
M

En avant, les Alpins!
SION (fl). - Les Alpes hier, aujourd'hui, demain. De la France a la Yougoslavie, quel avenir se pré-
parent ces régions situées sur la route nord-sud de l'Europe? Un forum centré sur ce thème a eu
lieu samedi à Sion, organisé par «Le Temps stratégique», en collaboration avec le «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais». Apparemment, les experts ne sont pas pessimistes. Ils ont rassuré •'"""x
un auditoire nombreux et attentif ; tout n'est pas perdu. Il suffit de dépoussiérer un ances- ( i l )
tral instinct de repli sur soi. De prendre confiance, et d'aller de l'avant... \L_/

La table ronde de l'après-midi a été animée par (de gauche à droite) MM ^ Louis Reboud, René Fa-
val, Claude Monnier, Claude Raffestin , Bernard Crettaz et Charly Darbellay.

L'Action nationale éclate

Valentin Oehen.

Le conflit de fond qui op-
pose le conseiller national
Valentin Oehen à son jeune
collègue Markus Ruf , les
deux ténors de l'Action na-
tionale, a connu un dénoue-
ment brutal samedi: Valen-
tin Oehen a claqué la porte
du parti dont il est le pré-
sident d'honneur. L'arran-
gement à l'amiable inter-
venu le 5 avril dernier n'a
pas résisté : V. Oehen, fidèle
à ses principes et à la poli-
tique qui en découle, ne
pouvait accepter que M. Ruf
puisse continuer à donner
de l'Action nationale une
image «niaise , raciste et ex-
trémiste » . Selon V. Oehen,
le style «musclé, excessif ,
extrémiste » de M. Ruf n'est
«pas compatible avec les
intérêts du pays ni avec le
programme de l'Action na-
tionale » .

Le comité central de l'AN,
saisi d'une demande d'ex-
pulsion de Markus Ruf ,
présentée par sept membres
de l'AN siégeant au législatif
de la ville de Berne, l'a re-
fusée par 26 voix contre 9.

Le départ de M. Oehen est
susceptible de pro- /'"""N
voquer une réaction f 19 )
en chaîne... \1_X

LE PAPE A LA SYNAGOGUE

« SHALOM ! »

|f,l| >

m 4ÊW i M 1
Accolade historique entre le pape Jean Paul II et le grand rabbin de Rome, Elio Toaf f .

ROME (ATS/AFP/Reuter/NF). - Pour la
première fois dans l'histoire de la chrétienté,
un pape a franchi hier le seuil d'une syna-
gogue. A l'occasion de cette visite, Jean Paul
II a appelé juifs et catholiques à collaborer
pour le «shalom», la paix des prophètes et
des sages d'Israël.

De strictes mesures de sécurité avaient été
prises autour de la grande synagogue de
Rome, théâtre d'un attentat arabe en 1982
qui avait tué un enfant de deux ans et fait 34
blessés.

Le Saint-Père a placé sa visite sur le plan
religieux, rappelant d'une part que juifs et
catholiques vénéraient le même Dieu
d'Abraham, mais évoquant également la di-
vergence fondamentale sur le rôle de Jésus
de Nazareth. Contrairement à ses interlocu-
teurs, il n'a fait aucune allusion à l'Etat d'Is-
raël, avec lequel le Vatican n'a pas de rela-
tions diplomatiques.

Le pape a fondé son discours sur la décla-
raiton «nostra aetate» (en notre temps) du
second concile du Vatican de 1965, prônant
le dialogue avec les juifs et répudiant l'idée
d'une culpabilité juive collective pour la
mort de Jésus-Christ.

U n'est pas juste que les chrétiens croient

. | ^
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que les juifs ont été «répudiés ou maudits»
pour la mort du Christ, que le pape a appelé
«un fils de votre peuple».

«Toute prétendue justification théologique
de mesures discriminatoires, ou pire encore,
d'actes de persécution, est sans fondement.»

Le souverain pontife a «proclamé solen-
nellement» que les juifs sont les «frères pré-
férés et, dans un certain sens, les frères aî-
nés» des catholiques, qu'ils ne peuvent être
accusés d'être responsables de la mort de Jé-
sus, et que «toute forme de discrimination
ou, pis, de persécution, n'a aucune justifi-
cation théologique». Il a condamné tout re-
cours à des «pressions extérieures» pour ob-
tenir des conversions.

Jean Paul II a déclaré que «la voie de la
coopération était ouverte», mais que le che-
min est encore long pour éliminer «toute
forme de préjugé, aussi subtile qu'elle soit.»

•
Des intégristes ont cru bon devoir mani-

fester leur opposition à tout dialogue ou tout
rapprochement avec leurs frères d'Israël en
distribuant des tracts aux abords de •'"""V
la synagogue. Ce.n 'est pourtant pas ( 20 )
le message du Christ... \̂J

Une laitière
en tête
Près de 3500 personnes assis-
taient, hier à Aproz, au premier
combat de reines de la saison.
Cent soixante bêtes se sont af-
frontées, sans relâche, dans des
passes parfois remarquables.
Reine du jour , «Drapeau», des
fils Coudray à Conthey, affi-
chait avec fierté des tétines ma-
gnifiques symboles /^""N
d'une lactation salva- ( 14 )
trice de la race. \L>'
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Les vacances avec AIR FRANCE vous
mènent plus loin. En partant de Paris
ou Mulhouse et sur vols réguliers ,
vous gagnez les antipodes à vraiment
très bon compte.

PARIS -WASHINGTON
et retour dès fr. 1190

1115
PARIS-NEW YORK
et retour dès fr.

PARIS -ANCHORAGE

1560et retour dès fr.

PARIS-BOMBAY
et retour dès fr. 725

820
PARIS-BANGKOK
et retour dès

wr  ̂ iii'uiiiiii. ^^
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PARIS -LIMA
et retour dès

PARIS -TAHITI

291et retour dès fr

PARIS-MEXICO

1525
PARIS -ANTILLES FRANÇAISES

085

et retour dès fr

et retour dès fr
:: &', '%.

MULHOUSE-ANTILLES FRANÇAISES
et retour dès fr 160

755
SU SSE-HOUSTON
et retour dès fr.

%m AIR FRANCE
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Les prix indiquées sont valables à partir de leur parution



LE CHATEL (rue). - Une ambiance pas possible; celle que l'on ne trouve que dans ce genre de
soirée villageoise. Un succès fou. Les adjectifs manquent lorsque l'on parle des soirées de l'Echo
des Monts du Châtel-sur-Bex. L'édition 1986 s'est déroulée ce week-end, devant deux salles com-
bles.

Décidément, les soirées du Cha-
tel ne ressemblent à aucune autre .
Tout le monde le reconnaît. Année
après année, c'est le succès. Il n'en
a pas été autrement vendredi et
samedi, lors des deux représenta-

L'Echo des Monts du Châtel-sur-Bex sur scène; un tabac, comme d'habitude

Folklore débridé à Aigle: du j ode l  en chinois

Samedi, le Jodlergruppe n'a pas monopolisé la scène de l'Aig lon,
afin de permettre au folklore suisse de s 'exprimer sous différentes
facettes. Magnifique.

Paroisse de Saint-Guérin: les jubilaires de l'amour
SION (wy). - Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime... Ils conjuguent le le jubilé de leur mariage, en se retrouvant dimanche a l'église de
verbe de la tendresse, partagent les peines et les joies de la vie Saint-Guérin, pour assister à la messe célébrée par le curé Ma-
depuis plusieurs décennies. Ils ont décidé de marquer ensemble rius Charbonnet.

Messe marquée par l'émotion et le souvenir, et Denis Carruzzo, Petit-Chasseur 55; Sion. et Jean Rey, avenue de France 63, Sion;
au terme de laquelle le Conseil pastoral con- Mme et M. Mathilde et Jules Fardel, Petit- - pour 25 ans de mariage: Mme et M. Marie-
viait les époux à l'apéritif , le temps de trinquer Chasseur 104, Sion; Claire et Claude Fontannaz, Pont-de-la-Morge;à l'amour, au partage, à la compréhension mu- - pour 4CI ans de mariage: Mme et M. Sylvie Mme et M Martine et Jean Biitzberger) Mau.tuelle, a la tendresse. Une belle fête vécue par et François Philippoz , Châteauneuf; Mme et M. T ... . .a c. -, « M A * WH
toute la paroisse de Saint-Guérin et les familles Marie et Joseph Vultagio, Maurice-Troillet 84, «ce- irol"et y >> sion; Mme ei M. Anny et wiuy
des intéressés. Ont été fêtés dimanche: Sion; Mme et M. Rose et Charles Berthouzoz, Jacqiret, Pont-de-la-Morge.
- pour 50 ans de profession religieuse: sqeur Amandiers à Sion; Mme et M. Robert Schnyder A tous ces jubilaires de l'amour, le NF

Albert, rue de la Treille 24 à Sion; de Wartensee, Pratifori 27, Sion; adresse ses compliments et ses vœux de bon-
- pour 50 ans de mariage: Mme et M. Jeanne - pour 30 ans de mariage: Mme et M. Marie heur!

A l'issue de la messe, photo-souvenir pour les jubilaires de l'amour.

tions de la société. A quoi est du
cet engouement de la part du pu-
blic? A une atmosphère, sans au-
cun doute. A un climat propre à ce
petit village. A des personnalités
aussi. A cet égard, il n'est pas exa-

géré de dire que la directrice de la
société, Mme Danielle Paquier, a
apporté un dynamisme extraordi-
naire à l'Echo des Monts. Les pré-
sidents des sociétés voisines et
amies l'ont relevé.

AIGLE (gib). - Pas tristes les de Blonay. Comme si le pro-
chanteurs et chanteuses du Jodler- gramme n'était pas assez étoffé, le
grappe d'Aigle. Samedi soir, à président du Mànnerchor, M. Fritz
l'occasion de leur soirée annuelle, Tellenbach, avait encore fait appel
ils ont offert au public de l'Aiglon à des cors des Alpes, ainsi qu'à un
un morceau de bravoure en chi- groupe d'accordéonistes,
nois. Un pastiche fort réussi. Du une soirée polyglotte donc, avec
Jodel venu d'Extrême-Orient: on des cnants en français et en dia-
aura tout entendu licte de Suisse alémanique. «Hei-

Dinge par Walter Bien, le Jo- matgliick, Le Printemps» , deuxd ergruppe se double d un chœur exemples des morceaux interpré-d hommes. Pourtant, cette fois, la t - _„_ ,„ T„,ii,™™,™„ T „ „i™„.
société locale s'est contentée du tes par le Jodlergruppe. Le chœur
jodel. Afin de réserver une partie ' de Grv°n s'est également lUustre
de la soirée au chœur d'hommes " , "i»i™u "" **s"'
«L'Espérance» de Gryon, dirigé Gardaz' sarLs oubher <<Monta-
par René Thomas. Il faut savoir 8nara>> df L- B10,̂ ?1;, , .
que l'an dernier, le Mànnerchor Intitule «Soirée folklorique», le
d'Aigle avait fait le déplacement spectacle annuel du Mànnerchor -
de Gryon. Un échange de bons Jodlergruppe d'Aigle aura eu le
procédés donc. Le public de l'Ai-
glon a encore eu la chance d'ad-
mirer un lanceur de drapeau en la
personne de Christian Wyttenbach

Entre amis
Autre raison des succès répétés,

l'amitié. Au Châtel, on se sent en-
tre amis. Les soirées sont frater-
nelles. Les cœurs sont en fête. Le
programme concocté par Mme
Paquier est placé sous cet angle.
Neuf chansons, toutes plus belles
les unes que que les autres, inter-
prétées de façon magistrale pai
des femmes et des hommes amou-
reux de l'art vocal; cela se sent. Et
des moments forts aussi, avec des
«bis» appréciés. Nous citerons
«Qu'il fait bon vivre» ou encore
«La Fanfare du printemps». Au-
tant de minutes à favoriser le petit
frisson dans le dos. Les soirées de
l'Echo des Monts, on l'a dit , favo-
risent un véritable déferlement de
personnes au sein de la petite salle
du village,. deux fois combles en
cette fin de semaine. Combles
aussi pour applaudir Mmes Gil-
berte Cherix et Malou Dufresne,
ainsi que M. Willy Kohli pour
leurs vingt ans de sociétariat.

Mais ces rendez-vous sont aussi
placés sous le signe du théâtre ; du
vrai, celui que les gens apprécient.
Ce fut par exemple «L'inspection»
d'Albert Verli . Un «hymne» à ces
journées chères aux soldats Hel-
vètes; avec tout ce que cela com-
prend. Un moment joyeux, bien
suisse et de ce fait très apprécié,
parce que chacun s'est finalement
senti concerné... Ce fut aussi «Oh!
ma Christine», une comédie en un
acte de Francis Poulet et Jacques
Thareau. Une tranche divertis-
sante, c'est le moins que l'on
puisse dire, qui a mis un terme à
ces folles soirées. •

Pour la 39e fois, l'Echo des
Monts avait frappé dans le mille.

grand mente de reunir plusieurs
facettes de notre folklore suisse.
Que ses responsables en soient re-
merciés ici.

Soixante ans de sociétariat a eux trois. De gauche a droite: Mme
Gilberte Cherix, M. Willy Kohli et Mme Malou Dufresne.

GEORGES LEBET, LE CŒUR AU CHATEL

Une histoire
d'amour et de... fromage

Georges Lebet devant «son» fourneau; des gestes d'amour
rép étés depuis trente-quatre ans.
LE CHÂTEL (rue). - Georges Lebet; une figure mar-
quante des soirées de l'Echo des Monts au Châtel-sur-Bex.
Un homme qui fait désormais partie du paysage. Un
amoureux aussi; de sa femme

Qui n'a pas, au moins une
fois dans sa vie, profité des
connaissances gastronomiques
de Georges Lebet? Au Châtel-
sur-Bex, il est connu comme le
loup blanc. Depuis trente-qua-
tre ans en effet , c'est lui qui
prépare les croûtes au fromage
qui permettent à des centaines
de personnes de «boucher un
trou» , au terme des soirées de
l'Echo des Monts. Trente-qua- .
tre ans qu'il est là, fidèle au
poste, derrière son fourneau;
un bail qu'il aurait été incon-
venant de passer sous silence.

Grâce à un meeting
L'aventure de Georges Le-

bet, Lausannois d'adoption,
n'est peut-être pas extraordi-
naire ; mais c'est sa vie. Une vie
d'amour.' Celui qu'il voue à son
épouse, par exemple. «Je suis
ici depuis vendredi et j' ai pensé
à ma femme au moins cent
fois; je l'aime aussi fort qu'il y
a cinquante ans» , déclare
Georges, arrière-grand-père
qui fêtera ses cinquante ans de
mariage le 11 novembre pro-
chain. Il se rappelle aussi com-

Première a Aigle

Les Vagues a Bonds présentent un spectacle ou la musique, la
chanson et l'humour sont les ingrédients d'une recette à succès.
AIGLE (gib). - Hilare, attendri , le
premier public des cabaretiers
«Les Vagues à bonds» a été con-
quis samedi soir au Clin-d'œil
d'Aigle. Pour leur apparition sur la

et du... fromage!
ment il a rencontré celle qui
partage sa vie. A l'époque, un
meeting d'aviation avait été
mis sur pied à Monthey. Son
futur beau-frère, alors collègue
de travail, l'y emmène ; la sœur
est là. L'amour est au rendez-
vous. «Je ne l'ai jamais trom-
pée», affirme-t-il fièrement.

400 tranches
Depuis trente-quatre ans,

Georges Lebet vient au Châtel
accomplir sa mission: les tran-
ches au fromage. Vendredi
soir, il en a confectionné et
vendu 400, ce qui représente
quelque dix- huit pièces de
cinq kilos. Samedi soir, il était
à nouveau devant son four-
neau, attendant sereinement
l'heure du «boum». A l'époque,
ajoute-t-il , il proposait, en plus,
un plat de choucroute.

Nommé membre d'honneur
de l'Echo des Monts il y a bien
longtemps, Georges Lebet mé-
ritait bien ces quelques lignes.
Sans lui, les soirées au Châtel
ne seraient pas tout à fait ce
qu'elles sont; à l'année pro-
chaine, M. Lebet.

bonds» fut bonne, sans jeu de
mots. Samedi, ils présentaient «La
vie d'Helmut Apfelstradel», une
histoire écrite par le groupe. Des
textes introduisent des chansons
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Rien n'est plus féroce que le
cœur.

J.-P. Toulet

Un menu
Crevettes

. Rôti de veau
Gratin dauphinois
Bananes flambées

Le plat du jour:
Gratin dauphinois

Choisir des pommes de terre très
fermes et assez grosses. Les éplu-
cher et bien les essuyer (c'est très
important). Ensuite «tuiler» le plat
allant au four, c'est-à-dire disposer
les rondelles de pommes de terre
comme un toit de tuiles, serrées les
unes contre les autres, en gardant
les plus belles pour le dessus du
plat.

Saler (pas trop, le gruyère aussi
est salé) et saupoudrer de gruyère
chaque couche de pommes de
terre. Poivrer.

Râper sur le dessus de la noix de
muscade. Casser et battre des
œufs. Y incorporer un beurre aillé
(deux gousses d'ail écrasées dans
70 g de beurre), un quart de litre de
crème fraîche, un demi-litre de lait.
Napper les pommes de terre avec le
mélange.

Démarrer la cuisson sur le gaz.
Quand le lait bout, enfourner le plat
à four doux quarante-cinq à cin-
quante minutes.

Un peu avant de servir, tartiner le
gratin avec un jaune d'œuf battu,
ce qui lui donnera une jolie couleur.

Recette de la neige
flambée aux liqueurs

Préparation: trente minutes;
cuisson: quinze minutes. Ingré-
dients: 6 jaunes d'œufs, 12 blancs,
150 g <1e sucre, 50 g de beurre cla-
rifié, 1 .1 de Grand-Marnier.

Monter les jaunes d'œufs au su-
cre jusqu'à ce qu'ils forment le ru-
ban. Battre très ferme les blancs.
Mélanger lentement. Garnir de cet
appareil le tiers d'une poêle, dans
laquelle doivent se trouver 2 ou 3
cuillerées de beurre clarifié tiède. A
feu doux, faire prendre corps à une
mince pellicule qui doit rester jaune
d'or. Mettre au four et laisser souf-
fler. Plier et servir ia «neige» ar-
rosée de liqueurs enflammées
choisies au goût du convive.

Trucs pratiques
J Choisissez des cirages en fla-
! cons faciles à utiliser et confiez
| (sous votre surveillance) l'entretien
| des chaussures aux intéressés.
> Recouvrez les livres neufs de pa-
> pier cristal de couleurs vives et dif-
\ férentes; chaque écolier reconnaî-
i tra ainsi le thème par la couleur

^^JPBBMll^  ̂ ^~~"~-\^ -C^4 J Je fis oui de la tête, découragé.
i—;—i ^"""-̂  ̂ — Tout n'est pas perdu. Tu possèdes encore làlosé Mauro de Vasconcelos 4 ^--̂ ^ * . \
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— Et triste. Surtout triste. Peut-être un des II marqua une pause et ajouta avec beaucoup de
enfants les plus tristes du monde, non ? sérieux :

— Je sais. — Ecoute, Zézé, je suis ici pour ça. Je suis venu
— Tu aimerais redevenir Zézé ? t'aider. T'aider à te défendre de tout dans la vie. Et
— Rien ne revient dans la vie. D'une certaine tu ne^vas plus souffrir autant d'être un enfant très

façon, j'aimerais. D'une autre, non. Cette histoire de seul... et d'étudier le piano.façon, j 'aimerais. D'une autre, non. Cette histoire de

(histoire en rouge, grammaire en
vert, mathématique en bleu, etc.).
Ayez soin de maintenir le papier
cristal, à l'intérieur du volume, avec
un morceau de ruban adhésif.

Question de beauté
Comment colorer soi-même
les cheveux?

Pour toutes celles qui veulent
embellir leurs cheveux avec des re-
flets ou transformer légèrement leur
teinte, la coloration maison est à
portée de main. La preuve, quatre
millions de femmes se colorent
chez elles.

Il y a deux grands types de pro-
duits: les prêts à poser et ceux.né-
cessitant un mélange.

Il y a deux façons d'aborder la
couleur: celle qui «rajeunit» (reflets
et ton sur ton) et s'estompe au fil
ces shampooings, et celle qui
«transforme» et exige un entretien.

Avant de vous lancer, munissez-
vous d'une serviette-éponge som-
bre et d'un flacon d'alcool ou,
mieux encore, de cendre de ciga-
rette pour effacer immédiatement la
moindre marque sur le front ou le
cou. Sachez aussi que vos che-
veux, une fois colorés, ne doivent
être lavés qu'avec des sham-
pooings doux.

Votre santé
Saviez-vous que certains
médicaments rendent nerveux?

Ils sont assez nombreux et, la
plupart du temps, votre médecin ou
votre pharmacien vous prévient de
cette action secondaire lors de leur
prescription ou de leur délivrance.

N'hésitez pas à rappeler votre
état nerveux quand vous consultez
un médecin autre que votre mé-
decin de famille. Il ne songera peut-
être pas à s'enquérir de vos réac-
tions avant de rédiger son ordon-
nance.

De toute façon, vérifiez toujours
sur la notice des médicaments
prescrits la rubrique «effets secon-
daires». En outre, chaque personne
réagit d'une façon qui lui est pro-
pre; tel ou tel médicament qui aura
réussi à votre voisin ne vous réus-
sira peut-être pas, même si vous
présentez la même maladie. Ainsi,
un certain sirop anti-allergique que
l'on prescrit aux enfants pour les
faires dormir peut très bien énerver
certains d'entre eux d'une façon
paradoxale. Le gardénal donné aux
enfants qui font des convulsions
agite parfois plus qu'il ne calme. Il y
a en tout cas deux sorte" de thé-
rapeutiques actuellement très ré-
pandues, génératrices à coup sûr
de nervosité: les thérapeutiques
antifatigue et stimulatrices de la
mémoire, et les thérapeutiques
amaigrissantes.

Pile
ou
face!

me faire tant battre et d'avoir faim...
Il me revenait cette vieille douleur qui voulait

toujours me poursuivre. Recommencer à être Zézé,
à avoir un pied d'oranges douces, perdre à nouveau
le Portugâ ?...

— Avoue la vérité. En ce temps-là, tu avais une
chose que tu ne ressens plus depuis longtemps. Une
chose toute petite et très bonne : la tendresse.

7 
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de bavarder avec moi. — Ça signifie donc que tu as une place vide pour
Il marqua une pause et ajouta avec beaucoup de me cacher.

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
119. Le boomerang

13.50 Petites annonces
14.00 Champs magnétiques:

Et l'art Haller (2)
Le sculpteur chinois
Chan

14.55 Petites annonces
15.00 Escapades
15.50 Petites annonces
16.00 Flashjazz
16.35 Les visiteurs du soir:

Jean Curty:
Fondeur de cloches

17.05 Bloc-notes
17.15 Regards

L'Eglise catholique-
chrétienne: rites el
symboles

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

La grande panique
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Oodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:
20.15
L'Etat sauvage
Un film de Francis Gi-
rod (1978). Avec: Marie-
Christine Barrault,
Claude Brasseur, Jac-
ques Dutronc, Doura
Mané et Michel Piccoli

22.15 L'actualité
cinématographique
Avec la participation de
Georges Conchon,
Jacques Rouffio, Gior-
gio Silvagni

23.05 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

Aujourd'hui: Jeux mon-
diaux de la paix

23.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

-lO CC Di.ll̂ tin TAIAIQV+Q 1/1 nn I QC

reprises. Kalander, i 4.25 Kamera
lâuft, 14.50 Magazinej littéraire, etc.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. Avec Eva Mezger. 17.00
Hoschehoo. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Eigener
Herd ist Goldes wert. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Tell-Star. 20.55 Kassensturz. 21.25
Téléjournal. 21.40 Ein Mann aus
Eisen. Film polonais (1981). 0.05
Bulletin de nuit.

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.

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

57. L'incendie
14.35 La maison de TF1
15.25 Un million,

clefs en main
Un film américain de
H.C. Porter (1948).
Avec: Cary Grant,
Myma Loy, Melvyn
Douglas, Sharyn Mof-
fett, Connie Marshall,
L. Beavers, etc.

16.58 La chance
aux chansons
Avec: Robert Mone-
dière, Serge Berry, Jean
Segurel (document),
Freddy Dumas, Claude
Chevalier, Anny Gould

17.25 La famille Boussardel
3. Les noces de bronze
(1 re partie) ¦
Avec: François Dalou,
Monique Beluard, Maïa
Simon, Catherine Fer-
ra n

18.25 Minijournal
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
L'inspecteur
ne renonce
jamais
Un film américain de
James Fargo (1976),
d'après une histoire de
G. Morgan Hickman et
S. W. Schurr. Avec:
Clint Eastwood, Tyne
Daly, Harry Guardino,
Deveren Bookwalter

22.05 Etoiles et toiles
Avec: Bernard Blier

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-
les ensemble: TTT. 17.15 TV scor
laire. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Lasciate
che ci prove (2). 21.25 Nautilus.
22.25 Téléjournal. 22.35 La troi-
sième guerre mondiale (2). 23.30
Téléjournal.

9.30 Televideo. 10.30 Benedetta e
Company. 11.30 Taxi. 12.00
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca?. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Spéciale Parlamento. 15.30 II
manager. 16.00 L'amico Gipsy.
16.30 Lunedi sport. 17.00 Tg 1-
Flash. 17.05 Magic! 18.00 L'ottavo
giorno. 18.30 Italia sera. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Amore senza
fine. 21.40 Mille e una star. 22.40
Telegiornale. 22.50 Spéciale Tg 1.
23.40 Appuntamento al cinéma

CE .QU'IL Y .A PE-nzè«=» A&IREASLE
QUAMT» OW REU -
£OUTRE P'.AU.-

V TRES BEBES...

)

Comment Adam avait-il découvert que j'étudiais le
piano ? Et que c'était un des plus ;grands martyres
de ma vie ? <*

— Je sais tout, Zézé. Je suis venu pour çâ. Je
vais habiter dans ton cœur et te protéger. Tu ne me
crois pas ?

— Si, je vous crois. Une fois, dans ma vie, j'ai
déjà eu un oiseau dans ma poitrine qui chantait avec
moi les choses les plus belles du monde.

— Et où est-il ?
— Il s'est envolé. Il est parti.

Je ne savais que penser. Je n aurais pu dire si je
rêvais ou si je vivais un prodige. J'étais tout maigre
et j 'avais une poitrine creuse avec des côtes comme
des arceaux de croquet. Comment allait y tenir un
si gros crapaud ? A suivre

6.45 Télématin
8.30 Pour la vie

Jeunes docteurs (17)
9.00 RFP

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Apostrophes
11.25 Histoires courtes

Ganta gitano
11.35 Itinéraires

Amazonie: A la recher
che dé l'Eldorado

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (19)

Avec: Claudine Ancelot
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les confessions du

chevalier d'industrie
Félix Krull
1. La nurse Genoveva
D'après Thomas Mann
Avec: John Mulder-
Brown, Olivier Wehe

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 RécréA2
18.05 Capitol (9)
18.30 C'est la vie

Une semaine en Corse
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Des kilos de rêve
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Lejournal

Pronostics
du Loto sportif
Les cinq dernières
minutes:
20.35
Impasse des
brouillards
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Gérard
Laureau, Alexandre Ta-
mar, Philippe Nahon,
Claire Rigollier, etc.

22.05 Touche pas
à mon poste
2. il était une fois la télé

23.05 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Hôchste Zeit. 16.30
Chic. 17.20 Aut und davon. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Maître du jeu. 21.05 Mexico entre
tremblement de terre et Mundial de
football. 21.45 Musikszene 86.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Warten
auf Godot. 1.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Biedermeier-Kaléidoscope.
16.35 Die Maultrommel. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.50 Soko 5113.19.00
Informations. 19.30 Auf den Tag
genau, film policier. 21.05 Conseils
aux cinéphiles. 21.15 WISO. .21.45
Journal du soir. 22.05 Sexualitât
heute (2). 22.35 Abgehôrt, comé-
die. 0.10 Informations.
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-
mannehen. 19.30 Bonanza. 20.15
Représentation privée. 21.00 Die
Schule der Brieftrager, film (1947).
21.15 Des hommes parmi nous.
22.15-23.00 Le jazz du lundi

cevr OW;IL wy A PA^PE BARRIERE T>E LAKJ
Û.A&E !

l<̂ > |Mfl
16.02 La fureur des hommes

Un film de Henry Ha-
thaway (1958). Avec:
Don Murray, Diane
Varsi, Chili Wills, Den-
nis Hopper

17.40 Actualités 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

Jôtéjardin
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Comptes
à rebours
Un film de Roger Pi
gault (1970). Avec:
Serge Reggiani
Simone Signoret
Jeanne Moreau
Charles Vanel, etc.

22.25 Soir 3
22.50 Urba
23.25 Prélude à la nuit

10.30 Ausser Rand und Band am
Wolfgangsee, film. 12.00 L'odys-
sée vers Uranus. 13.00 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 17.05
Calimero. 17.30 Heidi. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Cagney & La-
cey. 22.05 La guerre des bombes
(2). 22.50-22.55 env. Informations.

Entrée libre *
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara
13.15 That's Hollywood

Cinéma cinéma:
14.00 Le toboggan

de la mort
Ciné jeunesse:

16.00 Al vin
16.30 Debout les crabes

la mer monte
Entrée libre:

19.00 Santa Barbara
19.30 That's Hollywood

Rendez-vous
20.05 Ciné journal

Cinéma cinéma:

20.10
L'homme qui
voulut être roi
Film (1975). Avec: Sean
Connery, etc.

22.10 Vendredi 13
Projections privées:

24.00 Film à déterminer
* Emissions non codées
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11.30 Les matinées 7.18 Concerts-actualités 10.10 Der Frauenarzt von Beethoven, Mozart, Vanhal. 7.08

de la Première (suite) 8.50 Le billet d'Antoine Livio Bischofsbrùck Mozart, Lulla, Couperin, Leclair.
12.05 SAS: Service 8.58 Minute œcuménique 11.30 Club des enfants 9.00 Auditorium: Chopin. 10.03

assistance scolaire 9.05 Séquences 12.00 Rendez-vous Podium international: Weber ,
Le (021) 2013 21 répond Feuilleton Magazine agricole Schubert, Schumann, Mendels-
aux écoliers en panne Les papiers 12.15 Journal régional sohn-BarthoIdy. 12.00 DRS 2.

12.20 Le bras d'humeur de Walter Jonas (6) 12.30 Journal de midi 12.30 France Musique. 14.05 RSR
12.30 Midi-Première 9.30 Radio éducative 13.15 Revue de presse ¦ Espace 2. 16.00 RSR Espace 2:
12.45 env. Magazine d'actualité Evénements d'hier et 14.00 Mosaïque Les mémoires de la musique.
13.15 Interactif d'aujourd'hui 14.05 En personne 16.30 DRS 2. 18.30 Les grands

Effets divers Années 1939-1940 15.00 «Des Tûpfli nabem i» interprètes: Mozart, Haydn, Beet-
14.15 Marginal 10.00 Points de repère 16.00 Nostalgie en musique hoven. 20.02 RSR Espace 2.
14.45 Lyrique à la une Nouveautés 16.30 Club des enfants 22.30 Petite musique de nuit:
15.15 Lettre d'un jour du disque classique 17.00 Welle eins Scheidt, Vasquez, Susato, etc.
15.30 Parcours santé 10.30 Les mémoires 17.45 Actualités sportives 23.00 J.-S. Bach, Haendel. 24.00
16.05 Version originale de la musique 18.00 Journal régional DRS 2: informations. 0.05 Not-
16.40 Parole de Kid Les naufragés de la gloire 18.30 Journal du soir turno
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C'EST BON !

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

BOURG
j 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
LE NIL SAUVAGE
Des sources aux frontières de l'Egypte, par
Christian Monty

MCB&C CASINO
JIEIWE ¦ ¦ | 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Sept oscars 1986 dont meilleur film, meil-
leure mise en scène
Robert Redford, Meryl Streep, Klaus Maria
Brandauer
OUT OF AFRICA
Souvenirs d'Afrique
de Sydney Pollack d'après une histoire vé-
cue

Alftu ARLEQUIN
?«W1 ...  A j  027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 —14 ans
En grande première
HIGHLANDER
(Un homme hors du temps)
de Russel Mulcahy
Musique originale de Queen

ClflâJ CAPITULE
*»UW I 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
de Sydney Pollack avec Robert Redford et
Meryl Streep
Sept oscars 1986, meilleur film

Ainu LUX
OlyW g;| 027/2215 45

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-14 ans
L'HONNEUR DES PRIZZI
de John Huston
Avec Jack Nicholson et Kathleen Turner
Tueurs à gages le jour, amants la nuit...

Tirage du samedi 12 avril

I 1 I 8 |12|
133 142 j 431
Numéro complémentaire : XX

*ACcwhe Wlote-lem oe Suw
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 et renseignements :
Tél. 027/22 15 58

027/23 42 56
027/2310 20
020/22 91 22 (NATEL)

36-23195

ETOILE
¦ ««M"»n* u ... ; u^o/ L ù \  OH

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Dernière séance du film de Guy Hamilton
REMO, SANS ARME ET DANGEREUX
Super-drôle! Bourré d'action!
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES ENFANTS
de Marguerite Duras avec Axel Bougouss-
lavski, Daniel Gélin et André Dussolier

uHBTtAuv :::¦ : CORSO
IHMH MWH 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Madonna (veste fluo, bottines pailletées,
chevelure blondasse ébouriffée) dans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
Le film super de Susan Seidleman

M A imite ! ZOOM
;;iWHylIllUK, 025/65 26 86

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier soir
Trois vies. Deux mondes. Un rêve. La li-
berté...
SOLEIL DE NUIT
avec Baryshnikov et Hines

MililTtlCV M0NTHE0L0
roUlflnCf 025/71 22 60

Uniquement ce soir lundi et demain mardi, à
20 h 30
DE MAO A MOZART
Le fabuleux voyage d'Isaac Stern en Chine
«Une des plus belles histoires d'amour du
monde. L'amour de la musique!»

JUMkk PLAZAmuni ne i 025 71 22 61
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES ENFANTS

I DEV REX
[¦Pfcft . ¦ . :, .: [ 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Primé au Festival du film erotique d'Holly-
wood
L'OBJET DE MES DÉSIRS
Un film très sensuel en v.o. sous titrée

Brown Boveri vous offre
son récepteur Eurosignal
avantageux et maniable.
Pour tous ceux qui désirent
être atteints à la portée Ai

* Eurosignal est un système d'appel
de personnes à l'échelle internationale.
Il fonctionne en Suisse, en RFA et
en France. p

3E2
Je désire recevoir la documentation sur
«Eurosignal».

Nom: NoV

Adresse: 

Veuillez remplir ce coupon
9^k H^k 

0̂̂ k
Vente Radiotéléphone BBC ¦¦( ¦¦ \\Case postale 100 ZB ¦ Z9 ̂ ^^5403 Baden 3 9MaaW maaaW ^̂
Téléphone056/227344 BROWN BOVERI



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre. La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de (été, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16, Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et..
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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 h30etde14hà16h30.
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-culture! 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 a 17 h. Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Association val. des locataires. - Permanence i?udi d,e .] 4 à 17,h,' 23 21 z} - , , . _
lundis 19 h (Bar Le Président). Association valaisanne des locataires. - Per-

v ' manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Taxis de Slon. - Service permanent et station
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. centrale gare, 22 33 33.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Da"c'n9 gallon. ~ X°ufJS Ĵ!,

22 h à 3 h

3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. SJinïï iS. ? = SESÏf uL,^ •» hDanclnq-discothèque La Matze. - usqu a 3 h.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143. /

Nouvelles matières et coupes
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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.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 14, ma 15: Machoud 2212 34; me 16, je 17:
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; ve 18: Duc
22 18 64.'
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Crolx-Rpuge - 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-
tants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion. Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17 h 30 à 19 h 30; ve de 16 à 18 h,
tél. 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou
23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027]
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. 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 è 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secoursjdes garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. — Lundi, mercredi el
vendredi: de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
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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
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -2 24 13 et 21552.
Service dentaire d'urgence.—Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martiqny-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 -1 er 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 â
20 h 30, SOS; 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-Accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plèrre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Dlscb Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habitue), clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17,-app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac. 651514.

Jeunesse
Pull 29.90
Pantalon 49.90

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion te 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 17 17.
Dépannage. — Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13.1896 Vouvry. tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
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
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Enfants
dès 19.90

39.90
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AUX GALERIES DU MIDI

Le vent va enfin tourner
Nord des Alpes et Alpes: ciel variable a très nuageux, neige

jusqu 'en plaine puis dès 1000 m ce soir. Environ 8 degrés cet
après-midi. Vent modéré tournant du nord-ouest au sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: temps en bonne partie ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à vendredi. Ouest et nord-ouest:

variable et quelques averses. - Valais, centre et est: demain
assez beau et foehn, dès mercredi variable et averses. - Sud:
demain rapidement couvert et dès mercredi pluies abondantes.
. A Sion vendredi: averse tôt le matin, puis très nuageux mais

sec, 6 degrés; à 14 heures: — 2 (neige) à Zurich et Berne, -1
(neige) à Bâle, 7 (pluie) à Locarno. - A Sion samedi: fine neige
fondante entre 5 et 10 heures environ, puis très nuageux mais
sec, éclaircies vers le soir, 4 degrés; à 14 heures: — 3 (neige) à
Zurich , - 2 (neige) à Berne, + 1 (neige) à Locarno, 0 (neige) à
Paris. -A Sion hier: «belles» éclaircies la nuit (—3 à 8 heures,
— 7 à Berne), puis peu nuageux à nuageux, vent frais, 8 degrés.

Les jours tropicaux (au moins 30 degrés) en 1985 (suite et
fin) : Zurich, Berne, Lucerne, Changins-Nyon et Payerne 4,
Magadino et Fahy 3, Lugano et Claris 2, Locarno-Monti, Scuol
et Lausanne 1, Aigle, Saint-Gall, Montana et Zermatt aucun.
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Publicitas S.A.. Sion, avenue de ta Gare 25,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

rnULS DtlMS DE RÉCEPTION^̂^̂^̂  ̂ DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.

Imprimerie Moderne 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 - Avis-mortuaires : la veille du jour de parution

™ nS^n ÏÏ '
lndustriG 13 jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures deTôt 027/23 30 51-52 , bureau ils peuvent être transmis directe-Chèques postaux 19-274. ment â ,a rédaction du journa| ,é,éphone

027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann RENSEI6NEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland Surlace 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; Qeur.
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Luisier, Antoine Gessler (Magazine), mrrtGérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac- TBHIF De rUBUCITï
teurs 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 Bahler, Jacques Ma- Réclames: 3 Ir. 36 le millimètre,
riéthoz. Gérard Joris, Christian Michellod, Gastronomie: 1 fr. 90 te millimètre.
Philippe Dély, rédacteurs sportifs. Aï„ mortuai™,: 1 fr. 1 g |e millimètre (co-

lonne de 45 mm).
TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.19B6 abonnements d'espace.
¦̂ ¦¦ ^̂ ^—^^^-̂ ^^^^^_^_^»y

ACTION DE LA SEMAINE

Rôti de porc « J nn
dans le jambon kg I'T.UU

Saucisse à rôtir
de porc de campagne 11 Ef)
au mètre kg I LUI)

Bircher Familia 9 00400 g Lu%7\3

Riz Oncle Ben's Q QO.
900 g UillU

Purée Stocki 4 A E
3 x 3  portions WiTw

A NOTRE PARFUMERIE

Dissolvant Gold I___
100 ml li^̂

Rèxona n en
Spray déodorant 90 g u.uU
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UN SERVICE CITY GRATUIT
Le département décoration intérieure City
assure du 14 au 30 avril 1986

LA POSE GRATUITE DE MOQUETTE
(tapis de fond flottant) achetée durant cette période.

L'exécution de ce travail gratuit sera effectuée par l'atelier de décoration
intérieure, sous l'experte direction de son chef tapissier M. Gérard Blan-
chet.

Alors allez-y... donnez un coup de neuf à vos sols.

Devis gratuit à domicile
Renseignement au rayon tapis (premier étage)

liâiâr. «mff %.
La collection de tapis de fond Decorama et celles des principales mar
ques suisses.

Plus de 300 moquettes et 18 rouleaux en stock permanent coupés et li
vrés par les services City.

1980 Sion Q l h ParMng gratuit
*~^ des fr. 20- d'achatTJfl n nn Att Tl/R/lîridue uu ivmu 
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V-—~~̂ Z*— ' de 8 h à 12 h Remplissez tout simplement et envoyez aujourd'hui-même au centre d'herboristerie

X 
V ^̂Z  ̂ Té?

e
027/22 86 07 POSTILLON - «Dépt. 13 FCR795/16» Boite postale 22 - 06001 Nice-Cedex
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36
3

2207 59 ou commandez par téléphone (93) 87 46 73 ?!

\ \—-— I : 'V^^A OUI, je veux maigrir en restant en bonne santé. Envoyez-moi donc de suite
\ -- Sjg| TOU..,M»„.C.MCES ] directement du centre d'herboristerie:

Bretagne-Sud a 8375/1 je désire éliminer 5 kilos Fr. 29.90
llHp  ̂ Hôtel des Quatre- D 8375/2 je désire éliminer 10 kilos Fr. 49.90

f*m£ Chemins
L̂  >̂ ^A  ̂ Logtede FranTC 

 ̂^e règle ma commande contre remboursement et frais de port compris.
^̂^ ^̂ ^̂ZZ--—" Plages, campagne,
P*___A——~~̂ Ẑ--~—' forêt. Nom: Prénom:

—-^AA——~
^
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Ẑ—-—AAA—f en Suisse: Rue: Code post.: I Ville:

- Â —̂~~\Zr-~-~~~ Tél. 027/22 96 38. — 1 I I I I 
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le mètre carré

larg. 400 cm

| ANNONCES DIVERSES I

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 Eiektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements:
de8hà12h
et de 13 h à 18 h

VALCA
Fabrique valaisanne de machines à café

3958 Uvrier-Sion - Tél. 027/31 20 30
présente sa nouvelle organisation et ses principaux responsables

techniques et commerciaux : pour toujours mieux vous servir.

j|p t VALCA la marque valaisanne de prédilec-
H | tion en matière de machines à café :

I 1 * La VALCA SUPERAUTOMATIC
II Tl i modèle prestige unique
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Buvez de la saine tisane
et perdez vos kilos superflus

La médiane naturelle a entm 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 laseuleformuleamincissantevéritable amincissante aux herbes médicinales, sans
pour toutes les femmes et tous les honrï- risque et avec garantie, pour l'amour de O

mes qui souffrent de leurs kilos en trop. En votre silhouette et de votre santé ! **%m\

p——¦-—™—¦------- ¦-*TBon pour la tisane amincissante
Remplissez tout simplement et envoyez aujourd'hui-même au centre d'herboristerie

ï

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 svelte grâce à la tisane
amincissante aux herbes médicinales).
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L'arbre de ma jeunesse à Saint-Maurice

Le garde, M. Jean-Michel Richard, expliqué aux jeunes Agaunois comment on plante un
sapin.

SAIN T-MA URICE (jbm). - Planter un arbre velle volée ont planté trois sapins. L'inspec-
à l 'âge de six ou sept ans et le regarder gran- teur forestier du Ville arrondissement, M.
dir, telle est l'initiative lancée en 1974 déjà Charly Vuilloud, le garde-forestier de Saint-
par la Bourgeoisie de Saint-Maurice. Tous Maurice M. Jean-Michel Richard et son ap-
tes deux ans, les enfants des classes de pre- prenti M. Yvan Montangéro ainsi que cinq
mière et deuxième primaire se sont rendus à membres du conseil bourgeoisial ont encadré
La Lyardère (pâturage sis en bordure de la les jeunes. La journée à La Lyardère bien
route Saint-Maurice - Mex), lieu de la plan- que froide (il avait légèrement neigé) a été
talion. suivie d'un goûter. Bravo à la Bourgeoisie de

Vendredi dernier, 88 enfants de cette nou- Saint-Maurice pour cette heureuse initiative.

La Lyre d'Evionnaz inaugure ses nouveaux costumes
EVIONNAZ (jbm) . - Cette année,
le chœur d'hommes La Lyre
d'Evionnaz fête ses 125 ans
d'existence. A cet effet, la société
organisera une grande fête les 20,
21 et 22 juin prochains à Evionnaz.
Au programme, on attend le con-
cert de gala du chœur d'enfants de
Vernayaz et du chœur des armail-

Les chanteurs de la Lyre d'Evionnaz inaugurant leurs nouveaux costumes pour le 125e anniversaire
de leur société.

Cinq nouveaux chanteurs a la Sigismonda

Une partie des chanteurs de la Sigismonda de Vérossaz lors de leur concert annuel

VEROSSAZ (jbm). - Le chœur
d'hommes La Sigismonda de Vé-
rossaz compte aujourd'hui 35
chanteurs. Lors de son concert an-
nuel samedi dernier à la grande
salle, cinq nouveaux chanteurs
montaient pour la première fois
sur scène. Cette venue de nouvel-
les voix est le signe de santé de la
Sigismonda qui peut ainsi entre-

. voir l'avenir avec sérénité.

lis de la Gruyère. Enfin , le diman-
che 22 juin ^e déroulera un 

grand
cortège avec la participation de
treize sociétés invitées.

Mais, auparavant , la Lyre a of- Une soirée annuelle, c'est aussi
fert à la population d'Evionnaz l'occasion de féliciter les membres
son concert annuel durant lequel méritants comme MM. Jean Ri-
les nouveaux costumes ont été chard (de Maurice) 40 ans, Régis

.Mais une société doit aussi
compter sur ces membres plus
âgés qui totalisent de nombreuses
années de fidélité comme MM.
Stanislas Fellay (55 ans de chant)
et Pierre Gex (40 ans).

Le chœur placé sous la baguette
de M. Jean-Marc Jordan a inter-
prété un programme attrayant et
divertissant. Une pièce a particu-
lièrement retenu notre attention:

inaugurés. Signalons que ces cos-
tumes ont été offerts pour moitié
par un chanteur de la société,
M. Michel Mottet (de Maurice).

«Que tu es beau mon village!» ,
musique de Léon Jordan et texte
de Marie-Noëlle Fornage composé
tout spécialement en mémoire
d'un membre de la Sigismonda, M.
Bernard Gex.

En intermède, le nombreux pu-
blic a pu applaudir le Chœur des
enfants des écoles sous la direction
de M. Jean-Michel Hiroz.

Une STEP d'allure futuriste à Evionnaz
EVIONNAZ (jbm). - Les travaux
de construction de la station
d'épuration d'Evionnaz et environs
ont débuté en février dernier. Si le
programme des travaux est res-
pecté, la STEP sera opérationnelle
à la fin de 1987. Elle traitera les
eaux usées des communes de Do-
rénaz, Vernayaz et Evionnaz. Elle
a été prévue pour traiter les eaux
usées de 4300 habitants, les eaux
industrielles d'Orgamol S.A. étant
traitées par l'usine et venant ter-
miner leur cycle d'épuration dans
la station d'Evionnaz .

Le coût total de l'œuvre est de-
visé à 5,2 millions de francs. Ce
montant comprend les collecteurs
de liaison entre Vernayaz et
Evionnaz, Dorénaz et Evionnaz, et
Evionnaz et la STEP, les stations
de pompage des eaux venant de
Vernayaz et Dorénaz , ainsi que la
station proprement dite. Subven-
tions déduites, la part des com-
munes s'élèvera à 1146 740 francs
dont le 16,85% à charge de Do-
rénaz, 43,95% à charge d'Evionnaz
et 39,2 % à charge de Vernayaz.

Cette station s'érigera sur le ter-
ritoire de la commune d'Evionnaz
au lieudit en Sablon , entre l'auto-
route et la voie CFF.

Les trois communes partenaires
ont formé l'Association de la
STEP d'Evionnaz et environs. Le
comité de direction de l'associa-
tion est présidé par M. Pierre-Jo-
seph Pignat de Vernayaz tandis
que l'assemblée des délégués est
présidée par M. Claude Jordan
d'Evionnaz.

La STEP sera formée d'un
grand bassin rond de décantation
et de locaux techniques. Ces der-
niers auront la forme d'une im-
mense vague ainsi qu'on peut
l'apercevoir sur notre photo.

Mottet (45 ans), Georges Dubois et
Odilon Mottet (35 ans) et François
Mottet (30 ans).

Cette soirée du 125e anniver-
saire a été l'occasion pour la Lyre
d'interpréter entre autres mor-
ceaux «Le serment des fiancés»
composé par M. Joseph-Louis
Paschoud d'Evionnaz qui a obtenu
en 1905 le troisième prix au Con-
cours international de Lyon.

Nous avons également apprécié
«Philomèle», texte de Paul Fort et
musique de Jean Scarcella, qui
sera le morceau de choix de la
Lyre lors de la Fête cantonale de
chant à Saint-Maurice.

En seconde partie, la société de
chant a eu le plaisir d'accueillir le
groupe' folklorique «Les Bouet-
sedons» d'Orsières.

Nouvelle directrice et nouveaux costumes
à la chorale de Monthey

La chorale des enfants, relève de la chorale, sous la direction de Mme Marie-Christine Gex-Collet

MONTHEY (jbm). - De nom-
breuses nouveautés lors de la
soirée annuelle de la chorale de
Monthey samedi dernier à la
salle de la Gare. Nouveauté
tout d'abord dans l'habillement
puisque chanteuses et chan-
teurs portaient leur nouveau
costume. Nouveauté également
dans le chant, la chorale don-
nant son premier concert an-
nuel sous la baguette de sa
nouvelle directrice, Mme Léo-
nie Barman.

Au programme: des chants
joyeux , mais aussi sérieux et
très difficiles comme des ex-
traits du «Magnificat» de Fran-
cesco Durante, accompagné au
piano par Mme Marie-Christine
Raboud. Cette pièce sera re-
prise en atelier lors de la Fête
cantonale de chant à Saint-
Maurice. Signalons également
que certaines pièces ont été ac-
compagnées au piano par M. veau nez» de R. Thomas

RUCHERS DU DISTRICT DE MONTHEY

Tout va bien !

Le comité de la section apicole du district de Monthey, MM. Jé-
rôme Vannay (caissier), Jean-Michel Genolet (membre), Michel
Bellon (président), Henri Bussien (secrétaire remplacé par
M. Jacques Delavy) et Alexis Rey (vice-président).

MONTHEY (jbm). - La section
apicole du district de Monthey te-
nait son assemblée générale ven-
dredi dernier à Monthey sous la
présidence de M. Michel Bellon.
Cette association qui compte
109 membres a été créée au mo-
ment de la guerre pour faire face
aux maladies des ruchers.

En 1985, la récolte de miel a été
plutôt faible en plaine mais bonne
en montagne.

L'inspecteur cantonal , M. Ro-
bert Praz s'est déclaré satisfait de
l'état sanitaire des ruchers du dis-
trict de Monthey. Il a cependant
rendu attentifs les apiculteurs sur
une nouvelle maladie: la Varroa

Claude Guldenmann.
Une soirée annuelle est un

moment privilégié pour retrou-
ver ses amis et féliciter les
membres méritants comme
MM. Jean-Louis Marmillod (30
ans d'activité) et Yvon Giroud.

Cette année, les prestations
de la chorale de Monthey ne
manqueront pas puisqu'on re-
trouvera chanteuses et chan-
teurs aux offices religieux du
dimanche, aux 75 ans de l' « Or-
phéon» à Monthey, à la Fête
cantonale des harmonies à
Monthey, à la Fête cantonale
de chant à Saint-Maurice, à la
Fête cantonale de chant à Cla-
ris, aux 75 ans de la Raiffeisen
de Monthey et à la fête Mon-
they - Caraïbes.

En seconde partie de la soi-
rée, la place a été cédée aux
Tréteaux du Bourg pour une
comédie en un acte «Le nou-

(parasites). Il faudra redoubler de
prudence lors des déplacements
des abeilles, même si le district
n'est pas touché.

Les deux conseillers apicoles,
MM. Edmond Berthoud et Camille
Rithner ont effectué de nombreu-
ses visites de ruchers l'an dernier.
Ils ont également donné des cours
de formation individuels ou en
groupe. Ces cours et visites seront
reconduits cette année.

Après la partie administrative,
M. Martin Beytrison a présenté
une conférence agrémentée de
diapositives intitulée «Flore et
plantes miellifères» .

6ASTR0N0MIE
DÈS MAINTENANT

BAR DE -̂ DANCING
NU'T Le(j5b

De 21 h au matin, danse avec
notre DJ sur les derniers tu-
bes. Clips vidéo. Consom-
mation dès Fr. 6.-. Les mar-
dis et jeudis, première con-
sommation gratuite pour les
dames.
Cadre «in» pour gens bran-
chés.
Entrée gratuite, dimanche
fermé.

Grand-Rue (débarcadère)
1er étage

1820 MONTREUX
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LES PIÈGES DU VERGLAS
Accidents de circulation en cascade

L'Opel Monza «victime» du Martigny-Orsières
MARTIGNY (gram). - Le ver-
glas a provoqué une série d'ac-
cidents de la circulation, parfois
spectaculaires, samedi dans le
giron octodurien et l'Entremont.
Sur l'axe du Grand-Saint-Ber-
nard, plusieurs conducteurs se
sont fait piéger dans la matinée,
à la hauteur des Trappistes en
particulier. C'est ainsi, par
exemple, qu'un automobiliste
domicilié sur les bords de la
Dranse, suite à un coup de frein
intempestif, a quitté la chaussée
pour finir sa course sur la voie

COUPE DE SUISSE DE ROCK'N'ROLL ACROBATIQUE

Corps et âme à la musique
DORÉNAZ (gué). - Ambiance surchauffée et rythme endiablé. La coupe de Suisse de
rock acrobatique a tenu toutes ses promesses. Même les nostalgiques du tango ont ap-
précié.

Les vainqueurs de la coupe de Suisse de Dorénaz entourés de leurs dauphins
Cinquante couple de danseurs se

sont affrontés samedi dernier à
Dorénaz lors de la coupe de Suisse
de rock. En présence de plus de six
cents spectateurs, les «danseurs-
volants» ont enthousiasmé. Com-
binaisons originales , figures im-
pressionnantes , acrobaties en tous
genres ont en effet charmé un pu-
blic en délire . Un magnifique
spectacle organisé par Michel et
Denise Colliard.

Le charme et la grâce
Mis à part l'excellent niveau

technique des danseuses et dan-
seurs, il faut également relever
l'élégance et la souplesse qui ca-
ractérisent ces «artistes» . Réalisant
des acrobaties de 3 à 4 mètres de
hauteur avec le sourire, les couples
réunis à la salle de la Rosière se
sont donnés corps et âme pour
«servir» au mieux la cause du
rock'n 'roll. Ainsi , la musique po-
pulaire américaine issue du jazz a
été honorée. Mettant dans l'ombre ,
le temps d'une soirée, valses et
tangos. Même les nostalgiques ont
apprécié-

Deux Octoduriens en lice
Parmi de nombreux couples de

Suisse alémanique, quelques Ro-
mands ont défendu avec bonheur
les couleurs de notre région lin-

14e SALON INTERNATIONAL DES

INVENTIONS
GENèVE des nouve
«r::: spectacui

10h. à 18 h. - Jeudi 22h. - Week-ends 10h. à 19h. - Restaurant

du Martigny-Orsières. Le temps
de quitter son véhicule, de se
remettre de ses émotions,
l'homme voyait son Opel Monza
percutée de plein fouet par le
petit train. Bilan: une voiture
démolie et une douzaine de mi-
nutes de retard pour les passa-
gers du convoi.

A la casse
A Martigny, dans l'après-

midi, c'est un conducteur fullié-
rain qui perdait en pleine ville la
maîtrise de son auto. Rue des

guistique. Pour preuve, relevons la Lucky jeans Laus. 5. Andréa Dan-
magnifique performance de zer et Daniela Bandi , Rocking
Christine Favre et Daniel Veuthey club Berne.
de Martigny, deuxièmes en caté- - 
gorie B. / N

Classement: à̂\ \W\\\
Catégorie A: 1er et vainqueur de

la coupe de Suisse: Stephan
Grundig et Doris Ellenberger du
club Lucky Jeans Laus. 2. Christo-
phe Oberhansli et Irène Eberle,
Rainbow St-Gall. 3. Kurt Hanrat
et Monika Mosimann, RRC Thun.
4. Fabio Luchessa et Danika Lu-
chessa , Pink Panther Tess. 5.
Markus Rahm et Patricia Rahm ,
Rocking club Berne.

Catégorie B: 1. Markus Ambord
et Renate Ambord,' Top dance
Berne. 2. Daniel Veuthey et Chris-
tine Favre , Colliard Aig-Martigny.
3. Andréa Greco et Margareth La-
disa, Gianni Lama Renens. 4. Pa-
trick Aubry et Véronique Shmid,
Dixiz Neuchâtel. 5. Daniel Vindice
et Manuella Locatelli, Dixiz Neu-
châtel.

Catégorie C: 1. Paolo Simone et
Vreni Schumacher, Alligator Lu-
zern. 2. Philippe Fernandez et
Maria Villarejo , Gianni Lama Re-
nens. 3. Alphonse Bonato et Mu-
riel Kart , RRC WW Chavannes. 4.
Jacob Spring et Franzi Minder,

Petits-Epineys, dans une courbe
à gauche, il est venu emboutir
avec une rare violence deux
voitures en stationnement. Là
encore, des dégâts matériels
uniquement: deux machines
bonnes pour la casse et une
troisième sérieusement endom-
magée.

Enfin, dans la soirée, Gueuroz
et Salvan ont été le théâtre de
deux embardées. Si les occu-
pants des véhicules s'en tirent
bien, en revanche, leurs quatre-
roues sont «joliment» amochées.

Lundi 14
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 La page magazine: le

Martigny-Sport, une
réalisation de Charles
Méroz , avec MM. Yvon
Zuchuat, président; Joko
Pfister, entraîneur et
Hubert Klute-Simon,
joueur.

19.30 Bol d'air avec Vick Par-
ker. Ce soir, le ver n 'est
pas dans le fruit mais
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nouveaux-nés fort d'une
vingtaine de concerts.
Leur 45 tours... «Dur-
...dur... »

Avenir de Sembrancher: bonnes perspectives
SEMBRANCHER (gmz). - L'ex-
cellente prestation fournie samedi
soir par les musiciens sembran-
chards ne peut qu'inspirer .un op-
timisme de bon aloi. Optimisme
dans l'optique surtout du grand
Festival des ¦ fanfares radicales-
démocratiques du Centre dont
l'organisation sera confiée en mai
de l'année prochaine aux instru-
mentistes du président Maurice
Fili.

Sous la direction de Christian
Monod , les musiciens de la fanfare
L'Avenir n'ont pas raté leur entrée
en matière, démontrant une belle
maîtrise dans la difficile interpré-
tation de «Pomp and Circums-
tance» d'Edward Elgar ainsi que
dans «Festival Suite», une pièce
toute de douceur et de sensibilité.

50 ans de musique
La partie officielle a également

permis au président Maurice Fili
de remercier et de féliciter
M. Charly Taramarcaz pour ses
cinquante ans de musique. Le pré-
sident de la fanfare L'Avenir n'a

Charrat: la Voix des Champs en concert

CHARRAT (gram). - Salle comble deux chœurs d'enfants ont tenu la
et public conquis, samedi soir à dragée haute à leurs aînés. Con-
Charrat pour la soirée annuelle de duits Par Bernadette Delasoie, les
la Voix des Champs'. Sous l'ex- petits ont chanté trois pièces, alors
nerte direction d'Elisabeth Bru- ^

ue les Plus grands emmenes Parperte direction d hJisabetn Bru Bemard Carron se j ouaient deschez, le chœur mixte a interprète iè fes j jalonnaient six mor-
huit œuvres dont les deux demie- ceaux.
res particulièrement appréciées Sur le plan officiel, le président
puisqu'elles furent bissées. de la société, M. Yves Raboud ,

Pleinement associés à la fête, les s'est plu à souligner les mérites de

VERNISSAGE A LA FONDATION LOUIS-MORET

A la mémoire de Claude Estang
MARTIGNY (gmz). - De son vi-
vant, Claude Estang n'avait jamais
caché son amour pour le Valais et
ses paysages évocateurs. L'espace
d'une exposition à Martigny, l'ac-
trice originaire du Landeron ef-
fectue au travers de son œuvre un
retour aux sources dans ce pays
auquel elle avait lié une bonne
partie de son existence. Cette ré-
trospective picturale, dont le ver-
nissage avait attiré la grande foule
samedi en fin d'après-midi, a sur-
tout permis à tout un chacun de se
replonger dans l'univers attrayant
et subtil créé par les peintures et
les dessins de Claude Estang.

Abstrait
Disparue il y a trois ans, l'artiste

avait toujours considéré le Valais
comme l'une de ses sources d'ins-
pirations favorites. Elle a toujours
pu y cultiver son art du paysage.
Dans tous les formats et les tech-
niques, elle livrera jusqu'au
27 avril à Martigny ses «Evoca-
tions de la montagne» , ses Alpes
du Valais ou ses coteaux lémani-
ques, ses terres de soleil, ses jar-
dins exotiques, ses glaces du Nord
et ses ciels d'orage. Tout un mé-

. , : .

Téléverbier: fermeture des installations
VERBIER (gram). - Téléverbier nous signale que maintenues jusqu'au 30 avril,
les installations des secteurs de Bruson et Cham- Par ailleurs, suivant l'affluence , quelques cour-
pex sont fermées depuis hier soir dimanche. Si- ses auront encore lieu, les 1er, 2 et 3 mai (jour de
tuation identique pour les télésièges et téléskis du fermeture de toutes les installations) sur les re-
secteur des Savoleyres comme les téléskis de la montées mécaniques suivantes: Médran I, Atte-station. Seule exception: le Rouge qui fonction- . . 

 ̂ Chable-Verbiernera jusqu'au 20 avril, si les conditions météoro- lasJ < ?Tac aes Vaux * et ~e.i\
naD'e1 L .,? ., ,

logiques le permettent. Enfln' Pour ce 1ul a tralt a ,a P««™u>lle des gla-
Le domaine skiabje Verbier-Attelas ainsi que «ers, le 20 avril prochain, la liaison Verbier-Gen-

celui du Mont-Fort seront progressivement fermés tianes sera assurée dès 7 heures au départ de la
ces prochains jours, mais les liaisons principales station.

 ̂ . ; J

Cinquante ans de musique pour Charly Taramarcaz, entouré ici
du directeur Christian Monod et du président Maurice Fili.
pas manqué une telle occasion de
saluer la fidélité et l'attachement
d'un membre qui constitue un
exemple pour toute la société.
Quant aux autres musiciens féli-

La Fondation Louis-Moret accueille l'exposition rétrospective
Claude Estang jusqu 'au 27 avril prochain.
lange de souvenirs artistiques dont ganisée à la mémoire de Claude
le côté parfois abstrait ne fait que Estang restera à la Fondation
mieux retracer l'extrême délica- Louis-Moret jusqu 'au 27 avril. La
tesse et les finesses de ses états galerie située sur les bords de la
d'âmes. Dranse restera ouverte tous les

Un mot encore pour savoir que jours (sauf le lundi) de 14 à
cette exposition rétrospective or- 18 heures.

cités, ils avaient pour nom Fran-
çois Reuse avec quinze ans de
musique, Joël Brun et Maurice Fili
avec dix ans passés dans les rangs
de l'Avenir.

quatre sociétaires: MM. Pierre
Moix et Edouard Chappot pour
cinquante ans de chant; M. André
Chappot pour quarante-cinq ans
de fidélité; enfin M. Pierre Monnet
pour trente-cinq ans passés à la
Voix des Champs, dont trente en
qualité de président.

Nos félicitations à tous ces «pi-
liers».
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JOURNÉE DE PRIÈRE
POUR LES VOCATIONS
TÉMOIGNAGES
SION . - Fixée au 20 avril pro-
chain, la Journée universelle de
prière pour les vocations sera
précédée d'une semaine de ré-
flexion. Dans toutes les parois-
ses, des réunions, dialogues,
messes, etc. contribueront à
préparer cette «fête» de la foi.

Afin de sensibiliser la po-
pulation à cette démarche re-
ligieuse, différentes personnes
œeuvrant au service de l'Eglise
ont tenu à témoigner des mo-
tifs, joies et craintes de leur
engagement. Des propos qui
seront - tout au long de cette
semaine - publiés sous la ru-
brique «Témoignages»...
Gérald Voide,
séminariste
au diocèse de Sion:

«Pourquoi suis-je au sémi-
naire? J'ai été séduit par Dieu,
mon cœur bat pour Lui. Je suis
attiré irrésistiblement vers Lui
comme la fleur se tourne vers
le soleil, comme le petit enfant
se précipite dans les bras de sa
maman, comme les regards de
deux époux s'appellent. Il y a
en moi comme une soif à cher-
cher le Seigneur et à Le con-
naître, comme une petite
graine destinée à grandir et à

RIDDES
Cours de sauveteurs

La section des samaritains
de Riddes, organisera à partir

Une Sédunoise
«maître de cabine»

Prête au décollage, vers de
nouveaux horizons...
SION (wy). - Elle n'a pas
trente ans, un sourire radieux,
du charme et de l'élégance...
Dans quelques jours, elle ob-
tiendra le titre de «maître de
cabine» auprès de la compa-
gnie Swissair.

Une fort belle promotion
pour Marlyse Théier, une Sé-
dunoise, hôtesse de l'air depuis
sept ans auprès de notre com-
pagnie nationale. Fille de
M. Hermann Théier, retraité de
la Police municipale de Sion,
Marlyse Théier devient ainsi la
p lus jeune «maître de cabine»
de la compagnie. Une solide
formation, complétée par de
nombreux stages aux USA et
en Europe, a permis à la jeune
hôtesse d'être sélectionnée
pour cette fonction, qu'elle
remplira officiellement dès le
1er mai prochain.

Le NF lui souhaite plein
succès dans l'accomplissement
de cette nouvelle mission!
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Audrey et Claude Devillard
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

Gaëlle
le 6 avril 1986

Clinique des Grangettes

Ch. du Château 6
1245 Collonges-Bellerive
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porter du fruit. Oh! Je ne la
sens pas toujours, mais si je me
demande qu'est-ce qui me fait
vivre, c'est cette soif de Dieu,
cette tension vers Celui d'où
tout vient et où tout va, dy-
namisme inscrit dans les pro-
fondeurs de mon être, caché,
presque imperceptible, pour-
tant incroyablement fort... »

Laurence, 23 ans
«Un jour, le Seigneur a posé

son regard d'Amour sur moi,
me disant : «Viens, suis-moi,
n'aie pas peur!». Je le voulais
bien, mais le suivre où? Alors,
un long apprivoisement a
commencé entre Lui et moi,
car avant de suivre quelqu'un,
il vaut mieux bien le connaître.
A travers cet apprivoisement,
ce cheminement, j'ai connu des
instants de joie, de paix pro-
fonde mais aussi des moments
de doute, d'incertitude. La vie
exigeante que le Christ me
proposait n'allait pas sans me
poser question. Renoncer li-
brement à la richesse d'une vie
de famille avec le désir d'être
plus disponible pour le Sei-
gneur, les pauvres, l'évangile
relevait d'une pure folie. Mais
d'une pure folie d'amour...» .

du 22 avril prochain, des cours
de sauveteurs pour candidats
au permis de conduire.

Inscriptions chez Mme Ma-
ria Monnet à Riddes, télé-
phone (027) 86 36 64.

POMPIERS DU CENTRE

Les cadres a l'exercice
SION (wy). - Deux jours du-
rant, les cadres des corps de
sapeurs-pompiers des com-
munes de Sion, Montana et
Sierre ont participé à Sion à un
cours de cadres régional, placé
sous le commandement du
major Pierre Ebiner.

Travail à la tonne-pompe, à
l'échelle mécanique, à l'appa-
reil de protection de la respi-
ration, à la lance ou au canon
à eau et à mousse, les exer-

Les aines veulent la j o ie
SION (fl) . - Au temps où il n'y avait pas encore d'AVS, Pro Se-
nectute veillait au soutien financier des personnes âgées. Son rôle
se rapproche aujourd'hui de l'animation sociale. Il faut vaincre la
solitude... En fait, de quoi ont-ils besoin, les membres du troi-
sième âge? Question judicieuse. Pro Senectute se l'est posée.
L'association a même contacté pour cela une firme zurichoise
spécialisée dans les sondages. Les résultats sont surprenants.

Santé et prospérité !
Un. questionnaire édité à 300

exemplaires a été distribué à un
large éventail de la population va-
laisanne. Il en ressort que la santé
prime sur toutes les autres préoc-
cupations. Vieillir en bonne forme,
voilà ce que souhaitent les uns et
les autres. La peur de la solitude
constituant également une domi-
nante chez les personnes âgées,
lesquelles revendiquent, par ail-
leurs, le droit à la joie de vivre...

Ce petit test indique également
que les prestations de Pro Senec-
tute sont connues de 20% de la
population. Dont la moitié classe
les personnes âgées, les chômeurs,
les étrangers et les artistes dans le
clan des nécessiteux...

Tous ces renseignements ont été
soumis à l'analyse d'un groupe de
prévention, fondé il y a trois ans
par diverses ligues valaisannes et
l'Association des handicapés phy-
siques et mentaux. Présentés par
le secrétaire cantonal de Pro Se-
nectute vendredi , ils modèleront
les formes les mieux adaptées
d'aide sociale ces prochaines an-
nées.

Qualité de vie d'abord
En assurant des «actions com-

munautaires», Pro Senectute va
dans le sens de la demande. En
offrant des activités culturelles et
sportives, des vacances, des cures
balnéaires et un service efficace de
repas à domicile, l'association lutte
de plain-pied avec les problèmes
d'isolement ou de handicap des

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D'ANZÈRE

Des déficits qui s'accumulent
ANZÈRE (wy). - Malgré une re-
cette extraordinaire de plus de
25 000 francs, provenant de l'en-
caissement de taxes arriérées (rè-
glement du conflit Novagence -
SD Anzère), les comptes de l'exer-
cice 1984-1985 de la Société de
développement d'Anzère bouclent
avec un nouveau déficit de plus de
35 000 francs. Une situation dif-
ficile, l'exercice précédent ayant
déjà' enregistré une perte de près
de 40 000 francs.

Le comité en place est malgré
tout bien décidé à poursuivre ses
efforts pour améliorer encore
l'animation, les possibilités d'ex-
cursion, les installations sportives,
mais aussi l'accueil et l'environ-
nement. «Après la phase de cons-
truction et de développement,
nous devons maintenant assurer le
service après-vente...» devait dé-
clarer le président, M. Arnold
Schenkel, lors de l'assemblée gé-
nérale tenue samedi soir dans la
station.

L'étude «Tomas»
sous la loupe

Pour son dernier exercice, la
station d'Anzère totalise 270 000
nuitées, dont 80 % pour la parahô-
tellerie et 20% pour l'hôtellerie.
Pourquoi la clientèle a-t-elle choisi
Anzère comme lieu de séjour, re-
nouvellera-t-elle son choix, en vue
de quels critères, quelles sont ses
critiques ou ses louanges? Autant
de questions auxquelles le prési-
dent Schenkéf a donné une pre-
mière réponse en passant au crible
les résultats de l'étude de marché
touristique suisse «Tomas».

En comparant les réponses de la
clientèle d'Anzère à celles du Va-
lais et de la Suisse, on constate que
la station se classe dans la bonne
moyenne. «Etes-vous très satisfaits
de votre séjour?» Oui à 64 % pour
l'hiver, ;à 68 % pour l'été. «Moyen-
nement satisfait?» Oui à 32 % pour

cices se sont succédés sur plu-
sieurs chantiers dirigés par des
instructeurs qualifiés. L'ins-
truction sanitaire, la prise de
décision et la transmission des
ordres étaient également au
programme.

Recyclage nécessaire et
utile, chaque participant ayant
eu l'occasion d'approfondir ses
connaissances et de s'exercer
au commandement.

personnes âgées. Clubs, groupes
de ski, de natation, de gymnasti-
que, de marche et de promenade à
vélo fonctionnent à merveille,

Le comité de Pro Senectute, présidé par le chanoine Bérard, dirigeait l'assemblée générale vendredi
à Sion.

Durant l'assemblée de la SD Anzère, présidée par M. Arnold Schenkel. Un comité bien décidé àaméliorer le «service après vente» de la station.

l'hiver, a 27 % pour l'ete. Le resul- TJn nouveau sentiertat est honorable. botaniqueAu niveau des prix, 54% des ¦"*••• i**~
personnes interrogées pour l'hiver Directeur de l'office du tou
et 58 % pour l'été les trouvent plu- risme, M. Burgi orientait l'assem
tôt élevés, alors que le 32 % en hi- blée sur les diverses actions entre
ver et le 16% en été les estiment
avantageux ! Presque un signal
d'alarme pour une station visitée
principalement par une clientèle
familiale. Constatation qui n'a pas
empêché l'assemblée d'augmenter
la taxe de séjour de 1 fr 20 à
l f r  40. Déficit oblige!

Une analyse plus détaillée de ce
rapport occupera le comité dans
ses prochaines séances, en vue
d'en tirer d'utiles conclusions.

Au cours d'un exercice, descente en rappel le long de la tour du
centre PC de Sion.

grâce au dévouement de nom-
breux bénévoles.

Président de Pro Senectute, le
chanoine Bérard a démontré, chif-
fres à' l'appui, combien les recettes
de l'association faisaient des heu-
reux. Dans la seule région sédu-
noise, près de 10 000 repas à do-
micile ont été servis en 1985. Ail-
leurs, divers problèmes de loge-
ment, de crise financière passa-
gère, de difficulté psychologique
ont trouvé une solution. Entre les

prises en 1985. L'effort d'anima-
tion sera maintenu pour la pro-
chaine saison d'été. Folklore, con-
certs, excursions, concours divers
sont à l'affiche, avec en prime
l'ouverture d'un «sentier botani-
que» au Pas de Maimbré, le long
duquel on pourra admirer plus de
160 plantes et fleurs alpines, si-
gnalées par une plaquette men-
tionnant le nom de chaque espèce.

L'école de parapente, qui a

de vivre
prestations uniques, périodiques et
en nature, l'association a déboursé
plus de 180 000 francs.

Les comptes pour 1985 se sol-
dent avec un déficit de 16 000
francs. Mais les membres de l'as-
semblée générale, représentant
nombre de communes valaisannes,
savent que les subventions ne sont
pas dilapidées en vain. Et qu'une
amélioration de la qualité de vie
des aînés vaut bien quelques sa-
rifices.
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connu le succès durant l'hiver,
sera également ouverte dès les
premiers week-ends de juin. On
jouera encore la carte de la jeu-
nesse, en désignant un animateur
qui s'occupera d'organiser jeux ,
concours ou fêtes à leur intention.

Un départ regretté
Représentant des remontées

mécaniques au sein du comité,
M. René Crettaz devait annoncer
sa démission pour des raisons de
santé. A l'âge de la retraite,
M. Crettaz, qui a été durant plu-
sieurs années l'organe de liaison
fort apprécié entre la SD Anzère et
la SAREM quitte ses fonctions. Un
départ unanimement regretté par
l'assemblée.

Pour remplacer M. Crettaz, les
participants ont admis par accla-
mations la candidature proposée
par le comité, en la personne de
M. Jean-Paul Briguet.

Moniteurs
en jupons
SION (wy). - «Première» va-
laisanne dans le domaine du tir
hors service. Une sédunoise,
Mme Marylou Imseng, vient de
suivre avec succès le cours
pour moniteur de tir, une fonc-
tion confiée jusqu'à ce jour aux
seuls éléments masculins.

Le jupon au stand! Offensive
de charme que les tireurs de la
Cible de Sion apprécieront cer-
tainement, en pouvant faire
appel dorénavant à une «mo-
nitrice» pour leur venir en aide
lors de l'accomplissement du
tir obligatoire.

Pour obtenir sa qualifica-
tion, Mme Imseng a suivi du-
rant deux jours le cours de for-
mation dirigé par M. André
Beytrison, président de la
Commission de tir 2, en com-
pagnie d'une quinzaine de fu-
turs moniteurs de tout le Valais
romand. Sa présence au stand
ne date toutefois pas d'aujour-
d'hui, puisque la nouvelle mo-
nitrice est membre de la société
La Cible depuis 1977 et qu 'elle
a déjà à de nombreuses reprises
fait «le coup de feu» .

Membre actif de la société,
monitrice, secrétaire, et à l'oc-
casion serveuse à la buvette du
stand... Le dévouement, ça se
conjugue aussi au féminin !

£^*A  ̂ - A déguster -
\1 Rôtisserie i

yp GASTRONOMIE
rJC THAÏLANDAISE

du 10 au 27 avril
1986

RÔTISSERIE DE PRAMAGNON
3941 GRÔNE - 027/58 15 76

(réservation recommandée)

. Fermé le mercredi

15 jours de cuisine exotique
par des Thaïlandais

midi et soir,
Un petit cadeau vous sera offert
contre remise de cette annonce
~~~Z ~ijj I Fernand Dussex
VlFilll Eaux minérales
ĵlf ll Bières, spiritueux
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UN DESTIN «HORS DU COMMUN» A PRENDRE EN MAIN
SION (f 1). - Les régions alpines ont plutôt
été à la traîne de l'Europe jusqu'ici.
Prendront-elles la place de la locomotive au
siècle prochain? La question est moins
farfelue qu'il n'y paraît de prime abord. Elle
a en tout cas motivé une dizaine d'orateurs
samedi, et incité une bonne centaine de
personnes à se déplacer pour les écouter.
Un forum sur le destin de l'arc alpin s'est
donc tenu samedi au collège des Creusets.
Patronnée par le NF et organisée en colla-
boration avec la revue «Le Temps straté-
gique», la manifestation devait répondre, en
fin de compte, à une interrogation en forme
de réponse: «Les Alpes à l'avant-garde de
l'Europe?». Les huit conférenciers invités
semblent le confirmer.

MM. Claude Monnier, directeur du «Temps stratégique», et
Hermann Pellegrini, rédacteur en chef du «Nouvelliste ».

Une table ronde le matin,
une autre l'après-midi... les or-
ganisateurs attendaient, au
mieux, une quarantaine de
personnes. Quelle ne fut pas
leur surprise de découvrir un
auditoire cinq fois plus nom-
breux. Et de constater, avec
stupéfaction, que le public re-
présentait un échantillonage
très éclectique de la popula-
tion. Economistes, professeurs,
médecins, étudiants, indus-
triels, il y avait de tout, même
des conseillers d'Etat. MM.
Comby, Bornet et Deferr
étaient de l'assistance.

Les débats du matin de-
vaient déterminer si «les Alpes
ont un profil qui leur promet
un avenir hors du commun». Il
devait bientôt apparaître que
personne ne savait si les Alpes
existaient vraiment. Dans le
sens d'une entité géographique
et ethnique. De la France à la
Yougoslavie, la chaîne traverse
six pays, sur une longueur de
1000 kilomètres. Que dit l'his-
toire, sur la mentalité, le mode
de vie, les ressources des Al-
pins?

Au travers des exposés de
M. Anselme Zurfluh, profes-
seur à Einsielden, et Hermann-
Michel Hagmann, démographe
établi à Genève, il ressort une
certaine parenté entre les po-

pulations de montagne. Apres
une période dorée, durant le
Moyen-Age, les Alpes sont
tombées dans un déclin dont
elles ne se sont pas encore re-
levées. La difficulté des com-
munications continue à entra-
ver leur développement. En-
clavés, leurs habitants se sont
repliés sur eux-mêmes, luttant
pour leur survie. Agriculture,
élevage, artisanat ont constitué
de tout temps les principales
ressources de populations qui

devaient «faire avec» un cli-
mat rude, des altitudes élevées,
un relief tourmenté. Aujour-
d'hui encore, le Valais offre
une espérance de vie moins
élevée qu'ailleurs.

De plus, ces fiefs catholi-
ques n'échappent pas à la dé-
natalité, en France comme en
Italie. Forcés de s'exiler, les
forces vives de ces contrées
ont été remplacées par les
étrangers. Actuellement, les
étrangers, à leur tour, fuient la
crise économique.

Le caractère des Alpins of-
fre un curieux mélange. Leur

r ^
Journée d'études organisée

par «Le Temps stratégique» en collaboration avec
le « nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

De gauche à droite: MM. Gilberto Seravalli, Hermann-Michel Hagmann, Claude Monnier, Jean-Claude Revaz, Anselme Zurfluh et,
au micro, M. Gianni Martinelli.

société, fortement structurée,
favorise la solidarité, mais im-
plique une crainte du chan-
gement, une sorte d'immobi-
lisme. Ils savent faire preuve ressources, sa variété, pas un
d'adaptation, d'imagination mot. «On peut absolument in-
même, et se défendent âpre- dustrialiser les Alpes. Mais il
ment pour protéger leurs ac-
quis. Mais ils souffrent de
sclérose. Aujourd'hui encore,
les professions les plus prisées
touchent à la théologie, à la

jurisprudence, à la médecine a
la limite, mais pas aux scien-
ces.
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Ce phénomène a une autre
explication. Dynamique chef
d'entreprise, le Tessinois
Gianni Martinelli pense que
les jeunes sont mal dirigés. On
les oriente sur le tertiaire, ou
éventuellement sur la «hi
tech», la technique de pointe,
laquelle commence à souffrir
de malnutrition aux USA et au

Moment bienvenu: l'apéritif servi par l'OPA V.

Japon. «En Amérique, le chif-
fre d'affaires de la prostitution
est supérieur à celui de l'élec-
tronique.» De l'industrie, ses

faut absolument être ouvert,
encourager les entrepreneurs
qui s'installent. Il y a une seule
chose d'impossible: ressusciter
des morts.» Et de conclure :
«On devient des bureaucrates,
on oublie que la fortune de la
Suisse vient de sa production.
Si on a des connaissances pro-
fessionnelles profondes, ça
reste, indépendamment des
saisons...»

Voilà. Les choses en étaient
là lorsque les invités de
l'après-midi ont pris le relais.
Ils étaient censés développer le
thème «Quel visage présente-
ront les Alpes demain?». Aux
yeux de M. Louis Reboud,
économiste de Grenoble, la
solution réside dans la «plu-
riactivité» . En période de crise,
l'attraction des villes diminue,
estime-t-il, les gens reviennent
au pays. Mais, pour vivre, il
faut diversifier les professions
d'antan. La ferme, oui, mais
pas seulement. Il faudra con-

juguer l'élevage et l'artisanat,
ou l'agriculture et le tourisme.
La politique sectorielle a mon-
tré ses défauts, il faut envi-
sager une politique globale, à
un échelon régional.

Le tourisme! Le mot est lâ-
ché. En fin de journée, M.
Charly Darbellay développera
ce domaine. «C'est une forme
de monoculture!», déclarera
l'agronome valaisan. Il estime
que la proportion d'une per-
sonne sur trois vivant du tou-
risme est plutôt alarmante.
Rejoignant les conclusions de
l'ethnologue Bernard Crettaz,
M. Darbellay juge qu'U est
temps que les Alpins retrou-
vent leur identité. Qu'ils pen-
sent folklore ou protection de
la nature en fonction de leurs
propres besoins, et non pas
comme un service à rendre à la
clientèle.
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Le terme de «civilisation al-

pine» reviendra de temps en
temps. Il signifie, pour M.
Crettaz , un joyeux mélange
d'héritage et d'innovation,
d'invention et d'influence. Les
fanfares survivront aux côtés
de Sion-Expo, les combats de
reines n'empêcheront pas la
vivacité d'un festival bande

dessinée.
De ce métissage sortira

peut-être un modèle culturel
que l'Europe pourrait envier.
Ouverture, esprit novateur,
voilà les secrets à cultiver. Le
reste suivra. Les Alpes n'ac-
cueilleront peut-être jamais de
grosses industries, des centres
de production gigantesques.
Mais la proximité de sources
d'énergie, la mise à disposition
d'une main-d'œuvre qualifiée,
la formation de cadres entre-
prenants, tout cela pourrait in-
citer de petites et moyennes
entreprises à s'installer à la
périphérie. Et si la jeunesse
d'ici, dûment encadrée, libère
ses qualités d'invention, adop-
tant les recherches de pointe
pour créer des marchés et des
produits nouveaux, l'âge d'or
du secondaire se profile dans
l'arc alpin...

En résumé, les Alpins que
nous sommes avons tout en
main pour bien faire. Reste à
prendre le bon virage au mo-
ment voulu. Reste à faire
preuve d'initiative et de bon
sens. Reste à gérer, avec
doigté, un patrimoine qu'il
faut conserver vivant. Reste à
ouvrir l'œil, et le bon, analyser
ce qui se passe ailleurs, éviter
les erreurs d'autrui et adopter
les bonnes recettes. Tout un
programme...
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INQUIÉTUDE DE L'UNION SYNDICALE VALAISANNE FACE A L'ALUSUISSE

• Dix ans de sursis pour Sierre
• Vingt ans pour l'usine de Steg
SIERRE (am). - L'Union syndicale valaisanne est inquiète. Son souci majeur réside dans l'avenir
d'Alusuisse. Car l'USV ne se fait guère d'illusion. La multinationale prépare bel et bien la fermeture
de ses usines valaisannes. Et les sursis sont maigres. Dix ans encore d'activité dans la cité sierroise
et vingt, tout au plus, à Steg! Samedi à Sierre, les membres de l'USV réunis sous la présidence de
M. Gérald Jordan, adoptaient une résolution. Manifestant leur farouche opposition à toute sup-
pression d'emplois, ils lançaient un appel pour que les postes métallurgiques soient sauvegardés
dans le Valais central.

«Non aux suppressions d'em-
plois chez Alusuisse», lançaient
samedi à Sierre les délégués de
l'USV. Dans un vibrant appel, ils
s'adressaient à la direction d'Alu-
suisse S.A. ainsi qu'aux autorités
communales, cantonales et fédé-
rales, pour que tout soit mis en
œuvre pour sauvegarder l'emploi
dans le Valais central.

Les délégués demandent d'être
régulièrement informés sur la si-
tuation des usines valaisannes en
particulier et sur les mesures en-
visagées. Ils exigent de surcroît
d'être consultés préalablement sur
toutes les décisions touchant
l'avenir des usines.

«En ce sens, précise encore cette
résolution, l'USV ne peut souscrire
à l'achat des installations hydro-
électriques d'Alusuisse par les
Forces Motrices Valaisannes qu'à
condition que cette mesure in-
fluence favorablement la situation
de l'emploi en Valais».

Loi à revoir
Une deuxième préoccupation

occupe l'USV. Elle concerne
l'usine de ciment Portland S.A. à
Saint-Maurice. Son exploitation
n 'étant plus possible sur sol valai-
san, un plan social a été discuté.
Une diminution des postes de tra-

LION'S CLUB EN CONGRES

Admission des femmes?
Un bouleversement possible en 1986!
PRANK-MnNTANA fnmV _ I p linnkmp était à l'honneur ce week-end sur le Haut-Plateau. LesCRANS-MONTANA (am). - Le lionisme était à l'honneur ce week-end sur le Haut-Plateau. Les
délégués des clubs LIONS du district 102 ouest s'y retrouvaient en congrès. Près de 200 membres
venus de Romandie ainsi que de la partie occidentale de la Suisse alémanique étaient enregistrés à
Crans-Montana. Présidée par le gouverneur Reynald Actis, personnalité sédunoise bien connue,
une assemblée statutaire figurait notamment au programme de ce rendez-vous valaisan. Le
conseiller national Bernard Dupont devait ponctuer ce congrès par un exposé traitant de la Suisse
dans le monde. Le membre de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe était toutefois
contraint de se désister en dernière heure pour des raisons majeures. L'assemblée accueillait
plusieurs personnalités, dont le conseiller d'Etat Bernard Comby. Dans son allocution, ce dernier
relevait notamment la devise internationale des Lions, «Tous ensemble pour mieux servir».
M. Comby émettait le vœu que cette formule serve le développement lionisme dans le monde et
particulièrement en Valais.

Plus d'un million
de membres

Fondé en 1917, les clubs Lions
regroupent actuellement 665
districts. 1 370 000 membres y
ont à ce jour adhéré, dont 5000
Suisses. Le district 102 ouest
compte pour sa part 80 clubs et
3300 Lions.

•Le lionisme entend créer une
pensée humanitariste commune
à ses adhérents, toutes races, re-
ligions et cultures confondues.

A ce titre , cette idéologie re-
joint celle du Rotary. Présent
samedi à Crans, le gouverneur
de ce dernier, le docteur sédu-
nois Jacques Dubas, relevait les
similitudes existant entre ces
deux associations amies. «Croire
en l'avenir et le préparer , citait
M. Dubas, c'est donner un sens
au présent.»

a gauche de l'orateur se
Aon 's clubs. Tout à gaucl

vail n'en demeure pas moins en-
registrée.

Le secteur de la vente ne laisse
pas non plus l'Union indifférente.
Une résolution était de fait adop-
tée samedi pour que le contrat
type de travail , en vigueur depuis
le 1er octobre 1985, soit stricte-
ment respecté.

L'Union dénonce en effet le
non-respect par le patronat de ce
contrat. Dans, le commerce de dé-
tail, le recours au contrat indivi-
duel est largement utilisé. Les syn-
dicats demandent en outre le ver-
sement de salaires dignes du tra-
vail fourni. D'où l'appel lancé au
personnel de vente pour qu'il fasse
preuve de solidarité en refusant de
signer toute autre forme de contrat
individuel.

Sauf en Valais
En 1985, la Suisse enregistrait la

fermeture de 142 entreprises, soit 8
de plus qu'en 1984. Dans notre
pays, le chômage tend à régresser,
exception faite du Valais. A fin
décembre 1985, 1554 chômeurs
complets y étaient dénombrés. Soit
393 de plus que l'année précé-
cente. Autrement dit 1,6 % au lieu
de 1,2 %, alors que la moyenne
suisse se situe à 1 %.

Et M. Jordan de relever certai-

Première historique
Cette année à La Nouvelle-

Orléans, les délégués des Lion's
Clubs international seront ap-
pelés à voter une modification
des statuts. En traçant dans l'un
des articles le petit mot «mas-
culin», ils pourraient bien opter
pour un bouleversement majeur
des traditions.

Les femmes feront-elles leur
entrée dans les clubs Lions?
Dans son histoire, le Rotary s'est
déjà penché à quatre reprises
sur cette question. Et ce furent
quatre NON catégoriques !

Les Lions en feront-ils au-
tant? En 69 ans d'existence,
c'est la première fois que les
clubs internationaux sont placés
devant ce choix. Une option dé-
terminante qu'engendre la si-
tuation américaine. Car aux

nés pratiques patronales dans le
secteur de la construction, (cf NF
de vendredi). Pour éviter de payer
les charges imposées par la nou-
velle loi sur l'assurance chômage
(en cas d'intempéries"notamment) ,
de nombreux patrons préfèrent en
effet licencier au début de l'hiver.

En Valais, plus de 2500 travail-
leurs ont ainsi été remerciés. «Ils
deviennent des saisonniers de l'in-
térieur» .

Condamnant cette pratique avec
vigueur, l'USV signait ce week-
end une autre résolution. Elle
exige une révision urgente de la loi
fédérale , touchant précisément le
chômage pour intempéries.

Vitesse de croisière
Mais tout n'est pas sombre dans

le ciel syndical. Ainsi, le secteur
horloger connaît-il d'heureuses
perspectives. A Sion notamment,
12 000 Swatch, entièrement ter-
minées, sont fabriquées chaque
jour. Et ce nombre s'avère insuf-
fisant face à la demande! 280 per-
sonnes sont actuellement em-
ployées dans la capitale et une
augmentation de cet effectif est en
vue.

Aujourd'hui sortie du tunnel,
l'industrie horlogèré a enfin trouvé
sa vitesse de croisière.

USA, le 60% des dirigeants
porte jupons!..

1986 pourrait donc devenir
une année historique pour le
Lionisme. Les délégués en dé-
cideront prochainement en
Louisiane.

Autre visage
Ce week-end à Crans, l'heure

était également à la passation
des pouvoirs.

Pour remplacer M. Reynald
Actis qui assumera en 1987 la
présidence du conseil des gou-
verneurs, les Lions applaudis-
saient M. Werner Schmid de
Zurich.

Il sera secondé par MM.
Hans-Jiirg Schlàfli de Berne et
Jacques Matile de Lausanne,
élus respectivement 2e et 3e
vice-gouverneurs.

De gauche a droite, MM. Pierre Elsig, vice-président de l'USV, Gérald Jordan, président, Germain Varone, se-
crétaire, Mme Liliane Hildbrand, responsable du secrétariat semi-permanent, et M. Roger Tissières, secrétaire de
l'Union.

Secrétariat semi-permanent
et consultation juridique
(am). - L'USV vient de créer un secrétariat semi- pour remplir p leinement son rôle syndical.»
permanent. Sis à Sion, dans le bâtiment de la _ . 

* M »*iFOBB, ce siège est pris en charge par Mme Liliane sierre et Martigny
Hildbrand. Parfaitement bilingue, la titulaire est L'USV annonce également la mise sur pied d'un
âgée de 34 ans. Diplômée de l'Ecole supérieure de service de consultation juridique. Durant quelques
commerce de Sion, Mme Hildbrand possède en heures par mois pour commencer, ce service fonc-
outrcun dip lôme de bibliothécaire. donnera à Sierre et à Martigny. Au besoin, il

«Elle est armée, précisait samedi M. Jordan, pourra s 'étendre à Sion, Brigue et Monthey.

INSTALLATEURS-ELECTRICIENS VALAISANS

De justes prix pour rester crédibles

Samedi à Venthône, l'Association valaisanne des installateurs-électriciens tenait son assemblée générale

VENTHONE (am). - L'Association valaisanne des installateurs-électri-
ciens regroupe 98 membres. Samedi à Venthône, elle tenait ses assises
annuelles sous la présidence de M. Maurice Grept.

Cette assemblée était également
ponctuée d'un rapport du prési-
dent central de l'USIE, M. Albert
Amherd.

A noter enfin que le congrès
1987 de l'Union suisse des instal-
lateurs-électriciens se tiendra à
Crans-Montana, les 19 et 20 juin.

Parlant des tarifs établis par
l'Union suisse, ce dernier lançait
un appel aux professionnels valai-
sans pour qu'ils offrent des prix
justes. «Ce n'est pas toujours fa-
cile, convenait M. Grept. Mais
seule une discipline stricte nous
permettra de rester crédibles vis-
à-vis des maîtres d'oeuvre.»

Le président cantonal informait
notamment les membres de PAC-
VIE sur les relations existant avec
l'inspection fédérale des installa-
tions à courant fort.

Dossiers douteux
Car le comité cantonal a dû en

1985 et comme par le passé, se

gnera que si nous tous, oubliant
nos intérêts personnels, acceptons
de refuser de jouer ce jeux dan-
gereux.»

pencher sur de nombreux cas
douteux. «Dans bien des cas, des
membres de l'association oublient
qu'il n'est pas permis de couvrir
des entreprises ne remplissant pas
les conditions exigées pour l'ob-
tention d'une concession.» Et M.
Grept de conclure : «L'ordre ne rè-

Un froid
plutôt vif
BRIGUE-CONCHES (lt). - Après &LJLJL kf >f \̂ S ^'W%\ ,JM=f=inlles incessantes chutes de pluie et fl? ij ~) fff -/f^ \_ A'-!w- rai f \i || ji
neige qui ont sévi au cours de la ||jl | ' @>fes -"î"^-—S^pff. j |[ ii_lF
semaine, ce dernier week-end a ferïpy \ © \^ f ^ J -' zf l  irT/ llPété placé, lui, sous le signe d'un ^^-̂ -—ij^^A" S^^^ L-/—_y^"'
retour symptomatique du froid. -̂̂ -̂ -̂ ^'""AP A^-• •--""
Au ooint nue dimanche matin, les A..ni*2gM
différentes voies de communica-
tion - celles conduisant dans les
vallées latérales tout particuliè-
f amar t t  ofruûnt vadniinaWac rt a

plaques de glace aussi dangereuses
qu'imprévues.

renaani ia nuii précédente , le
mercure au tnermometre s est sin-
gulièrement abaissé. Au point que
dans certains endroits, le froiddans certains endroits, le rroia — 

| s'est avéré plutôt vif pour la sai-
son. | 
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RAPPORT DE LA BRIGADE FRONTIÈRE 11

«Etre prêt le plus rapidement possible»
BRIGUE (lt). - En présence du conseiller d'Etat Richard Gertschen, du commandant de corps Mo-
cetti, du représentant du Département militaire du canton de Berne (lt colonel Bumann) des con-
seillers nationaux Paul Schmidhalter et Herbert Dirren, des représentants des communes, bour-
geoisies et communautés alpestres de Brigue, Ried-Brigue et Simplon-Village notamment, ainsi que
du colonel Albert Schmid, commandant de la place de mobilisation, réunis en la saUe du théâtre du
collège, les officiers concernés ont entendu le rapport relatif à l'activité future de la brigade fron-
tière 11, présenté par le nouveau commandant de cette unité, le brigadier Hans-Ulrich Ernst, actuel
directeur du Département militaire fédéral.

Composée de quelque 3500
hommes, cette troupe accomplira
son cours de répétition en 18 oc-
tobre prochain, dans la région du
Haut-Valais. Après différents
cours complémentaires assortis de
grandes manoeuvres et tirs com-
binés, l'instruction de cette année
sera placée sous le signe de la for-
mation au niveau des détails. Cha-
que soldat et chaque unité doivent
être prêts à combattre le plus ra-
pidement possible. Dès le premier
jour de son entrée en service,
l'homme doit pouvoir être en me-
sure de tirer avec son arme per-
sonnelle. Les tirs au niveau de la
compagnie doivent être pratiqués
dès le deuxième jour. Alors que les
grenadiers devront à nouveau dé-
montrer leur efficacité notamment
dans l'exercice de la varappe en
haute altitude.

Le rapporteur a également sou-
ligné les bonnes intentions du mi-
litaire au niveau de la collabora-
tion avec la population civile et ses

ENTREE EN SERVICE DU REGIMENT AERODROME 1

«Placer chaque homme à la hauteur
des moyens sophistiqués»
BRIGUE. - Commandé par le colonel Fredric de Pourtales, un Neuchâtelois pouvant se tar-
guer d'avoir de nombreux atomes crochus avec le Valais, le régiment Aérodrome 1 entre ce
jour en service pour accomplir son cours de répétition quelque part de ce côté de la RaspiUe.
Depuis que cette unité a fait du sol valaisan sa terre de prédilection, us et coutumes du
Vieux-Pays ont évidemment «déteint» sur ses structures,
deuxième troupe en Suisse, cosmopolite comme elle est, à
s'être parfaitement intégrée aux Vieux-Pays.

Le temps du partage d'un
morceau de pain noir accom-
pagné de vieux fromage et. ar-
rosé d'un verre de fendant et
l'on aura du même coup tout
appris sur ce que le simple
commun des mortels a droit de
savoir. Que réserve ce cours de
répétition aux hommes et à
leurs hôtes? Pour cette année, le
but de l'exercice consiste à pla-
cer la formation de chaque
homme au niveau de la techno-
logie de pointe dont disposent
les troupes de DCA et d'avia-
tion. Sans instruction appro-
priée, face à ces moyens sophis-
tiqués, le soldat, on s'en doute,
serait comme si l'on confiait le
volant d'une voiture de formule
1 à un «conducteur du diman-
che», explique le colonel de
Pourtales. Et notre informateur
d'ajouter: «Tous ces efforts de
perfectionnement passent
d'abord par une prise de cons-
cience de chacun, quels que
soient son grade et sa mission,
l'importance de sa tâche et sa
place dans l'organisation.» C'est
dans cet esprit que le comman-
dant de cette troupe d'élite en-
tend conduire ce cours de ré-
pétition!

L'engagement du régiment
Aérodrome 1 ne saurait' toute-
fois se concevoir sans celui du
régiment aviation 1, qui re-
groupe toutes les escadrilles ba-
sées sur les aérodromes militai-
res du Valais. Commandés par
le colonel emg Enst Zerkiebel,
les pilotes entreront en service
au début de la deuxième se-
maine du cr, afin d'exécuter un

rnlnnp .l Frp .drir. dp . Pourtales. cdt re aérod 1. entouré du caoitaine Widmer (à eauche) et

autorités. Le bataillon valaisan 208
accomplira son service dans la ré-
gion du Simplon, le bataillon 174
prendra ses cantonnements dans
les vallées de la Viège alors que le
bataillon 175 stationnera dans la
vallée de Conches. Avec ses quel-
que 300 chevaux et mulets, le train
sera réparti entre l'Obergoms et le
Lôtschental. Par la même occa-
sion, 250 véhicules à moteur en-
treront en action. Pendant que
l'artillerie - elle - sera renforcée
par deux batteries d'obusiers sup-
plémentaires et mobiles.

Différents travaux d'utilité pu-
blique sont prévus, tant par les
troupes du génie que par lès co-
lonnes de train. Soit: l'achèvement
du chemin pédestre conduisant
dans les gorges de la Saltina
(communes de Brigue-Glis et
Ried-Brigue), l'installation du ré-
seau pour l'approvisionnement en
eau potable à l'Hospice du Sim-
plon, en collaboration avec les
troupes du génie de la division de
montagne 10 (commune de Sim-

cours d'entraînement. L'enga-
gement des pilotes se fera d'une
part dans le cadre d'une con-
duite centralisée, mettant en
œuvre l'ensemble de notre sys-
tème de surveillance et de dé-
fense aérienne, et d'autre part
dans le cadre d'exercices spé-
cialement conçus en fonction
des exigences propres aux es-
cadrilles du régiment. Une par-
tie de ces opérations aériennes
se fera au profit du régiment
dca 8, commandé par le colonel
emg J.-L. Torrent, dont le cours
de répétition se déroulera par-
tiellement sur terre valaisanne.

Malgré la complexité des
avions de combat modernes,
complexité encore renforcée par
la sophistication croissante des
systèmes de tir et de navigation,
les pilotes formant le régiment
aviation 1 sont à près de 80%
des hommes de milice, ceci
prouve, si besoin est, que notre
armée de milice a encore par-
faitement sa raison d'être,
même dans des corps de troupes
très techniques, et qu'il est par-
faitement possible de préparer
un pays au combat avec des
hommes motivés et bien ins-
truits qui, durant tout le reste de
l'année, s'adonnent à des oc-
cupations qui n'ont bien souvent
aucune relation avec leur fonc-
tion militaire.

Les aviateurs pourront éga-
lement compter sur la collabo-
ration du génie. Une troupe
commandée par le capitaine
Martin Widmer (un ingénieur,
chef d'une importante entre-

pion-Village). L'entetien de la
route du Nanztal , troisième étape
(commune de Brigue-Glis et Vis-
perterminen). La construction
d'un pont par-dessus la Gamsa
dans le Nanztal , donnant accès à
l'alpage de la région (commune de
Visperterminen). Le transport du
bois de construction et d'affour-
rage des forêts sur les hauts de
Naters (commune de Naters). La
récupération du matériel endom-
mage par les avalanches (Ober- ¦far***'goms). L'évacuation d'anciens K-J% \W
éléments et le transport de nou- Une parf ie ês participants: on reconnaît le commandant de corps Mocetti, en compagnie du con
ra'tion'ae cTblë étalements seiller d'Etat Richard Gertschen et des conseillers nationaux Dirren et Schmidhalter.
(communes de Simplon-Village et '
Zwischebergen). Le transport de
bois et de matériel pour les ca-
banes d'alpage du Lôtschental,
enfin.

La rencontre a pris fin avec
l'échange de propos amicaux entre
les participants et le partage du
verre de l'amitié offert par la Mu-
nicipalité de Brigue-Glis.

au point qu'il n'y a pas une
parler aussi bien valaisan et à

prise de construction biennoise),
composée pour une bonne par-
tie de professionels de la bran-
che et «renforcée» par un cer-
tain nombre de jeunes gens du
service complémentaire ne sa-
chant pas encore ce que servir la
patrie veut réellement dire. Ces
«bleus» et leurs camarades par-
ticiperont à l'exécution de divers
travaux. Les communes de la
haute vallée de Conches, celles
que les nuisances militaires tou-
chent particulièrement, béné-
ficieront également de leur pré-
sence, au niveau de la réalisa-
tion d'oeuvres d'utilité publique.
On en reparlera. .

Agréable surprise pour la
jeunesse: le 26 avril prochain, il
y aura dans la haute vallée de
Conches, mini-journées portes
ouvertes. Du même coup, les vi-
siteurs auront la possibilité de
découvrir certains aspects de
l'aviation et de participer à un
concours dont les meilleurs ré-
sultats seront récompensés par
un voyage aérien par-dessus nos
Alpes, à bord d'un Porter...

Conscients du fait que ces ef-
forts ne sauraient être accomplis
sans créer certains dérange-
ments à la population du Valais,
les commandants des troupes
engagées s'en, excusent et re-
mercient d'ores et déjà leurs
hôtes de leur compréhension et
de leur accueil.

A notre tour de souhaiter à
ces soldats la plus cordiale
bienvenue dans nos murs, du
beau temps et beaucoup de
plaisir. Louis Tissonnier

VIEGE: FOIRE DE PRINTEMPS

Avec des conditions hivernales
*ï?l- OTa ***
J*!' * 
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Les dames d'honneur de la fanfare du vignoble où l 'on cultive le «païen».

VIÈGE (lt). - Ayant comme théâ- théâtre de différentes manifesta- et ceux qui l'animent à l'intérieur
tre la patinoire de la cité indus- tions, ont précédé le banquet of- de la foire ainsi que le brillant dé-
trielle, la traditionnelle foire vie- ficiel. M. Stefan Truffer, président filé de dimanche ont démontré, s'il
geoise du printemps, la Vifra, a de la commune de Saint-Nicolas, a était encore nécessaire, de quel
officiellement ouvert ses portes expliqué à l'assistance les raisons bois les gens de Saint-Nicolas se
samedi et se tiendra jusqu'au 16 de la présence de sa commune à la chauffent. Pour un village de cette
avril prochain. Rehaussée par des Vifra. Village de montagne le plus importance, défiler à travers Viège
productions de la fanfare muni- industrialisé du canton, Saint-Ni- avec 4 corps de musique et 27
cipale de Visperterminen, caressée colas a beaucoup d'affinités avec groupes et chars différents, vrai-
par une bise glaciale et enneigée, la capitale du district. Son chalet ment il faut le faire.
l'inauguration s'est tenue sur la
place Saint-Martin, avec la parti-
cipation de tous les notables de la
région. Soit, MM. Hans Wyer, J§i|ll*fc_ *Mconseiller d'Etat, Daniel Lauber, IJMHconseiller aux Etats, Willy Fux, j i ^Ê k  WÈÊÈ&&tà*..préfet du district, l'abbé Zurwerra, **É| A--,\ ,
curé de la paroisse, ainsi que plu-
sieurs députés, présidents et con-
seillers de communes environnan-
tes.

Entre une marche exécutée par
les valeureux musiciens du vigno-
ble où l'on cultive le «païen» et le
généreux verre de l'amitié offert
par la Municipalité viégeoise, salut

i»

de bienvenue et souhaits formulés
par le premier citoyen du lieu, M.
Peter Bloetzer. Le maître de céans
eut notamment d'aimables paroles
à l'adresse des représentants de la
commune de Saint-Nicolas, invitée
d'honneur de la Vifra, et on profita
pour souligner l'importance de la
foire-exposition du genre de la Vi-
fra, jouant le rôle de moteur de
l'économie régionale et répondant
à la fois à un réel besoin. Le succès
de la foire viégeoise du printemps
n'est toutefois pas dû au hasard.

Architecte: Général Bautec, Lyss

Les membres de la commission
d'exploitation de la patinoire, le
publiciste Joseph Salzmann en
tête, en sont les principales chevil-
les ouvrières. Dans l'intérêt de
l'économie régionale, que la Vifra
1986 connaisse le succès de ses
précédentes, a conclu le député-
maire de la cité industrielle.

Cortège à travers les rues de la
cité , traditionnel couper du ruban
barrant symboliquement l'entrée
de la foire, visite de cette dernière
qui s'étend sur 2800 m2 pour abri-
ter 74 exposants et à la fois être le

geam »»¦- - - terre cuite es.
r'oet oourauoi la brique «¦ ,

• BRIGUE (lt). - Quelque 60 en-
fants de la paroisse du Sacré-Coeur
de Brigue ont participé dimanche
à leur première communion. La



Sa maman:
Agnès DAVEN, à Genève ;
Famille de feu Rémy DAVEN, à Antagnes-sur-Ollon ;
Madame veuve Alice DAVEN-FRANTZÉ, ses enfants et petits-

enfants, à Erde, Premploz et Leytron;

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

Monsieur
René DAVEN

leur cher fils, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
le 12 avril 1986, à l'âge de 66 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mardi 15 avril 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de la Sainte-Famille , à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 14 avril 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EN SOUVENIR DE

Georges
BORNET

14 avril 1985
14 avril 1986

Honnête était ton regard
Rayonnant était ton sourire
Intense était ton travail.
Des années durant,

ô temps éphémère,
Tu fus le noyau du foyer.
Tu seras toujours
celui que l'on aime
Que l'on n'oublie pas.
De là où tu es,
tends-nous la main.

Ton épouse , ta famille. ¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦̂̂ ¦B

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fey, Nendaz
le mercredi 16 avril 1986, à 19 h 30.

Madame et Monsieur Walther
BEHAM-IMHOF , à Mu-
nich;

Monsieur et Madame Roland
IMHOF-DELACRAUSAZ, à
Lausanne;

Son amie Georgette , à Lau-
sanne;

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

Monsieur
Alphonse
IMHOF

enlevé a leur tendre affection
le 11 avril 1986, dans sa
73e année.

L'incinération aura lieu à Lau-
sanne le mardi 15 avril 1986.

Cérémonie religieuse au centre
funéraire de Montoie, cha-
pelle A, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: centre
funéraire de Montoie , Lau-
sanne.

Domicile de la famille : chemin
de la Fauvette 4 C, 1012 Lau-
sanne.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1920 de Liddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

FROSSARD
Pour les obsèques, prière de
consulter ravis ae ta tamme.

EN SOUVENIR DE

Stéphane
CLIVAZ

Savoir garder le souvenir
Tenir ton exemple pour

[notre avenir
Espérer dans l'au-delà un

[rassemblement plein
[de sainteté

Penser à tes parents et famille
[éplorés

Hantés par ta présence
[inoubliable

Aimer ton inégalable
[musicalité

Ne jamais oublier ta simplicité
Etre avec toi en toute amitié.

Tel est notre message pour le
jour qui aurait pu être celui de
ton 22e anniversaire.

Classe 1964, Chermignon.

LA REPONSE DU PAPE JEAN PAUL II A Mgr MARCEL LEFEBVRE
ce Vous pouvez critiquer certaines interprétations mais vous ne pouvez
remettre en cause la doctrine du concile œcuménique Vatican II»
Le 24 janvier dernier, le «NF» publiait le texte intégral d'une
lettre adressée par Mgr Lefebvre au pape Jean Paul IL Le Saint-
Père a répondu à Mgr Lefebvre par l'intermédiaire du cardinal
Ratzinger. Voici donc cette réponse dans son intégralité, texte
que nous venons de recevoir.

Rome, le 20 janvier 1986
Excellence,
Comme je vous l'écrivais le 14

novembre dernier, votre lettre da-
tée du 31 août 1985 et co-signée
par S. Exe. Mgr Antonio de Castro
Mayer a été transmise par mes
soins au, Saint-Père. Après l'avoir
lue, le souverain pontife m'avait
aussitôt chargé de vous répondre
en son nom. Votre récent séjour
hors d'Europe a toutefois conduit
à différer la présente réponse,
celle-ci devant vous être remise en
mains propres.

Le Saint-Père a apprécié vos
souhaits et vos prières pour le sy-
node extraordinaire. Il a égale-
ment pris connaissance avec at-
tention des réflexions que vous lui
présentiez en cette occasion à pro-
pos des enseignements du
deuxième Concile du Vatican, no-
tamment sur la liberté religieuse et
l'œcuménisme. Ce sont d'ailleurs
des vues que vous avez déjà eu
l'occasion d'exposer sous diverses
formes et à diverses reprises.

En ce qui concerne la liberté re-
ligieuse, la Congrégation pour la
doctrine de la foi a entrepris
l'étude des «dubia» que vous lui
avez soumis. Je désire simplement
rappeler ici que le Concile Vatican
II a sur ce point développé et non
altéré la doctrine de l'Eglise. Dès
le début de la déclaration «Digni-
tatis Humanae», il affirme en effet
qu'il «scrute la tradition sacrée et
la sainte doctrine de l'Eglise, d'où
il tire du neuf en constant accord
avec le vieux». Après quoi il pose
le principe fondamental que «Dieu
a fait connaître lui-même au genre
humain la voie par laquelle, en le
servant, les hommes peuvent dans
le Christ obtenir le salut et par-
venir à la béatitude. Cette unique
et vraie religion [...] subsiste dans
l'Eglise catholique et apostolique
[...]. Tous les hommes d'autre part
sont tenus de chercher la vérité,
surtout en ce qui concerne Dieu et
son Eglise; et quand ils l'ont con-
nue, de l'embrasser, et de lui être
fidèles» (n. 1). On ne trouve certes
pas ici les bases d'un indifféren-

Deux victimes d'avalanches
ramenées à Viège par Air-Zermatt
FIESCH (lt) . - Hier matin, profi-
tant d'une amélioration passagère
des conditions météorologiques,

MESSE DU SOUVENIR
POUR L'

Abbé
Charles

MAYOR

a Samt-Leonard le mardi
15 avril 1986 à 19 h 30.

Profondement touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors du deuil qui vient de la frapper, la
famille de

Monsieur Julien VERGERES
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve, par leur présence aux obsèques et
leurs dons de messes, et les prie de trouver ici sa très vive
reconnaissance.

Un merci spécial
au docteur Imhof , de Brigue ;
au curé Crettaz;
à l'harmonie La Villageoise de Chamoson ;

- à l'Amicale des vétérans musiciens ;
- àM" Gaby Mesot.

Saint-Pierre-de-Clages , avril 1986.

tisme religieux qui serait ruineux
pour la foi catholique. En donnant
par la suite d'autres précisions sur
la manière dont chacun a «le de-
voir et le droit de chercher la vérité
en matière religieuse afin de se
former prudemment un jugement
de conscience droit et vrai» (n. 3),
la Déclaration ne fait que déve-
lopper une doctrine dans la con-
tinuité, selon les règles énoncées
déjà par saint Vincent de Lérins
dans un texte devenu classique:
«dans le même ordre, le même
dogme, le même sens et la même
doctrine» (Commonitorium, ch.
23).

Les mêmes remarques peuvent
s'appliquer à la doctrine et à la
pratique de l'oecuménisme, que
vous mettez également en cause.
L'encyclique de Pie XI «Morta-
lium animos» rejette à juste titre la
tendance à rechercher avec les
Confessions chrétiennes séparées
l'unité dans l'action au détriment
de la vérité doctrinale. Le décret
«Unitatis Redintegratio» s'inscrit
dans la même ligne lorsqu'il écrit
par exemple que «c'est par la seule
Eglise catholique du Christ, la-
quelle est «moyen général de sa-
lut», que peut s'obtenir toute la
plénitude des moyens de salut. Car
c'est au seul collège apostolique,
dont Pierre est le chef, que furent
confiées, selon notre foi, toutes les
richesses de la nouvelle Alliance,
afin de constituer sur terre un seul
Corps du Christ auquel il faut que
soient incorporés tous ceux qui,
d'une certaine façon, appartien-
nent déjà au Peuple de Dieu.»
(n. 3).

Assurément, vous pouvez expri-
mer des inquiétudes devant cer-
taines interprétations qui ont pu
être données de différents textes
conciliaires; vous pouvez aussi lé-
gitimement critiquer ces interpré-
tations. Mais il n'est pas possible
que vous remettiez en cause la
doctrine authentique du Concile
œcuménique Vatican II, dont les
textes sont magistériels et jouis-
sent de la plus grande autorité
doctrinale.

C'est aussi la raison pour la-

accompagnés d'un agent de la po-
lice cantonale et du guide Hubert
Volken de Fiesch, les secouristes
volants d'Air-Zermatt ont récu-
péré les deux corps d'alpinistes
portés disparus depuis la semaine
dernière dans la région de la Lôt-
schenliicke.

Une des victimes est un touriste
allemand, M. Franz Rôthig, né en
1962, domicilié à Meinhausen (Al-
lemagne), qui a été enseveli par
une coulée de neige devant les
yeux de son camarade d'excur-
sion, tout près de la cabane Hol-
landia, que tous deux tentaient de
gagner dans un épais brouillard.
L'autre victime est une skieuse
française, Mme Anne-Marie La-
blabry, né en 1947, domiciliée à
Aix-en-Provence , ensevelie sous
une plaque de neige qui s'est mise
en mouvement peu après qu'elle
ait quitté la cabane du Mônch,

Recherches au Wasenhorn
Des recherches ont également

été entreprises dans la région du
Wasenhorn, à bord d'un hélicop-
tère zermattois. Deux jeunes gens,
Andréas Kàstli, 23 ans, d'Oster-
mundigen, et Lorenz Vogelsingen,
18 ans, domicilié à Berne, ont été
emportés par une gigantesque
avalanche.
L'action est demeurée sans succès
et a dû être interrompue en raison
de la violence du vent soufflant à
plus de 70 km/h.

quelle on ne pouvait envisager que
le Synode extraordinaire modifie
ou supprime sur un point ou l'au-
tre les enseignements de ce Con-
cile oecuménique. Le Saint-Père
lui avait du reste assigné un but
plus limité: d'être un retour à la
source du Concile, non seulement
pour en revivre l'atmosphère de
communion ecclésiale, mais aussi
pour échanger des expériences et
des informations sur son applica-
tion, et enfin pour favoriser son
approfondissement ultérieur et son
insertion constante dans la vie de
l'Eglise (cf. Allocution du 25 jan-
vier 1985). Comme le montrent le
Message final et le Rapport offi-
ciel, c'est bien ce que le synode
s'est efforcé de réaliser, dans la
prière, la docilité à l'Esprit Saint et
en union avec le successeur de
saint Pierre.

VILLAGE DE VACANCES DE FIESCH

LE TORCHON BRÛLE
FIESCH (lt). - Le village de
vacances existé depuis vingt
ans bientôt. Disposant d'un
millier de lits, d'installations
sportives, d'une halle de gym-
nastique sophistiquée ainsi que
d'une piscine couverte notam-
ment, le complexe touristique
est administré depuis sa mise
en exploitation par M. Werner
Bodenmann, ancien adminis-
trateur postal et ex-président
de la commune de Lax. Il est
considéré comme le principal
animateur et organisateur de
ce centre de villégiature par
excellence, ouvert à la jeunesse
tout particulièrement.

Le village de vacances de
Fiesch appartient à une coopé-
rative, dont font partie diffé-
rentes municipalités ou orga-
nismes suisses ainsi qu'une or-
ganisation chrétienne-sociale
de Belgique. Pendant plus
d'une quinzaine d'années en
tout cas, tout semble avoir bai-
gné dans l'huile, jusqu'au jour
où le bilan de l'exploitation a
commencé par afficher des

Du jamais vu
Près de 3500 personnes ont assisté, dimanche à Aproz, au pre-
mier combat de reines de la saison. Organisées de main de maî-
tre par le syndicat d'élevage de Savièse, ces joutes belliqueuses
ne manquaient pas d'intérêt. Cent soixante bêtes, stimulées par
les frimas printaniers, se livrèrent une lutte acharnée. De mé-
moire de vaches, on avait jamais vu des passes aussi longues.
Certaines, ont effectivement atteint les quarante-cinq minutes et
ne manquèrent pas de provoquer des signes d'impatience, bien
compréhensible, dans la foule. Mais les reines sont reines et elles
seules décident de l'opportunité d'un refus de combattre.

Si l'ambiance était, comme à
l'accoutumée, excellente, nous ne
saurions ignorer la parfaite orga-
nisation de cette manifestation. Un
service d'ordre remarquable s'est
exercé, notamment derrière les
cordes. La sécurité des spectateurs
tient, effectivement, une place im-
portante dans les priorités des res-
ponsables de ces spectacles.

On ne saurait passer sous si-
lence les commentaires, glanés de
ci de là, sur les contrôles laitiers
des vaches présentes dans l'arène.
Ce discours, éloquent à plus d'un
titre, traduit l'inquiétude de bon
nombre d'éleveurs face à l'ulti-
matum lancé, cette année, à la
race d'Hérens. Il est réjouissant de
constater qu'une prise de cons-
cience se fait gentiment jour à ce
sujet. Sauvegarder notre brave
lutteuse passe, nul ne l'ignore, par
une amélioration de la producti-

Le classement
Ire catégorie: 1. «Drapeau»

de Coudray et Fils à Conthey.
2. «Farouk» de Jean-Charles
Dessimoz à Premploz. 3.
«Lion» de Gérard Crettenand à
Isérables. 4. «Rival» de Wil-
fried Monnet à Isérables. 5.
«Léopard » de Christian Délèze
à Nendaz. 6. «Zitta» de René
Dubuis à Savièse.

2e catégorie: 1. «Lion » de
Roger Trovaz aux Haudères. 2.
«Mira » de René Germanier à
Conthey. 3. «Tonnerre » de Guy
Evéquoz à Premploz. 4. «Pan-
thère » de Christophe Délèze à
Fey. 5. «Farouk» de Gérard
Crettenand à Isérables. 6. «Mi-
lan» de René Dubuis à Savièse.
' 3e catégorie: 1. «Fany» de
Lucien Praz à Vex. 2. «Sirène»
de Jean-Luc Evéquoz à Con-
they. 3. «Farouche» de Chris-

Enhn, le souverain pontife, qui
n'a pas manqué de noter une in-
tention virtuelle que vous expri-
mez vers la fin de votre lettre de
«prendre toutes les décisions né-
cessaires pour que l'Eglise garde
un clergé fidèle à la foi catholi-
que», vous demande - avec la plus
extrême gravité - de ne pas ac-
complir d'acte qui constituerait
une rupture définitive avec la
communion de l'Eglise.

Vous le savez, Excellence, le
Saint-Père ne cesse d'avoir votre
intention présente dans sa prière.
Permettez-moi de vous donner
pour ma part la même assurance
et de vous présenter l'expression
de mes sentiments ' très respec-
tueusement dévoués dans le Sei-
gneur.

Joseph, cardinal Ratzinger

chiffres rouges. Une situation
due à une certaine diminution
du nombre des nuitées relative
à la présence voisine d'une so-
ciété concurrente étrangère.

Or, actuellement, à tort ou à
raison, par le truchement d'une
campagne menée tambour
battant par les médias hors du
canton et à laquelle les quoti-
diens valaisans ont été invo-
lontairement ou volontaire-
ment écartés, certains repro-
chent au directeur Bodenmann
une attitude qui irait à rencon-
tre des intérêts de la coopéra-
tive en question. Entre les an-
tagonistes il y aurait eu échan-
ges de menaces sinon de coups.
A la suite d'accusations portées
par les adversaires de M. Bo-
denmann, celui-ci a déposé
plainte pénale et demandé
l'ouverture d'une enquête.

Le conseil d'administration
de la coopérative se réunira le
24 avril prochain. Attendons
donc le résultat de cette ren-
contre avant de dire plus à ce
propos.

vite laitière. On peut légitimement
se poser la question de savoir si les
fameux cinq litres, imposés par
l'arrêté cantonal, se révèlent suf-
fisants. Certains spécialistes s'ac-
cordent à penser que ce seuil de-
vrait être monté à 7 ou 8 litres.
Toutefois, aussi drastiques seront
les exigences, seule une prise de
conscience de chacun, accompa-
gnée d'un engagement honnête
dans les faits , seront déterminants
de l'avenir de la race.

Relevons en conclusion, la
sportivité de Michel Gaillard
d'Ardon. Durement touché par un
incendie durant les fêtes de Pâ-
ques, incendie qui a anéanti sa
ferme, ce sympathique éleveur a
tout de même conduit l'une de ses
vaches à Aproz. Cette dernière est
parvenue en finale. Un résultat
qui, espérons-le, encouragera la
famille Gaillard. Ariane Alter

des gagnantes
tian Délèze à Nendaz. 4. «Bel-
lone» de Damien Sierro à Sion.
5. «Mignonne» de Willy Fol-
lonier à Mase. 6. «Canelle» de
Gérard Moret à Charrat.

4e catégorie: 1. «Vénus» de
Vouillamoz Marin à Isérables,
«Milan» de Lucien Praz à Vex
et «Venise» d'Yvon Coppet à
Daillon, ex aequo. 4. «Fleu-
rette» de Théodule Fort à Isé-
rables. 5. «Coucou» de Denis
Favre à Isérables. 6. «Vidoc»
de Gérard Gillioz à Fey.

5e catégorie: 1. «Panthère»
de Gérald Coudray à Vétroz. 2.
«Dallas» de Marcel Valloton à
Fully. 3. «Tulipe» de Frédy Le-
vrand à Euseigne. 4. «Coucou»
de Denis Favre à Isérables. 5.
«Rikita» de Marco Gène tri à
Vétroz. 6. «Coucou» de Gérard
Gillioz à Fey.
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LE JUGE YVES TABIN LAURENT WALPEN
« La honte publique est une « Inadmissible »
aggravation de la peine»
Un juge a joué cartes sur table en
évoquant en toute franchise son
point de vue sur le rôle de la
presse en matière de chronique
judiciaire: Yves Tabin, juge ins-
tructeur du district de Sion:

- La presse, a-t-elle le droit
voire même l'obligation de divul-
guer le nom de l'accusé, dans sa
relation d'un débat final devant un
tribunal pénal?
- Il s'agit-là avant tout d'une

question de déontologie profes-
sionnelle.

Il est bien plus intéressant de se
demander si le journaliste a le
droit de donner de telles indica-
tions. A ce sujet, il faut d'abord
rappeler l'existence de la liberté de
presse garantie par la Constitution,
qui implique notamment le droit
d'assister aux débats publics des autorités. Le journaliste bénéficie même
de l'impunité pénale si son compte rendu porte atteinte à autrui, dans la
mesure toutefois où il se limite à rapporter véridiquement le contenu des
délibérations de cette autorité. Pour la justice pénale, il s'ajoute à cela le
principe de la publicité des débats, qui permet à quiconque d'y assister,
sauf en cas de huis clos. Il est alors dévolu à la presse le rôle d'informer
les lecteurs intéressés qui ne se seront pas rendus eux-mêmes au tribunal.
Ce droit d'informer et d'être informé est cependant limité dans une cer-
taine mesure par la protection du droit de la personnalité, dont profite
également le délinquant.
- Les juges préfèrent-ils que la presse indique ou non le nom de l'ac-

cusé dans ses comptes rendus d'audience?
- Professionnellement parlant, le juge pénal ne sera guère contrarié si

ce nom est divulgué, car à ce stade de la procédure le cours de la justice
n'en est ordinairement plus influencé. Cependant , le juge cherche aussi,
en prononçant une peine, à aboutir à ce qu'on appelle l'amendement du
coupable , à savoir sa réinsertion sociale et la renonciation de sa part à la
délinquance. Dans la mesure où le tribunal met sa confiance dans l'ac-
cusé, par exemple en lui octroyant le sursis, il ne souhaite pas pour lui
une publicité qui pourra ensuite compromettre ses efforts.
- La protection du public n'exige-t-elle pas parfois que le nom d'un

accusé soit publié?
- Oui, tout à fait. C'est pourquoi l'article 61 du Code pénal prévoit

dans certains cas la publication obligatoire du jugement.
- Quelle règle de conduite la presse devrait-elle adopter au sujet de la

désignation des accusés dans ses comptes rendus d'audience?
- La réponse doit être cherchée dans une réflexion sur le rôle de la

presse judiciaire . Le journaliste n'est pas un voyeur, un indiscret qui vient
se repaître du malheur des autres et jeter l'accusé en pâture au public,
tentation à laquelle ne cède que la presse à sensation. La presse, par sa
présence à l'audience et sa relation de ce qui s'y passe, remplit un impor-
tant rôle d'échange d'idées, de perceptions et de sentiments entre le corps
social et ceux qu'il a désignés pour sanctionner les déviations aux normes
qui régissent ce corps social. Grâce à la presse, le public accède au tri-
bunal et peut ainsi à la fois en contrôler le fonctionnement et en tirer des
enseignements. Un précieux courant passe entre la population et les juges
qui la représentent. Aussi bien les accusés, les juges que le public ont-ils
ainsi intérêt à ce que la justice ne soit pas confinée dans une tour d'ivoire
mais soit, au contraire, en prise directe sur la société vivante qu'elle doit
à la fois comprendre , protéger et régler.

Dans la grande majorité des cas, la presse atteindra pleinement ce but
en relatant les faits de la cause et la décision du tribunal , d'une façon dé-
tachée de l'identité du coupable. La divulgation du nom de l'accusé ne
servirait qu'à satisfaire une curiosité purement gratuite du public, sans
motif d'intérêt général. Cette information entraînerait par contre de gra-
ves inconvénients, non seulement pour l'accusé ainsi livré à la vindicte
publique, mais aussi pour sa famille , innocente. Même un délinquant
condamné à une peine ferme , situation qu'il ne pourra pas cacher à son
entourage, peut souffrir cruellement d'une extension de cette ignominie.
Ce n 'est pas le rôle de la presse d'être vengeresse et d'exposer le con-
damné à la honte en le traînant chez tous les lecteurs, comme attaché à
un carcan moral. Même méritée, la répression ne doit pas être érigée en
spectacle. C'est pourquoi la règle devrait être de taire le nom de l'accusé.
- Cette règle peut-elle avoir des exceptions?
- Dans certains cas, le criminel représente un danger si grand qu'il y a

intérêt public à ce que chacun puisse être averti , non seulement de l'exis-
tence de ses délits mais aussi de son identité. Ou bien, l'affaire a eu un tel
retentissement et a alarmé ou ému la population à un point tel qu'il faut
apaiser les esprits en donnant connaissance de l'identité du coupable. Il y
a aussi le cas où le délinquant est investi d'une fonction publique ou bien
est une personne très connue, de sorte que le public a un droit légitime à
être renseigné sur son identité.
- En résumé, il faut donc, en principe, protéger l'anonymat de l'accusé

même si son comportement a pu nuire gravement à autrui?
- Oui. La loi prévoit des sanctions précises, en particulier des priva-

tions de liberté. La honte publique constitue une aggravation indirecte de
la peine, souvent plus gravement ressentie que la peine elle-même. En
effet, l'individu donne souvent plus de prix à son honneur qu 'à sa liberté.
Ce n'est pas le rôle de la presse de réintroduire l'usage du pilori.

Ces derniers temps, les colonnes
consacrées aux chroniques judi-
ciaires ont parfois pris des allures
de «contes immoraux», tant les
affaires qui furent jugées par nos
cours de justice mettaient en exer-
gue toutes les maigreurs morales,
spirituelles et intellectuelles de
l'homme. Ces chroniques, si elles
assurent une certaine information
et garantissent dans une certaine
mesure la fameuse transparence
de la justice, nous rappellent aussi,
ou devraient nous rappeler, que
n'importe qui d'entre nous peut se
retrouver une fois ou l'autre au
banc des accusés. De la simple
ivresse au volant en passant par
l'abus de confiance, l'homicide par
négligence ou, à l'extrême, l'atten-
tat à la pudeur, tous nous sommes
concernés par ces chroniques.

Effectivement, la lecture de ces
comptes rendus d'audience ne
laisse personne indifférent. Té-
moins les nombreuses réactions de
la rue, les discours de cafétéria ou
les commentaires de salles d'at-
tente.

Un point mérite cependant
d'être analysé dans les réactions
des lecteurs juges: l'intérêt pres-
que inquiétant à notre sens de tous
ceux qui posent d'emblée la ques-
tion: de qui s'agit-il? Où travaille-

«En tant que commandant; je
dirai que la police judiciaire a pour
mission de «livrer» les auteurs
d'infraction à la justice et non de
les juger ou châtier. Ainsi, la police
n'a généralement aucun intérêt à
ce que l'identité d'un prévenu ou
d'un condamné soit livrée à la vin-
dicte populaire.
. Il est vrai que le public a droit à
l'information, mais ce droit peut
tout aussi bien être satisfait sans
qu'il soit fait mention d'éléments
(initiales, âge, domicile, profes-
sion, etc.) permettant d'identifier
l'auteur de l'infraction.

De plus, dans certains cas, la
publication d'une identité peut ré-
duire à néant une enquête judi-
ciaire dans la mesure où les com-
plices, non encore identifiés par la
police, peuvent prendre la fuite ou
faire disparaître des moyens de
preuve (filière de la drogue, par
exemple).

Il convient d'être logique: soit
les initiales ne permettent pas
d'identifier l'auteur et dans ce cas
elles sont parfaitement inutiles,
tout au plus bonnes à créer de dé-
sagréables confusions pour les
personnes qui, à la suite d'un ha-
sard fâcheux, ont les mêmes ini-
tiales, soit alors, elles permettent
d'identifier l'auteur (grâce à l'aide
d'un annuaire téléphonique par
exemple). Dans ce cas, il faut bien
admettre que les conséquences
sont les mêmes que si l'on avait
publié l'identité complète de l'in-
téressé. Et cela est inadmissible
car les droits essentiels de la per-
sonnalité doivent être sauvegardés.
N'oublions pas que le fait de dé-
voiler l'identité d'un criminel n'a
pas seulement pour effet d'infliger
à l'auteur une peine supplémen-
taire et de nature infamante, mais
elle a encore pour conséquence de
répandre la honte sur tous les pro-
ches qui n'y sont pour rien! On
choisit ses amis, mais pas néces-
sairement ses proches.

Il faut , bien sûr, réserver une
place à part aux situations où il
existe un intérêt public prépon-
dérant à dévoiler l'identité d'un
délinquant. Il suffit de citer les cas
où la police doit faire appel à la
population (en diffusant un nom,
une photo et un portrait robot)
quand il s'agit de tranquilliser les
citoyens, par exemple, lors de l'ar-
restation d'un cambrioleur recher-
ché par toutes les polices et, enfin,
lorsque le prévenu où le condamné
«appartient» au domaine public,
qu'il soit homme politique ou ar-
tiste célèbre, par exemple.

Enfin , je pense que la révélation
de l'identité des personnes vic-
times d'un accident de la circula-
tion ne présente pas, pour celles-
ci, un inconvénient majeur et que,
par conséquent , la pratique en vi-
gueur en Valais peut être main-
tenue.»

nséquent , la pratique en vi- Voilà terminée cette enquête qui pourrait mieux si- frère, que telle victime pourrait être une nièce, et cela
en Valais peut être main- tuer le problème de la divulgation des noms et initia- réduit au silence toute envie que je pourrais avoir,

> les dont la presse se préoccupe depuis longtemps sans comme tout le monde, de faire un pap ier à sensation
trouver de solution. Personnellement, en assurant les qui m'assurerait le p laisir d'être lue. Et c'est peut-être

,^^^ ĵ ^^^\ comptes rendus d'audiences, je ne mets jamais d 'ini- parce que je sais que cette chronique est lue que je
¦̂̂ Ê ^^A\ tiales, ni de détails personnels qui pourraient faire re- m'efforce de rester dans les limites du supportable, du .<¦ ; BVfl ^̂ \ connaître le personnage incriminé. Ceci 

n 'est pourtant digne, bref, que je perds de vue l'e f f e t  «choc» pour ne
\W I hW ^^\ ** qu 'une règle personnelle, car je reste convaincue que garder que l'information.
¦̂¦¦¦ 1 ^k\ 

cet anonymat est positif et pour l'accusé et son man- Il ne s 'agit pas ici de faire de l'angélisme, mais seu-
^̂ ^T5r7^̂ J W\\ dataire, pour la famille aussi et, en définitive , pour le lement d'affirmer haut et fort que personne n 'est à
^L^^^^^X^^H H \ journal qui n 'aura ainsi pas à être submergé de recti- l'abri de l'opprobe et de l'infamie et que seule la jus-
^^^PVV^nJH 

f icatifs 
dans 

lesquels 
H.L.M. 

fait 
savoir 

qu 'il n'a rien à tice doit suivre son cours, observée par des journalis-
¦ '/^// / /^y/yH D / voir dans ce dossier où W.C. est aussi incriminé! tes conscients des limites de leur pouvoir d'informa-

KM B9H \W I Une règle personnelle seulement, que je m'impose tion face au respect du droit de l'individu; et la for-
f j n Ff l H j r j f*Y Î d'autant plus volontiers qu 'à chaque procès, il me mule ne décevra que ceux qui répugnent à assumer

wp / semble ténu le fil  qui nous sépare, nous observateurs p leinement les responsabilités d'un métier dont l'at-
'M ^ /̂  à l'audience, du banc des accusés ou même des vie- trait est justement d'en comporter beaucoup.
\^^^ ^^^/ 

times. Et puis, à chaque fois , je repense à ma famille
 ̂ ^-̂  et je me dis que tel accusé pourrait être un père, un Danièle Delacrétaz-Kummer

SURTOUT PAS D'ANGELISME

t-il? On voudrait tout savoir, son
âge, son domicile, s'il est marié ou
s'il est riche et puissant.

Alors là, on plonge d'un seul
coup dans le fameux dilemme qui
se pose à tout journaliste: celui qui
oppose la liberté de la presse, son
devoir d'information au principe
de la protection de la personnalité,
du respect de l'individu même et,
surtout, s'il a fauté.

Faut-il ou non divulguer le nom
ou les initiales d'un accusé, d'une
victime, sa profession pu tout in-
dice qui permette facilement une
rapide identification?

Est-ce bien nécessaire de livrer
X, Y, Z presque nu sur la voie pu-
blique, en divulguant tous les dé-
tails qui vont sans rémission le li-
vrer à l'infamie, à la vindicte ou à
tout le moins à la risée publique?
Cela est-il de l'information?

Cet épineux problème n'a ja-
mais cessé de préoccuper les mi-
lieux journalistiques. Témoin
d'ailleurs l'avis de droit qui fut de-
mandé, en 1965 déjà, au juge can-
tonal vaudois Jean Schnetzler par
l'Association de la presse vaudoise
au Conseil d'ordre professionnel.

Cet expert plaide en faveur
d'une plus grande sobriété à pro-
pos de la divulgation des noms,
initiales ou indices permettant

« Ne pas
à la vindicte populaire »

Quand une mère appelle un
journaliste avant le procès de son
fils mêlé à une affaire de drogue,
elle supplie qu'on ne publie pas
trop de détails, qu'on taise bien le
nom de son enfant. Dans la même
semaine, une autre mère téléphone
pour s'indigner du fait qu'on ne
signale pas, en toutes lettres, le
nom du pédophile condamné à
cinq ans de prison! On le voit en-
core, selon que l'on se trouve d'un
côté ou de l'autre, le ton change,
les exigences sont complètement
opposées et le journaliste doit se
faire sa propre conviction et ap-
précier tout seul la situation.

A ce propos, il convient de re-
lever qu'en 1965, l'expert Schnetz-
ler écrivait: «Certains journaux
ont érigé en critère de la publica-
tion ou non-publication du nom, le
genre de crime ou de délits com-

PAS D'INITIALES S.V.P
Consulté à ce propos, le barreau valaisan se réunissait en séance ordinaire le 20 mars dernier et son bâtonnier,

Me Jean-Luc Spahr, nous a déclaré: «Nous en avons débattu et préavisons en ce sens que nous estimons inutile
de mettre les nom et les initiales des prévenus et des condamnés, car il faut garder la plus grande retenue à cet
égard. La justice n'a rien à gagner de la publicité faite autour des noms.»

livrer le condamné

l'identification. N'écrit-il pas:
«Nous pensons qu'il convient
d'attirer l'attention des journalistes
sur la circonspection toute parti-
culière qui s'impose lorsque le ju-
gement de condamnation est as-
sorti d'un sursis. Le sursis est à la
fois une marque de confiance du
juge à l'endroit du condamné et
une épreuve imposée à ce dernier:
tout doit être mis en œuvre pour
que cette confiance ne soit pas
trahie et que cette épreuve soft
franchie dans les meilleures con-
ditions. Or, la publication du nom
du condamné, en regard de la
condamnation infligée peut cons-
tituer pour le bénéficiaire du sursis
un très lourd handicap. Tout en
réservant au journaliste la latitude
d'envisager dans quelques cas très
particuliers la publication du nom
(voir le problème de la notoriété
publique ou de la récidive) nous

mis par l'accusé; c'est ainsi que le
nom des personnes condamnées
pour ivresse au volant ferait l'objet
d'une publication systématique
(...) Nous estimons qu'il faut se
garder dans ce domaine , de ljesprit
de schématisation, le journaliste
devant s'inspirer en toutes cir-
constances de la jurisprudence se-
lon laquelle la publication l'em-
porte sur le risque de porter at-
teinte à des intérêts privés. Que
par exemple la recrudescence de
la criminalité justifie un certain
raidissement de la presse dans le
sens de la publication des noms
des condamnés dans les cas par-
ticulièrement graves d'une caté-
gorie déterminée de crimes ou de
délits, nous l'admettons volontiers:
a condition toutefois que le jour-
naliste ne perde jamais de vue le
risque que comporterait l'obser-

à deux ans de prison

de la sensation
«Je trouve révoltante cette

pratique de la presse de révéler
sur la place publique tout ce
qui nous fait déjà «crever» .

Pourquoi révéler avec des
détails et un gros titre en rouge
que je suis condamné et, qu'en
plus, j'ai le SIDA? C'est re-
chercher la sensation, là, ce
n'est plus de l'information! Je
trouve cela épouvantable! Et
mon entourage, ma famille...
Pour quelqu'un qui essaie de
reconstruire sa vie, de s'en sor-
tir, de tourner la page et de
tenter de recommencer à zéro,
des articles pareils, ça vous dé-
molit complètement! J'essaie
de remonter la pente et un tel
article met tout par terre.
J'avais apprécié, en première
instance, que les journalisteà
présents aient renoncé à faire
le compte rendu de mon procès
vu les circonstances déjà dif-
ficiles dans lesqueUes je me
débats. Et voilà qu'au Tribunal
cantonal j'ai vu un gars et, le
lendemain, j'ai vu son article...
de mauvais goût, avec ce gros
titre et tous les détails. Même
s'il n'a pas mis mes initiales, il

pensons que la règle est celle de
l'abstention de toute indication
susceptible de permettre l'identi-
fication de l'accusé.»

Cela, c'était en 1965. Nous, nous
avons posé la question à un juge
instructeur, à un accusé condamné
dont le sort est particulièrement
tragique, au commandant de la
police cantonale, au barreau va-
laisan et aux parents d'accusés ou
de victimes...

En Valais, comme ailleurs, la
pratique diffère d'un quotidien,
d'un journaliste à l'autre; mais
l'heure pourrait bien être venue de
fixer, au plus haut niveau de la
profession, une règle de conduite
qui évite que le lecteur puisse
trouver en caractères gras dans un
quotidien ce qu'un autre journal,
dans le compte rendu de la même
audience, tait par pudeur ou par
intérêt...

vation aveugle et sans possibilité
de discrimination d'une règle ab-
solue» conclut l'expert juge
Schnetzler, président du conseil de
l'Ordre professionnel vaudois, en
1965 déjà.

Et c'est bien de cela qu'il s'agit
lorsque nous nous refusons à livrer
le nom d'un homme qui s'est
adonné à des actes contraires aux
mœurs sur de jeunes enfants qui
lui étaient confiés. Les juges seuls
ont compétence pour le condam-
ner à cinq ans de ' réclusion. Et
même, si comme le dénonçait une
mère éplorée cet individu est en li-
berté parce qu'il a fait appel con-
tre le jugement, nous nous refu-
sons à le livrer à la Vindicte popu-
laire, même s'il mérite sans con-
teste le ressentiment des parents
concernés par ce drame.

y avait tellement de détails que
tout le monde savait de qui il
s'agissait. Sur le moment, j'ai
eu très mal et je me suis replié
davantage sur moi-même. Et
encore, moi je peux assumer ce
coup, mais ma mère, ma
femme, mes enfants... Non ,
vraiment, c'est horrible.»

Ce témoignage est suffisam-
ment poignant pour qu'on réa-
lise à quel point parfois le
compte rendu d'un procès,
avec force détails, peut démolir
celui qui tente sa reconversion.
Et pourtant , le journaliste in-
criminé n'aura probablement
fait que son travail , ignorant
peut-être qu'en première ins-
tance les autres journalistes -
toutes des femmes! - aient re-
noncé à faire le compte rendu.
Ce cas de drogue, où l'accusé
malade du SIDA se voit con-
damné à deux ans par le Tri-
bunal cantonal, constituait as^
sûrement pour un journaliste
un cas intéressant à commen-
ter, mais cela bien sûr vu sous
l'angle du professionnel des
médias et non pas au plan hu-
main.

/
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Pour les amoureux de technique. Pour les fous de est offert en, option. Un tel résultat ne peut être obtenu
technologie. Ou tout simplement pour tous ceux qui que par des passionnés d'informatique et d'automo-
recherchent une voiture qui allie le prestige à l'élé- bile. Pas étonnant , dès lors , que l'électronique ait
gance , le confort à un indicible plaisir de conduire , le franchi un pas de plus: la Renault 25 est équipée de
modernisme le plus poussé à toutes les valeurs du deux ordinateurs qui vous communiquent - soit sur
savoir-vivre à la française. , un écran à affichage digital , soit par l' intermédiaire
La ligne impeccable de la Renault 25 a été calculée d'une voix synthétique - toutes les informations con-
par un ordinateunet contrôlé e en soufflerie (Cx 0,28), cernant les fonctions essentielles du moteur ou de la
afin d'assurer un maximum d'économie pour un voiture elle-mêm e. La commande électrique des siè-
maximum de beauté. Et, pour garantir votre sécurité , ges vous permet de tailler votre confort sur mesure et
le système de freinage ABS (antiblocage des roues ) d'adopter ainsi la meilleure position pour.une con-
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, Cours pour débutant(e)
en soirée à Sion

Programmes:
D Informatique D Comptabilité D Langues
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

duite sûre , rapide et efficace. Et le modèle à cataly- 123 ch-DIN. Ou moteur VB à injection: 142 ch-DIN.
seur vous permet même ce genre de conduite tout en Boîte 5 vitesses ou automatique. ABS en option. Dès
préservant la nature. Votre agent Renault vous attend
pour une course d'essai. C' est une commande infra-
rouge qui vous ouvrira l'univers d'une voiture qui
annonce déjà ce que les autres devront bien devenir
un jour. La Renault 25 fait partie de demain: c'est
votre future voiture.
9 modèles. Moteur 4 cylindres: 86 ch-DIN (Turbo-
Diesel), 104 ch-DIN (ISMM. 

 ̂sonde
lambda et injection, normes US 83), 108 ch-DIN et

r ^
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

i 36-3805 A

INVITATION POUR L'INDUSTRIE ET LE MÉTIER
L'Association valaisanne pour la promotion de la sécurité organise un
séminaire, du 16 au 18 avril 1986, au Lycée-Collège des Creusets, rue de
Saint-Guérin 34, à Sion, avec les cours suivants :

Jeudi 17 avril
09.00-13.00 Exposé expérimental sur les dangers potentiels lors de la soudure

M. M. Brand, inspection de soudure
14.30-15.30 Accident par électrocution, film, circuit à courant de défaut

M. Michaud, inspection du courant fort
16.00-17.00 Travail dans des espaces confinés

M. Jacquemoud

Vendredi 18 avril. Thème du jour: protection d'entreprises
08.00-09.15 Introduction par le plt. Bérard, pol. cantonale
09.15-11.15 Organisation en cas d'événements

MM. F. Valmaggia, Dr Fr. Walther , F. Rieger
11.15-11.45 Système d'application, maison Cerberus
11.45-12.30 Discussion, coordination, M. L. Escher

Par la même occasion, les maisons suivantes présenteront leur programme de
sécurité :
- B. Winterhalter AG, Wallisellen Prot. contre la chaleur, subst. d'amiante
- Drager (Suisse) S.A., Zurich Prot. respiratoire et détection des gaz
- 3M (Suisse) S.A., Ruschlikon Protection respiratoire
- Gebr. Tobler AG, Zurich Gants de travail
- Stuko AG, Herzobenbuchsee Chaussures de sécurité
- Turimed AG, Wallisellen Crèmes de soins et de protection
- Tilka AG, Wallisellen Chaussures de sécurité
- Unico Graber AG, Ruschlikon Sécurité et technique au travail

Profitez de l'occasion pour visiter cette exposition. Vous pourrez discuter vos
problèmes de sécurité avec des spécialistes, ou éventuellement participer à un
des cours.

Ouverture: 16-17 avril de 7 h 30 -12 h et 13 h -18 h 30, le 18 avril de 7 h 30 -12 h.
Exposition entrée libre! - Participation à un cours Fr. 20.-.
Renseignement au 025/81 24 21, demandez M. M. Roten.

36-12743

m W Garantie 5 ans anticorrosion.
Financement et Leasing: Renault Crédit SA. 022/29 1333
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Prêt personnel
jusqu'à rr. 30 000.— 36-1043

Oscar Mudry
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Tél. 026/2 20 73
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Le réf érentiel de l'histoire de l'art
Je crois qu'on peut affirmer ceci: les circonstances qui environnent, soutiennent et orientent la
création picturale favorisent en Valais, au cours de son histoire, un art de tradition. Par tempéra-
ment, le Valaisan préfère la prudence à l'audace, l'enracinement à l'errance; il a davantage l'esprit
de consolidation que celui de découverte. La situation géographique coupe le pays des signes artis-
tiques novateurs et le protège des modes éphémères; d'autre part, jusqu'à ces dernières années, il
n'existe aucune politique culturelle stimulant le renouvellement, ni dans les sphères de l'Etat, ni
dais la formation à l'école des beaux-arts.

Corrida , de Paul Monnier.

Comme un courant
dans un fleuve

Il n'est dès lors pas étonnant que
les peintres valaisans ne soient pas
aux premiière lignes. De toute
minière, il existe des préjugés
dans la localisation géographique
même des avant-gardes; des lieux
furent en toute période historique
privilégiés de ce point de vue là:
plusieurs villes, plusieurs pays; ra-
ement la province ou les vallées.
Si l'on tentait de faire l'histoire de
îart en Valais pour en signaler les
étapes, il faudrait rappeler pour les
y inscrire toute l'histoire de l'art
occidental , car celle-ci prolonge,
souvent à retardement, ses chapi-
tres jusqu 'en Valais. On pourrait
dre que l'histoire de l'art valai-
smne est dans le cours de l'his-
toire universelle, dans laquelle elle
est plongée et reconnue. Comme
ui courant dans un fleuve, un
ourant que l'on peut suivre et
dscerner à sa coloration particu-
lire à ses remous, à son rythme
prticulier, ses lenteurs et ses ac-
célérations...

Ecrire l'histoire de la peinture
valaisanne... Notre tentative sé-
drisante, passionnante, difficile,
inpossible sans constamment sor-
ti du cadre que le titre même im-
pose. L'histoire de l'art doit
sécrire en faisant apparaître les
hteractions, les ruptures, les filia-
tions, les charnières, les rappels,
les emprunts, les vieillissements
qui mènent aux maniérismes, les
techniques et les caractériserions
stylistiques qui suscitent d'au-
thentiques renouvellements, tous
fes fils qui tissent la trame bariolée
et multiforme de la création pic-
turale ; dans l'art valaisan, il y a
trop de rupture de chaîne et trop
de rappels lointains pour en écrire
une histoire cohérente et spécifi-
que: Charles-Clos Olsommer y se-
rait dans une solitude absolue ;
Gianni Grosso et Angel Duarte

LIVRES ¦LI VRES ¦LI VRES ¦LIVRES ¦LIVRES
La Mauricienne pulaire , en une texture romanesque parfois relâchée
d'Albert-Louis Chappuis en Pe*its événements quotidiens, parfois nourrie de
(Mon Village) tendresse et de passion.

André Perrochon est atteint d'infirmité depuis L(Hlis Renaultla polio de son enfance; c^est pour cela peut-être par Jean-Paul Thévenetqu u n  est pas marie, maigre son désir de fonder un [Edi'tions Londreys)
Une jeune Mauricienne fait paraître une annonce En 1905, alors qu 'il n'a que 28 ans, Louis Renault

dans un journal suisse: elle aimerait faire la con- construit 1800 voitures et est le premier exportateur
naissance d'un : ;une homme, en vue de mariage. français dans la production automobile. Son entre-
André Perrochon et Shila Panchoo se marient sous prise devient bientôt une sorte de thermomètre de
les tropiques avant de revenir en Suisse romande l'économie française: quand Renault a la grippe ,
s'occuper d'une exploitation agricole. dit-on, c'est la France tout entière qui éternue.

L'histoire racontée peut se résumer d'une manière Après la libération de Paris , en automne 1944, la
aussi lapidaire, car elle est simple et linéaire comme capitale chante et danse, pavoise et boit; et cherche
un cours d'eau sans méandres. Pourtant les eaux des coupables pour vider ses rancœurs : Louis Re-
sont fraîches et vives; et le paysage, varié: une his- nault , accusé de collaboration , est écroué à la prison
toire de «bergère » et de «berger» , déroulée en quel- de Fresnes: il y meurt une bonne semaine plus tard ,
ques pages, avec le piment de l'évasion et de quel- d'une manière mystérieuse... Et puis, «la liberté
ques événements imprévus. soudainement retrouvée , écrit Jean-Paul Thévenet ,

la fièvre encore brûlante des souffrances d'hier , les
L'archet brîsé vieilles réminiscences du Front populaire condui-
de Marc Soutter i ront a condamner un mort qui n 'a pas été jugé de
(La Pensée universelle) son vivant, à confisquer ses biens, à nationaliser son

usine...»
C'est une histoire d'amour , vécue sur fond musi- c'est cette période historique tumultueuse de Pa-

cal; une histoire racontée en méandres et en alter- nS et de France , l'aventure des usines Renault ani-
nances entre Bordeaux , la Grèce, le Japon , Ville- mées depuis lors par «une sorte d'inquisition poli-
neuve et Pans; une histoire mêlée de doutes et de tique et populaire » , et le drame d'un homme quecertitudes, et qui finit très mal, au moment où les retrace Jean-Paul Thévenet rédacteur en chef de
cœurs trouvent pourtant leur plénitude en projets l'«Automobile Magazine» ,
communs. L'archet est brisé alors même qu'il fait
vibre r les cordes en notes de bonheur ; et en épilogue L'Espagne d'aujourd'huion n'entend plus que «des mélodies dégoulinantes c_*i p HUI'"U"
de tristesse». par Emile Louapre

«L'archet brisé» est le troisième ouvrage de Marc (Edltlons Londreys)
Soutter, un récit placé tout entier dans la veine po- Le pays de Vélasquez et de Murillo , de Picasso etSoutter, un récit placé tout entier dans la veine po-

egalement; Henry Roulet, Yvonne
Duruz, Pierre Loye, François Gay,
Babet Olsommer, François Boson,
Walter Wilisch, Marcel Eyer,
Gustav Oggier, François Pont, les
sculpteurs André Raboud, Michel
Favre, Pierre-Alain Zuber et Lau-
rent Imsand, ont ailleurs leur pa-
renté...

Les premières lignes
et le mûrissement

Le fait que la peinture valai-
sanne n'ait pas sa propre trame,
sans le réf/érentiel de l'histoire de
l'art, et que toute création neuve
accrochée aux cimaises valaisan-
nes soit reliée à l'art universel ne
conduit pas du tout à un jugement
négatif. Les meilleures œuvres ne
sont pas forcément celles de rup-
ture ; celles de mûrissement sont
parfois plus convaincantes; et le
danger de l'insolite, du farfelu , du
snobisme avant-gardiste est au-
jourd'hui aussi menaçant pour
l'art que celui de l'immobilisme et
du plagiat ; les artistes plagiaires
vivent d'ailleurs souvent aux tra-
ces des avant-gardes... L'origina-
lité des œuvres, obtenue sans le
recours parfois factice à des pro-
cédés nouveaux est peut-être la
plus difficile et la plus crédible:
certains peintres valaisans excel-
lent dans cette voie médiane entre
filiation et rupture ; c'est leur ma-
nière personnelle d'accepter le
courant de l'art moderne sans s'y
laisser emporter...

Il serait bien sûr intéressant de
pouvoir signaler en Valais des
fronts pionniers qui figureraient au
chapitre des avant-gardes: l'art
moderne est si changeant, si mys-
térieux, si turbulent et si créatif
qu'il est paré de prestige par ces
attributs extérieurs mêmes! Il y a
tant de fourmillement, d'échecs
lamentables et de fulgurantes
réussites. Dans la peinture valai-
sanne on en trouve des relais in-

téressants, des personnalisations
originales: il faut les retenir
comme des chapitres importants
de son cours et de sa trame.

Si les fruits de la sève valaisanne
mûrissent à chaque génération ; si
l'enracinement est fort au milieu
géographique, aux conditions de
vie et au tempérament de l'homme
«localisé»; si le pays est une
source iconographique constante
et variée, les références à l'art des
académies, des musées, des ate-
liers, des galeries et des avant-gar-
des sont également évidentes et
multiples.
Déjà Félix Cortey...

Félix Cortey, peintre des nota-
bles valaisans dans la première
moitié du XIXe siècle, maître de
l'école bagnarde, nourrit son art de
la grande tradition espagnole ; en-
gagé dans un régiment suisse au
service du roi Charles III, il troque
le mousquet contre le pinceau et
suit des cours à l'Académie cata-
lane; il y acquiert une technique
remarquable. Dès son retour au
Chable en 1796, il devient le pein-
tre officiel, séjournant chez les
grands du canton, bourlinguant
dans la vallée du Rhône; avec
quelques artistes travaillant dans
son atelier, Pierre-Joseph Brou-
choud notamment, il ajoute une
nouvelle page à la peinture valai-
sanne, marquée par une inspira-
tion espagnole, que caractérisent
une certaine noblesse, la fine ob-
servation des traits et de la psy-
chologie individuelle.

Raphaël Ritz fait du pays natal
l'objet favori de son œuvre: les su-
jets de sa peinture de genre sont
les mœurs, les coutumes, les tra-
vaux de la vallée du Rhône. Mais
c'est à l'Académie de Dûsseldorf
qu'il fait une partie de son ap-
prentissage pour être proche des
courants les plus nouveaux de l'art
de son temps; c'est à Dûsseldorf
qu'il ouvre un atelier en 1860 et
qu'il acquiert la notoriété. Dans le
livre que lui consacrent les Edi-
tions La Matze, Walter Ruppen
écrit qu'il peint sur le genre ro-
mantico-lyrique de Diisseldorf in-
fluencé par les Nazaréens, et qu'il
ajoute la couleur locale et l'anec-
dote du folklore valaisan. Ritz, le
peintre valaisan de sang, d'inspi-
ration et de culture, qui décide de
vouer son pinceau aux Alpes et
aux populations montagnardes, va
travailler à Stans d'abord , puis en
Allemagne, où il apprend la mé-
thode analytique : à l'origine de la
peinture moderne en Valais, il y a
donc une part du «réalisme du dé-
tail» que pratique l'école de Dûs-
seldorf!

Edouard Vallet, avant de venir
en Valais, est élève de Barthélémy
Menn, entre à l'atelier de Hodler,
est à l'Exposition universelle de
Paris et part en Allemagne et en

Italie. Comme Ramuz quelques
années plus tôt, il est frappé par la
réalité humble et dure de la vie
quotidienne valaisanne, et par la
grandeur de cette humilité ; pour
rendre compte de cette vérité hu-
maine, du destin de l'homme placé
face aux forces élémentaires, il
crée d'authentiques chefs-
d'œuvre: chefs-d'œuvre, profon-
dément racines, mais dont les ca-
ractérisations artistiques ont le la
parenté avec celles de Hodler et
du Jugensdtil.

Chez Biéler, l'apport stylistique
de l'avant-garde est encore plus
marqué. Paris représente, pour lui,
le lieu arbitre de toute création ar-
tistique. C'est la découverte du
symbolisme, écrit Erika Billeter,
qui lui permet «de surmonter son
penchant pour la peinture réaliste
et de trouver un style décoratif en
aplat dont les racines plongent au
cœur du graphisme prôné par l'art
nouveau». Le maître de Savièse,
qui suit les Saviésans dans tous
leurs travaux, leurs fêtes et leurs
rites, dont l'œuvre doit beaucoup
au Valais du point du vue icono-
graphique, est constamment à
l'écoute de Paris et peint le monde
rural en traduisant à sa manière
les procédés stylistiques qui y
fleurissent.

Plusieurs peintres de Savièse
sont élèves de Barthélémy Menn,
qui connaît les artistes de Barbi-
zon ; des parentés sont discerna-
bles entre ces deux écoles du plai-
nairisme. Et Raphy Dallèves, le
«peintre national valaisan», se
forme à Paris, après avoir été
l'élève de Joseph Morand.

Plus proche de nous...
Bruno Gherri-Moro et Chris-

tiane Zufferey côtoient de grands
noms de peinture parisienne et
musardent dans les galeries et les
musées de la grande capitale in-
tellectuelle, affinant leur vision au
contact des œuvres anciennes et
nouvelles; ils sont tous les deux
tentés par la stylisation cubiste et
la coloration fauve. Le post-cu-
bisme influence aussi les œuvres
de Paul Monnier d'une manière
intéressante ; et celles de Mizette
Putallaz et de Michel Bovisi.

Léonce-Maurice Gaudin et Fer-
nand Dubuis s'installent à Paris
dans les années 30, y subissent
également l'influence du cubisme
puis choisissent le non-figuratif.
Le premier expose peu en Suisse;
mais Dubuis revient souvent en
Valais, notamment au Musée can-
tonal des beaux-arts en 1948 et à

de Dali; le pays de l'huile d'olive et de la manza- vingt-six ans. Voici comment lui-même nous les
nilla; et celui de Don Quichotte ; l'esprit pétillant de présente : «J'ai eu, à quinze ans, la révélation de ma
Séville, les nuits parfumées de Cordoue, l'allure vocation en déchiffrant dans Virgile, répercuté par
mauresque de Tolède, les plages et les auberges: Francis Jammes, la beauté du monde et le bonheur
c'est l'Espagne de tout le monde, l'Espagne de la dont s'étonnaient mes étés d'adolescent. La certi-
culture et de la quotidienneté. tude de n'avoir pas été appelé à la vie pour autre

Ce pays a eu un destin grandiose, nourri de mo- chose que pour reprendre de mes aînés le chant in-
ments exaltants et de drames profonds; il est l'héri- terrompu s'accompagnait de la conscience presque
tier de l'une des plus glorieuses histoires et de l'une désespérée de ne posséder aucun moyen, expérience
des plus brillantes cultures du monde occidental. ni langage...; (mais) ces cahiers sont aussi ceux
Après la mort de Franco, il s'est démocratisé; la so- d'une aurore, d'une jeune vie ardemment vouée à la
ciété s'est libérée; l'économie s'intègre à l'Europe recherche de la vérité et de la beauté, à l'étude des
dans le cadre de la Communauté européenne. lettres, à la création, au bonheur...»

Quel est donc ce pays où règne le paradoxe, où
cohabitent tradition et modernité? Emile Louapre , A Genève fit aUtOUT de Genève
spécialiste du commerce international , hispanisant aux xVIIe et XVIIIe siècles
de longue date , nous aide à mieux comprendre l'Es- (Editions Payot)
pagne, spécialement dans ses relations avec la .-, t . . • , , „ . ,, , ,, „ „
E-?r„A „JA .,„;*;„ A„ „«,,i Comment vivaient les Genevois d alors? Quellesrrance , son voisin du nord. '. • . ¦ - ... j, MI J iétaient les préoccupations d une ville de quelque
I a /.mire Aoc oa.iv ^"gt mille habitants , d'une société urbaine préin-
LJ C tuuis UC& edUA dustrielle? Quelles étaient les relations entre villes et
d Antoine Dousse campagnes? Quelle place tenaient les différents as-
(Editions de l'Aire) pects de l'environnement géographique et humain?

L'auteur est d'abord assistant de Pierre-Henri Si- Comment les gens s'alimentaient-ils; quelle était la
mon à la chaire de littérature française de l'Univer- politique de subsistance des autorités? Comment
site de Fribourg ; de 1953 à 1970, il exploite une li- devenait-on riche à Genève? Quels aspects revê-
brairie; depuis lors, il enseigne à Lausanne et à Ge- taient l'assistance aux pauvres? C'est à ces ques-
nève. tions que répond Anne-Marie Piuz , professeur

Dès l'âge de 16 ans, il écrit de très nombreux tex- d'histoire économique à l'Université de Genève, qui
tes, entassés actuellement dans son «armoire à pa- s'est distinguée par différents travaux sur les socié-
piers»: il y en a pour une vingtaine d'ouvrages, pro- tés préindustrielles. Le livre publié chez Payot ras-
mis à paraître , «si Dieu lui prête le temps - et la so- semble des textes parus dans des revues ou recueils
ciété, la liberté» . collectifs, des publications souvent destinées à des

«Le cours des eaux» comprendra quatre volumes. spécialistes de l'histoire des sociétés. Réunis en un
Le premier , qui vient de paraître , est intitulé «La seul volume, ils sont aujourd'hui proposés à un pu-
Nuit la Source»: c'est un recueil de carnets et de blic plus nombreux,
feuillets qu 'Antoine Dousse a écrits entre seize et Henri Maître

: ^

Lointains Rivages, de Mizette Putallaz.
la Fondation Pierre-Gianadda en d'Hans Falk pour l'Exposition na-
1981; sa peinture est dans le tionale de Lausanne. Peut-être
Vieux-Pays l'image d'une audace réussit-il alors à secouer quelques
extrême, par le rejet de toute iden- consciences trop figées dans une
tification, et par la gestualité de position passéiste. Il est aujour-
l'acte pictural . d'hui, en Valais, le grand-père des

Quant à Alfred Griinewald et peintres, dont l'inspiration est au
Ludwig Werlen, ils ont des anten- cœur et dans le courant de l'art
nés européennes: le premier dans moderne; on pourrait en établir
la parenté de Rouault et des ex- une longue liste : de Patricia et
pressionnistes allemands; le se- Marie-France Martin a Charles
cond, avec l'école munichoise, le Colombara, de Christiane Lovay à
surréalisme et le plainairisme des Jean-Pierre Coutaz; et puis encore
différents groupes de paysagistes. Marie Gailland, Christine Aymon,

Paul Messerli, créateur sobre et Michel Piota, Alain Rey, Jean-Paul
secret, prend la défense de l'art Renko, Philippe Délèze, Pierre-
moderne lorsque la polémique Alain Mauron et Jacques Glassey...
éclate à propos des affiches Henri Maître

Sculpture, d'André Raboud.
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Le break Peugeot 305 allie un confort
cossu et une soute volumineuse.
Les sièges arrière se replient
individuellement. Le volume utile
varie jusqu'à 1,5 m3!

El PEUGEOT 305
SION: GARAGE CH. HEDIGER , BATASSE 027/22 01 31

SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERIO S.A. 027/551436

MARTIGNY: GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 2 23 33

MONTHEY : GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 6515
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Maturité
fédérale
Baccalauréat
français

Ils sont au nombre de 70 déjà les étudiants qui
ont préparé chez nous, et réussi, leurs exa-
mens de maturité fédérale de type A - B - D - E
ou de baccalauréat français de type A 2.

Notre établissement favorise
- l'organisation personnelle du travail
- la collaboration efficace
- le respect du rythme de chacun.

Documentation et renseignements :
ECOLE DES NOUVEAUX BUISSONNETS
Rue Saint-Georges 31 - 3960 SIERRE
Tél. 027/5515 04.

*************OFFRE
EXCLUSIVE
POUR
LE VALAIS
Pour remercier le Valais de son accueil chaleureux,
le Temps stratégique accorde à tous les lecteurs du
Nouvelliste des conditions d'abonnement spéciales :

POUR LES DECIDES
4 numéros de collection gratuits
pour un abonnement de 2 ans
(8 numéros réguliers, 2 hors-séries, Fr. 190.—)

POUR LES PRUDENTS
2 numéros de collection gratuits
pour un abonnement d'une année
(4 numéros réguliers, 2 hors-séries, Fr. 115.—)

POUR LES SCEPTIQUES
1 numéro à Fessai gratuit pendant 10 jours

r LE TEMPS ^| STRATEGIQUE j
Je désire profiter de votre offre spéciale pour le i
Valais et je choisis
D un abonnement de 2 ans
D un abonnement d'une année
D un numéro à l'essai gratuit pendant 10 jours
Nom 

Prénom 

Adresse 

NP/Localité Tel 

Profession Signature . I .

Envoyez votre ordre d'abonnement au A.
Temps stratégique - Case postale 430 - 1211 Genève 11 "I"

Au choix: 6 modèles et 4 moteurs,
également en berline. Et avec 6 ans
de garantie contre la corrosion
perforante de la carrosserie.

A partir de Fr. 14'545.—



Berne: explosion dans un immeuble

BERNE (ATS). - Une violente explosion a entièrement détruit
un immeuble locatif du quartier de la Lorraine à Berne, sis à la
Jurastrasse 51, hier à 14 h 20. Selon la police municipale, sept
personnes sont hospitalisées, dont un homme souffrant de brû-
lures et une femme de diverses fractures. Trois personnes sont
actuellement portées manquantes. On ne sait cependant pas si
elles se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble au moment de
l'explosion, dont le gaz est à l'origine.

Parmi les personnes hospitalisées se trouvent quatre hommes,
deux femmes et un enfant de deux mois. A part l'homme souf-
frant de brûlures et la femme de fractures, les autres personnes
ne sont pas grièvement atteintes. Par ailleurs une voisine a eu un
infarctus. De l'immeuble, situé pratiquement sous la voie de
chemin de fer, U ne reste qu'un pan de façade. Seul l'immeuble
voisin a vu ses vitres voler en éclats.

L'immeuble, qui datait du début du siècle et était propriété de
la ville de Berne, était habité par dix personnes. La plupart des
habitants sont des personnes âgées, à l'exception d'une famille.
Au moment de l'explosion, il semble que deux locataires aient
été absents et qu'une personne aient été en visite chez des habi-
tants de l'immeuble, selon le préfet du district de Berne, Sébas-
tian Benz.

Vaud: ferme réduite en cendres

!

AVALANCHES
26 morts cet hiver dans
les montagnes suisses
BERNE/DAVOS (ATS). - Cet hiver, l'avalanche a tué vingt-six
fois dans les montagnes suisses. Par ailleurs quatre prêtres suisses
ont été tués dans les Alpes françaises. A l'Institut suisse pour
l'étude de la neige et des avalanches (ISENA) au Weissfluhjoch
sur Davos, on craint que le nombre moyen des victimes d'avalan-
ches des quarante dernières années soit à nouveau dépassé.

Parmi les vingt-six victimes de cette année figurent vingt Suis-
ses et six étrangers. L'avalanche a été la plus meurtrière en Valais
(onze tués) et dans les Grisons (huit). Dans le canton de Vaud,
quatre personnes ont perdu la vie sous les coulées blanches, deux
en Appenzell Rhodes-Extérieures et une à Uri. Le jeune garçon
disparu depuis le 23 mars dans la région de Zermatt n'a toujours
pas été retrouvé. On craint qu'il n'ait été emporté par une avalan-
che ; les recherches ont été suspendues.

Selon une moyenne calculée sur quarante ans, 26 personnes
perdent la vie sous la neige chaque hiver en Suisse. L'année la
plus noire, depuis l'établissement de statistiques précises, est l'hi-
ver 1950-1951 qui est entrée dans l'histoire avec ses 98 victimes.
La moyenne a également été largement dépassée en 1984-1985: 55
morts.

La statistique annuelle boucle à la fin septembre et M. Sievi
Gliott, de l'ISENA, craint que cette année aussi la moyenne soit
dépassée. La mauvaise qualité des premières neiges de cet hiver
ont provoqué de nombreux accidents, précise-t-il. Quant aux ava-
lanches de la fin mars et du début avril, elles sont dues à l'insta-
bilité de la dernière couche de neige.

L'ACTION NATIONALE EN PLEINE DECHIRURE
Oehen part... Ruf reste
BERNE (ATS). - Markus Ruf restera membre de l'Action nationale (AN), mais Valentin Oehen a annoncé sa
démission du parti. Samedi, le comité central a en effet rejeté à une forte majorité une demande de sept des
neuf membres du groupe parlementaire de l'AN au Conseil de ville de Berne (législatif) exigeant l'exclusion
du parti du jeune parlementaire Markus Ruf

C'est à la suite de débats, qua-
lifiés de «houleux» par l'ancien
conseiller national Jean-Jacques
Hegg, qu'au vote à bulletin se-
cret, par vingt-six voix contre
neuf le comité central a rejeté la
demande des nationalistes de la
ville de Berne. M. Markus Ruf
remporte donc sa deuxième vic-
toire, puisque la semaine der-
nière à Zurich, deux autres de-
mandes d'exclusion avaient déjà
été rejetées. L'une avait été dé-
posée par la présidente de la sec-
tion cantonale bernoise du parti,
Soldanella Rey, l'autre par le co-
mité directeur. A noter que dans
l'intervalle, Mme Soldanella Rey
a présenté sa démission.

Dans son communiqué publié
samedi, annonçant son retrait du
parti avec effet immédiat, M.
Valentin Oehen explique que le
règlement à l'amiable intervenu
le 5 avril dernier au sein du co-
mité central du parti était illu-

• BERNE (ATS). - La fièvre des
vacances ne s'est pas encore em-
paré des Suisses. En effet, les plus
importantes agences de voyage,
interrogées par I'ÀTS, se sont
plaintes de la lenteur des réserva-
tions. Et pourtant, quatre Suisses
sur cinq se rendront en vacances
cette année, comme le montre un
sondage réalisé à la demande du
Crédit Suisse par Isopublic. La
plupart des Suisses partiront du-
rant l'été.

JURA
Deux morts

Un nouvel accident s'est produit
sur la route reliant Porrentruy à
Aile, dans le district de Porrentruy.
Samedi, vers 17 h 30, une voiture,
conduite par un jeune père de fa-
mille, est sortie de la route dans un
virage négocié à une vitesse exa- assis à l'arrière, Jurassien domi-
gérée. Elle a fini sa course contre cilié à Genève, a été blessé, mais
un arbre, la violence du choc pro- sa vie n'est pas en danger.

Gel des avoirs de Marcos en Suisse
BERNE (ATS). - Le gel des avoirs
de l'ex-président philippin Ferdi-
nand Marcos en Suisse ne consti-
tue pas un précédent qui fera ju-
risprudence à l'avenir, a déclaré
dimanche M. Mathias Kraft, di-
recteur de la direction de droit in-

soire. C'est par lettre, le 10 avril,
que M. Oehen a averti le prési-
dent du parti Hans Zwicky de sa
démission, tout en précisant qu'il
resterait membre du Conseil na-
tional.

Les principaux arguments
avancés par M. Oehen pour son
retrait sont l'absence de solutions
au sein de la section bernoise du
parti et le maintien du conseiller
national Markus Ruf dans le
parti.

Selon M. Oehen, le comité
central n'a pu encore se résoudre
à prendre ses responsabilités en
ce qui concerne M. Ruf. C'est en
effet le parti qui doit être respon-
sable de la conduite de ses mem-
bres.

Pour M. Oehen, l'image de
l'Action nationale s'est dégradée
depuis l'accession de M. Markus
Ruf au Conseil national. A tra-
vers les médias, le parti donnne
l'impression de céder à la simpli-
cité, au racisme et à l'extré-
misme. La politique prônée par
Markus Ruf n'est compatible ni
avec les intérêts du pays, ni avec
le programme du parti, indique
encore M. Oehen qui regrette
l'évolution suivie par le parti.

C'est également ce «dérapage a
droite» qui inquiète Rudolf Leh-
mann député au Conseil de ville
et un des sept membres du
groupe parlementaire opposé à
Markus Ruf. Interrogé par l'ATS,
il a déclaré que de toute façon il

sur la route
voquant la mort du conducteur, M.
Jean-Claude Belet, 33 ans, père de
deux enfants, et celle d'un passa-
ger, M. Olivier Greppin, hôtelier
célibataire âgé de 27 ans et do-
micilié à Aile. Un autre passager,

ternational public au Département
fédéral des affaires étrangères et
représentant du Conseil fédéral à
la télévision romande, lors de
l'émission table ouverte.

Contrairement à ce qu'affirme
le Conseil fédéral et la commission
fédérale des banques, cette déci-
sion «arbitraire et opportuniste est
dommageable à terme pour la
place financière suisse», a estimé
de son côté M. Robert Favarger,
directeur général de l'UBS à Ge-
nève, qui a précisé que les banques
ont enregistré des manifestations
d'inquiétude des investisseurs.
«Cet accident de parcours ne doit
pas se reproduire», a-t-il conclu.

Y a-t-il eu pression des Etats-

Mauvais temps: nombreux accidents
BERNE (ATS). - La neige a continué à tomber sur la plupart des régions dans la journée de samedi
et une tempête s'est même abattue sur le nord du Tessin dans la matinée, causant une série de tam-
ponnements sur l'autoroute. Au nord des Alpes, la température est descendue jusqu'à — 8 degrés à
La Chaux-de-Fonds et — 15 sur le Jungfraujoch. Ce retour des conditions hivernales a surpris les
automobilistes et plus de 60 accidents se sont produits sur les autoroutes vendredi soir et samedi.

Dans la soirée de vendredi, seize
accidents se sont produits dans la
région zurichoise, sur la NI et la
N3, à cause de plaques de glace et
de l'inobservation des conditions
hivernales. Plus de trente véhi-
cules ont été impliqués et quatre
personnes blessées, tandis que les
dégâts se montent à plus de
100 000 francs.

n'attendait pas «une autre déci-
sion de la part d'un comité cen-
tral formé , d'incapables». Le
groupe parlementaire du Conseil
de ville devra désormais prendre
une décision quant à un éventuel
retrait du parti. Une réunion est
prévue pour mercredi prochain .

On ne sait pas encore ce qu'il

LUCERNE
Les 25 ans d'Amnesty

LUCERNE (ATS). - L'assemblée annuelle des délègues de la
section suisse d'Amnesty International (AI) s'est ouverte sa-
medi à Lucerne, alors que l'organisation mondiale de défense
des droits de l'homme fête ses 25 ans. Pas de raisons particu-
lières de célébrer cet anniversaire, vu le nombre de disparus et
de prisonniers dans le monde, mais un bilan positif malgré
tout de ces 25 ans d'activité : la prise en considération toujours
plus grande des droits de l'homme.

L'un des points essentiels de cette assemblée est la prise de
position de l'organisation concernant la nouvelle révision de la
loi sur l'asile. La cantonalisation de la procédure et la clause
d'urgence accordée par le Conseil national au Conseil fédéral
seront au centre des discussions. Une résolution devait être
adoptée à ce sujet.

L'autre sujet figurant à l'ordre du jour est le développement
de l'organisation. Fondée en 1961 par un appel à la libération
de prisonniers politiques paru dans les colonnes du journal
anglais «The Observer». L'année suivante un groupe actif
voyait le jour à Genève. La section suisse, fondée officielle-
ment en 1971, compte aujourd'hui 8100 membres de groupe et
8300 membres de section. AI compte, dans le monde entier,
quelque 500 000 membres dans 55 pays, ce qui démontre, se-

... Ion la section suisse, la croissance sensible de la prise de cons-
!% cience du rôle des droits de l'homme.

Unis sur la Suisse? Tant M. Kraft
que le représentant de la commis-
sion fédérale des banques, M.
Alain Hirsch, s'en défendent. Ils
réfutent également l'influence du
résultat du vote sur l'ONU, parfois
avancé pour expliquer le gel des
avoirs Marcos.

La décision est exceptionnelle et
a été prise rapidement, a déclaré
M. Hirsch. Quant à M. Kraft, il a
rappelé que des indices permet-
taient de penser que l'ex-président
Marcos avait déposé des fonds en
Suisse et qu'U allait effectuer des
retraits, d'où la décision du gou-
vernement. Cette mesure reste ce-
pendant exceptionnelle et provi-
soire et le Conseil fédéral n'entend

dent survenu entre Faido et Airolo.
A cause de la neige, le tunnel du
Saint-Bernardino a également dû
être fermé pendant quelques heu-
res.

La plupart des cols alpins sont

adviendra du groupe parlemen-
taire du Conseil national formé
des députés de l'AN et de Vigi-
lance qui compte cinq membres,
soit le minimum requis pour for-
mer un groupe. A la radio alé-
manique, M. Oehen a déclaré
qu'il n'entendait pas former un
nouveau parti.

pas se substituer aux banques.
Il existe en effet une convention

de diligence pour les banques par
laquelle elles sont tenues à s'infor-
mer de la provenance des fonds,
notamment. Pour le représentant
des banques, M. Favarger, ce code
de conduite a fait ses preuves et
est reconnu sur le plan internatio-
nal. Mais il est difficile de déter-
miner qui est «blanc» et qui est
«noir». A ce propos, M. Pier Luigi
Giovannini, secrétaire de la «Dé-
claration de Berne», a demandé
aux banques de «s'engager à en-
quêter de façon précise» sur les
fonds en provenance de l'étranger.
Il s'agit de «tirer une leçon» du cas
Marcos, a-t-il conclu.

enneiges et transitâmes unique-
ment avec l'équipement hivernal ,
sauf le Simplon qui est fermé.
Quelques routes ont dû être fer-
mées en Valais et dans l'Oberland
bernois en raison d'avalanches.



Le pape a la synagogue de Hume
C'est sous un ciel nuageux qu'a 17 heures précises, la voiture du pape s'arrêta devant la synagogue
de Rome, où il fut accueilli par le professeur Elio Toaff , grand rabbin. Ils échangèrent une
accolade. Puis, souriant, visiblement ému, marchant d'un pas lent, le chef de l'Eglise entra dans la
synagogue. Pendant toute la cérémonie, Jean Paul II parut profondément recueilli. A certains
moments, il accusait les traits d'un homme prêt à sangloter sous le poids de l'émotion. Comme on
le comprend! Quant à l'assistance, elle se montra très respectueuse, bien consciente de
l'importance de cette rencontre. Pas de fausse note. Des moments d'émotion intense. Avec des
chants en hébreu, la cérémonie comporta d'abord des allocutions de M. Giacomo Saban, président
de l'Union des communautés Israélites de Rome, et de M. Elio Toaff , grand rabbin. Suivit le
discours de Jean Paul II, qui s'acheva sur la récitation des premiers versets du psaume 118, en
hébreu d'abord, puis en italien: «Louez le Seigneur, car il est bon!»

I » rprnnnaiecatipp d'Israël communauté juive à Rome, du Moyen Age et, plus récemment,
L.A lecuniidissmii-e u îaiaci temps des Romains jusqu'à nos durant la Seconde Guerre monr

M. Giacomo Saban prononça la jours , non sans souligner les dis- diale. Il exprima le souhait de voir
première allocution de bienvenue. éliminations odieuses dont ses co- tomber, enfin, certaines réticences
II évoqua les vicissitudes de la religionnaires furent l'objet au à l'égard d'Israël. La reconnais-
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Kadhafi brandit l'arme du pétrole
La Syrie prête à soutenir Tripoli
PARIS (ATS/AFP). - Tripoli et Washington ont déployé tout au long du week-end
d'importants efforts pour convaincre leurs alliés respectifs de leur manifester un soutien actif
dans l'éventualité d'une confrontation américano-libyenne. Les tensions entre les deux pays
et l'attitude à adopter par le reste de la communauté internationale doit d'ailleurs fournir
aujourd'hui l'ordre du jour d'un certain nombre de réunions d'urgence à travers le globe. A la
Maison-Blanche, d'abord, où va être étudiée la possibilité d'une action de représailles contre
la Libye, à la suite de l'attentat contre une discothèque de Berlin-Ouest fréquentée par des
soldats américains.

«Une décision sur la nature de notre riposte sera
prise à cette occasion ou juste après» , a indiqué le
sénateur républicain Richard Lugar, président de
la Commission des affaires étrangères. La Vie
flotte américaine est toujours en position d'attente
en Méditerranée.

Au même moment, le Conseil de sécurité des
Nations Unies, réuni samedi soir à la demande de
Malte, reprendra ses travaux à New York, tandis
que de l'autre côté de l'Atlantique, les ministres
des Affaires étrangères de la CEE se sont donné
rendez-vous à La Haye, pour tenter d'apporter ,
selon les termes d'un ministre français, M. Pierre
Mehaignerie, «une réponse politique commune»
au terrorisme.

L'Espagne et l'Italie, qui se trouveraient aux
premières loges en cas de confrontation armée en-
tre la Libye et les USA, ont demandé que cette
rencontre, d'abord prévue pour mercredi, soit
avancée à aujourd'hui.

Face aux menaces du colonel Kadhafi , qui a in-
diqué vendredi qu'il considérerait les pays d'Eu-
rope du sud comme «zone de contre-attaque» si
les forces américaines entraient en action contre la
Libye, les Européens ne se sont jusqu 'ici pas mon-
trés très chauds pour soutenir aveuglément les
éventuelles initiatives du président Reagan.

Ainsi, le premier ministre britannique Mme
Margaret Thatcher, pourtant la plus fidèle alliée
de M. Ronald Reagan en Europe, a fait part à
Washington de son opposition à l'utilisation des
chasseurs-bombardiers américains F-lll basés en
Grande-Bretagne contre des objectifs libyens.

Après la prise de position de l'Espagne, qui a
fait savoir par la voix du vice-président du gou-
vernement Alfonso Guerra qu'elle ne souhaitait
pas l'utilisation des bases américaines en Espagne

sur les traces de Corazon Aquino?
GUJRANWALA (Pakistan) (ATS/Reuter). - Plusieurs centaines PPP (Parti du peuple pakistanais),
de milliers de personnes se pressaient samedi sur la route em- qui ne tient pas pour légitimes les
pruntée par Mlle Benazir Bhutto, dirigeante du Parti populaire , élections organisées l'an dernier
pakistanais (PPP, opposition) pour aller présider un meeting à Dar .f 3- souhaitai une révolution
Gujrawala, au nord de Lahore, si bien que l'on s'attendait à ce Pacitlclue au «uns»".
qu'elle arrive plus de six heures en retard dans la ville.

Attentat manque?
Rentrée jeudi d'Europe, où elle Bhutto, renversé par le président

vivait en exil, la fille de l'ancien Mohammad Zia-ul-Haq et plus Une tentative d'attentat a
premier ministre Zulfikar Ali tard exécuté, avait déclaré que le échoué dans la nuit de vendredi à

«pour des conflits étrangers » , Mme Thatcher a,
selon la BBC, exprimé un point de vue concordant
dans une conversation téléphonique avec M. Rea-
gan, puis de vive voix avec le général Vernon
Walters.

Le général Walters, ambassadeur américain aux
Nations Unies, a été précisément envoyé par le
président des Etats-Unis pour exposer la situation
aux alliés européens. Il a eu samedi un entretien
d'une heure avec Mme Thatcher, avant de se ren-
dre en RFA où il a rencontré hier matin le chan-
celier Helmut Kohi et le ministre des Affaires
étrangères Hans Dietrich Genscher.

Rien n'a filtré de ces entretiens, mais le gouver-
nement de Bonn a toujours prôné la modération
dans ce genre de crises, même si M. Genscher
juge, dans une interview à paraître aujourd'hui
dans «Bild Zeitung», que «la situation est sérieuse
en Méditerranée» .

Le général Walters devait être reçu hier soir par
le premier ministre français Jacques Chirac à Pa-
ris.

De son côté, le colonel Kadhafi n'est pas resté
inactif. Après avoir invité les pays socialistes à
prendre des «mesures politiques» pour dénoncer
l'agression américaine», le leader libyen en a ap-
pelé aux pays arabes.

Selon une source diplomatique arabe à Tunis,
siège de la Ligue arabe, la Libye a demandé aux
Etats arabes de prendre «les mesures de dissua-
sion nécessaires» pour amener les Etats-Unis à re-
noncer à «leur projet d'agression» contre Tripoli.
Dans un communiqué publié hier à Tunis, la Li-
gue arabe avait déjà réaffirmé «la solidarité des
pays arabes» avec Tripoli.

Mlle Benazir Bhutto

sance d'Israël par le Saint-Siège,
dit-il, contribuerait efficacement à
la pacification du Proche-Orient,
aujourd'hui foyer de menaces pour
l'Occident.

Le professeur Elio Toaff sou-
ligna la portée historique de la vi-
site du pape à la synagogue de
Rome: elle marque un tournant
dans «la politique de l'Eglise, qui,
renonçant à un enseignement de
mépris, nourrit désormais envers
les juifs des sentiments d'estime et
d'appréciation ». Il souligna la
possibilité d'une large collabora-
tion entre les juifs et les catholi-
ques, dans la défense des valeurs
morales, communes aux uns et
aux autres. Enfin , il demanda, lui
aussi, la reconnaissannce de l'Etat
d'Israël par le Saint-Siège.

Un discours qui fera date
La réponse de Jean Paul II est à

la hauteur de l'événement, un des
grands événements religieux de
l'histoire contemporaine. Ampleur
de vues et profondeur, douceur et
fermeté, courage et délicatesse,
réalisme et optimisme caractéri-
sent ce discours, un des plus re-
marquables du pape actuel. Et
Dieu sait le poids des facteurs his-
toriques, religieux, diplomatiques
dont le chef de l'Eglise devait tenir
compte ! Il avait vraiment besoin
de l'assistance de PEsprit-Saint,
promis par le Christ à son Eglise,
et il bénéficia visiblement de cette
aide d'En Haut.
«je le répète »

Jean Paul II souligna, lui aussi,
que cette rencontre marque un
tournant dans l'histoire des rap-
ports entre le catholicisme et le ju-
daïsme, tournant amorcé par une
déclaration du concile sur les juifs.
Se faisant l'écho de Vatican II, le
Saint-Père déplora «les haines, les
persécutions et toutes lès manifes-
tations d'antisémitisme, qui, quels
qu'aient été les époques et les au-
teurs, furent dirigées contre les
juifs ». «Je le répète, ajouta le pape
en martelant ses mots, et en fai-
sant sans doute allusion à des gens
d'Eglise, quels qu'aient été leurs
auteurs.»

Puis, le Saint-Père, pour mieux
expliquer la position de l'Eglise à
l'égard des juifs, commenta trois

samedi contre Mme Benazir
Bhutto, a annoncé samedi à La-
hore par téléphone à l'AFP le
porte-parole du PPP, M. Salman
Taseer.

Selon M. Taseer, huit ou neuf
hommes armés ont fait irruption
dans la maison où Mme Bhutto a
tenu vendredi une conférence de
presse, mais qu'elle avait quittée
avant leur arrivée.

Dans la bagarre qui s'ensuivit
avec les gardiens de la maison, un
des assaillants a été capturé par les
hommes du PPP.

Le président pakistanais , le gé-
néral Mohammed Zia-ul-Haq, et
le premier ministre, M. Moham-
med Khan Junejo , ont rejeté les
exigences du principal dirigeant de
l'opposition, Mlle Benazir Bhutto,
qui a réclamé le départ du chef de
l'Etat et l'organisation d'élections
anticipées.

Le chef de l'Etat pakistanais a
réagi samedi aux déclarations de
Benazir Bhutto en déclarant à
Quetta (ouest du Pakistan) que le
peuple était conscient désormais

•&e l'existence de la liberté d'ex-
pression, mais que toutefois celle-
ci «n 'autorisait pas à outrepasser
les frontières du bon sens» .

Le premier ministre, évoquant
de son côté la levée de la loi mar-
tiale en décembre dernier, a dé-
claré qu 'il compléterait cette me-
sure d'ici cinq ans et que d'ici là
les partis - exclus des élections de
février 1985 - devaient faire
preuve de patience.

points de la déclaration du concile
citée plus haut.

Premier point: «Loin de lui être
"«extrinsèque» , la religion juive est
en quelque sorte «intrinsèque» à
notre religion. Nous avons dès lors
avec la religion hébraïque des rap-
ports que nous n'avons avec au-
cune autre religion. Vous êtes nos
frère s préférés et, en un certain
sens, pourrait-on dire, nos frères
aînés.»

Second point : on ne saurait im-
puter au peuple juif en tant que tel
la mise à mort du Christ. C'est
donc bien à tort qu'on invoque des
arguments théologiques pour jus-
tifier les mesures discriminatoires
contre les Juifs . «Le Seigneur ju-
gera chacun «selon ses oeuvres» ,
les j uifs et les chrétiens.»

Toisième point: elle est égale-
ment inconsistante l'affirmation
selon laquelle les juifs seraient ré-
prouvés et maudits. «Ils restent
très chers à Dieu, qui les a appelés
à une vocation irrévocable.»

Pas de syncrétisme
Dans les rapports entre catho-

liques et juifs, affirma Jean Paul II,
il importe que «chacune des deux
religions soit reconnue et respectée
dans sa propre identité, au-delà de
tout syncrétisme et de toute ap-
propriation ambiguë » .

A ce propos, le Saint-Père rap-
pela que la divergence fondamen-
tale entre juifs et chrétiens portait
et porte encore sur l'adhésion à la
personne et à l'enseignement de
Jésus de Nazareth - cette adhésion
se situe au niveau supérieur de la
foi - sur la notion de l'Esprit-Saint
- et elle ne saurait jamais être
l'objet d'une pression extérieure.

Jean Paul II souligna, lui aussi,
l'opportunité d'une collaboration
entre juifs et chrétiens pour la dé-
fense des droits de l'homme, «à la
lumière de notre commun héri-
tage, tiré de la Loi et des prophè-

Discrète reunion mercredi
et jeudi à La Haye
QUE FAIRE?
GENÈVE (ATS). - Mercredi et jeudi à La Haye, de hauts
fonctionnaires de huit pays européens (Belgique, Dane-
mark, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, RFA, Suède,
Suisse) et du Canada débattront à huis clos du problème
des demandeurs d'asile. Le Haut Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, Jean-Pierre Hocké, participe aussi
à cette réunion qui se veut très discrète. La délégation
suisse sera dirigée par Peter Arbenz, le nouveau délégué
du Conseil fédéral aux réfugiés.

Ce sera la troisième fois,
après les rencontres de Genève
et Stockholm, l'an dernier, que
les pays européens qui sont
confrontés à un afflux crois-
sant de demandeurs d'asile se
consultent pour élaborer une
politique commune. L'ordre du
jour de la conférence, orga-
nisée à l'initiative du Gouver-
nement néerlandais, est gardé
secret, comme celui des pré-
cédentes rencontres dont les
conclusions n'ont pas été ren-
dues publiques.

Selon un communiqué du
Gouvernement néerlandais, la
conférence a pour but de «re-
chercher des solutions au pro-
blème croissant des réfugiés
dans un esprit humanitaire » .
Tant au Département néerlan-
dais des affaires étrangères
qu 'au Département fédéral de
justice et police à Berne, on a
confirmé à l'ATS que les par-
ticipants discuteront notam-
ment du problème du pays de
premier asile.

Les pays européens qui se-
ront représentés à La Haye et
auxquels se joint le Canada
pour la première fois, sont
ceux dans lesquels se rendent
la plupart des candidats réfu-

tes». «Juifs et chrétiens sont té-
moins et dépositaires d'une éthi-
que exprimée par les Dix Com-
mandements, dont la pratique est
source de vérité et de liberté. C'est
un des devoirs de l'heure présente
que de promouvoir une commune
réflexion et une collaboration en
ce domaine.»

Que les rapports entre chrétiens
et juifs, conclut le pape, ne se ré-
duisent pas à une certaine juxta-
position, coupée de temps à autre
par des rencontres occasionnelles,
mais qu'ils soient vraiment em-
preints de sentiments fraternels.

Cinq ou six fois, des applaudis-
sements nourris interrompirent le
discours du pape.

Les racines et le tronc
Ils redoublèrent lorsque, à la fin

de son discours, le pape pria en
langue hébraïque.

Pour ce qui concerne les ques-
tions politiques, c'est-à-dire la re-
connaissance juridique de l'Etat
d'Israël par le Saint-Siège, le pape
et le grand rabbin de Rome en
parlèrent lors de leur tête-à-tête,
qui suivit la partie officielle de
cette rencontre, au deuxième étage
de la synagogue.

Comment mieux conclure cette
rapide chronique qu'en citant ces
réflexions, faites par M. André
Chouraqui, ancien vice-maire de
Jérusalem, en vue de la rencontre
de ce 13 avril? «Israël, le peuple de
la Bible, constitue les racines et
l'Eglise, le tronc de l'arbre du Sei-
gneur. Durant deux millénaires,
les racines ont été séparées du
tronc et le tronc des racines. Nous
avons le devoir de remettre le
tronc sur ses racines et les racines
sous le tronc, afin que l'arbre de
Dieu produise son meilleur feuil-
lage et ses meilleurs fruits pour
apaiser la soif et pour soulager la
fatigue de l'humanité tout en-
tière.»

Georges Huber

gies sur ce continent ou
150 000 demandes ont été en-
registrées l'an dernier. En 1985,
75 000 d'entre eux sont arrivés
en RFA, 25 000 en France,
14 000 en Suède, 10 000 en
Suisse, 9000 au Danemark,
6000 aux Pays-Bas et 5000 en
Grande-Bretagne. La grande
majorité venait du Proche-
Orient, d'Asie et d'Afrique.

La politique canadienne en
matière d'asile diffère de celles
des pays européens présents à
La Haye. La plupart des réfu-
giés qui arrivent dans le pays
sont parrainés par le gouver-
nement depuis leur région
d'origine et jouissent déjà d'un
statut déterminé. En 1985, le
quota de ces nouveaux arri-
vants avait été fixé à 11 000. La
situation de ceux qui se pré-
sentent spontanément à la
frontière est en revanche plus
problématique.

Selon le HCR il y a actuel-
lement plus de 10 millions de
réfugiés dans le monde. Dans
leur majorité ils vivent dans
des pays du tiers monde. Moins
de 3% d'entre eux cherchent
refuge dans le monde indus-
trialisé.
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SION - GRASSHOPPER

Czna (au premier p lan) et ses coéquipiers débordèrent souvent la défense zurichoise
représentée ici par Ponte (à l 'extrême gauche). Mais il y  avait aussi un certain Brunner
un peu p lus loin... (Photo ASL)

Champ...el
Champ...agne!
La finale de la coupe de Suisse a surtout
valu par ses dernières passes d'armes. Alors
qu'on croyait Pully vainqueur, Champel
égalisa d'extrême justesse, avant de rem-
porter haut les bras les prolongations. Ber-
nard Lenggenhager (notre photo Bussien)
eut donc l'honneur de la tradition: le ^_^découpage du filet. Puis Champel sa- /

^Q N
bla le Champagne... V_y

1 .

REP Monthey promu en LNA
Apres vingt-cinq ans

d'attente, le CTT Monthey,
porte-drapeau du tennis de
table valaisan, a réintégré
l'élite nationale. Cette pro-
motion, attendue mais ob-
tenue avec panache, a été
acquise au terme d'une sai-
son remarquable. En effet,
après avoir terminé pre-
mière de son groupe,
l'équipe montheysanne, re-
présentée par Jacques Che-
rix, Markus Frutschi (en-
traîneur-joueur) et Bernard
Biirgin, a accompli un sans-
faute lors des rencontres de
finales. Samedi soir, dans la
banlieue de Berne, le trio
bas-valaisan a ainsi terminé
sa saison en apothéose en
balayant littéralement son
dernier adversaire, Wa-
denswil, sur le score sans
appel de 6-1. Ce fantastique
résultat permet ainsi au
CTT Monthey de retrouver
la place qu'il mérite au sein
de l'élite. Nous reviendrons
plus en détail demain sur
cette brillante promotion,
ainsi que sur les projets
d'avenir de cet important
club de la région chablai-
sienne. CR.

Monthey - Wàdenswil à
Bùmplitz:

Frutschi - Volk : 2-0 (21-
15, 21-17).

Biirgin - Seitz : 2-1 (21-
17, 18-21, 21-14).

Cherix - Sondereggers:
0-2 (12-21, 15-21).

Biirgin - Volk: 2-0 (21-
16,21-6). y"' ^̂ B ^̂ ^̂ BFrutschi - Sondereggers: Y. ' - . - ". ML_-^^BI
2-0 (21-17, 21-7).

cherix - Seitz: 2-0 (2i-i3, Trois sourires, un poing et une promotion: de gauche à droit
21

Totai 12-3 soit score fi- Prutschi, Bernard Biirgin et Jacques Cherix. Le CTT Mont!
nal 6-i. ' ligue nationale A!

a Tourbillon
Le retour de l'hiver a

permis à Grasshopper de
prendre la tête du classe-
ment de LNA. Enneigée, la
pelouse de l'Espenmoos a
en effet refusé le dérou-
lement de Saint-Gall - NE
Xamax et les hommes de
Gilbert Gress n'ont pu dé-
fendre leur position de lea-
der.

Grâce au partage des
points obtenu à Tourbillon,
les joueurs de Konietzka,
provisoirement du moins,
se sont installés au com-
mandement. Le match dis-
puté au pied de Valère fut
de très bonne qualité et de
haute intensité. Il fallut
malheureusement sortir les
manteaux d'hiver pour se
rendre à Tourbillon. Cela
n'a pas gêné le spectacle.
Sédunois et Zurichois ont
offert au public un football
d'excellente qualité
au cours d'une ren- / ~̂N
contre riche en sus- ( 23 )
pense. V s
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Pour quatorze millièmes, Ayrton Senna a
été sacré roi d'Espagne, hier à Jerez. Un
écart à inscrire dans le livre des ^^^records automobiles. (34 )

(Bélino Keystone) \̂J
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C'ESTARGETA SAXON
PROCHAINEMENT PRES DE CHEZ VOUS: CELLPÂCK
DÉMONTRE DE QUEUE MANIÈRE LES ENTREPRISES
OCCUPANT ENTRE 1 ET 10 000 COLLABORATEURS
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AVEC UN COPIEUR RICOH. 1 agiSSSSsas
Fini les ongles rongés
cassés, trop courts !

ep

BEAUTY- MAIL- 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

KON

ve, co

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

it-garde. Alo
. SUZUKI!
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Particulier
vend

Citroën GSA
Spécial
1982,75 000 km.
Fr. 4800.-.

Tél. 027/38 17 19
le soir.

36-24357

A vendre

Renault
Fuego GTX
58 000 km, 1981,
expertisée.
Fr. 8000.-
à discuter.

Tél. 026/8 81 61
le soir.

36-400332

Ford Transit
pont bâché, charge
utile 1450 kg, roue
jumelée.
Fr. 7700- experti-
sée.
Tél. 021/51 36 34.

22-480361

Cycles - Cyclomoteurs

Un des plus grands choix
du Valais à des prix
sans concurrence

027/22 18 72
CYCLES FERRER0

Rue du Sex - SION
36-2411

Une BX pour

seulement
Fr. 272.-

Grâce au leasing, le légendaire confort
Citroën de la BX14E par exemple ne vous
coûte que Fr. 272.- par mois. Venez con-
clure l'affaire ! Nous avons une offre leasing
pour chaque BX: berline ou Break , essence

(sans plomb!) ou Diesel.

par mois
Financement et leasing par Citroën Finance
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Nos argentiers
souhaitent plein succès
au FC Sion ,
dans sa demi-finale
de coupe.

Joueurs, n'oubliez pas:
droit au but avec
ARGETA. Saxon!

Genève-fca« QS

MARIAGES]
Jeune homme, 37 ans

1 I libre, sincère, aimant vie d'intérieur,—'—*—' souhaite rencontrer dame affectueuse,
Ne vous cassez simple et sérieuse pour amitié. Région
donc plus la tête, valais. Discrétion absolue. Photo =
insérez réponse assurée.
une annonce Ecrire sous chiffre 89-25, ASSA, place
dans le du Midi 27,1950 Sion.
Nouvelliste 

Aujourd'hui, lundi 14 avril

Réouverture
après transformations

Dans un cadre nouveau

des
OFFRES DINGUES

à découvrir!
B*Éiii' i" 5" SI0N
f̂ept^US-Â MUSIQUE *jn im DISQUES

Arcade Place du Midi
Richelieu Tél. 027/2212 07



"k
jXCJTBALL-FOOTBA .̂

iCmaBFOOTSAt ^OOTBALL.F

?OTSB ¦•ALL-F
OOTBALL-FOOTBALL-F
0OTBAU. -FOOT BALL-F
DOTBAU.-FOOTBALIJ
NpTBALL-FOOTBA^B
VBALL-FOOTB^B

XBALL-FOOIr^^P
>ALL-FOOT^P5l

XL-FOOTatL-F

RESULT ATS
Aarau - Granges . 6-2 (1-0)
Baden - Lausanne 2-2 (0-0)
La Chaux-de-Fonds - Bâle 0-0
Saint-Gall - N E  Xamax renv.
Sion - Grasshopper 1-1 (0-0)
Vevey - Wettingen 1-1 (1-0)
Young Boys - Luceme renv.
Zurich - Servé'tte 3-0 (2-0)

CLASSEMENT
1. Grasshopper 21 12 6 3 41-17 30
2. NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
3. Young Boys 20 11 6 3 42-20 28
4. Sion 21 11 4 6 42-25 26
5. Zurich 21 10 6 5 47-31 26
6. Luceme 20 9 7 4 39-31 25
7. Servette 21 11 2 8 36-32 24
8. Aarau 21 9 4 8 46-37 22
9. Bâle 20 7 8 6 26-23 22

10. Lausanne 21 6 8 7 35-41 20
11. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12. Wettingen 21 5 6 10 27-31 16
13. Ch.-de-Fds 20 3 9  8 18-38 15
14. Vevey 21 4 4 13 22-52 12
15. Granges 

~ 
21 4 3 14 24-56 11

16. Baden 21 1 4 16 10-61 6

DEMAIN SOIR
COUPE DE SUISSE
Demi-finales
20.00 Bâle - Servette
20.00 Ch.-de-Fds - Sion
CHAMPIONNAT
20.00 Young Boys - Lucerne

SAMED119 AVRIL
CHAMPIONNAT
17.30 Bâle - Baden
18.00 Granges - Sion

Servette - Young Boys
20.00 Grasshoppe;r - Vevey

Lucerne - Ch.-de-Fds
NE Xamax - Aarau

20.15 Lausanne - Zurich

DIMANCHE 20 AVRIL
15.00 Wettingen - Saint-Gall

Télégramme
Aarau - Grandes 6-2
(1-0)

Brugghfeld. 3000 specta-
teurs. Arbitre: Siiess (Adliswil) .

Aarau: Bôckli ; Osterwalder;
Zahner (73e Schâr), Schârer
(85e Taudien), Kiiing; Gilli,
Bertelsen, Iselin, Herberth;
Wassmer, Meyer. G

Granges: Probst;, Maradan;
Bruder, Born, de; Coulon;
Jâggi, Michelberge r, Fleury,
Eggeling (46e Lehnherr) ;
Zbinden, Reich.

Buts: 29e Herberth 1-0. 48e
Michelberger 2-0. 61e Iselin
2-1. 67e Meyer 3-1. 68e Mi-
chelberger 3-2. 75e Meyer 4-2.
79e Herberth (penalty) 5-2. 82e
Kting 6-2.

Notes: Aarau sans Fregno
(suspendu), Seiler ni Zwahlen
(blessés). Granges sans Stohler
(convalescent) ni Jubin
(blessé).

LA CHAUX-DE-FONDS - BALE 0-0

Satisfaits
A vrai dire, il faut être satisfait

du jeu présenté samedi à l'heure
de l'apéritif par les Bâlois et les
Chaux-de-Fonniers. Certes, la pe-

Stade de la Chanrière
Derby romand

Demi-finale
de la coupe de Suisse

La Chaux-
de-Fonds
FC Sion

I 

Demain soir à 20 heures
le match de l'année
à ne pas manquer

SION - GRASSHOPPER 1-1 (0-0)
Le maître n'a pas pu donner la leçon à l'élève ! Sion en savait
répondit du tac au tac. Plus encore ! A Tourbillon , ce furent biei
Cette soirée de gala confirma le printemps de l'équipe de Don:
poste de champion à repourvoir.

LA 
PREUVE par trois est établie ! Wettingen, Aarau, Grass-
hopper: en l'espace de trois rencontres, Sion a démontré

«4 qu'à Tourbillon U s'était redonné les moyens de ne craindre
personne.

Grasshopper vient de lui résister au tableau d'affichage. Au-
delà de ce partage des points, la jeunesse sédunoise n'a pas
tremblé. Ni la défection de son capitaine (Lopez suspendu), ni
l'arrivée à 20 ans au poste de libero de Michel Sauthier, ni la jeu-
nesse des Olivier Rey, Bonvin (21 ans tous les deux), François
Rey et Piffaretti (les deux 20 ans) ne troublent le football de
Donzé. *

Grasshopper «international» et Sion «expérimental»: la valeur
des individualités de Konietzka s'est trouvée en échec face à la
qualité du football sédunois.

Dis-moi ce que
tu choisis et...

Il devient aisé de bre les
pensées... En laissant le prodige
Sutter sur le banc, Konietzka
muselait sa formation. Il don-
nait la préférence à la pru-
dence. Donzé, lui, recherchait
l'expression. Il offrait une
chance à Sauthier en défense
en préservant le potentiel of-
fensif.

Dis-moi qui tu choisis et je te
dirai qui tu es... Konietzka eut
finalement de la chance dans
l'adversité. La blessure d'Egli
lui a rendu service. L'entrée de
Sutter après 15 minutes de jeu
modifia l'esprit du jeu. Elle
permit à l'équipe, dominée, de
respirer plus régulièrement. Par
sa rapidité dans les «contres»,
par ses feintes de corps, Sutter
influençait le match.

Le remplaçant de Konietzka
obligeait Pittier à intervenir à la
26e minute. Il se faisait l'auteur
d'un terrible numéro de «une-
deux» avec Sulser à la 40e
après avoir passé Perrier et
Débonnaire. Cette action se
terminait par un sauvetage de
Balet sur la ligne de but.

Et puis Sutter offrit la passe
de but à Sulser à la 57e minute.

Du tac au tac!
En conduisant le bal, Sion

oublia parfois de faire le bon
choix. Le manque de synchro-
nisation en attaque (Brigger,
Cina, Perrier pris plusieurs fois
en position de hors-jeu) et les
centres balancés directement
sur Brunner soulignaient une
certaine précipitation.

Les Sédunois par contre fi-

iouse (si on peut encore l'appeler
ainsi) avait été débarrassée de sa
neige, vendredi et samedi matin.
Mais le terrain n'en resta pas
moins très gras et difficile à jouer
au ballon. Et puis, il y avait le
froid (on parla de —8 à —10 de-
grés). Pas étonnant donc que l'on
ne dénombra dans les gradins...
qu'un millier de personnes, bien
courageuses. Il faut souhaiter que
la température se réchauffe pour
mardi soir, lors de la visite de Sion.

Benthaus comme Challandes
étaient assez satisfaits du résultat
nul. Par ailleurs, il n'y avait pas de
blessé. Bâle s'était volontairement
privé de sa «vedette» Maissen (qui
craignait un avertissement et une
suspension pour la demi-finale de
la coupe), à côté de ses blessés:
Botteron et Strack. Quant à La
Chaux-de-Fonds, il devait se pri-
ver de Hohl (suspendu). Pour ce
qui est de ce dernier, les dirigeants
de la Charrière ont déposé un re-

rent le jeu (c'est normal), se
créèrent de réelles occasions de
but et répondirent du tac au tac
à la réussite de Sulser (0-1 à la
57e et 1-1 à la 58e).

En première mi-temps, Sion
pouvait battre Brunner à trois
reprises. A la lie par Brigger-

JMfi Par Jacquesmmf K  Mariéthoz

Cina; à la 34e par Piffaretti et à
la 40e par Bouderbala. Le gar-
dien refusa la première, la dé-
fense la seconde et le tir du
Marocain passa à un rien des
buts.

Les dix de der...
Tout avait été dit ou presque

durant la première heure à
Tourbillon. Le ton baissa pour
diverses raisons. La fatigue,
l'embarras entre la peur de
perdre et l'envie de vaincre ou
encore les blessures de Four-
nier et de Piffaretti. Grasshop-
per et Sion calculaient davan-
tage tout en ne négligeant au-
cun risque à prendre.

Au cours des dix dernières
minutes, Sédunois et Zurichois
tentèrent le coup de poker. Â la
80e Perrier rata la reprise sur
un excellent débordement de
Bonvin. Dans la même minute
Pittier sauvait face à Sulser. A
la 87e Brunner réalisait l'ex-
ploit en maîtrisant un essai de
la tête d'Olivier Rey (sur coup
franc de Cina). A la 88e enfin,
la baUe (sur un essai de Sutter
et une infiltration de Sulser),
terminait sa course dans les
mains de Pittier.

cours et espèrent ainsi pouvoir
l'aligner mardi.

Un point pour Bâle, un autre
pour La Chaux-de-Fonds. C'est fi-
nalement un peu chanceux pour
les Rhénans. A la mi-temps, les
Neuchâtelois pouvaient très bien
mener par deux ou trois longueurs
d'avance. Certes, la plus belle oc-
casion, c'est Nadig qui l'a eue. Un
centre de Sutter, une défense
chaux-de-f onnière affolée, avec un
Laubli qui s'aventure un peu trop
loin de sa cage et Nadig se pré-
sente seul dans les cinq mètres de-
vant un but complètement vide. La
balle qui devait normalement tou-
cher au filet s'en alla au dehors
grâce à une monumentale mala-
dresse du Bâlois.

En forme
Mais La Chaux-de-Fonds, grâce

à une meilleure occupation du ter-
rain surtout, grâce à Nogues
omniprésent, à Mauron qui re-
trouve une forme remarquable,
grâce aussi à Bridge et Capraro,
domina et même dangereusement. pour recevoir Sion, demain soir.
Témoins, cette percée de Mauron Attention aux Valaisans! il y a de
qui fut irrégulièrement arrêtée par ce côté une certaine volonté et
U. Suter dans les 16 mètres (là il y surtout un grand moral, sans ou-
avait penalty M. Martino), ou en- blier que Mauron, Nogues et Payot
core cette occasion pour Nogues sont en forme. A eux trois, ils ont
sur une balle relâchée de Suter. posé beaucoup de problèmes à la
Mauron qui vit un de ses tirs frôler défense bâloise. ds

La défense zurichoise a parfois employé les grands moyens pour s'opposer à Jean-Paul Brigger,
la force de frappe sédunoise. Andermatt (à gauche) utilise même son bras droit alors que Rueda
(à droite) arrive en renfort.

Là aussi l'égalité avait force
de loi.

Sion: deux blessés
Demain déjà, Sion se rend à

la Charrière. L'heure c'est
l'heure! Pour l'instant, Donzé
se retrouve avec deux incerti-
tudes sur les bras. Fournier
(épaule démise) et Piffaretti
(blessé à un genou) sont incer-
tains pour la demi-finale de
coupe.

Par contre, la rentrée réussie
de Michel Sauthier (parfait en
première mi-temps) au poste de
libero offre une nouvelle pos-
sibilité de manœuvre.

A Sion, U y a toujours des so-
lutions...

Grâce aux jeunes.

la barre transversale et cet envoi
de Meyer (81e) qui fut dévié par
Nogues et qui frappa la transver-
sale. La plus belle occasion fut en-
core pour Baur (32e), lancé en
profondeur. Le Chaux-de-Fonnier
arriva tout seul devant Suter, mais
ce dernier détourna en catastrophe
le tir de Baur. C'était peut-être là
le tournant du match.

Du côté des Rhénans, il y eut de
jolies actions, en puissance sur-
tout, mais Bridge, Capraro et au-
tres Laubli se montrèrent discipli-
nés et surtout à leur affaire. On
notera notamment un tir de Lad-
ner et des essais de Duter, Jeitziner
et Schaellibaum, mais chaque fois
ce furent des balles arrêtées par
Laubli. Enfin, Benthaus avait
placé l'ancien Chaux-de-Fonnier
Laydu à la surveillance de Noques.
Si le Bâlois ne le quitta jamais
d'une semelle, il fut souvent ridi-
culisé par l'Argentin de La Char-
rière.

La Chaux-de-Fonds est prête

BRIGGER EGALISE...
Sion: Pittier; Sauthier;

O. Rey, Balet, Fournier;
Perrier, Débonnaire, Pif-
faretti, Bouderbala.

Grasshopper: Brunner;
Ponte ; In-Albon, Rueda,
Egli, Andermatt; Andrac-
chio, Gren, Koller; Mat-
they, Sulser.

Buts: 57e Sulser (0-1);
58e Brigger (1-1).

Notes: stade de Tourbil-
lon. Température hivernale.
Plusieurs joueurs zurichois
portent des gants. Specta-
teurs : 6300. L'équipe natio-
nale du Maroc, en camp
d'entraînement en Valais
assiste à la rencontre. Ar-
bitre : M. Scheuerer (Mu-
nich), plus acteur que di-
recteur...

Sion joue sans Lopez
(suspendu) tandis que Ko-
nietzka laisse sur le banc
Sutter et Borchers!

Coups de coin : 2.-4 (1-2).
Changements: Sutter

pour Egli (blessé à la cuisse
droite depuis Suisse - RFA)
à la 15e; F. Rey pour Four-
nier (épaule démise) à la
63e; Bonvin pour Piffaretti
(genou tordu) à la 78e.

Avertissement: à In-Al-
bon pour jeu dur à la 66e.

• JEAN-CLAUDE
DONZÉ: «Le match nul est
justifié. Chaque formation
méritait le point récolté.
Deux bonnes équipes com-
posées d'individualités inté-
ressantes ont présenté une
rencontre de bon niveau.

L

did

(Photo ASL)

Il y eut des occasions de
but des deux côtés et le pu-
blic doit être satisfait du
spectacle offert.

Je pense que nous avons
rencontré la meilleure équipe
durant ce second tour. En ce
qui nous concerne, nous
avons également fourni notre
meilleure prestation sur le
plan du jeu.

Dès que les pelouses
s 'améliorent, Sion peut
mieux faire valoir ses qua-
lités à la base d'un jeu posé
et réfléchi. »
• TIMO KONIETZKA:
«On savait qu'il serait extrê-
mement difficile de quitter
Tourbillon en vainqueur.
Voilà pourquoi ce point me
satisfait.

Finalement, ce partage des
points reflète le déroulement
du match: un but chacun et
des chances égales d'en
marquer d'autres.

Ce fut  une rencontre de
grande intensité sans beau-
coup de temps morts.

La rentrée de Sutter et sa
belle prestation furent des
atouts importants dans notre
jeu.» J.M.

Tombola du FC Sion
Numéros gagnants:
8 - 1024 - 765 - 1139 - 863
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Vevey - Wettingen
1-1 (1-01

Vevey: Rémy; Rotzer; Cac-
ciapaglia , Bonato, Tinelli ; Ben
Brahim, Sengôr, Gavillet; Pa-
voni (85e Puippe), Schurmann,
de Siebenthal.

Wettingen: Briigger; Du-
povac; Baur, Senn, Hàchler;
Mullis (46e Frei), Zwygart,
Christofte (78e Killmaier) ; Fri-
berg, Peterhans, Bertelsen.

Buts: 9e de Siebenthal 1-0.
89e Bertelsen 1-1.

Notes: Copet, 1100 specta-
teurs. Arbitre : Raveglia (San
Vittore). Vevey sans Michaud
ni Abega (blessés), Wettingen
sans Hiisser ni Graf (blessés).

A la 89e!
Le Vevey-Sports n'a pas su,

et pas pu, prendre deux points
à sa portée, chez lui, contre
Wettingen. Ce qui l'aurait
placé dans une position moins
inconfortable à neuf matches
de la fin de la saison.

Les affaires se présentaient
assez bien pour les Veveysans,
qui avaient marqué après neuf
minutes de jeu , par de Sieben-
thal, qui profitait d'un manque
de décision du gardien argo-
vien. Pleins de bonne volonté,
bien décidés à sauver leur peau
en LNA, ils ont cependant
manqué de réalisme, en partie
à cause de l'absence de fond
technique de certains joueurs.
Mais il y eut aussi, trop fré-
quemment, une fébrilité et une
nervosité telles que des gestes
simples devenaient un véri-
table pensum.
. C'est ainsi qu'à la 56e mi-
nute, Pavoni, qui n'est que
l'ombre du brillant attaquant
vu avec La Chaux-de-Fonds la
saison dernière, était seul face
au gardien adverse, à dix mè-
tres des buts. Un «pointu» et
c'était le 2-0 qui aurait as-
sommé Wettingen. Pavoni pa-
rut soudainement paralysé, si
bien qu'un arrière put revenir
et lui ôter la balle des pieds.

Et, comme c'est souvent le
cas dans ce genre de match, où
l'adversaire serait tout heureux
de récolter un point, Wettingen
réussit à égaliser dans la der-
nière minute de jeu. Sur coup
franc et un renvoi du ballon
par un défenseur, Bertelsen lo-
gea le cuir sous la latte. Wet-
tingen atteignait la cote de sé-
curité et Vevey ne profitait pas
de la défaite de Granges. Il va
au-devant d'une fin de saison
extrêmement difficile. A moins
que le retour d'Abega lui
donne une meilleure assise, cf.

Boxe: titres mondiaux et européen
Park vainqueur par k.-o.

Le Sud-Coréen Chong-Pal
Park a conservé son titre de
champion du monde des super-
moyens (version IBF) en triom-
phant de l'Américain Vinnie
Curto par k.-o. à la 15e et der-
nière reprise, à Los Angeles.

Troisième organisme de boxe
à l'échelon mondial, l'IBF est le
seul a faire figurer dans ses ta-
blettes la catégorie des poids
super-moyens.

En fait, le combat Park-Curto
constituait une revanche entre
les deux hommes, le Sud-Co-
réen ayant battu une première
fois Curto, aux points, en juillet
dernier à Séoul. Sa domination
fut encore plus nette cette fois.
L'Américain fut expédié au ta-
pis dès la 3e reprise. Il continua
courageusement le combat et ce
n'est finalement qu'à la dernière
reprise qu'il y retourna, pour le
compté cette fois.

Park a signé sa 44e victoire
(contre 3 défaites et 1 nul).
Curto a pour sa part subi sa 9e

Marsh sans péril et sans gloire
Le Britannique Terry Marsh a Le pompier de Basildon a ra-

conservé sans péril et sans gloire rement été menacé par son ad-
son titre de champion d'Europe versaire, plus petit, ce qui a per-
des surlégers, qu'il mettait pour mis à Marsh de démontrer la
la deuxième fois en jeu, en bat- qualité de son style, mais aussi
tant aux points l'inexpérimenté la faiblesse de son punch. Me-
italien Francesco Prezioso, au nant largement aux points à la
Palace Lido de Douglas (île de mi-combat, le champion d'Eu-
Man), dans un combat prévu en rope aurait dû conclure rapi-
12 reprises. dément, mais le courage du

Letzigrund. 3600 specta-
teurs. Arbitre : Sandoz (Auver-
nier).

Zurich: Tornare ; Lùdi ;
Shane Rufer, Landolt, Kùhni;
Kundert, Kraus, Bickel (81e
Fischer) ; Gretschnig (46e
Schneider), Wynton Rufer,
Alliata.

Servette: de Choudens;
Hasler, Decastel, Schnyder,
Bianchi; Besnard (70e Cas-
tella), Lei-Ravello, Opoku
N'Ti, Jaccard ; Magnusson,
Kok.

Buts: 2e Kundert (penalty)
1-0. 13e Kundert 2-0. 63e
Kuhni 3-0.

Notes: terrain légèrement
recouvert de neige. Servette
sans Burgener ni Geiger.

Zurich renaît
Si Umberto Barberis (la chose se

confirmera-t-elle?) devenait le
prochain entraîneur du FC Zurich,
il pourrait bien entamer sa nou-
velle carrière sur du velours. Il est
en tout cas indéniable que l'équipe
vue samedi soir face à Servette a
presque tout pour plaire. Il faut
certes lui apporter quelques cor-
rectifs pour qu'elle devienne irré-
sistible. Avec l'engagement du
Tchèque Berger, il y a déjà un pas
de fait. De plus le second étranger
pourrait ne pas s'appeler Gretsch-
nig la saisons prochaine. Il est vrai
que l'Autrichien n'a pas tenu ce
que l'on en espérait. Les propos du
nouveau président, Sven. Hotz,
laissent, précisons-le, entendre que
l'on est à la recherche d'une nou-
velle vedette.

Ce ne sont, soulignons-le, pas
les Servettiens qui pourront nier
les qualités réelles d'une formation
qui les domina, n'en déplaise à
Jean-Marc Guillou, de la tête et
des épaules. S'il est indéniable que
le but que les Genevois durent
concéder sur un penalty, à notre
avis indiscutable, dès la première
minute (55e seconde), n'était pas
fait pour les mettre en train, il
n'est pas moins certain que les vi-
siteurs ne se montrèrent jamais
capables de dialoguer valablement
avec leurs antagonistes.

En fait le résultat fut finalement
flatteur pour les protégés des mé-
cènes de la ville de Calvin. Gentil,
M. Sandoz refusa deux penalties
encore plus flagrants que celui

Apres le renvoi
Les deux matches du championnat suisse de ligue nationale renvoyés

ce week-end seront rejoués ces prochains jours: Young Boys - Lucerne
mardi ; Saint-Gall - Neuchâtel Xamax mercredi (coups d'envoi 20 heu-
res). Quant à la rencontre de ligue nationale B Locarno - Renens, elle n'a
pas encore été refixée.

défaite contre 79 victoires et 3
nuls.

Revanche
de Mark Breland

Le grand espoir des welters
américains, Mark Breland, in-
vaincu en onze combats chez les
professionnels, a brillamment
effacé la seule défaite de sa car-
rière, subie chez les amateurs,
en triomphant de son compa-
triote Daryl Anthony par arrêt
de l'arbitre à la 3e reprise d'un
combat prévu en dix, à Totowa
(New Jersey).

En 1981, alors qu'il était en-
core amateur, Breland (22 ans)
avait en effet été battu aux
points par Anthony. Après avoir
remporté deux titres de cham-
pion du monde des amateurs et
une médaille d'or olympique en
1984, Breland pouvait présenter
un palmarès amateur de 111
victoires et une seule défaite.

Kùhni a f rapp é. La balle du 3-0 pénètre dans les buts genevois sous le regard de Hasler (à droite). Le gardien de Choudens en reste
bouche bée dans son envolée. (Photo ASL)

qu'il accorda (69e et 88e). Alliata
(31e et 71e) et Schneider (55e) ra-
tèrent de plus des occasions qui
paraissaient immanquables.

Nous avons beau fouiller dans
nos notes, nous ne trouvons au-
cune remarque positive en faveur
de la phalange romande: «Elle n'a
pas su échafauder une seule action
bien concertée» remarquait, du
reste, un de nos confrères gene-
vois.

Oui le champion en titre a com-
plètement été déboussolé par un
«onze» qui fit plaisir à ses parti-

Curry-McCallum annule
L'Américain Donald Curry,

champion du monde des welters
(titre unifié) a décidé' de conti-
nuer à faire carrière dans cette
catégorie et, en conséquence,
d'annuler le championnat du
monde des superwelters (ver-
sion WBA) qu'il devait livrer
contre le tenant du titre , le Ja-
maïcain Mike McCallum, le 23
juin prochain à Las Vegas.

C'est Mike Trainer, Pavocat-
homme d'affaires de Curry, qui
a informé Bob Arum, organisa-
teur de la réunion du 23 juin , de
la décision du boxeur.

Un championnat
du monde

Dans son fief de Kwangju, le
Sud-Coréen Chang Junk-Koo a
conservé son titre de champion
du monde des mi-mouche, ver-
sion WBC, en battant le Mexi-
cain German Torres aux points.

Transalpin , qui reculait le plus
souvent mais ne tombait pas,
devait emmener ce combat iné-
gal jusqu 'à son terme.

Marsh a remporté sa 23e vic-
toire en 24 combats (un match
nul), alors que Prezioso concé-
dait sa 3e défaite pour 16 victoi-
res en^l9 combats.
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sans: «Ludi, Wynton Rufer, Kun-
dert, Kraus et Tornare se sont ré-
vélés excellents», clamait Jezek à
la conférence de presse. Ce sont
eux, avant tout qui firent la diffé-
rence.» A demi-mot, il associait les
autres, sauf Schneider qui est mis

BADEN - LAUSANNE 2-2 (0-0)
Nul sur toute la ligne!

Baden: Delvecchio ; Wahren-
berger; Meier, Humbel (85e Ar-
rigoni), Misteli ; Di Muro, Thorb-
jôrnsson, Muller , Rindlisbacher;
Allegretti, Kroner (70e Benz).

Lausanne: Varquez; Zappa;
Seramondi, Henry, Bissig; Kalta-
veridis, Brodard, El-Haddaoui ;
Tachet (78e Fernandez), Thycho-
sen, Hertig (78e Ruchat).

Buts: 58e Bissig 0-1. 64e Kal-
taveridis 0-2. 73e Humbel 1-2. 75e
Allegretti 2-2.

Note: Lausanne sans Milani
(blessé). Scharten. 550 spectateurs.
Arbitre : Philippoz (Sion).

Incapable de préserver une
avance de deux buts, la formation
de Radu Nunweiler a fait bien
piètre figure au stade du Scharten.
Bien que territorialement supé-
rieurs, les Vaudois ne parvinrent
jamais à nous démontrer qu'ils
étaient meilleurs que Baden, l'un
des futurs relégués. Nonchalants,
jouant à la va-comme-je-te-
pousse, les Romands mirent du
temps avant de trouver la faille
dans la défense argovienne. Venu
en voisin, Raimondo Ponte nous
disait à la mi-temps: «Je me de-
mande bien ce que tu pourras bien
écrire sur ce match. C'est la nullité
des deux côtés. A vrai dire, je n'ai
jamais vu un Lausanne-Sports
aussi faible. »

Durant les quarante-cinq pre-
mière minutes, les gardiens n'ont
jamais été mis à contribution.

Ce ne fut donc qu'après le thé
que le débat s'anima quelque peu.
Moins avares d'efforts, les Lau-
sannois essayèrent enfin de jouer
plus rapidement , de tenter de per-
cer des couloirs dans le verrou ar-
govien. Il fallut finalement un cor-
ner pour que les visiteurs par Bis-
sig, absolument seul, ouvrent la
marque avant que Kaltaveridis,
d'un tir pris de vingt mètres, réus-
sisse le 2 à 0.

On crut alors que les Vaudois ne
pourraient plus être rejoints par un
adversaire qui, jusqu'à ce moment, zych - Stal Mielec 0-0. Slask Wro-
n'avait vu Vasquez que de loin. claw - Baltyk Gdynia 4-0. LKS
C'était sans compter avec la vo- Lodz - GKS Katowice 1-2. Gornik
lonté des protégés de Svab qui, Zabrze - Legia Varsovie 3-0. Lech
profitant de la faiblesse des arriè- Poznan - Widzew Lodz 1-1. Clas-
res visiteurs, parvinrent en un peu . sèment: 1. Gornik Zabrze 40. 2.
plus de deux minutes à obtenir la Legia Varsovie 39. 3. Widzew
parité. Lodz 39. 4. Lech Poznan 34. 5.

En fait , ce match nul découla fi- GKS Katowice 30.
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sur la liste des transferts.
Mais pour nous, comme pour

bien d'autres, la figure de proue de
ce débat a été Heinz Ludi. Tout ce
que le libero zurichois entreprit
«transpira» la classe, la classe qui
manque dans la défense servet-

nalement d'une certaine logique,
Lausanne ayant trop peu fait pour
s'assurer la totalité de l'enjeu.
Nous ajouterons que seul un

Misteli (à droite) s 'interpose à une percée du Lausannois Hertig
(à gauche). (Bélino Keystone)

• POLOGNE. - Championnat de
première division (27e journée):
Lechia Gdansk - Pogon Szczecin
2-1. Zaglebie Spsnowiec - Ruch
Chorzow 1-0. Motor Lubin - Za-
glebie Lubin 0-0. Gornik Walbr-
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tienne lorsqu'Alain Geiger ne peut
répondre présent. Dommage, oui
dommage que le ténébreux Heinz
ait trop souvent une «tête de co-
chon» car sur le plan technique il
n'a rien à envier à personne dans
notre pays. A. de Péri

match nul pouvait reflété le dé-
roulement d'une rencontre qui fut
vraiment nulle sur toute la ligne.

A. de Péri

• SAN JOSE (Californie). -
Match international amical: Uru-
guay - Guadalajara (Mex), 2-1
(1-1). Buts pour l'Uruguay: 10e da
Silva, 71e Ramos.

• AUTRICHE. - Play-offs : Aus-
tria Klagenfurt - AK Graz 0-2.
SSW Innsbruck - Rapid Vienne
2-0. Austria Vienne - ASK Linz
0-0. Sturm Graz - Admira Wacker
1-1. Classement (29 m): 1. Austria
Vienne 48. 2. Rapid 45. 3. ASK
Linz 33.
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I Bienvenue chez Manpower. Une équipe de gens du I
i métier savent où et comment vous trouver un emploi i
I bien payé. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore, I
i venez nous voir. Ensemble, nous sommes une équipe
I imbattable.

! M̂ANPCWER j
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3X ,

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifie
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

—r _̂ —̂—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂—^̂ ^—^̂ ^̂ _̂ _̂—^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _ _̂_
Région Valais central, cherche d^ferbSSterl?
tout de suite ou à convenir couverture et sani-

taire cherche pour
, . . entrée immédiate ou

mécanicien à convenir
pour mécanique générale ou iBiDIBIIIIBr
formation analogue, expérience COUVTBIir
si possible appareilleur
Faire offres avec curriculum nô»",»?"*»

6!!! "
vitae, case postale 30, 1906 ° ei Hfa
Charrat ou téléphoner dès 19 (heures des repas),
heures au 026/714 27. 22-85656

Notre chef de projet , responsable pour le
rayon Vaud-Valais, a été promu à de nouvel-
les fonctions.

Pour le remplacer et suite à l'extension de
nos activités, nous cherchons un

Usine de Monthey
cherche

électricien d'entretien
pour son service entretien et dépannage
d'installations électromécaniques.

Nous exigeons: - certificat fédéral de ca-
pacité

- quelques années de pra-
tique

- nationalité suisse.

Nous offrons: - place très stable à per-
sonne capable

- bonnes prestations socia-
les

- ambiance de travail
agréable

- caisse de retraite.

Faire offres écrites accompagnées des copies
de certificats à J.M., case postale 55, 1870
Monthey.
Renseignements : 025/71 68 41.

36-5861

architecte EPF
architecte ETS

et un

ayant de l'expérience dans la construction et
la transformation d'immeubles.

Ces postes variés et indépendants exigent :
- des aptitudes pour la coordination et la

gestion, tant sur le plan technique qu'ad-
ministatif

- un esprit d'initiative et le sens des respon-
sabilités

- de l'entregent et un sens des contacts hu-
mains

- des connaissances de l'allemand
- la liberté de se déplacer fréquemment.

Entrée en fonctions dès que possible.

Vos offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et d'une photo, doi-
vent être adressées à :
M. J.-Ph. Thonney, chef du personnel
Union de Banques Suisses
Route de Buyère 4
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Le Centre médico-social du district de Saint
Maurice cherche, dans le cadre de sa réor
ganisation

Cherchons

e

Entreprise générale
! cherche

Dynamique entreprise Industrielle, occupant une
dizaine de personnes de la région Slon-Sierre,
cherche

une infirmière
responsable de la coordination de l'équipe, à
plein temps ou à temps partiel.

Conditions: formation en santé publique; être
en possession d'une voiture.
Traitement: selon échelle des salaires du
Groupement valaisan des centres médico-so-
ciaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à une
date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au centre médico-social (tél. 025/
65 23 33, entre 11 h et 12 h).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, seront adressées à
Mlle Lily Rey-Bellet, présidente du CMS, ave-
nue des Terreaux 13, à 1890 Saint-Maurice.
i 36-6000

cuisinier
avec expérience.
Age maximum 25 ans.
Entrée en fonctions: fin mai.

Tél. 026/4 12 16.
36-24230

fMARCH^m
MONTANA . „
CENTRE/ à Montana

engage

un jeune garçon
i de plot
i

préparateur (ou boucher).

Prendre contact par téléphone au
027/41 31 81.

36-7407

1 ou 2 manœuvres
de chantier

Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de
contacter T. Perelro ou A. Casarlnl, Mon-
they, pi. Tùbingen 5, tél. 025/71 76 37

Nous engageons

mécanicien en automobiles
avec quelques années de pratique.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à:
Couturier S.A., Garage de Tourbillon,
concessionnaire Citroën et Mazda,
1950 Slon.
Tél. 027/22 20 77.

36-2812

dessinateur
architecte

sachant travailler de manière in-
. dépendante.

1 Faire offre à:
Cogeval S.A.

i Route du Simplon 162
1920 Martigny
Tél. 026/2 75 28.

36-24236

un magasinier-monteur
Après une période de formation nous confierons à
notre nouveau collaborateur des tâches intéressan-

: tes et variées : '
I — commande, réception, mise en place et expédi-

tion du matériel
- gestion du stock par ordinateur

j - montage en atelier et occasionnellement sur des
chantiers.

Faire offre sous chiffre L 36-23546 à Publicitas, 1951
Sion.

Mise au concours

W027
21f21 11

1 vendeur spe
rayon Hi-Fi

'AIL IËMPOPAIRë J M̂ sa.

Cherchons
à Monthey

sommelière
Sans permis
s'abstenir.
Congé:
le dimanche.

Tél. 025/71 26 62.
36-100250

Pâtissier
Français, cherche
place pour la saison
d'été.
Permis de conduire
BetCL
Libre dès le 1" mai.
Région Martigny-
Sion.
Tél. 026/7 66 26
M. Laumonnier.

36-400315

Auberge de mon-
tagne
engage

sommelière
Début juin
au 10 octobre.

Tél. 025/7914 30.
36-24351

Restaurant
Le Cardinal
à Slon
cherche
pour 2 mois

sommelière
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 027/22 36 85.
36-24358

Menuisier
poseur
indépendant
exécute tous travaux
menuiserie, parquet,
moquette, cuisine.
A tâche ou à l'heure,
Fr. 26.- toutes char-
ges comprises.
Rayon 10 km.
Tél. 027/23 57 66
dès 19 h.

36-304410

Petite entreprise
d'électricité cher-
che

électricien
avec maîtrise fédé-
rale, pour collabo-
ration.
Ou éventuellement
retraité.
Faire offre sous
chiffre J 36-24242 à
Publicitas, 1951
Sion.
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TURBO CALORIC
qui fonctionne même en cas de panne électrique pour
chaudières à bois, panneaux solaires, etc.
Rte cantonale, 1917 ARDON-OUEST - 027/86 33 73

%
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Panier 
spécial

ongeron tfr^Lr^t^^ à 24 pièces

Accessoires
pourChevalet % 
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îSù échafaudages
femp le Ct 001 0̂6$

Documentation et offre chez: RIEDER S.A., fabrique d'écha-
faudages, 1896 VOUVRY , tél. 025 / 81 34 34-35

3*§

NOM: ,
Rue : __

NP: Lieu
Branche : Tél. '
Date : Signature

Tél._ /
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Par sa vivacité, ses accélérations et ses sprints, la nouvelle Mazda 323 GTX a tout du «petit bolide». Son secret? Un nouveau moteur 1,61 à injection électronique qui ne cache pas

ses 105 ch. C'est pourquoi cela étonne qu'elle ait aussi le confort et les équipements d'une grande routière. Etsouvent beaucoup plus. Par exemple: compteur de vitesse et compte-

tours à affichage analogique par cristaux liquides, sièges avant chauffants, sièges arrière à dossier inclinable, appui-tête, verrouillage central des portières, lave-phares,

jantes en aluminium. Le tout pour Fr. 18'490.-. Alors, pourquoi chercher plus loin? Si vous voulez une voiture d'action, sans complexe IV^P̂ É" ^^SÉ̂ B̂ ^É" 1
et décontractée: ruez-vous chez l'agent Mazda le plus proche et sautez dans la nouvelle 323 GTX. Vous trouverez à qui parler. I \\\̂ KÊê\\\\A\WA\AA\\\A\\\\\\\W^Êê\\\\\
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Résultats
Bienne - Chiasso 2-2 (2-2)
Bulle - Bellinzone 1-1 (0-1)
Chênois - Martigny 3-2 (1-0)
Carouge - Laufon 2-2 (1-1)
Locarno - Renens renv.
Lugano - Le Locle 4-0 (1-0)
Schauffhouse - SC Zoug 0-2 (0-1)
FC Zoug - Winterthour 1-2 (1-1)
CLASSEMENT
1. Lugano 20 15 4 1 53-22 34
2. Locamo 20 13 4 3 64-22 30
3. Bellinzone 21 11 7 3 39-18 29
4. Chênois 21 10 8 3 45-31 28
5. Chiasso 21 9 7 5 37-28 25
6. Winterthour 21 10 5 6 44-35 25
7. Bienne 21 7 7 7 34-31 21
8. SC Zoug 21 7 6 8 31-33 20
9. Schaffhouse 21 6 76 8 23-30 20

10. SC Bulle 21 6 7 8 31-37 19
U. Martigny 21 6 6 9 35-38 18
12. Carouge 21 5 6 10 25-38 16
13. Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 20 2 8 11 21-38 12
15. Laufon 21 2 8 11 19-45 12
16. Le Locle 21 3 2 16 26-68 8

PROGRAMME
MARDI 15 AVRIL
19.30 FC Zoug - Lugano
SAMEDI 19 AVRIL
17.00 Chiasso - Bulle
17.30 Renens - Lugano
18.15 Winterthour - Bienne
20.00 Martigny - FC Zoug
DIMANCHE 20 AVRIL
14.30 Bellinzone - Chênois

Laufon - Locarno
Le Locle - Schaffhouse

15.30 SC Zoug - Carouge

Les autres matches
• BIENNE - CHIASSO

2-2 (2-2)
Gurzelen. 600 spectateurs.

Arbitre : Rudin (Liestal). Buts:
27e Mennai 1-0. 33e Schlegel
1-1. 37e Sollberger 2-1. 44e
Schlegel 2-2.
• BULLE - BELLINZONE

1-1 (0-1)
Bouleyres. 300 spectateurs.

Arbitre : Paggiola (Appenzell) .
Buts: 30e Fargeon 0-1. 47e
Mora 1-1.
• ETOILE-CAROUGE -

LAUFON 2-2 (1-1)
Fontenette. 400 spectateurs.

Arbitre : Neukom (Forch).
Buts: 13e Schmidlin 0-1. 26e
Regillo 1-1. 47e Stadelmann
1-2. 89e Mattioli 2-2.
• LUGANO - LE LOCLE

4-0 (1-0)
Cornaredo. 200 spectateurs.

Arbitre : Friedrich (Seedorf).
Buts: 18e Elia 1-0. 48e Vôge
2-0. 55e Vôge 3-0. 80e Jerkovic
4-0.
• SCHAFFHOUSE -

SC ZOUG 0-2 (0-1)
Breite. 600 spectateurs . Ar-

bitre : Liebi (Thoune). Buts:
30e René Meier 0-1. 56e René
Meier 0-2.
• FC ZOUG -

WINTERTHOUR 1-2 (1-1)
Herti Allmend. 300 specta-

teurs. Arbitre : Schôdl (Woh-
len). Buts: 14e Will 1-0. 45e
Unseld 1-1. 51e Skov 1-2.

Hugo Sanchez (suspendu au-dessus du
rappeler que le Real Madrid, son équipe,

CS Chênois: Marguerat; Michel; Batardon , Rifli, Pizzinato;
Tlokinski, Celso, Kressbucher , Navarro (37e Oranci) ; Vera, Sar-
rasin. Entraîneur: Roberto Morinini.

Martigny: Frei; Léger; Barman, Coquoz, Moulin (82e Nan-
çoz); Serge Moret , Régis Moret (82e Flury), Reynald Moret;
Martelli , Clute-Simon. Chicha. Entraîneur: Joko Pfister.

Buts: 41e Tlolinski (1-0 penalty) ; 49e autogoal de Rufli (1-1);
57e Oranci (2-1); 71e Serge Moret (2-2), 73e Tlokinski.

Notes: stade des Trois-Chênes. 700 spectateurs . Arbitre : M.
Michel Despland (Yverdon), qui avertit Oranci (74e) et Serge
Moret (75e).

Joko Pfister ne cachait pas son
mécontentement à l'issue de la
rencontre. L'entraîneur de Mar-
tigny confiait en effet : «Ce fut  pa-
reil contre Winterthour... on joue
bien et on perd. Deux fois face à
Chêne, nous obtenons l'égalisa-
tion, puis une légère déconcentra-
tion nous fait perdre tout le béné-
fice d'être revenus au score. Quel
métier que celui d'entraîneur...
L'équipe a sans nul doute pro-
gressé par rapport au premier tour,
mais à deux reprises en jouant
bien, nous avons perdu. En fait il
vaut mieux s 'incliner par 2-7 que
2-3.»

Les Valaisans ont trop misé sur
la contre-attaque, face à une for-
mation qui presse sans cesse son
adversaire et recourt habilement
au hors-jeu. Et puis, pour la troi-
sième fois consécutive, les Chênois
se sont imposés par 3-2, en mar-
quant par leur Polonais Tlokinski
un penalty à la suite d'une faute
sur le remuant Vera. Sur le plan
technique et du rythme, ce fut un
bon match de LNB. Chênois évo-
lue sur un rythme élevé et forcé-
ment se crée de multiples occa-

• RFA. - Championnat de Bun-
desligà: Kaiserslautern - VfB
Stuttgart 2-2. Bayer Uerdingen -
Werder Brème 1-0. VfL Bochum-
Hanovre 96 3-2. Borussia Dort-
mund - Bayern Munich 0-3. Nu-
remberg - Cologne 3-0. Fortuna
Diisseldorf - SV Hambourg 3-1.
Waldhof Mannheim - Sarrebruck
1-0. Eintracht Francfort - Schalke
04 3-0. Bayer Leverkusen - Borus-
sia Mônchengladbach 3-1. Clas-
sement: 1. Werder Brème 31/47.
2. Bayern Munich 31/45. 3. Bo-
russia Mônchengladbach 31/41. 4.
VfB Stuttgart 31/37. 5. Bayer Uer-
dingen 29/36.
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division: Arsenal -
Everton 0-1. Aston Villa - Watford
4-1. Ipswich-Manchester City 0-0.
Liverpool - Coventry 5-0. Luton -
Tottenham 1-1. Newcastle - Bir-
mingham 4-1. Nottingham Forest -
Chelsea 0-0. Queen's Park Ran-
gers - West Bromwich 1-0. Sou-
thampton - Leicester 0-0. West
Ham - Oxford 3-1. Manchester
United - Sheffield Wednesday sera

sions de but. Une faute de Coquoz
sur Vera à la 41e vit Tlokinski ou-
vrir le score sur penalty. Après la
pause, une bévue de Rufli permit à
Martigny d'égaliser. Chênois re-
portait de plus belle et pour sa
rentrée Oranci se mit en évidence
sur le second but Chênois. Au mi-
lieu de terrain de Martigny les trois
Moret ont fait par moment la loi.
Serge a remis les deux formations
à égalité à la 71e minute de la tête.
C'était sans compter sur la déter-
mination farouche des Genevois et
l'habile déviation du pied de Tlo-
kinski, auteur de deux buts. La
défense valaisanne a laissé trop de
liberté à ses adversaires. En fin de
partie, les Valaisans ont tenté
d'obtenir le nul, mais ils se sont
heurtés à un gardien genevois in-
traitable. Les deux changements
de joueurs effectués à la 82e mi-
nute, soit les entrées de Flury et de
Nancoz, étaient trop tardifs. Ces
deux joueurs ne sont pas vraiment
entrés dans le match. Martigny a
aussi péché par excès de précipi-
tation. En attaque, trop souvent le
hors-jeu des Chênois surprit les
Valaisans. Michel Bordier

joue dimanche. Classement: 1. Etienne 46. 2. Aies 41. 3. Lyon et
Everton 36/73. 2. Liverpool 37/73. Sète 40. 5. Montpellier 39.
3. Manchester United 37/68. 4. Groupe B: Angers - Lorient 0-0.
Chelsea 36/67. 5. West Ham 34/ Caen - Guingamp 0-2. Valencien-
66. nés - Sedan 2-1. RC Paris - Li-
• ECOSSE. - Championnat de 'm.°®?s 
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Aberdeen - Celtic Glasgow 0-1. B.?,auval
n
s 3-fl. Mulhouse - Abbe-
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weil - St-Mirren 1-2. Classement: Relms 43- 5- Nlort et Caen 37-
1. Hearts 33/47. 2. Dundee United
et Celtic Glasgow 32/42. 4. Aber-
deen 31/40. 5. Glasgow Rangers
33/32.
• FRANCE. - Championnat de
première division, dernier match
de la 36e journée: Sochaux - Tou-
lon 1-0.

Championnat de deuxième di-
vision (34e journée), groupe A:
Cannes - Thonon 0-0. Lyon - Bé-
ziers 1-0. Grenoble - Montpellier
2-5. Gueugnon - Aies 0-1. Chaù-
mont - Montceau 2-4. Nimes - Is-
tres 0-0. Sète - Red Star 0-0. Mar-
tigues - Staint-Etienne 2-3. Tours -
Le Puy 3-2. - Classement: 1. Saint-

Vera (à gauche), balle au p ied, tente de contourner l'obstacle nommé Coquoz. Comme Chênois il
réussira dans son entreprise. (ASL)

La Roma rejoint
la Juventus

A deux journées de la fin du
championnat d'Italie de première
division, la Roma a rejoint la Ju-
ventus en tête du classement. Lors
de la 28e journée en effet, les Tu-
rinois ont encore égaré un point
lors de leur déplacement à Gênes,
face à la Sampdoria. Dans le
même temps, les Romains évi-
taient le faux-pas à Pise, où ils
s'imposaient sur un score inhabi-
tuel dans la Péninsule de 4-2. Les
résultats:

ITALIE. Championnat de pre-
mière division (28e journée):
Avellino - Fiorentina 3-1. Bari -
Vérone 3-1. Como - Lecce 2-0. AC
Milan - Napoli 1-2. Pisa - AS
Rome 2-4. Sampdoria - Juventus
0-0. AC Torino - Internazionale
1-0. Udinese - Atalanta 1-0. Clas-
sement: 1. AS Rome et Juventus
41. 3. Napoli 35. 4. AC Torino et
AC Milan 30.
• ANGLETERRE. Championnat
de première division: Arsenal -
Everton 0-1. Aston Villa - Watford
4-1. Ipswich Town - Manchester
City 0-0. Liverpool - Coventry City
5-0. Luton Town - Tottenham
Hotspurs 1-1. Newcastle United -
Birmingham City 4-1. Nottingham
Forest - Chelsea 0-0. Queen's Park
Rangers - West Bromwich Albion
1-0. Southampton - Leicester City
0-0. West Ham United - Oxford
United 3-1. Manchester United -
Sheffield Wednesday 0-2. Clas-
sement: 1. Everton 36/73. 2. Li-
verpool 37/73. 3. Manchester Uni-
ted 38/68. 4. Chelsea 36/67. 5.
West Ham United 34/66.
• BELGIQUE. Championnat de
première division, 33e journée: La
Gantoise - Waregem 3-1. Beers-
chot - Anderlecht 2-0. Cercle Bru-
ges - KV Malines 1-1. RWD Mo-
lenbeek - Antwerp 2-1. Courtrai -
Lokeren 4-0. Charleroi - Waters-
chei 1-0. Lierse - FC Brugeois 3-6.
Beveren - Seraing 0-0. FC Liégeois
- Standard Liège 0-0. Classement:

Une victoire
de Villeneuve

Villeneuve a fêté une victoire
en match aller des huitièmes
de finale de la coupe CERS. A
Rennaz, devant 300 specta-

1. Anderlecht et FC Brugeois 50. 3. Apollon - Ethnikos 1-1. AEKLa Gantoise et Standard Liège 40. Athènes - Iraklis 4-1. Aris Salo-5. Beveren 38. „ique - Larissa 1-0. Yannina - Pa-
• PORTUGAL. Championnat de nathinaikos 0-0. Doxa - Kalama-première division (29e journée): rias 2-1. Olympiakos - PanahaiMBenfica Lisbonne - Sporting Lis- 2-0. Panionios - Panserraikos 2-1bonne 1-2. Vitona Setubal - FC PAOK Salonique - OFI 0-0. Clas-Porto 0-1. Chaves - Portimonense sèment: 1. Panathinaikos 40 21-0. Aves - Braga 2-1. Penafiel - OFI 35. 3. AEK 35. 4. Iraklis 33 5Academica Coimbra 1-1. Salguei- Aris 33.
ros - Belenenses 0-1. Covilha -
Boavista 1-1. Vitoria Guimaraes - T a _i-,._._:___..*-
Maritimo Funchal 4-0. Classe- Le championnat
ment: 1. FC Porto et Benfica 47. 3. de Bulgarie
Sporting Lisbonne 44. 4. Guima- LE TITRE A BEROE
raes 39. 5. Boavista Porto 34. Beore Stara Zagora a enlevé le
• ESPAGNE. Championnat de
première division (33e journée):
Celta Vigo - Las Palmas 4-0. Real
Madrid - Sporting Gijon 2-1. Val-
ladolid - Real Sociedad 4-1. Cadix
- Betis Séville 0-0. FC Barcelona -
Valencia 3-0. Hercules - Espanol
Barcelone 1-1. FC Séville - Racing
Santander 0-1. Athletic Bilbao -
Saragosse 1-1. Osasuna - Atletico
Madrid 1-1. Classement: 1. Real
Madrid 56. 2. FC Barcelona 45. 3.
Athletic Bilbao 43. 4. Saragosse 41.
5. Atletico Madrid 40.
• GRÈCE. Championnat de pre-
mière division (28e journée):

Olympique Marseille

Tapie nouveau patron
L'industriel parisien Bernard

Tapie a été élu, à l'unanimité,
président du comité de gestion
de la section professionnelle et
président du comité directeur
du club de première division
française de l'Olympique de
Marseille. Cette double élec-
tion intervient à la suite de
l'assemblée générale de l'OM,
qui a pu délibérer valablement
pour coopter l'entrée dans le
club des huit membres pro-
posés par le groupe Bernard
Tapie.

Le comité de gestion de la
section professionnelle, qui est
la plus haute autorité du club,
passe ainsi ete 7 à 15 membres
et le comité , directeur , qui
comprend également les re-
présentants des sections ama-
teurs, de 12 à 20 membres. Seul
le comité de gestion, dans le-
quel le groupe Tapie est ma-
joritaire , sera habilité , en toute
autonomie, à diriger la gestion
financière et sportive* de l'OM
pour une période de cinq ans , à
dater du 30 juin 1986.

Les modifications statutaires
qui ont également été adoptées
par l'assemblée générale, à la-

titre de champion de Bulgarie, à
l'issue de la 30e et dernière journée
disputée samedi, trakia Plovdiv a
pris la deuxième place, à 2 points
de Beroe, devant Slavia, Sredets et
Vitocha.

30e journée: Beroe - Slavia 1-0.
Trakia - Akademik 5-2. Sredets -
Dounav 6-0. Etar - Vitôcha 1-1.
Locomotiv Sofia - Sliven 1-1.
Spartak Varna - Locomotiv Plov-
div 2-0. Vratsa - Pirin 1-1. Spartak
Pleven - Tcherno More 1-0. Le
classement final: 1. Beroe 43. 2.
Trakia 41. 3. Slavia 36. 4. Sredets
34. 5. Vitocha 33.

Selon Bernard Tapie, qui a
précisé qu'il apporterait dans
cette affaire la «psychologie et
l'argent» , l'OM sera mainte-
nant dirigé par de véritables
professionnels, dont le ma-
nager sera l'ancien sélection-
neur de l'équipe de France,
Michel Hidalgo. «Il faudra »,
a-t-il affirmé, «le laisser tra-
vailler en paix. Il œuvrera
beaucoup en profondeur. Il ne
faudra pas s'attendre tout de
suite à une politique de vedet-
tes. Nous avons réussi à en-
gager le plus grand technicien
du monde sur le football. Il
avait tout pour lui: la gloire,
l'argent; il aurait pu terminer
ses jours tranquille. Il a choisi
d'être avec nous dans ce pari
extraordinaire , qui doit faire de
l'OM un grand club européen. »

Miljanic entraîneur
national

Miljan Miljanic (55 ans) a été
nommé pour la troisième fois
entraîneur national yougoslave.
Le successeur de Milos Milu-
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tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret SA
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largeur 150 cm
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Nouvel arrivage de TISSUS NOUVEAUTES pour le printemps !

Coton imprimé Â5ÔI f Coton polyester |C ï ( Coton imprimé ïêgi
largeur 90 cm

le mètre

^r̂  «¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ —^̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ "¦̂ ¦̂ ¦r"  ̂m Région Bas-Valais , particulier
¦̂ Jfc" _„ , „_ _._.. .*-_. \W^AAA\AA^ vend dans petit immeuble
rM.m\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES F ĵj  | 2 studios meublés
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A vendre à Monthey (La Tor- 0n cherche pour location ou achat
maz) . „

superbe villa jumelée évent appartement ancien.
en terrasse 8SgS^5SS^SSfe^5K f̂^or '̂
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cuisine, salle de bains, W.-C. Publicitas, 1951 Sion. 
séparé, hall de jour et de nuit,
3 chambres à coucher , terras- A |0uer sous |e centre de tennis CBM à
ses 50 m2, caves avec buanderie Martianvet douche, vue imprenable. ^J£ ̂ ̂ ^Pour visiter: 025/71 49 14 dp Idi m2
(heures des repas). uc ' **
Pour traiter: Fiduciaire et Gé- ^Ĥ  la'buvètte W-C oarc arill etrance R. Kunzle S.A., Monthey ~£ïï?_a a C)uvette' w- V- Parc- 9rm eT

Tél. 025/70 61 90. 
^^ ^26/2 75 27.

Maniable, racée , pratique.
53 ch, allumage transistorise ,
traction avant, 5 vitesses ,
freins avant à disques:
elle a le chic pour être à la fois
fringante, sobre (réservoir de
40 1) et sûre. Et si compacte
qu'elle se faufile avec le sourire
dans le moindre créneau - tout
en offrant un habitacle
géant à vos passagers
et un coffre béant à Â
vos bagages!

¦W" .. ^<

igratfrtWWMWjaraïawJiiyiw™ Esser
Sion: Garage Kasoar S.A., rue Saint-Georges,
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71

largeur 150 cm
e mètre

rez-de-chaussee, de 36 m2 +
caves et places de parc

appartement ZVz pièces
2e étage, de 81 m2 + cave et
place de parc.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-425267
à Publicitas, 1870 Monthey.

A vendre à Châteauneuf-Con-
they, proximité centre scolaire el
secondaire

appartement 4!/z pièces
121m 2

cave, place de parc, 3 balcons.
Prix imbattable.
Pour traiter: Fr. 40 000.-.
Tél. 027/31 32 93.

36-2232

@3>

le mètre

A vendre à Chandonne, Liddes
A vendre vallée du Grand-Saint-Bernard

magnifique
appartement 2V4 pièces maison d habitation

meublé. à rénover.
Ensoleillement maximal. Situation et vue imprenables.
Vue imprenable.

Renseignements et visites: c-i™, 0„,.̂  ~u;«r„ *«„ ' «<« AT£I r\oK/o fi-* 91 Ecrire, sous chiffre ofa 9136 a
545 ge 0rel1 Fussli Publicité S.A., case

143.343.751 postale, 1920 Martigny.

Petit café
est cherché pour dame sé-
rieuse, avec patente.

i

Faire offres sous chiffre My ofa
4611 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.- par personne.
S'adressera Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano.

24-328

richesse de là Fiesta séduit: phares à iode, dégivreur et

lave/essuie-glace arrière, coffre extensible jusqu'à 900 I,

dossier arrière rabattable , vaste hayon dégageant le seuil

de chargement. La sportive S se distingue par sa suspen-

sion ferme, qui la rive solidement à la route. La CL enchante

par sa richesse intérieure. La Disco fascine entre autres par

son toit panoramique et son autoradio. La Ghia, enfin,

pavane en tenue de gala! Bref, chaque Fiesta est vraiment

(superchio! Laquelle sera la vôtre?

Garage du Rawyl , rue du Simplon , tél. 027/55 03 09
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OOTBALL-FOOTBALL-FOS
OOTBALL-FOOTBALL-FOO
OOTBALL-FOOÏBAU.-FOC

TBALL
TBALL-FOOTBALL-F
TBALL-FOOTBALL-F
TBALL-FOOTBALL-F
TBALL-FOOTBALL-F
TBALL-FOOTBALL-F
TBALL-FOOTBALL-F
TBALL-FOOTBALL-F

OOTBALL-FOO
OOTBALL-FOO
OOTBALL-FOO
OOTBALL-FOO
OOTBALL-FOO
DOTHALL- FOO

\ALL-FOOTBALL-FOOTBALL-FOOTB/
NL-FOOTBALL-FOOTBALL-FOOr

îÔOTBALL-FOOTBALL-FP^
«̂iaèLL-FOOTa«tĴ

GROUPE 1
Leytron - Payerne 4-1 (0-1)
Malley - Yverdon 1-3 (0-2)
Monthey - Echallens 3-2 (2-1)
Nyon - Fribourg 1-3 (0-1)
Savièse - Grand-Lancy 2-1 (1-1)
Stade - Montreux 2-0 (1-0)
Vernier-Saint-Jean 6-1 (2-1)

CLASSEMENT
1. Fribourg 19 13 5 1 48-16 31
2. Malley 19 14 1 4 55-25 29
3. Yverdon 20 10 7 3 44-34 27
4. S. Lausanne 19 10 2 7 43-38 22
5. Grand-Lancy 19 8 6 5 43-39 22
6. Montreux 20 8 6 6 43-38 22
7. Savièse 19 6 7 6 27-27 19
8. Leytron 20 8 2 10 26-45 18
9. Monthey 19 7 3 9 32-36 17

10. Saint-Jean 20 6 4 10 36-44 16
11. Payerne 20 5 6 9 33-42 16
12. Vernier 20 6 3 11 32-39 15
13. Echallens 20 3 6 11 24-33 12
14. S. Nyonnals 20 3 2 15 20-44 8

Prochain week-end
Echallens - Savièse
Fribourg - Saint-Jean
Grand-Lancy - Nyon
Malley - Leytron
Montreux - Monthey
Payeme - Stade
Vernier - Yverdon

GROUPE 2
Berne - Breitenbach 1-0 (0-0).

Concordia - Nordstern 0-1 (0-1).
Delémont - Berthoud 2-1 (1-1). Kô-
niz - Soleure renvoyé. Langenthal -
Colombier 1-0 (1-0). Longeau -
Bumpliz 4-1 (2-1). Thoune - Old
Boys renvoyé.

CLASSEMENT
1. Beme 18 11 3 4 34-15 25
2. Longeau 18 8 6 4 31-25 22
3. Berthoud 18 8 5 5 26-25 21
4. Old Boys 19 9 3 7 39-30 21
5. Delémont 19 7 7 5 38.33 21
6. Colombier 19 6 8 5 31-30 20
7. Kôniz 18 5 8 5 34-33 18
8. Concordia 20 5 8 7 30-49 18
9. Soleure 18 4 9 5 23-26 17

10. Breitenbach 19 6 5 8 25-28 17
11. Thoune 18 5 6 7 28-30 16
12. Langenthal- 20 4 8 8 29-35 16
13. Nordstern 19 5 5 9 29-30 15
14. Bumpliz 19 5 5 9 28-36 15

GROUPE 3
Altdorf - Tresa renvoyé. Kriens -

Emmenbriicke renvoyé. Mendrisio
- Ibach renvoyé. Mûri - Sursee ren-
voyé. Olten - Ascona 0-0. Reiden -
Buochs 1-1 (1-0). Suhr - Klus/Bals-
thal renvoyé.

CLASSEMENT
1. Mendrisio 19 10 7 2 36-17 27
2. Olten 19 11 4 4 41-24 26
3. Buochs 20 10 5 5 36-29 25
4. Sursee 19 8 8 3 36-22 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 20 5 8 7 17-26 18
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 20 3 8 9 21-31 14
13. Klus/Balsthal 19 3 7 9 21-33 13
14. Tresa 19 2 8 9 20-35 12

GROUPE 4
Altstatten - Einsiedeln 1-3 (0-1).

Dubendorf - Stafa 4-1 (1-1). Kiis-
nacht - Bruttisellen 1-2 (1-1). Red
Star - Frauenfeld 6-1 (3-1). Rors-
chach - Gossau renvoyé. Riiti -
Briihl renvoyé. Vaduz Balzers 0-0.

CLASSEMENT
1. Einsiedeln 18 11 6 1 37-15 28
2. Red Star 19 11 5 3 42-15 27
3. Rorschach 19 10 5 4 34-21 25
4. Gossau 19 8 6 5 35-28 22
5. Riiti 18 7 7 4 26-22 21
6. Vaduz 19 8 4 7 28-26 20
7. Stafa 19 6 7 6 25-23 19
8. Dubendorf 20 7 5 8 29-28 19
9. Frauenfeld 20 6 5 9 27-41 17

10. Briihl 18 5 5 8 23-33 15
11. Kusnacht 20 5 4 11 24-43 14
12. Balzers 19 4 5 10 27-35 13
13. Bruttisellen 19 5 3 11 26-38 13
14. Altstatten 19 4 5 10 24-39 13

Le Maroc
à l'entraînement
à Saillon
face à Martigny
et Malley

L'équipe nationale du
Maroc, qui est actuelle-
ment en stage d'entraî-
nement aux Bains de
Saillon, disputera deux
matches amicaux cette
semaine.

Tout d'abord contre le
FC Martigny, demain à
18 h 15, et jeudi contre
TES Malley, à la même
heure.

Espérons que de nom-
breux spectateurs vien-
dront découvrir cette belle
équipe, qui pourrait Dien
créer une surprise lors du
Mundial au Mexique.

\ 

Savièse: Bitz; Mouthon; Mar-
gueron, Varone, Zufferey; Ritt-
mann, Spasic, Marmy, Cheneaux;
Chammartin, Emery. Entraîneur:
Jean-Michel Elsig.

Grand-Lancy : Bernasconi; Ba-
tardon; Lorenzini, Casutt, Abriel;
Roch, Gobet, Galan; Coco, Rossi,
Russo. Entraîneur: Michel Pont.

Buts: 2e Chammartin 1-0; 38e
Galan 1-1; 47e Spasic (penalty)
2-1.

Notes: stade de Saint-Germain.
Temps frais. Pelouse légèrement
grasse. 400 spectateurs assistent à
la rencontre dirigée par M. Willy
Hanny de Cugy qui avertit Ritt-
mann (16e, réclamations), Roch
(31e, antijeu), Russo (53e, récla-
mations). Savièse au complet.
Grand-Lancy sans Cotting et Ri-
bordy (blessés), Conus et Pause
(suspendus). Changements de
joueurs : 42e Heini pour Coco,
blessé; 74e Pont pour Gobet; 83e
Dubuis pour Zufferey, blessé.
Corners : 8-4 (4-3).

Enfin!
Dieu que cette victoire était at-

tendue du côté de Saint-Germain!
Depuis le 1er décembre de l'année
dernière en effet (1-0 contre Saint-
Jean), le FC Savièse était sevré de
victoire. Et un succès saviésan de-
venait impératif au moment où les
équipes de fin de classement com-
mencent à sérieusement réagir.
Face à Grand-Lancy, équipe sur-
prise de la saison, les protégés de
Jean-Michel Elsig étaient donc dé-
cidés à faire oublier à leur fidèle
public la récente défaite concédée
face à Vernier. La rencontre dé-
buta ma foi fort bien pour les
joueurs locaux puisque après deux
minutes de jeu déjà Chammartin

Monthey n'a certes pas encore gagné la guerre. Mais hier,
il a remporté une sacrée bataille. Grâce à ses énormes
qualités de cœur, et à un Braija étincelant.

Monthey: Udriot ; Blasco; Bus-
sien, Planchamp, Bressan; Moreil-
lon, Braija, Turin; Veuthey (78e
Michielan), Buchilly (84e Pascal
Michellod), Eric Michellod. En-
traîneur: Albert Boisset.

Echallens: Henchoz; Devolz ;
Courvoisier, Junco, Tabotta; Mer-
cier, Mermoud, Salzano; Bau-
mann (46e Vergères), Djordjevic,
Chatelan (71e Margairaz).

Entraîneur: Claude Vergères.
Buts: 17e Junco (1-0) ; 28e Mo-

reillon (penalty 1-1); 37e Turin (2-
1); 81e Buchilly (3-1); 89e Mer-
moud (3-2).

Notes: stade municipal, 500
spectateurs. Temps froid , pelouse
bosselée. Arbitre : M. Charly
Hânni, de Vesin qui avertit Cour-
voisier (52e) pour jeu dur et Braija
(53e) pour antijeu. Monthey sans

Leytron: Moos; Cajeux; Roduit,
Binggeli, Raymond; Comte, Mi-
chaud, Karlen , Ruffini; Vergère,
Siora.

Payerne: Ducret; Azpilicueta;
Dubey, Fussel, Schrago; Fasel,
Bersier, Cuche, Villoz; Losey, Fo-
gel.

Buts: 3e Bersier; 46e Comte;
56e Vergère ; 78e Siora ; 88e Jac-
quier.

Notes: arbitre : M. Scalena, de
Montagnola. Avertissement à Cu-
che pour jeu dur (67e). Coups de
coin: 7-4.

Changements: à la 57e, Duc
pour Fasel, 70e, Plumettaz pour
Villoz et Jacquier pour Ruffini et,
enfin, à la 78e, Cucinotta pour
Vergère, Baudin est suspendu,
Buchard est blessé pour Leytron.
A Payerne, manquent Tray, Re-
nevey, Aubonney et Pradervand,

en première mi-temps, Leytron

ouvrait le score grâce à un admi-
rable tir croisé qui s'en alla mourir
au fond des filets du pauvre Ber-
nasconi. Nullement abattu par ce
coup du sort, Grand-Lancy repar-
tit à l'attaque et Rossi fut à deux
doigts d'égaliser à la 7e minute de
jeu lorsque son essai de la tête
frappa la base du poteau des buts
défendus par Bitz. Cinq minutes
plus tard, ce fut au tour de Coco
de tenter sa chance, mais son tir
passa de peu à côté. Pouvant s'ap-
puyer sur trois attaquants rapides,
l'équipe visiteuse fut souvent dan-
gereuse, mais la défense savié-
sanne, judicieusement remaniée,
se montra à la hauteur de sa tâ-
che... jusqu'à la 38e minute. C'est
en effet à cet instant que Galan
put égaliser en reprenant à bout
portant un long centre de Gobet.
Peu avant le thé, Rittmann ex-
pédia un bolide qui passa d'un rien
à côté (40e), ce qui revient à dire
que le résultat nul reflétait assz
bien la physionomie de la pre-
mière mi-temps, Savièse et Grand-
Lancy ayant eu le même nombre
d'occasions de but.

Bis
La seconde période débuta aussi

bien que la première pour les
«blanc et rouge» puisque après
180 secondes de jeu , le libero ge-
nevois Batardon déséquilibrait
Margueront à l'intérieur du rec-
tangle fatidique. L'arbitre n'hésita
pas une seconde et indiqua le
point de penalty. L'objectivité
nous pousse à écrire que, depuis
les tribunes, il ne nous sembla pas
que l'intervention du numéro 5
genevois avait le poids d'un pe-
nalty. Toujours est-il que Spasic ne
se fit pas faute de transformer la

Cernicky, malade, et Molina,
blessé.

Oh! ce ne fut pas un grand
match, loin s'en faut. On dira
même qu'il s'en est fallu de beau-
coup tant la jiervosité et les la-
cunes techniques ont débouché sur
un énorme déchet dans le jeu des
deux équipes. Mais dans cette
rencontre déjà capitale pour son
avenir, Monthey a eu l'immense
mérite d'être à l'heure au rendez-
vous. Et dans l'état actuel des
choses, personne ne fera la fine
bouche. Un regret pourtant, sur le
plan de la manière. Parce que si le
succès des Valaisans ne souffre
d'aucune discussion, il aurait dû
être acquis bien avant le but libé-
rateur de Buchilly (81e).

s'est pleinement retrouvé après la par là domination adverse. Ainsi,
pause. Il faut bien dire que un tir de Villoz fut renvoyé par la
Payerne, qui avait fait un bon par- défense locale et la reprise de
cours durant les 45 premières mi- Schrago aboutit sur le poteau gau-
nutes, sombra pour ainsi dire che (lie). Villoz dépêché en at-
corps et âme par la suite. Mais cela taque et Leytron évoluant avec
n'enlève rien aux mérites du vain- deux avants, la partie demeura jo-
9uJ;ur - . . , , . liment équilibrée. En effet , l'es-

En fait , ce furent les Valaisans sentiel du jeu se passa au milieu
qui prirent Pinitiative des opéra- 

^u terrain
tions en la personne de leur en- Le s fut salutaire pour Ley.

STîîwnesïïïS ^-"ySiSsiTa
Villoz seîvit Bersier à point décisif dix minutes plus tard,
nommé pour ouvrir la marque. Enfin , Siora et Jacquier para-
Dès lors, les maîtres de céans ne se cheverent 1 ouvrage par deux
firent pas faute de multiplier leurs splendides tirs croises. Ainsi, Ley-
attaques: Comte obtint le premier tron poursuit son parcours îm-
rnnn H« r-nin tsev nnk ifaflpn H P- pressionnant, puisqu 'il totalise

Néanmoins, les visiteurs ne s
laissèrent pas trop impressionne

Chammartin, auteur du premier but saviésan, aux prises avec P. Abriel

sentence. Tenant bien son os, Sa-
vièse ne le lâcha plus. Sous la fé-
rule du brillant Mouthon, la dé-
fense saviésanne joua «à la Aarau»
et sur pratiquement chaque offen-
sive, les attaquants adverses furent
pris au piège du hors-jeu. Savièse

L'absence de Cernicky
Tout commença en fait par un

monumental raté de Mermoud qui
se présentait seul face à Udriot
(5e). Le tir de Buchilly (8e) et la
pichenette de Turin (12e) sauvée
du pied par Henchoz, ne mas-
quaient que partiellement la fébri-
lité défensive des locaux, privés de
leur pion essentiel dans ce com-
partiment de jeu, Cernicky. Ce
sentiment d'insécurité défensive -
Udriot n'échappant pas à la re-
marque - culmina à la 17e minute,
lorsque Junco pouvait en toute
quiétude prolonger de la tête un
centre de la gauche de Chatelan.
Durant cette période initiale, on
sentait les hommes de Boisset ner-
veux, paralysés par un enjeu qui
semblait émousser toute vivacité,
voiler toute imagination.

Déclic!
Sans grand génie, Echallens

parvenait à imposer sa manière. Il
fallut en fait une faute aussi stu-
pide qu'inutile de Courvoisier, qui

se créa encore quelques occasions
mais Bernasconi réussit des pro-
diges, notamment à la 55e minute
lorsqu'il dévia superbement un tir
violent et précis de Spasic. A un
quart d'heure de la fin , Marmy eut
la balle du 3 à 1 mais sa reprise de

r\ll

C'est la joie, les Montheysans se congratulent (de g. a dr.) Mi-
chellod, Braija et Blasco. (Photo Bussien)
fauchait Michellod à l'entrée des
16 mètres, pour que le déclic se
fasse dans le camp bàs-valaisan.
Moreillon ayant parfaitement ré-
tabli la parité, Monthey regagnait
enfin un peu de maîtrise et de lu-
cidité. Le deuxième but signé Tu-
rin, d'une splendide reprise de la
tête consécutive à un centre par-
fait de Braija , illustrait à merveille
ce subit volte-face.

Super Braija
En un tournemain, Monthey

avait pris l'ascendant sur un ad-
versaire qui dévoilait petit à petit
sa véritable valeur, ses carences
criardes. A cinq minutes du repos,
Henchoz refusait même le break
aux Valaisans en arrêtant mira-
culeusement une reprise de volée
d'Eric Michellod. La trame ne se
modifia guère en seconde période.
A la 47e minute, l'élégant et re-

û. (Photo Mamin)

la tête manqua singulièrement de
précision. On devait en rester là
pour la plus grande joie des Savié-
sans qui ne devront toutefois pas
s'endormir sur leurs lauriers. Car
derrière ça bouge encore...

Jean-Jacques Rudaz

muant Veuthey expédiait un tir
puissant qui ne trouvait que la
transversale des buts vaudois.
Mais l'on sentait que les desseins
esquissés par Braija , Moreillon,
Turin ou Michellod allaient finir
par accomplir leur œuvre. Pour-
tant , à chaque fois, un pied, un
dos, une tête ou tout simplement le
brio de Henchoz faisaient le dé-
sespoir des pensionnaires du stade
municipal. En vérité, une nouvelle
fois, Monthey manquait de lucidité
dans le dernier geste. Les Valai-
sans se battaient avec plus de fou-
gue que de discernement, avec
plus de souffle que d'idées. Même
si leur stratège, Abdou Braija,
avait depuis belle lurette éclipsé
l'évanescent et pâle Djordjevic, ce
pseudo-épouvantail, venu en
grande pompe de Yougoslavie. Et
finalement, le but de Buchilly -
dont la fusée transperçait la lu-
carne gauche des buts â'Henchoz
- illustrait bien l'histoire de cette
rencontre pauvre en qualité, mais
riche en intensité: car c'était le
Montheysan le moins, en vue qui
venait d'ouvrir la voie du succès.
Côté vaudois, le but de Mermoud
(89e) ne faisait que raviver les re-
grets de l'incroyable raté de Ver-
gères (75e). Mais parce qu'il existe
tout de même une certaine justice,
le destin avait décidé de récom-
penser la bravoure et la solidarité
montheysannes. Ah! qu'elle fait du
bien celle-là... Christian Rappaz

ev



Maserati
biturbo, blanche, mars 85, 10 000 km,
exp., Fr. 40 000.-.
Garage du Collège, Montreux
Tél. 021 /63 44 77. 22-85789
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VW GOLF GL aut., beige met.
VW GOLF GL MASTER, rouge
VW SCIROCCO GTX, gris met.
AUDI 90 QUATTRO, gris met.
AUD1100 CS QUATTRO, bleu met.
AUD1 100 CS, beige met.
AUDI 80 GLS, jaune
AUDI COUPÉ 5 E, rouge met.
AUDI 80 QUATTRO, brun met.
PEUGEOT 505 STi, gris met.
FIAT RITMO 85 S, beige met.
NISSAN PATROL 2500, blanche
FORD ESCORT XR 3, bleu met.
BMW 635 CSi, brun met.
MERCEDES 380 SE, argent met.
MERCEDES PUCH 280 GE, verte
TOYOTA COROLLA, blanche
MITSUBISHI LANCER GLX, brun met
MERCEDES 380 SE, brune
PEUGEOT 205 GTi, rouge
BMW 323 i, noir met.
NISSAN PATROL 2500, blanche

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT

A. Antille
Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/58 1513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion Mike Carron
027/55 84 74 027/23 30 28 026/2 12 27

A vendre
Mes Falcon Njssgn Laure| 2 4

inj., aut., avril 85, 40 000 km, blanc et n, „..I_ISi vous avez un vé- gris, exp., Fr. 19 800.-. , CheVrOlel
hicule à vendre, a ' K «iMipossibilité d'expo- Garage du Collège, Montreux blIallOII
sition sur notre parc Tél. 021/63 44 77. 22-85790 «un .v^,,sition sur notre parc
d'occasions.
Prix et conditions
très avantageux.

Renseignements:
Willy Fournier
Tél. 027/55 00 64
(heures de bureau).

36-2420

A vendre superbe voiture de direction

EgoKiefer:

Fenêtres en plastique

si lll MÊMEm lll §11111

Le gain calculable
Les fenêtres constituent un facteur important
dans le calcul de la rentabilité d'un bâtiment et de
sa maintenance. Qu'il s'agisse d'un nouvel im-
meuble ou d'une opération de rénovation, les
fenêtres en plastique EgoKiefer (système Corn bi-
dur EK) représentent, par la somme de leurs
atouts: matériaux utilisés, technologie et design,
un gain indéniable relativement à l'investisse-
ment, à l'amortissement et à la maintenance, tout
en améliorant la qualité résidentielle ou la qualité
des places de travail. Même dans des conditions
extrêmes. .

GARAGE OLYMPIC

26 000 km 1985
67 000 km 1982
50 000 km 1984
18 000 km 1985
39 000 km 1985
57 000 km 1983
75 000 km 1980
11 500 km 1985
48 000 km 1984
52 000 km 1983
51 000 km 1981
13 000 km 1985
22 000 km 1984/85
120 000 km 1981
80 000 km 1983
87 000 km 1981
32 500 km 1983
20 800 km 1984
106 000 km 1981
27 000 km 1985
37 500 km 1983
13 000 km 1985

1980, expertisée.
Prix intéressant.

Jean Rey
automobiles
Av. de France 63
1950 Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5603

•^<J A, n -̂  <

126. +
6.3+

2336. 65+
897.2+

294.55+
772.4-

275.15+
450.35+

2203.45+
482.3+

3514.45+
560.45+

1400.45+
851. +
55 v 5+

3630.4+
265 .5+
649.2+

11100.9+
21505.2+
75.11. 95T

j .y-r
3.8+
49. +

5.75 +
459.7+

7.6S

r : --¦ ^-I
BON: pour la brochure d'information gratuite: c
Le gain calculable. Avec des fenêtres en plastique

( EgoKiefer (système Combidur EK) pour:
D maison individuelle D habitation collective

I Nom/prénom: 

1 Rue/No: 
¦ NP/localité: 

A envoyer à: EgoKiefer SA, case postale, 1844 Villeneuve/VD

EgoKiefer SA, 027 / 55 26 63, 3960 Sierre/VS
EgoKiefer SA, 021/6012 92, 1844 Villeneuve/VD
EgoKiefer SA, 022 / 96 33 82, 1220 Genève

EgoKiefer

Citroën CX
2400 GTi
1982, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 231.- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Fiat 124
Sport 1800
5 vitesses,
Fr. 4900-ou
Fr. 115-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-30V

Chevrolet
Z28

experti- __^̂ ^̂ BB ¦IHi ^¦¦P^U^̂ HI
performante

0" **' Y. WÏTSCHARD, Garage de la Croisée, Martigny, 026/2 52 60
Fr 13 500.-. P. FELLAY, Garage Cité du Soleil, Sierre, 027/55 11 48
Tél. 021 /51 36 34. A. BLANC, Garage du Stade, Sion, 027/31 31 57

^^^^^ ¦H^^BBMB^H^BBM^H^HH^^^^HI^, |

Garage de Clarens S.A.
SES OCCASIONS

BMW 633 CSi, 1980
BMW 735 1 A, ABS, 1983
BMW 728 i, ABS, 1983
BMW 528 i A, 1983
BMW 318 1, 4 portes, 1984
BMW 323 1,1982
BMW 323 1,4 portes, 1985
BMW 525 A, 1980
Opel Rekord 2000 E, 1982
Alfa Glulletta 1,8,1979
Mercedes 230 E, t.o., 1981

Divers véhicules à bas prix
VOITURES NEUVES EN STOCK

Ouvert le samedi matin
Service de vente : Fred Leupin .

fâSkAgence ¦̂̂¦¦B officielle

Rue du Lac 133 Tél. 021 /64 21 21
22-16468
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A vendre

Fiat Ritmo
125 Abarth
1984, 25 000 km
Fr. 12 500.-

Fiat Panda
Collège
1985, 2800 km
Fr. 8500-

Opel Kadett
1300 break
1984,26 000 km
Fr. 9500.- •

VW Jetta
1600 GL
1982, 62 000 km
Fr. 7200-

Lancia A 112
1980,56 000 km
Fr. 3500.-

Mitsubishi
Coït GLX
1984,13 000 km
Fr. 9500.-.

Expertisées.
Garanties.

Tél. 027/38 34 72
3810 42.

36-24286

Citroen
Dyane 6
Prix avantageux.

Tél. 027/55 6610.

36-435335

Alfa Sprint
1500
expertisée, bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/25 12 93.
36-24350

Alfa GTV
2 litres
1977,75 000 km,
bon état, climatisa-
tion, 2 jeux de jan-
tes.

Tél. 026/2 4516.
36-400329

Opel
Manta
Silver Jet, 1979
37 000 km
parfait état, gris
met., radio.
Garatie «OR»
Crédit Renault-
Leasing.

A. Zwissig - Sierre
Tél. (027) 55 14 4

Porsche 911
2,7 I, rouge, 1976, P.7, radio-cassettes,
mécanique révisée, état impeccable,
expertisée. Fr. 24 000.-.

Tél. 027/55 77 59
heures.des repas. 36-435356

Berlinetta es
Accord cpé 82

Civic Sedan
aut. 85

Prélude climat. 84

Shuttle es

Accord S sa
Garage

TANGUY
Rue de la Dlxence
Slon 027/31 36 68

Mercedes
380 SE
1981, Fr. 27 000

Mercedes
500 SEL
1983. Fr. 60 000

Mercedes
450 SLC
1974, Fr. 26 000

Mercedes
190 2,316 S
1985, Fr. 55 000

Porsche
924 Targa
1977, Fr. 11 500

Porsche 924
turbo
1980, Fr. 18 000.-.
Garage
Stéphane Remedi
Vieux-Canal 39
1950 Sion
Tél. 027/23 34 40.

36-24205

Mercedes
280 SE
expertisée, très bon
état.
Prix intéressant.

Tél. 027/36 36 76.
36-93

Citroen CX
2500 GTi aut
9500 km + 4 roues
d'hiver, porte-skis,
f r. 23 000.-.

Tél. 026/2 40 50
bureau ou
2 34 32 privé.

36-24352

camion
Saurer
27 PS
charge utile 4 ton-
nes, pont basculant.
Modèle 1944.
En parfait état de
marche.
Prix Fr. 5000.-.
Tél. 027/5510 57.

36-24356

Avendre

Mitsubishi
Starion EX
1985,25 000 km.
Fr. 28 000.-.

Tél. 027/36 44 42
heures de bureau.

36-4931

^GÂRAGË̂ I
W IM0RP.J

Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 4 TL 238- 6 900-
Renault 5 aut. 196- 5 700-
Renault 20 TS 169.- 4 900-
Renault 5 GTL 248- 7 200-
Renault 5 TX 317.- 9 200.-
Ford Sierra 2,0 GL 424- 12 300 -
Oalhatsu Charmant 272- 7 900-
Cltroën break CX 169- 4 900-
+ 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...

RENAULT
36-2831

Nissan Patrol 2,8 HT
blanc, démonstration, janvier 85, 5000
km, Fr. 23 500.-.
Garage du Collège, Montreux
Tél. 021 /63 44 77. 22-85791

Range Rover vogue
5 portes, 5 vitesses, bleu métal-
lisé, 1985, 18 000 km, experti-
sée, garantie.
Tél. 025/71 56 26

71 48 64 (soir).
143.151.121

jeep Suzuki Peugeot 504
c?CQh<?n

e
r> injection, 4 portes,i-r. «sua- toi, ouvrant radio_

cassettes, tapis, vert
¦Cep met., vitres électri-
naihatcn ^ues " 2' 4 iantes hi"Udindlall ver-été, expertisée,
Ifinn 56 000 km, 1977.1 uuu Fr. 6850.- ou 2500.-
carrossée + 362.-/mois.
Fr. 6500-
_ . «„. Tél. 027/41 51 52.Peugeot 104
Fr. 3500- . .A vendre

Rpnault 5 |eep Mi,subishi
nciiauu u (urbo d|ese|| grjs 1985
5 portes Vt°̂ XFr 3600.- Fr. 24 500.-

Mercedes 300 D
Donna jaune, 1979, moteurndnye- neuf Fr. -, 7 800.-
ROVer Peugeot

505 D turbo
1978, Fr. 11 000.- rouge, 1981

Fr. 8500.-.
Garage Automarché
du Relais Michel Zuchuat
Nendaz Pont-de-la-Morge
Tél. 027/88 26 52. m 22l' ?̂  73

privé 3617 18.
36-300752 36-8224

A VENDRE
Porsche 944, voiture de service
rouge, 1985,1000 km, avec options
Porsche 944
rouge met., 35 000 km, 1985
Porsche 944
rouge met., 70 000 km, 1982
Porsche 944, 5 vit.
blanche, 40 000 km, 1984
Porsche 924 turbo
bleu met., 90 000 km, 1980
Porsche 924,5 vit.
gris met., 32 000 km, 1981
Porsche 924
beige met., 120 000 km, 1984
Porsche 911 Carrera Targa
bleu met.. 15 000 km, 1984 avec options

Garaae Olvrrmic
Agence officielle

3960 SIERRE
Tél. 027/55 33 33

Demander M. Paul Antille
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Bagnes-Salgesch
Brig-Vétroz
Conthey-Lalden
Fully-Chalais
Raron-Bramois
Sierre-Visp
CLASSEMENT
1. Lalden 16 12 3 1
2. Raron 16 8 5 3
3. Conthey 16 9 3 4
4. Fully 16 5 8 3
5. Bramois 16 6 6 4
6. Sierre 16 6 5 5
7. Brig 16 5 6 5
8. Vétroz 16 8 0 8
9. Salgesch 16 4 4 8
10. Bagnes 16 3 4 S
11. Chalais 16 4 2 10
12. Visp 16 2 2 12

GROUPE 1
Ayent-Varen
Leuk-Susten-Steg
Montana-C.-Termen
Naters-Grimisuat
St. Niklaus-Granges
Visp 2-Hérémence
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 16 11 3 2
2. Termen 16 10 5 1
3. Grimisuat 16 8 3 5
4. Ayent 15 5 7 3
5. St. Niklaus 15 8 1 6
6. Steg 16 7 3 6
7. Montana-C. 16 4 6 6
8. Varen 15 5 2 8
9. Granges 15 4 3 8
10. Naters 16 3 5 8
11. Hérémence 16 3 4 9
12. Visp 2 16 4 2 10

GROUPE 2
Ardon-Vouvry
USCM-Erde
La Combe-Châteauneuf
Leytron 2-Martigny 2
St-Gingolph-St-Maurice
Saxon-Riddes

ATHLETISME: MARATHON DE ZURICH

Farquet story !
Trois concurrentes, Luzia Sahli, Genoveva Eichenmann et

Helen Comsa, ont obtenu à l'occasion du marathon de Zurich la
limite qualificative pour les championnats d'Europe de Stuttgart
(2 h 37'00").

L'épreuve masculine ne bénéficiait pas d'une participation aussi
relevée. Les meilleurs Helvètes n'était pas au départ, la plupart se
réservant pour le marathon de Londres du week-end prochain.
Vainqueur, le Valaisan Pierre-Alain Farquet (Saint-Maurice) a
ainsi triomphé dans un temps relativement modeste, à plus de
quatre minutes du record de l'épreuve zurichoise.
• Messieurs: 1. Pierre-Alain Farquet (Saint-Maurice) 2 h 20'34".
2. Armin Kistler (Reichenburg) 2 h 21'16". 3. Peter Camenzind
(Zurich) 2 h 22'29". 4. Oliver Buholzer (Zoug) 2 h 23'42". 5. Rein-
hard Pôllinger (Bever) 2 h 24'39". 6. Sepp Odermatt (Beckenried)
2 h 24'45".
• Dames: 1. Luzia Sahli (Langnau am Albis) 2 h 36'13". 2. Ge-
noveva Eichenmann (Samedan) 2 h 36'41". 3. Helen Comsa
(Coire) 2 h 36'44". 4. Rosmarie Muller (Meierskappel) 2 h 47'27".
5. Sonja Ambrosy (RFA) 2 h 5117".

b
Pierre-Alain Farquet: une belle histoire dans le froi d de la
métropole alémanique. (Keystone)

3-1
3-0
2-2
1-2
0-0
0-0

41:12 27
40:21 21
27:25 21
36:28 18
22:24 18
21:22 17
25:19 16
29:39 16
19:25 12
23:32 10
20:34 10
14:36 6

CLASSEMENT
St-Maurice
Vouvry
Ardon
Erde
Martigny 2
Saxon
Riddes
USCM
La Combe

16 12 3 44:12 27
26:13 22
31:21 21
33:24 17
39:42 16
29:34 15
25:23 14
26:33 13
24:45 12
29:32 11
21:33 11
30:45 11

10. St-Gingolph
11. Châteauneuf
12. Leytron 2

Î TJ m
GROUPE

Anniviers-Turtmann
Chermignon-Chippis
Lalden 2-Naters 2
Loc-Corin-Agarn
Salgesch 2-Raron 2
Visp 3-Brig 2
CLASSEMENT

Agarn
Chippis
Lalden 2
Raron 2
Turtmann
Visp 3
Brig 2
Naters 2
Chermignor

16 13 1
15 12 1
16 12 C
16 8 3
15 8 2
16 7 2
16 7 1
16 6 2
14 4 3

65:12 27
69:22 25
51:29 24
49:28 19
45:32 18
19:35 16
35:31 16
29:43 14
24:32 11
22:57 8

44:20 25
42:23 25
34:20 19
30:19 17
40:35 17
25:32 17
24:33 14
20:27 12
13:32 11
24:26 11
19:30 10
17:35 10

10. Salgesch 2
11. Anniviers
12. Loc-Corin

3 2 11
16 3 0 13 15:64 6
16 0 5\ 11 19:57 5

GROUPE 2
Agarn 2-Savièse 2
Arbaz-Grône
Bramois 2-Vex
Chalais 2-USASV
Evolène-Sion 3
Lens-St-Léonard
CLASSEMENT

3-3
0-3
2-3
2-1
-R

2-1

48:12 27
50:23 22
40:27 20
24:23 19
26:22 17
31:26 16

Grône
Bramois 2
Vex
Chalais 2
Evolène
St-Léonard

16 13 1
15 11 0
16 9 2
16 7 5
15 7 3
16 5 6

7. Arbaz 15 6 3 6 23:22 15
8. Sion 3 15 7 1 7 31:43 15
9. Lens 16 7 1 8 35:30 15
10. Savièse 2 15 4 4 7 44:41 12
11. USASV 16 0 5 11 25152 5
12. Agarn 2 17 1 3 13 19:75 5

GROUPE 3
Chamoson-Conthey 2 2-1
Châteauneuf 2-Saillon 2-2
Isérables-Aproz 2-4
Riddes 2-Vernayaz 7-0
Sion 4-Troistorrents 3-0
Vétroz 2-ES Nendaz 3-2
CLASSEMENT
1. Chamoson 16 13 1 2 49:12 27
2. Isérables 16 11 3 2 53:28 25
3. Riddes 2 16 10 2 4 45:31 22
4. Conthey 2 16 8 3 5 36:26 19
5. ES Nendaz 16 6 5 5 35:26 17
6. Aproz 16 7 2 7 47:34 16
7. Vétroz 2 16 7 2 7 40:37 16
8. Sion 4 16 6 3 7 28:38 15
9. Saillon 16 5 1 10 31:31 11
10. Troistorrents 16 4 3 9 30:49 11
11. Vernayaz 16 1 6 9 22:55 8
12. Châteauneuf2 16 1 3 12 18:67 5

GROUPE 4
Massongex-Fully 2 3-C
Monthey 2-Martigny 3 -R
Orsières-USCM 2 6-C
Troistor. 2-US P.-Valais 0-2
Vernayaz-Vionnaz 1-0
Vollèges-Bagnes 2 1-0
CLASSEMENT
1. Vernayaz 16 13 1 2 47:17 27
2. Orsières 16 11 2 3 49:24 24
3. US P.-Valais 16 11 2 3 40:19 24
4. Vionnaz 16 11 1 4 60:29 23
5. Troistor. 2 16 10 2 4 60:29 22
6. Massongex 16 9 0 7 42:33 18
7. Fully 2 16 6 2 8 41:44 14
B. Vollèges 16 6 1 9 30:41 13
9. Martigny 3 15 5 0 10 40:43 10
10. USCM 2 16 3 2 11 27:57 8
11. Monthey2 14 2 1 11 18:52 5
12. Bagnes 2 15 0 0 15 20:86 0

GROUPE 1
St. Niklaus 2-Saas-Fee -R
Sierre 2-Leuk-Susten 2 2-3
Termen 2-Steg 2 -R
Turtmann 2-Montana-C. 2 2-1
Varen 2-Raron 3 . 3-2
CLASSEMENT
1. Steg 2 11 10 0 1 43:12 20
2. Leuk-Susten 2 12 8 2 2 27:14 18
3. - St. Niklaus 2 11 7 2 2 35:20 16
4. Sierre 2 12 6 2 4 30:20 14
5. Montana-C. 2 12 4 3 5 27:18 11
6. Turtmann 2 12 5 0 7 16:28 10
7. Saas-Fee 11 3 2 6 19:25 8
8. Termen 2 11 3 2 6 17:26 8
9. Raron 3 12 3 1 8 16:29 7
10. Varen 2 12 1 2 9 15:53 4

GROUPE 2
Ayent 2-Montana-C. 3 -R
Evolène 2-Miège -R
Hérémence 2-Grône 2 1-1
Lens 2-Grimisuat 2 3-7
Noble-Contrée-Granges 2 12-0
CLASSEMENT
1. Noble-Contrée 14 13 0 1 106:12 26
2. Grimisuat 2 13 9 2 2 68:27 20
3. Ayent2 13 9 2 2 37:15 20
4. Lens 2 15 8 2 5 63:39 18
5. Miège 14 7 3 4 36:27 17
6. Grône 2 15 6 4 5 27:38 16
7. Granges 2 15 5 1 9 29:58 11
8. Montana-C. 3 13 3 2 8 38:55 8
9. Hérémence 2 15 3 1 11 29:58 7
10. Chippis 2 14 3 0 11 28:87 6
11. Evolène2 13 2 1 10 24:69 5

GROUPE 3
Chamoson 2-Saxon 2 2-4
Erde 2-St-Léonard 2 0-1
Massongex 3-Saillon 2 1-0
Nax-Fully 3 74
ES Nendaz2-Ardon 2 3-1
CLASSEMENT
1. ES Nendaz 2 15 12 3 0 55:12 27
2. Massongex 3 14 11 2 1 62:17 24
3. Saillon 2 15 10 2 3 54:22 22
4. Nax 14 10 0 4 50:38 20
5. Saxon 2 15 7 1 7 38:43 15
6. Ardon 2 14 7 0 7 46:29 14
7. Aproz 2 14 5 2 7 23:35 12
8. St-Léonard 2 14 3 1 10 26:52 7
9. Fully3 15 .3 1 11 35:79 7
10. Chamoson 2 15 2 2 11 29:56 6
11. Erde2 15 3 0 12 25:60 6

GROUPE 4
Bagnes 3-Evionnaz 1-9
St-Maurice 2-Vionnaz 2 1-0
Saxon 3-Orsières 2 0-1
Vérossaz-La Combe 2 0-2
Vouvry 2-Massongex 2 6-1
CLASSEMENT
1. Evionnaz 15 13 1 1 71:13 27
2. La Combe 2 14 11 2 1 47:16 24
3. Orsières 2 14 11 1 2 51:25 23
4. Vouvry 2 13 9 0 4 53:28 18
5. Bagnes 3 14 7 1 6 34:45 15
6. Vionnaz 14 3 3 8 22:43 9
7. Massongex 2 15 4 1 10 37:54 9
8. St-Maurice 2 15 4 1 10 27:52 9
9. Saxon3 14 2 4 8 37:52 8
10. St-Gingolph 2 13 3 1 9 21:56 7
11. Vérossaz 15 3 1 11 26:42 7

GROUPE 1 USCM-Bagnes 23-0 Chippis-Naters 1-5 ( _«nuurc Vionnaz-Riddes 3-2 Visp-Steg 6-0 AtfVLalden-Visp 0-4 Vouvry-Massongex 6-1 ÊWêêAAVNaters-Brig -R . . " „.. _, ^ Juniors E1" degré gr. 2 m^wKSteg-Raron 1-5 Juniors C1" degré , r a «%£feJ%Kl*J%
Turtmann-Termen 2-2 Bagnes-Bramois 0-3 fflSKÏ R f/f/flJlff lCLASSEMENT Monthey-Vétroz -R qf™fCon hév 3 10-0 f^fCl#ISfl#1. Visp : 8 7 1 0  27:13 15 ES Nendaz-Conthey 0-12 Sl0n3 Conthey 3 1W) " ¦̂^ ¦¦ ^
?• ?,a[on ? < | i  1 38:13 13 Raron-Savièse 2-1 Juniors E1" degré qr. 3
Î B T  l i l l̂ l  SIS ti Bramois-Vétroz ^ § 

3-2 ConCOUrS N° 15
5. Lalden 8 2 1 5  10:19 5 =>>eg-UbUv1 2-4 

Conthey.Sion 4 ^
7 Œnn S o 3 5 11 i Juniors C 2- degré gr. 1 Saxon-Leytron 6-2 1. V 7. V
8. Steg 8 0 2 6 13:29 2 St. Niklaus-Lalden -R hminrei F 1*' ri<mn& nr â. * *' "

oort. mn o SaasFee-Naters 2 -R Juniors E1 degré gr. 4 , 3. N 9. VUHUUPE 2 Turtmann-Termen -R Fully-Vouvry 7-1 4 0  in N
Agarn-Vex 7-3 Visp-Raron 2 2-0 Monthey3-Bagnes 3-2 j ." u ,, E
Chippis-St-Léonard 1-0 u-Lr**-*»-* 

US Port-Valais-Evionnaz 0-3 * » "¦ N
Leuk Susten-Grône 3-2 Juniors C 2» degré gr. 2 6. N 12. N
Salgesch-Sierre 1-1 Grône-Granges 6-2 Juniors E 2 degré gr. 1
CLASSEMENT Salgesch-Visp 2 3-0 Naters 2-Visp 3 -R Le tip 7 a été tiré au sort
1. Grône 11 9 o 2 3011 18 Sierre2-Leuk-Susten -R Raron2-Termen 9-3 Nombre dé buts: 26
2. Sierre 10 7 2 1 39:11 16 Varen-Chippis 2-2 St. Niklaus2-Brig 2 -R V 

Le foot , c'est l'occasion de rencontres. Qu'est-ce que tu bois?

3. Salgesch 11 7 1 3 39:22 15
4. Agarn 10 6 2 2 36:19 14
5. Leuk-Susten 11 3 3 5 22:33 9
6. St-Léonard 10 4 0 6 18:18 8
7. Noble-Contrée 10 3 1 6 22:36 7
8. Chippis 10 1 2  7 12:44 4
9. Vex 11 1 1 9 20:44 3

GROUPE 3
Châteauneuf-Conthey 0-2
Leytron-Sion 1-0
ES Nendaz-USASV 3-0
Vétroz-Fully 1-2
CLASSEMENT
1. Sion 8 6 1 1  22:9 13
2. Conthey 8 5 2 1 19:7 12
3. Leytron 8 5 2 1 18:10 12
4. Châteauneuf 8 3 3 2 18:14 9
5. Fully 8 3 1 4  27:27 7
6. ES Nendaz 8 3 0 5 19:24 6
7. USASV 8 1 1 6  13:33 3
8. Vétroz 8 0 2 6 13:25 2

GROUPE 4
Massongex-USCM -R
Orsières-Vionnaz 0-3
St-Maurice-Martigny -R
Troistorrents-La Combe -R
CLASSEMENT
1. Martigny 10 8 1 1 37:8 17
2. USCM 9 7 1 1  29:12 15
3. Vouvry 10 5 3 2 26:15 13
4. Vionnaz 11 5 2 4 27:22 12
5. .La Combe 10 5 1 4 31:24 11
6. Massongex 10 2 5 3 15:16 9
7. Troistorrents 10 1 3 6 16:38 5
8. Orsières 10 1 2 7 18:31 4
9. St-Maurice 10 1 2 7 16:49 4

Juniors A 1er degré
Bramois-Conthey
Brig-Raron
Fully-Grimisuat
Monthey 2-Steg
Savièse-Naters
Sierre-Visp

Juniors A 2* degré gr. 1
USASV-Grône
Aproz-Conthey 2
Chermignon-St. Niklaus
Leuk-Susten-Lalden

Juniors A 2* degré gr. 2
Bagnes-Troistorrents
Isérables-St-Maurice
La Combe-US Port-Valais
Saillon-Leytron
Saxon-Martigny 2

Juniors B1" degré
Naters-Bramois
Raron-Brig
Steg-Savièse
Vernayaz-Noble-Contrée
Vétroz-Leuk-Susten
Visp-Fully

Juniors B 2* degré gr. 1
Agarn-Chippis
St. Niklaus-Anniviers
Termen-Salgesch
Varen-Sierre 2

Juniors B 2' degré gr. 2
Arbaz-Miège
Ayent-Montana-Cr.
Evolène-Grimisuat
ES Nendaz-Chalais

Juniors B 2* degré gr. 3

(Photo Mamin)

Juniors E 2' degré gr. 2
Lalden-Brig 3 3-0
Saas-Fee-St. Niklaus ' -R
Termen-Visp 2 -R

Juniors E 2* degré gr. 3
Salgesch-Raron 3 2-2
Turtmann-Varen -R

Juniors E 2* degré gr. 4
Anniviers-Salgesch 2 . 8-0
Leuk-Susten 2-Miège -R
Noble-Contrée-Sierre -R

.R Juniors E 2" degré gr. 5
6-0 Chalais-Savièse 2 6-1
1-0 Lens 2-Ayent 2 -R

Montana-Cr.-St-Léonard 1-2

.R Juniors E 2' degré gr. 6
-R Conthey 2-Granges ' 0-13

7-0 Erde-Bramois 2 0-1
Grône-Lens 7-1

.p Juniors E 2' degré gr. 7
5-0 USASV-Châteauneuf 2-10
7-0 Hérémence-Evolène 9-1

Juniors E 2' degré gr. 8
Isérables-Chamoson 0-4
Riddes-Ardon 8-2
Vétroz 2-Châteauneuf 2 3-5

Juniors E 2* degré gr. 9
Bagnes 2-Saillon 0-2
Orsières-Martigny 3 -R
Vollèges-Fully 2 -R

Juniors E 2' degré gr. 10
La Combe-Fully 3 -R
Vollèges 2 - Martigny 4 . *3-4

Juniors E 2* degré gr. 11
USCM-Martigny 5 8-0
Vionnaz-St-Maurice 1-12

Juniors E 2* degré gr. 12
St-Gingolph-Troistorrents -R

0-4 Vouvry 2-USCM 2 10-0
0-3
0_2 Juniors F 1 " degré gr. 1

Bramois 2-Turtmann
Raron-Montana-Cr.
Steg-Sion 2

Juniors F 1" degré gr. 2
Martigny-Chalais
Sion 3- Riddes
Vétroz-Bramois

Juniors F 2* degré gr

La Combe-Fully
Saxon-Martigny 2

4-5

Juniors C 2" degré gr. 3
Ayent-Noble-Contrée -R
Chalais 2-Bramois 2 0-3
Chermignon-Miège -R
Montana-Cr.-Sierre 3 0-8

Juniors C 2' degré gr. 4
Chamoson-Conthey 2 1-0
Châteauneuf-Aproz 3-1
Hérémence-Grimisuat -R
Sierre 4-Ayent 2 -R

Juniors C 2" degré gr. 5
La Combe-Orsières 2 3-3
Orsières-Saxon -R
Troistorrents 2-Fully 2 6-0
Vollèges-Leytron 1-0

Juniors D 1" degré gr. 1
Noble-Contrée-Salgesch -R
St. Niklaus-Brig -R
Visp-Chermignon 7-0

Juniors D 1" degré gr. 2
Ayent-Bramois -R
Châteauneuf-Sion3 5-0
Conthey-Grimisuat 7-0

Juniors D 1" degré gr. 3
Fully-Saxon 3-0
ES Nendaz-Vétroz 1-1
Sion 2-Saillon 7-1

Juniors D 1" degré gr. 4
Bagnes-Orsières -R
St-Gingolph-Evionnaz -R
Vionnaz-St-Maurice 4-E

Juniors D 2* degré gr. 1
Brig 2-Agarn
Raron-Naters

14 Steg-Visp 2
2-0 Juniors D 2* degré gr. 2
A, Leuk-Susten-Chippis
3.2 Naters 2-Sierre
1-1 Juniors D 2* degré gr. 3

Anniviers-Granges
70 Grône-Chalais
A Sierre 2-St-Léonard
-R Juniors D 2' degré gr. 4

•3.(1 a s »

Arbaz-Sierre 3
Erde-Conthey 2

.p Savièse-Lens
1-5 Juniors D 2'degré gr. 5

\ 5 USASV-ES Nendaz 2
n, Aproz-Savièse 2 i

Evolène-Sion 4

Juniors D 2' degré gr. 6
2-2 .
g_5 Bramois 2-Ardon
u Chamoson-Châteauneuf 2
g.g Vétroz 2-Leytron
5-0 Juniors D 2* degré gr. 7

Martigny 2-Isérables
Riddes-Fully 2

2"<j Juniors D 2* degré gr. 8
.p Martigny 3-Monthey 2

2^4 Orsières 2-Vernàyaz
Vollèges-Bagnes 2

.R Juniors D 2* degré gr. 9
-R Monthey 3- Massongex
-R Troistorrents-Martigny 4

8-0
Juniors E 1" degré gr. 1

Brig-Raron

0-6

9-1 Conthey-Sion 4

[p Juniors F 2' degré gr. 4
Chamoson 2-Orsières
Fully 2-Bagnes

-R Juniors F 2* degré gr. 5

Brig-Naters -R
St. Niklaus-Raron 2 1-4
Visp-Brig 2 2-1

Juniors F 2' degré gr. 2
Ayent-Grône -R
Grimisuat-St-Léonard -R
Lens-Leuk-Susten -R

Juniors F 2* degré gr. 3
USASV-Vétroz 2 9-2
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^̂ ^̂ ^̂ ™ *̂ ^  ̂ des machines à coudre

I il n Bernina
' ;JMÛ| «EN PREMIèRE MONDIALE »

\WSÊ m lllH a présentation du tout dernier
PIMW MU I modèle

1 BERNINA 1130

^^SSF̂  d*Ji R- Waridel , Martigny

La Direction d'arrondissement des télé-
communications de Lausanne informe
les téléspectateurs des régions desser-
vies par les réémetteurs TV du Chamos-
saire, des Diablerets, des Plans, des
Giettes, de Morgins et Champéry, de
certaines interruptions des programmes
TV SRG et TSI
- le mardi 15 avril 1986 (coupure totale

de6hà15 h)
- coupures de courte durée les mercredi

16 et jeudi 17 avril 1986.
Ces différentes interruptions sont rendues néces-
saires par certains travaux" qui seront effectués sur
les liaisons hautes fréquences des programmes en
question.

La chaîne Suisse romande SSR ne sera pas affec-
tée par lesdits travaux.

La Direction d'arrondissement compte sur la com-
préhension de chacun et s'efforcera de rétablir au
plus vite les programmes concernés.

lÊÈù&é.
# TCH/rES CES cfrfieWSS

£T/V 714 C 2>ET &ES/StO«J S?S

CriAo ben tu*fci#s

GLAY 
FUMKAUX\

ITIONV.MONTHCV.MUnAZ \

BREVET FEDERAL \

[VISION DE CITERNES /

PETITE SERRURERIE /

. 026/2 19 61 y
Pour tous renseignements
bureau à Martigny-Combe

Tél. 026/2 19 61 - 025/71 41 42 

EXPOSITION
PERMANENTE DE

Cabanes de jardinSP
Qu'est-ce que tu (ïk%eii(ts?

Fais le p r e m i e r  p as!
la publicité pre sse crée des contacts

Seul le

prêt Procrédit
est un Eléments de clôtures

Procrédit ! A disposition
- pommes de terre virgules
- oignons à planter
- oginons à fleurs
-A rosiers - arbustes
- outillage... tout pour le jardin

Toutes les 2 minutes
quelqu un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Arbres fruitiers 120 variétés

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I ¦

 ̂ ^  ̂
I Nom.

rapide \ ; P énom
simple ) Rue

.. . #¦  NP/localitédiscret J

Géraniums en godet

ACTION 2.90 pièce

dès 10 pièces ù* f U pièce

dès 25 pièces CiDU pièce
'I| à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit ¦¦
^¦J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 ¦"

¦ Tel n?7-S>3Sn ?.T ,->i Mil

•

y ŷ /̂

IIUIMGI d

Cervîa
Italie

M Ê̂AÂÂÂÂÂûÂAûÂÂÂÂÂÂÂûAûTTwmÀy ^- ^T—m

Des prestations
exceptionnelles:

SEAT IBIZA.

Une annonce
signée

PUBLICITAS

trappe

Dessinée par Ciugiaro, 
^ -̂

équipée d'un moteur System -̂-—^X^&^^-PORSCHE puissant et sobre. 'iS^̂ >̂^̂ ^
Diverses motorisations jusqu'à
85 CV et une vitesse de pointe
de 175 km/h. La nouvelle SEAT
IBIZA vous procurera plus de
plaisir de conduire car elle vous
coûtera tout juste Fr. 10690.-
(63 CV).

\wv&ms»
Technologie sans frontières

"ZmZZT ^I Martigny: Garage Facchinerti, 026/2 69 94
Veyras, Sierre: Autoval S.A., Jean-Marc Tavel

PUBLICITAS 027/55 2616
(7T n?7/7l ?i ii Pont-de-la-Morge, Sion: Garage du Monty vu/u n n j f d'Orge, René Vultagio, 027/36 37 00 

L,&£ -<tâ

L'Aide suisse Une aide
aux dans son
montagnards

ô̂T propre pays „
^̂  ̂

F |fous SeKms a
S=SS CCP 10 - 272 - 4

Quelqu'un I *»
Ol

EXPO W N
150

avec en exposition
TELEVISION VIDEO

AUTO-RADIO

Nous avons
à ce jour à disposition

griffes
d'asperges
arbres
4 ¦aiiïtSrkWO

rosiers, arbustes,
conifères, tondeuses
dalles, tout pour
le jardin, plantons,
légumes, fleurs
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Dans cette arrivée jugée cette
année sur l'avenue des Nations-
Unies et non pas sur le vélodrome,
Sean Kelly a surgi au bon moment.

Van den Haute lançait le sprint
à quelque 300 mètres de la ligne.
Kelly réagissait tout de suite pour
distancer irrémédiablement ses ri-
vaux. Dhaenens prenait la
deuxième place devant Van der
Poel et Van den Haute.

Il aura fallu attendre le dernier
secteur pavé pour que la décision
se fasse dans cette 84e édition de
Paris - Roubaix. Entre le carrefour
de Gruson et l'entrée de Helm, sur
des pavés ... coloriés, la sélection
s'est opérée par l'arrière. Des
quelque vingt coureurs, dont Urs
Freuler, qui pouvaient encore pré-
tendre à la victoire, seuls trois,
Dhaenens, Van den Haute et Van
der Poel, ont pu suivre le rythme

Durant deux jours, les juniors
cyclistes ont enduré des intempé-
ries dignes de l'hiver lors du 20e
anniversaire du Grand Prix Val-
loton à Fully. Organisée à la per-
fection par le vélo-club Excelsior
de Martigny, cette course a glané
ses lauriers au fil des années.
Ainsi, pour fêter sa majorité, les
«anciens» ont donné le coup de
main nécessaire pour le bon dé-
roulement de la manifestation,
particulièrement Sylvain Gex et
son équipe qui ont largement par-
ticipé à la réussite de l'épreuve.
Bien que tout fut minutieusement
préparé , il fallut improviser sa-
medi matin, et supprimer du par-
cours la côte de La Rasse, et ef-
fectuer deux fois celle de Cha-
moson, en raison des chutes de
neige et du verglas. Septante-cinq
coureurs avaient pris le départ
pour l'épreuve en ligne de 69 km
du samedi matin, qui fut rempor-
tée au sprint par le Tessinois Ti-
ziano Gualisco, devant le Bullois
Thierry Moret.

Une épreuve
très dure...

Ce sont les propos du vainqueur
final de ce 20e GP Valloton, le
champion suisse Rolf Rutschmann
(18 ans). «C'est ma quatrième vic-
toire cette saison, mais ce fut la
plus dure dans des conditions dif-
ficiles.» En effet, la course contre
la montre de l'après-midi fut un
véritable calvaire. Non seulement
le froid glacial gênait les coureurs
dans leurs mouvements, mais un
vent très fort les obligeait à fournir
des efforts violents pour lancer
leur machine. Seuls, des gaillards
physiquement solides, tel le
champion suisse Rutschmann, ont
réalisé de bonnes performances, la
preuve, la moyenne de 39,189 km/
h, remarquable compte tenu des
conditions. Le Thurgovien prit 11
secondes d'avance sur Risi et 27
sur Jentner , alors que le premier
Valaisan , David Fadi terminait au
12e rang, soit à l'il" du vain-
queur. Sans être déterminants, les
écarts laissaient supposer, avant

De gauche à droite : Pierre Comte (président du VC Excelsior), Rolf Rutschmann (vainqueur final
de l 'édition 1986), Jens Jentner (2e), Sylvain Gex et M. Valloton, chevilles ouvrières de cette
épreuve. (Photo NF)

de Kelly. Le dernier à lâcher pied
aura été Eddy Planckaert. A la
sortie des pavés, les quatre hom-
mes se sont parfaitement relayés
pour éviter tout retour éventuel.

Déjà au Tour des Flandres, Sean
Kelly avait manœuvré, jusqu'à son
sprint malheureux, avec une rare
intelligence. Dans ce Paris - Rou-
baix , l'Irlandais, encore esseulé, a
réalisé une course parfaite sur le
plan tactique. Jamais Sean Kelly
n'est apparu en mauvaise posture
tout au long du final. Après Paris -
Nice et Milan - San Remo, il a
ainsi remporté sa troisième grande
victoire de la saison.

Avec des conditions météoro-
logiques plus clémentes que pré-
vues, peu d'actions de grande en-
vergure ont marqué ce 84e Paris -
Roubaix. La première offensive
sérieuse intervenait juste avant le

l'ultime étape de dimanche matin
(85 km), que la victoire n'échap-
perait pas au champion suisse
Rutschmann.

Nette domination
Une fois de plus, l'épreuve en li-

gne de dimanche n'allait pas
changer le classement. Sûr de son
affaire, Rutschmann ne se laissa
pas piéger même si, avant le retour
sur Fufiy, il comptait plus d'une
minute de retard sur le Zurichois
Jentner, son plus dangereux ad-
versaire. Il combla ce handicap
avant la dernière côte, mais laissa
la victoire d'étape au Zurichois qui
l'avait bien méritée. Quant à
Rutschmann, il ajoutait à son pal-
marès le 20e GP Valloton. On
soulignera encore la bonne pres-
tation de Fadi, terminant 10e, ce
qui lui permit de remonter à la 7e
place du classement final.

(Peb).

Classement
Première étape: 1. Gualisco Ti-

ziano, VC Locarno, 1 h 47'31"; 2.
Moret Thierry, Péd. Bulloise,
même temps; 3. Fasl Toni, RC
Steffisburg, même temps; 4. Luthi
André, RCC Olten, 1 h 47'35"; 5.
Fuhrer J.-Marc, VC Ormeaux,
même temps; 6. Jentner Jens, VS
Steinmaur, 1 h 47'50" ; 7. Muller
Patrick, RV Winterthur, même
temps; 8. Rutschmann Rolf , RV
Winterthur, même temps; 9. Risi
Bruno, VC Ersfeld, même temps;
10. Spinelli Guido, VC Locarno,
même temps. Puis: 15. Mattei
Pierre, Cyclo Sion, 1 h 47'56"; 17.
Fadi David, VCE Martigny, même
temps.

Deuxième étape: 1. Rutsch-
mann Rolf , RV Winterthur,
19'45"; 2. Risi Bruno, VC Ersfeld ,
19'56" ; 3. Jentner Jens, VS Stein-
maur, 20'12" ; 4. Genoud Patrick,
VC Fribourg, 20'31" ; 5. Dufaux
Laurent, VC Rennaz, 20'39" ; 6.
Moret Thierry, Péd. Bulloise,
29'41"; 7. Nuchmiiller Patrick,
RSC Fehraltorf , 20'42"; 8. Suter
Hans, VC Binningen, même

passage de la tranchée d'Arenberg
(km 156) avec une attaque du
Belge Dirk De Wolf et du Hollan-
dais Jos Lammertink. Mais les
deux hommes étaient vite repris à
la sortie d'Arenberg. Sur le «con-
tre», c'était au tour du Français
Pascal Jules et du Belge Roger De
Cnijf de passer à l'offensive. Après
avoir compté une avance de près
de trois minutes, les deux échap-
pés étaient rejoint à quelques 45
km de Roubaix. Puis Rudy Dhae-
nens, qui s'était déjà mis en évi-
dence au Tour des Flandres, par-
tait seul sur les pavés. Le Belge
était très vite repris à l'entrée de
Gruson, juste avant que Sean
Kelly n'opère la sélection défini-
tive.

Une nouvelle fois, les Panasonic
de Peter Post sont les grands bat-
tus de la journée. La formation

temps; 9. Chabloz Louis, Péd. Mais> sous 'impulsion de Moser,
Bulloise, 20'44"; 10. Sierra Mau- un êrouPe, d une dizaine de cou-
ricio, VC Oerlikon, 20'48. Puis: 12. ïf

urs, «Pf™* /
ultime jonction.

Fadi David, VCE Martigny, Freuler ralliait finalement Roubaix
20'56" ; 14. Gorret Cédric, VCE dans un deuxième peloton
AJO -HA,,, ™s™o (am„. Un deuxième Suisse a termine
MLS A-«.TLt„P, w <* P^s - Roubaix. Jorg Muller a
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dTdtnieî"mann Rolf , RV Winterthur, S^LmàXTcassé ÏT2hl9'17";3. Vercellmi Chnsto- raiUeur à j ,entrée du secteur

?^'v,,Ann^miiSSe
\^ c* ? ; 4

o d'Arenberg. Il recevait un nouveau
y^io?. Mral

^'- J
2 Stem£aur' }  vélo par le service de course. Mais

? } Ï2X ^^J^/V-T' XC ce vélo était trop petit. Dans cesfeld 2 h 21'26" ; 6. Johdon Jacques, conditions, il a énormément souf-VC Jurassia , même temps; 7. Gor- fert pour terminer. Mais Mimerret Cednc, VCE Martigny même • entendait rallier Roubaix à tout
temps; 8. Spinelli Guido, VC Lo- ~TùL
carno, même temps; 9. Muller Pa- # £ classement: 1. Sean Kellynck, RV Winterthur même (M)  fc 26g km en 6 h 48.23.>
temps; 10. Fadi David, VCE Mar- ' , 
tigny, même temps. f

Classement gênerai final: 1.
Rutschmann Rolf , RV Winterthur,
4 h 26'52"; 2. Jentner Jens, VC
Steinmaur, 4 h 27'18"; 3. Risi
Bruno, VC Erstfeld, 4 h 29'12"; 4.
Suter Hans, VC Binningen, 4 h
30'04"; 5. Spinelli Guido, VC Lo-
carno, 4 h 30'05" ; 6. Dufaux Lau-
rent, VC Rennaz. 4 h 30'12"; 7.
Fadi David, VCE Martigny, 4 h
30'18"; 8. Machler Martin, VC
Steinmaur, 4 h 30'21"; 9. Vercel-
lini Christophe, VCX Annemasse,
4 h 30'25"; 10. Schneider Pascal,
Cyclo Aiglon, 4 h 30'30"; 11. Cha-
bloz Louis, Péd. Bulloise, 4 h
30'34"; 12. Jolidon Jacques, VC
Jurassia , 4 h 30'42" ; 13. Muller
Patrick, RV Winterthur, 4 h
30'48"; 14. Fasl Toni, RC Steffis-
burg, 4 h 30'50"; 15. Fuhrer J.-
Marc, VC Ormeaux, 4 h 30'58";
16. Brechbuhl Beat, VC Baerau, 4
h 32'00" ; 17. Debons Alexandre,
VCE Martigny, 4 h 34'16" ; 18. Ge-
noud Patrick, VC Fribourg, 4 h
35'04"; 19. Moret Thierry, Péd.
Bulloise, 4 h 35'06"; 20. Buchmul-
ler Patrickj, RSC Fehraltorf , 4 h
35'12".

Grand Prix de la montagne: 1.
Jentner Jens, 21 points ; 2. Rutsch-
mann Rolf , 16; 3. Vercellini Chris-
tophe, 15; 4. Suter Hans, 13; 5.
Ommerli Marcel, 12.

hollandaise a été absente dans le
final. Steve Bauer et Greg Le-
Mond, tous deux stoppés sur en-
nuis mécaniques à une quaran-
taine de kilomètres de l'arrivée, ne
sont pas parvenus à revenir vers la
tête de la course. Enfin Francesco
Moser, trois fois vainqueur de
l'épreuve, n'a pas su répondre à
l'accélération décisive de Kelly.

La malchance
de Freuler

A l'image de Moser, Urs Freuler
à manqué le coche dans ce dernier
secteur pavé. Le sprinter glaron-
nais, vainqueur vendredi du Grand
Prix Pino Cerami, avait suscité les
plus folles espérances avant de
perdre toutes ses illusions sur une
chute au moment où Kelly et ses
trois compagnons d'échappée ont
pris le large. Touché à la cuisse,
Freuler a brisé son guidon lors de
cette cabriole. Après avoir été dé-
panné, il a mené la chasse. Mais la
fermeture d'un passage à niveau
l'a stoppé net. «Je veux revenir à
Paris - Roubaix. Je me sens ca-
pable de gagner cette course»,
confiait-il à l'arrivée. Il est vrai
que sur un sol sec, Freuler est ca-
pable, grâce à son gabarit, de ri-
valiser avec les meilleurs.

Avant Gruson, le Glaronnais
s'était glissé dans un groupe de
chasse de sept hommes derrière
Dhaenens. Avec Kelly, Ludo Pee-
ters, Eddy Planckaert, Ferdi Van
den Haute, Dominique Lecrocq et
Franck Hoste, Freuler s'était dé-
gagé du peloton de tête. Les sept
hommes revenaient sur Dhaenens.

Le week-end genevois des amateurs-élites
Richard Trinkler. toujours le meilleur

A 35 ans, Richard Trinkler demeure toujours l'un des meilleurs amateurs du pays. Il l'a prouvé
encore une fois à l'occasion du Tour du Lac, une course de 193,5 km pour amateurs élites, qu'il a
remportée en solitaire devant l'Australien Stephen Hodge, le vainqueur du Grand Prix de Genève
de la veille.

La course prit une tournure décisive après l'ascension de Mont-sur-Rolle (134 km). Un groupe
de treize coureurs occupait la tête de la course avec les principaux favoris: Hodge, Trinkler et Sof-
fredini. A 40 km de l'arrivée, Richard Trinkler plaçait un démarrage décisif. Seul l'Allemand Jiir-
gen Eckmann parvenait à demeurer dans son sillage. Mais rapidement, Trinkler décidait de con-
tinuer seul, Eckmann donnant de sérieux signes de fatigue. Il restait alors 23 km à parcourir. Le
Zurichois allait parvenir à ses fins, bien qu'un groupe de douze coureurs se rapprochât à 20" du
Zurichois. Trinkler, malgré un vent de face , ralliait l'arrivée en solitaire avec une avance de 42" sur
Hodge, qui remporta le sprint du groupe de chasse.

Troisième à Renens, deuxième samedi au Grand Prix de Genève, Richard Trinkler a fêté dans
ce Tour du Lac sa première victoire de la saison.
• Le classement: 1. Richard Trinkler (Sirnach) les 193,5 km en 4 h 40'28" (41,395 km/h). 2. Ste-
phen Hodge (Aus/Montmagny) à 42". 3. Hans von Niederhàusern (Ostermundigen). 4. Hansruedi
Mârki (Zurzach). 5. Arno Kùttel (Bremgarten). 6. Werner Stutz (Sarmenstorf). 7. Ottavio Soffre-
dini (Ostermundigen). 8. Heinz Kalberer (Zurich). 9. Karl Beeler (Rothenthurm). 10. Edi Kagi
(Zell). 11. Erich Holdener (Einsiedeln). 12. Roland Kiser (Ettingen). 13. Jochen Baumann (Zurich).
14. Bruno Hurlimann (Oberwil). 15. Hansruedi Russenberger (Merishausen), tous m.t. - 118 par- ,
tants, 114 classés.
• Challenge Arif : 1. GS Bianchi 53 points. 2. GS Allegro 39. 3. GS Tigra 38. 4. GS-Mavic 33. 5. GS
VCF Genève et GS Wenger 24.
• Classement général après trois manches: 1. GS Bianchi 126. 2. GS Tigra 120. 3. GS VCF Ge-
nève 106. 4. GS Wenger 94. 5. GS Allegro 67.
• CORNAUX (NE). Prix du Littoral amateurs (130 km): 1. Claude Jenny (Lausanne) 3 h 10'58".
2. Philippe Harder (Genève) 3 h 11'162. 3. Yvan Girard (Fribourg). 4. Simone Pedrazzini (Lo-
camo). 5. Felice Puttini (Locarno). 6. Alain Dallenbach (Bernex), tous m.t.

Grand Prix de Genève: enfin Hodge!
Déjà trois fois deuxième cette saison, à Lugano, au Tour du Stausee et au Circuit des Aiglons,

Stephen Hodge a enfin pu fêter une victoire. L'Australien fixé en Suisse s'est en effet imposé dans
le Grand Prix de Genève, en battant, au terme des 159 km, Richard Trinkler au sprint. Pour sa
deuxième saison depuis son arrivée dans le cyclisme helvétique, Stephen Hodge a ainsi signé sa
première victoire dans une épreuve réservée aux amateurs d'élite et qui s'est, une fois de plus, dé-
roulée dans le froid et la neige.

'La course a pris une première tournure après la descente de Saint-Cergue (70e kilomètre), lors-
que quinze coureurs se retrouvaient au commandement. Vingt kilomètres plus loin, le champion
suisse Arno Kùttel attaquait en compagnie de Peter Giger. Les deux hommes comptaient un avan-
tage maximum de 45 secondes avant d'être rejoints dans la côte de Russin (117e km) par Trinkler,
Hodge, Rinderknecht, Weber, Kagi, Kaufmann et Bràndli.

Giger lâchait alors prise et huit coureurs se retrouvaient ainsi en tête de la course. A dix kilo-
mètres du but, Trinkler plaçait un démarrage, auquel seul Hodge parvenait à répondre . Et dans le
long faux-plat en légère descente qui menait vers l'arrivée. l'Australien de Montmaenv lançait de

Sean Kelly (menant ici dans le dernier tronçon des paves devant
le Suisse Urs Freuler), ne s'est pas laissé p iéger lors du sprint
final. (Bélino Keystone)
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Leshe Lenehan-Burr
remporte la coupe
du monde

L'Américaine Leslie Lene-
han-Burr , montant «McLain» ,
a remporté la 8e édition de la
coupe du monde avec une su-
périorité jamais vue aupara-
vant: trois épreuves, six par-
cours, une seule faute et un to-
tal final de 0 pt. La cavalière de
Westport (30 ans) a triomphé
devant le Canadien Ian Millar
et son compatriote Conrad
Homfeld , détenteur du titre.
Un classement qui confirme la
domination des Américains
dans cette compétition, puis-
que les Etats-Unis l'ont em-
porté six fois sur huit...

Les Européens, consequem-
ment, ont subi un nouveau re-
vers cuisant au Scandinavium
de Gôteborg, le meilleur d'en-
tre eux, le Britannique Mal-
colm Pyrah, prenant la qua-
trième place, devant l'Italien
Giorgio Nuti, la surprise de la
manifestation, et l'Autrichien
Hugo Simon, l'enfant chéri du
public suédois. Quant au
Suisse Thomas Fuchs, il n'a pu
participer au Grand Prix de
dimanche, une blessure de son
cheval El Lute l'ayant contraint
à renoncer dès vendredi.

La sûreté et l'autorité de la
championne olympique par
équipes de 1984 ont impres-
sionné une nouvelle fois di-
manche, sur les 12 obstacles
(15 sauts) du grand prix qu'elle
franchit sans encombre. Avant
son passage, ses principaux
adversaires avaient déjà perdu
toutes leurs chances : Millar et
Homfeld avaient commis deux
«perches» chacun. L'Améri-
caine pouvait donc se permet-
tre trois erreurs, mais accom-
plit un parcours parfait , à la
grande joie des 6000 specta-
teurs.

• Coupe du monde. Classe-
ment final: 1. Leslie Lenehan-
Burr (EU), «McLain» , 0 p. 2.
Ian Millar (Can), «Big Ben» ,
13,00. 3. Conrad Homfeld
(EU), «Maybe» , 16,50. 4. Mal-
colm Pyrah (GB), «Angle-
zark » , 17,50. 5. Giorgio Nuti
(Ita), «Baltimore», 18,50. 6.
Hugo Simon (Aut), The
«Freak» , 19,50. 7. Jeff McVean
(Aus), «Fiirst» , 19,75. 8. Lisa
Tarnopol (EU), «Adam» , 21,00.
9. Klaus Reinacher (RFA) ,
«Désirée», 22,00. 10. Lynne
Litte (EU), «Ommen», 25,50.
11. Pierre Durand (Fra), «Jap-
peloup» , 26,00. 12. Jay Land
(EU), «Leapy Lad» , 28,00. 13.
Jiirgen Kenn (RFA), «Feuer-
geist» , 28,50. 14. Peter Leone
(EU), «Costelloe», 29,50. 15.
Franke Sloothaak (RFA),
«Sandro », 36,00.
Thomas Fuchs troisième

Eliminé de la finale de la
coupe du monde, Thomas
Fuchs a obtenu son meilleur
résultat à Gôteborg en prenant
la 3eme place du grand prix,
avec «A Lifetime», le cheval de
son frère Markus.

Victoire allemande
à Schaffhouse

Une entente ouest-alle-
mande, qui alignait notamment
deux champions du monde ju-
niors, a remporté la première
édition de la course de grand
fond de Schaffhouse (8 km.).
Les Allemands ont devancé les
Morgiens de Forward cepen-
dant que le club organisateur,
avec pourtant Hans-Konrad
Triimpler, ancien champion du
monde, a dû se contenter de la
quatrième place.

Course de grand fond de
Schaffhouse (8 km). Huit: 1.
Entente Radolfzell-Uberlinger-
Bad Waldsee 23'31"50; 2. For-
ward Morges 23'50"40 ; 3. En-
tente Hanovre-Berlin 23'58"30;
4. RC Schaffhouse 24'41"50; 5.
SC Sursee 25'30"40; 6. Société
nautique Genève 26'17"50.

Le championnat
suisse lement être stoppée à la suite d'unbuiisc accident dans lequel furent impli-

LNA (14e journée): Amicitia qués le Belge Thierry Tassa et le
Zurich - Grasshopper 19-21 (7- Français Dominique Delestre, qui
10). HC Horgen - BSV Berne défend les couleurs de notre com-
13-22 (9-10). HC Basilisk - patriote Markus Horz. Tassa rou-
Saint-Otmar Saint-Gall 21-32 lait à très faible allure devant les
(11-13). HC Emmenstrand - stands, soulevant d'énormes ger-
RTV Bâle 18-25 (10-12). Pfadi bes d'eau dans son sillage. Deles-
Winterthour - Zofingue 22-24 tre , qui arrivait derrière lui, ne le
(14-12). Classement: 1. Ami- vit pas et, en pleine accélération, le
citia Zurich 25. 2. Saint-Otmar percuta à l'arrière. Les deux voi-
Saint-Gall 24. 3. BSV Berne 19. tures giclèrent contre le rail de sé-
4. Zofingue 16. 5. Pfadi Win- curité. Tassa s'en tirait quasi in-
terthour 16. 6. HC Emmens- demne. Il n'en fut pas de même
trand 12. 7. RTV Bâle 10. 8. pour Delestre, resté longtemps
HC Horgen 8. 9. Grasshopper prisonnier dans sa carcasse et fi-
7. 10. HC Basilisk 3. nalement acheminé vers l'hôpital

I avec de graves blessures aux jam-
\ y  bes.

A droite, Mansell. A gauche, Senna. Le Brésilien l'emportera avec quatorze millièmes d'avance! La victoire de l'électronique.
(Keysior

MEILLEUR TEMPS des
essais, Ayrton Senna a
remporté le Grand Prix

d'Espagne de formule 1, deuxième
manche comptant pour le cham-
pionnat du monde, qui s'est couru
dimanche, sur le nouveau circuit
de Jerez de la Frontera. Deuxième,
trois semaines plus tôt à Rio de
Janeiro, le jeune pilote brésilien,
qui vient de fêter son vingt-hui-
tième anniversaire, a du même
coup pris la tête du classement
provisoire du championnat du
monde des conducteurs. Au volant
de sa Lotus à moteur Renault, il a
aussi signé la troisième victoire de
sa jeune carrière, après ses succès
acquis l'an dernier, sous la pluie,
au Portugal et en Belgique. Cette
fois, c'est dans des conditions par-
faitement normales que Senna l'a
emporté.

Mais le jeune Brésilien aura
tremblé jusqu 'au dernier moment
avant de pouvoir savourer ce nou-
veau triomphe. Ce n'est en effet
qu'avec... 14 millièmes de seconde
d'avance sur le Britannique Nigel
Mansell (Williams-Honda) qu'il l'a

(De notre envoyé
spécial J.-M. Wyder)

Comme à l'accoutumée, la
course de Silverstone (Angleterre),
qui marquait hier l'ouverture de la
saison de formule 3000, s'est dé-
roulée dans le chaos. D'abord in-
terrompue après trois tours déjà
pour permettre aux commissaires
de dégager la Ralt du Japonais
Nakajima , elle reprit ses droits une
demi-heure plus tard pour fina-

( 
SILVERSTONE- FORMULE 3000

UN VAINQUEUR INATTENDU POUR
UNE COURSE MOUVEMENTÉE
 ̂ : J

POUR QUATORZE MILLIEMES..

SENNA, ROI D'ESPA

emporte. D'un pneu, en quelque Thierry Boutsen, après plusieurs
sorte. Champion du monde en ti- arrêts au stand, est parvenu, lui, au
tre , le Français Alain Prost terme de la course: septième sur...
(McLaren-Porsche) a terminé au huit voitures classées!
troisième rang, ces trois pilotes _ T -. ,
ayant seuls effectué la totalité de Une tin de course
ce grand prix, c'est-à-dire 72 tours palpitante
de 4,218 kilomètres du circuit an-
dalou, soit un total de 303,696 ki-
lomètres. Tous les autres ont en
effet été doublés, à une ou plu-
sieurs reprises. Au volant de la
deuxième McLaren, le Finlandais
Keke Rosberg a terminé au qua-
trième rang, devant les deux To-
leman-BMW de l'Italien Teo Fabi
et de l'Autrichien Gerhard Berger.
A noter que ce dernier avait déjà
récolté un point au Brésil.

'Une fois de plus, Marc Surer
aura connu l'élimination. Sur son
Arrows-BMW de l'an dernier, le
pilote helvétique ne se faisait
d'ailleurs guère d'illusions.
N'avait-il pas cassé trois moteurs
lors des essais? En course, et au fil
des éliminations, Surer occupa un
moment la dixième place avant de
se retirer, son moteur ayant rendu
l'âme, au 41e tour. Son coéquipier

Cette course, disputée en deux
temps donc, a vu le succès d'une
Lola, équipée d'un moteur Cos-
worth, préparée par Heini Mader
et pilotée par le revenant Pascal
Fabre. Samedi, ce Français avait
déjà réalisé la «pôle position» et,
quoique malmené par les March
de l'Italien Pirro et du surprenant
Allemand Weidler , il réussit à
conserver son bien jusqu 'au bout.
A relever l'excellent comporte-
ment d'ensemble des Lola, qui se
classent dans les six premiers.

Seul Suisse à participer à cette
course, après le forfait de Forini et
la non-qualification de Frei (36e
sur 36), Mario Hytten a terminé au
15e rang, juste derrière Alain Ferté
et Gugelmin (septième sur a grille
malgré une sortie de route). Le
Genevois avait retrouvé le sourire
au terme du «warm-up» . Hier ma-
tin, en signant le neuvième temps,
mais optant pour des réglages
inappropriés et à quelques minutes
seulement du départ , Hytten hé-
ritait d'une March absolument in-
conduisible qui l'expédiait en tête-
à-queue dès le premier tour et qui
le forçait ensuite à une chevauchée Mike Thackwell: quatrième à une seconde du podium!
prudente. J.-M. W

Sur ce tracé sinueux de Jerez de
la Frontera, qui accueillait pour la
première fois une épreuve de for-
mule 1, la course fut longtemps
monotone. Parti en «pole-posi-
tion», Ayrton Senna devait en effet
prendre d'emblée la tête de
l'épreuve. Tournant à sa main, le
Brésilien mena longtemps le bal,
sans être inquiété. En fait, le temps
que le peloton des 25 pilotes en-
gagés se lamine au fil des tours.

C'est ainsi que dans cette première
partie devaient disparaître, no-
tamment, les deux Ligier des
Français René Arnoux et Jacques
Laffite, ainsi que les deux Ferrari
du Suédois Stefan Johansson, vic-
time d'une sortie de route, et de
l'Italien Michèle Alboreto. Autre
victime de marque, le Brésilien
Nelson Piquet (Williams-Honda),

Classement de Silverstone: 1.
Pascal Fabre (Fr) Lola 35'33"37. 2.
Emanuele Pirro (It) March
35'35"19. 3. John Nielsen (Da)
Ralt Honda 35'50"28. 4. Mike
Thackwell (NZ) March 35'51"50.
5. Tomas Kaiser (Su) Lola

vainqueur au Brésil et contraint à
l'abandon au 39e tour, après avoir
longtemps occupé le deuxième
rang derrière son compatriote.
Puis, les choses devaient se pré-
cipiter. Cinquième après un départ
moyen, Mansell avait entamé une
course poursuite qui devait le me-
ner dans les roues de Senna. Et au
40e tour, le Britannique, qui avait
été mis hors-course au Brésil par
une manœuvre discutable de son
rival brésilien, prenait imparable-
ment le meilleur sur Senna. Der-
rière ce duo, Prost se rapprochait
et on allait assister alors à une
lutte à trois passionnante. Fina-
lement, après avoir pris tous les
risques, Senna reprenait la tête de
la course au 63e tour, c'est-à-dire
alors qu'il ne restait plus que neuf
boucles à couvrir. Dans la même
manœuvre, Prost se portait en
deuxième position.
Le coup de poker
de Mansell

Rejeté au troisième rang, Man-
sell tentait alors un coup de poker.
Il s'arrêtait à son stand pour chan-

36'01"06. 6. Alessandro Santin (It)
Lola 36'01"32. 7. Gary Evans (GB)
Lola 36'07"38. 8. Jeff McPherson
(EU) March 36'13"07. Puis: 15.
Mario Hytten (S) March 36'51"03.

La prochaine manche aura lieu
le 4 mai à Vallelunga (It).

(Photo ARC)

GNE!
SURER
ABANDONNE
• Grand Prix d'Espagne: 1.
Ayrton Senna (Bré), Lotus-Re-
nault, 72 tours de 4,218 km =
303,696 km en 1 h 48' 735. 2.
Nigel Mansell (GB), Williams-
Honda, à 0"014. 3. Alain Prost
(Fr), McLaren-Porsche, à
22"552. 4. Keke Rosberg (Fin),
McLaren-Porsche , à un tour. 5.
Teo Fabi (It) , Toleman-BMW.
6. Gerhard Berger (Aut), To-
leman-BMW. 7. Thierry Bout-
sen (Be), Arrows-BMW, à
quatre tours. 8. Patrick Tam-
bay (Fr) , Lola-Hart, à six tours.
25 pilotes au départ , 8 classés.
• Championnat du monde (2
manches). Pilotes: 1. Ayrton
Senna (Bré) 15 p. 2. Nelson Pi-
quet (Bré) 9. 3. Nigel Mansell
(GB) 6. 4. Jacques Laffite (Fr)
et Alain Prost (Fr) 4. 6. René
Arnoux (Fr) et Keke Rosberg
(Fin) 3. 8. Martin Brundle
(GB), Teo Fabi (It) et Gerhard
Berger (Aut) 2.

Constructeurs: 1. Lotus et
Williams 15. 3. Ligier et
McLaren 7. 5. Toleman 4. 6.
Tyrrell 2.
• Prochaine manche: Grand
Prix de Saint-Marin à Imola
(27 avril).

ger- de pneumatiques et repartait ,
toujours en troisième position,
mais avec une trentaine de secon-
des de retard sur le duo Senna-
Prost. Profitant de son avantage
au niveau de la tenue de route,
Mansell ne renonçait pas et il re-
faisait son retard avec une maes-
tria impressionnante. Dans un
premier temps, à trois tours de la
fin, il prenait le meilleur sur Prost.
Devant, Senna commençait à
trembler pour sa position. A
l'amorce de l'ultime ronde, le Bri-
tannique revenait pratiquement
dans le sillage du Brésilien, qui
prenait tous les risques avec un
bolide dont la conduite devenait
malaisée. Mais Senna tenait bon.
Mansell tentait bien de le déborder
dans l'ultime ligne droite, mais il
devait finalement échouer pour 14
millièmes de seconde seulement!
Au terme d'un suspense fort ap-
précié par un public assez clair-
semé. En Andalousie, le cheval-
vapeur n'est pas près encore de
détrôner le taureau...

Ce qu'ils ont dit
• AYRTON SENNA: «O'esr
ma troisième victoire en Grand
Prix, mais c'est la première fois
que je dois vraiment me battre
pour gagner. Nigel s 'est arrêté à
son stand près de la f in et,
quand il est revenu sur la piste,
mes pneus n 'étaient p lus bons.
Ils étaient vraiment à la limite.
Je me suis efforcé alors de
conserver l'équilibre de la voi-
ture. En début de course, je n'ai
pas forcé l'allure à cause du
problème de la consommation.
Ensuite, tout s 'est bien passé,
jusque dans les derniers tours
et la question des pneus.»
• NIGEL MANSELL: «Je
crois que j' ai besoin de voir une
photo de l'arrivée pour me
convaincre de ma deuxième
place. C'était un vrai combat...
Pendant les trente premiers
tours, j' ai fait très attention car
je voyais que la voiture perdait
un peu d'essence. Puis, il n'y a
plus eu de fuite et j' ai pu ac-
célérer. Dans les derniers tours,
avec quatre pneus neufs , je
pouvais aller vite. Mais j' ai dû
rester derrière Prost pendant
près d'un demi-tour et cela m'a
coûté quatre secondes. J 'ai
passé Senna juste après la 'li-
gne.»
• ALAIN PROST: «Je suis
déçu. J 'avais décidé de m'ar-
rêter à 25 tours de l'arrivée
pour changer de pneus, quand
le stand m'a signalé que je re-
venais sur Mansell et Senna.
J 'ai continué et j' ai fait une er-
reur. Il y avait un problème
d'équilibrage sur la voiture. A
la f in , un des pneus arrière
était inutilisable. Il y avait des
vibrations sur le volant qui
m'ont donné des ampoules aux
mains. C'est la première fois
nup . cela m'arrive...»
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Voiture la plus prisée de sa catégorie, la Golf
GTI offre deux nouveautés appréciables à
tous les automobilistes.
Premièrement, pour seulement 1000 francs,
elle comporte un équipement spécial pour la
Suisse, d'une valeur de 1530 francs, compre-
nant notamment: un élégant toit ouvrant, qui
vous met au contact du ciel, des glaces ather-
miques vertes, qui vous assurent une
agréable fraîcheur, un siège de conduite
réglable en hauteur, qui fait que vous êtes à la

Golf GTI. De plus en plus à offrir
hauteur de la situation, et une antenne qui ne Et quel équipement de base: moteur à injec- —. >g| fc  ̂ ^—demande qu'à capter votre musique favorite tion, boîte sport à 5 vitesses , ordinateur de Bl ¦T'iFlîl iBque diffusera la meilleure des chaînes stéréo bord, pneus larges , à taille basse , jantes et 

W^^^^^v**/Jrde bord. sièges sport, etc.! t̂-^^̂ ^^ F̂
Deuxièmement, la Golf GTI est désormais
livrable aussi en version à catalyseur, qui vous Golf GTI: 112 ch, 1800 cm3, déjà pour Importateur officiel des véhicules Audi et VW
permet de respecter l'environnement, sans fr. 19 980.- 5116 Schinznach-Bad
aucune perte de performances. Avec ses et les 575 partenaires V.A.G
107 ch, cette Golf GTI est une des plus puis- Golf GT: 90 ch, 1800 cm3, déjà pour
santés et la plus propre des voitures de sport fr. 17 250.- (aussi en version automa- \#1A# Il ¦% '
de sa catégorie. Quel tempérament! tique et à catalyseur) VW» UI1G ©UTOp©©!!!!©.
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ŝ-*̂ ~r voile ^̂ ^̂ ^
Le Bouveret Rive-aieue 025/81 33 10

Machines à laver
d'occasion

Garantie une année
dès Fr. 450.-

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/8 16 39

. ' . ¦ 89-2044

ciQTPUiqy®
© SION
2 PROMOTION DE NOS
ll\ «BIÈRES BELGES»»...

Aujourd'hui, à l'heure de l'apéritif
(donc de 17 h à 19 h), nous vous invi-
tons à venir
DEGUSTER GRATUITEMENT

la «LEFFE ROUSSE»
Les bières Leffe se caractérisent par une colo-
ration profonde provenant des malts très tourail-
lés allant du blond au brun foncé, ainsi que par
une mousse crémeuse et un arôme riche et
plein.

VENEZ LA DÉCOUVRIR...
[ fTk 79VÏ \ m à  Les meilleures oieres WmJMWmH
I Ĵ Cyj 1Dl à la pression -̂ a^^

p̂

Vous savez ce que vous achetez.
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Pasteur D.R- Wurmbrand 
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J restent .ainqoers. Table de livre.
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B|EPjdMMVnI %n^U 1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1 , 0 029/2 90 2
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flj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTtJ

Monteurs sanitaires X?|nn£age tout de suite
cherchés

à Verbier IIH aîrip-QPi'rill'ÏPt'
Entrée tout de suite ou à convenir. UH uluo OW I Ml ICI
Place à l'année.
Suisses ou permis B. Max Roduit, 1926 Fully
Tél. 026/7 60 60. Tél. 026/5 32 64.

36-24125 36-24381

Î ŜIBËRIA .
Nous engageons pour notre dépôt de Charrat (VS)

un vendeur chauffeur
en possession du permis de conduire poids lourds
(cat. C).

Notre futur collaborateur sera chargé de la vente de nos
produits glacés et surgelés auprès de notre clientèle du
Bas-Valais. Il aura le sens des responsabilités, dé l'initia-
tive, un contact agréable et une bonne présentation.

Domicile souhaité: Martigny et environs.

Préférence sera donnée à personne possédant une ex-
périence de la vente de produits alimentaires.

Adresser offres complètes, avec curriculum vitae et copie
de certificats au service du personnel des LAITERIES
RÉUNIES, case postale 387,1211 GENÈVE 26.

18-5543

engage, pour fin avril
début mai

sommelier
pour restaurant et pizzeria
Sans permis s'abstenir.
Pour juillet-août

étudiante
pour aider au comptoir.
Fermé le dimanche.
Tél. 027/22 79 77 entre 10 h
et 12 h et dès 18 heures.

DfMf
^sSiorviJ

Société de services avec siège à
Zurich cherche

partenaire commercial
en Valais pour travaux adminis-
tratifs et diffusion de produits
renommés.

Soumettre vos offres sous chif-
fre 89-31, ASSA, place du Midi
27,1950 Sion.

Garage de l'Ouest, Sion
cherche

jeune employe(e)
pour la station-service.

Tél. 027/22 81 41.
36-2833

Menuiserie Berclaz Montana
S.A.
cherche

menuisier
pour la pose
et l'établi

Entrée: tout de suite.
Tél. 027/41 22 56

41 86 76.
36-2430!

Cave à bière de l'Union
Rue de Conthey 6, Sion

engage

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Se présenter le soir.
36-1217

Cherchons

chefs ferrailleurs
ferrailleurs
et groupes

(étranger permis B).
Bon salaire.
Ferropose S.A.
Tél. 021/71 58 83 dès 18 h

A vendre du propriétaire
splendide 6-pièces, 146 m2,
quartier tranquille, centre vill e,
un appartement par étage, pe-
tite copropriété, garage et cave
indépendants. Finitions au gré
du preneur. Possibilité de loca-
tion-vente, conviendrait éga-
lement pour cabinet médical.
Tél. 025/71 43 50. 36-100252

MONTHEY

A vendre dans quartier calme et
tranquille

magnifiques appartements
2</2, 3'/2 et 4Vz pièces

Pour discuter: Fr. 15 000.-.
Financement à disposition.

Renseignements et visites:
Tél. 026/2 63 21-5 45 96.

143.343.75"

Au printemps, pensez à vos aménagements extérieurs

 ̂
Appelez votre paysagiste

TffiW Tél. 027/55 30 36 - Les Airelles SA
ïw '̂ '!™W?i/e de Glarey 40 - 3960 Sierre1 I TJSSj&i i f̂ep

¦tfAV^L i Egj&B iiiBiHsËftai ,
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Fife AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Aux Rappes sur Martigny

A vendre

SION-A vendre

Quartier résidentiel de la rue des Con-
démines, 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
de8 h à 12 h de 14 h à 18 h

36-2026

villa jumelée neuve
Situation et vue imprenables.

Ecrire sous chiffre 9137 à ofa Orell Fussli
Publicité S.A., case postale 110, 1920
Martigny.

A vendre aux Creusais , Chemin
Dessus

A louer à Sion,
proche centre ville

chalets neufs
4 pièces, 80 m2.

Situation tranquille et vue im-
prenable.

Ecrire sous chiffre ofa 9135 à
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1920 Martigny.

studio
avec balcon.
Bonne situation.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 26 45.
36-2656

SION
Je vends

grand
appartement
neuf
3 chambres à cou
cher.
Prise de posses
sion: à convenir.
Tél. 027/23 48 42.

A vendre à Diolly, vue et ensoleillement

villa 5 Va pièces
3 chambre à coucher, un bureau, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine .
moderne, 2 salles d'eau, chauffage
pompe à chaleur, grande cave, couvert
voiture, 660 m2 de terrain.
Prix: Fr. 470 000.-.

/̂ N. Agence Pierre JACQUOD
/ «VA Rue du Rhône 12
I fc  ̂\ I 

1950 Sion
{ Q V Tél. 027/23 21 56
^̂  J, (demandez M. Aymon).

36-225

CONTHEY
A vendre

vigne
2300 m2
Pinot.

Ecrire sous chiffre
P 36-300754 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

terrain
à acheter
minimum 850 m2 ou

chalel
neuf, ou à remettre
en état.
Région Veysonnaz,
Salins, Les Agettes.
Tél. 039/23 79 52
dès 19 h.

A louer à Slon
Vieux-Canal

appartement
4</2 pièces
Libre dès
le 1er mai.
Fr. 980- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/22 26 78
ou 23 37 82.

36-300756

A louer
à Sion

appartement
3 pièces
neuf
Libre le 1er juillet ou
date à convenir.

Tél. 027/23 45 91.
36-24368

A louer à l'année
Ravoire, dix minutes
de Martigny

chalet
4 pièces
meublé.
Accès toute Tannée.
Place de parc.
Fr. 1000-, charges
comprises.
Tél. 026/2 39 42
le matin.

36-24380

A louer
à Sion-Ouest

appartement
4,/2 pièces
neuf, 113 m2.
Loyer mensuel:
Fr. 1000- plus
charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 22 66
3610 91.

A louer
Résidence Chantemerle - Saxon

APPARTEMENTS
de 4 Vz 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.
69-1916

A vendre à Sierre,
cause départ, à prix
intéressant

appartement
4'/2 pièces
[140 m2)
situé au sommet
d'un immeuble de
10 appartements
(sud-ouest), grande
véranda, balcon
d'angle, cheminée
au salon, garage
fermé individuel,
cave, galetas.
Libre tout de suite.
Pour traiter:
Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre
Y 36-610963 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

GRIMISUAT
A vendre

maison
ancienne
entièrement réno-
vée, indépendante.

Tél. 027/5817 29.
36-435337

chambre
petite, indépen-
dante pour . un
homme seul.
Fr. 190- charges
comprises.

Tél. 027/22 34 66
heures des repas.

36-3006

A vendre
à Savièse

grand
appartement
avec
terrain
échange éventuel.

Ecrire sous chiffre
P 36-24332 à Publi-
citas, 1951 Sion.

chambre
indépendante
avec douche
et W.-C. séparés.

Tél. 026/2 38 42.

143.905.250

SIERRE

A remettre tout de
suite

café-
restaurant

Faire offre sous
chiffre P 36-110268
à Publicitas, 3960
Sierre.



Deux podiums pour I Allemande
Angelika Hurler (2e puis 1re)

Les filles ont succède aux gar-
çons, sur les hauteurs de la sta-
tion de Haute-Nendaz. Dans le
cadre des courses FIS organisées
dans la station du Centre, les
courses de samedi et dimanche
concernaient ces demoiselles. Il
y avait notamment une repré-
sentante de marque en la per-
sonne de Michela Figini, la
championne du monde et olym-
pique.

Le géant de samedi permit à
Jolanda Kindle (Liechtenstein)
de s'imposer devant Angelika
Hurler (RFA) et Michela Figini.
Celui de dimanche donna l'oc-
casion à l'Allemande de prendre
sa revanche.

Samedi, elle se trouvait sur la seconde marche. Ici, sur le podium de dimanche, Angelika
Hurler (RFA)  occupe le centre entre Heidi Zeller (à gauche)  et Christine von Grunigen
(à droite). (Photo J. P̂. Guillermin)

La moitié seulement des mat-
ches prévus pour la 20e journée du
championnat suisse des espoirs
ont pu se jouer. Neuchâtel Xamax,
le leader, a été tenu en échec sur
son terrain par Saint-Gall, de sorte

1 X X 2 X X 1 1 X X 1 2  2

2 - 6 - 9 - 1 0 - 2 7 - 3 4
Numéro complémentaire: 5.

I z J M .-MM
Ordre d'arrivée des courses

d'hier:
Course française à Longchamp:

2 - 1 2 - 4 - 1 5 - 1 4 - 3 - 5
Non partant: 1.

Course suisse à Fehraltorf
1 - 5 - 3- 14 .
Non partant: 10.

Tournoi de Vevey
La 13e édition du tournoi inter-

national juniors de Vevey a souri
aux Allemands de l'Ouest, qui ont
très nettement dominé l'Italie et la
Yougoslavie. Les Suisses ont dû se
contenter de la 7e place.

Classement par nations: 1. RFA
38 p. 2. Italie 20. 3. Yougoslavie
19. 4. RDA 18. 5. Pologne 17. 6.
Suède 17. 7. Suisse 13. 8. France

Les résultats à l'étranger
• SCHWANENSTADT. - GP d'Autriche des 250 cm3, première manche: 1. Jacky
Vimond (Fr) Yamaha. 2. Gert Van Doom (Ho) Honda. 3. Michèle Rinaldi (It) Su-
zuki. 4. Ambo Drechsel (It) KTM. 5. Kurt Ljungqvist (Fin) Yamaha. 6. David Wat-
son (GB) Honda. Deuxième manche: 1. Vimond. 2. Peter Hansson (Su) HVA. 3.
Rinaldi. 4. Van Doorn. 5. Peter Johansson (Su) Honda. 6. Ljungqvist. Classement du
CM (4 manches: 1. Vimond 69. 2. Hansson 51. 3. Van Doorn 50. 4. Rinaldi 43. 5.
Watson 35.
• MILL. - GP de Hollande des 125 cm3, première manche: 1. Dave Strijbos (Ho)
Cagiva. 2. John Van den Berk (Ho) Yamaha. 3. Pekka Vekhonen (Fin) Cagiva. 4.
Peter Dirckx (Be) Honda. 5. Mika Kouki (Fin) Yamaha. 6. Arto Pantilla (Fin) KTM.
Deuxième manche: 1. Strijbos. 2. Van den Berk. 3. P. Vehkonen. 4. Kouki. 5. Alwin
Van Asten (Ho) Kawasaki. 6. Ismo Vehkonen (Fin) Honda. Classement du CM (6
manches: 1. P. Vehkonen 70. 2. Pantilla 52. 3. Kouki 50. 4. 1. Vehkonen et Van den
Berk 43.

Aussi bien Kindle que Hurler
forgèrent leur succès dans la
première manche.

Voici les principaux résultats
de ces deux courses FIS:

Géant de samedi: 1. Jolanda
Kindle (Lie) 2'28"58 (l'17"87 +
l'10"71). 2. Angelika Huiler
(RFA) 2'28"70 (l'19"09 +
l'09"61). 3. Michela Figini (S)
2'29"22 (l'19"67 + l'09"55). 4.
Régula Betschart (S) 2'29"54
(l'19"47 + l'10"07). 5. Marina
Wicki (S) 2'29"85 (l'19"07 +
l'10"78). 6. Véronique Uldry (S)
2'29"94 (l'19"34 + l'10"60). 7.
Sandra Burn (S) 2'30"29
(l'18"85 + l'll"44). 8. Christine
von Grunigen (S) 2'30"38

que le FC Zurich, au repos force,
se retrouve théoriquement à la
première place du classement.
• Neuchâtel Xamax-Saint-Gall
1-1 (1-0). 400 spectateurs. Buts:
10e Garcia 1-0. 53e Fimian 1-1.
• Lausanne-Baden 6-0 (1-0). 150
spectateurs. Buts: 27e Fernandez
1-0. 60e Ruchat 2-0. 65e Kûnzi 3-0.
70e Dario 4-0. 87e Kiinzi 5-0. 89e
Ruchat 6-0.
• Granges-Aarau 1-1 (0-1). 100
spectateurs. Buts: lie Schâr 0-1.
48e Fluri 1-1.
• Bâle-La Chaux-de-Fonds 2-1
(2-0). 500 spectateurs. Buts: 2e
Knupp 1-0. 20e Guido Rudin 2-0.
55e Angelucci 2-1.
CLASSEMENT
1. NE Xamax 20 15 4 1 73-16 34
2. Zurich 19 15 3 1 62-24 33
3. Sion 19 11 7 1 61-24 29
4. Bâle 21 11 5 5 56-32 27
5. St-Gall 20 10 6 4 51-28 26
6. Grasshopper 19 9 6 4 58-26 24
7. Young Boys 19 10 1 8 57-49 21
8. Servette 21 7 4 10 54-61 18
9. Luceme 19 7 2 10 40-57 16

10. Lausanne 20 6 4 10 34-40 16
11. Ch.-de-Fonds 19 4 5 10 30-43 13
12. Vevey 19 5 3 11 25-66 13
13. Baden 19 4 4 11 32-71 12
14. Wettingen 20 3 6 11 29-44 12
15. Aarau 20 2 6 12 29-61 10
16. Granges 20 4 2 14 26-75 10

12. 9. Autriche 10. 10. Hongrie 10.
Vainqueurs individuels. 48 kg:

Volker Anger (RDA). 52 kg: Abaz
Emini (You). 57 kg: Bevat Fugg
(You). 62 kg: Fabio Vettrano (It).
68 kg: Georg Schwabenland
(RFA). 74 kg: Stefan Lang (RDA).
82 kg: Detlef John (RDA). 90 kg:
Andréas Kosing (RFA). Plus de 90
kg: Tomasz Rynkiewicz (Pol).

(l'19"57 + l'10"81). 9. Marielle
Studer (S) 2'30"78 (l'19"58 +
l'll"20). 10. Gaby May (S)
2'32"79 (l'20"45 + l'12"34). 11.
Corinne Spahr (S) 2'33"29
(l'21"09 + l'12"20). 12. Heidi
Andenmatten (S) 2'33"43
(l'20"90 + l'12"53). 13. Con-
stanza Prell (RFA) 2'33"93
(l'21"29 + l'12"64). 14. Birgit
Amort (RFA) 2'34"05 (l'22"28 +
l'll"77). 15. Brigitte Gadient (S)
2'34"25 (l'21"01 + l'13"24).

Géant de dimanche: 1. Ange-
lika Hurler (RFA) 2'23"34
(l'll"75 + l'll"59). 2. Heidi
Zeler (S) 2'24"57 (l'12"65 +
l'll"92). 3. Christine von Gruni-
gen (S) 2*25"03 (l'12"93 +

DOUBLÉ POUR HONDA
<¦ ! : : ' J

La saison 1986 commence bien pour l'écurie Honda et pour les Fran-
çais Gérard Coudray et Patrick Igoa, champions du monde d'endurance
l'an dernier. Les Honda ont en effet réussi un superbe doublé lors des
24 Heures du Mans, première épreuve du championnat du monde d'en-
durance, les tenants du titre mondial, associés à Alex Vieira, devançant
finalement le Suisse Pierre Bolle et le Français Jean-Louis Battistini de
six tours.

En dépit des conditions météorologiques défavorables et d'une course
pas très animée, les 9es 24 Heures du Mans se sont déroulées devant un
public d'environ 55 000 spectateurs. Pour Honda, la course commençait
mal, puisque son équipage le plus rapide aux essais était amputé d'un pi-
lote dès le tour de chauffe, Dominique Sarron se luxant la clavicule dans

FIN DES «EUROPEENS »
Mon nom est Persson !

Les Suédois ont été les grands triomphateurs des championnats d'Eu-
rope, qui se sont terminés hier à Prague. Après avoir obtenu le titre mas-
culin par équipes, ils ont récolté deux autres médailles d'or au cours de la
dernière journée, celle du simple messieurs avec Jorgen Persson et celle
du double messieurs, grâce à Jan-Ove Waldner-Erik Lindh qui, en finale,
ont pris le meilleur sur leurs compatriotes Appelgren-Carlsson, les te-
nants du titre.

Les Soviétiques qui, il y a deux ans à Moscou, n'avaient pas obtenu
moins de quatre titres, ont dû cette fois se contenter d'une seule victoire,
celle de Fliuara Bulatova-Elena Kovtun en double dames. Dans la finale
du simple dames, Fliuara Bulatova, après avoir remporté la première
manche, a subi la loi de la Hongroise Csilla Batorfy, déjà championne
d'Europe par équipes (elle n'avait alors été battue qu'une seule fois).

Jorgen Persson, le nouveau champion d'Europe, est âgé de 19 ans et il
dispute le championnat de la Bundesligà allemande avec Diisseldorf. Il
n'avait pas connu la défaite dans la compétition par équipes. S'il a profité
de l'élimination rapide du favori, son compatriote Jan-Ove Waldner, il
n'en a pas moins eu beaucoup de mérite à éliminer le Polonais Andrzej
Grubba, le N° 1 européen, en deini-finale, et ce sans la moindre discus-
sion possible (3-0). En finale , comme Csilla Batorfy chez les dames, il a
perdu la première manche, mais il a ensuite aligné trois sets victorieux
consécutifs.

Persson avait été champion d'Europe des écoliers en 1980 et en 1983
comme en 1984, il avait été champion d'Europe de double mixte, en ca-
tégorie jeunesse, avec l'Allemande de l'Ouest Olga Nemes, laquelle,
comme Waldner chez les messieurs, n'a pas été en mesure de justifier
son titre de favorite du simple dames. I i *?3K i' --^M J[ ... *¦
Résultats fâS^H/ :3"

Simple messieurs, demi-finales: Leszek Kucharski (Pol) bat Ulf Carlsson (Su) 22- lfe*J'$î.?3 KK TW20 22-20 20-22 21-17. Jorgen Persson (Su) bat Andrzej Grubba (Pol) 21-19 21-14 21- Bpy.îs8 B «¦18. Finale: Persson bat Kucharski 19-21 21-10 21-16 21-19. Double messieurs, fi- l£.*ff ]Èâ Bp *t B̂ 9^Wi>Tnale: Jan-Ove Waldner/Erik Lindh (Su) battent Mikael Appelgren/Ulf Carlsson "̂ HIIP^HE' \W WÊkÙl(Su) 21-13 13-21 21-16. Ĵ 9 M rfl|
Simple dames, demi-finales: Csilla Batorfy (Hon) bat Lisa Bellinger (GB) 21-15 ^^^^-^^^—^^^^^^^^

21-18 21-16. Fliuara Bulatova (URSS) bat Otilia Badescu (Rou) 21-12 25-23 18-21 s i 
21-18. Finale: Batorfy bat Bulatova 11-21 21-15 21-14 21-11. Double dames, finale: ( A jex y ie;ra ri£rarA Cnudrnv Pt PntrirkFliura Bulatova/Elena Kovtun (URSS) battent Maria Hrachova/Bettine Vriesekoop ™e* ™7™> wrflrfl WlMraji et Wfi
(Tch/Ho) 13-21 21-16 2112. droite), vainqueurs pour Honda des 24 H

Double mixte, finale: Haria Hrachova/Jindrich Pansky (Tch) battent Gordana
Perkucin/Ilia Lupulesku (You) 21-18 21-19. \ 

l'12"10). 4. Johanna Kindle (Lie)
2'25"44 (l'13"17 + l'12"27). 5.
Chantai Bournissen (S) 2'25"48
(l'13"54 + l'll"94). 6. Régula
Betschart (S) 2'25"54 (l'13"71 +
l'll"83). 7. Sandra Burn (S)
2'26"08 (l'14"00 + l'12"08). 8.
Petra Bernet (S) 2'27"42
(l'14"24 + l'13"18). 9. Véro-
nique Uldry (S) 2'27"83 (l'14"66
+1'13"17). 10. Corinne Schmid-
hauser (S) 2'28"25 (l'14"70 +
l'13"55). 11. Zoe Haas (S)
2'28"48 (l'14"88 + l'13"60). 12.
Béatrice Gafner (S) 2'28"51
(l'14"37 + l'14"14). 13. Regina
Due (Da) 2'-28"53 (l'15"44 +
l'13"09). 14. Heidy Andenmat-
ten (S) 2'29"31 (l'15"21 +
l'14"10). 15. Corinne Spahr (S)
2'29"60 (l'15"28 + 1*14"32).

Marie-Thérèse Nadig
championne
du monde...

Championne olympique, ga-
gnante de la coupe du monde,
Marie-Thèrese Nadig n'avait pas
de titre mondial à son palmarès...
jusqu'à hier. La Saint-Galloise
(32 ans) s'est en effet imposée, à
Arosa, dans le slalom géant des
championnats du monde des
professeurs de ski. Elle a précédé
la Française Sophie Mollier et
l'Autrichienne Inge Krenn, alors
que Bernadette Zurbriggen pre-
nait la 5e place. Chez les mes-
sieurs, Roland Blasi a terminé
second derrière le Français Jé-
rôme Penz. Les résultats:

Dames: 1. Marie-Thérèse Na-
dig (S) 2'24"17. 2. Sophie Mollier
(Fr) 2'25"53. 3. Inge Krenn (Aut)
2'27"38, 4. Heidi Schrort (It)
2'28"04. 5. Bernadette Zurbrig-
gen (S) 2'28"74.

Messieurs: 1. Jérôme Penz (Fr)
2'17"71. 2. Roland Blasi (S)
2'17"73. 3. Giorgio Calligari (It)
2'17"79. 4. Erich Zelger (S)
2'19"01. 5. Gerhard Krahbichler
(Aut) 2'19"09.

Norman prend la tête
Price bat le record du parcours

Le Sud-Africain Price est heureux, il vient de battre le record du
parcours. (Bélino Keystone)

L'Australien Greg Norman, un golfeur chevronné de 31 ans qui compte
une quarantaine de victoires à son actif sur les différents circuits mon-
diaux, s'est porté en tête du Masters, sur les links d'Augusta (Géorgie), à
l'issue de la troisième journée, en ramenant une carte de 68, soit 4 sous le
par. Norman, qui avait consécutivement réalisé un 70, puis un 72 les
deux premières journées, totalise désormais 210 coups (6 sous le par) sur
le difficile parcours de 6314 mètres (par 72).

Mais le grand exploit de ce troisième tour est à mettre au crédit du
Sud-Africain Nick Price, qui a rendu une éblouissante carte de... 63!
Cette performance fait d'ailleurs de Price le nouveau détenteur du record
du parcours sur 18 trous. L'ancien record - 64 coups - avait été établi
en... 1940, par l'Américain Lloyd Mangrum, puis égalé depuis par six au-
tres joueurs : Jack Nicklaus (1965), Maurice Bembrdige (1974), Haie Ir-
win (1975), Gary Player (1978) et Miller Barber (1979).

Pourtant, Price avait mal entamé cette troisième journée, puisqu'il
commençait par un bogey. Il devait toutefois se racheter largement en
réalisant par la suite 10 birdies. De ce fait , Price (29 ans) constitue une
sérieuse menace pour Norman, car il ne compte plus qu'un coup de re-
tard sur l'Australien. En réalité, trois autres joueurs partagent cette
deuxième place avec 211: l'Espagnol Severiano Ballesteros (deux fois
vainqueur du Masters, en 1980 et 1983), leader de la veille, qui a égalé le
par lors de ce troisième tour, l'Allemand de l'Ouest Bernhard Langer
(champion sortant), auteur d'un 69, et l'Américain Donnie Hamond, qui
a ramené une carte de 67.

Les positions avant le dernier tour
1. Greg Norman (Aus) 210 (70+72+68). 2. Severiano Ballesteros (Esp/

71+68+72), Bernhard Langer (RFA/74+68+69), Nick Price (AS/
79+69+63) et Donnie Hammond (EU/73+71+67) 211. 6. Tom Kite (EU/
70+74+68), Tommy Nakajima (Jap/70+71+71) et Tom Watson (EU/
70+74+68) 212. 9. Dan Edwards (EU), Jack Nicldaus (EU), Corey Pavin
(EU), Gary Koch (EU), Bob Tway (EU) et Mark McCumber (EU) 214.

une chute. Bolle et Battistini se retrouvaient donc contraints de courir à
deux seulement.

Après un départ en trombe de Bolle et de Coudray, la Yamaha du
champion du monde de vitesse Christian Sarron prenait la tête. Elle allait
la conserver pendant les quatre premières heures avant d'être retardée
par des chutes. Les Honda de Coudray-Igoa-Vieira et .Bolle-Battistini
s'installaient alors au commandement et les positions restaient stables
jusqu'à la chute éliminant au petit matin la Suzuki de Oudin-Monin-Sa-
batier.

A l'aube, Coudray-Igoa-Vieira paraissant hors d'atteinte, la seule in-
certitude concernait la deuxième place, la Suzuki menaçant la deuxième
Honda. Mais, sur ennuis mécaniques, la Suzuki perdait pied. La Yamaha
de l'équipage Sarron-Samin-Hubin, alors en embuscade, était retardée
par des problèmes de roue arrière et devait finalement se contenter de la
quatrième place à 24 tours des vainqueurs et à 12 tours de la Suzuki,
troisième.

Le comportement des représentants helvétiques dans cette épreuve
aura été excellent, puisque, outre la seconde place de Bolle, on trouve
l'équipage suisse Chevalfier-Savary-Chevalley (Honda) à la 9e place, à 50
tours.

• Le classement: 1. Coudray-Igoa-Vieira (Fr) Honda, 3172 km en
23 h 56'14" (132,493 km/h). 2. BoUe-Battistini (S-Fr) Honda, à 6 t. 3.
Moineau-Le Bihan-Delcamp (Fr) Suzuki, à 12 t. 4. Sarron-Samin-Hubin
(Fr-Be) Yamaha, à 24 t. 5. Le Liard-Boinet-Espié (Fr) Suzuki, à 24 t. 6.
Mouchet-Goy-Bouheben (Fr) Suzuki, à 25 t. 7. Oxley-Irons-Kultalahti
(GB-Fin) Yamaha, à 28 t. 8. Brand-Fammeling-Bemelan (Hol) Yamaha,
à 29 t. 9. Chevallier-Savary-Chevalley (S) Honda, à 50 t. 10. Skold-Lin-
den-Hogstrôm (Fin) Honda, à 58 1.
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Le Centre Métropole accueille MPEM
du 14 au 19 avril [IÎSI1B

AYENT - ANZERE gB
Exposition - Films - Animation - Folklore msÊÊÈl

Alain Morard Freddy Délétroz i I.UJI
Sculpteur sur bois Graphiste-peintre ¦HPflfMVll

Samedi 19: Apéritif au tonneau avec 
^̂ j^̂Martin vuignier et Briguet Reane iSOri l̂̂ Éll

et son cor des Alpes à l'accordéon WM\Ù\MM
Cordiale invitation IMWffffl
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S.O.S. CUISINE
Remplacements, quinzaines gas-
tronomiques, classique ou nouvelle,
du chef au commis, nous sommes
aptes à répondre à vos besoins.
Chef, deux fois médaillé, finale
«Mandarine Napoléon» à Bruxelles.
Aux particuliers, service à domicile
chaud et froid. Nous sommes éga-
lement disponibles pour les sociétés.
Tél. 025/34 13 69
(L'annonce parue le 11.4.86 conte-
nait un No de téléphone erroné.)

36-100255

Avez-vous aussi ¦̂ ÊÊÊÊk ï™s- ?o\?Â?redis

besoin d'aide? f J 1 SKgnynd-Quai
A\W W: ®̂  ̂ûr.Wt: (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- W . "" lire _
mie, la nervosité, les maux de tête fiÉÉÉiÉÊJP 

"enseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- ïr 

Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les *̂ Ê '» Sa 09-12 h
angoisses, la crainte des examens, llfP ^Wj ^ ke. Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. ÉH  ̂ jHK H. U. Gerber. Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi jjj£ J  ̂

• > mÊm Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). 

wA' '- t ' É ^ m  4600 Olten

Chauve? Oh ion! (p°urquo1
Lorsque les cheveux vous délaissent, chaque jour
de plus en plus nombreux, c'est que la calvitie met
votre tête en danger. Alors combattez-la. Avec notre
nouveau _ _  

¦ ¦' ' ¦¦ ¦«Phyto traitement»
Personnalisé, il est adapté à chaque" cas. Il vaincra
votre alopécie, vos pellicules, vos démangeaisons et'1
favorisera une saine repousse de votre chevelure.-
Convenez vite d'un rendez-vous (gratuit et sans
engagement) pour un examen préliminaire.

REMET - VÉTROZ
Récupération métallique
Ferraille - métaux - autos
Offre sur demande
Vente de pièces et matériel
d'occasion
Heures d'ouverture:
lundi - vendredi 7 h 30 -12 h

13 h 30-17 h 30
Vendredi, fermeture à 17 h.
Ouvert le samedi matin.
Zone industrielle, 1963 Vétroz
Tél. 027/36 29 18. 36-100256

Accordage
de piano
Hug Musique
sion
suce. Hallenbarter

Tél. 027/2210 63.
36-3200

avoir attendu?)

SCANIA

A partir de 16 tonnes de 218 à 430 ch/DIN
une technique d'avant-garde

une excellente référence

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

36-5847

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

CkauAAureA — Çp orti — Habillement w4e — J eaHJ — Cordonnerie

Crettaz ss
L à

Votre revendeur officiel IBJVI
en BUREAUTIQUE-INFORMATIQUE
vous invite à ses journées d'exposition qui auront lieu au

Café-Restaurant Le Bourgeois
à Sierre

les mercredi 16 et jeudi 17 avril 1986
de 9 h à 19 h

A cette occasion vous découvrirez les dernières solu-
tions d'IBM, ainsi que leur impact sur la rentabilité de vo-
tre entreprise.

61, rue de Lausanne - 1950 SION
Tél. 027/23 5815

36-3820

Professeur diplômée Sorbonne don
nerait

cours de français
et d'allemand
à domicile, région Sion.
Tous niveaux.
Tél. 027/31 45 73. 36-300753

BOMBAY
Fr. 1290.-

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

^ 
^

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

^ >

1\\̂  CENTRE de '
MASMGE et BRONZAGE

"le bourg"
sierre ® 55.01. 06

Préparez votre corps pour la bonne
saison
• 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!
¦ Ouvert midi et soir sur rendez-vous
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LE TOUR DU VAUCLUSE

Jérôme Simon, vainqueur final
Le Français Jérôme Simon a remporté le 43e Tour du Vaucluse,

disputé selon la formule open et dont l'ultime étape est revenue au
sprint à l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig, qui avait porté le pre-
mier maillot de leader à la suite de sa victoire dans le prologue.
• Tour du Vaucluse. - 4e et dernière étape, Le Pontet-Avignon
(160 km): 1. Olaf Ludwig (RDA). 2. Régis Simon (Fr). 3. Falk Bb-
den (RDA). 4. Philippe Casado (Fr) . 5. Laurent Fignon (Fr). 6. Jé-
rôme Simon (Fr) . 7. Uwe Ampler (RDA). 8. Uwe Raab (RDA). 9.
Mario Kumer (RDA). 10. Pascal Simon (Fr), tous même temps.
• Classement général final: 1. Jérôme Simon (Fr) 18 h 01'34". 2.
Laurent Fignon (Fr) à 31". 3. Uwe Ampler (RDA) m.t. 4. Pascal
Simon (Fr) à 43". 5. Régis Simon (Fr) à 45". 6. Claude Criquiélion
(Be) à l'14". 7. Robert Forest (Fr) à l'57". 8. Olaf Jentzsch (RDA)
à 2'07". 9. Bruno Huber (Fr) à 2'32". 10. Jqnas Tegstrom (Su) à
3'23".

Ni Vuelta ni Giro pour Phil Anderson
L'Australien Phil Anderson, qui souffre de douleurs rhumatis-

males dans le dos et les hanches, va observer un repos minimum
de six semaines. Il ne pourra donc prendre part ni au Tour d'Es-
pagne (départ le 22 avril) ni au Tour d'Italie (12 mai).

Semaine chargée pour Kelly
Sean Kelly ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Mercredi, il sera

au départ de la Flèche wallonne et dimanche, il courra Liège -
Bastogne - Liège. Il prendra ensuite l'avion pour Palma afin d'être
du départ du prologue du Tour d'Espagne (22 avril).

Naissance du Tour de l'Avenir
des communautés européennes

M. Jacques Delors, président de la Commission européenne,
dans une conférence de presse donnée dimanche à Compiègne à
l'occasion du départ du 84e Paris - Roubaix, a annoncé la nais-
sance d'une nouvelle épreuve internationale à caractère européen,
en présence de M. Luis Puig, président de l'Union cycliste inter-
nationale, et de M. Harry Verbruggen, président de la Fédération
internationale du cyclisme professionnel.

En effet , le Tour de l'Avenir des commnautés européennes,
dont la première édition aura lieu cet été, remplace au calendrier
international amateurje Tour de l'Avenir.

Le départ du premier Tour de l'Avenir des communautés eu-
ropéennes sera donné le 10 septembre à Porto, traversera ensuite
le Portugal, l'Espagne, la France pour se terminer en Italie le 21
septembre, à Turin. Cette épreuve réunira 24 équipes de 6 cou-
reurs (14 sélections nationales amateurs et 10 groupes sportifs
professionnels).

M. Jacques Delors a, par ailleurs, révélé que l'épreuve traver-
serait en 1987 les six pays fondateurs de la Communauté euro-
péenne: la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, la RFA, la
France et l'Italie.

• ATHLÉTISME. - Course de côte Aubonne - Signal de Bougy
(11,7 km). Messieurs: 1. David Wilkison (GB) 39'51". 2. Domi-
nique Bolay (Pampigny) 40'30". 3. Duncan Gaskell (GB) 40'51".
Dames: 1. Lynn Everington (GB) 44'36" (record du parcours). .
• RINKHOCKEY. - Le championnat suisse. Ligue nationale A
(2e tour): Zurich - Berne 5-6 (2-2). Wimmis - Thoune 1-8 (0-4).

La Suède, représentée par trois des siens en demi-finales, a finalement
remporté le championnat WCT de Dallas grâce à Anders Jarryd qui, en
finale, a battu Boris Becker en quatre sets, par 6-7 (3-7) 6-1 6-1 6-4.

Jarryd a ainsi empoché 150 000 dollars pour son premier succès de
l'année, «Boum-Boum» se consolant avec un chèque de 80 000 dollars.

Trois matches en l'espace de quarante et une heures: le pensum était
trop lourd pour Boris Becker qui, dans sa finale contre Jarryd, n'a pas

C est le monde renverse a Moscou: au terme de la deuxiume journée
du championnat du monde du groupe A, la Tchécoslovaquie, détentrice
du titre, se retrouve seule en possession de la «lanterne rouge» . Elle n'a
pas réussi à marquer le moindre point au cours de ses deux premiers
matches. Battue samedi par la Pologne, victorieuse par 2-1, elle s'est de-
rechef inclinée hier face à une formation de RFA très combative et qui
n'a pas volé son succès (4-3). S'ils veulent prendre part au tour final, il
sera maintenant indispensable aux Tchécoslovaques de battre les
«grands» . Mardi, après une journée de repos, ils seront aux prises avec la
Suède, qui a jusqu'ici disputé deux très bons matches. Ce ne sera pas fa-
cile...

La RFA est certes la bête noire des Tchécoslovaques. En 1982, elle
s'était imposée par 4-2 et une année plus tard à Munich, elle avait obtenu
le match nul (3-3). Cette fois pourtant, les Tchécoslovaques semblaient
capables de faire oublier ces contreperformances, lorsqu'ils menèrent par
3-1 après 40 minutes de jeu. Avant même la fin de la deuxième période,
la RFA revint cependant à 3-2 avant d'égaliser à 3-3. A six minutes de la
fin, ce fut le délire dans le public, totalement acquis à la cause des Al-
lemands, quand Kiessling, le capitaine, donna l'avantage à son équipe, un
avantage qu'elle parvint à préserver jusqu'à la sirène finale.

Les Allemands ont bien sûr utilisé la manière forte pour s'imposer. Les
Tchécoslovaques se laissèrent impressionner et, surtout, ils furent inca-
pables de réagir dans la dernière période lorsque leur avantage initial eut
disparu.

L'URSS a pour sa part pris la tête du classement en battant la Finlande
par 4-1. Mais, si elle a généralement dominé, elle a eu de la peine à con-
crétiser sa suprématie territoriale. Ce n'est qu'à six minutes de la fin
qu'elle assura sa victoire sur un tir de la ligne bleue de Kasatonov. Trois
minutes auparavant, le Finlandais Kari Elorante avait manqué la trans-
formation d'un penalty qui aurait permis à son équipe de revenir à 3-2.

Dans les deux autres rencontres du jour, la Pologne a payé les efforts
faits contre la Tchécoslovaquie et elle a été dominée par les Etats-Unis,
cependant que le Canada, à la recherche d'un minimum d'homogénéité,
n'a rien pu faire contre la Suède.

• URSS - Finlande 4-1
(2-0 1-11-0)

M&A L̂ Ûfl \W Buts: 2e Krutov (Makarov) 1-0.
10e Makarov (Larionov-Krutov)

I nie Fprnanrio? 2-0. 28e Ageikin (Konstantinov)LUI» remaniiez 3 0 33e Arbelius 3_L 54e Kasa.
au Racing Paris tonov (Fetisov) 4-1.

T . _ . . ... , Notes: Palais des sports. 13 000Luis. Fernandez, le milieu de spectateurs. Arbitres: Tyskiewiczterrain de 1 équipe de France et (£ol) Lundstrôm-Gerasimov (Su-capitaine de Pans Saint-Germ- Jjul). Pénalités: 5 x 2- contrenain, avec lequel il s'apprête a en- vv^ss g 2, contre la Finlande.lever le Wrejiabonal, a signe un URSS ^ 
Beioscheikin i Finlandecontrat de trois ans au Racing- avec Kampmi dans les buts 52eClub de Pans, nouvellemen Ei0ranta (Fin) tire un penalty surpromu en première division. Il un montantavait été sollicité par deux autres

clubs français, Marseille et Bor- ® RFA - Tchécoslovaquie
deaux ainsi que par PEspanol de **  /Q.I O.2 2-0)Barcelone. ' '

Buts: 6e , Ruzicka (Liba-Rosol)
«Ayant tout connu ou presque 0-l. 34e Hegen (Niederberger) 1-1.

au Pans Saint-Germain, a déclaré 37e Pasek (Sejba) 1-2. 40e LalaFernandez, j'avais besoin de me \-3. 40e Steiger (Truntschka) 2-3.
remettre en question et j' ai décidé 45e Truntschka 3-3. 54e Kiesslingde~ tenter une nouvelle aventure (Truntschka-Steiger) 4-3.avec le Racing. Je n'ai pas choisi Notes: Sportarena. 7500 spec-la voie de la fac ilite mais c'est jus- tateurs. Arbitres: Jalarvo (Fin),
tentent le contraire de la facilité Prusov-Egorov (URSS). Pénalités:qui m a toujours f asciné.» 8 x 2' plus 1 x 10' (Kretschmer)

tenu la distance et s'est incliné au terme d'une rencontre qui a duré trois
heures et sept minutes.!

Jarryd, lui, avait bénéficié d'une journée de repos après sa qualification
aux dépens de Wilander. Il a su tirer profit de la situation mais non sans
avoir connu quelques frayeurs. Au premier set notamment, lorsqu'il se fit
remonter après avoir mené par 5-1. Becker revint à 5-2, à 5-4 puis à 6-5,
pour remporter le -tie-break par 7-3. A ce moment, les deux joueurs
étaient sur le court depuis 108 minutes.

Trente-deux minutes plus tard, Jarryd avait égalisé à un set partout, en
gagnant la deuxième manche par 6-1. La physionomie de la troisième
manche fut identique. Becker se blessa par ailleurs à la cuisse alors qu'il
était mené 4-1. On crut un moment qu'il allait abandonner, mais il reprit
la partie, avec un épais bandage à la cuisse, après une pause de trois mi-
nutes. Le Suédois s'imposa derechef par 6-1. Il devait faire la décision
dans la quatrième manche en réussissant le break au 10e jeu, sur sa qua-
trième balle de match.

• DALLAS. Simple messieurs, finale: Anders Jarryd (Su) bat Boris Bec-
ker (RFA-2) 6-7 (3-7) 6-1 6-1 6-4.
• LISBONNE (25 000 dollars). Simple messieurs, finale: Marco Ostoja
(You) bat John Frawley (Aus) 6-2 2-6 6-2.
• BARI (80 000 dollars). Simple messieurs, finale: Kent Carlsson (Su)
bat Horacio de la Pena (Arg) 7-5 6-7 (3-7) 7-5.

'Arg
arno
sess'

TN
Evert-Lloyd - Graf pour la 3e fois

Pour la troisième fois depuis le début de l'année, l'Américaine
Chris Evert-Lloyd (N° 1) affrontera la jeune Allemande de l'Ouest
Steffi Graf (N° 3) en finale d'un tournoi du circuit féminin, à Hil-
ton Head Island. Elle avait nettement remporté les deux premières
confrontations, à Key Biscane et Boca West.
• HILTON HEAD ISLAND. - Simple dames, demi-finales:
Chris Evert-Lloyd (EU-1) bat Stéphanie Rehe (EU-12) 6-2 6-2.
Steffi Graf (RFA-3) bat Hana Mandlikova (Tch-2) 6-2 6-4.
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contre la RFA, 9 x 2 '  contre la
Tchécoslovaquie. RFA avec
Weisshaupt, Tchécoslovaquie avec
Hasek dans les buts. Au cours de
la dernière minute, Hasek a cédé
sa place à un joueur du champ.

• Suède - Canada 4-1
(2-0-2-1 0-0)

Buts: 4e Albelin 1-0. 6e Sa-
muelsson (Rundqvist) 2-0. 29e
Kihlstrôm (Karlsson, Sôdergren)
3-0. 31e Muller (Ladyard) 3-1. 34e
Bergkvist (Karlsson) 4-1.

Notes: Palais des sports. 13 000
spectateurs. Arbitres: Karandin ,
Galiriowsky-Pawlowsky (URSS).
Pénalités: 11 x 2' contre la Suède,
12 x 2' contre le Canada. La Suède
avec Lindmark, le Canada avec
Cloutier dans les buts. Après la
blessure d'Adams contre la RFA,
le Canada ne s'alignait qu'avec 13
joueurs du champ et deux gar-
diens.

Etats-Unis - Pologne 7-2
(1-0 2-14-1)

Buts: 8e Erickson (McNab,
Broten) 1-0. 33e Mark Johnson
(Brôten) 2-0. 34e Konjolka (Pods-
chadlo) 2-1. 38e Erickson (Dunn)
3-1. 47e Broten 4-1. 48e Gruth
(Pytel) 4-2. 52e Hull (Donatelli,
Granato) 5-2. 55e Donatelli (Hull)
6-2. 60e Erickson (Broten) 7-2.

Notes: Sportarena. 8600 spec-
tateurs. Arbitres: Eriksson (Su),
Lipina-van de Fenn (Tch-RFA).
Pénalités: 11 x 2' contre les USA, 9
x 2' contre la Pologne. Les Etats-
Unis avec Barasso, la Pologne
avec Kukla dans les buts.

LES RENCONtRES DE SAMEDI

A Moscou, les championnats du lonen) 1-0. 7e Broten 1-1. 12e Jar-
monde du groupe A ont débuté vânpàa (Narvanmaa/Makkonen)
par une sensation: néo-promue 2-1. 21e Sandelin 2-2. 22e Hull 2-3.
dans cette catégorie de jeu, la Po- 25e Mark Johnson 2-4. 39e Mak-
logne a en effet battu la Tchéco- konen (Jarvanmaa) 3-4. 50e Susi
Slovaquie, tenante du titre! Par (Lehtonen) 4-4. 56e Jârvanpâa
ailleurs, l'URSS, grande favorite (Jaonen) 5-4. Pénalités: 5 x 2 '  con-
de la compétition, a éprouvé quel- tre la Finlande, 8 x 2 '  contre les
ques difficultés avant de prendre Etats-Unis.
le meilleur sur la Suède. Dans les # CANADA - R.F.A. 8-3 (2-1, 3-0,
deux autres rencontres inscrites au 3.2). - Sportarena. 7500 specta-
programme de cette journée ini-
tiale, la logique a par contre été
respectée: le Canada a pris le
meilleur très nettement sur une
faible équipe de RFA tandis que la
Finlande battait de justesse les
Etats-Unis.

Victorieuse de la Tchécoslova-
quie, la Pologne n'en est pas à son
coup d'essai. En 1976, à Katowice,
elle avait en effet réussi un exploit
similaire, lors du match d'ouver-
ture. Elle avait alors battu rien
moins que l'URSS! Certes, dans
cette rencontre, les Polonais ont
connu une bonne dose de réussite.
Mais il n'en demeure pas moins
que leur dispositif défensif, très au
point, a posé bien des problèmes à
des Tchécoslovaques, nonchalants
en début de rencontre, puis inca-
pables de forcer la décision. C'est
en contre que les Polonais ont ob-
tenu, par Jerzy Christ, les deux
buts qui devaient leur assurer ce
succès inattendu. Un succès qui a
été longtemps applaudi par le pu-
blic moscovite...

En savoir plus sur...
• FINLANDE - ETATS-UNIS
5-4 (2-1, 1-3, 2-0). - Sportpalast.
8000 spectateurs. Arbitres: Ban-
field (Can), Prusov/Jegorov
(URSS). Buts: 6e Makkonen (Ja-

Les transferts au HC Ajoie
Départs: Trottier (Wil, Ire ligue), Bergamo, Dietlin (Neuchâtel), Wahl

(Bienne), Bencic (Olten), Volejnicek (Berthoud).
Arrivées: Mario Grand (Fribourg-Gottéron), Daniel Kohler (Bâle),

Harry Schmid (Bienne), Herbert Steiner (Bienne), Vincent Léchenne
(Moutier), Jean-François Rochat (Villars).

Entraîneurs: Richard Beaulieu et Marcel Aubry.

H)
reti

I
r,a
ma
1-, \

erne e
îC Berne
:ionale A.
Genève-

ter en ma
Bienne et

Du renfort pour le Canada,
la Suède et les Etats-Unis

Après l'élimination des Québec
Nordiques, des Winnipeg Jets, des
Vancouver Canucks, des Boston
Bruins,- des Chicago Black Hawks
et dés New York Islanders, les
équipes du Canada, de Suède et
des Etats-Unis vont recevoir du
renfort à Moscou. Les Canadiens
attendent Dale Hawerchuck
(Winnipeg-105 points) et Tony
Tanti (Vancouver-72), ainsi que
deux autres joueurs. Et bien sûr
également Mario Lemieux, lequel
partira pour Moscou sitôt qu'il
sera rétabli (il souffre d'une bron-
chite).

Les Suédois vont voir leur ins-
trument de combat complété par
Thomas Jonsson (Islanders-44) et
Thomas Steen (Winnipeg-47) ce-
pendant que les Etats-Unis vont
bénéficier du renfort de deux
joueurs dont les noms n'ont pas
été révélés.

Résultats d'hier
Suède - Canada 4-1 (2-0 2-1

0-0). Etats-Unis - Pologne 7-2 (1-0
2-1 4-1). URSS - Finlande 4-1 (2-0
1-1 1-0). RFA - Tchécoslovaquie
4-3 (0-1 2-2 2-0).
CLASSEMENT
1. URSS 2 2 0 0 8-3 4
2. Etats-Unis 2 1 0 1 11- 7 2
3. Canada 2 10 1 9-7  2
4. Suède 2 10 1 6-5 2
5. Finlande 2 10 1 6-8 2
6. RFA 2 10 1 7-11 2
7. Pologne 2 10 1 4-8 2
8. Tchécoslovaquie 2 0 0 2 4 - 6  0

teurs. Arbitres: Subrt (Tch), Van-
hanen/Lindstdroem (Fin/Su) .
Buts: 9e Krupp (Truntschka) 0-1.
14e Redmond (Dionne/Muller)
1-1. 18e Andreychuck (Hardy) 2-1.
23e Adams (Faglino) 3-1. 23e
Taylor (Muller) 4-1. 29e Andrey-
chuck (Redmond, Russell) 5-1. 44e
Dionne 6-1. 48e Kiessling (Krupp)
6-2. 52e Muller 7-2. 60e Hôfner
(Reindl) 7-3. 60e Muller (Dionne)
8-3. Pénalités: 8 x 2 '  contre le Ca-
nada, 5x2 '  contre la RFA.
• U.R.S.S. - SUÈDE 4-2 (1-0, 1-1,
2-1). - Palais des Sports. 14 400
spectateurs. Arbitres: Larue (EU),
Lipina/Van de Fenn (Tch/RFA).
Buts: 8e Gusarov (Bykov/Cho-
mutov) 1-0. 27e Bykov (Pervu-
chin) 2-0. 34e Olavsson (Sôder-
gren) 2-1. 46e Kasatonov (Krutov)
3-1. 54e Carlsson (Sôdergren) 3-2.
58e Larionov (Staikov) 4-2. Péna-
lités: 7 x 2 '  contre l'URSS, 9 x 2 '
contre la Suède.
• TCHÉCOSLOVAQUIE - PO-
LOGNE 1-2 (0-0, 0-1, 1-1). -
Sportarena. 7000 spectateurs. Ar-
bitres: Kompalla (RFA), Gerasi-
mov/Galinowsky (Bul/URSS).
Buts: 38e Christ (Sikorski) 0-1. 44e
Christ 0-2. 50e Rosol (Kadlec/Hr-
dina) 1-2. Pénalités: 4 x 2 '  contre
les deux équipes.



VERNETS: PULLY-CHAMPEL 91-97 a.p. (49-48, 85-85)

Champel-Champagne. Derrière, on reconnaît le vice-président Touillaud (3e depuis la gauche), Defore l
(11), Nusbaumer (13) et le Valaisan Frachebourg les bras au ciel. Devant, Boyle (15), Zorzoli, Brandt (6),
Bernard et Roland Lenggeheger (5), Adler et Murp hy (au fond à droite) . (Photo ASL)

Pully avait gagné. Il perdit. Parce que la vérité sortit du bras d'un *50&&*3«enfant » de vingt ans... ^â^rifl

UN 
MATCH dure quarante

minutes. Parfois plus...
Pully, favori accepté de

la 44e finale de la coupe de
Suisse, a eu tort de vouloir ra-
boter l'éternité et ses poussières
de secondes. Elles étaient encore
au nombre de soixante, seule-
ment, et les Vaudois secouaient
déjà la bouteille champagnisée.
Six points de bénéfice: bonjour
l'assurance tout risque!

Le bouchon fit «pof» . Kevin
Boyle, souvent décrié mais su-
perbe samedi, ajusta d'abord le
panier à longue distance. 85-82.
Puis Olivier Deforel, 20 ans cette
année, l'imita (85-85). A une se-
conde de la sirène qui remua sa
queue de plaisir. Tous les Vau-
dois n'avaient d'yeux que pour
Murphy, Lenggenhager et Boyle.
Le dieu fut junior. Deforel, un
seul «filet» jusque-là, arma son
culot. Pully pleura et Champel
aussi. Pour des raisons diamétra-
lement opposées.

Voie royale
On eut donc droit au supplé-

ment. Piquante, la sauce. Law-
rence n'avait plus rien d'Arabie et
sa troupe comptait les blessés
pour cinq fautes. Sur le banc, ir-
rémédiablement, Dousse (mais
où est passé le grand Marcel?),
Kresovic (le sixième et dernier

r» ïi-il Inravo jeiuuie:
Pour un Valaisan, c'est sans

doute une première. Frache-
bourg, ailier de 27 ans, ex-
joueur de Sion WB , évolue à
Champel. Samedi, il n 'est pas
entré en jeu. N'empêche qu 'il
l'a aussi gagnée, cette coupe. A
voir sa joie, on en fu t  certain.
Bravo Jérôme!

Plus deux
Le vice-président genevois,

Pierre Touillaud, ne se sentait
p lus. Non seulement son
équipe remportait sa première
coupe de Suisse, mais encore

homme compétitif du maigre
Pully) et'Brown. La voie royale
s'ouvrait devant la hargne et la
combativité remarquables . de
Roland Lenggenhager (quel
punch!) et de camarades solidai-
res comme des Polonais. Pully
bavait et Champel buvait. La
surprise était consommée.

Le coup de Boyle
Pourtant, les banlieusards lau-

sannois avaient empoigné la
coupe du côté de l'anse. 25-16
peu avant la première tranche de

De notre envoyé spécial
AWA Christian

K Michellod
dix minutes, et une habileté cer-
taine à profiter des largesses de la
zone champelienne. Trois paniers
à trois points d'entrée de scène -
ce seront les seuls! - et comme
une impression de facilité. Mur-
phy réussissait bien l'incroyable
mais c'était tout. Ou presque. Un
temps mort rééquilibra le débat.
Les Genevois montrèrent les
dents et sortirent les griffes.
Boyle, petit bras au lancer franc
(0 sur 5!), se rachetait par son
coup d'oeil turbo. Bagarreur sous
ses panneaux, il piqua un nombre
décisif de balles à des Vaudois

Ed Murphy déclarait vouloir
signer un contrat de deux ans
avec Champel. Un samedi
vraiment sain pour le club du
bout du lac!
Folklore

Un singe, un ours masqués
grandeur nature, des majorettes
et des feux de joie: Pully vou-
lait entrer dans l'histoire par la
grande porte. Il est sorti par la
petite. La coupe a des raisons...
Le dernier mot

Conférence de presse
d'après-match. Nusbaumer,
aussi modeste que grand sa-

fouettés dans leur orgueil de
stars. Ses interceptions firent leur
malheur. A la pause, on parlait
déjà d'Hitchcock...
Sape

La suite, vous la connaissez
quasiment. Pully, sans vraiment
creuser un trou en forme de
gouffre, prit les devants. Il
n'abattit pas son adversaire parce
que Mike Stockalper rata son
match comme le Nusbaumer d'en
face. Mais ce dernier, dans le dé-
bat, ne tient pas le rôle d'avocat.
Tout juste celui de témoin. Les
conséquences de leur méforme
ne prennent donc pas la même
ampleur. Champel se tenait donc
à courte distance. A portée d'es-
poir. Et Ed Murphy, pendant ce
long temps, poursuivait son tra-
vail de sape. Quelques paniers
venus de nulle part et une facilité
folle à forcer à la faute. C'est
ainsi que Dousse, Kresovic et
Brown durent rejoindre le banc
des bannis. C'est ainsi que
Champel égalisa d'extrême bon-
heur. C'est ainsi qu'il remporta,
cinq minutes de prolongations
plus tard, sa première finale.
C'est ainsi que sonna la mort du
fauve.

Bref. C'est donc ainsi que Pully
but la coupe jusqu'à l'hallali, un
soir au fond des abois... Passion-
nant à défaut d'être grandiose.

medi, se prend de bec avec
l'entraîneur Monnier. Ce der-
nier se félicite de la tactique
mise au point et Nusbaumer
déclare que le mérite en revient
à Murphy. Echauffourée ver-
bale. Drôle de façon de savou-
rer une victoire... Et si Champel
avait perdu ? Emeute et bou-
ches décousues...

Chaleur
Long à la détente, le public

genevois finit au septième ciel.
Délire. A faire des jaloux du
côté des charmilles!

Ch. Michellod

Pully: Kresovic 6 (3 tirs
réussis sur 4), Reynolds 38
(17-32 dont 1 à 3 points, 3
lancers francs réussis sur 7),
Stockalper 13 (5-15 dont 1 à
3 points, 2-3), Dietrich 0 (0-
1), Gojanovic 0 (0-2), Rei-
chen 9 (4-12, 1-2), Dousse 0
(0-1), Brown 25 (11-24 dont
1 à 3 points, 2-3). Coach:
Lawrence.

Champel: R. Lenggen-
hager 20 (8-17, 4-7), Zorzoli
2 (1-1), Adler 2 (1-2), De-
forel 7 (2-7 dont 1 à 3 points,
2-4), Nusbaumer 2 (1-5),
Murphy 35 (13-24, 9-10),
Boyle 29 (14-20 dont 1 à 3
points, 0-5). Coach: Mon-
nier.

Notes : patinoire des Ver-
nets. 4300 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Leemann et
Bendayan. Fautes: 29 contre
Pully dont 5 à Dousse
(29'46), Kresovic (35'44) et
Brown (38'13) ; 25 contre
Champel dont 5 à Boyle
(40'58). Cinq de base: Rey-
nolds, Stockalper, Reichen,
Dousse et Brown pour
Pully; R. Lenggenhager,
Zorzoli, Nusbaumer, Mur-
phy et Boyle pour Champel.
N'ont pas joué: Groth , Lu-
ginbuhl et Schaller à Pully;
B. Lenggenhager, Brandt ,
Rigo et Frachebourg à
Champel^Tirs: 40 - sur 90 (44,4%)
dont 3 à 3 points pour Pully;
8 lancers francs sur 16
(50%). 40 sur 76 (52,6%)
dont 2 à 3 points pour
Champel; 15 lancers francs
sur 26 (57,6%).

Evolution du score: 5e 14-
10; 10e 27-21; 15e 32-36;
20e 49-48; 25e 57-54; 30e
65-61; 35e 75-73; 40e 85-85;
45e 91-97.

Dames
Espérance Pully - Fémina

Berne 98-84 (51-33)
Arbitre: Roagna et Sala.

Vince Reynolds: «A moi la coupe!» Murphy (à gauche) et sa moustache la lui
piqueront sous le nez. Coup de poignard . (Photo ASL)


