave dans la banlieue sud
de Beyrouth à majorité chiite. Ce
camp avait été bombardé à dis-
tance vendredi soir, rappelle-t-on.

Les deux protagonistes se sont
de nouveau re jetés hier la respon-
sabilité du non-respect du cessez-
le-feu. Une source militaire
d'Amal a indiqué que les Palesti-
niens avait repris leurs tirs sur les
chiites qui se gardent de riposter.

De son côté, un responsable du
Front de Salut national palestinien
(FSNP, coalition palestinienne
pro-syrienne regroupant six or-
ganisations palestiniennes hostiles
à M. Yasser Arafat) a indiqué que
des tirs ont été dirigés contre le
camp de Chatila sans qu'aucune
provocation n'ait eu lieu de la part
des Palestiniens.

s'est déclenchée dans ce secteur à
la suite de l'échec de négociations
salariales. Environ 670 ouvriers
off-shore réclament une augmen-
tation de salaire de 28 %.
• SÉOUL (ATS/Reuter) . - Une
citerne de pétrole a explosé sa-
medi à la base militaire américaine
d'Osan, au sud de Séoul, en Corée
du Sud, faisant 14 morts et 12
blessés, a annoncé un porte-parole
de l'armée américaine.
• VALENCE (ATS/AFP). - Au
moins deux personnes ont été
tuées et une quarantaine d'autres
blessées, dont plusieurs très griè-
vement, dans l'accident d'un auto-
car immatriculé en Belgique, sa-
medi soir, près de Valence dans le
sud de la France.

Le Caire.
La police grecque soupçonne

toujours une Libanaise, May Elias
Mansour, d'avoir .placé la bombe à
bord de l'avion. Une femme ré-
pondant au nom de Mme Man-
sour, 31 ans, membre du Parti na-
tional socialiste syrien (PNSS) a
affirmé samedi à Tripoli au Liban
qu'elle n'était pas impliquée dans
l'attentat.

Mme Mansour avait pris l'avion
mercredi dernier du Caire à Athè-
nes, environ huit heures avant
l'explosion. Selon un porte-parole
de la TWA, elle était assise à la
place 10F où l'engin a explosé.

Selon les premiers éléments dé
l'autopsie du corps d'Alberto Os-
pino, un Américain d'origine co-
lombienne, par le coroner d'Athè-
nes, la bombe avait été placée sous
le siège 10F, le siège de M. Ospino.

Trois médecins légistes améri-
cains ont radiographié samedi les
corps des victimes à la base de
l'armée de l'air américaine à
l'aéroport d'Athènes pour préparer
les autopsies, qui auront lieu au-
jourd'hui.

Un porte-parole de la TWA . a
annoncé hier que les vols entre Le
Caire, Athènes et Rome avaient
été annulés jusqu'à mercredi.
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ŵ - IL BAT
AARAU 4-2 (2-2)

A Tourbillon, sous une pluie incessante,
Sion a confirmé. Il a poursuivi sur sa lancée
de la coupe en s'imposant devant la très forte
formation de l'entraîneur Ottmar Hitzfeld.
Retrouvant en face de lui un football plus ou-
vert que celui de Baden ou de Wettingen, le
«onze» de Jean-Claude Donzé s'est imposé
avec un panache certain.

C'est avec un Débonnaire évoluant dans le
compartiment intermédiaire que Sion fortifia
ses ambitions offensives. Trois buts de _̂>^Bouderbala et un de Cina furent néces- ( \̂\saires pour réduire Aarau au silence. \̂J
Sous les incessants coups de boutoir sédunois
(ici par Brigger et Balet), Aarau, à l'exemple
de son capitaine Osterwalder (sous Brigger à
l 'élévation), s 'inclina sur la longueur.

(Bélino Keystone)

Les sportifs valaisans honores à Saas-Grund
Les sportifs valaisans étaient Saas ont offert une belle fête à

en fête samedi sur les hauteurs des lauréats enchantés de la
de Saas-Grund, plus précisément chaleur de leur accueil,
à Kreuzboden, où les journalistes Ont été récompensés un
sportifs recevaient les lauréats champion du monde, Pirmin
des mérites sportifs 1985. Malgré Zurbriggen, un promu en_ LNA,
un temps peu clément, un soleil le HC Sierre, ainsi qu'un sportif
timide, les gens de la vallée de trop tôt disparu, Philippe Pottier.

P  ̂ _. J^  ̂ I in qualité et 
que les 

journalistes
trouvent la solution pour honorer

Les lauréats du jour. De gauche à droite: Georges Mariétan, président de l 'Association valaisanne des journalistes leurs la™éats dans l'année en
sportifs, Eddy Duc, président du HC Sierre, Martial Clavien, chef d'équipe, Pirmin Zurbriggen, Michel Schlâfli et Zveni? d^Tétaoe des méritesCyrille Bagnoud. (Photo NF) de Saas-Grund. (Peb)

Autorités civiles et touristiques
avaient tenu à entourer les élus
du jour en compagnie de toute la
confrérie des journalistes sportifs
valaisans. Après les souhaits de
bienvenue de M. Franz Eyer, di-
recteur de l'office du tourisme de
Saas Grund , il appartint à Geor-

ges Mariétan, président de la
section valaisanne des journalis-
tes, de diriger la cérémonie. M.
German Anthamatten, président
de la commune, adressa les sa-
lutations communales aux hôtes
du jour , ainsi que les félicitations
aux lauréats. Puis l'on passa à la

remise des trophées-challenges
avec présentation des sportifs
honorés. MM. Thomas Rieder et
Gérard Berthoud firent les élo-
ges de Pirmin Zurbriggen,
Christian Michellod et Roman
Salzgeber, ceux du HC Sierre, et
Jean-Claude Colombara honora
à titre posthume le regretté Phi-
lippe Pottier.

Après les félicitations de nos
amis journalistes, le président
Mariétan remit les trophées
«Valpresse» et «Nouvelliste»
(une création artistique de la
Maison Argeta, Saxon S.A.) à
Pirmin Zurbriggen, le challenge
«Walliserbote » au HC Sierre.
Celui du journal «Le Matin», en
raison de l'absence de la famille
de Philippe Pottier, sera remis
officiellement la semaine pro-
chaine à son épouse Françoise
par le comité de l'AVJS.

Avant de mettre un terme à
cette.partie officielle, on entendit
encore MM. Maurice Copt, pré-
sident du Grand Conseil, et M.
Richard Gertschen, conseiller
d'Etat , qui apportèrent les salu-
tations et félicitations du Gou-
vernement valaisan. L'apéritif
offert par la commune de Saas
Grund permit à chacun de fra-
terniser quelques instants avant
de se retrouver à la station pour
le repas en commun. Relevons
que le groupe des fifres et tam-
bours de Saas-Grund prêta son
bienveillant concours musical à
cette sympathique journée.

Au cours du repas à l'Hôtel du
Dom, M. Eddy Duc, président du
HC Sierre, remercia au nom des
lauréats les journalistes sportifs
pour le choix des mérites, en
souhaitant que les heureux du
jour restent des exemples pour
notre jeunesse. Il est à espérer
que la cuvée 1986 soit aussi riche

DU CHARME
EN ENFER

®

RECORD
AU FÉMININ

PLURIEL
®

KELLY BATTU
D'UN... «POEL»!

®

LA BANDE
DES QUATRE

®
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AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement:
Tél 027/22 41 26 du lundi au
vendredi (de 09 h 00 à 12 h 30 et
14 h 00 à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion

36-3805

r ' ——^

Idées cadeaux - Articles bébés!
Un choix fou, des prix super

Crettaz M
L ; __

Les 4 roues motrices : permanentes. Le brio: abondant L'équipement: opulent
Le plus sophistique des breaks mise cieux V6 de 2,81 à injection; géré élec- signale, lui aussi , par son opulence: il
maintenant à fond sur la sûreté: grâce à ironiquement par le module EEC IV. atteint 2 m3 ! - Mais trêve de mots: pas-
ses 4 roues motrices permanentes Direction assistée, suspension à 4 sez aux actes et testez l 'inégalable
(avec deux différentiels à viscosité et un roues indépendantes raffermie , correc- break Sierra pour découvrir le confort

central), la Sierra 4x4 2,8i vous offre en teur de niveau, 4 freins à disques et de la version L ou le luxe raffiné de la
permanence une sécurité routière maxi- pneus 195/60 VR sur roues en alliage Ghia.
maie. Et le brio est judicieusement léger, s 'allient pour domestiquer ce Break Ford Sierra 4x4:  à partir de
transmis aux roues avant et arrière dans punch. En option avec ABS, leplus évo- fr. 29 900.-. Compatible avec l 'essence
le rapport 1:2. lue des systèmes antiblocages. sans plomb 95.
Le brio (107 kW/146 ch) vient du silen- Le volume utile de ce break raffiné se

Sion: Garage Kaspar S.A.. rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/7T 22 44

NOUVEAU: Ford Sierra 4x4 2,8i V6

BITUMES,/- 'YGOUDRONS
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COMBUSTIBLES X ./ CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 1213
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A., Garage au Hawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
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RESULTATS
Bâle - Neuchâtel Xamax 1-1 (1-0)
Chaux-de-Fonds - St-Gall renvoyé
Lausanne - Granges 3-0 (0-0)
Lucerne - Servette 1-1 (0-0)
Sion - Aarau 4-2 (2-2)
Wettingen - Grasshopper 0-2 (0-1)
Young Boys - Vevey 3-0 (1-0)
Zurich - Baden 8-0 (2-0)

CLASSEMENT
1. NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
2. Grasshopper 20 12 5 3 40-16 29
3. Young Boys 20 11 6 ,3 42-20 28
4. Sion 20 11 3 6 41-24 25
5. Lucerne 20 9 7 4 39-31 25
6. Zurich 20 9 6 5 44-31 24
7. Servette 20 11 2 7 3$-29 24
8. Bâle 20 7 7 6 26-23 21
9. Lausanne 20 6 7 7 33-39 19

10. Aarau 19 7 4 8 35-34 18
11. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12. Wettingen 19 5 5 9 26-29 15
13. Chaux-de-Fds 18 3 8 7 17-33 14
14. Vevey 20 4 3 13 21-51 11
15. Granges 19 3 3 13 21-50 9
16. Baden 20 1 3 16 8-59 5

A VENIR
MARDI 8 AVRIL
(matches en retard)
19.00 Granges - Wettingen
20.00 Aarau - La Chaux-de-Fonds

Télégramme
• Wettingen - Grasshopper

0-2 (0-1)
Altenburg. 2600 spectateurs.
Arbitre : Martino (Neukirch).
Buts: 13e Egli (penalty) 0-1.
75e Sulser 0-2.
Wettingen: Briigger; Dupovac;
Baur (57e Hiisser), Graf ,
Hâchler; Peterhans, Frei (46e
Zwygart) ; Friberg, Killmaier,
Bertelsen.
Grasshopper: Brunner; Ponte;
In-Albon, Rueda , Antermatt;
Koller, Egli, Gren, Sutter (55e
Borchers) ; Sulser, Matthey.
• Zurich - Baden 8-0 (2-0)
Letzigrund. 800 spectateurs.
Arbitre : Gachoud (Rolle).
Buts: 25e Kundert (penalty)
1-0. 32e Alliata 2-0. 61e Wyn-
ton Rufer 3-0. 64e Kraus 4-0.
67e Wynton Rufer 5-0. 78e
Schneider 6-0. 79e Kundert
7-0. 82e Alliata 8-0.
Zurich: Tornare ; Ludi; Shane
Rufer, Landolt , Kuhni (82e
Hausermann); Kundert , Kraus ,
Bickel; Gretschnig (73e
Schneider) , Wynton Rufer , Al-
liata.
Baden: Delvecchio; Wahren-
berger; Meier, Humbel, Mill-
ier; Rindlisbacher , Thorb-
jôrnsson , Misteli (62e Kromer) ,
Di Muro ; Benz, Allegreti.

LAUSANNE-GRANGES 3-0 (0-0)

Coulon (à droite) essaie sans y parvenir
Lausannois Hertig.

SION - AARAU 4-2 (2-2)

Avant de se trouver en état
d'apesanteur, en toute sécurité,
Sion subira d'autres turbulen-
ces. Dans l'immédiat, cette
victoire sur Aarau, ambitieux
et de valeur, devrait lui suffire.
Ce succès est riche d'ensei-
gnements. Il a souligné que
l'équipe de Donzé dialoguait
plus aisément avec un football
raffiné qu'en termes d'argot.

En football pur, Baden et
Wettingen, les deux précé-
dents visiteurs de Tourbillon,
faisaient figure de smicards.
Aarau arriva avec de la rigueur
mais avec une autre concep-
tion. Sur les idées de Hitzfeld
et de Donzé on écrit des pièces
en deux actes au succès ga-
ranti. La preuve? Les 3700
spectateurs présents seraient
prêts à revenir... même sous
une pluie incessante!
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Sion n'a pas encore les
moyens d'être totalement
compétitif. Il ne peut assurer
son bonheur à la fois dans le
compartiment intermédiaire et
en défense. Ce qu'il prend d'un
côté il ne le retrouve pas de
l'autre.

Débonnaire, passé de libero
à demi défensif apporta à
Donzé le plus qu'il recherchait
au milieu de sa formation.
C'est ainsi que Sion parvint à
créer un volume de jeu supé-
rieur et à surclasser Aarau par
une pression soutenue.

Les Sédunois bénéficièrent
aussi du renouveau de l'en-
semble. Le plus grand rayon-
nement de Bouderbala et la
confiance réapparue chez Cina
ne sont pas étrangers égale-
ment à cette amélioration.

de contenir le débordement du
(Photo ASL)
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Privé de ses attaquants
blessés (Meyer, Seiler, Zwah-
len) Hitzfeld se donna d'autres
moyens d'expression. Il se
préoccupa plus de s'ouvrir des
boulevards que de boucler les
couloirs. Son arme favorite fut
le duo Gilli-Fregno sur le flanc
droit.

Face à tant de mobilité et de
complicité, Fournier et Piffa-
retti connurent parfois le tour-
nis en phases défensives. Cette

JK  ̂
Par Jacques

JMÇ Mariéthoz

situation conditionna le retour
d'Aarau (1-1 à la 21e) et
l'avantage obtenu à la 26e mi-
nute (1-2).

La première fois Gilli s'en-
gagea par la droite sur un par-
cours sans obstacle, tout était
désert. Il adressa un centre que
Herberth se chargea de trans-
former en but.

La seconde fois Fregno se
joua de Lopez et de Fournier
pour servir Gilh et Aarau me- Lç match ne bascula qu>à la
naît a la marque. 68e sion aurah obtenir le

Sion conduisait le bal au ta- 3.2 aussi bien à la 56e (Brigger
bleau d affichage depuis a 10e et cina n>avaient plus queminute. Sur coup franc (faute B5ckli devant eux) ou à la ^7e
d'Osterwalder sur Piffaretti (ia balle préparée par Piffa.
qui s'enfonçait dans la de- retti et Perrier ne rencontra
fense) Bouderbala avait réussi
une parabole parfaite.
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Depuis Vevey au début
mars (3 buts) Dominique Cina
cherchait l'ouverture et la
confiance en lui. Samedi, à
trois minutes de la mi-temps il
offrit à Sion l'égalité du 2-2.

Cette réussite effaçait
l'échec de son face à face raté

Pontaise. 1500 spectateurs. Arbitre : Galler (Kirchdorf).
Buts: 70e Brodard 1-0. 71e Tychosen 2-0. 91e Thychosen 3-0.
Lausanne: Milani (51e Varquez) ; Zappa; Seramondi , Henry, Bissig;

Tornare, El-Haddaoui , Brodard; Hertig (85e Fernandez), Thychosen,
Tachet.

Granges: Probst; Maradan; Bruder , Born, de Coulon; Jaggi, Michel-
berger, Fleury, Zbinden (81e Fluri) ; Lehnherr (65e Eggeling), Reich.

Notes: Lausanne sans. Kaltaveridis (suspendu) ni Duc (blessé), Gran-
ges sans Stohler (blessé). Deux tirs de Zappa sur la latte.

Le minimum
Ce n'est pas faire injure aux

hommes de Radu Nunweiler d'af-
firmer qu'ils ont réussi le mini-
mum, samedi soir face à une
équipe de Granges, plus proche de
la LNB que de l'élite.

Un minimum sur le plan du ré-
sultat, entendons-nous, car le LS,
après avoir touché le fond contre
Wettingen, s'est ressaisi en ce
week-end triste, froid et neigeux.

De là à dire que les Lausannois
nous aient - complètement - ré-
chauffé, il y a un pas que nous ne
franchirons pas. Tout au plus ont-
ils démontré posséder une poin-
ture de plus que leur adversaire
d'un soir. C'est aussi cela le mi-
nimum.

Ce fut Granges qui se créa, du-
rant la première demi-heure les
meilleures chances de goal. No-
tamment par une infiltration de
Fleury (angle trop fermé à la 20e),
où sur une très belle action de
contre concoctée par Fleury-
Reich-Lehnherr (23e).

Prenant soudain conscience que
l'accident les guettait, les Lausan-
nois haussèrent encore le ton. Ce
fut Zappa, très bon samedi, qui
montra la voie à suivre. Son coup
franc de la 30e, relâché par Probst,
et son essai aussi soudain que vio-
lent frappant l'angle poteau-latte

Brigger (à gauche) n'a pas marqué mais il a accompli un travail de titan. Ici Schârer (à droite)
arrive trop tard pour s'opposer à cet essai. A l'arrière-plan Cina suit l'action. (Photo ASL)

a la 34e devant Bôckli et les
frissons de la 35e lorsque le tir
de Fregno (servi par Gilli)
s'écrasa sur le montant des
buts de Pittier.
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que le pied droit de Cina).
U fallut donc remettre à plus

tard le bénéfice de la pression
sédunoise. Il arriva en deux
acomptes signés Bouderbala.
Le premier (3-2) les Sédunois
l'obtinrent grâce à la compli-
cité d'une mauvaise passe de
Iselin. Bouderbala s'empara de
la balle et battit Bôckli. Le
match bascula définitivement
à la 83e lors du second
acompte (4-2) offert par le

(41e) auraient mérité un meilleur
sort.

Dès la reprise, les hommes de
Radu Nunweiler accentuèrent leur
pression. Si celle-ci ne fut pas
beaucoup plus lucide que durant
ies quarante-cinq premières mi-
nutes, elle eut au moins le mérite
de semer la panique et le trouble
dans les esprits de Granges, peut-
être un peu trop vite satisfaits de
ce 0-0 qui se profilait...

De coups de sape en coups de
boutoir répétés, Lausanne parvint
à lézarder le mur défensif adverse.
Une nouvelle fois Zappa sonna la
charge, ajustant la latte (74e). SUr
le renvoi, Brodard qui avait bien
suivi pouvait conclure.

Ce but procura une joie bien lé-
gitime dans les rangs lausannois, si
sevrés de réussite. A peine remis
de leur émotion que El Haddaoui
trouvait dans l'axe Thychosen ab-
solument seul. Une habile dévia-
tion et c'était 2-0.

Le match avait basculé du côté
de celui qui avait le plus donné.
Une logique qui faisait plaisir.

Du côté de Granges, Michelber-
ger, Fleury, Reich et le gardien

Marocam sur un travail pre
paratoire de Brigger et Perrier

¦ V I . .

Un «risque »
_i i *»a preiiure r

Michel Sauthier (20 ans) à
cinq minutes de la fin succéda
à Débonnaire. C'était sa pre-
mière apparition en cham-
pionnat de LNA. A la 90e mi-
nute, par une difficile inter-
vention sur Wassmer à une
quinzaine de mètres de Pittier nence nous paraît plus que
il écartait un danger certain. tentante... même devant

Face à Grasshopper samedi Grasshopper.

A signaler : l'entrée
de Michel Sauthier

Sion: Pittier; Lopez; O. Rey,
Balet, Fournier; Perrier, Dé-
bonnaire, Piffaretti, Bouder-
bala; Brigger, Cina.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Schârer, Kiing; Gilli,
Bertelsen, Herberth , Iselin ;
Fregno, Wassmer.

Buts: 10e Bouderbala (1-0),
21e Herberth (1-1), 26e Gilli
(1-2), 42e Cina (2-2), 68e et 83e
Bouderbala (4-2).

Notes: stade Tourbillon.
Pluie incessante. Spectateurs:
3700. Arbitre : M. Peduzzi (Ro-
veredo), fidèle à lui-même,
c'est-à-dire brouillon, démons-
tratif et faible.

Aarau joue sans Seiler,
Meyer et Zwahlen (blessés).

Coups de coin: 8-6 (6-1).
Changements: Schâr pour

Herberth (84e) - Sauthier pour
Débonnaire (85e) - Bonvin
pour Cina (88e).

Avertissement: à Lopez
(47e).

Fait spécial: à la 35e minute
un tir de Fregno s'écrase sur le
montant gauche des buts de
Pittier.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé: «Il faut

remercier Aarau. En jouant
ouvert notre adversaire a per-
mis de présenter un très bon
match avec des occasions de
but de part et d'autre.

Ce fu t  une rencontre vive et
intense. On a remarqué une
nette progression de mes
joueurs. Le volume de jeu s'est
grandement amélioré.

L'apport de Débonnaire dans
le compartiment intermédiaire
a largement contribué à notre
escalade offensive.

Nous pouvions déjà faire la

prochain, Lopez (3e avertis-
sement) sera indisponible.
Jean-Claude Donzé devra
trancher entre le retour de Dé-
bonnaire comme libero ou la
titularisation de Sauthier à ce
poste de prédilection.

La bonne vista du rempla-
çant et la fougue de sa jeu-
nesse sont deux arguments de
poids. EUes peuvent compen-
ser son manque de routine à
l'échelon de la LNA. L'expé-

difference en fin de première
mi-temps ou au début de la se-
conde. Finalement, Aarau a
lâché sous notre forte pression
à jets continus.

Nous sommes bien partis
après notre qualification en
coupe. Il s 'agira maintenant de
garder la même idée dans le jeu
tout en progressant encore
dans la manière. »

Ottmar Hitzfeld: «On aurait
pu mener par 3-1 à la mi-
temps. C'est durant cette pé-
riode que nous avons perdu le
match. Nous avons gâché de
réelles occasions de but.

Par ailleurs j' attends de re-
voir le ralenti à la télévision
mais je suis presque certain que
deux buts sédunois ont été ac-
quis sur hors-jeu.

Après la pause, Sion grâce à
son agressivité, à sa rage de
vaincre et à l'arbitre a dominé
le débat. De ce côté là sa vic-
toire est méritée.

Je n'ai pas d'autre reproche a
formuler à mes joueurs que ce-
lui de n'avoir pas marqué plus
de buts. Tous ont lutté avec
volonté mais cela n'a pas
suffi. »

J.M.

Tombola du FC Sion
Numéros gagnants: 12 - 101

- 415 - 836 - 1012.
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Weber convoqué
pour Suisse-RFA

Daniel Jeandupeux a fait
appel au stoppeur des Young
Boys, Martin Weber (28 ans)
pour compléter sa sélection en
vue du match Suisse - RFA de
ce mercredi 9 avril à Bâle.
Blessé aux adducteurs, le Ser-
vettien Alain Geiger a dû dé-
clarer forfait. En revanche, son
coéquipier Eric Burgener (lé-
gère distorsion du genou) sera
lundi matin, à Liestal, au ren-
dez-vous de l'équipe nationale.
Le coach communiquera la
composition exacte de la for-
mation helvétique après l'en-
traînement de lundi après-
midi. Par ailleurs, deux chan-
gements sont également inter-
venus dans la sélection des
«moins de 21 ans»: Yves Dé-
bonnaire (Sion) s'est en effet
annoncé blessé tandis que le
gardien Stefan Knuti (Young
Boys) a renoncé en raison
d'examens. Pour les remplacer,
il a été fait appel à Walter Biz-
zozzero (Bellinzone) et à...
Gianpietro Zappa (Lausanne),
lequel vient de fêter son tren-
tième anniversaire !

La RFA
sans Rummenigge
contre la Suisse

L'équipe de RFA sera privée
des services de Karl-Heinz
Rummenigge pour le match
amical qui l'opposera à la
Suisse mercredi prochain au
stade Saint-Jacques de Bâle (20
heures). L'attaquant de l'Inter
Milan a informé Franz Bec-
kenbauer dès samedi de son
renoncement en raison d'une
blessure au genou.

Young Boys - Vevey 3-0 (1-0)

Bregy manque un penalty
• *̂** : P/ w ¦
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Georges Bregy (à droite) a ajusté son tir. Rémy, lui, a plongé. En vain puisque le tir du Valaisan
finira sa course sur la transversale. (Photo ASL)

Wankdorf. 4500 spectateurs. Arbitre : Hanni (Cugy).
Buts : 4e Weber 1-0 ; 65e Zuffi 2-0 ; 77e Prytz 3-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer, Weber, Schônenberger; Prytz, Bamert, Bregy (74e Butzer) ;

Zuffi , Siwek, Lunde.
Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapaglia, Gavillet, Michaud; Sengor, Schurmann, Tinelli (74e Biselx), Ben

Brahim; Pavoni, de Siebenthal.
Note: 49e Bregy tire un penalty sur la latte. Vevey sans Abega ni Bonato (blessés). .

«Lunde et Prytz ont fait la dif-
férence» se lamentait Castella à
l'issue de la rencontre. La cons-
ternation de l'entraîneur du FC
Vevey est exacte. Car si actuel-
lement les Bernois volent de suc-
cès en succès, Lunde et surtout
leur nouvelle vedette, le Suédois
Prytz , y sont pour beaucoup.

Cette rencontre ne pouvait pas
débuter plus mal pour les Vau-
dois. En effet , à la 4e minute
déjà , Weber reprenait victorieu-
sement de la tête un corner tiré
par Prytz. Vevey semble accuser
le coup et comme les Bernois ne
nous semblaient pas être dans
leur meilleure soirée, la première
mi-temps fut ennuyeuse au pos-

son excellent classement n'était
pas dû au hasard. Mais les «jaune
et noir» trouvèrent en face d'eux
un Rémy en état de grâce. Bregy
(46e minute), Zuffi (49e minu-
tes), Prytz (55e minute) eurent le
2 à 0 au bout du soulier mais

sible.
Durant les 45 premières mi-

nutes la qualité du match fut , à
l'image du temps, bien médiocre.

Il fallut attendre la reprise pour
enfin assister a une rencontre
animée et YB démontrera que

Saint-Jacques. 5800 spectateurs.
Arbitre : Bianchi (Chiasso).

Buts: 5e Jeitziner 1-0, 56e Luthi
1-1.

Bâle: Suter; Grossenbacher;
Ladner, Sûess, Irizik; Jeitziner,
Botteron, Maissen, Schâllibaum;
Hauser (64e Nadig), Sutter.

Neuchâtel Xamax: Engel; Gi-
vens; Kûffer (67e Forestier) , Her-
mann, Thévenaz; Stielike, Perret,
Ryf; Elsener (76e Mettiez), Luthi,
Jacobacci.

Note: Daniel Jeandupeux parmi
les spectateurs.

Deux équipes sur le qui-
vive. Très attentives à tous les
mouvements adverses, mais
néanmoins toujours prêtes à
exploiter la moindre occasion.
Prêtes à la créer aussi.

Chat échaudé craint l'eau
froide: Neuchâtel Xamax ne
voulait pas se faire piéger
comme lors du passage de
Servette à la Maladière. Bâle
avait encore à l'esprit la dé-
convenue provoquée par sa
mauvaise performance contre
Young Boys.

Ces données pyschologiques
imposaient aux Neuchâtelois
une attitude de prudence: évi-
ter de concéder un but avant
d'avoir réussi à prendre la me-
sure de l'adversaire. En dépla-
cement, c'est de bonne guerre:
savoir où l'on en est soi-même.

Savoir à qui l'on a affaire.
Pour les Bâlois, scénario con-
traire: essayer de frapper
d'emblée afin d'impressionner
l'autre camp et de pouvoir di-
poser par la suite.

L'initiative du jeu
Bâle a donc immédiatement

il

chaque fois l'extraordinaire gar-
dien veveysan y mit son veto. Il
vit même un penalty de Bregy
s'écraser sur la latte.

C'est finalement grâce à la
classe et à la lucidité de Lunde
que les Bernois purent se mettre
à l'abri d'un retour éventuel de
leurs adversaires. Le Danois
mystifia toute la défense vau-
doise et décrocha un tir fantas-
tique. Rémy ne pu que repousser
la balle devant lui et l'opportu-
niste Zuffi pouvait enfin battre le
portier vaudois.

Le match était joué mais les
courageux Veveysans ne ména-
gèrent pas leurs efforts afin de
sauver au moins l'honneur. De

pris l'initiative du jeu et en a
tiré profit déjà à la 5e minute à
la faveur d'une percée directe
par le centre.

Une passe de l'arrière libre
pour un demi en pleine course

Siebenthal et Cacciapaglia
échouèrent de très peu. A 10 mi-
nutes de la fin, Prytz, profitant
d'un contre favorable obtenait
son premier but pour son nou-
veau club. La note devenait trop
salée pour les pauvres Veveysans.
Ces derniers restent sérieusement
menacés par la relégation mais
devraient pouvoir s'en sortir.
«Nous devons encore recevoir
Granges et Wettingen en Cop-
pet» soulignait Ben Brahim.

Signalons encore la contre-
performance du Valaisan Geor-
ges Bregy, lequel livra sans doute
son plus mauvais match depuis
qu 'il évolue dans l'équipe de la
capitale. George dut même subir
l'humiliation d'être remplacé à la
74e minute. Espérons que cette
méforme ne soit que passagère
car l'équipe aura bien besoin de
son numéro 10 pour les terribles
échéances d'avril. Eric Berthoud

qui pose tous les défenseurs un -Vomov onolîco
peu empruntés sur cette pe- Aamax égalise
lousè détrempée. Quand U rat-
trape la balle, il n'a plus que le
gardien devant lui: simple
comme bonjour. Neuchâtel
Xamax est tombé dans le piège
et doit entreprendre de s'en
sortir. Bloque à l'avant par une
défense intransigeante, il ou-
vre le champ aux contre-at-
taques de l'adversaire et c'est bitement à l'appui d'un des bien sûr. Bâle, meilleur que
Bâle qui, par ses à-coups, le spectaculaires débordements son classement actuel en
met encore en danger. Les oc- de Sutter et se fait cueillir à championnat. Au demeurant,
casions ne sont pourtant pas découvert par un rapide mou- une rencontre sur le haut de
nombreuses dans ce match où vement Elsener-Hermann-Lii- l'échelle des valeurs du foot-
s'expriment technique, sens thi: égalisation. Suivie de vingt bail suisse, dans des conditions
tactique et volonté. Au repos, minutes de domination neu- rendues très difficiles par la
l'avantage de Bâle est ample- châteloise.

 ̂
Puis de quelques pluie et par le mauvais état de

ment mérité. Pas suffisant tout velléités bâloises au cours du la pelouse qui en était la con-
de même. dernier quart d'heure. séquence. GC.

Lucerne - Servette 1-1 (0-0)

BRAVO A TOUS !
Lucerne: Tschudin ; Wehrli ; Kaufmann, Widmer, Birrer; Martin Millier (68e Bernaschina), Marini,

Torfason, René Muller; Gretarsson, Halter.
Servette: Burgener; Hasler, Schnyder, Decastel, Bianchi ; Besnard, Lei-Ravello, Jaccard , Opoku

N'Ti; Kok, Magnusson.
Buts: 89e Halter 1-0; 90e Jaccard 1-1
Notes: stade de l'Allmend, neige, 7700 spectateurs. Arbitre : M. Morex (Bex) . Kaufmann et Ma-

gnusson avertis.

EXCELLENT
Un grand bravo aux deux équipes et à l'arbitre

M. Morex, compte tenu des conditions atmos-
phériques détestables (neige, froid , terrain gras
et glissant). Les deux formations en présence ont
fourni un très bon match. Et comme M. Morex a
lui aussi fait preuve de beaucoup de perspicacité
et de compréhension, la partie a été rapide,
fluide et intéressante.

Le partage des points est mérité, même si Ser-
vette a eu de la chance en première mi-temps.
Après 45 minutes de jeu Lucerne aurait dû me-
ner à la marque, Burgener ayant effectué quatre
arrêts extraordinaires, alors que Tschudin
n'avait dû intervenir qu 'à deux reprises. En se-
conde mi-temps le match se stabilisa. Alors que
Lucerne joua la carte prudence, préférant ren-
forcer son système défensif pour lancer de (très)
dangereuses contre-attaques. La fin du match
fut palpitante à souhait. En l'espace de 15 se-
condes le résultat avait passé de 0-0 à 1-1. 95 se-
condes avant le coup de sifflet final Halter avait

L'assemblée du Conseil de l'association

Me Freddy Rumo défend son projet
A Berne, le projet de

réforme des structures de
l'ASF a été défendu à
l'assemblée du Conseil
de l'association par son
auteur. Dans un long ex-
posé, Me Freddy Rumo a
rappelé la nécessité de
faire aboutir des chan-
gements nécessaires: «Le
football a évolué mais
pas la fédération. Depuis
quarante ans, nous

Dès la reprise, les Neuchâ-
telois augmentent leur pres-
sion, insistent, occupent le ter-
rain avec autorité, mais ne
passent pas.

Bâle croit à sa bonne étoile,
devient audacieux, monte su-

n'avons rien change, de-
puis vingt ans, nous
n'avons plus de succès
sur le plan internatio-
nal!» . Le président de la
ligue nationale n'est pas
resté insensible aux cri-
tiques formulées au len-
demain de la présenta-
tion de sa nouvelle for-
mule du championnat.
Sans revenir sur le prin-
cipe de la ligue profes-

sionnelle et de la ligue interne au sein de l'ASF.
promotionnelle, l'avocat Le projet Rumo est for-
chaux-de-fonnier s'est tement appuyé par M.
déclaré prêt à revoir cer- Heini Rôthlisberger. Le
taines données afin de président central de
rendre plus attractive la l'ASF a lancé un appel
première phase de la afin que tous les diri-
compétition. Avant de géants du football re-
présenter à la presse le vétique s'élèvent au-des-
fruit de son nouveau tra- sus de leurs préoccupa-
vail, Me Rumo souhaite tions politiques pour ne
tout d'abord faire cir- songer qu 'à l'intérêt gé-
culer une information néral.

f >Hauser s'envole par-dessus
Thévenaz mais retombera à sa
hauteur. A Saint-Jacques, Bâ-
lois et Neuchâtelois se sont, en
effet , quittés dos à dos.

(Photo ASL)
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Au-dessus
de la moyenne

Peu de buts. Peu d'occa-
sions de but. Qu'à cela ne
tienne: un match au-dessus de
la moyenne, par sa qualité
technique et par son intensité.

Neuchâtel Xamax, moins
brillant que contre le Real,

ouvert la marque. Alors que les Lucernois, (trop)
sûrs de leur affaire , pensaient déjà à leur prime,
Jaccard , après un rush terrible, loba le gardien
Tschudin d'un tir pris à 23 ou à 24 mètres. Ts-
chudin se trouvait à 4 mètres de sa ligne de but
(...). Mais la prouesse technique de Jaccard valait
à elle seule le déplacement.

SOLIDES SERVETTIENS
Bien que prives des services de Geiger et Fa-

vre (côté Lucernois on déplore encore l'abscence
de Hegi), les Genevois ont fait une excellente
impression. Les spectateurs ont surtout été
étonnés de voir à l'œuvre une équipe genevoise
très travailleuse et concentrée. Et comme les vi-
siteurs n'ont pas craint le contact direct avec
l'adversaire , Lucerne eu la partie facile.

Pour Lucerne ce nouveau partage des points
est synonyme de record: depuis la reprise du
championnat Lucerne a disputé cinq matches de
championnats et cinq fois les joueurs de Suisse
centrale durent se contenter d'un seul point...

(E.E.)
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RÉSULTATS jj
Bellinzone - SC Zoug 2-1 (2-1)
Bienne - Lugano 1-3 (1-1)
Chênois - Bulle 3-2 (2-1)
Chiasso - Le Locle 5-0 (3-0)
Carouge - Schaffhouse 1-1 (0-1)
Renens - Laufon 3-1 (2-1)
Winterthour - Martigny 7-2 (3-1)
FC Zoug - Locamo 1-1 (1-0)
CLASSEMENT
1. Lugano 19 14 4 1 49-22 32
2. Locamo 20 13 4 3 64-22 30
3. Bellinzone 20 11 6 3 38-17 28
4. CS Chênois 20 9 8 3 42-29 26
5. Chiasso 20 9 6 5 35-26 24
6. Winterthour 20 9 5 6 42-34 23
7. Bienne 20 7 6 7 32-29 20
8. Schaffhouse 20 6 8 6 23-28 20
9. Martigny 20 6 6 8 33-35 18

10. SC Zoug 20 6 6 8 29-33 18
11. Bulle 20 6 6 8 30-36 18
12. Carouge 20 5 5 10 23-36 15

Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 19 2 8 9 20-36 12
15. Laufon 20 2 7 11 17-43 11
16. Le Locle 20 3 2 15 26-64 8
SAMEDI 12 AVRIL
16.00 FC Zoug - Winterthour
17.00 Bienne - Chiasso

Bulle - Bellinzone
17.15 Carouge - Laufon
18.00 Lugano - Le Locle
19.30 Schaffhouse - SC Zoug
20.00 Chênois - Martigny

T.ocamo - Renens

En savoir plus sur
• BELLINZONE - SC ZOUG

2-1 (2-1)
Comunale. 1200 spectateurs.

Arbitre : Stràssle (Heiden).
Buts: lre Gennini 1-0. 12e
Fargeon 2-0. 41e Hemmeter
2-1.
• BIENNE - LUGANO

1-3(1-1)
Gurzelen. 1500 spectateurs.

Arbitre : M. Schurmann (Land-
schlacht). Buts: 23e Aerni 1-0.
38e Elia 1-1. 71e Elia 1-2. 73e
Elia 1-3.
• CHÊNOIS - BULLE

3-2 (2-1)
Trois-Chêne. 800 specta-

teurs. Arbitre : Craviolini
(Sierre). Buts: 17e Mora 0-1.
30e Tlokinski (penalty) 1-1. 35e
Tlokinski 2-1. 50e Sarrasin 3-1.
70e Mora 3-2.
• CHIASSO - LE LOCLE

5-0 (3-0)
Comunale. 600 spectateurs.

Arbitre : Zurkirchen (Zell).
Buts: 8e Stephani 1-0. 36e
Schlegel 2-0. 38e Schlegel 3-0.
46e Bevilacqua 4-0. 84e Schle-
gel 5-0.
• CAROUGE -

SCHAFFHOUSE 1-1 (0-1)
.Fontenette. 600 spectateurs.

Arbitre: Kellenberger (Zolli-
kon). Buts: 36e Dreher 0-1. 69e
Roder 1-1.
• RENENS - LAUFON

3-1 (2-1)
Censuy. 1400 spectateurs.

Arbitre : Gritsch (Schaanwald).
Buts: 16e Rôssli 1-0. 35e Ver-
don 2-0. 37e Cueni 2-1. 78e
Soos 3-1.
• FC ZOUG - LOCARNO

1-1 (1-0)
Herti. 850 spectateurs. Ar-

bitre: Fischer (Arch). Buts: 18e
Mastroberardino 1-0. 49e
Schônwetter (penalty) 1-1.

Avez-vous gagné?
Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course de
samedi, à Vincennes:
16- 15-3-1-13 - 12-4
Les rapports
Trio
Ordre : Fr. 1168.—
Ordre diff., cagnotte : Fr. 1168.—
Quarto
Ordre, cagnotte : Fr. 46 318.20
Ordre différent : Fr. 2 026.20
Loto
7 points, cagnotte: Fr. 2 752.45
6 points, cagnotte: Fr. 270.80
5 points: Fr. 6.60
quinto, cagnotte : Fr. 10 426.40

Ordre d'arrivée de la course
française d'hier à Longchamp:
2 - 7 - 13 - 4 - 20 - 8 -16 ou 19
Les rapports:
Trio
Ordre : Fr. 2 188.50
Ordre différent: Fr. 479.50
Quarto
Ordre, cagnotte: Fr. 53 341.30
Ordre différent: Fr. 3 009.90
Loto
7 points, cagnotte : Fr. 2 907.45
6 points: Fr. 92.90
5 points: Fr. 2.75
quinto, cagnotte: Fr. 110 620.15
Course suisse à Fehraltorf :
1-13-3-7.
Les rapports:
Trio:
Ordre: Fr. 112.95
Ordre différent : Fr. 22.60
Quarto
Ordre, cagnotte: Fr. 657.60
Ordre diff., cagnotte: Fr. 438.40

Winterthour: Lehmann; Schlieffer; von Niederhâusern, Hafeli,
Bischofberger (Staub 80e) ; Haller, Unseld, Jakovljev; Egli, Franz,
Skov.

Martigny: Frei; Léger; Barman, Coquoz, Moulin, Serge Moret,
Régis Moret, Chicha (Flury 66e) Reynald Moret; Martelli, Clute-
Simon.

Buts: 21e Hafeli ; 28e Clute-Simon; 34e Hafeli; 44e Skov (pe-
nalty) ; 47e Egli ; 52e Clute-Simon

Martigny est allé au fond du
gouffre. C'est ce que pourrait
penser le lecteur à la vue du ré-
sultat. Et pourtant, face à une
équipe de Winterthour loin de
nous ennuyer, la vérité n'épousa
pas la réalité. Celui qui voudrait
croire que la phalange dirigée
par Joko Pfister perdit tout
jusqu'à Phonneur se mettrait le
doigt dans l'œil... jusqu'au
coude. Il y a, il est vrai, en foot-
ball des «fessées» que l'on
prend et qui sont loin de refléter
une once de ce qui s'est passé
sur le terrain. Ce ne sont, en
tout cas, pas les Valaisans qui
nous contredisaient hier à
l'heure de la douche. «Ceux qui
n'ont pas vu le débat diront que
vous mentez, remarquait Régis
Moret en nettoyant ses chaus-
sures. Et pourtant, je vous
donne raison, continuait-il.
Nous avons fait un bon match.
La première mi-temps nous a
appartenu, hélas, nous avons
encaissé trois buts sur des balles
arrêtées, ce qui veut dire que
nous avons manqué de disci-
pline. Perdant par 3 à 1, nous
avons dû prendre plus de risques
et, malheureusement, notre ad-
versaire a pu profiter des trous
qui se créèrent dans notre dé-
fense dégarnie. Il n'empêche
que le résultat qui sanctionne la
partie ne doit pas être considéré
comme un certificat , d'impuis-
sance.». Même les plus irréduc-
tibles des partisans des «lions»
reconnaissaient que les Rho-
daniens n'avaient pas été chéris
par la chance: «Ce fut  l'une des
p lus séduisantes formations que
nous ayons vues cette saison,

Clute-Simon et Martigny: merveilleux, oui! Mais...
(Photo Bussien)

• HONGRIE. Championnat de
lre division, 26e journée: Zalae-
gerszeg - Raba Eto 4-3. Dozsa Uj-
pest - Vasas 0-1. Ferencvaros -
Honved 1-1. Csepel - MTK Bu-
dapest 3-1. Pees - Siofok 6-0. De-
brecen - Videoton 0-0. Bekescsaba
- Volan 2-2. Haladas - Tatabanya
1-1. Classement: 1. Honved 39 p.
2. Pees 34. 3. Zalaegerszeg 32. 4.
Raba Eto 31. 5. Videoton 29.
• POLOGNE. Première division,
26e journée: LKS Lodz - Lech
Poznan 2-2. Pogon Szczecin -
Gornik Zabrze 0-0. GKS Katowice
- Slask Wroclaw 2-1. Baltyk Gdy-
nia - Gornik Walbrzych 0-1. Stal
Mielec - Motor Lublin 2-1. Zagle-
bie Lubin - Zaglebie Sosnowiec

Lacombe (à droite) et Bordeaux n'ont peut-être pas dit leur der-
^nier mot. Lors de la soirée de vendredi, le PSG a en e f f e t  laissé

toutes ses plumes à Strasbourg. Le championnat est relancé.
(Keystone)

73e Skov; 78e Skov; 81e Skov.

affirmaient nos voisins de tri-
bune. Grâce à leur culot, à leur
bonne répartition sur le terrain,
ils firent de la rencontre un
spectacle attrayant» , juraient-
ils.

En fait, il a suffi d'un rien
pour que ce match prenne une
autre voie. Celle de la confir-
mation des derniers résultats
pour les Octoduriens. On peut,
c'est indiscutable, se demander
ce qui se serait passé si, avant le
thé, les visiteurs avaient mis à
profit les occasions qui leur
échurent. Il fallut, soulignons-le,
que Lehmann montre tout son
talent pour s'opposer à l'excel-
lent Martelli aux 15e et 25e mi-
nutes. Il fallut également que la
latte vint au secours du cerbère
zurichois (tir de Régis Moret,
23e) pour que les gars de Pfister
ne mettent pas leurs rivaux dans
le doute. Toujours est-il que sur
l'ensemble des nonante minu-
tes, Martigny, avec un Clute-Si-
mon merveilleux, suivi par un
entourage séduisant, n'a pas fait
rougir de honte ses supporters.
Bien au contraire, nous avons
apprécié ce cru sorti des pieds
de La Bâtiaz. On a aimé les
idées, la technique, la concep-
tion d'un football presque en
tout point réjouissant. Cepen-
dant, réconnaissons qu'un peu
plus de discipline, comme le si-
gnalait Régis Moret lui ferait du
bien. En défense, notamment,
où tout n'est pas du cousu main.
Hafeli se trouva, il est vrai, bien
seul lorsqu'il réussit les deux
premiers buts pour son équipe...

A. de Péri

3-0. Ruch Chorzow - Legia
Gdansk 0-1. Legia Varsovie -
Widzew Lodz 3-0. Classement: 1.
Legia Varsovie 39. 2. Gornik
Zabrze et Widzew Lodz 38. 4.
Lech Poznan 33. 5. GKS Katowice
28.
• ESPAGNE. Championnat de
première division, 32e journée:
Celta Vigo - Real Madrid 1-5.
Sporting Gijon - Real Valladolid
3-0. Real Sociedad San Sébastian -
Cadix 4-0. Betis Séville - Barce-
lone 1-1. Valence - Hercules Ali-
cante 3-1. Espafiol Barcelone - Sé-
ville 4-2. Racing - Athletic Bilbao
0-0. Real Saragosse - Osasuna
Pampelune 1-1. Atletico Madrid -
Las Palmas 1-0. Classement: 1.

Real Madrid 54. 2. Barcelone 43. 3.
Athletic Bilbao 42. 4. Real Sara-
gosse 40. 5. Atletico Madrid et
Sporting Gijon 39.
• GRECE. Première division, 27e
journée: Apollon Kalamarias -
Paok Salonique 1-1. Ethnikos -
AEK Athènes 1-1. Iraklis - Panio-
nios 3-1. Larissa - Panathinaikos
0-2. Olympiakos - Doxa 7-0. OFI -
Aris Salonique 2-1. Panachaiki -
Apollon Athènes 2-1. Panserraikos
- Yannina 1-0. Classement: 1. Pa-
nathinaikos Athènes, 27/39. 2.
OFI 27/34. 3. AEK et Iraklis 27/
33. 5. Aris 27/31.

Un autre forfait
pour Beckenbauer

Après Karl-Heinz Rummenigge,
c'est au tour de l'ailier Heinz
Griindel du SV Hambourg de dé-
clarer forfait pour le match Suisse
- RFA de mercredi à Bâle.

Le renoncement de Griindel al-
longe la liste des attaquants indis-
ponibles. On sait que Peter Litt-
barski et Rudi Voiler sont blessés,
et que Klaus Alllofs et Frank Mill

2-4 (2-2) ; Granges - Lausanne • Aarau - Sion, 0-0
RiniIC Mirhplc renvoyé; Saint-Gall - La Chaux- 150 spectateurs.milUb miUlCIb, de-Fonds 3-1 (2-1); Vevey - Young . o, rall rh Jp Fn .. .... ..
nOUVeaU COaCh Boys l-6 (0-2) • St-Gall-Ch.-de-Fonds, 3-1(2-1)
L „ J - ri AQwJpJ 200 spectateurs. Buts: 10ehOllandaiS CLASSEMENT Zwicker l-0. 22e Lagger 1-1. 42e

1 -NE Xamax 19 15 3 1 72-15 33 Zwicker 2-1. 88e Madlener 3-1.
Rinus Michels (58 ans) re- 2. Zunch 19 15 3 1 62-24 33 „"_.' .

devient responsable de la se- 3- sion 19 11 7 1 61-24 29 • Baden - Zunch, 2-4 (2-2)
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Au cours de sa longue car- ie. Granges 19 4 1 14 25-74 9 «eicnen ipenaity; 4-.}.

rière, Rinus Michels conduisit • Grasshopper - Wettingen
l'Ajax d'Amsterdam à son pre- p_ caifn:r ni,lc ellr 1-0 (0-0)
mier triomphe en coupe d'Eu- *•» SOVOIf piUS SUf... 

250 spectateurs But - 78e Sche-rope en 1971. Il passa ensuite « NE Xamax et FC Zurich sont pun i.0au Barcelona FC en compagnie toujours au coude à coude dans le
de son plus fameux joueur , Jo- championnat des espoirs. Au cours • Vevey - Young Boys, 1-6 (0-2)
han Cruyff. Il fut enfin entrai- de la 20e journée, les deux leaders 150 spectateurs. Buts: 6e Butzer
neur au Los Angeles Aztecs et ont également triomphé. Troi- 0-1. Ile Maier 0-2. 55e Maier 0-3.
au FC Cologne. sième, le FC Sion a perdu un point 59e Radi 0-4. 78e Fernandez 1-4.

1 à Aarau. 80e Zahnd 1-5. 89e Hartmann 1-6.

sont retenus par leur club respectif
pour des matches en retard de la
«Bundesliga».

Franz Beckenbauer se retrouve
donc avec un seul avant de pointe
dans son effectif , Dieter Hôness.

Lerby à Monaco
Le demi danois Soeren Lerby du

Bayern Munich, âgé de 28 ans, a
signé un contrat de trois ans avec
l'AS Monaco, qui occupe actuel-
lement la huitième place du
championnat de France de pre-
mière division.

Lerby compte 49 sélections sous
le maillot danois. Après un pas-
sage à l'Ajax d'Amsterdam, il évo-

Championnat des «espoirs»
• Championnat des espoirs, 20e
journée: Aarau - Sion 0-0; Grass-
hopper - Wettingen 1-0 (0-0) ; NE
Xamax - Bâle 4-3 (1-1); Servette -
Lucerne 1-2 (1-1) ; Baden - Zurich

lue depuis 1983 au Bayern Mu-
nich.

Horreur
Vingt-deux personnes ont été

blessées au cours d'incidents qui
se sont produits lors du match
Fiorentina - Juventus (1-0).

Les affrontements entre les «ti-
fosi» des deux équipes, armés de
bâtons, de pierres et de-tessons de
bouteilles, ont eu lieu sur les gra-
dins de l'enceinte d'abord, puis
dans les ruelles environnantes.

Après l'intervention énergique
des forces de police, les supporters
turinois ont été accompagnés sous
bonne escorte à la gare.

• Servette - Lucerne, 1-2 (1-1)
50 spectateurs. Buts: 36e Guex

1-0. 45e Esposito 1-1. 87e Esposito
1-2.
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LEYTRON: Moos; Cajeux;
Bingelli, Roduit, Buchard (22e
Raymond); Ruffini (65e Jacquier),
Karlen, Comte, Michaud; Vergère,
Fiora. Entraîneur: Roger Vergère.

YVERDON: Camps; Nicole;
Aubée, Schertenleib, Martin; Pa-
duano (69e Secci), Righetti, Via-
latte ; Bernetti, Aellig, Kadima.
Entraîneur: Daniel Debrot.

Notes: stade Saint-Martin. 450
spectateurs environ. Bise durant
toute la rencontre. Arbitrage de M.
Weber de Berne qui donne un
avertissement à Karlen 37e, Aubée
62e et Fiora ,63e. Corners: 4 pour
Leytron et 7 pour Yverdon.

C'est les bras levés au ciel,
eh signe de satisfaction que les
joueurs leytronnalns ont ac-
cueilli le coup de sifflet final
de l'arbitre, ces derniers se
rendant compte que le résultat

RESULTATS

Echallens - Stade 3-0
Fribourg - Savièse R
Grand-Lancy - Monthey R
Leytron - Yverdon 0-0
Malley - Saint-Jean 1-1 (0-1)
Payerne - Montreux 1-1 (1-0)
Vernier - Nyon 3-0

CLASSEMENT
1. Malley 18 14 1 3 54-22 29
2. Fribourg 18 12 5 1 45-15 29
3. Yverdon 19 9 7 3 41-33 25
4. Grand-Lancy 18 8 6 4 42-37 22
5. Montreux 19 8 6 5 43-36 22
6. S. Lausanne 18 9 2 7 41-38 20
7. Savièse 18 5 7 6 25-26 17
8. St. Jean 19 6 4 9 35-38 16
9. Payerne 19 5 6 8 29-41 16

10. Leytron 19 7 2 10 22-44 16
11. Monthey 18 6 3 9 29-34 15
12. Vernier 19 5 3 11 26-38 13
13. Echallens 19 3 6 10 22-30 12
14. S. Nyonnais 19 3 2 14 19-41 8

Prochain week-end
Leytron - Payerne
Monthey - Echallens
Saint-Jean - Vernier
Savièse - Grand-Lancy
Stade - Montreux
Nyon - Fribourg
Yverdon - Malley

Berthoud - Berne renvoyé.
Breitenbach - Kôniz renvoyé,
Biimpliz - Soleure 1-1 (1-0).
Colombier - Concordia 0-0.
Longeau - Thoune renvoyé.
Nordstern - Delémont renvoyé.
Old Boys - Langenthal 2-2
(1-0).

CLASSEMENT
1. Beme 17 10 3 4 33-15 23
2. Berthoud 17 8 5 4 25-23 21
3. Old Boys 19 9 3 7 39-30 21
4. Longeau 17 7 6 4 27-24 20
5. Colombier 18 6 8 4 31-29 20
6. Delémont 18 6 7 5 36-32 19
7. Kôniz 18 5 8 5 34-33 18
8. Concordia 19 5 8 6 30-48 18
9. Breitenbach 18 6 5 7 25-27 17

10. Soleure 18 4 9 5 23-26 17
11. Thoune 18 5 6 7 28-30 16
12. Bumplitz 18 5 5 8 27-32 15
13. Langenthal 19 3 8 8 28-35 14
14. Nordstern 18 4 5 9 28-30 13

Buochs - Olten 2-4 (2-3).
Emmenbriicke - Altdorf 3-1 (2-
0). Ibach - Kriens 1-4 (0-2).
Klus/Balsthal - Mendrisio 3-0
(2-0). Mûri - Suhr 0-1 (0-1).
Sursee - Ascona 0-1 (0-1).
Tresa - Reiden 2-2 (1-1).

CLASSEMENT
1. Mendrisio 19 10 7 2 36-17 27
2. Olten 18 11 3 4 41-24 25
3. Sursee 19 8 8 3 36-22 24
4. Buochs 19 10 4 5 35-28 24
5. Kriens 18 9 5 4 45-33 23
6. Ibach 18 7 5 6 32-30 19
7. Altdorf 19 6 6 7 33-37 18
8. Ascona 19 5 7 7 17-26 17
9. Suhr 19 5 6 8 23-31 16

10. Mûri 18 4 7 7 23-36 15
11. Emmenbriicke 17 5 4 8 30-30 14
12. Reiden 19 3 7 9 20-30 13
13. Balsthal 19 3 7 9 21-33 13
14. Tresa 19 2 8 9 20-35 12

Balzers - Altstatten 4-0 (1-
0). Bruttisellen - Ruti renvoyé.
Einsiedeln - Kusnacht 5-2 (2-
1). Frauenfeld - Bruhl 1-0 (0-0).
Gossau - Vaduz 4-1 (0-0). Red
Star - Dubendorf 0-0. Stafa -
Rorschach 1-2 (1-1).

CLASSEMENT
1. Einsiedeln 17 10 6 1 34-14 26
2. Red Star 18 10 5 3 36-14 25
3. Rorschach 19 10 5 4 34-21 25
4. Gossau 19 8 6 5 35-28 22
5. Ruti 18 7 7 4 26-22 21
6. Stafa 18 6 7 5 24-19 19
7. Vaduz 18 8 3 7 28-26 19
8. Dubendorf 19 6 5 8 25-27 17
9. Frauenfeld 19 6 5 8 26-35 17

10. Bruhl 18 5 5 8 23-33 15
11. Kusnacht 19 5 4 10 23-41 14
12. Altstatten 18 4 5 9 23-36 13
13. Balzers 18 4 4 10 27-35 12
14. Bruttisellen • 18 4 3 11 24-37 11

La coupe de Suisse
féminine

Coupe de Suisse féminine,
quarts de finale: Baar - Berne
1-13. Rapperswil - Saint-Gall
2-3 a.p. Bad Ragaz - Seebach
0-6. Blue Stars - Sursee ren-
voyé.

v ;

"k Par Phili?jg
nul qu'Us venaient d'enregis-
trer était pour eux synonyme
de victoire. Contre Yverdon,
un des «gros bras» du groupe 1
de première ligue et ex-équipe
de LNB, les pensionnaires du
stade Saint-Martin ont réalisé
un excellent match prouvant
ainsi que le «grand» passage à
vide du début du championnat
était à mettre aux oubliettes.

Contre Yverdon, Roger
Vergère et ses protégés ont
joué avec beaucoup de luci-
dité. Malmenant même des vi-
siteurs, principalement en se-
conde période, qui se posaient
certaines questions. Pourtant
en début de match on se de-
mandait comment Leytron al-
lait faire pour contenir no-
nante minutes durant le jeu
imposé par les Vaudois. Par
des passes rapides et courtes,
ces derniers obligeaient les
joueurs locaux à se retrancher
dans leur camp et à procéder
par des contres.

Très bien organisés en dé-
fense, les Leytronnains lais-
saient passer l'orage et arri-
vaient à la pause en conser-
vant le résultat nul. A l'appel
de la seconde période, motivé
et ayant conscience en ses
possibilité, Leytron prenait la

Deux couples pour une balle. Verg ère (1 7) et Schertenleib (4)
admirent le duel aérien entre Comte (à gauche) et le gardien
Camps. (Photo Mamin)

X X I  X 1 2  l l l  2 l i x

Vergère tente le débordement. Martin (à droite) et Yverdon le refuseront. Et le score restera immobile. (Photo Mamin)
direction des opérations. Et de s — —— —..
dominé en premiere période, U
devenait dominant. Mais
comme Yverdon dans les qua-
rante-cinq premières minutes
de jeu, toutes les tentatives et
les essais restaient vains. Ni le
centre de Karlen à la 60e mi-
nute, ni le tir de Secci à la 75e
qui frappait la transversale,
retombait sur la ligne et sortait
ne modifiaient le résultat. Un
résultat fort logique et qui
permet aux joueurs leytron-
nains de confirmer leur fan-
tastique série avec sept ren-
contres et aucune défaite. Qui
dit mieux?

4 -13 -18 - 21 - 22 - 35.
Numéro complémentaire : 1.

Football a l'étranger
• RDA. Championnat de
l'Oberliga (20e journée) : Karl
Marx Stadt - Dynamo Berlin
2-1. Dynamo Dresde - Stahl
Brandenbourg 0-1. Lok Leipzig-
RotWeiss Erfurt 1-0. Hansa
Rostock - Sachsenring Zwickau
0-3. FC Magdebourg - Vorwarts
Francfort 3-2. Wismut Aue -
Cari Zeiss lena 11. Union Ber-
lin-Stahl Riesa 1-1: Classement:
1. Dynamo Berline 20/28. 2.
Cari Zeiss lena 19/23. 3. Union
Berlin 20/23. 4. Stahl Branden-
bourg 20/23. 5. Lok Leipzig 19/
21.
• RFA. Championnat de Bun-
desliga (30e journée): Sar-
rebriick - Fortuna Dùsseldorf
1-1. SV Hambourg - Nuremberg
2-1. Borussia Mônchengladbach
- Borussia Dortmund 2-1.
Bayern Munich - Kaiserslautern
5-0. VfB Stuttgart - Eintracht
Francfort 2-1. Schalke 04 - VfL
Bochum 42. Hanovre 96 - Wal-
dhof Mannheim 1-1. Cologne -
Bayer Urdingen 1-1. Werder
Brème - Bayer Leverkusen 5-0.
Classement: 1. Werder Brème
30/47. 2. Bayer Munich 30/43.
3. Borussia Mônchengladbach
29/39. 4. VfB Stuttgart 30/36. 5.
SV Hambourg 29/33.
• ANGLETERRE. Champion-
nat de première division (37e
journée): Coventry City - Man-
chester United 1-3. Chelsea -
Ipswich Town 1-1. Manchester
City - Arsenal 0-1. Oxford Uni-
ted - Aston Villa 1-1. Watford -
Newcastle 4-1. West Bromwich
Albion - Nottingham, Forest 1-1.
Leicester City - Tottenham
Hotspur 1-4. Classement: 1.
Everton 35/70. 2. Liverpool 36/
70. 3. Manchester United 36/68.
4. Chelsea 34/ 63. 5. Arsenal 35/
61.

Coupe, demi-finales: Everton
- Sheffield Wednesday 2-1 après
prolongations. Liverpool - Sou-
thampton 2-0 après prolonga-
tions.
• ECOSSE. Championnat de
première division (32e journée):
Clydebank - Motherwell 1-1. St.
Mirren - Celtic Glasgow 1-2.
Classement: 1. Heart of Midlo-
thian 32/45. 2. Dundee United
30/40. 3. Celtic Glasgow 31/40.
4. Aberdeen 30/38. 5. Glasgow
Rangers 32/32.

Coupe, demi-finales: Dundee
United - Heart of Midlothian
0-1. Aberdeen - Hibernian 3-0.
• AUTRICHE. Tour final, 6e
journée: Admira Wacker
Vienne - Austria Klagenfurt 2-1.
ASK Linz - Sturm Graz 1-0.
Rapid Vienne - Austria Vienne
2-0. AK Graz - Innsbruck 3-1.
Classement: Austria Vienne 28/
47. 2. Rapid Vienne 28/45. 3.
ASK Linz 28/32.
• FRANCE. Championnat de
deuxième division, groupe A,

match en retard: Sète - Tours
0-0. Classement: 1. Saint-
Etienne 32/44. 2. Aies et Sète
32/39. 4. Lyon 32/38. 5. Nîmes
32/37.

Groupe B: Beauvais - Orléans
0-3. Dunkerque - Quimper 0-0.
Besançon - Niort 2-1. Limoges -
Reims 0-2. Sedan - RC Paris 1-2.
Guingamp - Valenciennes 2-2.
Lorient - Caen 2-0. Mulhouse -
Angers 2-1. Abbeville - Rouen
1-1. Classement: 1. RC Paris 32/
53. 2. Mulhouse 33/48. 3. Guin-
gamp 32/44. 4. Reims 33/41. 5.
Caen 33/37.

La coupe de France
Tirage au sort à Paris des

demi-finales de la coupe de
France:

Paris Saint-Germain - Giron-
dins de Bordeaux; vainqueur de
Racing Paris/Marseille - Ren-
nes.

Les matches aller des demi-
finales auront lieu le mardi 15
avril et les matches retour le
mardi 22 avril.

Battu 2-1 sur son terrain, le
Racing de Paris disputera ce
mardi 8 avril à Marseille son
match retour des quarts de fi-
nale.
• ITALIE. Championnat de lre
division. 27e journée: Atalanta -
Avellino 2-0. Fiorentina -, Ju-
ventus 2-0. Inter - Milan 1-0.
Lecce - Pisa 1-1. Napoli - Bari
1-0. Roma - Sampdoria 1-0. To-
rino - Como 1-3. Verona - Udi-
nese 1-1. Classement : 1. Juven-
tus 40. 2. Roma 39. 3. Napoli 33.
4. Milan 30. 5. Fiorentina et In-
ter 29.

Le cinquième but du Bayern Munich contre Kaiserslautern: Michael
Rummenigge (à gauche) précède Geye et s 'ouvre le chemin des filets.

(Téléphoto Keystone)
____________________________________________________________________________________________________ _ _>

• BELGIQUE. Championnat
de lre division. 32e journée:
Anderlecht - Lierse 3-0. Wa-
terschei - Beerschot 2-1. Lo-
keren - La Gantoise 1-3. Stan-
dard - Courtrai 0-0. Antwerp -
FC Liégeois 1-0. Malines - Mo-
lenbeek 3-2. Beveren - Cercle
Bruges 2-1. Club Bruges - Se-
raing 2-1. Classement: 1. An-
derlecht 50. 2. Club Brugeois 48.
3. Standard 39. 4. La Gantoise
38. 5. Beveren 37. 6. FC Liégeois
36.
• HOLLANDE. Championnat
de première division, 27e jour-
née: Ajax Amsterdam - Utrecht
3-0. AZ'67 Alkmaar - VW
Venlo 0-0. Excelsior Rotterdam
- Roda JC Kerkrade 0-1. For-
tuna Sittard - Haarlem 4-0.
MW Maastricht - Héraclès Al-
melo 1-0. NEC Nimègue - Den
Bosch 1-2. PSV Eindhoven -
Groningen 0-0. Sparta Rotter-
dam - Go Ahead Eagles Deven-
ter 2-1. Twente Enschede -
Feyenoord Rotterdam 0-4.
Classement: 1. PSV Eindhoven
26/47. 2. Ajax Amsterdam 27/
41. 3. Feyenoord Rotterdam 24/
37. 4. Den Bosch 27/32.
• PORTUGAL. Championnat
de première division, 28e jour-
née: Belenenses - Benfica 0-1.
Porto - Guimaraes 1-0. Chaves -
Rio Aves 2-0. Sporting Lisbonne
- Covilha 6-1. Boavista Porto -
Setubal 2-1. Braga - Penafiel
2-1. Maritimo - Portimonense
1-1. Academica Coimbra - Sal-
gueiros 3-0. Classement: 1.
Benfica 47. 2. Porto 45. 3. Spor-
ting Lisbonne 42. 4. Guimaraes
37. 5. Boavista 33.



Toyota Corolla :

La Corolla mérite amplement le titre
de best-seller. Les 10 millions de
conducteurs de Corolla, dans quelque
140 pays du monde, en sont la preuve
vivante. Au cours des dernières an-
nées, elle a même fait l'objet d'une
demande telle que, par huit fois, elle
a remporté le championnat du monde
de la production. C'est qu'elle répond
parfaitement aux besoins des auto-
mobilistes qui la plébiscitent de la
sorte : son habitacle accueille cinq per-
sonnes dans le confort, son coffre se
chargeant de tous leurs bagages. Son
équipement étant ultra-complet, il n'y
a rien à payer en plus. A l'instar de
toutes les Toyota, la Corolla présente
une qualité sans pareille.

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél, 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64
Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/
8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

FRAIS DE CHAUFFAGE

installation
simple et peu
coûteuse
étudiée par
un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

037/ 24 72 21 9

Répartiteurs de frais de chauffage
Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20

1700 FRIBOURG 5 I BJM ratfiffïl *

A\#o7 \tf\t ic £__ ¦ iccî Ë̂ÊÊËÊ m̂. Tous les mercredis
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jugaux, les inhibitions, les *g$f 
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angoisses, la crainte des examens, Ww f̂l f ^%  ̂ Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. ¦¦ M^%t ¦ WSk H.U. Gerber, Magnétopathe
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VOTRE PREMIERE EXPERIERCE: UP DEPRFIT R HE PRS RIRROUER

Cours pour débutant(e)
en soirée à Sion

Programmes:
D Informatique D Comptabilité
D Secrétariat D Vente
Pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom : 

Rue/N°: NPA/Localité : 

Tél. privé : ¦¦¦ Tél. prof. : 
28-695

transversal à 4 cy lindres de 1,6 litre et
57 kW (78 ch) DIN, culasse en alumi-
nium, traction avant, allumage transis-
torisé, sans rupteur, suspension avant et
arrière à roues indépendantes, direction
à crémaillère précise, double circuit de
freinage hydraulique et équipement ul-
tra-complet caractéristique des Toyota.

Corolla 1300 break DX: 5 portes
5 places, 1290 cm3, 43 kW (58 ch) DIN, Corolla 1800 GL Liftback diesel:
5 vitesses, fr. 14 390.-. Roule aussi à 1839 cm3, 47 kW(6 4 ch) DIN, 5 vitesses
l' essence sans plomb. fr. 17 290.-.

Corolla 1600 GL Sedan: 4 portes,
5 places, 1587 cm\ 57 kW (78 ch) DIN,
5 vitesses, fr. f 5-390.-. Roule aussi à
l'essence sans plomb (supplément pour
catalyseur, fr. 1200.-).

Corolla 1800 GL Liftback diesel:

un succès mondial.

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

COPROPRIÉTAIRES
LOCATAIRES, GÉRANTS

D'IMMEUBLES

FAITES DES
ECONOMIES

avec les REPARTITEURS DE

Corolla 1600 GL Liftback: 5 portes
5 places, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN,
5 vitesses, coffre extensible grâce au
dossier de banquette rabattable en
deux parties. Hayon ouvrant ju squ'au
pare-chocs, fr. IS 890.-. Roule aussi à
l'essence sans plomb (supplément pour
catalyseur, fr. 1200.-; pour boîte auto-
matique, fr. 900.-).

Des maintenant ,
aussi avec catalyseur.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Cours intensifs d'allemand
Thyon 2000:6 juillet -1" août 1986
25 heures hebdomadaires - Débutants,
moyens, avancés - Combinées avec du tennis,
de l'astronomie et week-end de marche avec
nuit en cabane.
Nourri et logé - Fr. 1750-t.c.
Renseignements:
IMALP, Pré-Fleuri 8b, 1950 Slon
Tél. 027/22 33 55.

36-23891

¦FUSt jgjg
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S _______ _________ K_MM_______ H L • Y à T l l

¦*tt- fe /Fr ~~MÈK ^grand rabais à l'emporte!- "*
JJ £:{ <|M • Continuellement plus de 500 app»- C
*• Il «N reils déposition et d'occaSon
Û4 V%___________P?S avec des rabais exceptionnels

^ËÉÎÉV  ̂ • meilleure reprise tl
5; s ^̂ p5'*S de l'ancien appareil ti
lit m • garantie allant jusqu'à 10 ans .j
-tm M Durée de location minimum 3 mois
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<tl »r-̂  ^MM—"—*"TSij

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 n?i /?n 77 aa



Jfc ffflWPfflli

Bramois-Bagnes
Chalais-Sierre
Lalden-Brig
Salgesch-Conthey
Vétroz-Fully
Visp-Raron
CLASSEMENT
1. Lalden
2. Raron
3. Conthey
4. Fully
5. Bramois
6. Sierre
7. Vétroz
B. Brig
9. Salgesch
10. Bagnes
11. Chalais
12. Visp

1-1
2-3
1-0
0-1
1-4
1-2

15 12 2 1 39:10 26
15 8 4 3 40:21 20
15 9 2 4 25:23 20
15 5 8 2 35:26 18
15 6 5 4 22:24 17
15 6 4 5 21:22 16
15 8 0 7 29:36 16
15 4 6 5 22:19 14
15 4 4 7 18:22 12
15 2 4 9 20:31 8
15 3 2 10 18:33 8
15 2 1 12 14:36 5

GROUPE 1
Granges-Montana-Cr.
Grimisuat-Leuk-Susten
Hérémence-Naters
Steg-St. Niklaus
Termen-Ayent
varen-visp 2
CLASSEMENT

Leuk-Susten
Termen
Grimisuat
Ayent
St. Niklaus
Steg
Montana-Cr.
Varen
Granges
Naters

15 11 2

11. Hérémence
12. Visp 2

GROUPE 2
Châteauneuf-Saxon
Erde-Leytron2
Martigny 2-Ardon
Riddes-USCM
St-Maurice-La Combe
Vouvry-St-Gingolph
CLASSEMENT
1. St-Maurice
2. Vouvry
3. Ardon
4. Erde
5. Saxdn
6. Riddes
7. Leytron 2
8. USCM
9. Martigny 2
10. St-Gingolph
11. La Combe
12. Châteauneuf

15 12 2 1
15 8 6 1
15 7-5 3
15 6 5 4
15 5 4 6
15 5 3 7
15 5 3 7
15 4 4 7
15 5 2 8
15 4 3 8
15 5 1 9
15 3 4 8

UmmW ' mmmmm̂ nTTt

GROUPE 4
Agarn-Lalden 2
Brig 2-Anniviers
Chippis-Loc-Corin
Naters 2-Salgesch 2
Raron 2-Visp 3
Tùrtmann-Chermignon

CLASSEMENT
1. Agarn 15 12 1 2 61:12 25
2. Chippis 15 12 1 2 69:22 25
3. Lalden 2 15 11 0 4 47:26 22
4. Raron 2 > 15 8 3 4 48:25 19
5. Turtmann 14 7 2 5 43:32 16
6. Brig2 15 7 1 7 35:30 15
7. Naters 2 15 6 2 7 26:39 14
8. Visp3 15 6 2 7 18:35 14
9. Chermignon 14 4 3 7 24:32 11
10. Salgesch 2 15 2 2 11 19:56 6
11. Anniviers 15 3 0 12 15:62 6
12. Loc-Corin 15 0 5 10 19:53 5

GROUPE 2
US ASV-Agarn 2
Grône-Evolène

43:19 24
37:22 23
32:18 18
30:19 17
40:35 17
24:31 16
23:28 14
20:27 12
13:32 11
22:24 10
19:29 10
16:35 8

9 5 1
8 2 5
5 7 3
8 1 6
7 2 6
4 6 5
5 2 8
4 3 8
3 4 8
3 4 8
3 2 10

3-1
5-1
2-0
0-0
5-0
1-0

43:11 26
26:11 22
29:21 19
33:24 17
29:34 14
25:23 13
30:37 13
25:32 12
31:42 12
29:32 11
22:43 11
19:31 10

3-1
4-2
7-1
2-0
2-0

St-Léonard - Chalais 2
Savièse 2-Bramois 2
Sion 3-Lens
Vex-Arbaz
CLASSEMENT
1. Grone
2. Bramois 2
3. Vex
4. Evolène
5. Chalais 2
6. St-Léonard
7. Arbaz
8. Sion 3
9. Lens
10. Savièse 2
11. USASV
12. Agarn 2

15 12 1
14 11 0
15 8 2
15 7 3
15 6 5
15 5 6
14 6 3
15 7 1
15 6 1
14 4 3

11. USASV 15 0 5 10 24:50 5
12. Agarn 2 16 1 2 13 16:72 4

GROUPE 3
Aproz-Vétroz 2 1-1
Conthey 2-Riddes 2 7-2
ES Nendaz-Chamoson 0-C
Saillon-Sion 4 1-2
Troistorrents-Isérables 1-3
Vernayaz-Châteauneuf 2 4-41
CLASSEMENT
1. Chamoson
2. Isérables
3. Riddes 2
4. Conthey 2
5. ES Nendaz
6. Aproz
7. Vétroz 2
8. Sion 4
9. Troistorrents
10. Saillon
11. Vernayaz
12. Châteauneuf 2

GROUPE 4
Bagnes 2-Monthey 2
USCM 2-Vernayaz
Fully 2-Troistorrents 2
Martigny 3-Orsières
USPort-Valais-Vollèges
Vionnaz-Massongex
CLASSEMENT

Vemayaz 15 12 1
Vionnaz 15 11 1
Troistorrents 2 15 10 2
Orsières 15 10 2
US Port-Valais 15 10 2
Massongex
Fully 2
Vollèges
Martigny 3

10. USCM 2
11. Monthey 2
12. Bagnes 2

GROUPE 2
Chippis 2-Evolène 2 3-4
Granges 2-Hérémence 2 4-2
Grimisuat 2-Ayent 2 -R-
Grône2-Lens 2 0-2
Miège-Noble-Contrée 1-6
CLASSEMENT
1. Noble-Contrée
2. Ayent 2
3. Grimisuat 2
4. Lens 2
5. Miège
6. Grône 2
7. Granges 2
8. Montana-Cr. 3
9. Chippis 2
10. Hérémence 2
11. Evolène 2

GROUPE 3
Aproz 2-Nax 0-3
Ardon 2-Erde 2 4-1
Fully3-Massongex3 1-12
Saillon 2-Chamoson 2 4-2
Saxon 2-ES Nendaz2 0-2
CLASSEMENT
1. ESNendaz2 14 11 3 0 52:11 25
2. MassongexS 13 10 2 1 61:17 22
3. Saillon 2 14 10 2 2 54:21 22
4. Nax 13 9 0 4 43:34 18

1-1
-R-
0-7
3-0

45:12 25
48:20 22
37:25 18
26:22 17
22:22 17
30:24 16
23:19 15
31:43 15
33:29 13
41:38 11
24:50 5
16:72 4

15 12 1 2 47:11 25
15 11 3 1 51:24 25
15 9 2 4 38:31 20
15 8 3 4 35:24 19
15 6 5 4 33:23 17
15 6 2 7 43:32 14
15 6 2 7 37:35 14
15 5 3 7 25:38 13
15 4 3 8 30:46 11
15 5 0 10 29:29 10
15 1 6 8 22:48 8
15 1 2 12 16:65 4

-R-
0-2
3-3
2-4
2-0
6-1

46:17 25
60:28 23
60:27 22
43:24 22
38:19 22
39:33 16
41:41 14
29:41 11
40:43 10
27:51 8
18:52 5
20:85 0

B 0 7
6 2 7
5 1 9
5 0 10
3 2 10
2 1 11

14 0 0 14

13 11 1 1 74:12 23
13 9 2 2 37:15 20
12 8 2 2 61:24 18
14 8 2 4 60:32 18
14 7 3 4 36:27 17
14 6 3 5 26:37 15
14 5 1 8 29:46 11
13 3 2 8 38:55 8
14 3 1 10 28:67 7
14 3 0 11 28:57 6
13 2 1 10 24:69 5

moins.
(Photo Mamin)

5. Ardon 2 13 7 0 6 45:26 14
6. Saxon 2 14 6 1 7 34:41 13
7. Aproz 2 14 5 2 7 23:35 12
8. Fully 3 14 3 1 10 31:72 7
9. Chamoson 2 14 2 2 10 27:52 6
10. Erde2 14 3 0 11 25:59 6
11. St-Léonard 2 13 2 1 10 25:52 5

GROUPE 4
Evionnaz-Saxon 3 14-0
Massongex 2-St-Maurice 2 3-1
Orsières 2-Vouvry 2 -R
St-Gingolph 2-Bagnes 3 04
Vionnaz 2-Vérossaz 0-0
CLASSEMENT
1. Evionnaz 14 12 1 1 62:12 25
2. La Combe 2 13 10 2 1 45:16 22
3. Orsières 2 13 10 1 2 50:25 21
4. Vouvry 2 13 9 0 4 56:29 18
5. Bagnes3 13 7 1 5 33:36 15
6. Vionnaz 2 13 3 3 7 22:42 9
7. Massongex 2 14 4 1 9 36:48 9
8. Saxon 3 13 2 4 7 37:51 8
9. Vérossaz 14 3 1 10 26:40 7
10. St-Maurice 2 14 3 1 10 26:52 7
11. St-Gingolph 2 14 3 1 10 23:65 7

GROUPE 2
Grône-Salgesch 1-0
Noble-Contrée-Agarn 2-10
Sierre-Chippis -R
Vex-Leuk-Susten 2-6

GROUPE 4
La Combe-Saint-Maurice 7-1
Martigny-Massongex 0-0
Vionnaz-Troistorrents 2-2
Vouvry - Orsières F 3-0

Juniors A 1er degré
Conthey-Sierre 4-4
Grimisuat-Brig -R
Naters-Visp 6-1
Raron-Bramois 5-1
Savièse-Monthey 2 -R
Steg-Fully 2-2

Juniors A 2* degré gr. 1
Conthey 2-Leuk-Susten 1-4
Grône-Chermignon 4-1
Lalden-USASV 2-0
Salgesch-Aproz 3-1

Juniors A 2* degré gr. 2
Leytron-Troistorrents -R
Martigny 2-lsérables 4-0
US Port-Valais-Saxon 3-0
St-Maurice-Bagnes 3-1
Saillon-La Combe 0-2

Juniors B1*r degré
Bramois-Raron 2-3
Brig-Vernayaz 10-0
Fully-Savièse 3-2
Leuk-Susten-Naters 0-9
Noble-Contrée-Steg 6-1
Visp-Vétroz 0-3

Juniors B 2* 2 degré gr. 1
Brig 2-Varen 11-0
Chippis-Termen 5-0
Salgesch-St. Niklaus 1-2
Sierre 2-Agarn î-5

Juniors B 2' degré gr. 2
Ardon-Arbaz 9-1
Chalais-Evolène 2-4
Grimisuat-Ayent 2-0
Miège-ES Nendaz 0-2

Juniors B 2* degré gr. 3
Massongex-Vionnaz 2-1
Riddes-USCM 1-9
St-Maurice-Leytron 7-0

Juniors C1" degré
BagnesrSteg 4-1
Bramois-Savièse 4-0
USCM-ES Nendaz 7-0
Conthey-Monthey 2-3
Fully-Raron 1-1
Vétroz-Saillon 0-3

Juniors C 2' degré gr. 1
Brig 2-Visp 3-0
Naters 2-St. Niklaus , 1-2
Raron 2-Turtmann 2-0
Termen-Saas Fee 1-5

Juniors C 2* degré gr. 2
Chalais-Sierre 2 1-1
Chippis-Salgesch 3-0
Granges-Varen 11-1
Leuk-Susten-Grône 2-5

Juniors C 2* degré gr. 3
Bramois 2-Montana-Cr. 5-0
Lens-Ayent -R
Miège-Chalais 2 0-7
Noble-Contrée-Chermignon 2-fl

Juniors C 2* degré gr. 4
Aproz-Sierre 4 7-2
Conthey 2-Chàteauneuf 0-3
Grimisuat-Chamoson 1-1
St-Léonard-Hérémence 7-0

Juniors C 2* degré gr. 5
Leytron-Orsières 0-4*
Orsières 2-Troistorrents 2 1-5
Riddes-Vollèges 6-3
Saxon-La Combe 0-3

Juniors D 1" degré gr. 1
Chermignon-Noble-Contrée 1-6
Salgesch-Brig ¦ 1-11
Visp-St. Niklaus 4-1

Juniors D 1" degré gr. 2
Chàteauneuf-Ayent 6-0
Grimisuat-Bramois 0-6
Sion 3-Conthey 0-2

Le banc, l'eau, le ballon et le seau: tout était prêt pour la reprise officielle du
championnat des ligues inférieures et des juniors Photo Mamin

Juniors D1" degré gr. 3 Juniors E 1" degré gr. 3 Juniors E 2' degré gr. 12
ES Nendaz-Fully 1-7 Bramois-Saxon 5-2 USCM2-St-Gingolph 1-6
Saillon-Saxon 2-2 Sion 4-Leytron 4-1 Monthey 4-Vouvry 2 10-0
Vétroz-Sion 2 2-1 Vétroz-Conthey 2-3 Juniors F1" degré gr. 1

Juniors D 1" degré gr. 4 Juniors E1" degré gr. 4 Bramois 2-Steg 3-5
Bagnes-Vionnaz 18-15 Evionnaz-Bagnes 0-4 Montana-Cr.-Sion 2 1-12
Evionnaz-St-Maurice 0-3 Fully-Monthey3 2-4 Turtmann-Raron 3-3
Orsières-St-Gingolph 5-0 Vouvry-US Port-Valais 10-0 Juniors F1" degré gr. 2

Juniors D 2* degré gr. 1 Juniors E 2* degré gr. 1 Chalais-Bramois 2-9
Agarn-Raron -R- Naters 2-St. Niklaus2 ' 6-1 Riddes-Martigny 2-5
Brig 2- Steg 1-4 Termen-Brig 2 2-1 Sion3-Vetroz 6-3
Naters-Visp 2 3-0 Visp3-Raron 2 0-8 Juniors F 2» degré gr. 1

Juniors D 2* degré gr. 2 Juniors E 2* degré gr. 2 Brig Visp 2-5
Chippis-Naters 2 3-3 Brio 3-Saas-Fee 0-3 Naters-St. Niklaus 7-1
Raron 2-Leuk-Susten 3-2 Lalden-Termen i 7-0 Raron 2-Brig 2 1-2

Juniors D 2* degré gr. 3 St.Niklaus-Visp 2 2-3 Juniors F 2* degré gr. 2
Chalais-Granges 4-3 Juniors E 2* degré gr. 3 Grimisuat-Lens 1-7
St-Léonard-Grône 6-1 . „,,,_ „,__*£ Co,„„,i, .. Grône-Leuk-Susten 0-6
Sierre2-Anniviers 3-1 KSSf ti S.-Léonard-Ayent 7-0

Juniors D 2' degré gr. 4 Juniors E 2* degré gr. 4 Juniors F 2- degré gr. 3
Conthey 2-Savièse 0-6 . onU Clieton 0 Anniui„c <,  Chamoson-US ASV 0-2
Erde-AÎbaz 0-8 tS t̂t^S  ̂ 11 Vétroz 2-Conthey 0-1
i pn<! SiprrPi -R Miège-Noble-Contrée 6-1Lens sierre J n sierre-Salgesch 2 2-2 Juniors F 2' degré gr. 4

Juniors D 2' degré gr. 5 juniors E 2» degré gr. 5 Bagnes-Chamoson 2 . 17-1
Aproz-US ASV 0-8  ̂ M,  ̂ 8 .„ La Combe2-Fully 2 4-4
Savièse2-Evolène 14-0 Chalais-Lens 2 6-1 |linirtre co.rfo«r_i «_. «
Sion 4-ES Nendaz 2 5-4 St-Leonard-Ayent 2 15-0 Juniors F 2* degré gr. 5

Savièse 2-Montana-Cr. 1-3 Martigny 2-La Combe 0-11
Juniors D2« degré gr. 6 Juniors E 2* degré gr. 6 Monthey 2 Saxon 1-2

Ardon-Vétroz 2 5-1 « .. „ _ ;. a =
Bramois 2-Chamoson 1-1 Conthey 2-Erde 2-3
Leytron-Châteauneuf 2 2-2 Granges-Grone 0-2 _' Lens-Bramois 2 0-12 /» -v

Juniors D 2* degré gr. 7 _ ¦ , —  ̂
1

Fully2-Martigny 2 3-1 Jun.ors E 2» degré gr. 7 
Êfk̂

LaCombe-Riddes 10-0 Châteauneuf-Hérémence 1-3 |*V
A, Conthey 4-US ASV 5-6 _2_fe£s_& _3fe M S J3SJuniors D 2* degré gr. 8 llllfllffl

MartignyS-Vollèges 7-4 Jumors E 2' degré gr. 8 
I/Iff J llf f JMonthey 2-Orsières 2 4-2 Ardon-Vétroz 2 5-1 | fllf llll

Vernayaz-Bagnes 2 9-0 Châteauneuf 2-Chamoson 2-2

Juniors D 2" degré gr. 9 ™des-Isérables 8-8 
colonne gagnante

USCM-Monthey3 2-2 Juniors E 2" degré gr. 9
Massongex-Martigny4 5-3 Bagnes 2-Vollèges 5-1 u

Juniors E1" dearé ar 1 Martigny3-Fully 2 9-1 D Djuniors El degré gr. l saillon-Orsières 4-0 U MBrig-Chippis 6-0 . _ _. . . An w 11
Raran-Visp 2-7 Juniors E 2" degré gr. 10 g y
Steg-Naters 2-3 Fully 3-Vollèges 2 50 n V

Juniors E1« degré gr. 2 Vernayaz-La Combe 1-2 " J
Ayent-Sion 3 M Juniors E 2' degré gr. 11 u

Grimisuat-Conthey 3 7-2 Martigny5-Vionnaz 1-1 Nombre de buts: 35.
Montana-Cr.-Savièse 1-5 Massongex-USCM 4-4 V
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tM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Suppléant du chef de presse DFEP
Renseigner les représentants des médias sur
toutes les questions ressortissant au départe-
ment. Préparer l'information concernant les
objets à traiter et assurer la coordination avec
les offices. Observer les médias. Etudes uni-
versitaires , de préférence en sciences écono-
miques. Excellent rédacteur. Expérience du
journalisme. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , très bonne connaissance de l'autre lan-
gue. Des connaissances d'italien et d'anglais
sont souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne

Secrétaire de tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'assurances
sociales , en étroite collaboration avec les
juges, et participation, au sein d'une équipe
peu nombreuse de juristes qualifiés, à des
travaux de recherche ainsi qu'à certaines tâ-
ches d'organisation. Formation juridique
complète (brevet d'avocat ou doctorat). Ex-
périence pratique des tribunaux, du barreau
ou de l'administration. Goût pour la rédac-
tion. Langues: l'allemand; bonnes connais-
sances du français et de l'italien.
Tribunal fédéral des assurances,
service du personnel , 6006 Lucerne

Ingénieur agronome ou en technologie
alimentaire
Station fédérale de recherches laitières, Lie-
befeld-Berne. Adjoint de la Centrale fédérale
du service d'inspection et de consultation en
matière d'économie laitière/recherches fro;
magères. Planifier, suivre et mettre en prati-
que les essais de fabrication de fromage
gruyère et autres spécialités fromagères de
Suisse romande. Assurer la direction admi-
nistrative de la fromagerie de Moudon. Colla-
borer avec le service conseil en Suisse ro-
mande. Etre capable d'effectuer des travaux
scientifiques et d'appliquer les résultats obte-
nus en pratique. Facilité d'expression orale et
écrite. Ingénieur agronome, ingénieur en
technologie alimentaire EPF (ou formation
correspondante), avec connaissances parti-
culières dans la fabrication du fromage. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand ou bilingue.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, Mattenhofstr. 5,
3003 Berne

""èss "
Réviseur
Collaborateur pour l'équipe de réviseurs de la
section du contrôle fiscal. Vérification de
pièces justificatives, contrôle des livres et
contrôle d'exploitation auprès d'entreprises
qui importent ou fabriquent des boissons dis-
tillées ou en font le commerce. Activité variée
et indépendante dans le service interne et ex-
terne. Formation commerciale. Expérience
approfondie de la comptabilité. Etre familia-
risé avec le traitement électronique de l'infor-
mation. Facilité d'expression orale et écrite.
Savoir s'affirmer. Langue: le français , bonne
connaissance d'une autre langue officielle.
Direction de la régie fédérale des alcools,
3000 Berne 9

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie du Tri-
bunal une collaboratrice de confiance pour
des travaux d'après manuscrit et dictée, ainsi
que pour d'autres activités administratives.
Après une période de formation, elle travail-
lera également avec le système de traitement

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

m , .

Importante entreprise de génie civil de la place de Sion

cherche pour tout de suite ou date à convenir

cadre technique
expérimenté
• Activités:
- soumissions, organisation de chantiers
- contacts avec maîtres d'œuvres, ingénieurs
- conduite du personnel.

e Nous demandons:
- formation ingénieur ETS ou équivalent

évent. entrepreneur diplômé
- faculté de travailler de manière indépendante sous la direc-

tion du chef d'entreprise
- sens des responsabilités
- expérience du génie civil.

e Nous offrons:
- salaire en relation avec les capacités
- cadre de travail agréable
- situation d'avenir
- formation continue.

Discrétion totale garantie.

Veuillez faire offre écrite sous chiffre P 36-900003 à Publicitas,
1951 Sion.

k à

de texte. Formation: école de commerce ou
apprentissage commercial complet. Langues:
l'allemand et de bonnes connaissances de
français.
Tribunal fédéral des assurances ,
service du personnel , 6006 Lucerne

Chef de service
Suppléant du chef du service administratif et
comptable de l'Office fédéral. Traitement des
affaires ayant trait à la comptabilité , au per-
sonnel et au traitement. Organisation et sur-
veillance du service du commissariat dans les
cours civils et militaires. Formation commer-
ciale complète ou formation analogue avec
plusieurs années d'expérience. Aptitude à
travailler d'une manière indépendante. Maî-
trise de la comptabilité militaire. Officier
(Qm).
Office fédéral d'adjudance,
service du personnel , Sonnenbergstr.17,
3000 Berne 25

Direction secrétariat central TT
Collaboratrice chargée de diriger le secréta-
riat central du traitement des textes. Diriger
le secrétariat , en particulier quant aux ques-
tions techniques et d'organisation. Répartir le
travail entre le personnel subordonné. Former
les collaboratrices et les familiariser avec les
tâches qui leur sont attribuées. Apprécier les
prestations et en dresser la statistique. Veiller
à l'observation des délais. Dactylographier
des travaux difficiles et de la correspondance
confidentielle. Exécuter des travaux spéciaux
sur ordre du supérieur. Etre au bénéfice d'une
formation commerciale ou équivalente, avoir
quelques années de pratique et l'expérience
du traitement des textes. Aptitude à diriger
du personnel. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle, si possible l'italien.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire
à la chancellerie du Secrétariat général des
CFF pour travaux de secrétariat et de bureau,
le traitement de textes dans les langues offi-
cielles ainsi des remplacements de la secré-
taire du 1er département et de la secrétaire de
direction de la division. Formation commer-
ciale, très bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français, connaissances de l'ita-
lien souhaitées. Habile dactylographe, sens
de l'organisation.
Division du personnel CFF, Schwarztorstr. 55,
3030 Berne

Collaboratrice à la chancellerie
chargée d'utiliser le système de dactylogra-
phie électronique avec écran-témoin. Enre-
gistrer des textes sur ordinateur et mettre au
net les données concernant le domaine d'ac-
tivité du Délégué aux réfugiés. Dactylogra-
phier de la correspondance selon le système
traditionel. Habile dactylographe. Formation
complète dans une branche commerciale.
Langues: l'allemand ou le français , assez
bonnes connaissances orales de l'autre lan-
gue.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Collaboratrice
Emploi à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat d'une section de la division sécurité. Dac-
tylographier de la correspondance , rapports,
des procès-verbaux etc. selon manuscrits ,
notices et dictées au moyens d'un système
de traitement de textes à écran de visualisa-
tion ou de la machine à écrire convention-
nelle. Autres travaux usuels de secrétariat.
Sens de la coopération dans un petit groupe.
Faire preuve d'initiative et être conscien-
cieuse; moralité irréprochable. Apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle. Langues: le fran-
çais , avec de très bonnes connaissances ora-
les et écrites de la langue allemande, italien
souhaité.
Etat-major du groupement de l'état-major
général , service du personnel, 3003 Berne

Espagnol
de 26 ans

MO

Cfo

Jeune fille terminant
école rapide com-
merciale, cherche
place à Sion, comme

apprentie
de bureau
(S ou G)
Ecrire sous chiffre
P 36-610457 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôtel-Restaurant
Panorama
Mollens
engage

• somme-
liere e.
connaissant les
deux services.

BON
documentation

à adresser à
Ecole Montani
Avenue de France

Sion
Tél. 027/22 55 60Tél. 027/42 28 92-

93
36-3459

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 Tiibingen 5, bâtiment du Cerf
Tél. 025/71 76 37

rUDLIVN A9 U 2 / / _ £l Zl 1 1

Cherche place
comme

coiffeuse
à plein temps ou à
mi-temps.
Région: Chalais va-
laisan ou vaudois.

-̂̂  Buvez de la saine tisane
Garage Central A I ¦¦ _flet perdez vos kilos superflus
serviceman
si possible avec
permis.
Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/41 71 71.
36-24018

Café à Sion
engage

sommeliere
remplaçante
pour tous les sa-
medis.
Entrée immédiate.

Tél. 027/2215 62
(entre 13 h et 15 h).

36-24013

Contremaître
maçon
cherche place cen-
tre du Valais ou
prendrait travaux à
la tâche ou à
l'heure.

Ecrire sous chiffre
89-27 ASSA,
place du Midi 27,
1950 Sion.

La médiane naturelle a enfin découvert une
formule amincissante tout à fait saine: la

tisane amincissante aux herbes préparée avec
7 plantes médicinales très efficaces issues de
la pharmacie de la nature.. persuadez-vous vous-même en demandant

¦ aujourd hui même la cure a la saine tisane

C
'est la seule formule amincissante véritable amincissante aux herbes médicinales, sans
pour toutes les femmes et tous les hom- risque et avec garantie, pour l'amour de O

mes qui souffrent de leurs kilos en trop. En votre silhouette et de votre santé ! *t%mm^Ym\

Bon pour la tisane amincissante
Remplissez tout simplement et envoyez aujourd'hui-même au centre d'herboristerie

POSTILLON - «Dépt. 13 FCR/95/15» Boite postale 22 - 06001 Nice-Cedex

cp ou commandez par téléphone (93) 87 46 73 (p

cherche travail dans
hôtellerie, dans cui-
sine, avec de bonnes
références.
Tél. 025/71 77 96
le soir.

143.010.536

I .
OUI, je veux maigrir en restant en bonne santé. Envoyez-moi donc de suite
directement du centre d'herboristerie:

La Rizerie
du Simplon,
à Martigny

cherche

D 8375/ 1 je désire éliminer 5 kilos
je désire éliminer 10 kilosD 8375/2

53 Je règle ma commande contre remboursement et
ouvrier Prénom:

Tél. 026/2 20 56. Code post.:Rue:

36-9028136-90281 |_ 

r m w ; >

A\<^ «S-fe ï IL.
*Ve lw < nÈ '~{

L̂wM ^^^^mmmmmWW sl* '̂->. _»% V «^̂ ^̂ ĵL
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Beau choix de vêtements cuir Jean Roche

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

MM M

effet, la tisane amincissante aux herbes médi-
cinales est, contrairement aux comprimés et
aux médicaments coupe-faim, un produit
purement naturel à base de 7 plantes médici-
nales rares qui - et c'est prouvé - stimulent la
digestion, débarrassent le corps des toxines et
du surplus en eau et en même temps stimulent
l'activité glandulaire. De cette manière, on
brûle 3 fois plus de graisses qu'avec les pro-
duits amincissants usuels, et ceci en mangeant
raisonnablement.

C
'est pourquoi l'expert herboriste bien
connu le Dr. Frédéric conseille cette tisane

amincissante aux herbes médicinales et dit:
.Avec la tisane amincissante aux herbes médi-
cinales, vous pouvez contrôler votre perte de
poids vous-même. Plus vous buvez de tisane
dans la journée, plus vous perdez vos kilos
rapidement et de façon radicale. Des milliers
de femmes et d'hommes reconnaissants qui
ont fait cette expérience reconnaissent avoir
retrouvé une ligne svelté grâce à la tisane
amincissante aux herbes médicinales).

Fr. 29.90
Fr. 49.90

ursement et frais de port compris.frais de port

I
Ville:
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ATHLÉTISME

Les courses en Suisse
• BIENNE-NIDAU. Course
sur route (25 km): 1. Daniel
Bôltz (Kehrsatz) 1 h 19'24". 2.
Peter Schmid (Hubersdorf) 1 h
20'39". 3. Albrecht Moser
(Miinchenbiichsee) 1 h 21'8".
Juniors: 1. François Hirschi
(Aarberg) 1 h 32'12". Dames:
1. Gaby Birrer (Nidau) 1 h
42'30".

Les courses
à l'étranger
• • DAKAR. Marathon in-
ternational: 1. Sid Ali Bakir
(Alg) 2 h 29'12". 2. Martin Pla-
cido (Col) 2 h 39'24". 3. Jean
Toukoubé (Sén) 2 h 42'33".
AUTOMOBILISME

Championnat d'Europe
voitures de tourisme

Après leur succès à
Monza, les deux Britanniques
Tom Walkinshaw et Win
Perey, sur leur Rover, ont rem-
porté la deuxième manche du
championnat d'Europe de voi-
tures de tourisme, à Donington
(GB).
• 1. Tom Walkinshaw-Win
Perey (GB) Rover, les 125
tours en 4 h 02'42". 2. Roberto
Ravaglia-Gerhard Berger (It-
Aut) BMW 635, 4 h 03'51. 3.
Ulf Granberg-Ànders Olofsson
(Su) Volvo, à 1 tour. 4. Jean-
Franco Brancatelli-Jeff Allant
(It-GB) Rover, à 1 tour. 5. Pe-
ter Borck-Allan Mossat (Aut)
Holden, à 1 tour. 6. Winnie
Vogt-Markus Ostreich (RFA)
BMW 325, à 1 tour.
ESCRIME

Angelo Mazzoni
vainqueur à Heidenheim

L'Italien Angelo Mazzoni
a enlevé le tournoi à l'épée de
Heindenheim, comptant pour
la coupe du monde, qui réu-
nissait la batagelle de 309 ti-
reurs de 26 nations. Le cham-
pion d'Europe 1981 a battu en
finale le Hongrois Emô Kolc-
zonay par 10-5. Pour la 3e
place, le Polonais Piotr Jabl- Suzuki,
kowski a pris le meilleur (10-8) • Classement du champion-
sur l'Allemand de l'Est Torsten hat du monde: 1. P. Vehkonen
Kuhnemund. 40 p. 2. Pantilla 34. 3. I. Veh-
• Finale: Angelo Mazzoni (It) konen et Kouki 26. 5. Robert
bat Ernô Kolczonay (Hon) 10- 17. 6. Lâcher et Bayle 15.
5. Finale places 3/4: Piotr _,
Jablkowski (Pol) bat Torsten Places d'honneur
Kiihnemund (RDA) 10-8. Puis:
5. Eric Srecki (Fr) . 6. Michel
Salesse (Fr) . 7. Elmar Borr-
mann (RFA). 8. Andrus Kajak
(URSS).

MARCHE

La victoire
à Thierry Girod

Les Romands ont nettement
dominé le championnat suisse
de la montagne, qui s'est dé-
roulé sur le parcours de Cas-
sarete au Monte Bré (8,5 km).
Classement: 1. Thierry Girod
(Yverdon) 42*41". 2. Wolf
Varrin (Lausanne) 42*46". 3.
René Haarpaintner (Yverdon)
43'57". 4. Danièle Carobbio
(Lugano) 44'33". 5. Renzo
Toscanelli (Lugano) 44'40".
Seniors: 1. Max Grob (Zurich)
45'42". Juniors: 1. Paolo Ghir-
landa (Lugano) 46*53".

COURSES MILITAIRES

Une femme
dans la course...

Trois semaines après s'être
imposé à Saint-Gall, Fritz Hâni
a fêté sa deuxième victoire de
la saison en s'imposant dans la
course militaire La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. A noter
que, quelques semaines après
l'institutionalisation du service
féminin, une femme a, pour la
première fois dans l'histoire
des courses militaires, disputé
l'épreuve. Annerose Wâlti
(Bienne) a couru la distance
dans le temps de 2 h 28'18".
Les résultats: 1. Fritz Hani
(Wiedlisbach) 23,3 km en 1 h
21*29". 2. Léo Hufschmid
(Niederwil) à l'12". 3. Isidor
Jager (Campocologno) à 1*44" .
4. Kaspar Herren (Berthoud) à
2'9". 5. Kudi Steger (Wohlen) à
2'15".

SKI ALPIN

Les résultats
en Suisse
• FLUMSERBERG. Super-

G FIS féminin (44 portes, 1952 triche - Portugal 3-1. Suisse -
m, 425 m de déniv., 115 parti- Israël 1-3 (12-15 7-15 19-17 11,-
cipantes): 1. Béatrice Gafner 15).
(Beatenberg) l'35"25. 2. Heidi • Le classement: 1. Israël 6
Zeller (Sigriswil) à 1"91. 3. (9-3). 2. Autriche 2 (6-7). 3.
Brigitte Gadient (Flumserberg) Portugal 2 (4-6). 4. Suisse 2 (4-
à 2"23. 4. Vreni Schneider 7).

V
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(Elm) à 2"40. 5. Monika Hess
(Grafenort) à 2"67. 6. Andréa
Salvenmoser (Aut) à 2"73.
Puis: 13. Ariane Ehrat (Laax).
16. Maria Walliser (Mosnang).
22. Zoé Haas (Engelberg).
PATINAGE DE VITESSE

Les championnats
du monde
sur piste courte

Le Japonais Tatsuyoshi Is-
hihara et l'Américaine Bonnie
Blair ont remporté, à Chamo-
nix, le classement général des
3es championnats du monde
sur piste courte. Ishiara s'est
par ailleurs adjugé la médaille
d'or sur 500 et 1500 m, le 3000
m revenant à son compatriote
Tashinaou Kawai et le 1000 m
au Canadien Guy Daigneault.
Bonnie Blair a enlevé les 500,
1000 et 1500 m, ne laissant que
les 3000 m à la Japonaise Eiko
Shishii.

MOTOCYCLISME

Le championnat
du monde
des 125 cm3

Le Finlandais Pekka Veh-
konen a remporté les deux
manches du Grand Prix de
France des 125 cm3, première
épreuve du championnat du
monde de la catégorie, dis-
putée à Castelnau-de-Levis
(sud-ouest de la France).
• lre manche: 1. Pekka Veh-
konen (Fin), Cajiva. 2. Arto
Pantilla (Fin), KTM. 3. Diet-
mar Lâcher (RFA), KTM. 4.
Ismo Vehkonen (Fin), Honda.
5. Mika Kouki (Fin), Yamaha.
6. Olivier Robert (Fr), Honda.
7. Alain Lejeune (Bel), Suzuki.
8. Alessandro Puzar (It), KTM.
9. Alwin Van Asten (Hol), Ka-
wasaki. 10. Thierry Lassaigne
(Fr), Yamaha. 2e manche: 1. P.
Vehkonen. 2. Pajitilla. 3.
Kouki. 4. 1. Vehkonen. 5. Jean-
Michel Bayle (Fr), Kawasaki.
6. Massimo Contini (It), Ca-
giva. 7. John van de Berk
(Hol), Yamaha. 8. Patrick Per-
rier (Fra), Honda. 9. Robert.
10. Richard Dantsle (RFA),

pour les Suisses
à Misano

Lors de la deuxième man-
che du championnat d'Italie
disputée à Misano, les pilotes
suisses se sont mis en évidence.
Bruno Kneubûhler (LCR) a
pris la deuxième place de la
course des 125 cm3 derrière
l'Italien Pier-Paolo Bianchi. En
250 cm3, Pierre Bolle, sur sa
Parisienne, s'est classé au troi-
sième rang derrière l'Allemand
Martin Wimmer (Yamaha) et
l'Italien Fausto Ricci (Honda).
Jacques Cornu, sur une Honda,
s'est classé septième alors que
Sergio Pellandini a été con-
traint à l'abandon.

RINKHOCKEY

Résultats
de la première journée:
• LNA: Berne - Villeneuve

1-5 (1-3). Thoune - Genève 4-4
(2-2). Montreux - Zurich 11-2
(4-1). Bâle - Wimmis 6-7 (1-2).
• LNB. Groupe Ouest: Neu-
châtel - Pully 0-14. Delémont -
Miinsingen 97. Lausanne - Ju-
ventus Montreux 12-7. Groupe
Est: Uettigen - Gift 59. Dies-
bach - Saint-Gall 6-9. Lucerne
- Locarno 5-1.

VOLLEYBALL

Le tournoi
de Naf els

Avec trois victoires en au-
tant de matches, Israël a lar-
gement dominé la première
édition du tournoi masculin de
Nâfels, devant l'Autriche, qui
précède de justesse le Portugal
et la Suisse. La formation hel-
vétique a débuté par une nette
défaite contre le Portugal (3-0
en 71 minutes), avant de battre
l'Autriche par 3-1 en 98 minu-
tes, puis de s'incliner en 111'
devant Israël, non sans avoir
enlevé un set.
• Les résultats: Israël - Autri-
che 3-2. Portugal - Suisse 3-0
(15-8 15-6 15-10). Suisse - Au-
triche 3-1 (6-15 15-13 15-13 15-
11). Israël - Portugal 3-0. Au-

NATATION : match représentatif à Zurich

Record au féminin pluriel
Les meilleurs nageurs helvéti-

ques ont démontré, lors du match
représentatif de Zurich-Orlikon,
une courbe de forme ascendante
par rapport aux championnats
suisses d'hiver de Montreux. Non
pas tant par la victoire, prévisible,
qu'ils ont remportée face aux ju-
niors italiens et français, mais bien
plutôt au travers des six records
nationaux (tous féminins) qui ont
été battus.

Les performances de la Bernoise
Nadia Kriiger sur 400 m libre et du
relais 4 x 100 m libre féminin ont
revêtu une importance particu-
lière, puisque les nouvelles mar-
ques obtenues dans ces disciplines
correspondent aux temps requis
pour se rendre aux «mondiaux» de
Madrid. Nadia Kriiger a amélioré
le plus ancien record de Suisse, qui
appartenait à Nicole Schrepfer
depuis août 1981, de 3"33. Quant
au quatuor Sybille Spàti, Sabine
Muller, Sabine Aeschlimann et
Marie-Thérèse Armentero, il a re-
tranché 2"08 à l'ancien record en
nageant en 3'52"94.

Mais le meilleur résultat en va-
leur pure du week-end a été
l'œuvre de la Genevoise Marie-
Thérèse Armentero sur 100 m li-
bre, où ses 57"04 (0"42 d'amélio-
ration) lui auraient valu la 4e place
des championnats d'Europe de
l'an dernier... Frànzi Nydegger a
mis à mal son propre record na-
tional du 200 m brasse, qui datait
de Montreux, en 2'38"30 (moins
1"33), et Nadia Kriiger s'est amé-
liorée de 1"27 sur 800 m libre en
9'00"12. La progression la plus
sensible a été enregistrée sur 4 x
200 m libre (8'35"53), avec plus de
dix secondes de gagnées.

A l'issue de cette manifestation,
dernière possibilité de qualifica-
tion pour les «mondiaux», la for-
mation helvétique pour Madrid est
quasiment formée. Stefan Volery,
Dano Halsall, Etienne Dagon,
Marie-Thérèse Armentero, Carole
Brook, Frânzi Nydegger et Nadia

TENNIS: dès demain à Dallas

Quand Wilander fait le timide
En l'absence du double cham-

pion sortant, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, blessé, des Américains
John McEnroe et Jimmy Connors,
en «vacances forcées», le Suédois
Mats Wilander sera le timide fa-
vori du seizième championnat
WCT. comptant pour le Grand
Prix et doté de 675 000 dollars,
qui aura heu de mardi à dimanche,
à la Reunion Arena de Dallas
(Texas), avec la participation de
douze joueurs.

Le vainqueur des internationaux
de France 1985 aura toutefois une
tâche ardue à remplir. En effet, au
moins quatre autres joueurs peu-
vent également espérer s'adjuger
cette épreuve et les 150 000 dol-
lars du premier prix qui revien-
dront au vainqueur. Ces quatre fa-
voris sont l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, les Suédois Stefan
Edberg et Joakim Nystroem, et le
Français Yannick Noah_

Les quatre premières têtes de
série, exemptées du premier tour,
sont dans l'ordre : Wilander, Bec-
ker, Edberg et Nystroem, les huit
autres invités à Dallas étant Noah,
Anders Jarryd (Su), Miloslav Mecir
(Tch), Brad Gilbert, Paul Anna-
cone et Johan Kriek (EU), Thierry

David Pâte: il ne l'a pas eue blanche face à Wilkison en demi-finale d'Atlanta. (Keystone) >

Nadia Kriiger: un sourire qui lui ouvre les portes de Madrid et de ses «mondiaux». (Keystone)

Kriiger ont obtenu leur billet in-
dividuellement. Seuls les cas de
Patricia Brûlhart et Théophile Da-
vid, qui n'ont pas atteint les mi-
nima demandés, pourraient pro-
voquer certaines discussions.

Par ailleurs, le problème des re-
lais devra encore être examiné.
Seules certitudes, la présence en
Espagne d'un relais 4 x 100 m 4
nages masculin, où Patrick Fer-
land s'adjoindra à Volery, Dagon
et Halsall, et d'une équipe de 4 x
100 m libre féminin, Sybille Spâti,
Sabine Muller et Sabine Âschli-
mann s'étant qualifiées à Zurich,
en plus bien évidemment de Ma-
rie-Thérèse Armentero. Malgré le
forfait d'Eva Gysling, un relais 4 x

Tulasne (Fr) et Matt 'Anger (EU).
L'Américain Kevin Curren est le
premier remplaçant.

Le programme
Mardi: Kriek-Gilbert, Noah -

Anger.
Mercredi: Tulasne - Jarryd, Me-

cir - Annacone, Wilander - vain-
queur de Kriek - Gilbert.

Jeudi: Nystroem - vainqueur de
Tulasne - Jarryd, Edberg - vain-
queur de Noah - Anger.

Vendredi: Becker - vainqueur
de Mecir - Annacone, première
demi-finale.

Samedi: deuxième demi-finale.
Dimanche: finale.

Par les chiffres
• ATLANTA (Géorgie). Tournoi
du Grand Prix (279 000 dollars),
demi-finales: Kevin Curren (EU)
bat Brian Teacher (EU) 6-4 6-2.
Tim Wilkison (EU) bat David Pâte
(EU) 6-4 2-6 6-4.
• TOURNOI D'ATLANTA. -
L'Américain Kevin Curren, tête de
série N°4, a remporté le Tournoi
d'Atlanta (Géorgie) doté de
279 000 dollars, en battant en fi-
nale son compatriote Tim Wilki-
son, 7-6 (7-5) 7-6 (7-2).

100 m 4 nages devrait également
être de la partie. Enfin, Alberto
Bottini et Marcel Krist pourraient
constituer un relais 4 x 100 m libre
en compagnie du duo Volery-Hal-
sall.
• Classement final: 1. Suise 146,5
pts. 2. Italie jun. 113. 3. France jun.
95,5.

CHAMPIONNATS
UNIVERSITAIRES
DES ETATS-UNIS

Troisième titre
pour Biondi et Morales

Les Américains Matt Biondi et
Pablo Morales ont remporté leur

• COLOGNE. Tournoi du Grand
Prix doté de 150 000 dollars. Fi-
nale du simple messieurs: Jonas
Svensson (Sue) bat Stefan Eriks-
son (Sue) 6-7 6-2 6-2. - Double, fi-
nale: Kelly Evernden-Chip Hooper
(N-Z/EU) battent Peter Lundgren- ,
Jan Gunnarsson (Sue) 6-4 6-7 6-3.

• AGADIR (Maroc). Tournoi
ATP, 75 000 dollars. Simple, fi-
nale: Fernando Luna (Esp) bat Jé-
sus Colas (Esp) 6-1 7-5.

Victoire
de Chris Evert Lloyd

L'Américaine Chris Evert Lloyd,
tête de série N°l, a remporté le
tournoi dé Marco Island (Floride),
comptant pour le circuit féminin et
doté de 150 000 dollars en battant
l'Allemande Claudia Kohde-
Kilsch, 6-2 6-4.

Chris Evert Lloyd a empoché
45 000 dollars pour sa victoire.

• RIVER OAKS (Texas). Tour-
noi-exhibition, demi-finales: Mats
Wilander (Su) bat Martin Jaite
(Arg) 6-3 6-0. Jimmy Arias (EU)
bat Aaron Krickstein (EU) 3-6 6-3
6-1.

troisième titre national, au cours
de la troisième et dernière journée
des championnats universitaires
des Etats-Unis, en petit bassin de
25 yards, disputés à Indianapolis
(Indiana). Biondi, déjà vainqueur
du 50 yards et du 200 yards, s'est
en effet adjugé le 100 yards libre,
dans le bon temps de 42"03. De
son côté, Morales, qui avait gagné
le 200 yards quatre nages et le 100
yards papillon, a remporté le 200
yards papillon en l'43"05.

Le Canada,
champion du monde

Pour la 17e fois, l'équipe re-
présentative du Canada, la plus
grande nation du monde avec
un million de licenciés, a rem-
porté le titre mondial.

Après avoir pris un départ
bien laborieux - on se souvient
d'une défaite par 9-7 devant
l'Italie - l'équipe, dirigée par le
skipper Ed Lukowich, s'est
magistralement imposée dans
la phase finale. Cette dernière
sera donc redoutable à Calgary
aux Jeux olympiques de 1988.

Hier soir, au Coliseum de
Toronto a eu lieu la finale entre
le Canada et l'Ecosse. La vic-
toire revint à l'équipe la plus
solide sur le plan nerveux. La
partie ne fut guère passion-
nante. Des deux côtés, on li-
mita les risques au maximum.
Il importait surtout de détruire
le jeu adverse. Au cours des six
premiers ends, il n'y eut qu'une
seule pierre inscrite. Revenus à
3-3 après une erreur de Lu-
kowich, les Ecossais ont fina-
lement dû s'incliner sur la
marque de 4-3.

La médaille de bronze est
revenue aux Etats-Unis qui
prirent le meilleur sur la Suède,
qui avait été finaliste l'an der-
nier.

La Suisse cinquième
L'équipe nationale de Suisse,

représentée par Lausanne-Ou-
chy, avec Mario Gross, Patrick
Lôrtscher, Patrick Hurlimann
et Jurg Tanner (skip) n'est pas
parvenue à se hisser en demi-
finales des championnats du
monde, au Coliseum de To-
ronto. Elle n'a pas su saisir la
chance inespérée qui lui était
offerte lors des «tie-breaks».
Elle a certes battu la Norvège
par 3-1, après les cinq premiers
ends nuls, mais a été contrainte
à l'abandon par les Etats-Unis,
vainqueurs par 7-1 après sept
ends. Si bien qu'elle a finale-
ment terminé au cinquième
rang.

Championnat d'Europe
juniors

Après avoir offert une résis-
tance honorable aux Soviéti-
ques et aux Tchécoslovaques,
les représentants helvétiques,
engagés dans le tournoi A du
championnat d'Europe juniors
(moins de 18 ans) en Westpha-
lie, ont subi une défaite sans
appel face à la sélection de
l'Allemagne de l'Ouest, 9-2.
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Honda Civic Sport CRX. 1,5 I,
100 ch DIN, injection électronique
traction avant, 5 vitesses, toit
ouvrant électrique, HiFi.
Dès Fr. 19 690.-.

¦
L. Y:.

Exposition ouverte aussi
Ie samedi de8hà18h

cabriolet Ducati 900
Fiat Ritmo Replica
POlinUrO 1984,15 OOO km
1984,24 000 km Fr. 9000-
exp., brun met. (2 GaQÎVa 125tons), capote beige, ""?"" ' "
jantes spéciales, vl- endUrO
très électriques, 4 lq85 5000 kmpneus d'hiver. FM950 -?
Fr 15 300- Garage

'

Tél. 025/71 33 78 ffll^J*"*
71 19 oc 1915 Chamoson

3̂ 100229 Tél. 027/86 25 85.36-1 OO.!..» 36-24005

Audi : une européenne

Véhicules utilitaires

mmm
Toyota
Crown 2.6

Beriinetta es 1980 Fr 2900.- ou
ACCOrd Cpé 82 Fr. 68.-par mois.

CMC Sedan Té, 037/6211
17
41

M11aut. 85 17"3011

Prélude climat 84 M ... „. BMW 323 1Shuttle ss
1981,

Accord S 83 moteur 35 000 kmHUMiiu d oo 
pr g800 _ QU F|,

Garage 230.-par. mois.

TA II PI IV Tél. 037/62 11 41.lANulll ™M1
Rue de la Dixence
Slon 027/31 36 68 A vendre

Mini 1000
UBS FalCOn P°ur bricoleur , deux
_. pneus neufs.
aierre Prix à discuter.
Si vous avez un vé-
hicule à vendre, Tél. 025/2614 57
possibilité d'expo- midi,
sition sur notre parc 36-24015
d'occasions. 
Prix et conditions
très avantageux. A vendre

Renseignements: liOnua
Willy Fournier 19R XR
Tél. 027/55 00 64 '"' ""(heures de bureau). 1983,15 000 km

36-2420 Fr. 1950.-

A vendre Honda

Mitsubishi : 985  ̂0 000 km
Station EX R. ZSM.-
1985, 25 000 km. KTM GS
Fr. 28 000.-. 125 DGH
Tél. 027/36 44 42 l98|ij?J?0 km
heures de bureau. i-r. 4uuu.-

36-4931 Honda 125
Chopper

GARAGE
IM0RD.J

Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Sion

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 4 TL 238- 6 900-
Renault S aut. 196- 5 700-
Renault 20 TS 169- 4 900-
Renault 5 GTL 248- 7 200 -
RenaultSTX 317.- 9 200.-
Ford Sierra 2,0 GL 424- 12 300 -
Daihatsu Charmant 272 - 7 900-
Mercedes 200W123 490- 14 200-
+ 20 autres modèles
* Expertisées + garantie OR

Exposition couverte
Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Vente : André Dey, Sion 027/2216 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

LA SUPER 5, c'est super...

©garage carrosserie
eoumorte sa

RENAULT
36-2831

quattro dans toutes les classes dAudi
En remportant quatre fois
le Championnat du monde
des rallyes - le test d'en-
durance le plus éprouvant
du monde - Audi quattro
a prouvé la suprématie de
la'traction intégrale perma
nente. En Audi quattro,
vous avez en permanence
l'avantage, car la traction
intégrale permanente est

m

ïk i l 'iïi

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG M, ̂ ¦!f! M|fîj ' \M
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres \%\ ̂ §m\ [ j  

lillQ-fc IM
de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse MV ĵj |p JkW

et au Liechtenstein ^L̂ - - -̂W

«.COUTURIER TEL562523
414.81.. do Cho/ity «IHCE _u-»m.-.usi.» 1236 Eoumorle

Subaru Turismo, 1982,85 000 km,
Fr. 7800-, radio-cassettes, toit ouvrant, peinture
neuve
Subaru Turismo 1982, 29 000 km, Fr. 9500-, radio-
cassettes, état de neuf.
Véhicules expertisés - Garantie
A Genève. 18-4125

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

à traction intégrale permanente
bien plus qu'une aide
appréciable en tous ter-
rains: elle est la meilleure
des transmissions, en été
comme en hiver, au pas-
sage d'une chaussée
sèche à un revêtement dé-
trempé, sur les petites rou-
tes empierrées comme sur
les chemins de forêt, dans
les montées escarpées

L'avance par la technique

Avendre
A vendre
, Kawasaki
Daihatsu ™™
turbo diesel turb0
. noc ne™ _,„, (val. neuve Fr.1985,9500 km 11750.-). rouge-
Fr. 24 000.-. noiri 1985i 10 ooo
Garage km, expertisée.
?_?IÏÏÏFavre Fr. 8500.-.1915 Chamoson
Tél. 027/86 25 85.

36-24002 Tél. 027/55 51 33
(heures de bureau).

• 36-2858

lx 4 Fr. 7250.-
Nissan

Patrol HT Range Rover
1983, 56 000 km Véhicule en bon état

expertisée et garantie expertisé 27.3.86

Fr.14 850.-
FIV RFYNARn ED. REYNARD

Rte"Flng«t 2, Sierre ¦*» Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 46 91 Tél. 027/55 46 91

36-2927 36-2927

comme dans les virages
serrés, ainsi que dans la
neige et sur le verglas.
Aussi, en Audi quattro, la
sécurité n'est-elle pas
enclenchable; elle est per
manente, tout au long de
l'année.
Livrable en version à
catalyseur.

"%

toutes
voitures
Paiement comptant. lwf

^
iO/

Garage Delta W

Tél. 027/22 34 69. Q| 21 11
36-2870

CRED

Audi 80 GT quattro
déjà pour Fr. 26300.-

Audi 90 quattro
Audi Coupé quattro
Audi 100 quattro
Audi 100 Avant quattro
Audi 200 Turbo quattro
Audi 200 Avant Turbo quattro
Audi Turbo quattro

ciL-icibbr ĉD

COUPON
Veuillez me faire parvenir
votre documentation sur la gamme
Audi quattro.

Prénom:

Nom
360011 Adresse:

| NP, localité: 

' Prière de découper et d'expédier à
I AMAG. 5116 Schinznach Bad

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

BMW - Audi-VW Golf GTi
Ford KR3i - Mercedes
Renault 5 - Honda - Coït, etc
Garage Delta, Sion - Tél. 027/22 34 69.
Achat - Vente - Reprise - Crédit pos-
sible.

36-2878
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CYCLISME: LE TOUR DES FLANDRES FIDELE A LUI-MEME

Sean Kelly battu au sprint a l'arrivée d'une grande classique, le spectacle est assez rare.
C'est pourtant ce qu'ont pu voir les spectateurs belges, à Merbeeke, terme du Tour des
Flandres. L'Irlandais, qui avait lancé le sprint de trop loin dans le vent contraire, s'est fait
remonter sur la ligne par Adrie Van der Poel. Le Hollandais, qui aura 27 ans en juin pro-
chain, a ainsi signé la plus grande victoire de sa carrière. Déjà vainqueur de Paris - Bru-
xelles l'an dernier, Van der Poel, ancien vice-champion du monde de cyclocross, a aussi
préservé la supériorité des «Flahutes» - même s'il vient de l'autre côté de la frontière -
dans cette 70e édition du «Ronde», qui a donné lieu une fois de plus à une course pas-
sionnante.

La victoire s'est jouée entre
quatre coureurs, qui étaient
parvenus à se dégager à cinq
kilomètres du but: Van der
Poel, Kelly, ainsi que le Belge
Jean-Philippe Vandenbrande
et le Canadien Steve Bauer,
héros malheureux du jour. Fi-
nalement, alors que Kelly
semblait à même d'enchaîner
le Tour des Flandres après
Milan - San Remo, il devait se
contenter de la deuxième
place, Vandenbrande termi-
nant au troisième rang et
Bauer, rejoint in extremis
après une tentative solitaire
qui faillit bien réussir, à la
quatrième place.

La tête et les jambes
Et pourtant, Kelly aura

réussi une course remarquable
dans cette épreuve dont il était
le favori logique. L'Irlandais a
beaucoup pédalé, certes, mais
il a aussi beaucoup réfléchi.
Ainsi, lors d'une première ten-
tative de l'Américain Greg Le-
Mond, il ne s'affola jamais.
Puis, lorsque Bauer partit en
compagnie du Belge Eddy
Planckaert, il eut la sagesse de
se laisser rejoindre par un pe-
loton de poursuivants pour re-
venir en force sur la fin. Fina-
lement, il n'aura commis
qu'une seule erreur de la jour-
née, et ce dans un exercice où
il excelle pourtant, le sprint !
Une erreur dont a su habile-
ment profiter Adrie Van der
Poel.

Le début de ce Tour des
Flandres, disputé par beau
temps mais avec un vent con-
traire forcissant sur la fin ,
avait été animé par trois cou-
reurs : les Belges Demol et Van

LE CIRCUIT DES AIGLONS

SOFFREDINI: LE COUP DE CHIASSO
Ancien joueur de hockey sur

glace, Ottavio Soffredini (26
ans) se découvre de nouvelles
ambitions en cyclisme. Le cou-
reur d'Ostermundigen a en effet
fêté sa deuxième victoire de la
saison en s'imposant dans le
circuit des Aiglons (ex-Mémo-
rial Jayet), disputé sur 138 ki-
lomètres à Renens, sous des gi-
boulées. Soffredini l'a emporté
au sprint, en battant ses quatre
compagnons d'échappée.

Cette course, réservée aux
amateurs d'élite, s'est jouée à 25
kilomètres de l'arrivée. A
Echandens , alors que la jonction
s'effectuait avec le peloton et un
groupe de dix-neuf échappés,
cinq coureurs profitaient d'un

L'arrivée: Soffredini (à gauche) règle ses compagnons d'échappée, Stephen Hodge (au centre)
et Richard Trinkler (à droite), au sprint. Photo BÙd + News

Geel, amsi que le Français
Lauraire. Ces trois hommes
comptèrent jusqu 'à neuf mi-
nutes d'avance avant d'être
rejoints lorsque la course en-
tama sa traversée des petits
monts flandriens, dans le
Vieux Quaremont précisé-
ment, au 190me des 273 ki-
lomètres.

Le Koppenberg
La traditionnelle escalade

du Koppenberg devait faire
voler le peloton en éclats. Dix
hommes échappaient à l'em-
bouteillage dans cet affreux
boyau: Kelly, Sergeant, Van-
deràerden, Planckaert, Van
der Velde, Bauer, LeMond,
Dhaenens, Van den Haute et
Jonkers. On pouvait penser un
moment que le futur vain-
queur figurait dans ce groupe.
Mais, derrière, Francesco Mo-
ser et Laurent Fignon notam-
ment rie renoncèrent jamais,, si
bien que l'écart se maintint
longtemps aux alentours de la
minute.

Dans Leberg, alors qu'il res-
tait une quarantaine de kilo-
mètres à couvrir, LeMond ten-
tait sa chance seul. Il ne devait
pas aller loin. C'était au tour
peu après de Bauer et de
Planckaert de prendre les de-
vants. Réduit à huit, le groupe
de tête était repris par les
poursuivants tandis que Bauer
lâchait Planckaert dans le Mur
de Grammont. Il restait alors
trente kilomètres à couvrir et
le Canadien, vice-champion
olympique à Los Angeles,
pouvait longtemps entrevoir la
victoire. Mais, finalement et
sous l'impulsion principale-
ment de Kelly, Bauer devait

moment de flottement pour dé-
marrer: Stephen Hodge, Ottavio
Soffredini, Werner Kaufmann ,
Richard Trinkler et Hans von
Niederhâusern n'allaient plus
être repris.

A un kilomètre de l'arrivée,
l'emballage final s'amorçait.
Hodge se retrouvait en tête à la
sortie du dernier virage, mais à
250 mètres de la ligne, Soffre-
dini lançait une ultime attaque
et il n'était plus inquiété. Italien
fixé dans un premier temps en
Valais, installé désormais à Os-
termundigen, Soffredini signait
du même coup son deuxième
succès de la saison après sa vic-
toire à Chiasso, un mois plus tôt.

Le classement: 1. Ottavio

échouer à cinq kilomètres du
but . Quatre hommes se re-
trouvaient alors en tête de la
course. On sait ce qu'il en ad-
vint.

Huit Suisses
dans le peloton

Huit Suisses seulement fi-
guraient dans le peloton des
195 courf urs au départ. Trois
d'entre eux ont longtemps
lutté avec les meilleurs : Jôrg
Millier, Eric Machler et Niki
Riittimann. Ce dernier, dans
un final étourdissant où les
meilleurs jetaient toutes leurs
forces dans la bagarre, eut un
comportement remarquable et
on le vit souvent aux avant-
postes. La confirmation du ta-
lent du récent vainqueur du
Tour Midi-Pyrénées.

• LE CLASSEMENT. - 70e
Tour des Flandres, Sint-Ni-
klaas - Meerbeke: 1. Adri Van
der Poel (Hol) les 275 km en
7hl0'50" (38,297 km/h). 2.
Sean Kelly (Irl). 3. Jean-Phi-
lippe Vandenbrande. (Be). 4.
Steve Bauer (Can), tous m.t. 5.
Ronny Van Holèn (Bel) à 30".
6. Fons De Wolf (Be). 7. Bruno
Leali (It). 8. Claude Criquie-
lion (Be). 9. Yvon Madiot (Fr) ,
tous m.t. 10. Eric Vanderàer-
den (Be) à l'OO". 11. Greg Le-
Mond (EU). 12. Nico Verho-
ven (Be). 13. Rudy Dhaenens
(Be). 14. Jean-Marie Wampers
(Be). 15. Noël Segers (Be). 16.
Johan Lammerts (Hol). 17.
Etienne De Wilde (Be). 18.
Ludo Peeters (Be). 19. Johan
Van der Velde (Hol). 20. Niki
Riittimann (S). Puis: 25. Fran-
cesco Moser (It), tous m.t.

Soffredini (Ostermundigen) 138
km en 3 h 55'10". 2. Stephen
Hodge (Aus/Montmagny). 3.
Richard Trinkler (Sirnach). 4.
Hans von Niederhâusern (Os-
termundigen). 5. Werner Kauf-
mann (Jona), tous même temps.
6. Urs Graf (Balzach) à 43". 7.
Peter Becker (RFA). 8. Hans-
ruedi Maerki (Zurzach). 9.
Werner Stutz (Sarmenstorf). 10.
Daniel Maeusli (Miinchenbuch-
see). 11. Hans Haltiner (Buchs).
12. Andréa Guidotti (Biasca).
13. Herbert Weber (Romans-
horn). 14. Vittorio Anzini (Lo-
sone). 15. Marcel Stauble (Zu-
rich), tous même temps que
Graf.

Sean Kelly, trop sûr de lui, a été battu d'un... «Poel». Le Hollandais, au sprint, a surpris l'Irlandais.
(Keystone)

LE GRAND PRIX DE LANCY

HOLENWEGER AU SPRINT
Disputé sous la neige, le Grand

Prix de Lancy, une course open
(élites et professionnels), a été
remporté par le Schwytzois Bruno
Holenweger, qui a disposé au
sprint du professionnel de Cilo
Heinz Imboden.

En raison des conditions cli-
matiques désastreuses, les orga-
nisateurs ont amputé leur course
de 25 km, la réduisant à 132 km.
Les cinq professionnels engagés,
Gavillet, Imboden, Richard , Matt
et Gutmann, ne mirent que 8 km
pour combler leur handicap de
l'15". L'action décisive se déroula
à une quarantaine de kilomètres
de l'arrivée. Imboden , Steinmann
et Daeppen sortaient du peloton à
la faveur de la côte de Cartigny,
seul Holenweger pouvait réaliser
la jonction avec les trois échappés.

A 12 km de l'arrivée, la montée
de Cartigny était une nouvelle fois
décisive. Imboden et Holenweger
lâchaient Steinmann et Daeppen.
Le professionnel de Cilo assurait la
plus grande part du travail, mais le
Bernois ne parvenait pas à dé-
cramponner Holenweger dans la
dernière difficulté, située à 3 km
de l'arrivée. Au sprint, Holen-
weger ne laissait aucune chance à
Imboden.

Le classement: 1. Bruno Holen-
weger (Lachen) les 132 km en 3 h

TDR
deux nouvelles équipes

Après les inscriptions des équi-
pes Kwantum (Joop Zoetemelk) et
Peugeot BP (Pascal Simon), les
organisateurs du Tour de Roman-
die annoncent la participation à
leur épreuve de deux nouvelles
formations: Cilo Aufina et Skala-
Skil. La composition de ces deux
équipes:

Cilo-Aufina: Jean-Mary Grezet,
Daniel Gisiger, Serge Demierre,
Godi Schmutz, Marco Vitali , Jiirg
Bruggmann.

Skala-Skil: Hennie Kuiper, John
Bogers, Jacques Van Meer, Nico
Verhoeven, Fons De Wolf , Dirk
Wayenberg.

14'58". 2. Heinz Imboden (Bleien- Gavillet (Monthey, pro), tous m.t.
bach, pro) m.t. 3. Kurt Steinmann Ont notamment abandonné: Pas-
(Roggliswil) à 21". 4. Michael cal Richard (Orbem pro) et Rick
Daeppen (Neuenegg) m.t. 5. Erich Matt (RFA, pro).
Holdener (Einsiedeln) à l'12". 6.
Daniel Huwyler (Zurich) à l'25". Classement du challenge Àrif: 1.
7. Jocelyn Jolidon (Saignelégier) . 8. VCF Genève-Denti et GS Tigra-
Hans von Niederhâusern (Oster- Gusto 82 points. 3. GS Bianchi-
mundigen) . 9. Gilbert Kluser Piaggio-Weinmann 73. 4. GS
(Oberriet). 10. Urs Graf (Balgach). Radsport-Wenger-Trident 70. 5.
11. Marius Frei (Ammerswil). 12. GS Olmo-Equipe Thalmann-Look
Philippe Garufi (Genève). 13. 54. 6. GS VC Lugano-Cilo-Colum-
Alain Montandon (La Chaux-de- bus 34. 7. GS Peugeot-Michelin 33.
Fonds). 14. Laurent Decrausaz 8. GS Wuthrich-Edco-Vaterlaus
(Vufflens-la-Ville). 15. Heinz Kal- 30. 9. GS Condor-Weinmann et
berer (Zurich). Puis: 27. Bernard GS Mavic-Gitane-Loup Sport 29.

L'amvee est proche. Holenweger (à droite) mène devant Imboden, qu 'il
battra au sprint. Téléphoto Keystone
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date

PouSe succursale de Haute-Nendaz, un

boucher gérant
Pour notre succursale de Sion, un

boucher de plot

^rSe
Tblt » intéressant et

varié dans une bonne amb.ance.

srr5"?^f.rŝ rssr,£
Su» grande entreprise.

ïœwrsKBSSsr
SUTER VIANDES S.A.
Viandes-Charcuterie
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 16 26
(Demander M. Fink)

16-761

Atelier des L̂ !kv_̂ àaSSfiST" ̂  
«-1 Tvf

cherche afin de compléter ses effectifs

- ingénieur mécanicien ETS
âgé entre 28 et 40 ans

- mécaniciens en mécanique
générale et/ou
de précision

- aides-mécaniciens
- tourneurs professionnels
- monteurs-soudeurs ou

orfèvres en argenterie
- manœuvres monteurs-soudeurs

(dames acceptées)

Les offres manuscrites munies dé 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 Plàtrière,
1907 Saxon.

36-23722

Entreprise de menuiserie
de la place de Sion
cherche

jeune menuisier débiteur
Travail varié, intéressant.
Outillage et équipement argéables.
Salaire élevé pour personne dynamique
et capable de prendre des responsabi-
lités.

Faire offre sous chiffre P 36-024030 à
Publicitas, 1951 Sion.

rgTI FRIBOURG

VENDRE EST NOTRE MÉTIER
convaincre chaque jour une clientèle fait par- .
tie de votre tempérament.
Vous recherchez des produits performants et
renouvelables.

- Notre gamme de 52 produits spécifiques vous
rassurera.
Notre formation sera complète sur 2 mois.
Notre ambiance de travail et notre assistance
des vendeurs sont réelles.
Vous bénéficierez des avantages sociaux d'un
groupe important.
Vous visiterez l'industrie, la construction, le
génie civil, les garages, les transporteurs, les
collectivités, les hôtels-restaurants, les arti-
sans.
Vous vendrez chaque jour en faisant des dé-
monstrations percutantes.
En fonction de vos résultats votre rémunéra-
tion sera très motivante.
Vos frais professionnels seront remboursés.
Secteur canton du Valais.
Voiture personnelle indispensable.
Nationalité suisse ou permis C.

Pour un premier contact, téléphonez à
M. Faure, Société RDI
Rue de l'Hôpital 39, Fribourg
Tél. 037/23 13 43 ou 44 le lundi 7 avril de 8 h
à 12 h 30 -13 h 30 à 18 h 30 et le mardi 8 avril
de 8 h à 12 h 30.

17-2101

ambitieux
voulez-vous améliorer votre

situation?
Notre bureau d'ingénieurs, situé
dans le Bas-Valais, traite d'impor-
tants mandats de béton armé, génie
civil, charpente métallique. -
Nous vous offrons une place de
dessinateur projeteur avec surveil-
lance de travaux.
Nous mettons à votre diposition des
copistes pour mise au net des
plans.
Place d'avenir et bien rétribuée
pour personne dynamique et cons-
ciencieuse.
Engagement tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre MY OFA
4614 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

Nous cherchons un

charpentier
qualifié ou un bon

menuisier
ayant l'habitude des charpentes.
— Région Bas-Valais.
- Entrée _ 

-̂.rv.immédiate. ( V  f à \  "J_\M'JU_\I Rue St-Martin 26 p—^k NN̂ SJX>
;iOOO Lautanne17 L .-̂  „_.„.„„
Tel 021/ L___-Ĵ . PSRSOHNtL

'22 20 22-23 [ M^  ̂SERVICE SA
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concierge
qui se rendrait
acquéreur
d'un appartement
de 4 Vz pièces
dans bâtiment en copropriété de
15 appartements.
Prise de possession juin-juillet .
Financement assuré pour l'achat de
l'appartement.

Renseignements :
Michel Schmid
Avenue de la Gare 5
1950 Sion
Tél. 027/22 29 77

36-411

Route cantonale
Bois-Noir
Saint-Maurice
Tél. 025/65 24 74

cherche pour tout de suite

cuisinier seul ou
commis qualifié
Congé samedi et dimanche

Nous cherchons

collaboratrice indépendante
sûre d'elle-même, de 25 à 45 ans, sans engagement
et possédant un véhicule.
Comme libre collaboratrice d'entreprise vous pour-
rez gagner pendant le premier mois au-dessus de
Fr. 4000.-.
Vos négociants d'affaires traiteront en bonne con-
duite, l'industrie, le commerce et l'activité.
Les visites dans le cadre de votre profession seront
annoncées à l'avance par écrit.
Naturellement, vous pourrez compter sur nous pour
vous intégrer dans la théorie et la pratique de la
vente.

Nous attendons de votre part: une offre avec photo,
vos références ainsi que la date à convenir pour vo-
tre début à adresser: WEKA Informatlonsschrltten
Verlag AG, Flûelastrasse 51,8047 Zurich 44-4436

Menuiserie-charpente
Joseph Quarta, Nyon
cherche

contremaître
charpentier
menuisier poseur

Entrée: immédiate ou à conve-
nir.
Très bon salaire.

Tél. 022/61 06 33
61 66 33.

chefs ferrailleurs
ferrailleurs
et groupes

(étranger permis B).
Bon salaire.

Ferropose S.A.
Tél. 021/71 58 83 dès 18 h.

22-83991

Aide en médecine
dentaire
diplômée
est cherchée pour remplace-
ments pour les mois de mai et
juin 1986 à plein temps ou mi-
temps.
Tél. 025/71 32 86

36-100229

/ ENTREPRISE DE MONTAGE \

HANS
LEUTENEGGER S.A.
cherche pour la Suisse et l'étran-
ger, poste fixe ou temporaire

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• serruriers de construction
• SOUdeUrS El., Argon, Tig, Mig.Co2, Mag

• monteurs en chauffage
• installateurs sanitaire
• ferblantiers

l • monteurs électriciens
¦ Suisses, permis C-B. m
\ Entrée immédiate ou à convenir. m
\ Rue de la Dixence 17, 1950 SION £
V Tél. 027/2310 81 M
^k 1004 Lausanne J.
^^^ 

Tél. 021/ _^T
^^̂  25 92 95 ^̂ T

Menuiserie A. Chambovey &
Fils, Martigny, cherche

menuisier pour
le débitage
manœuvre
avec permis de conduire si pos-
sible.
Travail assuré.

Tél. 026/2 11 69 atelier
2 39 73 privé

36-400287

Urgent! Petite entreprise cherche plu-
sieurs

menuisiers charpentiers
monteurs électriciens
ferblantiers appareilleurs
monteurs en chauffage
serruriers
Excellent salaire. Suisses, permis B-C.
Tél. 025/81 32 20. 36-2031

L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

sage-femme
éventuellement à temps partiel.
Suissesse ou avec permis B ou
C.
Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la di-
rection de l'Hôpital de zone de
Montreux, 1820 Montreux
Tél. 021/63 53 11.

22-120-23-16

Nous cherchons tout de suite ou
à convenir

garçon de restaurant
commis de restaurant

Nourris et logés si désiré.

Faire offre sous chiffre 06-
940219 à Publicitas, case pos-
tale 255,2610 Saint-Imier.

L'Imprimerie Gessler S.A., Sion
engage pour le 1" mai

jeune homme
s'intéressant à la mécanique et
désireux d'être formé en qualité
d'auxiliaire d'imprimerie pour
nos départements d'impression,
de reliure et d'expéditions (per-
mis de conduire indispensable).

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sont à
envoyer à la direction de l'Impri-
merie Gessler S.A., Pré-Fleuri
10,1950 Sion.

ANNONCES DIVERSES

Madame A vendre
fendeuses

ALINE à bois
électriques

radiesthésiste ou essence
astrologue scjesvoyante. ••»¦•«
Affaires, circulaires
sentiments, santé. QU à fUban

Livraison de rubans.
Tél. 021 /54 00 75. Tél. 026/6 33 60.

22-16737 36-90282

Avendre 08car Mudry
thlIlfflC MartignyinUVdS Tél. 026/2 20 73
troènes 21442
Hauteur: Uianrip
70 à 120 cm. widnne
Prix intéressant. Séchée
SELLIER easarv
TOI noc/c .'nc nale.

36-4811 36-90280
I -̂ ^̂ ^̂ —
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Avec notre moniteur de taux o>
d'alcool, vous ne risquez plus 

^de mauvaises surprises. o
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• Indique le taux d'alcool contenu dans votre haleine
• Réglé sur les limites autorisées
• Très grande précision
• Utilisation très simple
• Indication métrique du taux d'alcool par sa gradua-

tion et lampe témoin:

ROUGE = DANGER/STOP
ORANGE = ATTENTION
VERT = ROULER

• Fontionne avec piles (non fournies) ou branché sur
l'allume-cigare (adaptateur fourni avec l'appareil)

• Format de poche «tient dans la main»
• Garantie une année

prèventt» et

WjJ^
Seulement

pr 99 _ + Fr. 7.- de frais pour envoi contre rembour-
sement.

I- — Veuillez me faire
¦ parvenir... appareil(s) «Moniteur de taux d'alcool»
I au prix unitaire de Fr. 99.- + frais d'envoi contre
| remboursement à:

I Nom, prénom: 

. Adresse: . -

| Numéro postal, lieu: 

I BEIRIX
Rue de Bourg 16 - Rue Etraz 16, Lausanne

| Tél. 021/22 4917-021/22 67 29
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A Une chose est sûre.
^PP Q BOSCH

De nouveaux cheveux
un miracle?
Hier... Aujo urd'hui

Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé
pas de solution à son ses cheveux en même
problème. Un j our, il se temps que sa jo ie de
décide à consulter vivre. Maintenant , il
BEAUFORT, et c'est peut sortir , faire du
la fin de ses soucis. sport , se baigner,
04 prendre une douche
 ̂ sons le moindre risque.

Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur,
métier.

r ^
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.. MARIAGE
I Parution 16 avril

Nos lectrices et lecteurs (plus de 111 000)
attendent vos suggestions.

PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, int. 32 ou 33,
vous renseigne volontiers.
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33

^¦snsa^̂ i.̂ _ ŝsp_963!̂ _rar̂ @!̂ B̂ _^so

Je
débarrasse
caves, galetas et tout
autre local.

Tél. 027/8619 44.

Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

•<*V"f
M WORT

Slon. Rue du Rhône 26. Tél. 027 2236 26
Lausanne, Rue du Bourg 8. Tél. 021 204543

Genève, Rue du Port S. Tél.022 2887 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

28 lits
90/190 cm
construction
très solide

22 tables
de nuit
9 tables
conviendraient pour
hôtel, pension ou
chalet de vacances.

Tél. 027/41 43 01.
36-23801

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves, même
d'exposition.
Bas prix.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 73 13.

^̂^ CARROSSERIE^
W /  \ h ___HH S.A. B̂EZfUllU

Chemin Poudrière 18 - SION
(der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

Nos prestations
- Travaux sur marbre * Colette»
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h sur 24
- Voiture location Hertz

, 36-2831

Vrrraiment 9

ardente

cette
Citroën CX,

CX 25 TRD Turbo-Diesel: 95 ch-DIN ,
174km/h, de 0 à 100 en 13,3 s, 7,2 1 en
moyenne aux 100. Equipement exception-
nel : système anti-blocage ABS (option),
verrouillage centralisé, lève-glaces électrique
AV, appuis-tête AV et AR , pneus taille
basse. Existe également en version Break.

Turbo-Diesel!
Financement et leasing pur Citroën Fitmnce.

Agent Sion - Hérens - Conthey

CZCJI^
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S 

Garage de Tourbillon
SION

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
Agents locaux:
Garage Moix et Grasset, Sion
Tél. 027/22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. 027/31 22 80
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_ _ ^JEAN D'AVÈZE

Les produits de soins JEAN d'AVÈZE, conçus et fabriqués selon
les critères de technicité et de qualité les plus rigoureux,

répondent parfaitement aux exigences
de beauté de toutes les femmes.

Les offres Jean d'Avèze... à saisir !

trousse de beauté complète JEAN D'AVÈZE
3 produits ligne de Jouvence
• lait démaquillant 75 ml
• tonique sans alcool 75 ml e%e\ \\\f\
• émulsion - fluide hydratant 30 ml _u«f.OU

coffret ligne de soins JEAN D'AVÈZE

• crème antirides de jour 15 ml
• crème de Jouvence 15 ml «g
• fluide hydratant 30 ml OSJ-.̂ ^

offre spéciale ligne de Jouvence maxi-emballage

• lait démaquillant 500 ml 34.50

• tonique sans alcool 500 ml O 1 ¦™""̂

aiy»^- ¦ -v v.^-J
HP M ^AABfe StmmsmmVSm 1950 Sion Q l K p.n-mg g. ..„, .
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Machines à laver
d'occasion

Garantie une année
dès Fr. 450.-

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/816 39

89-2044

Votre revendeur officiel IBJVI
en BUREAUTIQUE-INFORMATIQUE

vous invite à ses journées d'exposition qui auront lieu à

l'Hôtel des Portes d'Octodure
(salle de La Bâtiaz)

à Martigny, les

mercredi 9 et jeudi 10 avril 1986
de9hà19 h

A cette occasion vous découvrirez les dernières solutions
d'IBM, ainsi que leur impact sur la rentabilité de votre entre-
prise.

61, rue de Lausanne - 1950 SION
Tél. 027/23 5815

36-3820
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Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts!

BEAUTY-N AIL- STUDIO
Après une seule visite, des ongles par-
faits, résistants et durables.

Avenue du Marché 9 - Sierre
Tél. 027/55 3919

Fermé le mercredi + jeudi

la Place du Midi à Sion • Au centre Placette
à Sierre • A l'av. de la Gare 9 à Monthey
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Les Montheysans étaient déjà en vacances, la tête sous les palmiers. Insouciants,
ils ont placé leur parasol trop près du rivage, sans se préoccuper de la marée
montante nommée Crosby

Monthey n'aura finalement
pas réussi à décoller la fa-
meuse étiquette collée en dé-
but de saison. Autant tenace
qu'une sangsue sur un vam-
pire, la réputation chablai-
sienne «50 %» a trouvé l'ex-
pression de sa grandeur en
terre nyonnaise. Les mauvaises
langues sourient, Roduit et
Tissières s'arrachent les che-
veux. Monthey n'a jamais (ou
presque) été capable de tenir,
moralement plus que physi-
quement, deux mi-temps.

Eternel
recommencement

L'histoire est un sempiternel
recommencement. Au début
octobre, pour son baptême en
coupe d'Europe, Monthey
avait fait mordre le parquet,
vingt minutes durant, au cé-
lèbre Villeurbanne d'Alain
Gilles, pour mieux... s'effon-
drer après la pause. Schéma
identique à la salle du Rocher.
Buffat et confrères, déjà écar-
tés de la lutte pour les play-
offs phase deux (les «vrais»),

Crosby: 42 points
Nyon: Charlet 2 (1-1 tirs, 0-4 tirs à trois points, 0-0 lancers

francs), Crosby 42 (15-20, 3-8, 3-5), Spiegel 5 (2-6, 0-0, 1-2), Go-
thuey (4-8, 0-0, 0-0), Bûcher 11 (4-10, 1-2, 0-0), Deblue 0 (0-1, 0-1
0-1), Briachetti 3 (1-4, 0-2, 1-2), Weatherspoon 19 (9-21, 0-0, 1-1.
Coach: Willie Davis.

Monthey: Horvath 4 (2-3, 0-0, 0-0), Reed 15 (6-14, 0-0, 3-3),
Genin 6 (3-4, 0-0, 0-0), Buffat 8 (1-5, 2-2, 0-3), Descartes 8 (4-7,0-0, 0-0), Frei 21 (7-11, 2-2, 1-1), Duchoud 2 (1-2, 0-0, 0-0), Hood
24 (8-9, 1-3, 5-7). Coaches: Roduit et Tissières.

Cinq de base:
Nyon: Charlet, Crosby, Gothuey, Briachetti et Weatherspoon.
Monthey: Horvath, Reed, Buffat, Frei et Hood.
Evolution du score: 5e 4-12, 10e 14-22, 15e 23-37, 25e 46-57, 30e

60-69, 35e 76-72.
Notes: salle du Rocher. 500 spectateurs. Arbitres: MM. Busset

et D'IUario. Exclu pour cinq fautes: Gothuey (39'01").

Reynolds (au centre) saute plus haut qu 'Angstadt (à gauche) et
Pulliérain l'emportera d'ailleurs face à ses adversaires veveysans.

avaient pourtant bien réglé le Sans trop pousser sur le génie,
viseur et huilé la gâchette. Monthey propulsa Nyon dans

L'esprit libéré et l'inquié- le lavabo. A la mi-temps, les
tude dans les nuages, le croc- dirigeants vaudois durent sé-
en-jambe, synonyme de ven- rieusement se demander si
geance, était à portée d'an- l'échange standard entre un
neau. Horvath, la vedette du Tchèque en blanc (Klima) et
tournoi juniors de Nantes, ob- un Ricain en noir (Davis)
tenait enfin la confiance de s'avérait réellement bénéfique,
son mentor et, du même coup,
son premier ticket en cinq de «No Comment»
base. Zone 3-2 et confiance ,„••« n • , __.
plein les baskets, Monthey prit la !£SJÏT J&?S?™? £

as
rapidement un avantage subs- * »an«*te du siège ejectable,
tantiel (4 à 15 à la 6e). Avec un ™"? "™2™ 1
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vingt minutes (31 à 49). Dix- Ĵ™** .̂ * ""I*
huit points d'écart pour finir J ""  ̂du

n *™}>0. et Passa le
dans le fossé, victfaie d'une ?*? du son ««/eux *emps
queue de poisson autant pro- Ĥ 

™« 3?1 ? "̂̂longée qu'inattendue. 31 des 56 points de son équipe
Avant la zone, Nyon s'es- ™ d£s ™# derTT T";

saya en individuelle. Avec un S "K. T̂T* <*ante.rait
Weatherspoon collé sur Reed Gainsbourg. Seul contre cinq,
(dont U ne vit que le dossard) J .gT

a ,e. maîf " £eats d ad"
et un Briachetti courant après "F*"»; es Montheysans le
Frei. Contraints à shoote? de f̂*6"* 

SiaJdiLCnïloin de par l'efficace zone va- gj  ̂£ËSÏÏÏÏ£!l%laisanne, les hommes de La Y u nma avec passoire. Et
Côte envoyaient leurs ballons le* h?mmes de J*0*"1 S™»*
franco de Jort dans les étoiles. «S %"„ WÎL ™£ de fl'

mur du son en deux temps,
trois mouvements. Il inscrivit
31 des 56 points de son équipe
lors des vingt dernières minu-
tes! «No comment» chanterait
Gainsbourg. Seul contre cinq,
il gagna le match. Béats d'ad-
miration, les Montheysans le
laissèrent jouer, ne se privant
que... d'applaudissements.
Défense rima avec passoire. Et
les hommes de Roduit furent
réduits au simple rôle de fi-
gurants. 20 à 3 en 360 secon-
des! Dans le registre comique,
impossible de faire mieux.

Du lièvre à la tortue
La morale de cette pièce,

dans le style théâtre bouffon,
fait presque mentir ce pauvre
monsieur de La Fontaine. La
victoire passa du lièvre à la
tortue. Rien ne sert de partir à
temps, il faut courir. Dom-
mage, car Monthey aurait pu
tirer sa révérence d'une autre
manière. Biaise Carroz

Reed (à gauche) et Monthey ont
pointe juste en premiere mi-temps
avant de s'effondrer après la pause
face à Sp iegel (à droite) et Nyon.

(Photo Bussien)

Ruckstuhl (à droite). Le
(Photo ASL)

Le miracle a f ailli avoir lieu. Sur le
fil, Champel-Genève a été bien près
d'obtenir la quatrième place quali-
ficative pour les play-offs lors de la
dernière journée du tour final. Les
Genevois, bien que menés de sept
longueurs à la pause, ont en effet dé-
croché le succès qui leur était néces-
saire à Fribourg, en battant Olympic
94 à 91.

Nécessaire mais pas suffisant
puisque, dans le même temps, Nyon
devait perdre chez lui contre Mon-
they. Or, au repos, les Valaisans me-
naient de 15 points... Les Nyonnais
ont cependant renversé la situation
en seconde période, pour l'emporter
très difficilement (90-88) et décro-
cher leur billet pour la suite de la
compétition au bénéfice des con-
frontations directes.

Par ailleurs, en se défaisant de
Vevey (101-99), Pully s'est assuré de
la première place du tour final, ce
qui lui permettra d'affronter le qua-
trième au premier tour des play-offs.
Les demi-finales opposeront donc, pn eaunir ninc cur den-Birsfelden 65-79 (36-36). Ve-
au meilleur des trois matches, Pully à CH d«*u" H,ua sur¦•¦ vey-Espérance Pully 46-95 (23-41).
Nyon et Vevey à Fribourg Olympic. f Fribourg Olvmpic - Kùssnacht-Fémina Berne 71-108

Il est à relever qu'un protêt a été rhamnpl fîpnpvp Q1 Qd (31-49). Nyon-Lucerne 86-61 (37-
déposé par Vevey à l'issue de sa ren- 7^ J *n  * 33). Muraltese-Stade Français 73-66
contre face à Pully. Le panier décisif (54-47) (39-38). Versoix-City Fribourg 69-93
aurait en effet été marqué après la Collège Sainte-Croix. 1200 spec- (32-48). Classement: 1. Nyon 34
fin du temps réglementaire, le tir de tateurs. Arbitres: Philippoz-Marelli. (+ 3). 2. Espérance Pully 34 (- 3). 3.
Kresovic, parti dans le coup de si- Fribourg Olympic: Zahno 6, Fémina Berne 32. 4. Birsfelden 28.
rêne, rebondissant sur le cercle avant Amos 29, Alt 2, Runkel 13, Bâtes 29, 5. Versoix 22. 6. Stade Français 20.
qu'un Pulliérain ne marque d'une Zali 12. 7. City Fribourg 16. 8. Baden 14
«claquette» au-delà des 20 minutes Champel-Genève: Nusbaumer 8, (+ 5). 9. Muraltese 14 (+ 3). 10. Lu-
de jeu effectif. Deforel 2, Boyle 27, Brandt 2, R. cerne 14 (- 8). 11. Vevey 10. 12.

En ligue nationale B, Vernier a Lenggenhager 12, Adler 2, Murphy Kussnacht 2.
définitivement acquis le droit à une 40. ire ligue nationale: Fédérale -
promotion qui ne faisait plus de £ Pullv - Vevev Wetzikon 86-50 (42-28). Cham -
doute en s'en allant gagner (99-68) à mi QQ (t.-z AQ\ Renens 63-114 (31-58). Reussbuhl -
Bellinzone. Les Genevois seront se- lui-»» pj-*»; Lausanne-Ville 98-62 (45-33).
Ion toute probabilité accompagnés Collège Arnold Reymond. 1500 Frauenfeld - Marly 81-80 a.p. (35-43
en LNA par Beauregard. Battu dans spectateurs. Arbitres: B. Pasteris- 76-76).
sa salle (80-82), Chêne compte en ef- Bendayan. Première ligue régionale, groupe
fet désormais huit longueurs de re- Pully: Kresovic 3, Reynolds 27, M. ouest: Versoix - Epalinges 113-97.
tard sur les Fribourgeois, alors qu'il Stockalper 32, Reichen 19, Dousse Blonay - Sierre 85-59.

reste quatre rencontres à disputer.
Les Genevois ont de toute évidence
laissé passer leur dernière chance.

Ligue nationale A
Tour final, dernière journée:

Nyon - Monthey 90-88 (34-49). Fri-
bourg Olympic - Champel-Genève
91-94 (54-47). Pully - Vevey 101-99
(53-49). Le classement final: 1. Pully
40 (- 1). 2. Vevey 38 (+ 37). 3. Fri-
bourg Olympic 28 (+ 30). 4. Nyon
24 (— 13-4 p). 5. Champel-Genève
24 (- 27-2) . 6. Monthey 18 (- 26).

Demi-finales des play-offs: Pully
- Nyon et Vevey - Fribourg Olym-
pic.

Tour contre la relégation, dernière
journée: SF Lausanne - SAM Mas-
sagno 97-107 (56-52). Le classement
final : 1. SAM Massagno 21-18
(+ 18). 2. SF Lausanne 21-16 (- 27).
3. Lugano 21-14 (+ 9). 4. Viganello
relégué d'office. Lugano jouera la
saison prochaine en LNB, Viganello
en série régionale.

2, Brown 18.
Vevey: Boylan 23, D. Stockalper 27,
Etter 8, Raineri 2, Ruckstuhl 10,
Girod 2, Angstadt 27.
• SF Lausanne - SAM

Massagno 97-107 (56-52)
Vallée de la Jeunesse. 200 spec-

tateurs. Arbitres: Loye-Romano.
SF Lausanne: Frei 8, Tscherrig 4,

Girard 16, Porchet 2, Zôllner 4,
Cossettini 11, Hatch 44, Ferguson 8.

SAM Massagno: Cereghetti 12,
Gaggini 2, Ghielmini 6, Stich 20,
Schmid 4, M. Isotta 23, Malovic 36,
S. Isotta 4.
Ligue nationale B

Tour final, 2e journée: Bellinzone
- Vernier 68-99 (27-45). Chêne -
Beauregard 80-82 (48-44). Le clas-
sement: 1. Vemier 24/26 (+ 37). 2.
Beauregard 24/22 (+ 8). 3. Chêne
24/14 (- 8/+ 17). 4. Bellinzone 24/
14 (- 37/- 17).
DAMES. - LNA (20e journée): Ba-
den-Birsfelden 65-79 (36-36). Ve-
vey-Espérance Pully 46-95 (23-41).
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI )

MARTIGNY
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir à la rue
de la Fusion, dans petit immeuble soigné, situation
de premier ordre et dégagé

beau 4 1 2-pièces (115 m2)
pour seulement
Fr. 245 000.-
y compris place de parc ou encore, près de la gare

magnifique duplex
en attique de 514 pièces
(135 m2)
particulièrement soigné, très grand confort , garage
individuel pour Fr. 348 000.-.

Ecrire case postale 440, 1920 Martigny.
36-205

SION-A vendre

Quartier résidentiel de la rue des Con-
démlnes, à 300 m des écoles, collège,
gare, poste, Clinique Ami

Vente directe du promoteur-constructeur

appartements
de grand standing

2 pièces de 39 m2 Fr. 114 000.-
31/2 pièces de 110 m2 Fr. 314 000.-
41/2 pièces de 128 m2 Fr. 357 000.-
duplex de 172 m2 Fr. 551 000.-
Parking couvert: la pièce Fr. 25 000.-

Au rez-de-chaussée, locaux bruts con-
viendraient pour bureaux ou cabinets
médicaux, aménagements au gré du pre-
neur, conditions à discuter.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h de 14 h à 18 h

36-2026

MARTIGNY
A louer

local de vente et
d'exposition 180 m2
+ dépôt 300 m2

Possibilité de diviser.
Accès camions. '
Places de parc.

Tél. 026/2 71 41
36-2615
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Hue 

de la 
Gara 

4 - 
1860 AIGLE - 

Tél. 025*6 57 57

A louer, à Aigle, avenue de la Gare 4,
dès le printemps 1986

locaux
commerciaux

à l'usage de bureaux ou selon convenance du
preneur.

Surface: environ 230 m2, au 1er étage, pouvant
être fractionné.

Prix à convenir.

Pour visites et renseignements :
AGIEV S.A. -1860 Aigle
Rue de la Gare 4 - Tél. 025/26 57 57.

22-120

GRIMISUAT
A vendre superbe

terrain
à bâtir
1200 m2, équipé,
accès goudronné,
sur place.
Emplacement uni-
que.
Rens. visites sans
engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-5841

1)1 Le confort + la performance
MARTIGNY: Garage d'Octodure S.A., 026/2 27 71 SIERRE : Garage Elite 027/5517 77-78

Cherchons
pour clients du métier

BARS
CAFÉS

TEA-R00MS
CAFÉS-

RESTAURANTS

wm>
tlMMOB HOTEL SA

RUE DES MORASSES B
1920 MARTIGNY TÉL. 026 / 2 28 94

Torgon
A 60 minutes environ de Genève, ski sans
frontières Les Portes-du-Soleil
Propriétaire vend en liquidation

studio 1 pièce
Fr. 49 000.-
1 pièce, meublé.
Bureau de location sur place.
Mise de fonds, Fr. 3000.-.
Solde par crédits à disposition.
Renseignements:
Tél. 027/22 86 07
de8 h à 18 h
Le soir: 027/83 17 59
Michel Georges

36-804

A louer
Résidence Chantemerle - Saxon

APPARTEMENTS
de 4 1/2 pièces dès Fr. 990.-

2 Vz pièces dès Fr. 725.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 021/64 59 77 bureau

021/60 16 76 privé.
89-1916

A vendre à Sion

halle industrielle
de 200 m2, situation de premier or-
dre, entrée camions, places de parc,
disponible automne 1986.

/-rr-v Agence Pierre JACQUOD
f >̂  \ Rue du Rhône 12
I fc^TA I 1950 Sion
\ f7 \  y Tél. 027/23 21 56
\-P^ J^  (demandez M. Aymon).

36-225

VOTRE RÉSIDENCE À DENIA
SUR LA COSTA BLANCA

lus de ISOOclients satisf aits
Nous vendons sur une des p lus belles
côtes d 'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
dès
rT. 9o 9UU.— (y compris le terrain)
L'offre sérieuse esl digne de confiance.
Demandez noire documentation.

Visitez nous au BEA,
Bern, stand 415, hall 4

NP/Lieu NDV7/4

CHG ' DENIA AG Scliaffhauserslr. 466
8052 Zurich , tél. 01 /302 23 85 et 30226 02

A vendre à Sierre
Immeuble Méridien, 3e étage

appartement 314 pièces
tout confort.

Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre M 36-610323
à Publicitas. 1951 Sion.

Cherchons

local (environ 50 m2)
de plain-pied
à Martigny.

Tél. 026/2 75 57.
143.343.434

SAPINHAUT (VS)
900 m d'altitude, à vendre direc-
tement du propriétaire

chalet
à terminer, avec 1222 m2 de ter-
rain.
Fr. 175 000.-.
Faire offre sous chiffre E 36-
23987 à Publicitas, 1951 Sion.

Cause maladie à remettre Valais
central

commerce
d'alimentation

Ecrire sous chiffre M 36-304486
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer

appartement
de 4 M» pièces

à Sierre.

Bonne situation.

S'adresser au
027/55 14 43.

36-5228

Cherche à acheter

terrain à bâtir
entre Magnot et Uvrier.

Faire offre sous chiffre Q 36-
024033 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Anzère (VS)

appartement 3Î4 pièces
environ 90 m2, avec pelouse
d'environ 40 m2.
Situation calme et ensoleillée.
Prix intéressant: Fr. 180 000.-.

Ecrire sous chiffre V 36-610281
à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
Quartier de la Fusion, près de
l'hôpital
A louer pour tout de suite ou à
convenir

beau 4' 2-pièces
résidentiel, grand salon et
chambres à coucher spacieu-
ses.
Loyer mensuel Fr. 1200.- char-
ges et garage compris.

Tél. 026/2 24 09.
36-205

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements
414 pièces
studios

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre à 3 mi
nutes de Sierre, en
droit très tranquille

grande
villa
6 chambres à cou-
cher, 204 m2 habi-
tables.
Ecrire sous chiffre
S 36-23782 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Slon
Petit-Chasseur 63

appartement
3'/2 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 700- + charges
Tél. 027/23 44 64
prof, ou
88 3313-88 36 47
privé.

36-300691

A louer à Slon,
Gravelone

jolie
chambre
meublée
avec toilette indé-
pendante, 10 chaî-
nes TV + garage.
Fr. 350 — par mois.
Tél. 027/31 39 92
heures de bureau.

36-300690

SAVIÈSE
Mayens-de-la-Zour
A louer pour saison
avril-octobre

chalet
tout confort
Fr. 500-par mois +
charges.
Tél. 021 /71 78 78
M. Luyet.

36-23187

A vendre sur Cha-
moson, mayens de
Saxon

beau chalet
de vacances

Tél. 027/86 22 69
36 48 62.

36-23973

Région Vétroz,
Conthey
Particulier cherche
à acheter

appartement
Vh-Wi pees
Faire offre sous
chiffre Y 36-304481
à Publicitas, 1951
Sion.

Dame cherche
à louer

petit
appartement
ou local
Région Martigny ou
Sion.
Ecrire sous chiffre P
36-400229 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

villa
urbaine
3 chambres, salon
avec cheminée, ga-
rage, cave, jardin et
pelouse, choix des
finitions.

Ecrire sous chiffre
M 36-610450 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre aux
mayens de Mase

terrain
à bâtir
env. 1000 m2, entiè-
rement équipé, ac-
cès facile par la
route toute l'année.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
P 36-300686 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
au Bouveret

A vendre à Sion sur le coteau de
Gravelone

Entrepreneur vend à Saxon
dans immeuble résidentiel neuf

GRIMISUAT
A vendre

A vendre à Salins

A vendre
à Martigny

maison familiale
de 6 pièces, construction 1964,
très belle situation avec vue sur
le lac, à 15 minutes de Mon-
treux.
Prix: Fr. 330 000.-.

Faire offres sous chiffre My ofa
4613 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

villa 7 pièces
240 m2 dont 210 habitables. In-
térieur entièrement rénové.
Libre tout de suite.
On cherche à acheter en ville de
Slon

appartement 4 pièces
Ecrire sous chiffre H 36-23948 a
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique
appartement Vh pièces

de 124 m2 + place de parc et
garage privé.
Prix très intéressant.

Tél. 026/5 31 95 - 5 39 32.
143.927.710

appartement WWi pièces
neuf

Prix exceptionnel: Fr. 252 000.-.
Situation: soleil, calme.
Visitez - comparez sans enga-
gement
Tél. 027/38 23 96.

36-5841

terrain à bâtir
situe en zone d'habitation à moyenne
densité, accès par route asphaltée,
entièrement équipé.
Prix de vente: Fr. 50.-/m2.

Ecrire sous chiffre S 36-610271 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

0 027/21 21 11

*&

Sommet-des-
Vlgnes
sur Martigny
A vendrevilla

4 chambres, grand
salon, avec che-
minée.
Construction ré-
cente.
Ecrire sous chiffre
P 36-90276 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

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

22-300290

VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

mazot
à rénover
équipé.
Vue imprenable.
Tél. 026/2 14 84
dès 19 h.

36-400272

A vendre
d'occasions
fourneaux
potagers
calorifères
fourneaux
pierre ollaire
S'adresser:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39.

36-2401 7

C. C. P. 19-9340
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«Pourquoi la mer est-elle salée?» Gérald Rogivue se
pose cette question après avoir pris la barre par un vent
proche des 93 km/h (force 10). Des paquets de mer
s'écrasaient sur le pont, sur le barreur et les équipiers de
quart. Mais, de telles conditions, «UBS-Switzerland» ne
les a pas rencontrées bien longtemps. Le navigateur du
Bouveret se désole face aux continuels changements du
vent. Et ce cap Horn qui n'arrive toujours pas. Mais,
comme l'écrit «Rogi», l'escale uruguayenne de Punta del
Este, il faut la mériter...

653 km en 24 heures, le record

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ETRE
Les championnats
d'Europe

La Britannique Helen Troke et
le Danois Morten Frost ont rem-
porté, à Uppsala, en Suède, les
titres de champions d'Europe en
simple.

Les résultats des finales:
Simple messieurs: Morten

Frost (Dan) bat Ib Fredriksen
(Dan) 15-8 15-2. - Simple dames:
Helen Troke (GB) bat Kirsten
Larsen (Dan) 9-12
11-3, 11-2.

M m f 'j TM̂

Bonne rentrée
de Davey Moore

L Américain Dave Moore, an-
cien champion du monde des
poids supèrwelters (WBA), a fait
une rentrée convaincante, en
battant son compatriote Victor
Claudio, par k.-o. à la deuxième
reprise d'un combat prévu en dix
rounds , qui s'est déroulé à Atlan-
tic City (New Jersey) . Moore, ab-
sent des rings depuis près d'un
an, compte désormais 15 victoires
et 2 défaites, dont une infligée
par disqualification au Français
Louis Acaries, à Paris, en décem-
bre 1984.

Victoire éclair
de Smith

Le poids lourd américain Ja-
mes «Bonecrusher» Smith a
triomphé de son compatriote
Mike Weaver, par k.-o. à la pre-
mière reprise d'un combat prévu
en dix rounds, à Latham (New
York). Smith , classé numéro 8
mondial par le WBC, à surclassé
Weaver , ancien champion du Xu_________i________[ WÊ
monde des poids lourds (WBA), -, .. .,
dès le premier coup de gong. Il a NOUVCaUX llCePCieS
expédié son rival au tapis à la V3l3ÎS3flSsuite d'une magnifique combi- ¦«,,*"°
naison des deux mains après Le carré de dressage et le pad-
seulement 2'15" d'un simulacre dock du manège de Villard , à La
de combat. Tour-de-Peilz , ont été récemment

le théâtre d'examens pour I'ob-
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Victoire
de CSCA Moscou

Tenant du titre, CSCA Moscou
a conservé son bien à Heiden-
heim, lors de la coupe d'Europe
des champions à l'épée. En fi-
nale, les Soviétiques, qui alignent
pratiquement l'équipe nationale,
ont pris le meilleur sur les Alle-
mands de l'Ouest de Tauberbis-
chofsheim, par 7-5. Champion
suisse, le FC Berne, avec Giger,
Kauter , Burkalter, Madarasz et
Dunkel, a été éliminé en poule
préliminaire, avec une défaite
devant Tauberbischofsheim et
une victoire (8-4) sur Sofia.

Les résultats:
Demi-finales: Tauberbischofs-

heim-Bucarest 8-6. CSCA Mos-
cou - Wroclaw 9-2. Finale: CSCA
Moscou (Tichko, Chuvalov,
Kravtchuk , Mochaiev)-Tauber-
bischofsheim (Borrmann , Gerull,
Fischer, Pusch) 7-5. FC Berne a
pris la neuvième place.

Le championnat suisse
Ligue nationale A, 13e journée:

BSV Berne - Basilisk 27-17 (12-
9). Grasshopper - Horgen 22-19
(11-7). RTV Bâle - Pfadi Winter-
thour 14-16 (6-9). St. Otmar
Saint-Gall - Emmenstrand 26-23
(14-10). Zofingue - Amicitia Zu-
rich 19-19 (13-9).

Le classement: 1. Amicitia Zu-
rich 25. 2. St. Otmar Saint-Gall
22. 3. BSV Berne 17. 4. Pfadi
Winterthour 16. 5. Zofingue 14.
6. Emmenstrand 12. 7. RTV Bâle
8. 8. Horgen 8. 9. Grasshopper 5.
10. Basilisk 3.

Mercredi 26 février 25 milles d'avance sur le deuxiè-
Au fur et à mesure que le ba- me- Nous passerons peut-être le

romètre descend, le vent refuse caP Ho.™ en tete et sûrement pas
avec. On peut se permettre de se sous spi
laisser descendre encore un peu Souf„ foc 5. d^

ms <=e J"**1":
au dus mais pas trop. Et le vent avf c 40. nœuds de vent. Celui-ci
devient trop fort pour lofer sous est ^¦ent}m

^
t.en traln de tourner

spi et, en plus, la mer grossit sans au "ord- ,Mall n,ous ne s°mmÇs
arrêt Pas 'es P'us Senes Par cette me-

A 6 heures du matin, nous af- té°- «Atlantic» , beaucoup plus au
fallons le spi et envoyons un foc. sud' aura . bîen £ 

la Peme a rf"
Nous pouvons également prendre monter. SI a patron reste la
deux ris derrière. Il faut lofer de meme l^squ'au Horn.
20 degrés et ça nous donne un
angle du vent de 90 degrés. Vent
de travers sur le pont, c'est la
douche assurée. Le vent est
maintenant monté à 40 nœuds,
force 9.

A 10 heures du matin, nous
enregistrons des pointes à
45 nœuds. Il faut envoyer le foc
no 5. Le baromètre continue à
descendre régulièrement. Il est à
985. Il y a dès pointes de vent à
50 nœuds (force 10). C'est la
tempête et les vagues deviennent
des petites montagnes. Mais vers
midi, le baromètre remonte déjà
et le vent adonne. Heureusement
pour nous car, un peu ouvert,
l'allure devient moins humide. Le
vent se stabilise à 40-45 nœuds.
Nous envoyons un spi, le plus
petit de la gamme. Nous lâchons
également un ris. Le vent baisse
aussi vite qu'il est monté. Nous
changeons de spi à 17 heures et
lâchons le dernier ris. Le vent
n'est plus que de 30 nœuds.
Dommage, tout ça a été bien trop
vite.

Midi-midi, nous ferons une
journée record : 352,9 (653 km) en
24 heures. La meilleure journée
du bateau jusqu'à aujourd'hui.

Jeudi 27 février
Toujours sous spi, nous assu-

rons une bonne moyenne. A cette
vitesse, le cap Horn se rapproche
à grands pas. Il reste un peu plus
de mille milles ce matin. Nous
pouvons y être en moins de qua-
tre jours . Et si tout va bien, nous
pourrons même le passer en tête
puisque nous avons maintenant

tention de la licence régionale.
Venant d'un peu toute la Suisse
romande, 21 cavalières et cava-
liers se sont présentés face à un
jury composé de Mme Claudine
Buhler, La Jonchère (NE), MM.
Simon Chappuis, Carrouge (VD)
et René Haeberli, Lausanne, pour
le dressage, et de MM. Jean-
Claude Chevalley, Treytorrens
(VD), et Pierre Dolder, Boudry,
pour le saut.

Parmi les douze candidats qui
ont réussi les examens, en note
quatre représentants du Valais:
Catherine Abbet, Martigny, élève
de Michel Darioly; Véronique
Tavelli, Sierre, élève de Pierre
Nicolet; Ricardo Andenmatten,
La Souste, et Arthur Roten, Va-
ren, élèves de Tony Masocco. Ju-
les Beauge, Sierre, présent mais à
pied , n'a pu se présenter en rai-
son d'un accident professionel.
Ce sera pour une prochaine ses-
sion d'examens.

De la Riviera vaudoise voisine,
plus précisément de Blonay, trois
cavalières ont également obtenu
la licence: Valérie Oggier, Mi-
chèle Skawronski et Janique Von
Kaenel, toutes trois élèves de
Claude Henry, maître d'équita-
tion du manège de Villard.

Le CP Berne
définitivement promu

La chambre de recours de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) n'a pas donné suite à la
réclamation formulée par le CP
Zurich contre la décision du co-
mité de ligue nationale , à la suite
de la rélégation volontaire du
EHC Arosa. Le 19 mars dernier ,
le comité de ligue nationale avait
entériné cette décision du EHC
Arosa et , partant , promu le CP
Berne en ligue nationale A. Ainsi,
le club bernois se trouve défini-
tivement promu , tandis que le CP
Zurich, relégué sur le plan sportif
au terme de la saison , évoluera en
ligue nationale B la saison pro-
chaine. Les considérants de cette

Vendredi 28 février
• La vague, bien plus sur l'ar-

rière cette nuit, commence à
prendre la même direction que le
vent, c'est-à-dire de travers. Si
bien que les surfs deviennent ra-
res et la moyenne s'en ressent. A
la barre, on le sent aussi puisque
les vagues viennent taper le côté
du bateau avec violence. Puis, el-
les montent de 4 à 5 mètres ver-
ticalement et le vent chasse ce
paquet de mer droit sur la tête du

Pas triste... par vent de force 10

décision seront adressés aux par-
ties concernées d'ici à la mi-avril.

La justification de la décision
de la chambre de recours men-
tionne notamment le fait que «le
comité de ligue nationale n'a
violé aucun règlement ou statut»
lorsqu 'il s'est prononcé dans cette
affaire . Réunie à Berne, la cham-
bre de recours était composée de
MM. Dr. Alfred Muller (prési-
dent), Robert Akeret (vice pré-
sident) et Dr. Denis Oswald
(membre).

Annulation
à Combremont-
le-Grand

La première manche du cham-
pionnat du monde des 500 cm3,
qui devait avoir lieu dimanche
dans le cadre du motocross de
Payerne, sur le circuit de Com-
bremont-le-Grand, a dû être an-
nulée. Les organisateurs, d'en-
tente avec le jury et une déléga-
tion de coureurs, ont été con-
traints à prendre cette décision en
raison des mauvaises conditions
atmosphériques qui avaient
rendu le circuit impraticable.
Durant la nuit , une vingtaine de
centimètres de neige étaient tom-
bés sur la région. Cette manche
ne sera pas remplacée.

Le remboursement
de la dette
de Montréal

Le remboursement de la dette
olympique des Jeux de Montréal
de 1976 en est à un stade relati-
vement avancé, même si les con-
tribuables de la métropole qué-
bécoise paient toujours le coût du
gigantesque déficit accumulé
pour la tenue de cet événement.
Le Gouvernement du Québec es-
time qu'au moment où le déficit
(un milliard de dollars canadiens)

barreur et des équipiers assis au
vent. Par moment, on est ;com-
plètement aveuglé par les em-
bruns et le sel dans les yeux.
Pourquoi là mer est-elle salée?

Samedi 1er mars
A midi, nous sommes à 470

milles du cap Horn, ce n'est pas
grand-chose. Mais l'ennui , c'est
que le vent a tellement refusé que
nous n'arrivons plus à faire la
route directe. Nous allons peut-
être passer le cap Horn au près.

Vraiment, ce n'est pas de
chance. D'après les statistiques
météo, les pÛot-charts, etc, il y a
1% de chance d'avoir du près
lorsqu'on passe le cap d'ouest en
est. Le bateau commence à taper
dans la vague et ça me rappelle
étrangement une certaine pre-
mière étape il n'y a pas si long-
temps que ça.

Sous foc no 4 et 2 ris dans la
grand-voile, nous faisons tout
juste 10 nœuds. On a vraiment

sera totalement épongé, le coût
réel des Jeux aura atteint 3,5 mil-
liards de dollars canadiens.

Année après année, les Qué-
bécois ont appris à se moquer de
ce colossal fiasco financier, dont
la responsabilité a été attribuée
par une commission d'enquête au
maire de Montréal , Jean Dra-
peau.

La part du déficit allouée aux
Montréalais a été de 240 millions
de dollars canadiens et les con-
tribuables de la métropole de-
vront payer une surtaxe jusqu 'en
1992. La province assume pour sa
part 760 millions de déficit
qu'elle rembourse grâce à une
taxe spéciale sur les cigarettes,
qui fournit 112 millions de dollars
canadiens par année.

Les résultats
en Suisse

Flumserberg. Slalom FIS fé-
minin: 1. Jolanda Kindle (Lie)
105"80. 2. Marielle Studer (S) à
0"73. 3. Manuela Ruef (Aut) à
0"78. 4. Chantai Bournissen (S) à
2"11. 5. Angelika Hurter (RFA) à
3"53. 6. Marina Wicki (S) à 3"67.
112 concurrentes au départ ,
30 classées. Ont abandonné no-
tamment: Christine von Gruni-
gen, Régula Betschart, Brigitte
Gadient, Monika Hess, Corinne
Schmidhauser, Maria Walliser.

Le Tour des massifs
français

Le Tchécoslovaque Pavel Bene
a remporté, à Chamrousse, la se-
conde édition du Tour des mas-
sifs français , disputé en un pro-
logue et sept étapes (style libre),
tandis que sa compatriote Al-
berta Havrancikova s'imposait
facilement chez les dames. Cette
dernière s'est encore adjugé la
dernière étape (12 km), alors que
la dernière épreuve masculine
(16 km) revenait au Norvégien
Pal Gunanr Mikkelsplass.
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l'impression de se traîner à com-
parer deux jours précédents où la
moyenne était entre 12 et 14
nœuds. Ça fait une sacrée diffé-
rence.

Je sens que ce passage du cap
Horn va être très long. La situa-
tion météo peut changer en
24 heures, je l'espère mais elle
peut aussi rester la même encore
trois jours. Et dire que nous de-
vrions être sous spi, tranquille, à
13-14 nœuds.

Ce matin, nous avons eu droit
à notre premier véritable rayon
de soleil depuis, depuis... C'est si
lointain que je n'arrive pas à
m'en souvenir mais cela doit faire
à peu près dix jours. Oh, ça n'a
pas duré longtemps, une ou deux
heures au maximum. Putain de
temps, je déteste le froid. Mais,
l'escale de Punta , il faut la méri-
ter, bon sang!

(A suivre. Voir NF des 2, 3, 4 et 5
avril.)

Apres le double enregistré l'an
dernier, grâce à André Rey et
Marianne Irniger, la Suisse a dû
se contenter du second rang final
d'Evi Kratzer (3e à Chamrousse)
dans la compétition féminine,
alors qu'aucun Suisse ne parve-
nait à se glisser parmi les cinq
meilleurs du classement général.

Messieurs. Classement final: 1.
Pavel Bene (Tch). 2. Pal-Gunnar
Mikkelsplass (Nor) . 3. Peter Li-
sican (Tch). 4. Silvano Barco
(Ita). 5. Guy Balland (Fra). 7e
étape (16 km): 1. Mikkelsplass
37' 51". 2. Barco à 1". 3. Bene à
18". 4. Lisican à 22". 5. Giachem
Guidon (S) à 24".

Dames. Classement final: 1.
Alberta Havrancikova (Tch). 2.
Evi Kratzer (S). 3. Angela Foster-
Schmidt (Can). 4. Guidina Dai
Sasso (Ita). 5. Marcela Jedava
(Tch) . Dernière étape (12 km): 1.
Havrancikova 31'21". 2. Dai
Sasso à 39". 3. Kratzer à 41". 4.
Foster-Schmidt à l'22". 5. Dag-
mar Subova (Tch) à 2'23".

Zoug/Baar battu
L'étape tessinoise du cham-

pionnat suisse a été marquée par
une surprise: leader, Zoug/Baar
a en effet été battu par Schaff-
house, à Lugano.

Les résultats:
Championnat de LN A (7e/8e

tours à Lugano): Bissone-Zurich
99. Zoug/Baar-Schaffhouse 10-
11. Soleure-Monthey 10-9. Ge-
nève Natation-Saint-Gall 17-8.
Zurich-Horgen 14-13. Lugano-
Bissone 12-7. Genève Natation-
Schaffhouse 7-10. Lugano-Mon-
they 9-15. Soleure-Horgen 6-13.

7/8 (60-57). 6. Genève Natation
8/8 (78-68). 7. Zurich 7/7 (63-66).
8. Bissone 7/7 (61-66). 9. Horgen
7/3 (72-81). 10. Saint-Gall 7/0
(53-21).
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| Le traitement de texte , c'est l'avenir. Aussi faut-il savoir I

s'en servir. Le système de formation Manpower, spéciale- .
ment conçu, vous permet de le maîtriser en 1 ou 2 jours I
déjà. En plus, nous vous trouvons l'emploi. Fixe ou tem- i
poraire. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore,
venez nous voir. i

i M̂ANPOWER '1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3T •

Ycrly & Farine
Sion

fmn OFFRES ET | 
Cherchons

|U|̂ DEMANDES D EMPLOIS J r Pensez à votre avenir !
Ï6Un6S IlléCSIIICiCnS Les entreprises cherchent de plus en plus du

°n cherche Suisses, avec CFC, pour travaux 06^0111161 QUalJfîé
d'usinages complets de pièces » ^

ChSUffBUrS P.L variées. Places stables. Complétez aujourd'hui votre formation et aUfffiUrS P L variées. Places stables. Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-,fc " vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste

TOI no7/oo -i7io R. de Siebenthal & Fils s'adressent à toute personne voulant améliorer saiei. i«//̂ ui8. 1880 Bex-Tél. 025/63 22 96. situation.JD-/111 22-16970

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253V ĵj X̂ "

/ è A^ h k \  La Défense Automobile et
fëlniVtl] Sportive DAS
\̂ ^t^r /̂  

cherche 
pour sa sous-direction

N^» Q * "/  romande à Pully

un employé d'assurance
comme

responsable de son
service administratif

A ce titre, il traite ou contrôle tout ce qui n'est pas dévolu
au service externe ou au service des sinistres, notam-
ment la comptabilité, la gestion du portefeuille, les dé-
comptes avec les acquisiteurs, etc.

Le poste demande de la rigueur, de l'autorité, le sens des
responsabilités et celui de la collaboration avec les au-
tres services.

Entrée en fonctions: à convenir. La mise au courant se
fera par le titulaire actuel, arrivant à l'âge de la retraite.

Salaire et conditions en rapport avec la formation de l'in-
téressé et l'importance du poste.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à M. J.
Oberson, directeur, La Défense Automobile et Sportive,
avenue du Général-Guisan 11,1009 Pully.

' 22-2190

Cherche pour maintenant ou à convenir

cuisiniers - chefs de partie
commis de cuisine
(avec expérience)
Suisses ou permis valable.
Faire offre ou téléphoner à la direction
au 022/76 47 11
1261 Chavannes-de-Bogis 22-6571

Aquapro Trading
Société leader dans le traitement de l'eau

cherche des

distributeurs
exclusifs
bien introduits sur le marché de la construc-
tion, pour la vente de ses conditionneurs
d'eau auprès des installateurs sanitaires.

Pour les cantons de: Vaud
Fribourg
Valais

Pour de plus amples informations, veuillez
écrire à:
Aquapro Trading
Rue Emile-Yung 15
1205 Genève

82-33783

^l bains

âilUn
t MM.MJMMMM) ; 

cherchent

2 collaborateurs(trices)
au service des sports
- diplôme de massage
- brevet de natation souhaité

| maîtres nageurs
- brevet 1 de natation.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit à M. Gérald Pitteloud, responsable général
des Bains de Saillon, 1913 Saillon.

 ̂ ~
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au MMMPJMp|Mf|M

vous qaq nez — — . j
 ̂ 9 I Le soussigné souscrit un abonnement au NF . . _

— m _ dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de 19 —m un mois •—^—'I Nom: 

^ËÊT^Ê WËËE"W Prénom : 
Fils 

(fille) de 
mt̂  | Adresse exacte: 

• une annonce N'po8tel: 
de 10 francs ! T" "Ml *'"*"" 

Ce coupon est a détacher et a retourner à l'administration du
dans la rubriaue Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
, iT' J ____

¦ ' Sion- L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marCnè OU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

" 
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tK ANNONCES DIVERSES

Ar fort 13 AVÎS (fe Ûï N- 31
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 8.4.86 1300-1530
Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du bois Noir,
Epinassey SE Saint-Maurice.
Armes: gren à main.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(2B\ rio (£?§)
é / Z / Z^  

Ne jamais H|̂  ̂ U=-A
Tî £/Vd toucher l|~l Marquer ^—  ̂ Annoncer

¦90J laBDïl LLLL
Informations concernant les tirs dès le 27 mars 1986, téléphone
025/66 92 15.-

Le commandement:
Saint-Maurice, le 27 mars 1986. Office de coordination 10
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flfï P OFFRES ET
^UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

»
Société de traitement des bois S.A.
Spécialiste du traitement par injection
cherche des

représentants conseillers techniques
dans le canton du Valais.
Age minimum 25 ans.
Débutant accepté.

Tél. 024/24 11 24 14-14546

Atelier d'architecture, cherche pour son bureau
d'Estavayer-le-Lac ou Payerne

architecte ou technicien
ou dessinateur
pour travaux de longue durée.
Salaire élevé en fonction des capacités.

Faire offres écrites ou téléphoner à:
J.-V. Chanez et R. Diserens S.A., architectes
Rue du Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 12 23

(ou privé R. Diserens
63 22 63).¦ - - 17-30753




