
, M Bare »^ r̂a[ m m t IIBfir J!
L'édition 1986 de la plus fantastique aventure jamais organisée dans les Alpes a tourné cle. Pour gagner une guerre, il faut parfois savoir battre en retraite. Judicieuse décision,
court. Les incessantes chutes de neige, le danger d'avalanche, le froid et le vent ont pro- estiment les patrouilleurs qui ont vécu le calvaire de Tête- ^—v >«~^ 
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voqué l'interruption de la Patrouille des Glaciers, alors que les premiers concurrents at- Blanche... (10 ) ( 18 ) ( 30 J ( 31 )teignaient le col de Riedmatten. Prudence et sagesse ont primé sur l'exploit et le specta- Notre photo : col de Riedmatten, terminus. Hélas ! \ / \-S \̂ s > s

Grone LE MUSEE
DU VIN
A SION?
Nouveaux
« profs »
de ski
Walter Sturm
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®
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GRÔNE (bd). - Ce maussade
week-end d'avril 1986 aura
constitué à la fois pour le Valais
et pour Grône un «vernissage
musical» important. Pour le
Valais, parce que la 29e Ami-
cale des fanfares du Centre
qu'organisait Grône ce diman-
che représentait l'ouverture des
feux de la saison des grands
rassemblements de fanfares du
canton. Et pour la petite et ac-
cueillante commune grônarde,
tout simplement parce qu'elle se
faisait un honneur particulier
d'accueillir en ses murs - par sa
Marcelline interposée - six au-
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Toyota a élaboré un moteur frontal
d'avant-garde 4 cylindres 12 soupapes!
Deux soupapes d'admission et une
d'échappement assurent une homogé-
néité optimale aux gaz, d'où des perfor-
mances élevées pour une consommation
minimale et une exploitation idéale de
la puissance dans toutes les situations.
Cette technologie de pointe, alliée à un
équipement ultra-complet et à un prix

avantageux, font l'immense succès de
vente de la Starlet

Puissance et nervosité de la

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62- Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Té!. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: ML Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64
Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/
888 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 

technique a 12 soupapes.
Moteur surpuissant 4 cy lindres transver-
sal de 1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN,
boîte à 5 vitesses. Accélération à
100 km/h en 11,0 sec; rapport poids/
puissance: 10,3 kg/ch.
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82, 113 000 km (80% autoroute), exp., cachemire
met., toit ouvrant, vitres teintées, spoilers, jantes alu
BBS, antivols voiture + roues, pneus hiver + été
(205), radio-cassettes, moteur révisé total., disques
freins + échappement neufs (facture). Non acci-
dentée. Etat de neuf, prix à discuter.
Tél. 021/32 53 93. lu-ve, soir

027/88 27 39, sa-di. 36-24444

Avendre

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

Camionnette
Toyota Hiace

1600-1980
Pont à ridelles

doublé alu
Très belle occasion

expertisée et garantie

ED. REYNARD
2, Rte Finges, Sierra
Tél. (027155 46 91

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«S
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I
¦ Nom
1 n '
I Prénom |
I Rue No. !
I I
I NP/localite |

/ rapide
[ simple
V discret

^̂_ _ ^f  |. à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

W I Banque Procrédit ¦ J
 ̂

¦ ¦¦
^B iï 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 .m'

| Tél. 027-23 5023 127 mjj

1300 cm3
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Sobriété exemplaire de la technique
b 12 soupapes.
Consommation ville-campagne moyen-
ne d'essence normale (90 à 92 oct) :
5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb
(95 oct.); carburateur inversé à éaui-
pression et flux variable; ligne aérody-
namique: ex 0,35.
Confort et sécurité active suprêmes.
Traction, voies larges, grand émpatte-

Ford Capri
2300 S

A vendre
80 000 km, gris
met , excellent état gggg QQQ furbO
Prix à discuter. _„ 

3 portes, 1981, 76 000 km, ex-

Tél. 027/22 78 92. pertisée, garantie.

36-300806 Tél. 025/71 56 26 ou
. 71 48 64 (midi et soir).Avendre 143.151.121

Nous vendons pour A vendre
un. de nos clients

A..t«u:»M__.k: Ascona iAutobianchi 2000
1986, neuve, glaces
électriques, ver- groupe A + maté-
rouillage central. riel -
Prix exceptionnel. Prix intéressant.

Tél. 027/41 67 15. Tél. 025/63 12 60.
36-765 36-100261

break
Ford
Granada
2,81,1982
62 000 km, équip.
été-hiver, plus op-
tions, très soignée.

TéL 027/22 88 53
repas.

36-2838

rouler
Monocylindre 4 temps, simple ACT,
4 soupapes, YIDS, trois freins à disques

1920 Martigny
1920 Martigny
1870 Monthey
3960 Sierre
1950 Sion
1963 Vétroz

ment, habitacle spacieux, dossier
arrière rabattable et équipement
ultra-complet typique à Toyota.

Starlet light, 3 portes, fr. 11290.-
Starlet GL, S portes, fr. 12 990.-
Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.-

FGARAGE»]!
E rjQRD^lTél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Sion

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 4 TL 238.- 6 900.-
Renault 5 aut. 196.- 5 700-
Renault20TS 169.- 4 900-
Renault 5 GTL 248- 7 200.-
RenaultSTX 317.- 9 200.-
Ford Sierra 2,0 GL 424- 12 300.-
Dalhatsu Charmant 272- 7 900-
Alfa Sud Sprint 1,5
Veloce 283- 8 200-
+20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT „

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA. 574 5 SAFENWIL.062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Opel Rekord
2000 i
1984, expertisée
Fr. 13 900.-ou
Fr. 328-par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Audi Quattro
lurbo
1982, expertisée
Fr. 27 900-ou
Fr. 657 - par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Golf GTÎ
1983,57 000 km
options, pneus
neufs, jantes hiver.
Fr. 11 000.-
expertisée.

Tél. 027/86 22 84.
36-300807

Roule aussi
sans plomb!

Iles Falcon
Sierre
Si vous avez un vé-
hicule à vendre,
possibilité d'expo-
sition sur notre parc
d'occasions.
Prix et conditions
très avantageux.

Renseignements:
Willy Fournier
Tél. 027/55 00 64
(heures de bureau).

36-2420

bateau
à moteur
In-bord Chrls-Cratt 169
S Scorpion
516 x 206. 1000 kg, 6
pers., moteur OMC, 4
cyl., 3000 cm3, 140 CV
+ accessoires, 1 re
mise en circulation:
9.85.
Etat de neuf.
Prix Fr. 30 000.-
évent. remorque à ven-
dre.
Tél. 026/8 45 16.

36-24446
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Quatre choristes: 190 ans d'activité

De gauche à droite: le président de la chorale Jean Oreiller (40 ans d'activité), Marc Cettou (pré-
sident d'honneur et 50 ans d'activité), Frédéric Jordan (60 ans d'activité), Rémy Barman (40 ans
d'activité), le directeur Meinrad Puippe.
MASSONGEX (cg). - Il y avait
seize ans que la chorale était fon-
dée lorsque Frédéric Jordan y fit
son entrée (il y a donc 60 ans de
cela). Samedi dernier, ce membre
a été tout spécialement félicité et
applaudi lors du concert annuel de
la chorale au même titre que Marc
Cettou (50 ans, dont de nombreu-
ses années au comité et en tant
qu'ancien président) . Il a été ap-
pelé à la présidence d'honneur de
la société, alors que Rémy Barman

INSTALLATIONS MECANIQUES DES CROSETS

Augmentation de la capacité horaire
LES CROSETS (jbm). - La So-
ciété des installations mécaniques
Crosets - Portes-du-Soleil S.A. te-
nait vendredi dernier aux Crosets
son assemblée annuelle.

L'an prochain, la nouvelle ré-
partition du produit des forfaits
Portes-du-Soleil préoccupe déjà
les responsables. D'importantes
rénovations devront être effec-
tuées.

Augmentation du forfait
Actuellement, le produit de la

vente des forfaits Portes-du-Soleil
réalisée en France demeure dans
ce pays et réciproquement pour la
Suisse. Cette formule avantage
pour l'instant la société des Cro-
sets. Mais, dès l'hiver prochain,
l'intégralité des recettes franco-
suisses seront reparties entre les
deux pays. Or, la répartition se fait
selonje passage aux installations
contrôlées par des bornes. Dans
cette optique, et afin d'augmenter
le débit horaire des installations,
deux demandes de concession se-
ront prochainement déposées pour
remplacer le téléski Croset II et le
télésiège de Chavanette par des
télésièges triplaces évolutifs à
quatre places offrant des débits
horaires de 2400 personnes par
installation. A moyen terme, la té-
lécabine des Mossettes devra aussi
être transformée par l'apport de
cabines six places permettant
d'atteindre le débit de 2200 per-
sonnes à l'heure alors qu'il n'est
que de 540 actuellement.

Parallèlement, il est possible
que l'abonnement journalier Por-
tes-du-Soleil passe de 28 à
32 francs.

Comptes 1985
Les comptes de l'exercice 1985

Chanteurs du Haut-Lac
MONTHEY (cg). - C'est ce
prochain week-end que se tien-
dra à Monthey l'Amicale des
chanteurs du Haut-Lac, qu'or-
ganise l'Orphéon montheysan à
l'occasion de son 75e anniver-
saire. Dix-neuf sociétés parti-
ciperont à cette rencontre .

¦ i fc TROISTORRENTS (jbm). - «Le les huit pièces variées interprétées
chant et le rire sont des moyens par le chœur d'hommes.

... .  ._|p Bâjfl WmM. I thérapeuthiques idéaux en période Cette année , la Cécilia a été
- ¦ > ____»* L,. é E? de grise mine. » C'est avec des pa- heureuse de féliciter chaleureu-

"'"" ™ ________________________ H__________________„_______________________ S___&______________ rôles de circonstance que le pré- sèment trois membres. Tout
Les membres d'honneur de l'Orphéon, de gauche à droite, assis: MM. J.-L. Descartes, Fran- sident de la société de chant La d'abord M. Ernest Donriet-Monay
çois Delacoste, Paul George, Léon Bussien, Marc Premand, Charly Roch. Debout: MM. Ro- Cécilia de Troistorrents a ouvert le qui compte 60 ans de chant dont 6
bert Parchet, Roger Claeys, Léon Gay, Oscar Ciana, Henri Aubert et Paul Beroud. Manque co"f * annuel de la s°ciet

u
e- au Collège de Saint-Maurice et 54

Emile Wickv ¦ - amoureux du chant ont ans a la Ceciha. Puis, M. Clément
L . été comblés samedi dernier à la Bellon qui totalise 55 ans d'art vo-V__ __r _ •- . . . . .  _4~ T :__ . _._ _: x _. ___, __. » * T i-. _ . . .

et Jean Oreiller (président en
charge) pouvaient marquer leurs
40 ans de sociétariat.

Ce concert 1986 comprenait une
dizaine de prestations de la cho-
rale en chœur mixte, sous la di-
rection de Meinrad Puippe. Le
chœur d'enfants, placé sous la di-
rection de Mme Léonie Barman, a
interprété également une dizaine
de chansons.

Quant au groupe des Popody's,
qui s'est reconstitué au printemps

enregistrent aux recettes 4 180 000
francs, en diminution d'environ
500 000 francs par rapport à
l'exercice 1984. Il faut préciser que
les comptes bouclent avec l'année
civile et donc la saison hivernale
est coupée à peu près en deux.
Après amortissements et déduc-
tion des charges, les comptes bou-
clent avec un bénéfice de 333 000
francs.

De nettes améliorations
La construction du parc à voi-

tures couvert au Crosets, d'une
surface de 4000 m2 et offrant 200
places couvertes et autant en sur-
face est une très bonne chose
quand on sait que parfois on dé-
nombre 1500 véhicules dans ce
lieu. Un bâtiment attenant au par-

blée générale, les sociétaires de
. . ... u w\ M. i A i "l ^a Bana_ue Raiffeisen de Val-

Les patrouilleurs des Portes-du-Soleil fiïïsg&ïSïJiSB
sur les lattes
CHAMPÉRY - LES CROSETS
(jbm). - Les secouristes et con-
ducteurs d'engins des douze sta-
tions du complexe international
des Portes-du-Soleil se sont re-
trouvés vendredi dernier au stade
de slalom des Crosets pour leur
concours de ski annuel. Ils étaient
invités par le service des pistes et
installations de Champéry.

Au programme de cette journée ,
qui a regroupé 90 coureurs, un
slalom géant dont voici les prin-
cipaux résultats par catégories:
Vétérans 3: 1. Antoine Gaydon
(Avoriaz) ; 2. Albert Grenon
(Champéry). Vétérans 2: 1. Jean-

Pour l'amicale de 1987, un
chœur d'enfants composé des
meilleurs éléments des sociétés
membres de l'amicale sera
constitué.

Pour l'heure, une cinquan-
taine de personnes participent
bénévolement à l'organisation
de cette amicale, étant bien en-

1985 pour le dixième anniversaire
du décès d'un de ses fondateurs et
directeur Fernand Dubois, il s'est
produit avec une quinzaine de
membres. Ils sont tous des amis
qui partagent la même passion,
animés d'une seule ambition , celle
de divertir, et de faire partager leur
plaisir, leur joie et leur amitié.
Placés sous la direction de Mme
Léonie Jordan, ils ont pleinement
répondu à leur engagement en
présence d'un public enthousiaste.

king et abritant trois guichets de
vente se révèle très fonctionnel.
Un télésiège triplace avec un débit
de 1800 personnes à l'heure rem-
place désormais l'installation à ar-
chets datant de 1947 Planachaux -
Croix-de-Culet.

Le départ de la piste de la télé-
cabine des Mossettes a été amé-
lioré. La création d'une route entre
le sommet de Grand-Conche en
direction de l'Abricotine améliore
sensiblement le travail des chenil-
lettes.

Comme on peut le constater,
tout est mis en œuvre sur les hauts
de Val-d'Illiez pour que le touriste
aimant le ski soit au mieux ac-
cueilli et qu'il puisse pratiquer son
sport dans les meilleures condi-
tions. VAT -D'TT T TFT' fihmï _ R4i...

Paul Es-Borrat (Les Crosets); 2.
Armand Martenet (Morgins); 3.
André Claret (Morgins). Vétérans
1: 1. Roger Vauthay (Avoriaz) ; 2.
Denis Perrin (Les Crosets); 3. Ro-
ger Michaud (Avoriaz). Seniors: 1.
Michel Muffat (Avoriaz) ; 2. Jean-
François Gaydon (Avoriaz) ; 3.
Hervé Marullaz (Avoriaz). Con-
ducteurs d'engins: 1. Christophe
Zucher (Pleney-Morzine) ; 2. Ro-
ger Michaud (Avoriaz); 3. Jean-
Armand Richard (Avoriaz). Clas-
sement par équipes: 1. Avoriaz; 2.
Les Gets; 3. Les Crosets. Avoriaz
se voit attribuer le challenge du Dr
Vuarnet.

et Orphéon
tendu que les chanteurs de l'Or-
phéon ne se présenteront pas au
concert , vu leur engagement
dans l'organisation de l'amicale.
A noter que le cortège est prévu
samedi 26 avril à 18 h 45, avant
les concerts qui se dérouleront à
la salle de la Gare.

" saue oe i roistorrents en écoutant cal et M. Ignace fornage qui , lui,

Panorama artistique valaisan
MONTHEY (jbm). - Dans le
cadre du 10e anniversaire de la
Chance de l'homme, deux soi-
rées artistico-musicales se sont
déroulées vendredi et samedi
dernier à Monthey. Chaque soir,
la salle du Teuflet. a fait son
plein de public pour app laudir
de jeunes artistes et talents
locaux qui ont ainsi eu la pos-
sibilité de se produire.

Musique, chant, théâtre, sket-
ches, humour, folklore, expres-
sion corporelle, déclamation de
poèmes, folk; la palette des for-
mes d'expression a bien été re-
présentée.

Nous ne voudrions pas entrer
dans le détail des prestations des
artistes afin de n'oublier per-
sonne.

Signalons qu 'une telle mani-
festation se tiendra le week-end s 'mmvf B^^mmmm^muumm^^m^^m^mim^
prochain à Sion. Daniel Rausis dans «Ni vu ni ONU»

BANQUE RAIFFEISEN DE VAL-D'ILLIEZ

Un 56e exercice satisfaisant

De gauche à droite, au premier plan: MM. Yvon Perrin (membre), Denis Ecœur (vice-président),
Edgar Gex-Fabry (secrétaire) et Denis Mariétan (président du comité de direction). A l'arrière-plan:
MM. Jean-Michel Défago (gérant), Benoît Borrat-Besson (président du conseil de surveillance),
Ephrem Es-Borrat (membre du comité de direction), Marcel Défago (vice-président du conseil de
surveillance) et Mme Béatrice Sfumat (secrétaire).

Y n.i-.-u *_______,_____,____ vj "'";- Mu-
nis samedi dernier en assem-

sement. La banque compte 374
sociétaires dont 27 nouveaux.

L'exercice 1985, 56e du
nom, est en constante progres-
sion. Le bilan se monte à 22
millions, soit une augmenta-
tion de 7,5 % par rapport à
1984. Le roulement est éga-
lement en augmentation puis-
qu'il s'élève à 96 millions, en
augmentation de 22,3 %.

Au compte de pertes et pro-
fits , le bénéfice net de 60 000
francs sera versé aux réserves.

A l'issue de la partie admi-
nistrative, les nombreux mem-
bres présents ont partagé une
agape.

Concert annuel de la Cécilia

Une partie des chanteurs de la Cécilia de Troistorrents lors de son concert annuel.
en compte 40. Bravo à ces mem-
bres méritants. Toujours dans les
remerciements, il ne faudrait pas
oublier le directeur M. Marius

DÉLINQUANCE JUVÉNILE
VAUD: STABILITÉ
LAUSANNE (ATS). - La délinquance juvénile dans le canton de
Vaud est ' restée stable en 1985, selon les chiffres publiés samedi
par le Tribunal vaudois des mineurs. En effet, l'augmentation l'an
dernier du nombre de mineurs déférés au tribunal a été compen-
sée par le nombre des cas dont ont été dessaissis les préfets. On ne
peut donc pas en déduire une augmentation de la délinquance ju-
vénile, écrit le tribunal.

Celui-ci relève en outre une baisse progressive des placements
en maison d'éducation, à la suite, notamment, de la fermeture de
l'internat du Centre cantonal de Vennes, à Lausanne, et de la dif-
ficulté à trouver des institutions acceptant certains mineurs.

Dans la statistique des diverses infractions, crimes et délits
commis par des mineurs en 1985, on relève l'importance des in-
fractions contre le patrimoine (928 cas, 915 en 1984), suivie de
celles touchant la circulation routière (775 cas, 687 en 1984).

Les délits pour usage des stupéfiants, en légère baisse par rap-
port à 1984 (333 cas contre 381), concernent pour deux tiers d'en-
tre eux les jeunes hommes. Enfin le nombre des vols d'usage, en
régression constante ces dernières années, s'élève à 246 (249 en
1984). La statistique ne compte qu'une seule infraction lorsque le
mineur a commis plusieurs infractions du même genre.
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La chance, c'est ce qu 'on n'a
pas mérité.

P. Guth

Un menu
Œufs en gelée
Emincé de poulet à l'estragon
Riz
Brioches à l'orange

Le plat du jour:
Emincé de poulet à l'estragon

Préparation: vingt minutes; cuis-
son: vingt minutes.

Pour quatre personnes: 1 paquet
de riz, 3 blancs de poulet, 1 dl de
bouillon de volaille, 1 dl de crème
fraîche, 2 échalotes, 40 g de beurre,
2 branches d'estragon, sel, poivre.

Faire cuire le riz dans deux foix et
demi son volume d'eau bouillante
salée avec une noisette de beurre,
jusqu'à absorption complète du li-
quide. Couper les blancs de poulet
en morceaux réguliers. Peler et
émincer les échalotes. Ciseler l'es-
tragon. Dans une poêle, faire chauf-
fer le beurre, y faire rissoler les mor-
ceaux de poulet, une à deux minu-
tes. Ajouter les échalotes et l'estra-
gon. Saler et poivrer, puis mouiller
avec le bouillon. Laisser cuire
jusqu'à ce qu'il soit presque éva-
poré, puis ajouter la crème fraîche.
Laisser réduire cinq minutes. Servir
bien chaud avec le riz.

Recette des brioches
à l'orange

Videz l'intérieur de 4 petites brio-
ches achetées toutes faites. Arrosez
légèrement de 2 petits verres à li-
queur de liqueur d'orange (Coin-
treau, Grand-Mamier) et mettez
1 cuillerée à soupe de confiture
d'oranges dans chaque brioche.

Faites fondre 250 g de sucre im-
bibé d'eau, laissez cuire jusqu'au
caramel clair. Nappez-en les brio-
ches et servez frais avec de la con-
fiture d'oranges à volonté.

Les bienfaits des aromates
Le persil

On le trouve sur le marché, en
bouquets, plus ou moins fournis. A
la belle saison, des branches en
vrac sont aussi données «par des-
sus le marché».

Ses propriétés: feuilles et tires ne
contiennent qu'une petite quantité
de l'essence (apiol) présente dans
les graines et la racine. Mais elles
renferment plusieurs principes par-
fumés à l'origine de la saveur légè-
rement acre et piquante et une forte
teneur en vitamine C (jusqu'à 200
mg pour 100 g.

Ses emplois: c'est une plante
d'accompagnement universelle. Elle
entre dans la composition du bou-
quet garni et sert à parfumer les
courts-bouillons. Sur les salades, les

AU LAIT... OLE!
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D s'est endormi avec la fenêtre entrouverte et
fraîcheur du matin lui a donné la grippe. Il nela

manquait plus que ça.
Déjà Dadada s'agitait. Elle prenait mon parti :
— Pauvret. Il est malade, ce gamin. Toujours si

légumes cuits, les poissons grillés
ou pochés, les grillades... Le persil
frais haché (aux ciseaux dans le
fond d'un verre ou à la petite mou-
linette) apporte toujours un petit
supplément de saveur et de vitamine
C.

On peut le conserver: dans l'im-
médiat, quelques jours, la tige dans
un verre d'eau. Plus longtemps, par
congélation.

Votre santé
Les femmes qui fument sont en

danger pour elles-mêmes et aussi
pour leurs enfants. Dans leur fonc-
tion maternelle.

Une enquête nationale a démon-
tré qu'il existait réellement une cor-
rélation entre l'usage du tabac pen-
dant la grossesse et un poids de
naissance plus faible. En effet , l'en-
semble de ces études révèle que les
enfants de fumeuses pèsent en
moyenne 200 à 250 g de moins à la
naissance que les enfants de non-
fumeuses. On observé, par ailleurs,
que le taux des enfants hypotrophi-
ques (d'un poids trop faible) est de
11 % chez les fumeuses au lieu de
5 % chez les non-fumeuses. Par
contre, le poids des enfants pendant-
leur grossesse est égal à celui des
enfants des non-fumeuses. Rappe-
lons enfin que, lorsque la femme en-
ceinte fume, il se produit presque
immédiatement chez le fœtus une
diminution des mouvements respi-
ratoires et une accélération du
rythme cardiaque. Dans ce cas, il
semblerait que ce phénomène soit
davantage dû à la nicotine qu'à
l'oxyde de carbone. Les jeunes fil-
les, commes les jeunes femmes,
sont très sensibles à l'esthétique du
geste de fumer. L'entraînement agit
alors comme un véritable rouleau
compresseur et en l'espace de quel-
ques années, la proportion des jeu-
nes fumeuses va doubler. Il est éga-
lement important de signaler que
lorsque des parents fument autour
des enfants, ceux-ci fument aussi.
En effet, l'inhalation passive de fu-
mée de cigarettes, par des person-
nes qui ne fument pas, constituerait
à long terme un des facteurs de ris-
que du cancer du poumon.

Votre beauté
Vous devez sortir ce soir, et un bou-
ton agressif va gâcher votre soirée.
Que faire?

Essayez d'abord de stopper son
évolution en le tapotant à l'eau oxy-
génée ou avec un stick miracle qui
désinfecte et assèche. Ensuite, il
faut le camoufler. Si vous avez la
peau sèche, essayez un emplâtre à
base de soufre, qui le soignera en
même temps. Sinon, servez-vous
d'un anticerne en pâte ou en
crayon, très clair. Appliquez en ta-
potant et unifiez avec votre fond de
teint.

sage, si tranquille. On va attendre que le docteur
rentre de la messe.

Quand mon père revint de la messe, il n'eut pas
une hésitation :

— Une pneumonie, et une bonne.
Là, ce fut un branle-bas général. Pharmacie.

Piqûres. Cachets...

Je répondis mollement :
— Ce n'est pas la peine. Ça va passer.
— Comment sais-tu que ça va passer

passer, ça oui.

— 'Si son état ne s'améliore pas, il faudra lui tions, tu vas faire monter la fièvre,
appliquer des ventouses. H eut pitié de moi et m'expliqua plus calmement

— Mais ce n'est pas une pneumonie, non.
Mon père leva les bras au ciel :
— Voyez-vous ça. On passe sa vie dans les livres,

et un nigaud pareil veut apprendre le Pater noster
au cure

12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services,

13.25 Rue Carnot
124. Les révoltés

13.50 Table ouverte
15.05 Champs magnétiques:

L'affaire du siècle
ou l'émergence de la
Réforme

16.00 Escapades

Sur la chaîne
suisse alémanique:
16.20-18.30 Ziircher
Sechselauten
Commentaire en allemand

16.45 Concours Eurovision
de la chanson
Luxembourg, Yougo-
slavie, France, Nor-
vège, Royaume-Uni, Is-
lande, Pays-Bas

17.15 Télévision éducative
Telactualité:
«Passeport
pour l'Europe»

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

La première chauve-
souris

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
Diva
Un film de Jean-Jac-
ques Beinex (1981),
avec Frédéric Andréï,
Wilhelmenia Wiggins-
Fernandez, Richard
Bohringer, etc.

22.10 L'actualité
cinématographique

23.00 Téléjournal s
23.15 L'antenne est à vous
23.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Samschtig-Jass. 14.25
Kamera lâuft. 14.50 Tiparade.
15.20 Rendez-vous. Avec Eva
Mezger. Autour de l'argent. Un
regard dans les coulisses de l'Hô-
tel de la Monnaie à Berne. 16.10
Téléjournal. 16.20 Zùrcher Sech-
selauten. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Switch.
20.55 Kassensturz. 21.25 Téléjour-
nal. 21.40 Her Majesty the Queen.
Pour le 60e anniversaire de la
reine Elisabeth II. Documentaire.
22.25 Der Dirigent. Film polonais
d'Andrzej Wajda (1979), avec John
Gielgud et Krystyna Janda. 0.05
Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.00
Sky trax. 18.30 The deputy. 19.00
The Lucy show. 19.30 Green
Acres. 20.00 Mork and Mindy,
21.00 Police Woman. 22.00 Foot-
ball. 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

61. Le bout
du chemin (2)

14.40 La maison de TF1
15.30 Alors, heureux?

Un film français de
Claude Barrais, Pierre
et Marc Jolivet (1979).
Avec: Marc Jolivet,
Pierre Jolivet, France
Dougnac, etc.

17.00 La chance
aux chansons
Invité: Charles Riffer

17.25 La famille Boussardel
8. Les grilles d'or
(1 re partie)
Avec: Nicole Courcel,
Lise Delamare, Jacque-
line Moresco, etc.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes

Les Bisounours
protègent le jardin
des Bisous

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

20.30
Rafles
sur la ville
Un film français de
Pierre Chenal, d'après
le roman d'Auguste Le
Breton. Avec: Charles
Vanel, Mouloudji, Mi-
chel Piccoli, etc.

21.55 Etoiles et toiles
Cinémas d'Argentine,
d'EdgardoCozarinsky

22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire
23.26 RFE

Quand l'entreprise
fait du cinéma
(Sous réserve)

16.00 Téléjournal. 16.05 Médecine
aujourd'hui. Le Sida. 17.15 TV
scolaire. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Lasciate
che ci prove (3). 21.25 Nautilus.
22.20 Téléjournal. 22.30 La troi-
sième guerre mondiale (3 et fin).
23.30 Téléjournal.

9.30 Televideo. 10.30 Arabella.
11.30 Pronto awocato. 12.00
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Spéciale Parlamento. 15.30
DSE: il manager. 16.00 L'amico
Gipsy. 16.30 Lunedi sport. 17.00
Tg1-Flash. 17.05 Magic! 18.00
L'ottavo giorno. 18.30 Italia sera.
19.35 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Marnie.
22.40 Telegiornale. 22.50 Spéciale
Tg 1. 23.40 Appuntamento al ci-
néma. 23.50 Tg 1 notte.

J étais terrifié par ces fameuses ventouses :
— Qu'est-ce que c'est, des ventouses ?
— C'est une chose très simple pour faire expec

torer. Une chose qui va te faire circuler le sang
Allons, ça suffit ! Tu ne peux pas comprendre

— Comment fait-on ?
— Comme on doit faire. Et ne pose plus de ques

— Ce n est pas compliqué. On les pose sur la poi-
trine et ensuite dans le dos. On peut utiliser une
simple tasse à café. Et n'aie pas peur, tu n'auras pas
mal.

Une chose me tourmentait intérieurement. Est-ce
que ça ne ferait pas mal au cururu ? Adam devait

aussi, certainement,tout écouter, et lui

Ça doit

peur

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (22)
9.00 Antiope vidéo

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

Brésil: Pour une poi
gnée de pépites, d'Oli
vier Herbrich

12.00 Midi informations .
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (24)

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

chevalier d'industrie
Félix Krull
5. et fin

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (14)

Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.

18.30 C'est la vie
Consommation

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Lé journal

Pronostics
du Loto sportif
Les cinq dernières
minutes:

20.35
Châteaux
en campagne
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Pierre Ar-
diti, Diane Kurys, etc.

22.05 Touche pas
à mon poste
(3. et fin) Tout ce que
vous avez voulu savoir
sur la télé sans oser le
demander... ou presque

23.10 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Wie im Leben... (4).
17.15 Auf und davon! (8) 17.45
Téléjournal. 17.55 Progammes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Maître du jeu, série. 21.05 La
question arménienne n'existe plus.
La tragédie d'un peuple. 21.50 Jo-
nas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Boléro. 0.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 12.55 Hockey
sur glace. Allemagne - Pologne.
15.40 Vidéotexte. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Biedermeier-Kaléido-
scope. 16.35 Die Maultrommel.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 SOKO
5113. 19.00 Informations. 19.30
Romanze in Moll. Film d'Helmut
Kautner, avec Marianne Hoppe.
21.05 Conseils aux cinéphiles.
21.15 WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Denkmal. 23.05 Horton's
Kleine Nachtmusik. 23.50 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Rue Sésa-
me. 18.30 Les aventures de la sou-
ris sur Mars. 18.35 Fury. 19.00
Journal du soir. 19.25 Das
Sandmànnchen. 19.30 Bonanza.
20.15 Clowns und Kabuki. 21.00
Die Rache der Natur. 22.15-23.40
Le jazz du lundi.

' BX.BSCB POUK
.10X7 JE «?£BA I
ÛKAMP... 1 .

h

B3HH0
13.30-14.30 Soleil savoyard
16.02 Sérieux

comme le plaisir
Un film de Robert Be-
nayoun (1975). Avec:
Jane Birkin, Richard
Leduc, Georges Man-
ssrt stc

17.37 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

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

20.35
Le pistonné
Un film de Claude Berri
(1970). Avec: Guy Be-
dos, Yves Robert, etc.

22.10 Solr3
22.40 Boîte aux lettres
23.40 Prélude à la nuit

10.30 Wiener Melodien. 12.00 Ho-
hes Haus. 13.00 Infos. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Calimero. 17.30 Heidi. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Infos régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 La guerre
des bombes (3). 22.45 Horowitz .à
Moscou. 0.45-0.50 env. Infos.

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

Cinéma cinéma:
14.00 1941

Help... Les Japonais
envahissent Hollywood.
Ciné jeunesse:

16.00 Alvin
Cinéma Cinéma:

16.30 Les bronzés
Un film de Patrice Le-
conte, avec Gérard Ju-
gnot, Josiane Balasko,
Thierry Lhermitte, etc.
Entrée libre *

19.00 Santa Barbara
19.30 that's Hollywood
20.05 Ciné journal

Cinéma cinéma:

20.10
L'été prochain
Film (1984). Avec: Phi-
lippe Noiret, Claudia
Cardinale, etc.

22.00 Quatre de l'Ave Maria
Un western puissance

Projections privées:
24.00 Electric Blue
* Emissions non codées
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Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme
Emprunt obligataire à options
23/4% 1986-97 de Fr. 40000000.-
But: Financement des affaires actives

Titres: de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal

Durée: 11 ans ferme

Prix d'émission: 100%

Option: Chaque tranche de Fr. 1000 nom. d'obli gations est munie d'un
certificat d'option donnant droit d'acquérir une action au porteur
de Fr. 500 nominal de la Banque Centrale Coopérative Société
Anonyme

Prix d'option : Fr. 990 par action au porteur

Délai d'option: 15 août 1986 au 31 décembre 1990

Emission: Souscription libre

Délai d'émission: du 21 au 25 avril 1986 à midi

Libération: au 15 mai 1986

Cotation: aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich

Numéros de valeur: avec certificat d'option 026709
sans certificat d'option 026711
certificat d'option 130935

Le prospectus d'émission complet sera publié le 21 avril 1986 dans
la «Basler Zeitung», le «Journal de Genève», et la «Neue Zurcher
Zeitung».

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

GD-PONT 29
SION

4L

Oscar Mudry
Martigny
Tél. 026/2 20 73

214 42

Viande
séchée
première qualité.
Fabrication artisa
nale.

FREE R L IRFORiïlRTiaUE...
VOTRE PREmiERE EXPERIEREE: Uil DEPRRT R RE PR5 fllRRRUER

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 Neuchàtel.

Nom: Prénom : . 

Rue/N°: NPA/Localité : ¦

Tél. privé : Tél. prof. : 

28-695
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Ce soir à 20 h 30
CONCERT DE LA GÉRONDINE

4»|Elll_t£ CASINO
: «HfellflK. 027/5514 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Sept oscars: meilleur film, meilleure mise en
scène
OUT OF AFRICA
Souvenirs d'Afrique
de Sydney Pollack, avec Robert Redford et
Meryl Streep et Klaus Maria Brandauer

l©jÉ! l̂ll ™Êi: ARLEQUIN
'ji.i ii.i. j__ t__

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-14 ans
HIGHLANDER
de Russel Mulcahy
Musique originale de Queen >
Trois siècles de duels à l'épée entre immor-
tels écossais à New York
Avec Sean Connery et Christophe Lambert
Clips électriques et sombres flashes-back

m̂^MMï^MMË^h CAPITULE
¦ .*»y  ̂ ::

c | 027/22 20 45
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h -14 ans
GINGER ET FRED
Féroce pour la télévision, tendre pour les
personnages, un très beau Fellini à l'an-
cienne
Avec Giulietta Massina et Marcello Mas-
troianni

çinu LUX
.;yWi» : . 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Trois césars et un couffin
De Coline Serreau avec Michel Boujenah
Cette comédie qui mêle rire et tendresse est
très subtilement réalisée

M DT|A«JV ETOILE
IH-HniHin i 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Dernière séance du film de Taylor Hackford
SOLEIL DE NUIT
avec Mikhail Baryshnikov, Gregory Hines,
Géraldine Page et Isabella Rosellini
Demain mardi: RELÂCHE
Théâtre - Le Masque

Ax \
rf &m.

Cetthe Webrlede, de, Sion
Tous les mercredis de 14 h-18 h
samedis de 8 h - 1 2h

cours de pilotage
pour débutants et avancés
Prix 80-la demi-journée.

Inscriptions et renseignements :
Tél. 027/2215 58

027/23 42 56
027/23 10 20
020/22 91 22 (NATEL)

36-23195

?& ̂ ÏS^
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f MADTtfllV CORSO
| mUnitUill j 026/22622
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-16 ans
Arnold Schwarzenegger dans
TERMINATOR
Grand Prix Avoriaz 1985 -
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J 025/652686

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES

MnMTucni n
w"|f 025/71 22 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Cascades, rires, bagarres...
LES DEUX SUPERFLICS DE MIAMI
Avec Terence Hill et Bud Spencer

MAUTISEV PLAZA
....™T™,< t11* ' j 025/71 22 61
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le dernier «triomphe» d'Ettore Scola
MACARONI
avec Jack Lemmon et Marcello Mastroianni

Mf»«# RFX
lj| fcft | 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Parlé français - Pour public averti
DÉSIRS BRÛLANTS

Tirage du samedi 19 avril
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1 j r  J- - Meubles valaisans
'$*£&—- anciens

~;.\**W' ~ Luminaires
ijjf. - Décoration d'intérieurs

- Tapis anciens
René BOnVin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19, Sion, 027/22 21 10 __
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« Les délices du Vala is »
Tél. (027) 43 33 71 -72
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre. La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête , tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
vai. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique. Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chers 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
à11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âgé.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h., 41 5692.
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.

fH Kuchler-Pellet S.A. Semaine du froid à prix chaudsî
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mlnes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et têtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 21, ma 22: Gindre 22 58 08; me 23, je 24:
Magnin 22 15 79; ve 25: du Nord 23 47 37.
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 Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèch e, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional ,
Saint-Guérin 3. 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82. 5 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 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
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, 2210 18.
Mères chefs de famille: - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social , mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1 er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage G. Papilloud, Ardon, jour: 86 16 82; nuit:
36 35 78.
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; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de.14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant , 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26. 8 22 22

MARTIGNY
Médecin de service. -Tel. 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 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 1141. 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,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny. 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Op. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. -2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schatfner, 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 Notrè-Dame-des-Champs 2. (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes a tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 83, 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
224 13et 2 1552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Philippe Darbellay, Garage de
la Côte 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-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 1 o h à 12 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
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.
CAS. - Semaine 21-27.4: course Rotando, dé-
part sa matin 26.4, inscriptions pour cabane
jusqu'au 23.4, 026/2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d' urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie. Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
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Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu.
ma, je , ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Butte! 71 38 31.
Lés dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
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 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
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., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon • Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi , 20 h 30. sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13. 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - City Apotheke
23 62 63.
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.
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fc,  ̂AUX GALERIES DU MIDI

Un entêtement incroyable
Nord dés Alpes et Alpes: en général très nuageux à couvert

et précipitations (neige dès 1800 mètres environ). Pas même
10 degrés cet après-midi. Vents du sud-ouest modérés à forts.

Sud des Alpes: ciel se couvrant , pluie dès ce soir. 12 degrés.
Evolution probable jusqu'à vendredi: souvent très nuageux

et précipitations intermittentes (neige dès 1500 m environ). Un
entêtement incroyable des nuages. Avril décevra jusqu'au bout!

A Sion samedi: variable, faibles averses (surtout le matin et
en soirée) et éclaircies (belles l'après-midi), frais , 9 degrés; des
averses au nord (neige sur la N12), du soleil au Tessin. -
A Sion hier: contrairement aux prévisions, ciel très nuageux,
gouttes éparses, parfois un soleil pâle, pluie «normale» le soir,
8 degrés; à 14 heures: 4 (pluie) à Zurich, 6 (pluie) à Bâle et
Berne, 8 (pluie) à Genève, 16 (peu nuageux) à Locarno, —10
(neige) au Santis, - 3 (neige) à Oslo, 7 (pluie) à Bruxelles, 9
(pluie) à Paris, 14 (beau) à Londres et Rome, 16 (beau) à Nice.

Les précipitations en mars 1986 (suite et fin) : Changins et
Lucerne 75 mm, Zurich 74, Wynau 73, Fahy 62, Saint-Gall et
Sion 61, Coire 57, Lausanne 53, Lugano et Stabio 45, Davos 40,
Locarno 39, Zermatt 35, Bâle 30, Samedan et Scuol 16 mm.

~̂^ 
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DES 

ANNONCES ^

W ^ ^ ^ T g L r /̂ l Tl
-Pm^mm. Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gara 25,

ummJLlLmmu£mmmmm ^mmmm\ 
téléphone 027/21 2 1 1 1 . Tétex 38 121.

9 DÉLAIS DE RÉCEPTION
. -——¦— DES ANNONCES

Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Imprimerie Moderne de Sion 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 parution1950 Sion, rue de l'Industrie 13 iusqu.à 17 h 30 (en d8h0re  ̂heures ^Tél. 027/23 30 51-52 bureau ils peuvent être transmis directe-
Chèques postaux 19-274. ^n, à ,a rédact|on du |ournal téléphone

027/23 30 51 fuiqu'à 22 heurte).

André Luisier, directeur; Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrlni. rédacteur en chef; Roland Surtace de compositiond'une page:
Puippe at Pierre Fournier, rédacteurs en 293 x M0 millimètres.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Corps fondamental : B (petit).
Germanier. éditorialistes et analystes; 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
Jean-Paul Blondel, rédacteur de nuit; Qeur.
Michel Plchon, Jean Pignat. Françoise 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Luisier. Antoine Gessler (Magazine), „,
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac- '*H,r ut rUHUUIt
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 Bëhler, Jacques Ma- Réctamet: 3 fr. 36 le millimètre.
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod, Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Philippe Dély. rédacteurs sportifs. Aï), mortuei™.: 1 fr. 19 le millimètre (co-

lonne de 45 mm).
TIRAGE CONTRÔLÉ Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace.

ACTIONS DE LA SEMAINE

Rôti de génisse 10 Of)épaule le kg lOiOU
Cervelas 71)la pièce i f U

Spaghetti
La Chinoise 1 QE

paquet 500 g LtJv

Sugo de Hero 9 £A
la boîte 420 g faiOU

Biscuits Chocoly A AF

d'Oulevay paquet 250 g 4i03

A notre rayon parfumerie
Action Bicidi
Masque aux fruits 50 g l.bU
Démaquillant pour les yeux n nn125 ml D.yU

Mascara 7.90
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f RADICAUX SUISSES A MONTREUX

MONTREUX (ATS). - Le congrès du Parti radical suisse, réuni vendredi et samedi à Mon-
treux, a approuvé à l'unanimité les quinze «thèses pour une politique d'asile libérale et hu-
manitaire menée avec fermeté». Auparavant, la conseillère fédérale Elisabeth Kopp avait
fermement condamné l'asile accordé par les Eglises, «une question particulièrement actuelle
en Suisse romande».

Pour Mme Kopp, le droit de
résistance, dans une démocratie,
est en soi une contradiction.
Aucune ambiguïté ne peut être
admise à cet égard. Lorsqu'un
pasteur , un curé ou un particu-
lier offre refuge à un candidat
dont la demande a été refusée, il
se met dans l'illégalité. De telles
initiatives ne peuvent pas être
tolérées, même si elles sont hu-
mainement compréhensibles.

Les quinze thèses sur la poli-
tique d'asile ont déjà guidé les
parlementaires radicaux lors de
la révision, au Conseil national,
de la loi fédérale. En bref: la
Suisse est une terre d'asile, mais
pas un pays d'immigration; il y
a une différence fondamentale
entre les persécutés et les réfu-
giés économiques. Ces derniers
faisant le gros des nouvelles de-
mandes, il importe de diminuer
l'attractivité de notre pays. A ce
propos, Mme Kopp a relevé que
la nouvelle politique d'infor-
mation du Conseil fédéral porte
ses fruits , puisque le nombre des
demandes a diminué de 36 %
dans le premier trimestre 1986.

Le conseiller national bernois
Jean-Pierre Bonny a défendu la
limitation à certains postes-
frontière du dépôt des deman-
des d'asile. Cette mesure est la
seule à même de prévenir les
abus et maintenir la situation
sous contrôle, a-t-il répondu à
un délégué bâlois qui redoutait
de voir les cantons-frontière
submergés. Les radicaux se sont

THEATRE A LAVEY

Le détective fait le coup

, .• : barres parallèles. Autre perfor-
Les acteurs amateurs de Lavey ont prouve qu'a force de travail et avec une mise en scène mance charmante que cette Java
intelligente une pièce en trois actes n'était pas hors de leur portée. dansée par les dames du Muguet

LA VE Y- VILLA GE (sd). - Enfin
on l'apprenait samedi soir sur le
coup de 23 h 30, après un suspens
de plus de deux heures: c'est le
détective qui avait volé les p lans
du juge !

Organisée par le chœur mixte
La Caecilia, cette soirée réunissait
sur la scène de la salle polyvalente
roccane tout ce que Lavey compte
comme acteurs amateurs. Ces
messieurs (la distribution ne pré-
voyait que des rôles masculins)
avaient choisi une p ièce policière
en trois actes de Marcel Dubois
intitulée «Qui est-ce?».

Qui avait volé les fameux p lans
de grande valeur militaire? Tour à
tour, tous les -protagonistes, ou
presque, seront accusés, les deux
enquêteurs «pateaugeant» littéra-
lement dans les indices contradic-
toires.

La mise en scène de Pierre
Grangier était alerte et sûre. Il faut
dire que la taille de la scène de
Lavey p ermet des jeux de scène

DES MAINTENANT

BAR DE .Hfe- DANCING
NUIT ST -̂ULeViUp

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

Lors du débat sur l'asile, Mme E. Kopp, conseillère fédérale
B. Hunziker etJ . -P. Delamuraz.

également prononces pour une
«pratique rigoureuse des expul-
sions» , assortie d'un «traitement
généreux des cas de rigueur» , à
régler d'accord avec les cantons.
Ils préconisent que les permis de
travail soient de la compétence
des cantons. Enfin , la Suisse de-
vrait renforcer sa participation à
la coopération internationale
pour une politique cohérente
des réfugiés. Lors de son con-
grès ordinaire de deux jours, le
PRD s'est aussi occupé de la ré-
vision totale de la Constitution.
La majorité des délégués qui se

conséquents. Pierre Grangier as-
surait aussi (et de quelle manière)
un petit rôle dans la pièce: celui
du brigadier de police qui, sous des
dehors «bébêtes» découvre fina-
lement le pot aux roses.

Les autres acteurs, tous ama-
teurs, ont travaillé avec M. Gran-
gier depuis novembre dernier pour
monter cette p ièce; le résultat était
excellent pour tous, si ce n'est une
fatigue certaine lors des dernières
minutes de jeu.

Pierre-Yves Robatel, veilli pour
l'occasion, campait un juge sé-
rieux; Jean Kosukowsky était le
secrétaire dévoué; Laurent Aymon
le détective véreux, Marius Clé-
ment le concierge... concierge(l);
Maurice Borloz un inspecteur pas
vraiment doué pour son métier;
Camille Robatel le majordome au
passé tortueux; et Charles Pelle-
grini l'ami du juge au passé encore
plus tortueux.

Signalons que Charles Pellegrini
avait déjà joué cette pièce il y a
cinquante ans! Il tenait alors le
rôle du juge.

Au moment des saluts, le public
qui emplissait la salle de Lavey a
donné à tous les acteurs un remer-
ciement à la hauteur de leur mé-
rite: des applaudissements longs et
nourris.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
qj (025) 65 26 24
Gilles Berreau
0(025)71 6156
Silvio Dolzan
<p (025) 63 26 01
Simone Volet
0 (021)36 22 85
 ̂ >

sont exprimes a ce sujet se sont
montrés, avec le conseiller na-
tional valaisan Pascal Couche-
pin, plutôt sceptiques sur l'op-
portunité de cette réforme.
Rappelons également que le
président du parti Bruno Hun-
ziker, conseiller national argo-
vien, avait ouvert le congrès en
lançant une vive attaque contre
le conseiller fédéral Pierre Au-
bert. Il lui a reproché d'être à
l'origine d'une crise de con-
fiance entre le peuple et le gou-
vernement et a mis en cause
l'utilité de ses voyages diplo-
matiques. ,

CENTRE AGRICOLE DU BAS-VALAIS
PASSEPORT POUR L'AVENIR
COLLOMBEY (aa). - Le Centre agricole du Bas-Valais, dont l'inauguration officielle se tiendra en mai, ouvrait en
cette fin de semaine ses portes au public. Opérationnelle depuis le début avril, cette manifique réalisation, qui porte
en elle les espoirs de toute la région s'étendant de Martigny

Il aura fallu l'opiniâtreté d'un
Pierre Dorsaz, hélas! aujourd'hui
disparu, la ténacité d'un Georges
Moret , président du conseil
d'administration de la FLAV et
du centre agricole, la confiance
de la laiterie de Monthey pour
parvenir à ce résultat. Mais sur-
tout , on ne saurait oublier ceux
sans qui rien ne serait, les agri-
culteurs. Représentés par le pré-
sident du centre collecteur Ra-
phy Lathion , un homme dont les
compétences professionnelles et
la valeur morale sont appréciées
loin à la ronde, 85 producteurs se
sont regroupés pour fonder , sous
forme d'une coopérative, un
centre de rammassage de leurs
céréales. Cet engagement dans
les faits de toute une population
de paysans chevronnés aura per-
mis la réalisation concrète de ce
bâtiment que les céréaliers eux-
mêmes ont déjà baptisé «La
maison du paysan» du Bas-Va-
lais. Un lieu où l'on viendra li-
vrer sa récolte , mais aussi se
rencontrer , tenir ses assemblées,
se renseigner auprès des spécia-
listes compétentes.

Du personnel compéten
un gage de succès

Deux activités sous un m<
toit animeront ce centre. La |
mière, la coopérative regrouf

C 

75e ANNIVERSAIRE DE L'AIGLE-ALLIANCE

Une soirée haute en couleur
(gib). - Epoustouflante, la soirée annuelle de l'Aigle-Alliance, société locale forte de 450 membres.
La salle de la Planchette a servi de cadre vendredi et samedi à cette première manifestation devant
marquer d'une pierre blanche le 75e anniversaire de cette section. Le public a répondu en masse à
l'invitation. Il n'a pas été déçu.

Le French Cancan.
En 1911, une poignée d'amis

décident de fonder une nouvelle
société de gymnastique à Aigle,
sans pour autant nuire en aucune
façon à la société existant alors:
FHelvétia. Le ler juillet de la
même année naissait l'Aigle-Al-
liance. Depuis, que de chemin
parcouru! Avec 450 membres et
une trentaine de moniteurs, le
président Charles Durgnat peut se
targeur d'être à la tête de la société
la plus importante de la commune.
Un président qui alluma par un
discours les feux de la rampe ven-
dredi et samedi, «avec fierté et
beaucoup d'émotion». M. Durgnat
aura une pensée pour les fonda-
teurs et anciens de la société, pré-
sents ou disparus.

31 numéros !
Des gymnastes de Bassersdorf ,

ville allemande jumelée à Aigle,
étaient de la fête ce week-end et
présentaient un exercice au mini-
trampoline. Pour que le public

I quitte la salle avec la tête pleine
d'images gymniques et musicales,
31 numéros, ni plus, ni moins,
avaient été concoctés par les dif-
férentes sous-sections formant la
société.

Mises en relief grâce à un texte
dit par Mme Catherine Gaillard,
ces productions avouaient un goût
prononcé pour l'humour et le co-
casse. Ce qui ne devait pas empê-
cher le déroulement de perfor-
mances gymniques de haute volée,
tant par les artistiques (grandes
croix impressionnantes de puis-
sance aux anneaux) que par les
filles et les actifs.

Pourtant, la prestation la plus
étonnante fut sans nul doute celle
des actifs, conduits par Tchi-Tchi,
leur président. Dans une évocation
de la gymnastique à l'ancienne
mode martiale et surtout lors d'un

les cultivateurs, collectera les
moissons de la région. La capa-
cité de stockage se monte à 1200
tonnes pour les panifiables et
600 pour les fourragères. Bien
équipé en matériel, mais surtout
en personnel qualifié, le centre
compte procéder à la fabrication
d'aliments pour l'affouragement
du bétail. Cinq personnes
œuvreront au service d'une
clientèle qui , soyons-en convain-
cus, ne manquera pas d'affluer.
L'équipe cadre se compose de
deux éminents spécialistes, d'un
gérant compétent, M. Jean-
Claude Rappaz et d'un techni-
cien animé du désir de bien faire ,
M. Niggli . Plans d'alimentation ,
de fumure , conseils en tous gen-
res seront dispensés pour le plus
grand bien des producteurs, mais
aussi d'une clientèle plus pro-
fane.

La seconde mission de ce cen-
tre consiste à commercialiser di-
vers produits fermiers , voire jar-
diniers . Le rayon de distribution ,
d'entente avec la FLAV, a été

et les messieurs de la sous-section
des Jeunes-Vieux. En début et en
fin de soirée, les productions d'en-
semble des 220 gymnastes en évo-
lution dans la salle se voulait im-
pressionnante, à l'image du dy-
namisme et de la valeur de l'Aigle-
Alliance. Pour tous ses membres,
comme le dit si bien Charles Dur-
gnat, «La gymnastique, c'est fan-

Les actifs , dirigés par Charles Durgnat, n'ont pas ménagé les
acrobaties de toutes sortes pour faire rire le public aiglon.

La fanfare
de Saint-Triphon sur scène
SAINT-TRIPHON (sd). - La fan-
fare La Concordia , de Saint-Tri-
phon présentait samedi sa soirée
annuelle.

Les douze morceaux choisis par
les musiciens de Saint-Triphon
venaient d'horizons divers, loin-
tains et proches dans le temps et
l'espace. La Concordia a ainsi in-
terprété une marche de Guido
Anklin, C.A.S.A.C, comme un

La petite salle du collège de Saint-Triphon était comme de
coutume bondée pour la soirée annuelle de la fanfare La Con-
cordia.

au bout du lac, mente un grand coup de chapeau

pectives d'avenir lors de la cé-
rémonie officielle. Pour l'heure,
laissons le mot de la fin à Geor-
ges Moret qui , lors de son allo-
cution présidentielle à l'occasion
de l'assemblée de la FLAV, sa-
medi dernier , a dépeint les rai-
sons de cette création.

«Ce centre est indispensable
pour le développement agricole
du Bas-Valais et répond à un

tastique!» .
Cette année encore, le 75e an-

niversaire de l'Aigle-Alliance sera
fêté lors d'un banquet annuel en
juillet prochain et surtout en oc-
tobre, par l'organisation à Aigle
d'un match international à l'artis-
tique opposant la Suisse à la RDA.
Du tout beau spectacle en pers-
pective.

ragtime intitule 12th Street Rag,
ou encore la Sarabande de Haen-
del.

Cette dernière pièce avait été
préalablement arrangée par M.
Jean-Marie Jordan , brillant direc-
teur de la formation.

Notons encore que Pierre Mot-
tier a offert au public un solo
d'euphonium, un instrument dif-
ficile, dans le joli morceau intitulé
Blaydon Races.

besoin. Les jeunes agriculteurs
sont encore nombreux dans le
Chablais et manifestent un dy-
namisme assez particulier» . Un
instrument de ce genre, selon le
président Moret, capable de
fournir les moyens nécessaires à
la mise en valeur de la produc-
tion et la vulgarisation des nou-
velles techniques culturales,
s'avérait nécessaire.
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Une souplesse et des performances
inégalables grâce au V6 à injection
électronique: 156 chevaux et plus
de 200 km/h dans le confort d un
salon.
La garantie d'un aérodynamisme
parfai t et d'une adhérence sans
failles grâce à son spolier avant
mobile, modulant l'adhérence en
fonction de la vitesse. Une exclu-
sivité signée Alfa Romeo pour
votre sécurité.
Une ambiance luxueuse et repo-
sante grâce à un habitacle super-
équi pé: sièges de dessin ana-
tomî que largement rembourrés,
volant en cuir véritable réglable
en hauteur et en profondeur, cli-
matisation individualisée.
ALFA 90:
UN SOMMKT l)K PKRFORMANCKS ,
|)K UJXK m>K CONFORT.
Alfa 90 2.0 Iniezione Fr. 24 750-
Alfa 90 2.5 6V Kr.26700.-
Alfa 90 2.5 Quadrifoglio Oro
Fr.29800.-
Les modèles à 6 cylindres sont
aussi livrables avec catalyseur à
3 voies (154 ch).
6 ans de p*" intie contre la cor-
rosion.
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Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/227 71; Sierre: Garage Elite, 027/551777; Sion: Garage du Mont SA, J. L. Bonvin &
E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Satum, 028/46 54 54.
Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Naters: Garage Nuova, 028/23 4410.

f^il AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4mhÉlll l i wnV
A vendre à Martigny

villas
160 m2 plancher Fr. 388 000.-
(y c. 450 m2 de terrain)

appartement 4 Va pces
117 m2 plancher Fr. 268 000.- .
(y c. garage + cave)

- OFL (financement)
villas: Fr. 1316.-/mois + Fr. 40 000-

fonds propres
App. : Fr. 920.-/mois + Fr. 28 000.-

fonds propres.
Renseignements:
Bureau d'Etudes
Yvon Rebord
Tél. 026/2 39 00 et 2 72 36.

36-5627

Bex
V Route de l'Arche

Spacieux appartements remis en état,
dispon[bles immédiatement, de:
1 PIECE, cuisine agencée, bains/
W.-C, dès Fr. 355.- + charges.
2 PIECES, hall, cuisine agencée,
bains/W.-C, dès Fr. 550.- + charges.
3 PIECES, cuisine agencée, bains/
W.-C, dès Fr. 660.- + charges.
Situation dégagée, confort.
Pour visiter: M. Da Fonte,
025/6312 09. 138.263.220

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

agenceipHO
/J IMMOBILIER •

RUE DU RHÔNE 29, I950 SION - TÉL. 027/ 22 66 22

A vendre aux Mayens-de-Sion

beau chalet
de 150 m2. Fr. 215 000.-,
plus mobilier.

89-1

Saint-Maurice

Villa de 6 pièces
* Surface habitable 140 m2

* Terrain 950 m2

* Zone calme et ensoleillée
* Construction récente
* Accès aisé
Prix: Fr. 375 000.-(meublée)
Département Résidences
Réf. SR

A
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A louer
Résidence Chantemerle - Saxon

APPARTEMENTS
de 4 Vz pièces dès Fr. 990.-

21/2 pièces dès Fr. 725.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 021/64 59 77 bureau

021/6016 76 privé.
89-1916

A louer sous le centre de tennis CBM à
Martigny
atelier et dépôt
de 144 m2
Hauteur 5 m 70.
Accès à la buvette, W.-C, parc, grill et
piscine.
Tél. 026/2 75 27. 36-1070

superbe 2!/2-pièces
et chambre indépendante
mansardés
état de neuf, 2 places de parc, évent.
garage, grande cave, proximité arrêt
de bus. Fr. 900.- + charges.
Ecrire sous chiffre F 36-24538 à Publi-
citas, 1951 Sion.

immeuble locatif
de 1 à 5 millions.
Paiement comptant.
A. Chamorel
Tél. 021 /22 81 40 ou 23 07 72
de 7 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi.

22-3966

A vendre directement du pro-
priétaire à Châteauneuf-Con-
they

appartement 414 pièces
Fr. 2000.- le m2.

Ecrire sous chiffre Y 36-611732
à Publicitas, 1951 Sion. .

Cherche à acheter, éventuel-
lement à louer

appartement 3 à 4 pces
en ville de Sion.

Ecrire sous chiffre E 36-24457 à
Publicitas, 1951 Sion.

SION - Vers l'aéroport, à vendre

appartement 4V4 pièces
(avec garage).

Tél. 027/23 40 60.
36-300823

A louer à Sion, quartier Ouest
dans immeuble neuf

SION
Avendre

A louer, vieille ville
de Sloh, dès le 1"
mai

appartement ZVz pièces
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: 1 " mai.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

magnifique
attique (5 pièces)

dans petit immeuble neuf.
Tél. 027/23 48 23.

36-5271

appartement
VA pièce
Fr. 550.- charges
comprises.

Tél. 027/23 36 05
l'après-midi.

36-24556

Particulier cherche
à acheter à Sion,
sur le coteau
vilia
indépendante
ou attique
avec grande ter-
rasse.
Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
24555 à Publicitas,
1951 Sion.
vacances à
Saint-Tropez
en bord de mer
mobilhome
à louer, tout confort,
eau courante,
W.-C, douche.
Algocit S.A.
1049Assens
Tél. 021 /81 24 78.

22-351314

A vendre
à Sierre Ouest

appartement
3 pièces
neuf
avec cheminée
française.
Fr. 195 000.-.
Tél. 025/71 53 82
dès 19 heures.

36-425288

A vendre à Réchy
Chalais

appartement
4V4 pièces
avec garage et jar-
din.

Tél. 027/58 25 71
le soir.

36-110288

café-
restaurant
Chambres d'hôtes.
Route principale.

Ecrire sous chiffre
P 36-400354 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

A louer
à Martigny

très belle
chambre
meublée
bien chauffée,
quartier tranquille,
place de parc.

Tél. 026/2 64 03.
36-400351

A louer
à Daillon, Conthey
13 km de Sion

maison
rénovée
avec 500 m2 de ter-
rain et grange.
Tél. 027/36 3815
(après-midi
et soir).

36-304522

A louer à Sion
centre ville

studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 39 24.
36-24640

GRIMISUAT
A louer magnifique

appartement
neuf
R'/o niènpc

Fr. 900.- + charges.
Visite et rens. sans
engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-5841

/_*̂ ^̂ m̂mmT^^^^ Ĥ B̂ ^
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CMC$ MAX FACTOR

cette semaine... au rayon PARFUMERIE
jeunes, gaies, colorées,

lee nouvelles lignes de maquillage du printemps 1986!

Une esthéticienne-visagiste de Max Factor vous présente
les lignes complètes soins de beauté et exécute GRATUI-
TEMENT votre maquillage.
Un cadeau est gracieusement offert, dès Fr. 30.-
d'achats de produits MAX FACTOR.

B
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A louer à l'ouest «__.:,_de Sierre CeiVia
., Italie

4-piÉCeS Appartements de
vacances indépen-

fane de bains
U
o1ace dantS' danS X"!f à

de parc pélCuse louer' pla9e prlvée'
jardin, galetas Tél. 021/25 70 60.
' a 22-300290
Fr. 1100.- — 
plus charges A vendre à 3 mi.
Libre tout de suite. nutes de Sierre, en-

droit très tranquille

Tél. 027/55 94 57. grande
36-110283 Villa

A louer à Bluche 6 chambres à cou-
très beau fible's 204 m2 habi"
chalet neuf _ ,Ecrire sous chiffre
m°

n
aveo

eU
c
b
hemint

n
cui° ? 

36-23782 à Publi-
sine équipée avec lave- citas, l»oi oion.
vaisselle, 3 chambres à 
c?.V°£eriM"2de.J_ ai_!!s MARTIGNY- W.-C, douche - W.-C,
garage. A vendre au chemin
Pour renseigne- de la Scierie
ments:
Tél. 027/41 26 04. 08^08heures de bureau p «

36-250 ferme
A louer Renseignements
à Slon-Ouest et visite:

Tél. 026/2 63 21
appartement *££m
414 pièces  ̂ =r >

MARTIGNY
A louer ou à vendre

locaux commerciaux
Situation de premier ordre.
Usage polyvalent, parking, de 250 m2 à 320 m2 avec
ou sans vitrines.

Information:
i B. Damay, tél. 026/2 32 42.
V . ..¦ 36-2034 J

neuf, 113 m2.
Loyer mensuel:
Fr. 1000.- plus
charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 22 66
361091 .

36-2440

A vendre,
libre tout de suite
à Conthey-Place,
en bordure de vigne

A louer à Martigny, chemin des Barrières 35

magnifiques appartements
de ZVz et 4% pièces

dans immeuble neuf, tout confort.
Libres tout de suite ou date à convenir. 36-2034
Renseignements : B. Damay, 0 026/2 32 42.

maison
à rénover
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.
Ecrire sous chiffre
D 36-611570 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Magnot-Vétroz

villa magnifique appartement
sur 3 niveaux, surface totale 232 m2, charpente et
poutraison apparentes.
Terrasses, cheminée de salon - 3 sanitaires - cuisine

Pour visiter: équipée.
Tél. 027/36 18 49. '

Pour information : B. Damay, tél. 026/2 32 42.
36-24383 V 36-2034

GRIMISUAT
Occasion unique, à vendre

appartement neuf
5V2 pièces

Prix exceptionnel 1985:
Fr. 263 000.-.

Visite sans engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-5841

VERCORIN
A vendre

appartement 314 pièces
meublé
garage et cave, situation ensoleillée.
Offres et renseignements:
Etude Pierre de Chastonay, rue du
Bourg 26, cp. 134,3960 Sierre
Tél. 027/55 13 94.

36-110296

MARTIGNY
A vendre ou à louer
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ASSEMBLÉE DES PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE DU DEUXIÈME DEGRÉ

Plus d'argent et...
moins d'heures!

Le chef du DIP lors de son allocution. On reconnaît à sa droite M. Albano Hugon, président sortant
de l'Association valaisanne des professeurs de l'enseignement secondaire du deuxième degré.
MARTIGNY(gué). - Pas «jojo» , la
vie des professeurs valaisans. Ils
travaillent plus que «la moyenne
suisse» et gagnent moins. Mécon-
tents de leur sort, les enseignants
du deuxième degré réagissent. Et
demandent au chef du DIP une
amélioration de leur statut.'

Participation record à l'assem-
blée générale de l'Association va-
laisanne des professeurs de l'en-
seignement secondaire du
deuxième degré. Cent soixante-
deux membres étaient en effet
réunis à la Porte d'Octodure de
Martigny-Croix. Sous la prési-
dence de M. Albano Hugon, ils ont
effectué un rapide tour d'horizon
des problèmes relatifs à leur fonc-
tion. Et ils ont profité de la pré-
sence du conseiller d'Etat Bernard
Comby pour remettre les pendules
à /'heure et réclamer à leur «pa-
tron» un réajustement de leur sta-
tut, concernant le salaire et le
nombre d'heures par semaine. Ils
entendent réduire de deux heures
leur travail hebdomadaire , c'est-
à-dire à 24 heures. Habile discou-
reur, le chef du Département de
l'instruction publique a cité Mon-

SOIREE ANNUELLE DE LA LYRE

La forme printanière

Quatre membres de la Lyre fêtaient un anniversaire samedi dernier. M. Firmin et Mme Marguerite
Bertholet célébraient en effet leurs trente ans de chanson, Mme Monique Milhit ses vingt ans de
fidélit é et M. Charly May encourt ses dix ans de direction.

SAXON (pag) . - Le printemps
se fait tirer l'oreille pour venir
nous dispenser ses beaux j ours.
Samedi soir , il a pourtant empli la
salle du Casino à Saxon. Grâce
aux membres du choeur mixte La

Une aventure
au Zanskar

Mardi 22 avril à 20 h 30,
Olivier Fôllmi, reporter-p hoto-
graphe, présentera à l 'Hôtel de
Ville de Martigny une multi-
vision sur cette région du nord
de l'Inde qu 'il ne faut  manquer
sous aucun prétexte: musique,
images, commentaire, tout est
mis en œuvre pour faire de ce
voyage hors du temps un spec-
tacle hors du commun.

tesqieu pour calmer les esprits
avant de ne faire qu'une petite al-
lusion aux questions préoccupant
ses collaborateurs : «Le décret
concernant le traitement des en-
seignants date de 1982 et sera ré-
visé en novembre de cette année» .

Les soucis du DIP
Par contre, M. Comby s'est pen-

ché sur d'autre problèmes relatifs
au corps enseignant. Il a relevé
qu'une commission a été nommée
pour étudier les relations entre le
Valais et les universités afin de
trouver des solutions à l'escalade
des millions. En 1981, notre can-
ton a versé quatre millions aux
cantons universitaires. En 1992, il
devra débourser 18 millions.

Le chef du DIP a parlé contacts
également entre le Valais et
l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne. «L'EPFL sera l'hôte d'hon-
neur du Comptoir de Martigny, et
le 10 octobre , la foire octodurienne
consacrera une j ournée à l'ensei-
gnement. » Pour terminer son ex-
posé, l'homme politique saxonnain
a développé les aspects de la loi
sur le cycle d'orientation avant de

Lyre qui ont réchauffe le cœur de
leurs nombreux amis et suppor-
ters, à l'occasion d'une soirée an-
nuelle particulièrement réussie.

La Lyre n'a donc pas déçu son
chaleureux public qui avait garni
la salle du Casino comme aux plus
beaux soirs. Tant s'en faut. Sous la
baguette de M. Charly Mayen-
court , chanteuses et chanteurs
saxonnains ont même affiché une
maestria et une fraîcheur remar-
quables. Une fraîcheur que l'on a
aussi retrouvée chez les petits du
chœur d'enfants L'Echo de la
Pierre-à-Voir. Dirigés par M. Jé-
rôme Veuthey, ces chanteurs en
herbe ont apporté la confirmation
que la Lyre avait encore de beaux
jours devant elle. Grâce à une re-
lève talentueuse.

Troisième ingrédient à avoir
contribué à la réussite de cette
soirée, la partie récréative a défi-
nitivement fait chavirer le cœur du

lancer un appel à «ceux qui pra-
tiquent le métier des gens qui
n'ont jamais tort» : «Il faut faire
confiance aux jeunes et leur don-
ner les moyens de relever les défis
que leur lance la société afin qu'ils
deviennent des conquérants du
savoir et des libertés.»

Nouveau président
Pour succéder à M. Albano Hu-

gon, démissionnaire, l'assemblée a
nommé M. Pierre-André D'An-
dres, trésorier actuel du comité au
poste de président. Quatre autres
personnes ont accédé au comité:
Mme Jeanine Bigoud, MM. Jean-
Pierre Michellod, Marcel Maurer
et Hans Peter Zeiter en rempla-
cement de Mlle Annette Fournier
et de MM. Xaver Kronig, Albano
Hugon et Patrick Progin. Un nou-
veau comité qui devra remettre
l'ouvrage sur le métier pour réa-
liser les desiderata de leur corpo-
ration.

Après l'assemblée, M. Seiler a
prononcé un exposé fort intéres-
sant sur le thème «Tourisme et
hôtellerie en Valais» .

Casino. Avec chansons et textes,
des membres de la Lyre - devenus
comédiens pour l'occasion - ont
recréé les points chauds de l'ac-
tualité de Saxon. Sur un ton hu-
moristique bien sûr.

SYNDICAT AGRICOLE ET VINICOLE DE FULLY

Le vin au centre des débats
FULLY. - La situation agricole et été dans l'ensemble meilleure que tentent supérieure en qualité qu'en çôis Cordonier a confirmé que des
l'état des différentes campagnes la précédente, mise à part la cul- quantité. mesures d'assainissement étaient
de vins, fruits et légumes, telles ture de des oignons et des choux- Mais pour parler plus en pro- en cours,
ont été dernièrement les grandes fleurs. fondeur de ce problème, les mem-
préoccupations du syndicat agri- Pour ce qui est de l'aspect viti- bres du syndicat agricole et vini- L'exposé du conférencier a en-
cole et vinicole de Fully, réuni cole, le président Xavier Canon a cole de Fully ont eu la chance suite débouché sur un intéressant
sous la présidence de M. Xavier relevé l'éternel problème de d'entendre M. François Cordonier, débat où les points de vue les plus
Carron. Ce dernier a profité de l'écoulement des vins. Les solu- président des syndicats vignerons divers ont été échangés, pour le
l'occasion pour faire un large tour tions sont difficiles à trouver, valaisans. Sans sombrer dans un plus grand bien de l'agriculture
d'horizon de l'activité 1985 qui a même si la récolte 1985 a été net- quelconque pessimisme, M. Fran- locale et régionale. ,

SERVICE DU FEU DE MARTIGNY

La grande
MARTIGNY (pag). - Les sa-
peurs-pompiers martignerains
n 'ont pas le temps de se com-
plaire dans l'inactivité. Le com-
mandant Charly Délez ne leur
en laisse d'ailleurs guère le loi-
sir. Régulièrement , ces hommes
sont en effet appelés à rafraîchir
leurs connaissances. C'était le
cas ce dernier samedi pour qua-
tre-vingts d'entre eux - sur les
109 incorporés dans le service
du feu - qui ont vécu un exer-
cice de printemps plutôt fris-
quet.

Toutes les situations
ou presque

C'est le premier lieutenant

Les sapeurs-pompiers de Martigny à l'heure de leur exercice de printemp s

NONAGENAIRES A RIDDES

Double anniversaire
pour des Jumelles
RIDDES (gmz). - Le fait est assez
rare pour mériter d'être signalé.
Des jumelles fêtant communément
leur nonantième printemps, cela
ne se produit pas tous les jours.
Samedi dernier à Riddes pourtant ,
les autorités communales ont eu
l'honneur et le plaisir de récom-
penser et de féliciter Angèle et Eva
Gillioz. Nées le 13 janvier 1896 à
Riddes, les deux sœurs jumelles
vinrent au monde en deuxième et
troisième positions d'une famille
de dix enfants, dont six sont en-
core en vie aujourd'hui. Parvenues
à l'âge de 17 ans, Angèle et Eva
durent aller gagner leur vie dans
les cantons voisins où elles s'ini-
tièrent rapidement aux rudiments
de l'hôtellerie et du service.

Couturière
Couturière de profession , An-

gèle Gay-Gillioz travailla à l'âge

Entourées des autorités communales, Angèle et Eva Gillioz ont été dignement fêtées pour leur
nonantième anniversaire.

revision de
Jean-Pierre Balma qui avait été
désigné cette fois-ci pour mettre
sur pied cet exercice. Secondé
par tout Pétat-major du service
du feu octodurien, le plt Balma
avait prévu six postes ou les
pompiers martignerains de-
vaient faire face à toutes les si-
tuations de crise possibles et
imaginables , ou presque...

Le premier chantier - situé à
proximité du pont des Glariers -
mettait en action une tonne-
pompe et un canon Primus. Sur
la passerelle de la tour (chantier
numéro 2), c'était une moto-
pompe qui était utilisée. Les
quatre autres postes ont notam-
ment vu l'engagement d'une

de 18 ans à Corbeyrier dans un
hôtel puis comme maîtresse de
maison dans diverses familles
vaudoises. Mariée en 1919 à M.
Henri Gay, employé des chemins
de fer , elle eut de cette union deux
filles , nées en 1921 et 1938. De-
venue veuve en 1970, elle habite
seule dans la maison familiale de
Riddes où elle occupe son temps
au tricot et à la lecture.

Gouvernante
Eva Dessimoz-Gillioz, la sœur

d'Angèle, a suivi quant à elle un
parcours quelque peu différent,
même si elle travailla dans la res-
tauration et l'hôtellerie au sortir de
l'adolescence. A 19 ans, elle tra-
vaillait comme maîtresse de mai-
son dans une famille aristocrate de
la région lyonnaise avant de de-
venir deux ans plus tard gouver-
nante à Genève, dans une famille

printemps
échelle à allonge, de la mousse,
d'une échelle mécanique ou en-
core de tout le matériel néces-
saire à la désincarcération lors
d'accidents automobiles.

Durant cette journée d'exer-
cice, sapeurs-pompiers et offi-
ciers du feu ont naturellement
passé en revue les six chantiers.
Avant de se trouver réunis dans
un exercice de compagnie or-
ganisé à la scierie Bompard. Cet
exercice de printemps s'est dé-
roulé à la perfection et il a eu le
grand mérite de confirmer le
bon état de préparation des
membres du service du feu oc-
todurien.

très bien cotée.
Ce n'est qu'en 1930 qu'elle

épousa M. Joseph Dessimoz, pho-
tographe à la fameuse Pharmacie
principale de Genève. Une fille et
un garçon naquirent de ce ma-
riage, successivement en 1931 et
en 1933. Les époux Dessimoz vé-
curent à Genève jusqu 'en 1970
pour ensuite revenir dans leur cher
pays riddan.

Retirée dans sa demeure à Rid-
des, Eva Dessimoz-Gillioz est au-
jourd'hui une fervente du crochet
et de la broderie, mais avoue éga-
lement une passion innée pour
tout ce qui touche à l'information,
qu'elle soit télévisée ou écrite.

Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais» s'associe donc aux
autorités communales de Riddes
et souhaite ses meilleurs vœux aux
heureuses nonagénaires.



Foule enthousiaste à l 'heure du départ à Zermatt

L'exploit a tourné court. Les 388 patrouilles qui ont participé à la version 1986
de la Patrouille des Glaciers n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leurs ambitions.
La course a été interrompue en son milieu, pour des raisons de sécurité.
Déception, résignation, soulagement... Mais ils repartiront en 1988, les
patrouilleurs.

«A demain ! Je me réjouis de
vous revoir à Verbier!» Les 700
patrouilleurs réunis dans l'église
de Zermatt pour les dernières
orientations, sont émus. Entre ce
soir, samedi 19 avril 18 heures et
demain , il y a tellement d'impon-
dérables en perspective. Un tel ef-
fort... Tout à l'heure, quand le co-
lonel René Martin leur a annoncé:
«C'est bon, on y va!», ils ont
poussé en chœur une immense
clameur de joie. Maintenant , à
l'instant des adieux et de l'au re-
voir, ils ont la gorge serrée.

«Le ciel sera clair!»
Comme il y a deux ans, la Pa-

trouille des Glaciers 1986 semblait
plutôt mal partie. A Zermatt, on
ne voyait qu'un horizon bouché.
Le Cervin se voilait la face. En fin
d'après-midi, rien encore n'était
sûr. Et puis, les nouvelles de la
météo ont apporté une vague de
soulagement, d'optimisme, d'es-
poir. «Attendez-vous à un froid
intense», a déclaré le colonel Mar-
tin. «A 3000 mètres, il fera -12. A
3500, —18, avec un vent du nord
soufflant à 50 kilomètres à l'heure
en fin de nuit... Mais le jour se lè-
vera à 5 h 45, avec un ciel clair...»

Alors ils sont partis le cœur
joyeux, les 700 patrouilleurs. A 22
heures, massés derrière les barriè-
res dressées sur la place du village,
la plupart d'entre eux ont entamé
le grand parcours. Sûrs d'arriver
au bout. Sûrs de vaincre le froid , le
vent, la fatigue , les «coups de
barre ». Sûrs d'être au rendez-vous,
le lendemain, à Verbier.

A cause de la
«sécurité optimale»

Mais le ciel ne s'est pas éclairci.
La météo a menti. La neige s'est
mise de la partie , comme par plai-
sir, comme si la nature avait dé-
cidé d'avoir le dernier mot. Elle
avait été vaincue il y a deux ans,
elle prenait sa revanche. Et la
nouvelle tombait à 7 heures,
comme un couperet: la Patrouille
des Glaciers était interrompue.
Aucun des 1200 hommes et fem-
mes inscrits aux départs de Zer-
matt et d'Arolla n'arriverait à Ver-
bier, les lattes aux pieds.

Et pourtant , apparemment, on
avait tout prévu. Des dispositifs
impressionnants étaient en place,
prêts à fonctionner, jeudi déjà.
Durant toute la semaine, des ex-
perts en avalanche avaient sondé

A ZERMATTA ZERMAT" luer les patrouilleurs: «Bonne Une patrouille sera surprise par une coulée de neige entre les
_ , . T . . route, et rendez-vous demain à Bouquetins et Bertol. Sans trop de mal heureusement. Mais peur acienne Luisier, Verbier... » après Tête-Blanche, le point culminant de la course, un autre in-
Louis Tissonnier, cident va provoquer l'inquiétude: victime de l'effort, épuisé, l'un
François Mamin Couche-tôt des participants est pris d'un malaise et tombe inanimé dans la

et COUche-tard neige. Le temps ne permet pas à l'hélicoptère de décoller. La vic-
A AROLLA ET AU *'me devra être ramenée sur une luge à la cabane Bertol pour re-
COL DE RIEDMATTEN On se couchera tôt à Arolla , de- cewi*des soins- L, ,

main il faudra être en forme! Faisant preuve d'une maîtrise remarquable de son appareil,
Sonya Mermoud Repos réservé aux concurrents c'es* finalement l'adjudant Rémy Henzelin, à bord d'une Alouette
et Norbert Wickv puisque l'état-major de base, les ~ IH de l'aérodrome militaire de Sion,, qui va réussir à se poser à

auxiliaires les hommes de trans- Bertol pour ramener la victime à l'Hôpital de Sion. Aux dernières
A VERRIER mission, de chancellerie, de cui- nouvelles, l'état du malade ne semblait pas inspirer d'inquiétude.

sine ou de matériel seront au tra- Comme le précisait l'un des frères Salamin, envers Tête-Blan-
I Pascal (^uex vail une bonne partie de la nuit I che, Arolla c'est l'été!...
v s A 23 heures, il neige toujours ! Il \ . '

sécurité avant le spectacle

la neige, accumulant les rapports.
Une tonne d'explosifs avait fait
descendre les couches jugées dan-
gereuses. Après le dernier minage,
de vendredi , le danger d'avalanche
était qualifié de «quasiment nul » .
Faisant allusion aux centaines de
personnes - officiers, recrues, ci-
vils - mobilisées aux postes de
contrôle, à Schônbiel, Tête-Blan-
che, Bertol, Plan-Bertol, Arolla, au
col de Riedmatten, à La Barmaz et
sur la Rosablanche, au balisage
des «couloirs», à la qualité des
traces, le colonel Martin se portait
garant d'une «sécurité optimale».
Ce même concept a prévalu sur
toutes autres considérations.

Pas froid aux yeux,
les filles

Au départ de Zermatt, il y avait
237 patrouilles en liste, militaires
et civils confondus, dont deux
groupes féminins. Pour l'équipe
«valaisanne», celle du «Club Alpin
suisse Monte Rosa de Sion», l'ave-
nir paraît radieux. Souriantes, In-
grid Aider de Champlan, Laurel-
Maria Louwagie d'Onex et Da-
nielle Mabillard de Saint-Séverin
posent pour la postérité. «On a
déjà fait le trajet par bribes et
morceaux. On a mis dix heures
pour rallier Zermatt et Arolla. Le
lendemain, il nous a fallu huit
heures pour gagner Verbier. L'es-
sentiel, c'est qu'on arrive au bout.»

Rendez-vous
à Arolla

Samedi, début d'après-midi. Les
patrouilles de la catégorie B dé-
barquent à Arolla. Chaleureuse
rencontre entre militaires et civils,
hommes ou femmes venus de par-
tout , qui se plient en bon ordre et
avec bonne humeur aux opéra-
tions de contrôle et d'équipement.

Les collaborateurs du major
Georges Bonvin, chef de la hase
d'Arolla, sont aux petits soins pour
chacun. Organisation parfaite, se-
lon l'avis des patrouilleurs. A 18 h
45, rassemblement général pour
une ultime séance d'information.
On rappelle les prescriptions de la
course,Tes difficultés du parcours,
l'horaire du départ.

Rien n'est laissé au hasard ,
même pas la composition du menu
du soir, conçu en fonction de l'ef-
fort qui attend les participants :
bouillon, steak, légumes, pommes
de terre, œuf dur, fromage, pam-
plemousse... Représentant le com-
mandant de la division, le lieute-
nant-colonel Mayor est venu sa-

Optimistes, les trois jeunes fem-
mes croient en leur étoile. Elles
ont participé au dernier Trophée
du Muveran. «On a eu des problè- Prêtes à affronter les frimas et les
mes de fixation. Cette fois, c'est glaces, les patrouilles attendent le
réglé...» deuxième signal de départ fixé

Même son de cloche de la part dans 30 minutes. La première vo-
de l'autre patrouille féminine, «Les lée est partie à cinq heures,
trois Nations» , qui réunit une Malgré la neige qui tombe à gros
Belge, une Suissesse et une Fran- flocons et une aube froide et peu
çaise établies à Lausanne, Saint- accueillante, les montagnards de la
Jean et Rûmlang. seconde heure gardent un moral
r-»__.o* «„-*ii du tonnerre.C est parti! __, , ...

n* -u m. t * _4 «• Dans »a même galèreEt voua l'heure fatidique venue. °
Dans les rues de Zermatt, une «Nous aimons les concours mi-
foule contenue par des filets fixe litaires et encourageons le sport
l'horloge. Encore 45 secondes, eh- - dans l'armée». L'équipe féminine,
core 16, c'est bon! ' 'a compagnie transmission II 10,

Une marée déferle dans la ruelle se montre fort motivée. «C'est pas
qui conduit hors du village. Au pas Plus dur que Pour les hommes. Et
de course, hommes et femmes se
fraient un chemin, les skis à
l'épaule, ou à bout de bras. Avec
sur le dos un sac pesant 8 à 9 kilos
au minimum. Avec dans la poche
quelques fruits secs, ou une boîte
d'Isostar.

Et plus tard, dans un village
presque désert, les «caïds» s'en-
foncent dans la nuit. Il est 2 heures
le matin. Sur les 19 patrouilles ins-
crites, les meilleures, il y a celle
des frères Salamin. Et une équipe
de militaires italiens fort redou-
tables. La toute grande majorité de
ces «fous de la montagne» re-
broussera chemin avant Tête-
Blanche...

faut miner une nouvelle fois le
couloir de Rosablanche. Le chef
technique, le capitaine et guide
Camille Bournissen garde son
calme. On charge une dameuse de
piste des explosifs nécessaires,
c'est le départ immédiat direction
col de Riedmatten. Dans la nuit et
la neige, sur une trace sans cesse
effacée, le capitaine Bournissen
progresse... Sécurité oblige!

r
L'enfer
à Tête-Blanche

Pour les participants venant de Zermatt, le passage de Tête-
Blanche va très vite devenir un véritable calvaire. C'est la tempête,
la neige qui colle au visage, le froid qui la transforme en glaçons.
Plusieurs patrouilleurs devront se faire soigner à Arolla pour des
cas de gelures au visage ou aux mains.

Ligne d'arrivée inviolée à Verbier

puis, l'important, c'est de partici-
per» . Les trois filles sont sourian-
tes et optimistes... Même si le ma-
jor Georges Bonvin vient d'an-
noncer un changement d'horaire
relatif à leur départ. «Vous vous en
irez à sept heures, avec les der-
niers candidats» . «Contrariant?
Oui! mais enfin...»

Coup de théâtre
Première anicroche qui ne va

pas sans créer le doute auprès des
derniers partants. «Pourquoi une
telle décision?» s'inquiète-t-on
dans la foule. Une appréhension
qui hélas devait se confirmer. Peu
avant sept heures, coup de théâtre.
Réclamant l'attention de toutes les
personnes présentes, le major
Bonvin met un terme à cette folle
aventure. «Nous devons renoncer
à poursuivre la course. Pour des
raisons de sécurité, il est impos-
sible de continuer... » Consterna-
tion parmi le public et les pa-
trouilles. «On s'entraîne depuis le
début de l'hiver! Enfin mieux vaut
éviter tout danger» , soupire un des
membres du groupe des fondeurs
yverdonnois. Inscrit au départ de
six heures, ce dernier, est resté
pantois, sur la ligne de départ.
Comme beaucoup d'autres d'ail-
leurs.
De la survie !

«C'est pas une course que nous
faisons, c'est de la survie!» Portant

UN MORAL
DU TONNERRE:

«Pourquoi nous concourons?
Un coup de tête. Ou plutôt non,
Un rêve qui se réalise... » Arolla,
cinq heures et demi du matin.

le dossard numéro 262, une pa-
trouille bas-valaisanne vient d'ar-
river de Zermatt. Un des membres,
barbe et moustache gelées, visage
buriné raconte : «Le froid nous a
piqué la peau comme des aiguilles.
On s'est perdu peu avant Tête-
Blanche. On ne voyait plus les ba-
lises. C'était la Sibérie». Partis à
deux heures du matin, Daniel He-
diger, Guy Richard et Raphy
Frossard ont vécu l'enfer... blanc.
«C'est de la folie, c'est vraiment
trop poussé. Quoi? L'aventure se
termine ici?...»

Et pour vous, habitué à un cuV
mat plus clément? «Freddo a mo-
rire » s'exclame un coureur italien.

La montagne
qui commande

Déçus mais soulagés, les frères

Feu rouge
au col de Riedmatten

Les premières patrouilles venant
de Zermatt et celles ayant quitté
Arolla à 5 heures se partagent la
trace conduisant en direction du
col de Riedmatten. Au poste de
contrôle situé dans la dernière
montée, c'est le feu rouge. «Neu-
tralisation provisoire » annonce le
chef de poste.

Plus haut dans la pente, un
guide responsable de la sécurité
sonde la neige. Les concurrents
profitent de l'arrêt qu'ils espèrent
momentané pour se ravitailler et
décoller les peaux. Mais si on n'ose
le dire, on le pense tout bas: «Dans
de telles conditions, on ne passera
pas»...

Retour à la case départ
Il y a foule au poste. Mais le

chrono va s'arrêter. L'ordre du
commandement de la course est
parvenu par radio: la progression
est stoppée pour des raisons de sé-
curité: retour sur Arolla pour tout
le monde.

Déception sur les visages, mais
pas une seule protestation: pour
tous ces «alpins» , la décision est
celle de la sagesse et de la pru-
dence. En montagne, ce sont des
gages de survie! Au milieu de la
foule, Euphémien Moix, le doyen
de la course avec ses 72 ans:
«Dommage! Je me sentais en par-
faite forme! Je descends, mais je
reviendrai, si la santé est bonne ! »

Un peu plus loin, une patrouille
«ecclésiastique», formée des curés
Hervé Clavien de Sierre, Gilbert
Zufferey de Chalais et du vicaire
Fellay de Verbier , n'a pas perdu le
sens de l'humour: «D'accord, on
arrête. Mais de retour dans nos
églises, nous allons nous plaindre
au «grand patron» , au sujet de
cette sacrée météo dont il nous a
gratifié...»

Retraite réussie
La possibilité de retraite a été

parfaitement planifiée: ceux qui
n'ont pas atteint Tête-Blanche re-
gagnent Zermatt, les autres Arolla.
Les responsables de postes qui ont
passé la nuit à La Barmaz ou à
Rosablanche seront évacués par
hélicoptère, le danger ne permet-
tant pas de «sortir» de ce secteur

Salamin - favoris de l'épopée -
semblaient en bonne voie de rem-
porter pour la deuxième fois
l'épreuve. «Mais les conditions
étaient vraiment trop dures» . Des
gelures causées par la glace et le
vent n'ont pas épargné ces fous de
la montagne. Prêts à vous inscrire
à une prochaine édition? «Il y a
peu de chances. Nous verrons!»

«Nous tirons toutefois des con-
clusions positives de cette aven-
ture » relève le major Bonvin, sa-
tisfait de l'organisation et de la
discipline ayant garanti le bon dé-
roulement de cette Patrouille des
Glaciers... avortée. «Aujourd'hui,
nous sommes bien rodés et tirons
un enseignement essentiel de cette
course. Que voulez-vous, c'est la
montagne qui commande...»

dangereux par d'autres voies.
Le moral est bon, les plaisante-

ries fusent: «On n'a pas fini la
course, dommage! Mais tout à
l'heure, la fondue, on la terminera
quel que soit le temps» ...

r \Déception
a Verbier
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UNION VALAISANNE POUR LA VENTE f MAISON DF I A TRFII l F
DES FRUITS ET LÉGUMES MAISON DE LA TREILLE

« NE CRITIQUEZ PAS
LES JOURNALISTES »

L'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes
(UVVFL), présidée par M. Marc
Constantin, tenait, au terme de
son assemblée générale qui s'est
déroulée à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf ,
une conférence de presse à l'in-
tention des médias valaisans.

Mis à part le 52e rapport an-
nuel où se trouvent compilés
tous les détails de l'exercice 1985
et dont nous avons déjà large-
ment rendu compte dans nos
colonnes, quelques points mé-
ritent encore d'être relevés.

Ainsi les responsables de la
fameuse maison du paysan, bâ-
timent acquis voici déjà deux
ans par l'UWFL, viennent
d'inaugurer un local de réunion.
Cette salle de conférence, sorte
de camotzet bien sympathique,
peut abriter une trentaine de
personnes. Les organisations
agricoles ou partenaires de
PUWPL peuvent, selon un rè-
glement particulier, en disposer.
Face au grand projet du prési-
dent Constantin de voir un jour
les bureaux au service de l'agri-
culture se regrouper auprès de la
maison du paysan, rien de nou-
veau ne pointe à l'horizon. Tou-
tefois, l'éventualité d'un dépla-
cement, dans un temps plus ou
moins long, n'est pas écartée par
les divers intéressés. En atten-
dant, le comité se penche sur
une possible utilisation du ter-
rain disponible à l'est du bâti-
ment abritant aujourd'hui
l'Union et l'UNEX (Union des
expéditeurs).

S'exprimant sur la politique
agricole suisse, le président a
souligné l'importance de déve-
lopper un front uni dans une

Prix de poésie
P/erre-Bou langer
Edition 1986

Ce prix sera attribué à la mi-oc-
tobre 1986 à un(e) diseur(euse) de
poésie de moins de 35 ans et de
niveau professionnel pour une
présentation poétique d'une durée
comprise entre trente et soixante
minutes.

Le montant du prix est de 3000
francs suisses.

Le règlement et les formulaires
d'inscription sont à demander au
secrétaire de l'Association du Prix
de poésie Pierre-Boulanger, par M.
Pierre-Alain Pingoud, avenue de la
Dôle 12, 1005 Lausanne.
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Dimanche
11 mai 1986
nous t'invitons
au restaurant

Afin de faciliter notre
choix, nous consulterons
le «Nouvelliste» du 9 mai

Restaurateurs!
n'hésitez pas à transmettre

votre texte à Publicitas, Sion,
027/21 21 11, interne 33.

Dernier délai : lundi 5 mai, 10 h.

défense efficace des intérêts du
secteur primaire. Et ceci dans
quelque branche de production
que ce soit, laitière, sucrière, etc.

Du chocolat
à l'eau-de-vie
de poires Williams

Le directeur de l'UWFL, M.
Eric Masserey, rappela un dés
éléments essentiels de l'activité
de son organisme paritaire: la
recherche, par l'ensemble des
partenaires, des ententes néces-
saires à la fixation des prix. En
1985, ce furent donc 45 prix à la
production qui purent être dé-
terminés.

La quantité annuelle de pro-
duction fruitière et maraîchère,
qui de 35 000 tonnes dans les
années 1951 a 1960 a passe a
94 000 tonnes de 1971 à 1980, se
situe aujourd'hui à plus de
100 000 tonnes. Selon M. Mas-
serey, il semble bien que nous
ayons atteint un plafond de la
production globale possible. Les
excédents causent beaucoup de
soucis aux responables de
l'écoulement des produits. Au
chapitre des Williams, le stock
d'eau-de-vie résultant des sur-
plus de 1982 a trouvé une voie
originale. L'industrie chocola-
tière se chargera d'utiliser cet
excellent alcool de poire. Cette
solution évite une concurrence
directe au niveau du détail et ne
déplaira pas, concluait le direc-
teur de l'office central, à nos
bons acheteurs du Valais.

M. Marc Constantin,
dernier mandat

Au terme de son exposé, M.
Masserey s'inquiéta d'un thème
à la mode: l'image de marque de

FÉDÉRATION LAITIÈRE ET AGRICOLE DU VALAIS

Bonne retraite. Monsieur Nellen
La Fédération laitière et agricole

du Valais (FLAV) tenait, samedi à
l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf , son assemblée générale. De
nombreuses personnalités assis-
taient à cette journée. Parmi elles,
le conseiller aux Etats Guy Ge-
noud, amaigri mais battant ,
comme à son habitude, reprenait
de plain-pied contact avec le
monde agricole.

Menant les débats, le président
Georges Moret devait, avant d'at-
taquer de plein fouet les problè-
mes directement liés à la FLAV,
procéder à un tour d'horizon com-
plet de la situation économique
mondiale et suisse. Une situation
où l'économie helvétique résiste,
tant bien que mal, à ces phéno-
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notre Vieux-Pays. «On reproche
aux journalistes de vendre trop
d'informations désagréables et
négatives pour le Valais. On re-
cherche des moyens sophisti-
qués d'améliorer cette image.»
L'opinion sur ce sujet du dire-
teur de l'office central ne man-
que pas de pertinence. Plutôt
que de critiquer les gens de
presse, ponctuait ce dernier, il
serait plus indiqué de leur four-
nir, régulièrement, des infor-
mations brèves soulignant ce qui
va bien. Quant à la promotion
de notre canton, elle dépend lar-
gement d'un engagement dans
les faits de tous les Valaisans.
Pour bien «vendre» ses produits,
son originalité, sa capacité d'ac-
cueil, il faut une attitude opti-
miste, joviale, qui incite les
Confédérés à nous rencontrer, à
venir en Valais, à acheter nos
produits.

En réponse à un regret, émis
par la presse, de ne pouvoir par-
ticiper aux débats de l'assemblée
de l'UWFL, le présient Cons-
tantin a précisé que l'an pro-
chain les portes s'ouvriront. Ce
sera, à cette occasion précisé-
ment, que M. Marc Constantin
cédera son siège à son succes-
seur. Souhaitons que cette invi-
tation lancée aux médias ne
s'arrête pas à un cas d'espèce et
se perpétue. L'UWFL repré-
sente un climat exceptionnel
d'intérêts divers qui ne sont pas,
on s'en doute, toujours faciles à
accorder. Dès lors, la presse se-
rait mieux à même de traduire
les efforts des uns et des autres
en prenant la température de
cette réunion, plutôt qu'en de-
vant se limiter à résumer deux
rapports remis à l'issue des dé-
bats. Ariane Alter

menés. Situant dans ce contexte
l'économie agricole, l'orateur n'a
pas manqué de déplorer l'attitude
du Conseil fédéral. «Ce dernier
semble avoir oublié qui sont les
«jardiniers du pays» , et qu'il ne
pourra guère augmenter les taxes
sur l'essence une deuxième fois,
pour assurer un environnement
attractif , lorsque nos paysans au-
ront déserté leur terre.» Cette at-
titude, selon Georges Moret , laisse
planer le spectre de la pression des
milieux de consommateurs. Elle
démontre bien la difficulté, à
l'avenir, d'améliorer le revenu
paysan par un protectionnisme
d'Etat.

Mainmise
des distributeurs

Le marché de la production fro-
magère sur le plan suisse inquiété
sérieusement les responsables de
l'écoulement des produits indi-
gènes; Une consommation natio-
nale stagnante malgré des prix at-
tractifs et une publicité accrue dé-
voile un marché en pleine déca-
dence. Décadence encouragée par
la mainmise des distributeurs, au
niveau des prix , et la concurrence
effrénée dont le résultat est néfaste
pour les producteurs de lait. Ce
climat peu réjouissant accable les
entreprises de transformation qui
subissent, en 1985, des baisses de
cash-flow et se trouvent dans l'im-
possibilité d'amortir convenable-
ment leur appareil de production.
possibilit é d'amortir convenable- retourne au conseil Hônnêl ffl 211" 1*1 Cl Ament leur appareil de production. Arrivé au terme de son exposé, ™ ' *** ™ ™ . ¦ ^^ *** ¦

le président Moret a adressé un „. , . . c . ,
Des inquiétudes appel au personnel de la FLAV. _ Sion-Expo est la seule foire de Expo.
légitimes De la qualité des services des col- Suisse a se dérouler sous des halles Ces 2000 personnes venant dewgiunn» - 

laborateurs dépendra , en quelque gonflables Elle se déroule sur toute la Suisse romande seront re-
II est bien clair, et le président sorte ]'avenjr de ja coopérative 11 00° m et recolt chaque année çues a la foire de printemps avec

Moret l'a clairement expliqué aux mais ' aussi le maintien du statut plus de lu0 u0° visiteurs. L'espé- tous les égards qui leur sont dus:
délégués présents, que la FLAV salarial actuel rance pour la septième édition réception apéritif , service d'hôtes-
n'a pas échappé à ce phénomène. ' ,, 1986 est de 130 000 visiteurs. ses en permanence, présentation
Malgré un chiffre d'affaires en ^ annonce du départ du direc- L6 COuper du ruban (comme du diaporama «Toujours ensem-
croissance de 1,23% par rapport à teur. Raymond Nellen , gravement chaque année) se fait par le pré- ble» , spécialement créé à leur in-
1984, le cash-flow n'atteint que le attemt dans sa santé, a j ete une sident du Conseil d'Etat (1986, tention , un cadeau souvenir, un
0,86% du chiffre d'affaires contre certaine émotion dans 1 assemblée. M Bernard Bornet) et par le pré- recueil de poèmes également inti-
1,05% l'an précédent. Une baisse ^e ??ml

f h s'adressent pour la sident de ]a viue de siorl| M Gil. tulé «Toujours ensemble» et pré-
de la marge brute (0,11%), prin- ornière fois aux délègues, après bert Debons. sente dans le cadre d'un concours
cipalement marquée dans le sec- p . s °je quarante.ans d activité au L'invitée d'honneur 1986 est la littéraire organisé par l'Association
teur des produits agricoles, dé- sein de 1 entreprise , a regrette de protection civile. Le département valaisanne des écrivains, remise à
montrerait le lien entre les diffi- Parhr en n'ayant pu résoudre tou- de Mme Elisabeth Kopp sera re- chacun d'une carte journalière,
cultes de la viticulture et cette ré- J

es les préoccupations des produc- présenté par le directeur de la cocardes, etc.
gression. La concurrence d'un dé- teurs . L importance de son dernier protection civile , M. Mummentha- Mis à part le repas de midi (servi
pôt secondaire Orlait en Valais, message et les divers éléments sta- 1er. PJus de 100 000 francs ont été à un prix spécial), tous les frais de
pose aussi des inquiétudes légi- "Stiques de 1 exercice écoule se- budgétisés pour le stand d'hon- la journée sont pris en charge par
times aux responsables de la fé- . r°nt développes dans la prochaine neur. Sion-Expo.
dération. Des engagements pris chronique agricole. ¦ Qn avait prévu une bonne cen- Cette manifestation aura lieu le
dans le cadre de l'Union centrale Cette assemblée devait encore taine de couples pour la journée 27 avril.
des producteurs de lait (UCPL) réserver quelques surprises. Ainsi , Jubilaires de mariage et ce sont Les participants de dernière mi-
devraient favoriser une reprise et le départ de MM. Yvon Berclaz , plus de 1000 qui ont été enregistrés nute peuvent encore s'inscrire au
empêcher un bradage des prix. Ami Mottiez et Alphonse Borter à ce jour au secrétariat de Sion- (027) 31 18 63.

Les raisins de la
SION (sm). - «Dans sa course
échevelée, elle tente de poursuivre ,
pour mieux l'apprivoiser, le beau,
le durable, le sauvage, l'instinctif ,
l'intemporel...»

Peintre de talent, Helga Schuhr
offrait vendredi dernier à M. Gil-
bert Debons, président de la mu-
nicipalité sédunoise, une œuvre
contant le Valais du vin. Exposant
ses toiles à la Galerie de la Treille ,

M. Debons choisit une œuvre toute valaisanne

Rationaliser!
les frais!

Il convient de relever la fran-
chise de Georges Moret qui n'a
pas craint de qualifier le résultat
de l'année 1985 de médiocre. Ou-
tre les raisons évoquées, d'autres
éléments viennent s'ajouter à ce
bilan peu réjouissant. L'insuffi-
sance de locaux adaptés, l'éparpil-
lêment du stockage des fromages
valaisans, l'anarchie dans la com-
mercialisation des produits agri-
coles sont autant de facteurs qui
poussent la FLAV à prendre des
décisions d'avenir. Deux projets,
susceptibles de rationaliser favo-
rablement les frais d'exploitation,
sont à l'étude. La première solu-
tion envisagerait un déplacement,
regroupant toutes les activités sous
un même toit, à l'extérieur de la
ville sur des terrains fournis par la
Bourgeoisie de Sion. Quant à la
seconde possibilité, moins oné-
reuse, elle consisterait à agrandir
la centrale laitière et poursuivre
l'étude de fusion avec Profruits. Le
conseil d'administration vient
d'accepter le principe de confier
l'examen de ces éventualités à un
institut spécialisé. Des proposi-
tions concrètes devraient être
données lors de la prochaine as-
semblée générale.

Bernard Varone

sympathie
peintre allemande un souvenir de
nos treize dizains, un ouvrage re-
latant la vie des communes valai-
sannes. «Ainsi, vous garderez en
mémoire votre passage dans notre
canton... »

Hôte de la maison de la Treille
jusqu 'au 3 mai prochain , Helga
Schurh innove par son don. Un
acte généreux qui pourrait devenir
tradition?

Helga Schuhr a tenu, par ce ca-
deau , à exprimer sa reconnais-
sance pour la mise à diposition
gratuite des locaux de la maison.

Bientôt une coutume?
Appartenant à la commune de

Sion, les salles de la Treille sont
gracieusement prêtées aux artistes.

Touché par ce geste sympathi-
que, M. Gilbert Debons remit à la

aie

du conseil d'administration vit une
nouvelle équipe reprendre un
flambeau qui n'est, de loin pas,
exempt de difficultés. Le retour de
«l'enfant prodigue» Bernard Va-
rone, éloigné durant quelques an-
nées à la suite de .certaines diver-
gences de vue, fut sans conteste le
moment choc de cette journée. A
ses côtés, trois autres personnes
siégeront à la FLAV. Il s'agit de
MM. Bernard Gemmet, de Ried-
Brigue, Joseph-Antoine Ecceur, de
Troistorrents et Marc Jacque-
moud, de Saint-Maurice. L'en-
semble de ces éhis a confirmé,
avec force, le désir d'ceuvrer dans
l'intérêt de la production valai-
sanne. Pour le reste des membres,
président y compris, les mandats
ont été reconduits à l'unanimité. .

Des médailles
et un fol espoir

Enfin , deux nouvelles encou-
rageantes sont venues clore un or-
dre du jour passablement long.
Présente au concours international
du fromage de montagne du 17
avril 1986, la FLAV a gagné quatre
médailles. Sur 525 variétés fro-
magères présentées à cette occa-

SION-EXPO 7
Honneur au mariage

sion, notre canton a vu la laiterie
de Champsec et celle de Termen
recevoir une médaille d'or pour le
Bagnes 25 et le Gomser 49.

L'argent couronna les efforts de
Somlaproz pour son Bagnes 5 et le
bronze à Grengiols et son Gomser
55. Des résultats qui démontrent à
l'envi qu'un travail soigneusement
effectué débouche sur une recon-
naissance effective.

L'annonce par le directeur de
l'école d'agriculture d'une séance
avec l'université , la semaine pro-
chaine, pour définir les possibilités
d'inscrire, dans la convention de
Stresa, la marque protégée de fro-
mage à raclette du Valais pourrait
bien déclencher une mini-révolu-
tion commerciale. Grâce à la té-
nacité de M. Marc Zufferey, les
preuves tangibles de l'existence du
mot «raclette» pour qualifier une
pratique typiquement valaisanne
ont été trouvées. Elles remontent à
l'an 1874.

Souhaitons que cette protection
puisse aider à distinguer notre
production sur un marché, lour-
dement encombré, où les fromages
suisses ou étrangers n'ont de ra-
clette que le nom. Ariane Alter
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Emportez sans problème votre
équipement de caméra-vidéo ave
vous , si vous désirez enregistrer
cette exp érience inoubliable.

La Volvo 240 break existe en
versions. Toutes deux équi pé
moteur quatre cy lindres 2,3 1
nomique.

Dès Fr. 22 300.-, y compris uni
garantie de 8 (huit!) ans contre
rouille. Avec catal yseur égale-
ment , il va sans dire.

Vultagio Frères S.A. Bruttin Frères S.A. Garage du Salantin S.A
1950 Sion Route de Sion 79 1904 Vernayaz
Tél. 027/22 39 24 3941 Noës-Sierre Tél. 026/8 13 05

Tél. 027/55 07 20

Turbo-Diesel

Tél. 027/22 81 41

HG^SÛZUB_3

SCANIA

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

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion - Tél. 027/31 31 58 
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Vrrraiment _ -^
ardente

cette
Citroën CX

CX 25 TRD Turbo-Diesel: 95 ch-DIN ,
174 km/h, de 0 à 100 en 13,3 s, 7,2 1 en
moyenne aux 100. Equipement exception-
nel: système anti-blocage ABS (option) ,
verrouillage centralisé, lève-glaces électrique
AV, appuis-tête AV et AR , pneus taille
basse. Existe également en version Break.

Restez en forme

Partir bien reposé
(les) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

«
FiT.um.t'mc. ni <_( /l'using pur Citroën Fmunw

Agent Sion - Hérens - Conthey

CZcjLjt UTT1 i c=r* isa

Garage de Tourbillon0 SION
Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08

Agents locaux
Garage Moix et Grasset, Sion
-T£.t rtOT t rxr t  CC OH

Peugeot 205 diesel: propre alternative au catalyseur. 3 ou
comme l'exigent les normes de portes.
dépollution U.S. 83, en ordre
pour les normes suisses de dé- 205 diesel:
pollution 1987! Une véritable à partir de Fr. 13750

SION : GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE 027/22 01 31
SIERRE : GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERIO S.A. 027/5514 36

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

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

High Tech de série:

2,0 1,135 ch DIN, 5 vitesses,
catalyseur, 16 soupapes,
double arbre à cames en
tête (DOHC), injection élec-
tronique PGM-FI, traction
avant, suspension à double
triangulation, système anti-
blocage ALB, équipement
luxueux. Fr. 29 990.-.
Prélude 1.8 EX (US-83):
Fr.24 290.-.

Garage
Tanguy Micheloud

Sion - 027/31 36 68

I JKÂ _. . Ir-K = tous les sports

H TECH DE SÉ RIE
2 litres, 12 soupapes, 102 ch DIN
(EXi 115), catalyseur à 3 voies
avec régulation, Hondamatic-4
en option. De série aussi un équi-
pement complet el luxueux.
Accord Aerodeck EX 2.0:
Fr. 23 990.-, Accord Aero-
deck EX 2.0/ ALB: Fr. 26 490.-.

"
S \ m m m \  BSwWk_________£ ^^^ _̂!__ '̂

Garage du Centre
JOSEPH RENON

1926 FULLY - <p 026/5 33 68

Vente, reprise, échange, crédit,
leasing

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

mm

Chevrolet
Citation
1980, expertisée.
Prix intéressant.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

A vendre
de particulier

Lada
1300 S
très bon état,
35 000 km.
Fn 3200- exper-
tisée du jour.

Tél. 027/8610 49.
36-300825

VW
Coccinelle
cabriolet
1976, peinture
neuve, expertisée.
Fr. 14 000.-.
Tél. 027/55 77 44
bureau.

36-5814

Escort
1600 LX
1985, radio-casset-
tes, 4 pneus à clous.
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/55 77 44
bureau.

36-5814

Alfa Romeo
33 4x4
1985,9000 km,
radio-cassettes,
4 pneus hiver
s/jantes
Fr. 15 000.-.
Tél. 027/55 77 44
(bureau).

36-5814

Yamaha
1000 TR2
1983,29 000 km,
équip. saccoche
top-case, très bien
entretenue.

Tél. 027/5510 06.
36-2816

Honda 900
Bol d'Or, 1984
20 000 km, équip.
saccoche, très bon
état.

Tél. 027/55 10 06.
36-2816

A vendre
de particulier

Toyota
Cresida
42 000 km, très bon
état.

Tél. 027/86 10 70.
36-24619

'///'/////.'-:«/
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Les nouveaux Trooper 4x4
se font forts de vous plaire
I Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
I diesel) et boîte 5 vitesses.
I Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10
I modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte-
I ment court ou long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout
I le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver-
I rouillage central des portes, air conditionné, lève-glaces
I électriques et bien d'autres choses encore.

En voiture pour un essai routier chez

^̂ ftn  ̂ ~/>. SOUS-DISTRIBUTEURS

mm̂ ~~M% m O 
l?ifiiwt Garage Atlas, Sierre 027/55 87 01

^̂ ¦S"1, __Jt-"" Garage Laurent Tschopp,
Jftarage de rOuett Chippis 027/5512 99

Stéphane Revaz, Sion

AUTOMOBILISTES
ATTENTION ! ^gj*
Pensez à faire démonter m: JË
vos pneus cloutés S^WkmW^
avant le 30 avril

Pneuval S.A.
- Pneus toutes marques
- Service rapide
- Equilibrage professionnel

A, 
^̂ ^Promenade du Rhône ^ ^̂ okZone industrielle Wissigen -yA m m.

Sion JA|PNEuni
Tél. 027/31 31 70 l̂ ^̂ . W
Centre de géométrie et amortisseurs

36-5250
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Nestlé S.Â., Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
119e assemblée générale
ordinaire de Nestlé S.A.

le jeudi 15 mai 1985, a 15 heures
au Palais de Beaulieu à Lausanne

Ordre du jour
1. Approbation des comptes de l'exercice 1985 et

du rapport de gestion.
2. Décharge au conseil d'administration et à la di-

rection.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les
cartes d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 12 mai
1986 à midi, au plus tard, au bureau des actions de
la société à Cham. Les cartes seront délivrées soit
en échange d'un certificat attestant le dépôt des
actions auprès d'une banque, soit contre dépôt des
actions auprès des bureaux de la société, cela jus-
qu'au lendemain de l'assemblée générale.

Le rapport annuel Nestlé 1985, contenant le rapport
de gestion de Nestlé S.A. (comprenant le bilan et le
compte de profits et pertes avec commentaires, le
rapport des contrôleurs et les propositions concer-
nant l'emploi du bénéfice net), sera mis à la dispo-
sition des titulaires d'actions au porteur à partir du
22 avril 1986 auprès des sièges de Nestlé S.A. de
Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paie-
ment de la société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au re-
gistre des actions recevront ces prochains jours, à
leur dernière adresse communiquée à la société, un
pli contenant la convocation à l'assemblée générale
ainsi qu'une formule comprenant une demande de
carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le rap-
port annuel sera expédié quelques jours plus tard.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute corres-
pondance concernant l'assemblée générale au bu-
reau des actions de la société à Cham.

Le conseil d'administration

Cham et Vevey, le 21 avril 1985.
22-16692



Favoriser la construction de logements
SIERRE (bd). - La Chambre im-
mobilière du Valais et association
de propriétaires fonciers (CIV)
compte près de 500 membres ac-
tuellement. Présidée par l'avocat
sierrois Robert Wuest, la CIV re-
groupe essentiellement des pro-
priétaires individuels, mais aussi
des associations, institutions ou
encore bien sûr, des agents im-
mobiliers. Lors de leur récente as-
semblée tenue dans la cité du So-
leil, les membres présents auront
notamment entendu leur président
leur développer trois sujets d'ac-
tualité traitant de la nouvelle lé-
gislation en matière de bail à loyer,
de la loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire et de la poli-
tique du logement. Un rapport très
complet d'où ressort notamment
de «grandes tendances contradic-
toires» en matière de politique du
logement dans notre pays.

Le 27 mai 1982, les milieux des
locataires déposaient à Berne une
initiative sur la protection des lo-
cataires. En mars 1985, le Conseil
fédéral présentait aux Chambres
un double projet sur le droit loca-
tif. «Les concessions accordées
aux locataires sont importantes et
il n'y a aujourd'hui pas de grandes
différences entre le contre-projet
présenté par les Chambres fédé-
rales et le texte de l'initiative» de-
vait déclarer à ce sujet le président
Wuest. La date de la votation po-
pulaire portant sur cette nouvelle
législation en matière de bail à
loyer n'a pas encore été arrêtée.
De toute façon , il n'est pas impos-
sible que les milieux des locataires
retirent leur initiative. «Afin, pré-
cise Me Wuest , d'éviter le risque
que l'inititative et le contre-projet
soient rejetés en votation populaire
par un double non.»

Aménagement
du territoire: attendre

A propos du projet de .loi can-
tonale sur l'aménagement du ter-
ritoire, bientôt en deuxième lec-
ture par le Grand Conseil, la CIV
l'avait «très défavorablement» ac-
cueilli . Il n'empêche que le projet
tel que présenté à l'autorité légis-
lative s'avère «moins restrictif et
plus libéral que l'avant-projet sou-
mis à la procédure de consulta-
tion». Il y est entre autres renoncé
à la perception d'une plus-value en
cas de changement de zone. La
CIV demeure donc, pour l'instant,
dans l'attente du texte définitif
afin de pouvoir informer ses
membres et se prononcer à son
sujet.

Politique du logement:
paradoxes et juste milieu

Le président de la Chambre im-
mobilière du Valais s'est longue-
ment exprimé sur les conséquen-
ces des législations fédérales en
matière de bail à loyer et d'utili-
sation du sol sur le logement.

«A ce jour , relevait-il dans ce
contexte, notre pays connaît de
grandes tendances contradictoi-
res.» D'un ' côté, on trouve un
grand mouvement d'opinion en
faveur de la construction de lo-
gements et de l'accession à la pro-
priété, «étant précisé qu'il est ad-
mis que le nombre de logements à
disposition n'est pas encore suffi-
sant pour satisfaire les besoins de
la population» . De l'autre, des
courants d'opinion divers consi-
dèrent que la Suisse est déjà suf-

L'Avenir de Chalais en concert
La fanfare L'Avenir de Chalais

donnait dimanche d'avant, en fin
d'après-midi , son traditionnel
concert annuel , en présence d'un
nombreux public composé des
autorités musicales et civiles ainsi
que des sympathisants et amis de
la plus vieille fanfare du district de
Sierre. On notait en particulier la
présence fort nombreuse des re-
présentants des sociétés amies, en
particulier de celle qui, avec

oger Perruchoud, président, René Voide, trente-cinq ans de
'usique, et John Devanthéry, directeur.

M. Marcellin Clerc de Sion a démissionné du poste de secré-
taire permanent de la CIV après sept ans d'activité. Il a été
nommé membre d'honneur tandis que le président Wuest lui
remettait une channe dédicacée en témoignage de reconnais-
sance. (Photo Yves Vouardoux)

fisamment bâtie et, de ce fait , qu'il
convient de limiter très strictement
les nouvelles possibilités de cons-
truction.

Le président Wuest a rappelé
que les tendances de la Berne fé-
dérale vont «vers une restriction et
une réduction des zones à bâtir,
essentiellement en vue d'augmen-
ter la surface des terres agricoles,
alors même qu'il existe des surplus
considérables dans tous les do-
maines de l'agriculture».

«Entre ces tendances extrêmes,
souligne l'avocat sierrois, il y donc
lieu de trouver un juste milieu qui
tienne compte des nécessités de
l'aménagement du territoire d'une
part, des besoins de l'agriculture,
et, d'autre part, des besoins de
l'économie et des besoins en lo-
gement de la population.» Chiffres
à l'appui, il a tenu à préconiser un
encouragement à la construction,
ne serait-ce que «pour éviter les
tensions que l'on peut trouver dans
certaines grandes villes». «Tous lés
ouvrages construits dans notre
pays n'occupent à peine que 4%
de la surface totale du territoire»
déclarait-il encore. Le président de
la CIV estime qu'une livraison an-
nuelle de 45 000 à 50 000 nou-
veaux logements demeure néces-
saire. «A preuve, dit-il, la faible
proportion de logements vacants
dénombrés au ler juin 1985
(0,79 %).» Il convient donc de «fa-
voriser la construction et non pas
de la contrecarrer par des législa-
tions compliquées et contraignan-
tes» .

A noter que l'industrie de la
construction met en ce moment
quelque 40 000 logements nou-
veaux à disposition en occupant
plus de 450 000 travailleurs.

Changement de secrétaire
La CIV a pour but esentiel de

grouper les propriétaires pour unir
et coordonner leurs efforts, pour
améliorer, maintenir et défendre
l'institution de la propriété privée
bâtie 'et non bâtie, promouvoir

l'Avenir de Chalais, participent à
l'Amicale du Rawyl.

La première partie du concert
consistait en des morceaux plus
classiques présentant des difficul-
tés parfaitement maîtrisées par les
musiciens chalaisards. Il convient
de souligner en particulier le solo
de trombone du jeune Bernard
Métrailler pour qui la valeur n'at-
tend pas le nombre des années.

Dans la deuxième partie, l'al-

l'accession à la propriété, parti-
ciper à la définition d'une poli-
tique immobilière globale.

Un secrétariat permanent ins
tallé à Sierre fonctionne donc en
ce sens.

Membre depuis 1969 et secré-
taire apprécié et compétent depuis
1978, M. Marcellin Clerc a démis-
sionné de sa fonction. Le comité a
donc dû pourvoir à son rempla-
cement. Il a ainsi désigné M. Henri
Pouget, fiduciaire à Sierre, pour
lui succéder. M. Pouget est entré
en fonction le ler janvier dernier.

La dernière assemblée n'a pas
manqué de remercier et de féli-
citer M. Clerc pour «l'intense ac-
tivité qu'il a fournie au sein de la
CIV». «Je pense que l'on peut dire '
que sans l'engagement de M. Mar-
cellin Clerc, la CIV ne serait pas ce
qu'elle est aujourd'hui » affirmait
Me Wuest. Ce dernier en a profité
pour remettre au secrétaire démis-
sionnaire une splendide channe
souvenir, non sans l'avoir propulsé
«membre d'honneur» de la cham-
bre.

Le comité de la CIV se compose
de MM. Robert Wuest, Sierre,
président, Rémy Vouardoux, Gri- '
mentz, vice-président, Frédéric
Gollut, Vétroz, André Guinnard,
Verbier, Pierre Imboden, Sion,
Pierre Vauthey, Martigny, tous
membres et , depuis peu, de M.
Henri Pouget, Sierre, secrétaire
permanent.

Avant de céder la parole a M.
Jean-Paul Revaz, chef du service
cantonal de promotion touristique
et économique, pour qu'il entre-
tienne l'assistance des problèmes
du logement et de l'aide à l'acces-
sion à la propriété, le président de
la CIV a invité les membres «à
parler et à faire parler de la CIV»
tout en mettant l'accent sur un re-
crutement intensif de nouveaux
membres. «Afin que la CIV puisse,
au fil des années, augmenter son
audience et son influence dans le
cadre du processus législatif» de-
vait-il conclure.

legresse, la jeunesse, le rythme et
les souvenirs d'un séjour brésilien,
d'une musique de film ou d'un
morceau de jazz de l'après-guerre
ont été les dominantes d'une exé-
cution qui a eu le mérite de laisser
d'excellentes souvenirs à tous les
spectateurs.

Le président , Roger Perruchoud,
n 'a pas manqué d'éloges et de re-
connaissance pour ses musiciens
qui ont sacrifié de nombreuses
soirées à la pratique de leur art. Il

connaissance pour ses musiciens » «B»»« =' w««i«i« sclu uu souffrance et, vendredi dernier, ils bien que là où il intervenait la paix
qui ont. sacrifie de nombreuses huit vins valaisans. étaient très nombreux à lui rendre sociale existait,
soirées a la pratique de leur art. Il <~f séminaire aura lieu les ven- les derniers devoirs. L'estime que l'on éprouvait pour
a en particulier mis en évidence les dredis 16 et 23 mai a la salle de g.ils étaient autant à vouloir cet homme droit et loyal , dont la
35 ans de musique de René Voide gymnastique de Muraz. Prix pour rendre hommage à Henri Oreiller, parole valait son pesant de certi-
qui a reçu une channe. Un gobelet c'est qu'ils avaient pour lui estime tude, s'accompagnait de l'amitié.souvenir fut remis a ceux qui ont s >. et affection. Il est juste que cela Henri avait la générosité du cœur,fait preuve d'assiduité aux repeti- / 

Dcn*oTi/Mi I soit dit , car ce fut rarement aussi qui se manifestait par son sourire,
tions. Les responsables de la for- REDACTION vrai , et sa famille doit en éprouver par l'offre de son amitié chaleu-
mation dés jeunes musiciens ont DE SIERRE un réconfort. reuse et par des attentions qui té-
également été cités à l'ordre du 0 (027) 55 91 55/56 L'estime des plus larges milieux moignaient de la bonté profonde
jour. 

^ Case postale 403 professionnels Henri Oreiller avait de son âme. Faire plaisir était pour
Mais la qualité d'un concert re- Rue du Boura 2 su la ga8ner Par son activité de lui une joie et sa richesse était de

pose, en définitive, sur les épaules M60 Sierre 
a syndicaliste. Il était secrétaire syn- savoir la partager,

du chef. Celles du directeur cha- dical et ne transigeait pas sur la
laisard, John Devanthéry, se sont Bernard Luisier défense des intérêts dont il avait la Bien souvent la vie m'a fait ren-
révélées compétentes dans le choix 0 (027) 55 96 44 charge ; mais il avait le souci de contrer Henri, jusque dans sa der-
des morceaux, tenaces dans le soin Alick Métrailler s'informer au préalable et de con- nière maladie. Chaque fois ce fut
apporté à la mise au point des dé- 0 (027) 5515 22 cilier, chaque fois que cela se pou- pour éprouver le charme de cet
tails et fort agréable à l'écoute. \J___ J vait - ^ savait que les hommes doi- être bon et souriant et en être ré-

Après ce concert, une autre vent vivre, à divers niveaux, dans conforté. Il va manquer cruelle-
étape importante attend l'Avenir les entreprises, que leur coexis- ment à son épouse et à sa famille à
de Chalais: il s'agit de l'Amicale tence sera plus facile si elle est qui va la sympathie émue des amis
du Rawyl , avec la participation lAC SdltlSPtf (M^IS paisible et , finalement , leur sort à de leur défunt. Qu 'elles trouvent
des fanfares de Savièse, Ayent , 5j_^_«?!Ë"™™' ,7^ tous meilleur 

si 
l'entreprise pros- consolation dans le souvenir lu-

Chermignon et Lens. Cette mani- Sldfiltt (' S" J père ' ce qui ne peut être 1ue le r^" mineux de celui dont nous pleu-
festation aura lieu les 25, 26 et —J"""1! mmmmf sultat d'efforts collectifs dans rons avec elles le départ et à qui
27 avril. Nous aurons l'occasoon . arr i r ipnt A q \^f l'harmonie. Cette philosophie des nous disons non pas adieu, mais
de revenir sur cette manifestation. aw_._ue. _ iea rapports humains Henri Oreiller au revoir. Un contemporain

FONDATION DU CHATEAU DE VILLA

TRAVAUX TERMINÉS
SIERRE (bd). - Réunis à Sierre
vendredi dernier sous la prési-
dence de Me Paul-Albert Ber-
claz, les membres de la Fonda-
tion du château de Villa ont pris
note que les travaux d'agrandis-
sement des caves, de construc-
tion d'un séchoir à viande,
d'aménagement de sanitaires
modernes et d'un bureau pour le
gérant étaient terminés. La fon-
dation y a investi quelque
250 000 francs, entièrement
couverts par ses soins. Il faut
dire que, malgré un léger déficit
des animations culturelles (ex-
positions artistiques), le chiffre
d'affaires de cette véritable «vi-
trine des produits du terroir» ne
cesse d'augmenter.

En 1984 déjà, le plafond du
million avait été crevé. Pour
l'exercice 1985, ce chiffre fait
état de 1,037 million, soit une
augmentation de 22 000 francs
par rapport à l'exercice précé-
dent. La vente des vins, pour-
tant, a connu une petite baisse.
Mais elle a été compensée par
une hausse des produits de la
cuisine qui n'offre que des mets
typiquement valaisans comme
la raclette et les fameuses as-
siettes valaisannes.

Cette fondation qui regroupe
aujourd'hui 372 membres (une
centaine d'entre eux à l'assem-
blée de vendredi) n'a pour uni-
que but que d'exploiter le Ma-
noir et faire connaître à nos hô-
tes ce que le Valais produit de
meilleur en matière vinicole.
Une commission des vins pré-
sidée par M. Henri Imesch sé-
lectionne avec rigueur et com-
pétence ces crus que l'on vend à
des prix sans concurrence.
«Alors même, explique le secré-
taire André Biollay, que les né-
goces de vins ne consentent qu'à
une légère réduction (-20 ct.)
sur les fendant par rapport aux
cafetiers-restaurateurs «nor-
maux ».

En fin d'assemblée, Me Henri
Gard posait d'ailleurs la ques-
tion sur l'opportunité de l'aug-
mentation d'un franc opérée à
fin 1984 sur chaque bouteille. Le
président lui a donc logique-
ment répondu que, comme par-
tout , les frais généraux ont aug-
menté et que, malgré cette
hausse, la bouteille coûte tou-
jours 4 francs de moins que
dans tout autre établissement
traditionnel.

Récollection a Montana
Le groupe de la Vie montante de Montana-Crans, Il n'est pas indispensable d'attendre d'être du 3e

au nom des responsables diocéains du mouvement, a âge ou du 4e âge pour faire partie de la Vie montante
la joie de vous inviter à sa grande récollection an- qui nous aide à garder le cœur jeune... et d'être ses té-
nuelle destinée à tous les aînés de l'Eglise. moins dans la vie de chaque jour.

Ce mouvement a pour but d'aider les personnes de _
60 ans et plus à découvrir le sens et la valeur de cette Programme
étape de la vie. Ni nostalgie du passé, ni impatient de 14 heures: accueil, visite de la grotte. 14 h 30: ins-
l'avenir, le mouvement de la Vie montante marche au traction par le père Gonzague. 15 h 30: partage et mot
pas de l'Eglise d'aujourd'hui. du responsable diocésain, M. Bérard. 16 heures: eu-

Un secret que doivent découvrir ceux qui craignent charistie concélébrée par l'abbé Bender, aumônier
de tomber dans un «mouvement de vieux» ... C'est que diocésain et par tous les prêtres présents. 17 heures:
la Vie montante est plutôt le rassemblement de ceux verre de l'amitié et adieux.
qui arrivent à un tournant de la vie. Plus libres de leur Dès maintenant, nous retiendrons la date du 18 j uin
temps, ils peuvent mieux prendre la place que l'Eglise pour aller fêter avec Mgr Henri Schwery à la basilique
leur réserve et mettre au service de la société leurs ta- de Saint-Maurice le 20e anniversaire de l'implantation
lents et leur expérience. du mouvement dans le diocèse de Sion.

FETE A MURAZ
Séminaire de dégustation de vins

Les organisateurs de la fête à
Muraz vous convient à leur sé-
minaire de dégustation de vins qui
sera à nouveau animé par M. Di-
dier Joris, oenologue à Chamoson.

L'accent sera porté sur la vini-
fication des vins. Un film tourné
par M. Joris nous fera découvrir
comment faire son vin, quels sont
les contrôles à effectuer , les ma-
nipulatiopns à éviter, etc.; mais
nous aurons également l'occasion
de déguster et comparer sept ou

Le château de Villa a Sierre.

Le Valais romand compte
deux établissements du genre : à
Sierre, bien sûr, mais aussi à
Vionnaz, grâce au très beau
Manoir du Vigneron. Comme le
relevait un «observateur neu-
tre », il en faudrait un au moins
dans le Haut-Valais, tant il est
vrai que l'impact sur les hôtes
de nos stations touristiques
s'avère extrêmement positif et,
par conséquent, favorable à
perpétuer une image de marque
chère aux yeux des Valaisans.

Au sujet des expositions, la
fondation en organise une demi-

ces deux soirées y compris la dé- criptions sont à déposer chez
gustation gratuite de quatre vins Henri-Pierre Julen , 3964 Muraz-
lors de la prochaine fête à Muraz Sierre, Clément Salamin, Longs-
(en septembre 1986) : 20 francs. Prés 35, 3964 Muraz-Sierre, ou à la

Le nombre des participants caisse lors de la première soirée du
étant limité â cinquante, les ins- 16 mai. .

A HENRI OREILLER
La maladie a eu raison d'Henri

Oreiller , après de longs mois de
souffrance et, vendredi dernier, ils

sa cote ne cesse de monter.

douzaine par année. L'an der-
nier, elles ont toutes été défici-
taires, sauf celle du peintre Da-
niel Bollin. 20 à 25% sont perçus
en qualité de commission sur
chaque exposition. Ces pour-
centages couvrent en fait le gar-
diennage, les assurances et le
vernissage. Et, à l'instar de ses
vins et ses mets, la Fondation du
château de Villa pratique en la
matière une politique visant la
qualité et la promotion valai-
sannes. Une raison suffisante
pour lui tirer un grand coup de
chapeau!

l'avait d'instinct, avec un jugement
sûr des hommes et des faits , si
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FURI-SUR-ZERMATT
Promotion pour de nouveaux
professeurs de ski

M. Daniel Lauber remet un cadeau-souvenir à M. Deferr

FURI-SUR-ZERMATT. - Après
avoir suivi les différents cours
d'instruction relatifs à l'enseigne-
ment de la pratique du ski et avoir
affronté avec succès leurs exa-
mens mettant du même coup un
terme à leur formation, 31 nou-
veaux professeurs de ski (Us
étaient 59 au cours d'entrée de l'an
dernier) ont été promus samedi à
Furi-sur-Zermatt. Ce fut une brève
mais significative cérémonie ho-
norée par la présence de MM.
Raymond Deferr, conseiller
d'Etat, chef du Département de
l'économie publique, Daniel Lau-
ber, conseiller aux Etats et prési-
dent de la commune de Zermatt,
des délégués de la bourgeoisie et
de l'école de ski de la station du
Cervin, ainsi que de MM. Maurice
D'Allèves et Carlo Imbach, prin-
cipales chevilles ouvrières de l'or-
ganisation.

Le nombre de jeunes filles s'in-
téressant également à la profession
va en augmentant. Les organisa-
tions de jeunesse ainsi que l'As-
sociation valaisanne des clubs de
ski, notamment, ne sont certes pas
étrangères à cette heureuse cons-
tatation, a relevé avec à propos le
préfet sédunois Maurice d'Allèves.

Un mariage de raison
condamné à s'entendre

Salue d'une manière fort sym-
pathique par le sénateur-président
zermattois Daniel Lauber, notre
ministre de l'Economie cantonale,
accompagné de sa charmante
épouse, s'est vu attribuer un ca-

Une femme tue son mari
à bout portant
BRIGUE - DOMODOSSOLA
(lt). - Dans la nuit de vendredi
à samedi, la population d'un
quartier de Domodossola a été
mise en émoi par une tragédie
conjugale : mariée et mère de
deux enfants de 4 et 7 ans, une
femme de 28 ans, armée d'un
pistolet, a tiré à bout portant
sur son mari qui a été retrouvé
sans vie dans son appartement.
Il s'agit de M. Constantine
Stetitano, 31 ans, qui travaillait
en qualité de pizzaiolo dans un
restaurant de Brigue, sis à la

^w\3/ - A déguster -

fS GASTRONOMIE
fT" 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
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meneur

deau-souvenir devant symboli-
quement lui rappeler son premier
passage dans la localité en tant
que conseiller d'Etat.

En s'adressant aux nouveaux
professeurs, qu'il a d'ailleurs cha-
leureusement félicités au nom du
gouvernement, M. Raymond De-
ferr a mis l'accent sur le rôle im-
portant des écoles suisses de ski
joué dans notre canton par quel-
que 800 spécialistes en la matière,
formés sous le signe de l'enseigne-
ment valaisan considéré comme la
meilleure organisation du genre au
niveau helvétique. Notre ministre
de l'Economie cantonale n'en a
d'ailleurs pas caché sa fierté.

«Suite à une récente visite faite
à une dizaine de laiteries réparties
dans différentes localités de mon-
tagne de ce côté de la Raspille, j'ai
la conviction toujours plus pro-
fonde qu'agriculture et tourisme
sont condamnés à s'entendre à
travers un mariage de raison. Pour
en arriver là, les différents secteurs
économiques doivent participer
activement à la réalisation con-
crète de cette union, à travers leurs
assemblée ¦ respectives notam-
ment», a expliqué M. Deferr.

Et l'aimable interlocuteur de
déterminer ses intentions: lorsque
les paysans se réunissent, par
exemple, les représentants d'autres
organismes doivent être tenus au
courant de leurs problèmes. Non
seulement à travers des rapports,
mais surtout par le truchement
d'une présence qui facilite le dia-
logue.

Burgschaft.
Son crime accompli, la

femme a confié ses enfants à
des voisins puis elle a tenté de
s'enfuir. Les agents de la po-
lice l'ont retrouvée plus tard
errant dans les rues de la lo-
calité. Une longue série de
mauvais traitements que la
femme aurait subis seraient à

Routes fermées
En application de l'article 5 de

l'arrêté du ler mars 1966, concer-
nant les restrictions à la circula-
tion, la police cantonale, d'entente
avec le service compétent du Dé-
partement des travaux publics, in-
forme les usagers motorisés que la
route suivante sera fermée à la
circulation en raison du Tour de
Romandie cycliste.

Route fermée à la circulation: le
mardi 6 mai 1986,Gôndo - col du
Simplon, Berisal - Brigue, de 13
heures à 16 heures.

Attention: vols
Il est volé chaque année en

Suisse plus de 100 000 deux-roues
cyclomoteurs, vélos et motocycles.
Trop de ces deux-roues n'avaient
pas été suffisamment protégés, ou
pas protégés du tout, lors du vol.

Il est donc important de pro-
téger les deux-roues même lors de
courtes absences - de préférence à

Pour conclure la rencontre, une
agréable surprise pour les invités:
la dégustation d'une malvoisie
Brin d'amour de 1961, minutieu-
sement élevée à l'ombre du Cer-
vin, d'une qualité à vous donner
l'eau à la bouche...

Aspirants professeurs de ski
ayant obtenu leur certificat de ca-
pacité: Biircher Sepp, Riederalp;
Terrettaz Philippe, Vétroz; Kim-
mig Peter, Naters; Bumann Al-
bert, Saas-Fee; Eugster Corinne,
Verbier; Roduit Yves, Sion; Eugs-
ter Isabelle, Verbier; Perren Gus-
tav, Zermatt; Roduit Suzy, Mar-
tigny; Lôtscher Carlo, Agarn;
Taugwalder Anton, Zermatt; Praz
Jean-Claude, Nendaz; Summer-
matter Renato, Randa; Lamon
Denise, Montana; Boven Pierre,
Monthey; Bâcher Jacqueline,
Munster; Hiroz Gilbert, Riddes;
Bittel Fredy, Bellwald; Perren
Raoul, Zermatt; ' Quebatte Paul,
Zermatt; Maître Régis, Les Hau-
dères; Gruber Urban, Grachen;
summermatter Hannelise , Zer- Tout a commencé en 1982, lors-
matt; Mauris Christian, La Sage; que M. Wolfram Kriiger, un spor-
Julen Leny, Zermatt; Julen Fran- tif fort connu dans la région) pri,
ziskus, Zermatt; Berchtold Silvio, l'initiative d'entamer les discus-
Morel; Gruber Heinrich (Grii- sjons en vue je jouer i'emplace-
chen); Dubosson Nicolas, Mor- ment nécessaire. Une parcelle ap-
gins; Bellwald Àdrian, Ferden; partenant à la société Hôtel Rie-
Granger Mane-Paule, Troistor-
rents.

Félicitations à toutes et à tous et
que chacun trouve dans sa nou-
velle profession tout le plaisir et le
succès qu'il mérite.

Louis Tissonnier

l'origine de ce meurtre qui
jette la consternation parmi la
population.

Après avoir été longuement
interrogée par l'autorité judi-
ciaire de la ville , Me Giuseppe
Brocca, la femme a été con-
duite à Novare, où elle a été
enfermée dans la prison pour
femmes.

Route avec restrictions tempo-
raires de circulation: le mardi 6
mai 1986, la route principale Bri-
gue - Sion, de 15 heures à 17 h 30.

Le mercredi 7 mai 1986, route
Crans-Montana - Lens - Ayent -
Grimisuat - Champlan - Sion, de
12 heures à 13 heures.

Les usagers sont priés de se
conformer aux ordres de la police
de la circulation ainsi qu'à la si-
gnalisation temporaire placée en
raison de cette manifestation
sportive. Police cantonale

l'aide de systèmes de verrouillage
supplémentaires. Vous trouverez
des conseils précieux concernant
les moyens de protection les plus
importants dans un dépliant édité
par l'Office de coordination de la
prévention contre la criminalité.
Ce document peut être obtenu
gratuitement dans tous les postes
de police.

DETENU A BRIGUE DEPUIS JEUDI

Walter Sturm pourrait être
renvoyé et jugé en Argovie

Il se pourrait que la détention probléma-
tique de Walter Sturm en Valais prenne fin
plus tôt que prévu et que l'on achemine le
prisonnier depuis sa prison de Brigue, où il a
été transféré jeudi à la demande de ses deux
avocats, via le canton d'Argovie. A Lenz-
bourg, précisément, où il devrait répondre de
ses premiers délits commis là-bas. Il semble
en effet que la présence de Walter Sturm
dans les prisons valaisannes ne satisfasse
personne à commencer par lui puisqu'il a
commencé une grève de la faim le 16 mars
dernier pour protester contre les conditions
de détention «moyenâgeuses» selon ses avo-
cats.

Il faut dire que cette présence pose quel-
ques problèmes car, d'une part, pour assurer
la surveillance du détenu on a intensifié les
rondes à la rue des Châteaux à Sion. A cha-
que interrogatoire devant le juge Jo Pitteloud,
une armada de policiers entoure Sturm. La
presse romande et suisse alémanique assaille
le juge instructeur ou les avocats afin de tirer
profit du moindre «tuyau» à propos du roi de

RIEDERALP
La pratique du golf
à 2000 mètres d'altitude
RIEDERALP-MOREL (lt). - Dans
le but de rendre la station de la
Riederalp plus attractive encore
pendant l'été, une société par ac-
tions a été constituée au mois de
mai de 1984 en vue de doter l'en-
droit d'une place de golf , qui sera
du même coup l'installation spor-
tive du genre la plus élevée de
Suisse, pour se situer à 2000 mè-
tres d'altitude. Présidé par le con-
seiller national Paul Schmidhalter,
le groupe compte actuellement
plus de 100 actionnaires et, à l'is-

deralp AG dont le Golf-Club Rie-
deralp S.A. est maintenant loca-
taire pour la durée de vingt-cinq
ans, moyennant une contribution
annuelle de 5000 francs suscep-
tible d'être modifiée selon les fluc-
tuations de l'index du coût de la
vie.

Suite aux essais concluants ef-
fectués sur le terrain doté provi-
soirement de trois trous, tout sera
mis en œuvre pour que l'empla-
cement compte bientôt neuf trous
et soit complètement achevé pour
l'an prochain. Dans un premier
temps, on y procédera à la plan-
tation d'arbustes différents, à la
pose d'installations de sécurité
ainsi qu 'à la transformation d'éta-
bles existantes en locaux utiles
pour les différents services. Coût
total de l'opération: 750 000
francs.

Affilié à l'association suisse dè
la catégorie, le Club de golf de la
Riederalp entend pratiquer sur le

sue de son assemblée générale te-
nue vendredi dernier à Morel, a
décidé de doubler son capital-ac-
tions initial pour le porter à
600 000 francs.

Tir de printemps à Viège
Pour la 18e fois, l'Association des sociétés de tir du

district de Viège a organisé, ce week-end, son tir de
printemps et en même temps a marqué d'un acte par-
ticulier l'ouverture de la saison du tir outre-Raspille.
Pas moins de 92 groupes (de cinq tireurs) se retrou-
vèrent, samedi, au stand du Schwarzen Graben où
une atmosphère bien particulière régna en ce troi-
sième week-end d'avril. Tant au programme A (avec
38 groupes) qu'au programme B (54 groupes) d'ex-
cellents résultats ont été obtenus, laissant supposer
que la saison est bien partie.

Pour aussi curieux que cela paraisse, les équipes
favorites de Viège n'ont pas réussi à se qualifier pour
le dernier tour. Il est vrai que la formule mise au point
par les organisateurs vaut chaque fois un regain d'in-

Une histoire One conta
Dans une petite ferme du Valais central on fait de

l'élevage du bétail et aussi des chèvres et des mou-
tons. Toute la famille travaille dans ce petit do-
maine. Le père et ses deux fils s'occupent de la cam-
pagne et du bétail. Tandis que la maman et sa fille
c'est le ménage et la basse-cour,donc poules et la-
pins. Tout marcherait à merveille si «Maître Re-
nard» ne venait pas trop souvent rendre visite au
poulailler.

Un soir d'automne, la fermière omit de fermer la
porte du poulailler. Le renard qui flairait derrière un
buisson, attendait la tombée de la nuit pour aller dé-
crocher sa proie. Il se disait en lui-même, ce soit
j'aurai au moins un bon souper, je vais choisir la plus
belle et la plus jeune c'est plus appétissant.

Ne tenant plus d'envie, il s'élance dans le poulail-
ler et prend la poule au cou comme un amoureux, la
plus belle, et la plus jeune.

En sortant sur le pas de porte le malheureux re-
nard se trouve en face du fermier. Celui-ci, sans at-
tendre attrappe le renard par la queue et la tient
aussi fort que celle-ci lui est restée dans les mains.
Pauvre renard a bien gagné son souper mais il s'est
dit qu 'une jolie poulette ne vaut pas sa queue.

Tout confus, il se demande: «Comment vais-je
faire pour rejoindre mes camarades? c'est pas chic,
un renard sans queue» . Tandis que le fermier, lui,
rejoint sa famille avec un grand sourire, la queue du
renard dans les mains.

La fermière, d'un grand élan, se lance dans les
bras de son mari et lui dit: «Celle-ci tu me la don-
nes» en l'embrassant bien fort. Mais le mari lui ré-
pond: «Que veux-tu bien faire avec cette queue poi-
leuse» . Et bien toi mon chéri! si tu venais à mourir
avant moi , cette queue pourrait peut-être m'être
utile , une queue de renard c'est si doux, et cela me
ferait penser plus souvent à toi.

Une histoire d'un renard et d'une poule.
Un bargiaque des Agettes

Paul du Vecenet

la cavale. Une conférence de presse avait
même été prévue pour samedi matin mais, le
transfert du prisonnier vers le Haut-Valais est
intervenu jeudi. Les rumeurs du palais de
justice laissent entendre que le juge Pitteloud,
lassé de tout ce tapage, aurait menacé «de
mettre le prisonnier au secret si la presse
bougeait encore» et qu'il n'est pas impossible
que le prisonnier et les nombreuses caisses de
dossiers qui le concernent soient remis au
Tribunal argovien de Lenzbourg.

Ainsi, après que le canton de Vaud ait
promptement «refilé» cet encombrant per-
sonnage au Valais, le juge instructeur pourrait
bien être tenté de «léguer» à son tour les
quelque 200 délits pénaux que Sturm a com-
mis en Argovie, à Berne, Neuchàtel, Vaud et
Valais. De plus, le fait qu'on ait signalé ici et
là en Valais la présence de quelques Suisses
alémaniques issus de milieux gauchistes n'ar-
rangera certainement pas la tension qui règne
autour de Sturm, ce prisonnier que personne
ne semble vouloir garder...

Danièle Delacrétaz

haut plateau d'Aletsch le sport qui
est le sien, à partir de juillet pro-
chain. Spécialiste en la matière, le
conseiller national Schmidhalter a
également expliqué à l'assistance
ce qu'est le golf «short-bail»: il se
pratique avec une balle plus légère
que la balle conventionnelle, exige
une distance moins grande, réduit
sensiblement les risques d'acci-
dents, permet la participation d'un
plus grand nombre de joueurs , le
temps de parcours étant diminué
' de moitié. Contrairement à la balle
conventionnelle, la nouvelle balle
flotte sur l'eau et ainsi peut être
plus facilement récupérée. Un ac-
cent tout particulier a été mis sur
le fait que le conseil d'administra-
tion ainsi que le comité de la so-
ciété se font un point d'honneur de
doter le haut plateau d'Aletsch
d'installations sportives dignes de
leur nom afin que le golf suisse
puisse se pratiquer dans les meil-
leures conditions possibles.

térêt chez les participants des petits clubs. Un premier
tour permet de désigner les 20 groupes qui, lors du
deuxième tour, devront «fournir» les quatre finalistes
proprement dit. La lutte fut chaude alors que l'exploit
du jour vint de Rarogne qui plaça deux groupes en
tête au programme A. Sincères félicitations à ces fa-
meux «guidons» qui fourniront le roi de la journée au
programme A avec Ernest Troger (96 points au pre-
mier tour, puis 95 et 97 aux autres tours) alors qu 'au
programme B le titre est revenu à Uli Kalbermatter de
Steg avec 74 points. Relevons en passant que cette
même association va organiser, à fin j uin et au début
juillet, un tir du jubilé avec une planche de prix de
55 000 francs pour marquer les cinquante ans de la
création association régionale. MM

Perona petita campagna dou centre dou Valais
elèvon de bétail et avouï dè chièvre et des faë. Tota
lé familla traie pe là campagne le pare è le dou fèce
chocopaon dè la campagne è di atzs di chièvre et di
faë. La marna è lé félla lo fanjon lo mènaso è lo
poullailler jio le zenéllie è lé yapin. To marzerè bin-
chè le reina vindrai pa troa choin vejéta lo poulailler.
Ona né de l'otton le patrona a oubla de ferma la
porta dou poulailler. Le reina quiè achona derri on
bochon attindè quiè foche èno né por alla roba ona
zenéllia. La reina pinchae in loè mimo ané arri ona
bonna cènna vigno choégé la plo belle et la plo
zoèna y è mi appetechin . Le reina pouè pa mi tené
dinvède à ché lanchia din lo poulailler è prin la ze-
neia pelo coup comme on amouiroh la plo bella è la
plo zoène. In chor tin cho lo linda de la porta le
pouro jièblo dè reina chè troae in fasse dou fermié.
Stéchéïa chin attindre ona menota attrape lo reina
pè la quavoa è la tin telemin fô quie stacheïa loè y a
resta d'in le man. Pouro reina a pro gagna cha
choppa mais y ché dé on a zinta zenia va pa la mae
quavoa. To morfondo y ché démanda corné vigno
porala troa le compagnon pasquié on reina chin
quavoè è pa tan bio.

Pindin chétin le fermié a rejoin la chavoa familla
avoè oin gro réré in téniin la quavoa dou reina din là
man. Mé le patrona de la maijon chè lanchiaé din le
bri dé son homo è loè dé stachéia to me haïe a mé,
don mon mio un l'imbratien. Mé l'homo loé a ré-
ponde quiè to féré se sta quavoa pelogea.

E bin to chari mon mio homo? ch to vindrai à
moré déan quiè mè è bin sta quavoa porrai potètre
me rindre chervèchio to chari mon mio ona quavoa
de reina à telemin dosse quiè me farè chongiè a pri
tè.

Ona conta dou reina e de la zeneïa .
On bargiaque di Giagiette

Paul dou Vincènet
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Adidas «Scirocco», enfants/juniors
Cadre alu , cordée.
Kid 49.- Cadet/Junior 59.-

m?"

169
Fischer «Penta», cadre alu ,
surface +45%, cordée.
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d'un moteurSvstem PORSCHE t=~-J f m\ _J B ^.¦P'»*&_>̂ ;:

Modèles IBIZA à partir de
Fr. 10690-

à la fois puissant et sobre, elle
est habillée d'une carrosserie
robuste et sûre réalisée par le
constructeur allemand
Karmann.
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Voelkl «Servo Soft» , Midsize,
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Où commence la vocation ?
Très motivés, les jeunes professeurs qui débutent dans les écoles secondaires? Pas vraiment. Car si les fem-
mes démarrent dans la carrière d'enseignement avec un peu plus de conviction que leurs collègues masculins,
dans l'ensemble les motivations matérielles comptent autant que la vocation. Cet état d'esprit change cepen-
dant très rapidement. Et pour le mieux, comme le révèlent les premières données d'une vaste enquête encou-
ragée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique

Les professeurs enseignent-ils
différemment à 50 ans qu'à 20
ans? Comment au fil des années
perçoivent-ils leur propre carrière,
celle de leurs collègues plus âgés
ou plus jeunes? La «mi-carrière»
correspond-elle à un moment de
crise comme c'est le cas pour
d'autres professions?

Telles sont quelques-unes des
questions clés de l'étude qu'a ef-
fectuée en Suisse romande
l'équipe du professeur Michael
Huberman, de l'Université de Ge-
nève. Destinée à cerner le dérou-
lement de la carrière profession-
nelle des enseignants du secon-
daire, cette enquête a servi de mo-
dèle pour une démarche analogue
entreprise en Suisse alémanique.
Une équipe zurichoise vient en ef-
fet d'amorcer une étude sembla-
ble, ce qui permettra d'intéressan-
tes comparaisons entre Romands
et Alémaniques.

En Romandie, ce sont ainsi 160
enseignants qui ont été question-
nés tour à tour, pendant quatre
heures, sur une douzaine de sujets.
Trois tranches d'âge ont été prises
en considération: les j eunes
n'ayant que cinq à dix ans de pra-
tique ; ceux de la quarantaine qui
ont enseigné pendant cjuinze à
vingt ans; enfin les plus âgés, pos-
sédant au moins ving-cinq ans
d'expérience professionnelle.

Un élément, d'emblée, attire
l'attçntion parmi les premiers ré-
sultats obtenus par l'équipe de
Michael Huberman : l'opinion qu'a
chaque tranche d'âge sur les deux
autres. Ceux de 45 ans ont en effet
tendance à considérer comme
conservateurs non seulement leurs
aînés mais également leurs jeunes
collègues! Il faut dire que ces en-
seignants, qui se considèrent (et
sont considérés par les autres)
comme un peu «à part» , ont vécu
les événements de mai 1968, et
qu'ils ont pris part au mouvement
de démocratisation qui s'est en-
suivi comme par exemple à l'avè-
nement des classes mixtes dans les
écoles secondaires. Bon nombre
de ces enseignants «soixante-hui-
tards» ressentent d'ailleurs une

Quand le vin, le coca et le pepsi
livrent leurs secrets

Les spécialistes des denrées alimentaires n'ont pas attendu le scandale de l'antigel pour analyser la composi-
tion du vin. Il est en effet sous surveillance continue et les techniques utilisées à cet effet sont de plus en plus
élaborées. Le spectromètre de masse mis au point à l'Université de Berne, avec le concours du Fonds national
de la recherche scientifique, permet d'identifier simultanément dans un demi-millilitre de vin les substances
responsables des maux de tête. Mais cet instrument d'analyse ultra-perf ectionné a encore bien d'autres tours

La structure des molécules chi-
miques complexes est longtemps
restée secrète pour les chimistes
les plus chevronnés. Grâce cepen-
dant 'aux progrès de la science, il
est aujourd'hui possible de con-
naître avec précision la manière
dont sont constituées les molécules
les plus compliquées. On utilise
notamment à cet effet le spectro-
mètre de masse, un instrument
d'analyse dont le principe est re-
lativement simple mais l'utilisation
extrêmement délicate.

F.n créant dans une telle ma-
chine un vide puissant, on pro-
voque l'évaporation de la subs-
tance à analyser souvent même
sans avoir besoin de la chauffer,
donc sans risquer de la modifier.
On arrache alors des électrons aux
molécui'.es de cette substance, un
procédé qu'on nomme ionisation,
ce qui entraîne leur déstabilisation
et leur fragmentation. Les frag-
ments obtenus sont ensuite accé-
lérés dans tin champ électrique et
y acquièrent1 une vitesse de l'ordre
de 250 000 km/h! C'est alors
qu'intervient la force magnétique
d'un électro-a.imant qui dévie ces
minuscules boi'ides de leur trajec-
toire rectiligné .en fonction de leur
masse et de leur' charge électrique.
Recueilli par un détecteur, chaque
fragment donne naissance à un
courant électrique qui permet de
l'identifier. En s'aùdant enfin de
l'ordinateur, le chimiste arrive à
réassembler les fragments et à re-
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certaine amertume en constatant
que ce vent de renouveau est par-
tiellement tombé dans l'oubli.
Ainsi, même leurs cadets sont plus
traditionalistes qu'eux, affirment-
ils! Il est vrai que ces jeunes pro-
fesseurs ont en revanche de bien
meilleurs contacts avec les élèves,
même s'ils ont aussi, en retour,
quelques problèmes d'autorité.

La première année :
épuisante

Quand on les interroge sur leurs
débuts professionnels, bien des
enseignants se souviennent de
grandes difficultés, dues selon eux,
en partie du moins, à une mau-
vaise préparation pédagogique. La
moitié d'entre eux évoquent ainsi
leurs hésitations, leurs inconsé-
quences dans les annotations des
travaux, ou encore leur embarras à
s'écarter du cours ex cathedra.
L'épuisement physique est cité
pour sa part dans un cas sur deux,
et la difficulté de maintenir l'ordre
dans la salle de classe à peine
moins souvent.

Heureusement, la situation
s'améliore sensiblement avec le
temps: les témoignages recueillis
révèlent ainsi qu'après cinq ans de
cours, au moins deux professeurs
sur trois font face aux problèmes
de discipline, savent motiver leurs
élèves et trouvent un juste niveau
d'exigences. Bien avant, déjà, la
majorité d'entre eux parviennent à
couvrir le programme annuel sans
trop charger les cours. Etre effi-
cace en classe à là fois pour les
élèves «rapides» et les élèves
«lents» leur semble en revanche
beaucoup plus difficile. De même
que de faire travailler les élèves
par eux-mêmes, que ce soit en
groupes ou individuellement.

Toutefois, si l'on exclut la pé-
riode de «rodage» particulière-
ment éprouvante - même épui-
sante - les cinq premières années
d'enseignement sont tout de même
considérées par la majorité des
professeurs comme les plus belles
de leur carrière. L'enthousiasme
est omniprésent, l'engagement to-

constituer le «puzzle», c'est-a-dire
les différentes sortes de molécules
contenues dans l'échantillon.
Quelques gouttes
de vin suffisent...

Le soutien financier du Fonds
national a permis à un spécialiste
bernois d'améliorer les perfor-
mances d'un de ces appareils et de
les doter de possibilités impres-
sionnantes.

«C'est en chimie alimentaire
que se situent les applications les
plus intéressantes de cette tech-
nique hautement élaborée», sou-
ligne le professeur Urs Schluneg-
ger, l'auteur de cette amélioration.
Quelques exemples suffisent à le
croire.

Dans le vin, par exemple, l'une
des substances responsables des
maux de tête est l'histamine. On se
souvient d'ailleurs qu'un vin cali-
fornien a été retiré de la vente en
Suisse, il y a quelques années,
précisément à cause de sa teneur
trop élevée en histamine. Or, il
existe encore bien d'autres subs-
tances apparentées à l'histamine
qui ne sont sans doute pas moins
nocives. Leur concentration n'est
toutefois que de quelques milli-
grammes par litre, elles sont donc
difficiles à détecter. Le spectro-
mètre de masse en fait pourtant
aisément son affaire : il est capable
en effet de les mettre toutes en
évidence simultanément, à partir
d'un demi-millilitre de vin seu-

tal, même chez les jeunes dont le
choix initial n'était pourtant guère
dicté par la vocation.
Routine et déformation
professionnelle...

La seconde étape est une phase
d'équilibre. «Ça va bien mainte-
nant» , déclare-t-on généralement
vers 30-35 ans. On se décrit plus
sûr de soi, plus détendu, plus
autonome aussi face à l'adminis-
tration scolaire. L'expérience ac-
quise contribue largement à cet
équilibre, mais aussi un meilleur
appui technique (mis sur pied ces
dernières années) et des journées
moins lourdes. Avec l'âge, les en-
seignants ressentent toutefois une
distance croissante d'avec leurs
élèves. Cela explique sans doute
par le fait que les maîtres ont alors
un âge comparable à celui des pa-
rents, et que les élèves ne sont plus
aussi spontanés avec eux qu'avec
des jeunes profs qui pourraient
être leurs «grands frères» . Un cha-
gement qui rejoint d'ailleurs l'at-
titude souvent paternaliste qui ca-
ractérise effectivement bien des
enseignants de la quarantaine.

C'est à cette époque de la mi-
carrière, où les intérêts familiaux
et les activités parascolaires pren-
nent plus d'importance, qu'appa-
raissent aussi les premiers signes
de routine, de même que se fait
peu à peu sentir, chez certains en-
seignants, la déformation profes-
sionnelle. Selon les termes mêmes
des personnes interrogées, il s'agi-
rait là d'une sorte d'«esprit de
fonctionnaire» , coupé des réalités
de la vie. «Une manière de parler,
de s'habiller et de réagir typique
de ce milieu, explique Michael
Huberman, doublée d'un certain
conformisme et d'une soumission
à l'Institution.»

Les enseignants de 45 ans se re-
connaissent-ils vraiment dans
cette caricature? Oui et non: s'il B»™"™' ««̂ .««-V.
est vrai que là plupart d'entre eux En attendant de voir si l'enquête
s'identifient à l'institution elle- entreprise en Suisse alémanique
même, ils ne se sentent pas pour '-' apporte des résultats comparables,
autant en dehors des réalités. (Cedos) Catherine Strasser

lement, c'est-à-dire dans quelques
gouttes à peine.

Une autre utilisation de cet ap-
pareil installé dans les laboratoires
de l'Institut de chimie organique
de l'Université de Berne présente
un intérêt direct pour les consom-
mateurs.

Il faut savoir qu'en Suisse, il est
interdit d'irradier des aliments
dans le but de les conserver. Mais
comment le vérifier? L'appareil
mis au point à Berne peut aisé-
ment le faire, à nouveau. Pour le
paprika, par exemple, le chercheur
bernois a ainsi découvert dans
l'épice irradiée une nouvelle subs-
tance qui s'ajoute aux centaines
d'autres normalement présentes
dans la graine. La masse de cette
nouvelle molécule est déjà connue,
sa structure le sera sans doute
bientôt.
Avec ou sans caféine?

Une information plus facile a
obtenir avec cet appareil, mais
tout aussi utile, est la teneur en
caféine d'une boisson. On met
ainsi en évidence que le café con-
tient environ 900 milligrammes de
caféine par litre, et le Coca 100
mg. Si l'on compare un Coca (33
cl) avec un café (5 cl) on s'aperçoit
que la quantité de caféine absor-
bée dans les deux cas est du même
ordre : aucune des deux boissons
n'est donc indiquée pour les jeunes
enfants. Si par ailleurs, le Pepsi est
réputé plus stimulant que le Coca,
c'est sans doute parce qu'il con-
tient 126 mg de caféine par bou-
teille d'un litre !

Il est bien clair que les applica-
tions de la spectrométrie de masse
ne se résument pas à l'analyse des
denrées alimentaires. L'environ-
nement peut, lui aussi, bénéficier

Les aînés : « Ce n'est plus
ce que c'était... »

Mais la quarantaine, c'est aussi
l'époque à laquelle survient ce
creux de vague bien connu. Car ce
«passage à vide» est tout aussi
marqué semble-t-il dans l'ensei-
gnement que dans d'autre profes-
sions. A preuve: un vrai «ras-le-
bol» a été évoqué par plus de 30%
des enseignants ayant dépassé ce
stade critique. Il y aurait cepen-
dant peu de démissions, et moins
en tout cas qu'à l'école primaire où
les changements d'affectations
sont plus difficiles.

Qu'en est-il enfin des aînés, qui
ont suivi plusieurs centaines d'élè-
ves en quelque 30 ans d'activité
professionnelle? Paternalisme
bienveillant? Oui dans la plupart
des cas, Fatalisme? pas outre me-
sure. Les enseignants à l'âge de la
pré-retraite reconnaissent cepen-
dant que tous les élèves ne sont
plus aussi influençables et moti-
vables. Une forte minorité d'entre
eux exprime par ailleurs son scep-
ticisme au sujet des nouvelles mé-
thodes pédagogiques. «Trop de
réformes!», accusent-ils. «Et qui
n'ont pas été menées jusqu'au
bout.» «Les changements de
structure de l'enseignement ont été
mal conçus, mal exécutés et le ré-
sultat est décevant», soutiennent
de nombreux professeurs de cette
catégorie d'âge. Selon eux, les ré-
formes n'ont pas fondamentale-
ment changé les choses; mais le
poids du système, lui, n'a fait que
s'accroître.

Est-il possible de remédier aux
lacunes mises en évidence au
cours de cette étude? Elle donnera
en tout cas matière à discussion au
plus haut niveau puisque les ré-
sultats définitifs de cette intéres-
sante enquête sortiront sous peu et
seront présentés aux responsables
cantonaux et fédéraux de l'ensei-
gnement secondaire.

de la sensibilité extrême de cette
méthode. Aux Etats-Unis, par
exemple, l'Institut national pour la
santé de l'environnement (NIEH)
utilise une technique similaire
pour vérifier les qualités de l'eau,
de la terre et de l'air. Compte tenu
de l'amélioration que le professeur
Schlunegger a ptt apporter à l'ap-
pareil grâce à l'appui du Fonds
national, c'est sans doute un très
large champ qui souvre à l'analyse
de ces substances-traces.

François Noiret

Un problème épineux

«Copiapoa cinerea», un cactus chilien. (Photo A.Wirth)
Pas facile de s 'y retrouver lorsqu 'il s 'agit de nommer un cactus: il
y a en effet parfois jusqu 'à 40 synonymes pour une seule et même
espèce! Cette profusion de dénominations, qui entraîne vite la
confusion, est à l'image de l'extraordinaire engouement manifesté
pour ces curieux végétaux, baptisés et rebaptisés souvent par des
amateurs certes passionnés mais manquant souvent de rigueur
scientifi que. Aussi, devant ce caphamaûm d'appellations, une
équipe de spécialistes zurichois a-t-elle décidé de mettre de l'ordre,
une fois pour toutes, dans cette nomenclature sauvage, afin que
tous les passionnés de cactus puissent s 'y référer et enfin accorder
leurs violons.

Le premier à se réjouir de
cette remise en ordre est le di-
recteur de la collection des
p lantes grasses de la ville de
Zurich, Dietrich Supthut, qui a
dirigé les étapes de cette heu-
reuse initiative en collabora-
tion avec le professeur K.-U.
Kramer de l'Université de Zu-
rich et un jeune botaniste, Urs
Eggli.

On comprendra mieux la sa-
tisfaction de M. Supthut,
quand on saura que les serres
dont il a la responsabilité abri-
tent une des p lus belles collec-
tions de cactus d'Europe: plu-
sieurs milliers de spécimens.
Cette collection jouit du statut
de «collection de réserve», qui
lui a été conféré par l'Union
internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN). Au
même titre d'ailleurs que qua-
tre autres collections de cactus.
Deux d'entre elles se trouvent
en France, une en République
sud-africaine et une dernière à
Los Angeles en Californie.

Comprenant 2500 à 3000 es-
pèces, les cactacées ornées de
p iquants parfois redoutables
appartiennent au groupe des
«succulents», ou «plantes
grasses». Ce n'est toutefois ni à
leur goût (qui n'a généralement
rien de succulent) ni à leur
contenu en graisses (très faible)
qu 'ils doivent leur nom: il se
rapporte simplement aux sucs
que ces végétaux ont la faculté
d'emmagasiner, ainsi qu 'à leur
aspect souvent «dodu».
A chaque cactus
sa carte d'identité

Grâce à l'appui du Fonds
national de la recherche scien-
tifique , ce sont ainsi 1744 cac-
tus qui viennent de recevoir
leur carte d'identité. Dix-huit
mois de travail acharné ont été

nécessaires à Urs Eggli pour
dresser un inventaire des «cac-
tus étalons» destinés à servir de
référence tant aux spécialistes
qu'aux amateurs. Tous les ty-
pes de cactus conservés ou re-
cultivés en Suisse ont été re-
censés et comparés à des spé-
cimens étrangers, ce qui a été
rendu possible grâce à une
étroite collaboration avec des
spécialistes britanniques et
hollandais. Collaboration
fructueuse, puisqu'elle a per-
mis de préciser certaines dé-
nominations équivoques et de
rectifier des erreurs parfois im-
portantes.

La liste des 1744 cactus de
référence sera bientôt publiée
dans une revue spécialisée.
Chaque cactus y sera décrit se-
lon des critères qui répondent
aux directives du code inter-
national de la nomenclature
botanique. En outre, indication
précieuse pour les spécialistes
qui veulent comparer leurs
spécimens à l'«étalon», le lieu
de résidence de ces cactus, de
référence figurerai également
sur la liste. A ce jour, 1300
d'entre eux se trouvent à Zu-
rich, une centaine à Genève et
340 à l'étranger, répartis entre
Londres et Utrecht (Pays-Bas).

Dans les milieux cactophi-
les, on espère que ce nouvel
inventaire englobera bientôt de
nouveaux cactus qui ne sont
pas encore représentés dans les
herbiers suisses. On souhaite
aussi la création d'un index in-
ternational des cactacées, qui
regroupera tous les inventaires
actuellement publiés de par le
monde. Un tel index devrait
résoudre définitivement l'épi-
neux problème de la classifi-
cation des cactus!

Catherine Strasser
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Angèle et Laurence REY, à Crans-sur-Sierre ;
Famille de feu Jérémie PRALONG-REY, à Sion, Saint-Martin,

Blonay et Chesières;
Famille de feu Jean-François MOIX-REY , à Saint-Martin ;
Famille de feu Camille BIDERBOST-REY , à Bramois et

Genève ;
Famille de feu Pierre GEORGES-RE Y, à Saint-Martin ;

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

Alexandrine Ê̂r *. * '
PRALONG ¦̂HW

munie des sacrements de
l'Eglise.

La' messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin le mardi 22 avril 1986, à 10 heures.

Domicile mortuaire: bâtiment Au Caveau à Crans-sur-Sierre,
jusqu 'à aujourd'hui lundi 21 avril après-midi.

Heures des visites à la crypte de Saint-Martin: aujourd'hui lundi
21 avril de 18 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Bernard DUBOIS

représentant

décédé à l'Hôpital cantonal de Genève le 19 avril 1986, dans sa
52' année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Sa fille:
Marynoël DUBOIS, son ami Mario et sa maman Madame

Suzanne DUBOIS-QUINODOZ, à Martigny;

Ses frères et sœur, beau-frère et belles-sœurs :
Michel et Marguerite DUBOIS-FOLLIOLEY, à Evionnaz, leurs

enfants et petits-enfants ;
André et Micheline DUBOIS-GAY, à Miéville, et leurs enfants;
Rose et Aimé RICHARD-DUBOIS, à Evionnaz, leurs enfants et

petits-enfants;
Guy et Elisabeth DUBOIS-PITTELOUD, à Genève, et leurs

filles;

Madame veuve Cécile QUINODOZ-BEYTRISON , à Sierre, ses
enfants et petits-enfants, en Valais et au Tessin;

Madame Huguette BEDAT, à Genève;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Evionnaz, le mardi
22 avril 1986, à 15 h 30.

Le corps repose à l'église d'Evionnaz où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 21 avril 1986, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des banques

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis KUHN

son ancien président.

t
La fanfare municipale L'Agaunoise

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

Monsieur
Louis KUHN

son estimé membre d'honneur.

t
Son épouse:
Madame Angèle LUYET-HÉRITIER , à Savièse;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Francis LUYET-DEBONS et leurs enfants

David et Fabien, à Savièse;
Madame veuve Christiane VARONE-LUYET et ses enfants

Alexandre et Grégoire, à Sion;
Monsieur et Madame Michel LUYET-GERMANIER et leurs

enfants Patrick et Frédéric, à Sion;
Monsieur et Madame Roger LUYET-SIERRO et leurs enfants

Christian et Stéphane, à Savièse ;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame veuve Inès DUBUIS-LUYET, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Conthey et Randogne ;
Madame et Monsieur Henri HÉRITIER-HÉRITIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Angelin HÉRITIER-JOLLIEN, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Francis PUTALLAZ-HÉRITIER et leur

fille, à Conthey;
Madame et Monsieur Marcel CHENAUX-HÉRITIER et leurs

_pn f _fi n t"s fl î̂-i vi-Pçp *
Madame veuve Julienne HÉRITIER-LUYET-LUYET , ses

enfants et petits-enfants, à Savièse et Genève ;
Monsieur et Madame Raphaël DUMOULIN-COUPY, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse;

Ses filleuls et filleules;

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

que Dieu a rappelé à Lui après E~_3 pH

L'ensevelissement aura lieu à *\ MÊ
Savièse le mardi 22 avril 1986, I jk JE

Saint-Germain dès aujourd'hui ^^^™ ; k w m m m m m w ^ m
lundi 21 avril, à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés du Garage Delta à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emery LUYET

ancien collègue et papa de Michel, leur patron.

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

t
La commission paritaire du bâtiment
et du génie civil du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emery LUYET

ancien président.

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

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'entreprise Héritier & Cie S.A
ont le pénible devoir de faire part du décès de

. *EVEQUOZ
IVJlOOSlvlir enlevée subitement à leur affection le 20 avril 1986, dans sa

^^ 
76e année, munie des sacrements de l'Eglise.

-d.III.C___. V mu \j M. Mil JL La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion le mardi 22 avril 1986, à 10 h 30.

leur dévoué contremaître, papa de leur collègue de travail Roger
Luyet. R. i. p.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les sociétaires et les amis
de la société L'Espérance de Chandolin

ont le devoir de faire part du retour vers son Père de

Monsieur
Emery LUYET

membre actif.

Nous garderons d'Emery le meilleur des souvenirs.

Les membres de la société sont priés de participer à ses
obsèques.

Rendez-vous mardi devant la crypte, à 16 h 45.

L'arrondissement des syndicats chrétiens
de Sion et environs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emery LUYET

ancien membre du comité de l'arrondissement, ancien président
de là section de Savièse, ancien président de la commission
paritaire du bâtiment et du génie civil.

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

Ses enfants:
Jean-Pierre et Nadia ABGOTTSPON, à Genève;
Liliane et Jean-Paul ARLETTAZ-ABGOTTSPON et leurs filles

Roxane et Béatrice, à Martigny;
Jean-Paul et Janine ABGOTTSPON et leurs filles Juliane et

Blandine, à Genève;

Sa sœur: '
Madame Aloysia ABGOTTSPON, à Staldenried;

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

Madame
Ida ABGOTTSPON

survenu le 19 avril 1986 à l'âge de 75 ans, après ayoir reçu les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Lavey le mardi
22 avril 1986 à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Joseph ALBRECHT, à Sion;

Monsieur et Madame Philippe ALBRECHT-FROSSARD et leur
fille Carole, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre-Yves ALBRECHT-LAMBIEL et
leurs enfants Tristan, Arianne et Eléonore, à Petit-OUon;

Monsieur et Madame Bernard ÉVÉQUOZ, leurs enfants et
petits-enfants ;

Révérende sœur Marie-Raphaële ÉVÉQUOZ;
Monsieur Jean ÉVÉQUOZ, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marc ÉVÉQUOZ et son fils;
Monsieur et Madame Maxime ÉVÉQUOZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Thérèse GFELHER, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Franz GADZINA, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre DESLARZES, leurs enfants et

petits-enfants ;

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

Madame
Simone ALBRECHT



t
Dieu a accueilli dans sa trendresse l'âme de sa fidèle servante

Madame
Rosalie

SAVIOZ
née VUIGNIER

décédée le samedi 19 avril
1986 à l'âge de 79 ans, après
une longue maladie chrétien-
nement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son époux :
René SAVIOZ, à Grimisuat;

Ses enfants et petits-enfants:
Alodie et Jacques CRITTIN-SAVIOZ et leurs enfants Sylviane et

son époux Frédéric, Martine et Aline, à Grimisuat ;
Claude et Monique SAVIOZ-BALET et leurs enfants Christian,

Romaine et Biaise, à Grimisuat;
Aurélie ORLANDO-SAVIOZ, à Sion ;
Alexis et Andrée SAVIOZ-SAVIOZ et leurs enfants Roger,

Josiane et Elisabeth, à Grimisuat;
Marie-Thérèse et Luigi CAGNAZZO-SAVIOZ et leurs enfants

Cédric, Fabrice, Alexandra et Nicolas, à Grimisuat;
Georgis et Denise SAVIOZ-ALBRECHT , et leurs enfants

Chantai, Nadine et Frédéric, à Grimisuat;

Ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Famille de feu Joséphine et Germain VUIGNER-VUIGNIER, à

Grimisuat;
Hedwige VUIGNIER-BALET, ses enfants et petits-enfants, à

Grimisuat, Morgins et Sion;
Famille de feu Anna et Pierre REY-VUIGNIER, à Molignon;
Famille de feu Ida et Justin MABILLARD-VUIGNIER, à Sion,

Grimisuat et Aproz ;
Famille de feu Raymond et Lydia SAVIOZ-PIPEBERGER, à

Zurich;
Agnès et Alphonse ROUX-SÀVIOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Grimisuat, en Belgique, à Arbaz, Melide et Sion;
Elise SAVIOZ, à Grimisuat;
Françoise BUETZBERGER-SAVIOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Grimisuat, Genève et Sion ;

Son oncle :
Lucien VUIGNIER , à Champlan ;

Ses filleules;

ainsi que les familles parentes et alliées,, à Grimisuat, en
Uruguay, en France, à Chalais et Sierre.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat le
mardi 22 avril 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de Champlan où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 21 avril 1986, de 18
à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs et
couronnes, pensez aux églises paroissiales et aux vocations.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Irma DISCHINGER , ses enfants et petits-enfants, a

Sierre ;
Monsieur René DISCHINGER, à Sierre ;
Monsieur Louis PARIS-DISCHINGER et son fils, à Lausanne;
Madame Françoise MONTANDON-GRAND et son fils, à

Lausanne;
Monsieur Didier GRAND, à Lausanne;
Madame Benoît DISCHINGER, à Salquenen, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Auguste GENILLARD-DISCHINGER , à

Bex;
Madame Marceline GILLIOZ-DISCHINGER, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne;
Madame Anselme DISCHINGER-BESSE, à Montagny, ses

enfants et petits-enfants;
La famille de feu Louis EPINEY-PERREN;

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

Madame
Françoise

DISCHINGER
née EPINEY

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine, survenu à Sierre le 20 avril 1986, dans sa 90e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, mardi 22 avril 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Madame Carmella PIZZAGRANI-DRESCO, à Monthey;
Madame Virginia RICHARD-DRESCO, à Monthey;
Monsieur Claude RICHARD et famille, à Massongex et

Monthey;
Madame Corina CALDELARI-PIZZAGRANI et famille, à

Giornico;
Madame Elvezia GRATTAPAGLIA-PIZZAGRANI et famille,

en Italie ;
Monsieur Achille DRESCO, en Italie ;
Monsieur Piero CARTINI-DRESCO et famille, en Italie ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Maurice VIONNET-FOLLONIER;

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

La famille et les amis de

La Laiterie modèle de Grimisuat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Battista PIZZAGRANI

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, survenu à l'Hôpital de Monthey le
samedi 19 avril 1986, à l'âge de 81 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 22 avril 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à l'Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : route de Morgins 18, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Marie-Marguerite

CLÉMENT
née FOURNIER

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'Hôpital de
Martigny, à l'âge de 79 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg lé mardi 22 avril 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de f^ire part .

Madame
Rosalie SAVIOZ

née VUIGNIER

épouse de M. René Savioz, secrétaire.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat, le
mardi 22 avril 1986, à 10 h 30.

t
La classe 1928 de Martigny

et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine ABBET

dit Tony

son contemporain et ami.

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

t
Le restaurant

Au Vieux-Valais
à Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine ABBET

beau-père de Christian, son
collaborateur et ami.

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

La fanfare Echo du Prabe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emery LUYET

membre d'honneur.

La société est convoquée en
répétition aujourd'hui lundi
21 avril 1986, à 20 heures.

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

La classe 1948
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie SAVIOZ

très chère mère et belle-mère
de Georgy Savioz, président, et
de son épouse Denise.

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

ROUTE ENTRE TASCH ET ZERMATT
Un oui clair et net en faveur
de la petite solution
ZERMATT (lt) . - Consulté au
cours de ce dernier week-end
en ce qui concerne l'avenir de
la route entre Tàsch et Zer-
matt, le corps électoral de la
commune au pied du Cervin a
répondu clairement au conseil
communal par 1265 oui contre
108 non en faveur de la petite
solution. C'est-à-dire celle pro-
posée par l'autorité commu-
nale consistant à maintenir le
tracé existant en le dotant
d'ouvrages de protection pour
une quinzaine de millions de
francs au total (6 millions à la
charge de l'Etat) susceptibles
d'y assurer une meilleure sé-
curité au trafic que l'on veut
par conséquent limité aux ha-
bitants de la localité ainsi
qu'aux motorisés disposant
d'une autorisation spéciale,
octroyée par la police canto-
nale, sur préavis de l'adminis-
tration communale.

1432 électeurs (55 % du
corps électoral) ont participé
au scrutin. Cinquante d'entre
eux ont voté, par contre, en fa-
veur de la construction d'une
route carrossable ouverte au
grand trafic, devisée à quelque
60 millions de francs dont une
quarantaine sur le dos de la
caisse cantonale, assortie d'un

LES PATROUILLEURS N'ARRIVERONT JAMAIS
C'était Verbier - tristesse

La grande station bagnarde
s'était mise sur son trente et un
pour accueillir la Patrouille des
Glaciers. Et la fête promettait
d'être belle. Elle a malheureuse-
ment tourné court, vaincue par
une météo capricieuse.' Hier matin,
Verbier s'est réveillée sous la
neige. Et avec le cœur gros.

«La Patrouille des Glaciers,
c'est fini.» L'annonce - cruelle -
s'est répandue comme une traînée
de poudre, très tôt hier matin. La
grande station bagnarde - qui
s'apprêtait à fêter dans la joie les
valeureux patrouilleurs - n'avait
dès lors plus qu'à attendre avec
tristesse le retour par... la route des
concurrents. Et, ironie du sort, le
soleil a percé les nuages au mo-
ment même où les premiers pa-
trouilleurs rejoignaient en car le
val de Bagnes.

Plus de 400 militaires
La fièvre de la compétition a

naturellement laissé place à une
immense déception du côté de
Verbier. Déception des organisa-
teurs tout d'abord. A la salle po-
lyvalente du village où s'était réuni
tout Pétat-major de la division de
montagne 10, le divisionnaire
Adrien Tschumy et le lieutenant-
colonel Martin, commandant de la
course, ne cachaient pas leur dé-
sappointement. Il est vrai que ce
sont des centaines d'heures de tra-
vail qui tombaient à la... neige.
Plus de 300 soldats et officiers du
groupe de transmission avaient
œuvré à la bonne marche de cette
épreuve pas comme les autres.
Auxquels il faut ajouter plus d'une
centaine de volontaires.

La télévision omniprésente
La déception était également

très grande du côté de la Télévi-
sion romande. Qui n'avait en tout
cas pas lésiné sur les moyens pour
«couvrir» l'événement. Treize ca-
meramen, quinze journalistes,
trois réalisateurs, trente techni-
ciens (TV et PTT), trois monteurs,
cinq guides et six porteurs avaient
été engagés dans cette opération
qui comprenait de nombreuses sé-
quences en direct.

Les quarante-deux personnes
présentes à Verbier affichaient un
désarroi bien compréhensible.
Tout ces efforts, tout cet investis-
sement - en personnes comme en
temps - pour ne pouvoir filmer
qu'une aire d'arrivée déserte de
public et de... concurrents.

t
La classe 1938
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie SAVIOZ

maman d'Alexis, son contem-
porain.

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

parking à réaliser à l'entrée du
village de Zermatt pour la ba-
gatelle de 110 millions de
francs environ, entièrement à
la charge de la commune.

Interrogé à la suite de cette
votation, M. Daniel Lauber,
président de la commune, n'a
pas caché sa grande satisfac-
tion : «Maintenant , nous savons
clairement à quoi nous en te-
nir. Tout n'est toutefois pas
encore dit. Il faudra encore at-
tendre la décision de l'autorité
cantonale compétente. Je suis
toutefois convaincu qu'elle
sera sensibilisée par les vœux
manifestés en la circonstance
par cette écrasante majorité», a
conclu notre interlocuteur.

Sur la base d'un message
approprié établi par le Conseil
d'Etat, le Parlement cantonal
devra effectivement en décider
en dernier ressort. Compte
tenu de la situation particulière
de la station du Cervin, de son
apport économique pour l'en-
semble du canton et surtout de
l'opposition ferme au grand
trafic également clairement
manifestée par la clientèle, le
Grand Conseil, on s'en doute,
saura tirer les conclusions qui
s'imposent.

Déception aussi dans les milieux
touristiques verbiérins. Le direc-
teur de l'Office du tourisme, M.
Edy Peter - présent au côté des
organisateurs - n'en finissait plus
de scruter le ciel avec dépit. La
météo venait de gâcher une fête
qui aurait pu avoir un formidable
impact publicitaire pour Verbier et
la région.

Et dire que le désappointement
des organisateurs, des représen-
tants de la télévision et des milieux
touristiques verbiérins n'est rien.
Comparé à la déception qui a dû
fondre sur les concurrents, hier
peu avant sept heures. Des parti-
cipants qui s'étaient préparés de.
mois durant pour réaliser un truc...

Voir également
en pages

(g)®© j
Une douzaine de personnes
bloquées
AROLLA. - Hier soir, une dou-
zaine de personnes ayant collaboré
à l'organisation de la Patrouille
des Glaciers étaient toujours blo-
quées à plus de 3200 mètres d'al-
titude au sommet de la Rosablan-
che. D s'agit principalement de
militaires. Le pilote Bruno Ba-
gnoud, directeur d'Air-Glaciers,
parti avec un hélicoptère pour les
délivrer et les ramener en plaine,
est resté à son tour bloqué dans la
montagne avec son mécanicien et
son appareil. Tout le groupe pas-
sera la nuit en altitude par une di-
zaine de degrés sous zéro. II n'y a
aucune inquiétude à avoir à leur
endroit, notaient hier soir les res-
ponsables de la course.

Les skieurs qui ont participé aux
premières heures de la course, en-
suite annulée, ont tous regagné
sans encombre la vallée. Il en est
de même des organisateurs et des
collaborateurs de la télévision.
Trois personnes ont dû recevoir
des soins.

• LIESTAL (ATS). - L'homme de
31 ans qui, vendredi, à Liestal, a
tué son amie, a succombé au coup
qu 'il avait ensuite dirigé vers lui-
même, a annoncé samedi la poli ce
de Bâle-Campagne. Il avait été
transporté à IViôpital après le
drame. La cause exacte de la dis-
pute n'est toujours pas connue.

¦_^...IMH_________________n_B___________tf

t
La classe 1917 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emery LUYET

son contemporain.

Pour les obsèques, vei
vous référer à l'avis d
famille.
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f INTERVENTION AMÉRICAINE EN LIBYE

Qu'en pensent «les» Suisses

Une soixantaine d'Européens dont quelques Suisses ont fui  la Libye,
soir à Cointrin, certaines retrouvailles ont donné lieu à d'émouvantes
ZURICH (ATS). - Selon un
sondage représentatif , effectué
par l'institut lucernois Link pour
le compte du «Sonntagsblick» ,
45% des Suisses et Suissesses
ont répondu «non» à la question
de savoir si le bombardement de
la Libye par les Etats-Unis
mardi dernier se justifiait. 40 %
ont estimé que cette action mi-
litaire était justifiée, tandis que

15 % des personnes interrogées
n'ont pas exprimé d'opinion,
comme l'indique l'ijebdoma-
daire dans son édition de di-
manche. Le sondage a été réa-
lisé mercredi, un jour après l'in-
tervention américaine.

En Suisse romande, les par-
tisans de l'action militaire des
Etats-Unis étaient plus nom-
breux qu'en Suisse alémanique:

Coopérative Longo Mai
aux Verrières: occupation
LES VERRIÈRES (ATS). - Depuis le 15 avril, la coopérative Joli
Mas de Longo Mai, située sur le plateau de La Brévine, est
occupée par ses habitants, huit jeunes adultes et quatre enfants.
Le propriétaire de la ferme, un psychiatre bernois, le Dr Herold
Jenzer , malgré des promesses, ne veut plus entendre parler de
vente. Dernière proposition de M. Jenzer datant de mars: une
reconduction du bail pour six ans. Longo Mai qui s'est toujours
porté acquéreur de cette ferme a dénoncé samedi dans une con-
férence de presse ce qu'elle considère comme une tentative de
spéculation.

Sans bail depuis le 15 avril, medi la neige recouvrait encore la
Longo Mai s'est insurgé samedi ferme. Mieux, il neigeait,
contre les méthodes du proprié- Longo Mai est actuellement en
taire de la ferme. Après douze ans procès contre le propriétaire de la
de travail sur la ferme et des pro- ferme. Un premier procès a été in-
messes réitérées de vente durant tenté par Longo Mai pour abus de
neuf ans, «nous devrions tout confiance. Un second pour enri-
bonnement quitter les lieux. Nous chissement illégal. Placé devant un
nous y refusons forts de notre bon avenir incertain, Longo Mai a dé-
droit.» Un comité composé de 200 cidé de réagir en lançant une cam-
personnes soutient déjà les habi- pagne nationale de soutien. La co-
tants de Joli Mas qui ont expliqué opérative a annoncé samedi
samedi pourquoi ils avaient déli- qu'elle entendait vendre symbo-
bérément choisi de rester. Déni- liqement les 5200 ares de la ferme
chée en 1974, la ferme n'était alors à raison de 100 francs l'are. Selon
qu'un alpage. Transformée au fil les coopérateurs qui ont investi
des ans, elle est devenue une ex- quelque 500 000 francs pour amé-
ploitation ouverte à l'année, com- nager et rentabiliser cette exploi-
prenant une ferme, une scierie, tation, la ferme achetée 400 000
une fromagerie et des ateliers francs en 1974 par le fils du psy-
d'artisanat, permettant à huit chiatre bernois pourrait être re-
adultes et quatre enfants d'y vivre vendue aujourd'hui 1 million de
dans des conditions difficiles. Sa- francs.

Nouvelle convention collective
en vue dans l'horlogerie
BERNE (ATS). - Les délégués de une durée de cinq ans. Elle s'ap-
la Fédération suisse des travail- plique à tous les membres de ce
leurs de la métallurgie et de l'hor- syndicat occupés dans les entre-
logerie (FTMH) ont accepté après prises horlogères soumises à la
de longues discussions, samedi, le convention collective romande,
projet d'une nouvelle convention ainsi que dans certaines entrepri-
collective pour l'industrie horlo- ses horlogères alémaniques, soit
gère, qui devra encore être accepté environ 10 000 personnes,
par l'organisation faîtière des em-
ployeurs. Elle prévoit notamment _______________________________________________________________________
l'introduction de la semaine de 40
heures dès 1988 sans perte de sa- • COMANO (TI) (ATS). - Lelaire, le 13e salaire complet, ainsi comité de la société coopérative
que l'égalité de salaire entre hom- pour la radio-télévision de la
mes et femmes, comme l'a indiqué Suisse italienne (CORSI) qui s'estsamedi la FTMH dans un com- réuni samedi après-midi à Co-
munique. mano au-dessus de Lugano, a

Négociée par la FTMH, cette nommé Guido Zenari, 59 ans, à la
nouvelle convention devrait entrer tête de la première chaîne de la
en vigueur le ler juin 1986 pour radio de la Suisse italienne.

Trains: plus d'un million de sandwiches
vendus dans les minibars
OLTEN (A TS). - Le chiffre d'affaires des mini-bars (buffet à rou-
lettes dans les trains) de la Société suisse des wagons-restaurants,
OIten, a progressé de 16,7 millions de francs à 18,5 millions de
fra ncs en 1985, soit une hausse de 11 %. Près de 1,25 million de
sandwiches, 750 000 croissants et 19 000 dîners ont assouvi la faim
des voyageurs, a communiqué samedi la société.

Par ailleurs, les 350 stewards des minibars ont versé 22,2
millions de tasses de café et 850 000 bières durant l'année 1985.
Les minibars ont un assortiment de 45 articles et p èsent plus de
100 kilos.

TSCHANUN
LE TIREUR FOU
INTROUVABLEf

Pas de centre universitaire pour les Tessinois

Manifestation
albanaise
à Genève

Thurgovie : deux
camarades d'école

ZURICH (ATS). - Le quadruple
meurtrier Giinther Tschanun est
toujours introuvable. Dimanche
soir, le police faisait savoir qu'elle
n'avait aucun indice sérieux, au-
cune piste. Néanmoins, les recher-
ches continuent, en Suisse et à
l'étranger, pour retrouver mort ou
vivant celui qui, mercredi, a tué
quatre fonctionnaires de son ser-
vice à Zurich.

Le seul indice fragile était un
appel téléphonique reçu par le
journaliste Alfred Messerli, qui
avait, dans un article, attaqué
Tschanun. Messerli, qui reçoit de
nombreux appels anonymes, avait
cru dans la nuit de mercredi à
jeudi reconnaître la voix du meur-
trier. Mais depuis, ce sont d'autres
voix qui se manifestent.

Les obsèques des quatre vic-
times auront lieu jeudi. La cin-
quième victime, qui. est gravement
blessée, se trouve toujours à l'hô-
pital.

BELLINZONE (ATS). - Il n'y
aura pas de Centre universitaire de
la Suisse italienne (CUSI) : à une
très large majorité par 46 993 non
contre 21530 oui, les Tessinois
l'ont refusé dimanche, démontrant
clairement qu'ils n'étaient pas dis-
posés à ce que leur canton parti-
cipe à la politique universitaire
suisse. Les arguments des oppo-
sants - projet élitiste et coûteux -
ont donc prévalu sur ceux des
partisans qui, le conseiller d'Etat
Carlo Speziali en tête, se sont bat-
tus pendant plusieurs années pour

A leur arrivée, vendredi
scènes.

56 % l'approuvent, contre 35 %.
47 % des hommes interrogés
dans toute la Suisse ont estimé
que le bombardement des villes
libyennes était justifié, contre
33 % chez toutes les femmes in-
terrogées. Le sondage a été ef-
fectué par téléphone auprès de
511 Suisses et Suissesses choisis
représentativement dans toute le
pays.

GENEVIEVE AUBRY
Controverse à la veille des élections
BERNE (ATS). - A une semaine rection de l'instruction publique ;
des élections du Conseil exécutif et cet argent proviendrait de la Seva.
du Grand Conseil bernois, un dé- Il s'agissait, dit la candidate au
puté socialiste, Andréas Lutz, a Conseil exécutif , de financer les
rendu public hier un dossier mon- activités culturelles du groupe-
trant que Mme Geneviève Aubry a ment.
reçu des sommes relativement im- Enfin ; certaines notes de fraisportantes pour son activité de pre- menti0nnées dans le dossier de M.sidente - pendant six ans - du Lutz se justifient selon Mme Au-Groupement féminin de Force de- bry par les nombreux déplace-
Î2?î5£tique (GxïFD)'. Su11 en t0ut ments qu'elle a dû effectuer en96 000 francs. Mme Aubry ne con- Suisse pour faire connaître sateste pas ce chiffre , mais estime cause; du reste; les comptes 0ntces versements justifies toujours été approuvés par leSelon M. Lutz, il s'agit d'une GFFD.part d'une rétribution pour la ré-
daction d'un service de presse
antiséparatiste, d'autre part de
sommes destinées à couvrir les
frais de divers procès.

En ce qui concerne le service de
presse, Mme Aubry souligne
qu'elle recevait une rétribution
moins élevée que les trois autres
journalistes qui le rédigeaient avec
elle. Quant aux procès, ils la con-
cernaient en sa qualité de prési-
dente du GFFD.

Mme Aubry admet aussi l'exis-
tence d'un versement de 15 000
francs, en 1976, de la part de la di-

Albanais ont manifesté samedi à
Genève en demandant que soit re-
connu au Kossovo le statut de ré-
publique dans le cadre de la Ré-
publique fédérative de Yougosla-
vie.

Au cours d'un rassemblement
devant le Palais des Nations, les
manifestants ont dénoncé de
«nouvelles vagues de répression et
d'arrestations exercées par les
autorités yougoslaves à rencontre
de leurs ressortissants d'origine al-
banaise» .

«Il faut mettre fin à l'oppres-
sion» et au «régime d'occupation
yougoslave» et «ouvrir le dialo-
gue», a notamment déclaré un
porte-parole des manifestants qui

mxx,,*,,,.,;„,,A ï„ ; *-. î\_ ' uc0 uiua ii-iuuiiaiiLC-. CAUUMUUII:» uaxiv uaiia ia icic. _L.ç uimue _> e»communique, la quasi-totalite ;ntpr£atinnail. A P ia h™,*., rim, nrnd_ .it _ !<._.< in n«l< H» „_»nH,»,i_ àd'agrandissement de l'école pro-
fessionnelle cantonale de Goldau
et à la construction d'une salle de
gymnastique. Tous les partis sou-
tiennent le projet , à l'exception de
l'UDC qui invoque la baisse du
nombre d'écoliers.

faits de leur présen ce à Ge- de /'exposition : une présentation samedi dans le village de Weier,
nève, beaucoup de contrats de collective des services postaux eu- dans I Emmental bernois comme
licence d'exclusivité ayant été 'T̂  En .outre- Plus de mllle ,ont lnd">ue. samedi matin la po-
sienés sur p lace catalogues de vente par corres- hce cantonale bernoise et le juge

L p 
J 

¦ pondance et un annuaire des pro- d'instructeur de Trachselwald
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Tuberculose: combattre la fumée
et la pollution amtosphériuue
BERNE (ATS). - La pollution atmosphérique constitue une
menace pour tous, malades et personnes en bonne santé, mais elle
menace particulièrement la santé des fume urs, en renforçant l'ac-
tion des substances nocives. Aussi l'Association suisse contre la
tuberculose et les maladies pulmonaires met-elle une fois de plus
l'accent, dans son rapp ort annuel (1985), sur le danger de la pol-
lution et de l'abus de tabac.

L'année dernière, l'association a consacré 25 000 panes â la
réalisation de contre-publicités télévisées. Cinq spots contre
l'usage du tabac ont été diffusés , grâce également à l'aide de la
Ligue suisse contre le cancer et à la mise à disposition d'espaces
publicitaires gratuits par la Société pour la publicité à la télévision.

L'association travaille en outre à la réalisation d'un centre de
documentation sur les relations entre la pollution atmosphérique
et les maladies pulmonaires. Bien que le Conseil fédéral ait rejeté,
en juin 1985, la nécessité d'un tel centre, elle a attribué 20 000
francs au fi nancement initial de ce projet, espérant ainsi pouvoir
le réaliser, du moins temporairement, avec la collaboration de
l 'Office fédéral de la santé publique.

En trente ans, le nombre des cas de tuberculose en Suisse en-
registrés par l'association a passé de 2949 à 1133. Parallèlement,
les décès ont diminué de 820 à 95.

Montreux: 3000 personnes au congres
de la vente par correspondance
MONTREUX (ATS). - Le dix-
huitième congrès international de
vente par correspondance (19-25
avril) s'est ouvert samedi à Mon-
treux en présence d'environ 3000

pune-paroie aes manifestants qui «"  ̂ 3 "' «"«» »""" ¦ a '»"" veme uucuc ci ucue par turres- l ' actuel rhpf Hn npnartpmcnt
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REUNION DES CONSEILLERS D'ETAT D.C.
Quatrième chaîne et finances
SAINT-NIKLAUSEN (LU) breux problèmes en matière de
(ATS). - Politique des médias médias et demande que ce
et des finances ont été les thè- projet soit traité le plus vite
mes principaux au programme possible,
de la conférence des conseillers Quant à la politique finan-
d'Etat d.c, réunie samedi à cière de la Confédération, la
Saint-Niklausen (LU). En ce conférence a estimé que les
qui concerne une future qua- options pour une politique des
trième chaîne de télévision, les années 90 responsable doivent
conseillers accordent leur pre- être prises dès maintenant.ference au «modele-fenetre». Dans ,e domaine de la péré-c'es_t-a-dire une quatrième quation financière, les conseil-chaîne a vocation nationale fers ont indiqué qu'une atten-avec insertion de programmes .. . . .  V j t .. „ „„_»*„
régionaux, plutôt qu'à une \Z Tceits tZS Salchaîne entièrement privée, in- ™* recettes de i impôt reaerai
diquent-ils dans un commu- direct.
njq Ué La conférence a siège sous la

Ils ' demandent également présidence du conseiller natio-
une délimitation des compé- «al Flavio Cotti, président du
tences au sein de la SSR. La PDC Suisse, et en présence du
conférence estime que la loi président de la Confédération
sur la radio et la télévision est Alphons Egli et du conseiller
la base pour résoudre de nom- fédéral Kurt Furgler.

mettre sur pied une structure uni- jet puisque le centre aurait dû
versitaire au Tessin. La participa- s'installer à ses portes, dans le vil-
tion au scrutin s'est élevée à lage voisin de Vezia, a balayé l'ar-
41,5%. gument CUSI par 3743 non contre

«En disant non au CUSI, les 2053 oui.
Tessinois ont fait une grave er- Au terme d'une intense cam-
reur» , a déclaré dimanche après- pagne d'information, par le biais
midi à l'ATS le conseiller d'Etat des médias et par de nombreuses
Carlo Speziali, directeur de Pins- conférences organisées dans tout
traction publique et un des plus le canton, la participation au scru-
ardents défenseurs du projet. tin n'a pourtant atteint que 41,5%.

A quelques exceptions près, Ce qui fait dire à Carlo Speziali :
l'ensemble des communes tessi- «Ce désintéressement général est
noises a voté non au CUSI. Ainsi très grave, il est la preuve d'une
Lugano, très concernée par le pro- décadence de l'électorat».

Deuxième tour dans les Grisons
pour le Conseil d'Etat
COIRE (ATS). - Les électeurs des
Grisons retourneront aux urnes
dimanche prochain pour élire
deux conseillers d'Etat. Le 6 avril,
trois des cinq sièges avaient été
pourvus. Il y a trois candidats :
Joachim Caluori (d.c), Luzi
Bartsch (UDC), et le socialiste
Martin Bundi , président du Con-
seil national.

Depuis 1972, le gouvernement
se compose de 2 d.c, 2 UDC et
1 radical. A deux reprises les so-
cialistes ont tenté de retrouver le

siège qu'ils ont occupé de 1962 à
1971, en vain. Cette fois, leur po-
sition paraît meilleure. Au premier
tour, M. Bundi n'a manqué le seuil
de la majorité absolue que de 671
voix. Le personnage est populaire
et son parti a devancé l'UDC aux
dernières élections fédérales.

Toutefois, un obstacle de taille
se présente pour ce deuxième
tour: les radicaux ont décidé de
soutenir les candidats bourgeois.
Au premier tour, en effet, leur
candidat, Reto Mengiardi , a été
bien élu, de même que le d.c Ca-
dravi et l'UDC Brândli. Le comité
du Parti radical a donc estimé qu'il
faut en rester à la formule actuelle.

Dès lors, il est quasi certain que
le candidat d.c. sera élu. La ba-
taille se limitera à deux adversai-
res, le candidat de l'UDC et celui
des socialistes. Au premier tour,
M. Bundi avait obtenu 1800 voix
de plus que son concurrent. On
verra dimanche si l' alliance bour-
geoise pourra lui barrer l'accès au
gouvernement.

pour un siège
au Conseil d'Etat
FRAUENFELD (ATS). - Deux
candidats s'affronteront le 27 avril
au deuxième tour de l'élection du
chef du Département de justice
thurgovien: Brigit Hânzi (rad.) et

J Hermann Bùrgi (UDC), deux can-
didats au profil et aux objectifs

^ 
analogues: ils ont tous deux 40

mm ans, ont suivi les mêmes écoles et
CO sont juristes. En mars, Hermann

Biirgi avait manqué la majorité
absolue de 300 voix seulement, re-
cueillant 29 989 suffrages , contre
20 930 pour son adversaire. L'éco-

(JQ. logiste Peter Schmid s'est désisté
après avoir obtenu 9462 suffrages

_, i. au premier tour.
tendances actuelles dans ce do-
maine.

Les thèmes traités vont de la
vente directe et celle par corres-



L'Occident multiplie
les précautions
PARIS (AP). - Quelques jours
après l'assassinat par un groupe
terroriste de deux otages britan-
niques et d'un Américain, les re-
présailles libyennes contre la
Grande-Bretagne semblent avoir
porté leurs fruits: les Britanniques
ont fait évacuer hier de Beyrouth-
Ouest la plupart de leurs ressortis-
sants.

Le week-end a en outre été
marqué par trois attentats déjoués
et par des manifestations hostiles
au raid américain , en Europe et
aux Etats-Unis.

A Beyrouth , l'ambassadeur bri-
tannique John Gray a déclaré que
32 de ses compatriotes , un Amé-
ricain, un Irlandais et un Néo-Zé-
landais avaient été transférés de
Beyrouth-Ouest à Beyrouth-Est ,
en secteur chrétien.

L'ambassade américaine a de
son côté cherché à savoir s'il res-
tait des journalistes américains
dans le secteur musulman de la
capitale libanaise. D'après les hô-
tels qui accueillent habituellement
ces journalistes , ces derniers sont
tous partis.

John Gray a explique que les
trois ressortissants non britanni-
ques s'étaient présentés à l'impro-
viste à l'Hôtel Carlton de Bey-
routh-Ouest, lieu de rassemble-
ment des évacués, pour demander
de faire partie du convoi de réfu-
giés.

Les 35 Occidentaux ont pris
place à bord de deux cars de po-
lice et quatre voitures, escortés par
des jeeps des milices chrétiennes
et druzes. Le convoi a franchi sans
incident la ligne verte qui sépare
Beyrouth-Ouest de Beyrouth-Est.

A leur arrivée à l'ambassade de
Grande-Bretagne, à dix kilomètres
au nord de Beyrouth , les 35 Oc-
cidentaux, parmi lesquels des
femmes, des enfants et des per-
sonnes âgées, ont été accueillis par
John Gray.

Ils se sont ensuite" dispersés à
travers Beyrouth-Est. «Nous som-
mes très inquiets du sort de ceux
de nos amis qui sont restés der-
rière », affirmait une femme d'âge
mur. «Je suis très triste de partir.
Je reviendrai », assurait un viel
homme.

EXPLOSION D'UNE FUSEE TITAN

BASE AÉRIENNE VANDENBERG (ATS/AFP). - L'hypothèse d'un
sabotage n'est pas écartée dans l'enquête sur la cause de l'explosion
d'une fusée Titan-34D, vendredi sur la base aérienne Vandenberg
(Californie), a déclaré samedi le général Jack Watkins, commandant
de la première division stratégique aérospatiale.

«Nous ne pouvons pas écarter l'hypothèse de sabotage » , a dit le
général Watkins qui a ajouté : «Nous inspecterons tout, les fusées
d'appoint , leurs joints d'étanchéité, les carburants , l'électronique.»

L'explosion de la fusée Titan-34D, une cousine du missile balis-
tique intercontinental Titan-3, s'est produite cinq secondes après son
lancement. Selon des sources informées, la mission secrète de la fusée
consistait à mettre en orbite un puissant satellite militaire de recon-
naissance KH-11.

Les restes des sept astronautes tués lors de l'explosion de la navette qui ont péri le 28 janvier dans l'explosion du cargo de l'espace

VLADIMIR HOROWITZ EN URSS
Le concert du retour

MOSCOU (ATS/AFP). - On
n'aurait pas pu loger une tête
d'épingle hier après-midi dans la
grande salle du Conservatoire
Tchaïkovsky de Moscou pour le
premier concert de retour au pays
natal du pianiste Vladimir Ho-
rowitz, exilé volontaire d'URSS en
1925 et citoyen américain depuis
1944.

Pas loin de 2000 personnes de
tous âges se sont levées sponta-
nément pour saluer l'arrivée sur la
scène de ce virtuose originaire de
Kiev, entré tôt dans la légende de
l'histoire du piano, et aujourd'hui
âgé de 81 ans.

Dans le public on remarquait
des représentants des milieux mu-

Anniversaire à Rome
ROME (AP). - Des dizaines de ristes masses sur la place Saint-
milliers de Romains ont profité Pierre que le 21 avril était un jour
hier du temps relativement clé- «valant la peine qu'on s'en sou-
ment pour célébrer dans la joie le vienne».
2739e anniversaire de la fondation «Cette ville qui, seule au monde,
de leur ville par le roi légendaire a vécu 2739 ans mérite largement
Romulus. d'être appelée la Ville éternelle,

non seulement en raison de ses
Même le pape Jean Paul II a re- origines antiques mais aussi pour

levé cet anniversaire, lors de sa la tâche singulière que lui a con-
bénédiction dominicale de la fe- fiée Dieu dans son plan de ré-
nêtre de ses appartements. Il a af- demption», a déclaré le souverain
firm e aux 40 000 pèlerins et tou- pontife.

•- i

Une fuite sans retour.
Quelques ressortissants occi-

dentaux demeurent encore à Bey-
routh-Ouest: 17 employés de
l'Université américaine, quelques
journalistes français, et des Suisses
travaillant pour la Croix-Rouge
internationale.

Par ailleurs, cinq jours après le
raid américain contre la Libye, la
tension n'a pas complètement dis-
paru dans la région méditerra-
néenne ce week-end: ainsi trois
attentats anti-américains ont été
déjoués, en Turquie et en Espagne.

En Turquie, la police a annoncé
samedi l'arrestation de quatre Li-
byens, dont deux déjà appréhen-
dés la veille alors qu'ils transpor-
taient, dans un sac, des grenades et
des explosifs près d'un club d'of-
ficiers américains à Ankara.

Quelques heures plus tard , un
autre engin explosif , déposé de-
vant la Koc-American Bank , un
établissement ayant des liens avec
les Etats-Unis, devait être décou-

sicaux moscovites, notamment le
président de l'Union des compo-
siteurs Tikkon Krenikov.

Le pianiste jouera le 27 avril
dans une autre ville de l'URSS qui
jadis le fêta: Leningrad, avant
d'aller se produire en mai à Ham-
bourg le 11 et Berlin le 18, la pre-
mière ville d'Europe qui l'accueil-
lit après son exil, puis à Londres le
ler juin.

En annonçant en janvier ce re-
tour en URSS et cette tournée,
Vladimir Horowitz l'avait expliqué
comme le souhait, «avant de mou-
rir» , de revoir son pays natal. Il y a
encore un an il avait pourtant en-
core déclaré ne pas vouloir retour-
ner en URSS prétextant qu'il y

vert et désamorcé à Istanbul.
La Libye s'est empressée de dé-

mentir sa responsabilité dans les
deux attentats avortés. La mission
libyenne à Ankara a publié un
communiqué affirmant que des
«pouvoirs étrangers hostiles à la
Libye impliquent des hommes
ayant fui la Libye (...) afin de noir-
cir le nom de la Jamahiryia (ly-
bienne) et de la classer comme
terroriste».

Hier matin, en Espagne, des po-
liciers ont désamorcé une bombe
qui avait été déposée sur le bord
d'une fenêtre de l'ancien consulat
américain à Bilbao, au pays bas-
que espagnol.

Côté opinion publique interna-
tionale, de nombreuses manifes-
tations se sont déroulées un peu
partout dans le monde ce week-
end.

Des manifestations anti-améri- puis ont été appréhendés, selon le
caines se sont déroulées dans cinq Ministère britannique de la dé-
grandes villes allemande et ont fense.

Challenger ont été retrouves, mettant fin a dix semaines de recher-
ches, a par ailleurs annoncé la NASA samedi.

Un des responsables de l'agence spatiale américaine a précisé que
les examens des spécialistes de l'identification des corps devraient
être achevés dans les tout prochains jours et que les restes seraient
ensuite remis aux familles.

Vendredi, le père de l'astronaute Gregory Jarvis avait fait savoir
que la NASA avait retrouvé et identifié les restes de son fils. Les ex-
perts de l'agence spatiale américaine n'avaient jusqu 'alors pu identi-
fier, selon des sources informées , que les restes de six astronautes,
découverts le 7 mars dans la cabine de pilotage de la navette au large
des côtes de Floride.

La NASA se refusait jusqu 'à présent - par respect pour les familles
- à faire le moindre commentaire sur l'identification des astronautes

avait laissé «de trop mauvais sou-
venirs» .

Les Etats-Unis (le pianiste est
logé avec son épouse Wanda , une
des filles de Toscanini à la rési-
dence de l'ambassadeur américain

ISLAMABAD (ATS/Reuter). - Quelque 170
moudjahidine afghans ont été tués en tentant
de briser le siège imposé par les forces sovié-
tiques et afghanes aux secteurs de la ville de
Kandahar tenus par les résistants, ont rap-
porté hier à Quetta (Pakistan) des voyageurs
et des moudjahidine blessés.

Les forces communistes ont encerclé et at-
taqué la vieille ville lundi dernier pour en
évincer les résistants qui contrôlent les ba-
zars de Kandahar, dans le sud de l'Afghanis-
tan, ont-ils ajouté.

Les pertes sont également élevées parmi
les civils, notamment des femmes et des en-
fants avant ignoré les appels des résistants à
évacuer la ville au moment où d'autres com- par ailleurs.
battants commençaient à prendre les forces Une explosion a par aileurs eu lieu hier en
assiégeantes à revers. fin d'après-midi dans le hall d'entrée du

Après le déclin de l'offensive meurtrière Green's Hôtel de Peshawar (ouest du Pakis-

^

(Bélino AP)

rassemblé quelque 20 000 person-
nes. En Grande-Bretagne un «sit-
in» de protestation devant l'am-
bassade des Etats-Unis a regroupé
10 000 personnes. Des manifes-
tants se sont affrontés avec les
forces de l'ord re et ont paralysé
Oxford Street, la grande artère
commerçante de la capitale. Trois
policiers ont été blessés et 67 per-
sonnes appréhendées.

D'autres manifestations se sont
également déroulées samedi à
Vienne (4000 personnes), à Stock-
holm, à Rome notamment, et dans
plusieurs villes des Etats-Unis.

Par ailleurs , six militants paci-
fistes se sont introduits hier dans
la base aérienne américaine de
Lakenheath , en Grande-Bretagne ,
d'où a été lancé le raid américain
contre la Libye. Ils ont aspergé de
peinture un avion d'exposition

à Moscou), ont présente l'événe-
ment comme la première manifes-
tation de la reprise des échanges
culturels avec l'URSS, après la si-
gnature d'accords à Genève entre
MM. Reagan et Gorbatchev.

lancée contre les lignes d'approvisionnement
de l'insurrection dans la région de Zhawar,
ces attaques semblent constituer la «seconde
vague» prédite par Jalaluddin Hakkani,
commandant de la région de Zhawar.

Des moudjahidine basés à Quetta ont dé-
claré que plus de 5000 combattants étaient
arrivés de toutes les parties de la province de
Kandahar pour attaquer les forces assié-
geantes.

Selon un transfuge de l'armée afghane
passé à la résistance, quelque 2000 soldats
soviétiques sont arrivés dans la ville de Khost
mercredi dernier pour se joindre aux com-
bats dans la région frontalière, a-t-on appris

Violences en Ulster
BELFAST (ATS/AFP). - Vingt-six personnes ont été arrêtées à
l'issue d'une deuxième nuit de violences sporadiques dans plu-
sieurs quartiers protestants de Belfast , a annoncé samedi la police
d'Irlande du Nord .

Les forces de l'ordre ont notamment été attaquées à coups de
pierres et de cocktails Molotov par des groupes de jeunes protes-
tants qui ont incendié plusieurs véhicules après une fête locale
dans le centre-ville, a précisé la police.

Les domiciles d'une quinzaine de policiers et de huit familles
catholiques ont été bombardés de projectiles, selon les mêmes
sources.

Ces violences sont liées à l'opposition d'un nombre croissant de
protestants à l'accord anglo-irlandais du 15 novembre dernier sur
l'Ulster. Les dirigeants de la communauté protestante affirment
avoir été «trahis» par le premier ministre, Mme Margaret That-
cher, qui a signé un accord avec la République d'Irlande, donnant
ainsi à Dublin un droit de regard sur les affaires de l'Ulster.

Ces événements avaient commencé vendredi dans le quartier de
Sandy Row, bastion protestant du sud de Belfast après l'interdic-
tion d'une manifestation par la police, qui craignait qu'elle ne dé-
génère en affrontements.

Ces manifestations violentes dirigées contre les forces de police,
à prédominance protestante, stationnées en Irlande du Nord , font
suite à l'enterrement jeudi d'une protestante de 20 ans, Keith
White, décédée lundi des suites d'une blessure par une balle en
plastique tirée par la police le 31 mars au sud-ouest de Belfast.

C'est le premier membre de la communauté protestante - con-
tre 15 catholiques - tué par une balle en plastique en dix-sept ans
de violence dans la province.

Drame au Sri Lanka
COLOMBO (AP). - L'effondre-
ment de la digue d'un gigantesque
réservoir djirrigation , hier, a pro-
voqué la mort d'au moins 100 per-
sonnes et 18 000 sans-abri, a an-
noncé la police.

Nombre des habitants de Kan-
talai (à 200 km au nord-est de Co-
lombo) dormaient encore quand
leur village a été recouvert par les
eaux.

«L'eau continue de couler du
réservoir, la plupart des cadavres
seront emmenés à la mer. Quel-
ques bateaux et un hélicoptère
sont là mais ils ne peuvent attein-
dre les nombreuses personnes iso-
lées», dont certaines sont perchées
sur des arbres, a déclaré au «Daily
News» de Colombo un journal iste

NEO-NAZIS ARRETES

Troubles en RFA
FLENSBURG (ATS/AFP). - Plus
de 150 «skinheads» , néo-nazis au
crâne rasé, se sont réunis samedi à
Flensburgj dans le nord de la RFA,
pour célébrer l'anniversaire, le
jour suivant, de la naissance
d'Adolf Hitler, a-t-on appris de
source policière. •

Cinquante d'entre eux ont été
arrêtés, a-t-on précisé de même
source.

Les «skinheads» avaient choisi
Flensburg pour fêter l'anniversaire

BOMBE DECOUVERTE
Mme Aquino visée

MANILLE (ATS/AFP). - La po-
lice philippine a découvert une
bombe hier dans un immeuble de
Manille utilisé par la présidente
Corazon Aquino comme palais
présidentiel provisoire depuis sa
prise de fonctions il y a deux mois.

Une correspondante anonyme
parlant au nom d'un groupe mu-
sulman rebelle jusqu'ici inconnu,
le Moro Al Fatah , a déclaré qu'une

• FRANCFORT (ATS/AFP). -
Deux incendies criminels perpé-
trés dans la nuit de samedi à hier
contre des chantiers souterrains du
métro de Francfort ont causé des
dégâts considérables évalués à 5
millions de DM (4,3 millions de
francs), a annoncé la police locale.
• KATMANDOU (ATS/AFP). -
Un alpiniste américain, Edwin
Terrel (32 ans), est mort le 13 avril
des suites de problèmes respira-

tan), fréquenté par de nombreux étrangers
qui s'intéressent à la situation en Af ghanis-
tan, ont rapporté plusieurs témoins.

Selon leurs témoignages, l'explosion aurait
fait un blessé. La police a bouclé les lieux
dont eUe a interdit l'accès.

Selon des observateurs occidentaux à Pes-
hawar, cette explosion, qui serait due à un
attentat, serait un message destiné aux nom-
breux étrangers, journalistes, médecins,
membres d'organisations humanitaires et
autres, qui se rendent en Afghanistan avec
les organisations de la guérilla afghane et qui
ont souvent coutume de résider au Green's.

U y a un mois, un restaurant afghan, éga-
lement fréquenté par des étrangers, avait été
détruit dans un des bazars de la ville.

La presse pakistanaise attribue ces atten-
tats aux services secrets afghans.

sur place, M. Jayasekera.
La police craint que la catastro-

phe n'ait fait au moins 100 morts
mais pour l'instant aucun corps
n'a été retrouvé. Des centres de
secours pour accueillir les sans-
abri ont été installés dans deux
écoles.

D'après des responsables du
gouvernement, le réservoir, l'un
des plus grands du Sri Lanka , était
à sa capacité maximumn, soit 135
millions de mètres cubes d'eau,
utilisée pour irriguer les rizières et
les plantations de canne à sucre .

La digue a cédé près de l'un des
quatre canaux de décharge du ré-
servoir où l'on avait remarqué il y
a quelques semaines une fissure,
qui n'avait pas été réparée.

de la naissance du Fuhrer, le 20
avril 1889, car cette ville avait fait
office de capitale du Ille Reich à
la fin de la guerre.

Au cours d'incidents dans la
ville, un passant a été blessé par
un coup de poignard des néo-na-
zis. La police s'est interposée pour
empêcher des affrontements avec
une centaine de contre-manifes-
tants , parmi lesquels de nombreux
punks.

bombe avait été déposée dans cet
immeuble de sept étages situé
dans le centre financier de Makati,
mais que son organisation n'avait
pas l'intention de la faire exploser.

Des membres du personnel de
déminage ont indiqué que la
charge découverte dans l'immeu-
ble - deux kilos de dynamite -
était assez puissante pour détruire
tout l'édifice qui appartient à la
famille Aquino.

toires, alors qu'il tentait l'ascen-
sion - sans oxygène - du mont
Kangchungtse (7678 mètres) dans
l'Himalaya, a annoncé hier le Mi-
nistère népalais du tourisme.
• POTSDAM (ATS/AFP). - Une
rencontre américano-soviétique
avant la fin de l'année est possible
s'il existe un «réel espoir de faire
quelque chose à ce sommet», a
déclaré hier M. Mikhaïl Gorbat-
chev à Potsdam (RDA).
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Au stade de Briihl, face à Granges, Sion a connu un rier (au centre), Bouderbala (à droite) et leurs coéqui- minue ses chances d'obtenir un billet pour la coupe
après-midi difficile. piers ont dû se contenter d'un petit but signé Brigger UEFA. Avec 27 points, les Sédunois se retrouvent, s—>v

Amorphes et sans imagination, les Valaisans n'ont (58e) et d'un maigre point. en effet, à cinq longueurs du duo de tête, Grass- (23 J
j que rarement inquiété lé gardien Probst (à gauche). Per- Ce match nul dessert évidemment ses intérêts et di- hopper, Young Boys, et à trois de NE Xamax. V /
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A Las Vegas, Michael
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C EST ARGETA SAXON
Idées cadeaux - Articles bébés!

Un choix fou, des prix super
ChauUurei — Ç/m-ti — Habillement mode — JeanJ — Cct-donnerie
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De l'allure, du punch et un équipement sport
de série. Des spoilers AV et AR diminuent la
résistance à l'air. Il en résulte un remarquable
Cx de 0.34 seulement. Une sportive accom-
plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies
mettent en évidence des jantes en métal léger
montées de pneus larges à section basse.

Une atmosphère GT dans le cockpit ! Sièges

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin
Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand; Ville-
neuve Garage du Simplon.

i *

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

36-3805
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sport, volant à 3' branches et instrumentation
complète... tout est réuni pour une conduite
sportive. La Corsa GT tire son punch de mo-
teurs OHC fougueux mais sobres. 1.2 S (54
ch/40 kW) . En option: 1.3 injection (60 ch/44
kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb-
da. Leur puissance est transmise aux roues
avant par une boîte à 5 vitesses. Mais le sport

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts!

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

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions: '
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves, même
d'exposition.
Bas prix.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81.137
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MACHINES A LAVER
D'OCCASION
Garantie une année.
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques.
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/816 39 oa nnAA89-2044
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Kenseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- È Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
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n'exclut ni le confort ni la sécurité: le châssis,
la suspension et des freins à disque à l'avant
en sont le garant.

Offrez-vous un galop d'essai formule GT.
Jetez également un coup d'oeil sur les autres
modèles Corsa: versions 5 portes avec hayon
ou 2 et 4 portes avec coffre classique. En PX,
LS, GL, GLS et... GT bien sûr.
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Quel brio la Corsa!
A partir de Fr. 10*625.-
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GRANGES-SION 1-1 (0-0)

RESULTATS
Bâle - Baden 5-0 (1-0)
Grasshopper - Vevey 5-1 (2-1)
Granges - Sion 1-1 (0-0)
Lausanne - Zurich 5-2 (l-l)
Lucerne - Chx-de-Fonds 3-0 (2-0)
NE Xamax - Aarau 1-1 (1-0)
Servette - Young Boys 1-4 (0-3)
Wettingen - Saint-Gall 3-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. Grasshopper 22 13 6 3 46-18 32
2. Young Boys 22 13 6 3 49-21 32
3. NE Xamax 22 13 4 5 60-20 30
4. Sion 22 11 5 6 43-26 27
5. Luceme 22 10 7 5 42-34 27
6. Zurich 22 10 6 6 49-36 26
7. Bâle 22 8 8 6 31-23 24
8. Servette 22 11 2 9 37-36 24
9. Aarau 22 9 5 8 47-38 23

10. Lausanne 22 7 8 7 40-43 22
11. Saint-Gall 21 8 4 9 32-35 20
12. Wettingen 22 6 6 10 30-31 18
13. Ch.-de-Fonds 21 3 9 9 18-41 15
14. Granges 22 4 4 14 25-57 12
15. Vevey 22 4 4 14 23-57 12
16. Baden . 22 1 4 17 10-66 6

A Venir
MERCREDI (en retard)
20.00 Ch.-de-Fonds - Saint-Gall

SAMEDI
17.30 Saint-Gall - Lucerne

Young Boys - Grasshopper
Zurich - Granges

18.00 Ch.-de-Fonds - Wettingen
20.00 Aarau - Bâle

Baden - NE Xamax
Vevey - Servette

20.15 Sion - Lausanne

En savoir plus sur
• BÂLE-BADEN

5-0 (1-0)
Saint-Jacques. 853 spectateurs (!).

Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Bâle: Suter; Strack; Siiss, Schâl-

libaum; Ladner, Botteron (74e
Knut), Jeitziner, Grossenbacher,
Mata; Nadig, Maissen.

Baden: Delvecchio ; Humbel;
Meier, Misteli, Egli; Rindlisbacher,
Thorbjôrnsson , Reggio, Muller;
Ktoner (61e Benz), di Muro.

Buts: 26e Maissen 1-0; 53e Mata
2-0; 63e Jeitziner 3-0. 37e Grossen-
bacher 4-0; 80e Nadig 5-0.

Notes: Bâle sans Beat Sutter
(blessé) ni Irizik; Baden sans Til-
lessen, Wahrenberger , Aubrun ni
Allegretti (blessés).

• WETTINGEN - SAINT-GALL
3-0 (l-O)

Altenburg. 2700 spectateurs. Ar-
bitre: Muhmenthaler (Granges).

Wettingen: Briigger ; Dupovac;
Baur, Graf , Hachler; Bertelsen (88e
Killmaier), Senn, Christofte ; Fri-
berg, Peterhans, Frei.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik ;
Urban , Rietmann, Hengartner; Si-
gner, Ritter, Peter Germann ; Metz-
Ier (64e Zwicker), Pellegrini, Bras-
chler.

Buts: 14e Christofte 1-0; 49e
Senn 2-0; 77e Friberg 3-0.

Notes: Wettingen sans Hiisser
(blessé) ni Zwygart (suspendu) ;
Saint-Gall sans Hôrmann (sus-
pendu) ni Alex Germann (blessé).
81e Huwyler retient un penalty de
Dupovac. 83e Briigger retient un
penalty de Pellegrini.

Lausanne: Varquez; Zappa; Seramondi, Kaltavendis, Bissig; Tornare,
El-Haddaoui (83e Tachet), Brodard ; Hertig (85e Fernandez), Thychosen,
Ruchat.

Zurich: Tornare ; Lùdi; Shane Rufer (78e Krebs), Landolt, Kiihni;
Kundert , Stoll (65e Schneider), Kraus, Bickel; Wynton Rufer, Alliata.

Buts: 3e Landolt 0-1. 32e Seramondi 1-1. 63e Zappa 2-1. 68e Thycho-
sen 3-1. 81e El-Haddaoui 4-1. 89e Brodard 5-1. 90e Wynton Rufer 5-2.

Notes: Pontaise. - 2500 spectateurs. Arbitre: Liebi (Thoune). Lausanne
sans Henry (suspendu), Milani ni
berger, Hausermann ni Gretschnig

Tout avait pourtant très mal
commencé pour les hommes de
Radu Nunweiler qui, dès la
deuxième minute déjà , encais-
saient le premier but. C'était bien
parti! pensait-on. Surtout que dès
les premières interventions de dé-
fenseurs vaudois, on avait senti
une insécurité due très certaine-
ment à la présence de l'inexpéri-
menté Varquez dans les buts.

Plus mauvais départ , pour une
équipe aussi chancelante mora-
lement que le LS actuel, on ne
pouvait rêver... Toutefois et con-
trairement à ce que les Lausannois
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Il était venu au stade de Briihl pour engranger deux
nouveaux points. Il est reparti heureux avec la moitié
de l'enjeu. Même si c'est lui qui a ouvert le score, le
FC Sion ne méritait rien de plus que le nul, samedi, à
Granges. Tant sa prestation, trois jours après la dé-
monstration de la Charrière, a été moyenne.

Le public de la Charrière n'au-
rait pas reconnu les siens. Celui de
Tourbillon non plus. Une semaine
après avoir signé une brillante
performance contre Grasshopper
à Tourbillon et trois jours après
avoir arraché sans coup férir sa
qualification pour la finale de la
coupe de Suisse à la Charrière, les
joueurs du FC Sion sont redescen-
dus sur terre. Au stade de Briihl,
sur une pelouse certes grasse mais
en excellent état, ils ont démontré
qu'il n'était pas forcément facile
de passer sans transition de la
coupe au championnat. Face à un
FC Granges plus combatif que gé-
nial mais étonnant de vitalité et de
générosité, les Sédunois ont connu
un bien petit samedi en terre so-
leuroise.

Lorsque Bouderbala se laisse
juguler par de Coulon, que Brigger
et Cina ne parviennent pas à trou-
ver l'ouverture face à de modestes
défenseurs comme Born et Brader,
que Débonnaire enfin perd la ma-
jorité de ses duels face à Jaggi,
c'est qu'il y a vraiment quelque
chose qui ne tourne pas rond.

Dans un match placé sur le re-
gistre de la parfaite correction,
engagé (Granges) mais dépouillé,
Sion a connu, en fait, la misère de
la première à la dernière minute.
Sans venin, incapables d'élever le
rythme, d'accélérer le jeu, mala-
droits en défense comme au milieu

Balet (à gauche) et ses coéquip iers ont connu un après-midi difficile au stade de Bruhl. Bruder (à
droite) et Granges ont cependant dû attendre les dernières minutes pour arracher une égalisation
méritée. (Photo ASL)

Duc (blessés); Zurich sans Schônen-
(blessés).

nous avaient montré ces derniers
temps, ceux-ci se rebiffèrent. Pi-
qués au vif , ils refusèrent de subir
la pression que voulait leur im-
poser le FC Zurich, très entrepre-
nant dans ses premières tentatives.
Ce furent d'ailleurs les hommes de
Jezek qui, durant les trente mi-
nutes initiales, eurent par Kiihni
(seul à la 20e) et par Kundert (in-
filtration sur la droite à la 24e) les
meilleurs chances d'aggraver le
score. Toutefois, en ces deux cir-
constances, Varquez s'interposa
avec autant de brio que de chance !
Histoire de donner confiance - lui

du terrain et en attaque, les
joueurs de Jean-Claude Donzé
n'ont rien mérité de plus que le
maigre point obtenu. On se dit
même, avec un peu de recul, que
sans la malchance des attaquants
soleurois, sans une certaine ma-
ladresse aussi, ils auraient pu
quitter le stade de Briihl Gros-Jean
comme devant. Sans que personne

De notre envoyé spécial
ML Gérard

PZ Joris
n'aurait d'ailleurs trouvé quoi que
se soit à redire.
Un point c'est tout

Sion donc, samedi, a dû se con-
tenter d'un point. Un plus large
bénéfice lui aurait-il été attribué
qu'il serait immédiatement apparu
inconvenant. La preuve, nous vous
la donnons en nulle.

Durant les quarante-cinq pre-
mières minutes, les joueurs de
Jean-Claude Donzé se sont amé-
nagé en tout et pour tout une seule
occasion de but. C'était à la 2e mi-
nute, lorsque Bouderbala, bien
lancé par Cina, se présenta seul
devant Probst avant d'échouer sur
le gardien. Durant le même laps de
temps, Granges, lui, se créa au
moins cinq occasions réelles d'ou-
vrir la marque. Jaggi d'abord, seul
devant Mathieu avancé, manqua

aussi - à des partenaires qui s'en-
hardirent alors d'autant plus. Au
point de prendre gentiment, mais
sûrement l'ascendant sur leur ad-
versaire. Dès lors, l'égalisation de
Seramondi, excellent et très entre-
prenant samedi, tomba comme un
fruit mûr (coup franc à la 33e). La
machine lausannoise était lancée.

f

Insaisissable
Plus rien n'allait l'arrêter, pas

même le redoutable (et ambitieux)
Zurich qui fut réduit, après le thé,
à courir après une balle insaisis-
sable! Un comble quand on se
souvient de ce dernier mois durant
lequel le Lausanne-Sports anno-
nait son football , jouait sans idées,
sans intelligence, sans joie. Bref ,
c'était à ne plus rien y compren-
dre ! Et même le public, qui n'y
croyait plus cette année, se remit à
crier «Hop Lausanne...» Etrange,
on aurait cru rêver! Comme on
crut rêver quand on assista vers
l'heure de jeu à un festival lausan-
nois. Récupérant instantanément
la balle, les hommes de Radu
Nunweiler se créèrent, en moins ouverte ! A relever,
de temps qu'il ne faut pour i
l'écrire, quatre superbes occasions A Lausanne, dont l'équipe est à
de prendre l'avantage. Brodard , féciliter en bloc pour sa réaction,
par deux fois, manqua de réussite, Seramondi, Zappa , Brodard , Ru-
tout comme Thychosen qui trouva chat méritent la citation.
- un peu par hasard - le gardien Norman Marguerat

son lob (arrêt du gardien valaisan)
à la 13e. Puis, Lehnherr (29e) tira
au-dessus, Jaggi manqua sa reprise
(34e) et Lehnherr encore (35e) rata
son tir alors que le gardien Ma-
thieu se trouvait une nouvelle fois
à la hauteur de ses 16 m. Reich
enfin (41e) trouva le filet extérieur
sur une de ses nombreuses infil-
trations dans la défense valai-
sanne.

Après la pause, la proportion
demeura pratiquement la même.
Aux quatre occasions que se créè-
rent les Valaisans (Cina à la 48e,
Brigger à la 58e lors de l'ouverture
du score, Perrier à la 60e et Cina à
la 66e), les Soleurois répliquèrent
sérieusement à huit reprises par
Zbinden (50e), Bruder (55e et
59e), Reich (55e, 59e et 78e) et Eg-
geling (coup franc un rien à côté à
la 81e) avant d'égaliser fort jus-
tement par Eggeling précisément,
entré quelques minutes aupara-
vant pour Michelberger, à la 83e.
L'ombre de lui-même

Samedi, Sion ne fut donc que
l'ombre de lui-même. L'ombre en
tout cas de celui qui avait passé six
buts dans la cage du gardien
Probst en automne à Tourbillon et
qui avait enchanté le public valai-
san ces derniers jours à Tourbillon
et à la Charrière.

Dire qu'il a déçu constitue dès
lors presque un euphémisme.

Le mal, après avoir pris nais-
sance dans les hommes du milieu
du terrain en tout début de match,
gagna rapidement les autres com-
partiments de jeu. Peu sûre, à
l'image d'un Balet plus vaillant
que lucide, la défense multiplia les
erreurs dans l'intervention et la
relance. A l'exception du gardien
Mathieu (ne pouvait-il vraiment
rien faire sur le but d'Eggeling?)

sur sa route. Il fallut attendre un
petit coup de pouce de dame
Chance pour que les Vaudois par-
viennent enfin à leurs fins! Une
intelligente remise en arrière d'El-
Haddaoui trouvait le «géant»
Zappa qui frappait... La balle dé-
viée par S. Rufer prenait juste l'ef-
fet nécessaire pour tromper Tor-
nare. Quelques minutes plus tard ,
le Tessinois donnait dans l'axe une
longue balle qui passait sous le
pied du malheureux Rufer. Pour
son troisième face-à-face avec le
gardien zurichois, Thychosen ne
ratait pas cette fois-ci son affaire .

Succès justifié
A 3-1, la confiance revenue, les

Lausannois firent à peu près ce
qu 'ils voulurent, multipliant les
offensives et les occasions. Had-
daoui, après une triangulation de
«manuel» avec Ruchat, Thychosen
et Brodard enfin donnait encore
plus de lustre à un succès tout à
fait justifié, quoiqu'un peu ample
et sévère pour Zurich qui a joué le
jeu de façon très correcte et même

personne ne répondit à l'attente.
Même le jeune Sauthier, pourtant
brillant contre Grasshopper et La
Chaux-de-Fonds, ne parvint pas,
cette fois, à émerger.

Devant elle, le milieu du terrain
fut médiocre, sans imagination et
totalement dépourvu d'idées. Les
attaquants enfin trouvèrent une
seule fois la bonne position, sur
l'action du but de Brigger.

Que Granges, dans ses condi-
tions, ait assuré sa part de la ré-
colte, ne relève aucunement de
l'injustice.

En première mi-temps, les So-
leurois ont même franchement
étonné. Leur combativité, leur al-
lant, leur générosité compensa leui
infériorité technique et leur permit

• Siegfried Melzig (ex-entraî-
neur du FC Granges): «Nous
avions bien préparé ce match.
Nous savions que pour contra-
rier le FC Sion et gêner sa pro-
gression sur le terrain, nous
devions boucler les couloirs et
museler Bouderbala. Les deux
consignes ont été respectées.
L'équipe a réalisé un bon
match. Le match qu 'on atten-
dait d'elle en tout cas. C'est ce
qui lui a valu le point, notre
objectif avant la rencontre.»

• René Kunz (coach du FC
Granges): «Nous avons béné-
ficié des meilleures chances de
but mais nous n'en avons mal-
heureusement pas suffisam-
ment profité. Après la reprise,
le match s 'est stabilisé et Sion
a pu ouvrir le score. Pour moi,
le meilleur moment de cette
rencontre restera le but égali-
sateur. Ce fu t  un éclair dans un
match pas toujours extraordi-
naire.»
• René Meier (président du
FC Granges): «Le club se
trouvait dans une situation dif-
ficile et il devenait urgent
d'entreprendre quelque chose
pour essayer de le tirer de ce
mauvais pas. Durant toute la
semaine, de la caserne de Sion
où j' effectue actuellement mon
service militaire, j 'ai entrep ris
toute une série de démarches
par téléphone pour tenter de
trouver une solution à nos pro-
blèmes. Celle-ci est finalement

BRIGGER OUVRE LE SCORE
Granges: Probst; Maradan;

de Coulon, Bruder, Born;
Jaggi , Michelberger, Fleury;
Lehnherr, Reich, Zbinden.
Coaches: René Kunz et Ruedi
Ricki.

Sion: Mathieu; Sauthier; O.
Rey, Balet, F. Rey; Perrier,
Lopez, Débonnaire, Bouder-
bala; Brigger, Cina. Entraî-
neur: Jean-Claude Donzé.

Buts: 58e Brigger (0-1), 83e
Eggeling (1-1).

LE BUT!
" ' ii® ' pêk*

m. 
¦ Jfc m

C ESTARGETA SAXON

Notes: stade du Briihl. Pe-
louse grasse mais bonne. 2500
spectateurs. Pour cette ren-
contre de gala au Briihl, le co-
mité du FC Granges a eu l'élé-
gante attention d'inviter gra-
tuitement les dames, arbitre :
M. Charles-Henry Morex de

Deux buts admirables
58e Brigger: en possession

du ballon dans l'axe central du
terrain , Bouderbala alerte Per-
rier sur la droite. Le demi sé-
dunois s'infiltre, déborde
Fleury et donne un long centre
par-dessus toute la défense so-
leuroise, gardien compris. A la
réception, Brigger, de la tête,
ouvre le score pour Sion à bout
portant.

de prendre plus souvent qu'a leur
tour la mesure de l'adversaire.

Après la pause, ils accusèrent
logiquement le coup juste après le
but sédunois mais leur forcing
dans les dernières minutes leur
apporta ensuite justement leur
part du salaire.

Objectif atteint
Condamné aux exploits succes-

sifs pour sauver sa place en LNA,
Granges a donc atteint son objec-
tif au stade de Briihl.

Après sa valeureuse expédition
dans les montagnes neuchâteloi-
ses, Sion, lui, s'est réveillé avec la
gueule de bois. Presque logique
direz-vous. Puisque c'était len-
demain de fête...

tombée sous la forme du chan-
gement d'entraîneur. René
Kunz et Ruedi Ricki assureront
momentanément l'intérim en
attendant qu'une solution dé-
finitive soit trouvée. ]e précise
que M. Melzig a spontanément
accepté cette décision (réd.
L'Allemand assistait d'ailleurs
tant à la conférence de presse
d'avant-match qu'à celle
d'après-match). »
• Jean-Claude Donzé (entraî-
neur du FC Sion): «Nous avons
vu aujourd'hui un FC Sion
amorphe, sans conviction, sans
idée, incapable d'élever le
rythme. Derrière, la relance a
été mauvaise et le milieu de
terrain s 'est montré incapable
d'organiser le jeu, privant ainsi
les attaquants de bons ballons.
A l'exception du gardien Ma-
thieu, qui a été sans reproche,
tout le monde doit être mis
dans le même panier.

Non. Ne parlons pas de sé-
quelles du match de La Chaux-
de-Fonds. Sur le plan p hysique,
cette rencontre n'a pas laissé
de traces. Tout au plus, a-
t-elle, peut -être, rendu mes
joueurs un peu p lus nerveux
que d'habitude, mais c 'est tout.

Granges, lui, a parfaitement
mérité son point. Aujourd 'hui,
il s'est montré mille fois p lus
combatif que nous et il n'y a
donc rien à redire sur le résul-
tat.»

___________________________ F^______M____________________________________

Bex. Granges est prive dès ser-
vices de Stohler et de Jubin ,
tous deux blessés. A Sion, le
gardien Pittier, encore incom-
plètement remis, officie
comme gardien remplaçant.
Piffaretti, blessé, manque
quant à lui à l'appel.

Changements: 71e Bonvin
pour Cina et De Almeida pour
Fleury, 80e Eggeling pour Mi-
chelberger, 82e Fournier pour
Perrier.

Avertissements: Jaggi (19e),
Fleury (68e) et Balet (80e).

Corners: 3-10 (1-5).
Fait spécial: lors de la con-

férence de presse d'avant-
match, le comité du FC Gran-
ges annonce qu'il s'est séparé,
avec effet immédiat, de son
entraîneur allemand, Siegfried
Melzig. Ce dernier assistait à
ladite conférence avant d'aller
prendre place dans les tribunes
du stade. René Kunz, jusqu 'ici
responsable technique, et
Ruedi Ricki, entraîneur des es-
poirs, assureront l'intérim
jusqu 'à décision définitive.

83e Eggeling: Reich, sur la
ligne de corner, récupère une
balle renvoyée par la défense
valaisanne. L'Allemand voit
Zbinden en retrait et le sert. Le
centre de ce dernier passe à
travers toute la défense sédu-
noise avant d'arriver sur Eg-
geling, qui égalise d'une reprise
de volée acrobatique.

G. J.
A
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Grasshopper -
Vevey 5-1 (2-1)
Le métier
a prévalu

Grasshopper: Brunner;
Egli (76e Imhof) ; Andrac-
chio, Rueda , Andermatt;
Borchers, Gren, Koller, Sut-
ter (62e Ponte) ; Matthey,
Sulser.

Vevey: Rémy; Bonato;
Cacciapaglia, Gavillet, Ti-
nelli ; Puippe (69e Biselx),
Sengôr, Ben Brahim ; Pavoni,
Schurmann, de Siebenthal.

Buts: 23e Pavoni 0-1; 32e
Koller 1-1; 34e Koller 2-1;
55e Andermatt. 3-1; 65e Sul-
ser 4-1; 67e Sulser 5-1.

Notes: Hardturm. - 1321
spectateurs. Arbitre : Philip-
poz (Sion). Grasshopper sans
In-Albon (suspendu) ; Vevey
sans Malnati (blessé) ni Rot-
zer (suspendu).

«En dépit du résultat, je
suis satisfait de mon équipe.»
Gérard Castella, en homme
lucide, reconnaissant que ses
gars n 'avaient pas pu nourrir
des illusions face aux «Sau-
terelles» pourtant , durant
une heure, mon équipe a bien
résisté. Nous avons toujours
essayé de présenter un bon
football, remarquait-il. Il est
cependant indéniable que
notre adversaire était net-
tement plus fort. »

Il est vrai que la phalange
des bords du Léman fut
longtemps surprenante. Pru-
dente sans jamais tomber
dans les excès elle se montra
fort sympathique. Certes, on
fut toujours certain qu'à un
moment ou à un autre les
protégés de Konietzka pas-
seraient l'épaule mais l'on
s'est réjoui de voir que les
Vaudois ne se moqueraient
pas du public. Bien au con-
traire, profitant d'un bagage
technique qui n'est pas con-
testable, ils se plurent à éla-
borer des actions flattant
l'œil. Sous la direction d'un
Ben Brahim et. d'un Schur-
mann omniprésents ils pu-
rent être gratifiés d'une pre-
mière mi-temps étonnante.
Régulières, leurs attaques
compliquèrent la tâche d'une
équipe pensant qu'elle pou-
vait s'imposer au rabais. Ce
ne fut, en tout cas, pas contre
le cours du jeu que les Ro-
mands purent prendre
l'avantage sur un corner ad-
mirablement tiré par de Sie-
benthal parachevé par l'op-
portuniste Pavoni. Ce coup
de coin fut , du reste, l'abou-
tissement d'un coup franc
botté par le même de Sie-
benthal que Brunner eut
toutes les peines à faire pas-
ser au-dessus de la latte.

En fait , ce fut le métier des
«Sauterelles» et Sulser qui
finirent par faire la diffé-
rence. Avant le thé, c'est sur
deux passes du merveilleux
Claudio que Koller, de deux
tirs imparables, remit les
pendules à l'heure, puis l'ex-
Veveysan se chargea lui-
même de donner l'estocade
en inscrivant les 4e et 5e
buts.

Au terme du débat Timo
Koneitzka était le premier à
admettre que Vevey n'avait
pas rendu le vie facile à son
équipe: «Ils se sont bien bat-
tus, assurait-il. Pourtant ,
nous espérions vaincre sur un
score plus important, ajou-
tait-il. Le terrain gras n'a hé-
las pas facilité nos évolu-
tions.»

En ce qui nous concerne
nous nous demandons si GC
n'aurait pas eu la vie encore
plus difficile si à la 49e mi-
nute Schurmann, fort bien
placé, avait réussi une éga-
lisation qui n'aurait pas été
volée. A. De Péri
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SERVETT E - YOUNG BOYS 1-4 (0-3)

LA JOIE DU CAPITAINE CONZ!
Servette: Burgener; Halser, Geoger, Decastel, Besnard (46e Cas-

tella); Schnyder, Ley-Ravello, Opoku N'Ti, Blanchi ; Magnusson (62e
Christensen), Kok.

Young Boys: Zurbuchenm ; Conz; Wittwer, Weber, Schonenberger;
Bregy, Bamert (62e Brônnimann) ; Zuffi (54e Butzer), Siwek, Lunde.

Buts: 21e Wittwer 0-1. 25e Bamert 0-2. 45e Lunde 0-3. 49e Lunde 0-4
66e Schnyder 1-4.

Notes: Charmilles. - 6200 spectateurs. Arbitre: Boos (RFA). Ser
vette sans Jaccard (suspendu); 200e match de LNA pour Bregy.

Capitaine de Young Boys, Ju- vraiment bien.»
rassien , Jean-Marie Conz ne ca- Servette a de la chance en
chait pas sa joie au terme de ce
match que les Bernois ont rem-
porté de manière indiscutable
face à un Servette bien réservé.
Celui qui a l'honneur de porter le
brassard de capitaine - il le res-
sent ainsi - confiait en effet: «On
se fait plaisir à jouer de cette
manière avec un milieu de terrain
offensif et de véritables atta-
quants. Cela change de ce que
j' ai connu par le passé... Dans de
telles conditions, je suis prêt à
resigner pour quatre ans. Et sa-
medi, pour la venue de Grass-
hopper, il y aura foule. Nous
avons une revanche à prendre car
pour son premier match avec les
Zurichois, Mats Green avait
marqué à plusieurs reprises en
coupe. En attaque, l'équipe dis-
pose vraiment de véritables fu-
sées, mais le travail de Pentrejeu
est capital, Prytz nous apporte
beaucoup. Dans ma carrière,
j' avais déjà gagné une fois par un
tel score aux Charmilles lors de
la saison 1980-1981. Oui, tout va

NEUCHÀTEL XAMAX - AARAU 1-1 (1-0)

Rien ne va plus à la Maladière
Neuchàtel Xamax: Engel; Givens (79e Nielsen) ; Ryf , tint un but via le poteau, mais... stupéfaction: l'arbitre an- problèmes et duran t une vingtaine de minutes Neuchàtel

Forestier, Thévenaz; Hermann, Stielike, Jacobacci; El- nula le point, ayant sifflé la mi-temps. Xamax balbutiait alors qu'Aarau retrouvait sa forme de
sener, Luthi (72e Zaugg), Mottiez. Au lieu de mener par un confortable 2-0, salaire mi- l'an dernier. Engel multipliait les exploits. Il fut impuis-

nimum, Neuchàtel Xamax dut se contenter d'un mince sant lorsque Wassmer se débarrassa avec quelque bon-Aarau: Bockli ; Osterwalder; Schàr, Scharer, Kiing (90e avantage. Aarau, jouant contre la montre, cassa le rythme, heur de Forestier et de Givens pour fusiller le gardien deTaudien); Gilh, Bertelsen, Isehn (46e Kilian), Herberth; en multipliant les passes au gardien Bockli, très sûr et ne près.Fregno, Wassmer. rechignant pas à sortir de sa zone pour dégager au pied. Entre-temps Luthi, servi «sur un plateau» par Stielike,
Buts: 24e Luthi 1-0- 77e Wassmer 1-1 Les Argoviens subissaient le joug des Neuchâtelois sans seul devant Bockli, ratait sa reprise. Un violent tir de Ja-

plier et Herberth, évoluant comme deuxième libero, fit cobacci trouvait le même Bockli sur sa trajectoire.
Notes: Maladière. 6100 spectateurs. Arbitre : Schlup avorter toutes les tentatives, certes timides, des Neuchâ- Résultat absolument mérité pour Aarau qui reprit con-

(Granges). Xamax sans Perret, Salvi, Kiiffer (blessés), ni telois. fiance après le repos. Hitzfeld vit juste, car face à une at-
Schmidlin (suspendu). Aarau sans Seiler, Zwalen, Meyer Elsener ne brilla guère - que de centres derrière la li- taque aussi indigente, Schaerer et Osterwalder suffisaient
ni Zahner (blessés). 350e match de LNA pour Engel. gne! - et Mottiez toujours trop lent n'était que de peu largement. Le brillant Herberth fit basculer le match.

d'utilité. Dommage que Jacobacci , incisif , ait dû évoluer
Aarau n'a rien volé! Chaque adversaire domina une mi- dans l'entre-jeu plutôt qu'à la pointe de l'attaque. Rien ne va plus à la Maladière où Neuchàtel Xamax at-

temps. Neuchàtel Xamax réussit une assez bonne pre- On attendait le même schéma en deuxième mi-temps, tend toujours son premier succès en 1986. Grasshopper et
mière mi-temps. Territorialement supérieurs, les Neuchâ- Ce fut le contraire. Herberth passa au centre du terrain et Young Boys s'enfuient et il sera difficile de combler cet
telois ne furent pas très percutants et les occasions de but se releva très habile avec Bertelsen pour alimenter les ra- écart. A moins qu'à Baden, la semaine prochaine, soudain
fort rares, Elsener rata devant le but vide (21e) grâce à une pides Gilli et Fregno ainsi que le remplaçant Wassmer en les Neuchâtelois ne retrouvent leurs esprits et leur effi-
talonnade de Luthi. Puis Stielike, d'une volée superbe ob- bonnes balles. Forestier et Givens connurent quelques cacité. C. Weber

Lucerne: Waser; Wehrh ; Burn , Kaufmann, Birrer; Torfason, Hegi,
René Muller (80e Baumann) ; Halter (71e Martin Muller) , Gretarsson ,
Bernaschina.

La Chaux-de-Fonds: Làubli; Wildisen; Meyer, Bridge, Capraro ;
Ripamonti , Huot, Noguès, Tacchella; Mauron (80e Renzi), Payot.

Buts: 25e Bernaschina 1-0; 33e Halter 2-0; 60e Bernaschina 3-0.
Notes: Allmend. - 4500 spectateurs. Arbitre : Gàchter (Aarau). Lu-

cerne sans Marini (blessé), La Chaux-de-Fonds sans Baur, Racine
(blessés) ni Hohl (suspendu).

L'équipe chaux-de-fonmere est
une formation qui n 'apprécie pas
les terrains détrempés et le sol
collant. On s'en est rendu compte
samedi soir à Lucerne, où les
pluies diluviennes avaient trans-
formé l'Allmend en bourbier. Les
Lucernois, dont la condition
physique est parfaite, ont eu
beaucoup moins de peine à
s'adapter aux mauvaises condi-
tions atmosphériques. Les visi-
teurs, on s'en est rendu compte
très rapidement , souffrirent ter-
riblement. Et comme la forma-
tion lucernoise commença la
rencontre à très vive allure, les
Neuchâtelois du Haut furent for-
cés de s'adapter à ce rythme.
Après une trentahie de minutes,

LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-0 (2-0)

L'Allmend transformé en bourbier

coupe de Suisse, pas en cham-
pionnat. Cela s'est confi rmé face
à Young Boys. En effet , au cours
des vingt premières minutes, les
Genevois ont obtenu deux oc-
casions de choix, sans parvenir à
marqueur, et puis il a suffi d'une
erreur en défense et de trop de li-
berté laissée à l'arrière droit Jurg
Wittwer, pour que ce dernier, sur
40 mètres, ne soit pas inquiété,
joue le piquet avec Zuffi et mar-
que dans l'angle. Sur le second
but bernois, Bamert a lui aussi
disposé de trop de liberté à la 25e
minute. L'épisode Lunde devait
sceller le score du match. 44e
minute, 49e minute, deux fois le
blond Suédois a frappé en pleine
course, démontrant là des qua-
lités de marquer et aussi de ra-
pidité.

En construisant un - jeu bien
élaboré dès le milieu du terrain,
Young Boys a vraiment progres-
sépar rapport à ce qu'il avait
montré en automne 1985 aux
Trois-Chênes face au CS Chênois

les premiers Chaux-de-Fonniers
donnèrent déjà des signes de fai-
blesse. Et à l'image de Noguès,
qui perdit 50 % de ses capacités
sur ce terrain , bien des Chaux-
de-Fonniers jouèrent au-dessous
de leur forme habituelle. Cette
remarque vaut aussi pour le gar-
dien Làubli , habituellement très
sûr et tout aussi concentré. Face
à Lucerne, il n'a pas semblé au
mieux de sa forme. La preuve: le
premier but de Bernaschina. Un
tir anodin, pris de loin , surprit le
brave Làubli , le ballon franchis-
sant la ligne fatidique après avoir
passé entre le poteau et le corps
du gardien. Les visiteurs n'au-
raient-ils pas en la possibilité
d'opposer une plus vive résis-
tance à la formation de Rausch?
Oui, dirons-nous, après voir ana-
lysé l'ensemble de la partie. Lu-
cerne a été supérieur sur le plan
physique. Mais cette formation
n'était pas imbattable , loin de là.
Lorsque les visiteurs parvinrent à
l'orée des 16 mètres, ce fut -
presque chaque fois - l'affole-
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Ce diable de Lunde a mis la défense servettienne à rude épreuve. Il marque le troisième but des Bernois.
(Photo ASL)

en coupe de Suisse. La surprise
avait bien failli tomber. Avec no-
tamment Prytz dans Pentrejeu et
des attaquants rapides , les Ber-
nois méritent bien leur place au
classement. Servette a manqué

ment dans le camp lucernois. Et
comme Wehrli avait (enfin) à
nouveau reçu l'autorisation de
franchir la ligne médiane pour
prêter main forte à ses atta-
quants, l'arrière-défense lucer-
noise a souvent été singulière-
ment dégarnie. Privés de Baur,
Racine et Kohi, les braves visi-
teurs durent se contenter de li-
miter les dégâts, ce qui leur a fi-
nalement réussi. Sans dame
Chance (deux tirs lucernois sur le
poteau) et une imprécision ter-
rible des attaquants lucernois (six
fois un Lucernois se présenta seul
devant Làubli), le résultat aurait
pu être beaucoup plus élevé. Et
comme le gardien Waser (enfin
remis) n'a eu à intervenir que...
deux fois en nonante minutes, les
comptes sont vite faits...

• Fair-play. - Heureusement
que les vingt-six joueurs engagés
dans cette partie ont fait preuve
de fair-play, ce qui a permis
d'éviter des blessures graves.
Bien sûr, l'engagement physique
a été total de part et d'autre et
plusieurs acteurs souffrent de
petits bobos. Mais comme Lu-
cernois et Chaux-de-Fonniers
n 'ont pas eu recours aux actions
brutalçs et dangereuses, le pire a
pu être évité. N'en déplaise à
certains, mais à notre avis M.
Franz Gàchter, l'arbitre de Suhr ,
a fourni une excellente prestation
et , ce qu 'il faut aussi relever,

m̂™

de détermination en défense et
dans le milieu du terrain. Jean-
Marc Guillou en convenait après
la rencontre : «Nous avons du
mal à imposer notre jeu. Le qua-
trième but fut le synonyme du

Phomme en noir a fait preuve
d'une très bonne condition phy-
sique, lui permettant d'être, la
plupart du temps, en excellente
position.

• Martinelli transféré - Hegi
reste. - Roger Hegi, dont on avait
prématurément annoncé le dé-
part, reste fidèle à ses couleurs.
Le petit juriste , qui terminera des
études prochainement, a signé un

Le stade de Cologne suspendu
La commission de discipline de l'UEFA a décidé de suspendre le

Miiungersdorfer-Stadion de Cologne pour le match retour de la finale de
la coupe de l'UEFA entre le FC Cologne et le Real Madrid (8 mai). C'est
à (a suite des incidents provoqués par les supporters allemands lors du
match aller de la demi-finale de la Coupe de l'UEFA à Courtrai, contre
Waregem, le 16 avril, que cette décision a été prise. Le match retour de la
finale devra se jouer dans un stade éloigné de 350 km de Cologne. Le
club allemand a la possibilité de faire recours avant le 24 avril à minuit.
• RFA. - Championnat de Bundesliga (32e journée): Bayern Munich -
Bayer Leverkusen 0-0. FC Cologne - Fortuna Dusseldorf 1-3. SV Ham-
bourg - Waldhof Mannheim 3-0. FC Sarrebriick - VfL Bochum 0-1.
Schalke 04 - FC Kaiserslautern 2-3. VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
4-0. Bayer Uerdingen - FC Nuremberg 6-2. Hanovre 96 - Eintracht
Francfort 0-0. Werder Brème - Borussia Monchengladbach 1-1. Hanovre
- Bayer Uerdingen 1-1. - Classement: 1. Werder Brème 32/48. 2. Bayern
Munich 32/46. 3. Borussia Monchengladbach 32/42. 4. Bayer Uerdingen
30/38. 5. VfB Stuttgart 32/39. 6. SV Hambourg 32/37.

k.-o. Si seulement nous étions re-
venus à 2 à 1 après la pause... U
faut maintenant tout miser sur la
coupe, mais cette finale face à
Sion ne sera pas une partie de re-
pos...»

nouveau contrat de deux ans
avec le FC Lucerne. Quant à
Bruno Martinelli, prêté au SC
Zoug, il a été transféré définiti-
vement au club dirigé par Fide
Fàssler. L'Allemand Walter
Hemmetter a été prêté une année
au même club zougois. Rappe-
lons que Hemmetter avait été
prêté pour une durée de six mois
au SC Zoug, le FC Lucerne ayant
acheté l'Islandais Torfason. (e.e.)
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Tout ne s'est pas fait
sans mal. Les Zougois
étaient venus chercher
un point. Par tous les
moyens. Heureusement,

L-FOC

RÉSULTATS
Bellinzone - Chênois
Chiasso - Bulle
Le Locle - Schaffhouse
Renens - Lugano
SC Zoug - Carouge
Laufon - Locamo
Martigny - FC Zoug
Winterthour - Bienne

1-1 (1-1)
1-0 (1-0)
3-0 (2-0)
renvoyé
0-1 (0-0)
3-5 (2-3)
1-0 (1-0)
3-0 (1-0)

ouvert le
suite fut
mais dans
partie, seul

se Zoug - Carouge o-i (o-o) Martigny a
Laufon - Locamo 3-5 (2-3) „^___ T ™Martigny - FC Zoug 1-0 (1-0) SCOre. La
Winterthour - Bienne 3-0 (1-0) moins belle
CLASSEMENT ce genre de
1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35 imnnrte le VI2. Locamo 21 14 4 3 69-25 32 importe 16 Himporte le résultat
3. Bellinzone 22 11 8 3 40-19 30
4. CS Chênois 22 10 9 3 46-32 29
5. Winterthour 22 il 5 6 47-35 27 Martigny: Frei; Léger; Barman,
6. Chiasso 22 10 7 5 38-28 27 Coquoz, Moulin; Serge Moret,
IST6 

m M o£« ™ Régis Moret (86e Bortone), Chicha

10 Schaffhouse 22 6 8 8 23-33 20 telh, Clute-Simon. Entraîneur:
11. Bulle 22 6 7 9 31-38 19 Pfister.
12. Carouge 22 6 6 10 26-38 18 FC Zoug: Butler; Farber; Wal-
13. Renens 20 6 3 il 23-36 15 dispiihl, Bârlocher, Niederberger;
14 FC Zoug 22 2 9 11 22-40 13 Mastrobernardino (70e Mautone),
15. Laufon 22 2 8 12 22-50 12 Will, Spalinger, Bàchler; Tortos
16. Le Locle 22 4 2 16 29-68 10 (55e Bûcher), Bernauer. Entraî-
. neur: Hubert Munch.A vemr But: 46e Martelli 1-0.
MERCREDI Notes: stade d'Octodure. Temps
Match en retard froid et pluvieux. Arbitrage de M.
19.30 Locarno - Renens Scalena, de Montagnola. Avertis-
SAMEDI sements à Chicha (28e antijeu),
16.00 FC Zoug - Laufon î̂ ^!*1 

 ̂j ^ 
dur)> ..N,ied,er'

17.00 Bienne - Renens . berger (40e jeu dur) et Bârlocher
Bulle - Le Locle (89e fouis répétés). Martigny sans

17.15 Carouge - Bellinzone Yvan Moret blessé. Coups de coin:

A venir
MERCREDI
Match en retard
19.30 Locarno - Renens
SAMEDI
16.00 FC Zoug - Laufon
17.00 Bienne - Renens . .

Bulle - Le Locle
17.15 Carouge - Bellinzone
19.30 Schaffhouse - Chiasso
20.00 Locamo - Martigny

Chênois - SC Zoug
20.30 Lugano - Winterthour

6-1 (5-0).

Hubert Munch , l'entraîneur
du FC Zoug, n'avait pas la ré-
putation de faire de la dentelle
lorsqu'il évoluait au FC Zu-
rich. Quelques années plus
tard, ses protégés ne badinent
pas non plus. Le Martigny-
Sports en a fait l'expérience

En savoir plus sur...

• CHIASSO - BULLE
1-0 (1-0)
Comunale. 600 spectateurs.

Arbitre : Reck (Birsfelden).
But: 43e Leva 1-0.

• BELLINZONE - CHÊNOIS
1-1(1-1)
Comunale. 4000 spectateurs.

Arbitre: Jaus (Feldmeilen).
Buts: 3e Fargeon 1-0. 29e Vera
1-1.

• LAUFON - LOCARNO
3-5 (2-3)
Nau . 1000 spectateurs. Ar-

samedi soir, confronte a une
équipe excessivement rude et
accourue en Octodure dans le
seul but de sauver les meubles.

Au bout du compte, les Oc-
toduriens ont accouché dans la
douleur. D'une victoire qui fait
vraiment du bien à l'heure où
la lutte contre la relégation fait
rage avec de plus en plus d'ar-
deur.

A la décharge des «locaux»,
le froid, la pluie et le pragma-bitre : Nussbaumer (Crans).

Buts: 2e Guillaume 0-1. 15e
Kaeser 1-1. 20e Guillaume 1-2.
32e Netala 2-2. 43e Bachofner
2-3. 47e Facchinetti 2-4. 58e
Dickert (penalty) 3-4. 90e Tami
3-5.

• LE LOCLE -
SCHAFFHOUSE 3-0 (2-0)
Jeanneret. 120 spectateurs.

Arbitre: Gritsch (Schaanwald).
Buts: lre Béguin 1-0. 39e Epi-
taux 2-0. 59e Béguin 3-0.

• BELGIQUE. Match de barrage
pour le titre. - Le nouveau champion
de Belgique sera désigné par le biais
d'un match de barrage. Au terme des
34 journées réglementaires, Ander-
lecht et le FC Brugeois sont en effet à
égalité avec 52 points. Waterschei et

• WINTERTHOUR - LIerse sont relégués.
BIENNE 3-0 (1-0) Championnat de première divi-
Schiitzenwiese. 1100 spec- sion, 34e et dernière journée: Seraing

tateurs. Arbitre : Barbezat - Lierse 2-2. FC Brugeois - Beerschot
(Neuchàtel). Buts: 43e Hafeli 4-0. Anderlecht - Charleroi 5-0. Wa-
1-0. 70e Egli 2-0. 77e Franz 3-0. terschei - Gand 0-0. Waregem -

Courtrai 1-1. Lokeren - FC Liégeois
_-.. ««.,̂ ^ 0-1. Standard Liège - Molenbeek 2-0.

• SC ZOUG - CAROUGE Antwerp - Cercle Bruges 2-1. FC
0-1 (0-0) Malinois - Beveren 0-2.
Herti. 350 spectateurs. Ar- Classement final: 1. Anderlecht et

bitre ; Bochsler (Bâle). But: 88e pc Brugeois 52. 3. Standard Liège
Harder 0-1. Note: première 42. 4. Gand 41. 5. Beveren 40. 6. FC
victoire d'Etoile Carouge de- Liégeois 39. 7. Beerschot 37. 8. Wa-
puis le 4 septembre . regem 35. 9. Antwerp 35. 10. Club

1 J Bruges 34. 11. FC Malinois 31. 12.
V / Charleroi 28. 13. RWD Molenbeek

27. 14. Lokeren 26. 15. Courtrai 25.
___. . , 16. Seraing 25. 17. Waterschei 22
DeilX SUPPOllerS tUeS (relégué). 18. Lierse 21 (relégué).
à n«n»#»a • RDA- ~ Championnat de l'Ober-
d UdUbd liga (21e journée) : Union Berlin -

Deux supporters ont été tués et Karl Marx Stadt 3-2. Stahl Riesa -
«i,,....,,,..- f„ tx-xxc MPCO 4O lnr« d'une Wismue Aue 0-0. Cari Zeiss Iena -Deux supporters ont été tués et Karl Marx btaat i-i. btani Kiesa -
plusieurs autres blessés lors d'une Wismue Aue 0-0. Cari Zeiss Iena -
bagarre survenue à l'issue d'un FC Magdebourg 1-2. Vorwarts

° , oui.w Francfort - Hansa Rostock 0-0.match sur le stade de Dacca Les 
Sachsenri Zwickau . Lok Leipzigbagarres ont commence ju ste ° 3 RotW

ë
eiss Erfurt . Dyn£mS

après la victoire de 1 équipe de Dresde 2-i. stahl Brandenburg - Dy-
Abahani sur le Mohammadan nam0 Berlin 1A _ C|assement: 1.
Sporting Club, en demi-finale de la Dynamo Berlin 29. 2. Cari Zeiss Iena
coupe du Bangladesh. De source et union Berlin 25. 4. Lok Leipzig et
hospitalière, on indique que douze stahl Brandenburg 24.
personnes ont été grièvement m ITALIE. AS Roma battue par la
blessées, tandis que cinquante au- lanterne rouge. - Championnat de
très ont dû recevoir des soins. La lre division. 29e et avant-dernière
police a procédé à vingt arresta- journée: Atalanta - Torino 2-2. Bari -
tions. Avellino 0-1. Fiorentina - Udinese

Les vingt-deux Argentins pour le Mexique j
Le sélectionneur argentin Carlos Bilardo a communiqué la liste des

vingt-deux joueurs qui disputeront en juin la phase finale de la coupe
du monde 1986 au Mexique. Bilardo a appelé sept des joueurs qui
évoluent en Europe, mais pas le gardien Ubaldo Fillol (Atletico Ma-
drid), qui a disputé les trois dernières éditions de l'épreuve. A noter
que l'entraîneur argentin n'a retenu que quatre attaquants!

Les vingt-deux Argentins. - Gardiens: Luis Islas, Nery Pumpido,
Hector Zelada. Défenseurs: Nestor Clausen, Oscar Ruggieri, Oscar
Garre, José Brown, José Cucciofo, Julio Olarticoecha, Daniel Passa-
rella. Demis: Ricardo Giusti , Sergio Batista, Ricardo Bochini , Jorge
Burruchaga , Hector Enrique, Diego Maradona, Carlos Tapia , Mar-
cello Trobbiani. Attaquants: Claudio Borghi, Sergio Almiron, Jorge
Valdano, Pedro Pasculli.

tisme forcené des Zougois manqué de peu le petit point
n'ont d'ailleurs pas non plus qu'elle était laborieusement
contribué à la beauté des dé- venue chercher en Octodure.
bats. Une montée du libero Léger

suivie d'un centre parfait de
TOUS azimuts Reynald Moret sur la tête de

_, , , , e .. Martelli a logiquement privéPlaces sous la barre fan- ,es ^m^^ ^^ £utindique de la relegation, les yi-  ̂  ̂d>aiUeurssiteurs se sont peu inquiètes de J ,eur revenirla manière. Bloquant systé-
matiquement le jeu à 30 mè- j ±  la peine
très de ses buts, déblayant tous v
azimuts le moindre ballon Fort d'un avantage psycho-
dangereux, la phalange d'Hu- logique appréciable après le
bert Munch a finalement but de Martelli, le MS aborda

1-0. Inter - Como 3-2. Juventus - Mi- titre de champion de deuxième di-
lan 1-0. Napoli - Sampdoria 3-0. vision: RC Paris - Saint-Etienne 3-2.
Roma - Lecce 2-3. Verona - Pisa 3-0. _ Barrages pour la promotion, lre
Le classement: 1. Juventus 43; 2. phase, match aller: Aies - Mulhouse
Roma 41; 3. Napoli 37; 4. Torino, 0-2.
Fiorentina et Inter 31: 7. Milan 30. m AUTRICHE. - Championnat de
• ANGLETERRE. - Championnat première division (30e journée):
de première division, 40e journée: Austria Klagenfurt - Rapid Vienne
Birmingham City - Southampton 0-2. j _ i_ AK Graz - Admira-Wacker
Chelsea - Newcastle United 1-1. Co- vienne 41. SSW Innsbruck - ASK
ventry City - Luton Town 1-0. Ever- Ljnz 3_ 0 Austria Vienne - Sturm
ton - Ipswich Town 1-0. Manchester Graz 3.2. _ Classement: 1. Austria
City - Nottingham Forest 1-2. Shef- vienne 50. 2. Rapid Vienne 46. 3.
field Wednesday - Aston Villa 2-0. ASK Linz 33.
Tottenham Hotspur - Manchester m HOLLANDE. - Championnat de
United 0-0. Watford - West Ham première division, 29e journée: Roda
United 0-2. West Bromwich Albion - je Kerdrade - Den Bosch 0-0. He-
Liverpool 1-2. Le classement: 1. racies Almelo - Fortuna Sittard 0-3.
Everton 38/79. 2. Liverpool 39/79. 3. vVV Venlo - Ajax Amsterdam 1-4.
Manchester United 40/72. 4. Chelsea Groningue - Twente Enschede - 1.
38/71. 5. West Ham United 36/ 69. PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam
6. Sheffield Wednesday 39/66. n. AZ' 67 Alkmaar - Excelsior

Coupe de la ligue: Oxford impres- Rotterdam 1-0. MW Maastricht -
sionnant. - Après sept défaites con- NE C Nimègue 0-1. Feyenoord Rot-
sécutives en championnat, Oxford a terdam - Utrecht 2-0. Go Ahead Ea-
remporté dimanche à Wembley la gj es Deventer - Haarlem 0-0. Le
coupe de la ligue. Devant 90 396 ciassement: 1. PSV Eindhoven 29/
spectateurs, Oxford United a battu 51 2. Ajax Amsterdam 29/45. 3.
les Londonien de Queen's Park Feyenoord 27/41. 4. Den Bosch 29/
Rangers par 3-0 (mi-temps 1-0). 34 5 Groningue 29/34.
Buts: 40e Hebberd 1-0. 53e Hough- m PORTUGAL. FC Porto cham-
ton,2-0. 86e Charles 3-0. pjon. - Le FC Porto a conservé in
• ECOSSE. - Championnat de pre- extremis son titre de champion du
mière division (34e journée): Cly- Portugal en s'imposant par 4-2 à Co-
debank - Dundee United 1-1. Celtic , viiha et en profitant de la défaite de
Glasgow - Hibernian 2-0. Dundee Benfica contre Boavista Porto (0-1).
FC - Motherwell 4-0. Saint-Mirren - Championnat de première divi-
Glasgow Rangers 2-1. - Classement: sjon> dernière journée: FC Porto -
1. Hearts 33/47. 2. Dundee United Covilha 4-2. Boavista - Benfica Lis-
34/45. 3. Celtic Glasgow 33/44. 4. bonne ^Q Portimonense - Guima-
Aberdeen 33/40. 5. Dundee FC 34/ raes  ̂ Braga - Chaves 1-1. Bele-
33. nenses - Penafiel 0-0. Academica -
• FRANCE. - Match aller pour le Aves 0.h Maritimo - Setubal 1-0.

• ECOSSE. - Championnat de pre- £xtrëmis son titre de champion du D">s * <*?** 4.es ™.a r°" Le? deux 
?
utres, 8™"?" r°"

mière division (34e journée): Cly- Portugal en s'imposant par 4-2 à Co- mandes de deuxième Ugue, le mands ont le calendrier sui-
debank - Dundee United 1-1. Celtic , viiha et en profitant de la défaite de champion valaisan, qui pour- vaut:
Glasgow - Hibernian 2-0. Dundee Benfica contre Boavista Porto (0-1). rait bien être le FC Lalden, Groupe 7: Neuchàtel - Fri-
FC - Motherwell 4-0. Saint-Mirren - Championnat de première divi- commencera les finales de bourg, le 31 mai ou le ler jui n.
Glasgow Rangers 2-1. - Classement: sjon dernière journée: FC Porto - deuxième ligue sur le terrain Match retour le 7 bu le 8 juin.
1. Hearts 33/47. 2. Dundee United Covilha 4-2. Boavista - Benfica Lis- du champion du premier Groupe 8: Genève - Vaud 2
34/45. 3. Celtic Glasgow 33/44. 4. bonne 1-0. Portimonense - Guima- groupe vaudois (peut-être Ai- le 31 mai ou le ler juin. Match
Aberdeen 33/40. 5. Dundee FC 34/ raes i_lt Braga . chaves 1-1. Bêle- gie) le 31 mai ou le ler juin. Le retour le 7 ou le 8 juin .
i3'™.»..™. . . . u n  1 nenses - Penafiel 0-0. Academica - match retour en Valais aura Dans ces deux groupes, un
• FRANCE. - Match aller pour le Aves 0.h Maritimo - Setubal 1-0. Ueu le 7 ou le 8 juin. barrage a également été prévu:

Quant à un éventuel match à Portalban pour le groupe 7 et
de barrage - ces finales se à Nyon pour le groupe 8.

LA COUPE DE LA LIGUE KSeïït pM? - a aïrait Meule COUpe de Suisse

Oxford imoressionnant ssïï f̂iï^crtï-- L arbitre de la flna,e
**^VIUI 11 I I I I M I  t#«9«_-t lU ___ ___ ___ ___ M II! sort figUrait à l'ordre du jour La finale de la coupe de

de la réunion de printemps des Suisse, qui opposera Servette à
Après sept défaites consécutives Charles ne scelle le score final à la présidents des cinq associa- Sion le lundi de Pentecôte

en championnat, Oxford a rem- 86e minute. tions cantonales de football des 19 mai, au stade du Wankdorf
porté dimanche à Wembley la Après avoir fêté deux promo- ligues inférieures de Romandie à Berne, sera arbitrée par Phi-
coupe de la ligue. Devant 90 396 tions successives de troisième en au Château de Métiers. lippe Mercier (Pully).
spectateurs, Oxford United a battu première division en 1984 et 1985, V. 
les Londonien de Queen's Park Oxford United a obtenu à Wem- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Rangers par 3-0. bley le premier titre majeur de son I ~^™"" ~^̂ —

Hebb ï̂ fflL î̂pSiK histoire- HS LOTO DU FC SION
de la rencontre à cinq minutes de Oxford - Queen's Park Rangers \ "fc V / .T™ ~„~, „_ - „ ,, - _-.-. '—la pause, Oxford a déclassé un ri- 3-0 (1-0) \ _£ \/ VENDREDI 25 AVRIL A 20 H
val bien emprunté dans cette fi- Wembley. 90 396 spectateurs. \ / A T S  MÛT7F
nale. Ray Houghton signait le 2-0 Buts: 40e Hebberd 1-0. 53e \l/ .rt .Urt Ivir t l̂ -D
à la 53e minute avant' que Jeremy Houghton 2-0. 86e Charles 3-0. I

" il s ^ËHUr̂ -
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la seconde mi-temps dans un r— ¦ 
état de crispation surprenant. D  ̂ F • p  . . ,
Les Zougois ne se furent ainsi /n, , » 0» i
pas prier pour prendre l'initia- ëars¦•• » <Photo ASL>
tive des opérations. Mais leur IES__E_22S2__^ë_^SS2^^__^2£_
insigne faiblesse offensive
ainsi que d'innombrables ca- L'essentiel est pourtant sauf
rences techniques les empe- pouf k Martigny-Sports qui
cherent d'inquiéter valable- engrange deux points d'une
ment Frei. Celui-ci passa importance inestimable avant
somme toute une source assez de recevoir demain soir un au-
tranquille, malgré la fébrilité tie candidat au fauteuil à bas-
de ses défenseurs en fin de Cule, le FC Carouge.match et leur difficulté à or-
ganiser une relance digne de
ce nom. Gérald Métroz

Sporting Lisbonne - Salgueiros 2-1. • ESPAGNE. Championnat de
Classement final (30 matches): 1. première division (34e et dernière

FC Porto 49. 2. Benfica Lisbonne 47. journée): Sporting Gijon - Celta Vigo
3. Sporting Lisbonne 46. 4. Guima- 2-0. Real Sociedad - Real Madrid
raes 40. 5. Boavista 36. 6. Chaves 29. 5-3. Valencia - Cadix 1-0. Espanol
7. Belenenses 28. 8. Portimonense 28. Barcelone - FC Barcelona 5-3. San-
9. Braga 26. 10. Academica 25. 11. tander - Hercules 4-1. Saragosse -
Salgueiros 25. 12. Maritimo 22. 13. Sevilla 1-1. Atletico Madrid - Athle-
Aves 22. 14. Setubal 22. 15. Penafiel tic Bilbao 3-1. Las Palmas - Osasuna
28. 16. Covilha 17. Setubal, Penafiel Pampelune 0-0. Classement final: 1.
et Covilha sont relégués. Real Madrid 56. 2. FC Barcelona 45.
• GRÈCE. Championnat de pre- 3. Athletic Bilbao 43. 4. Saragosse 42.
mière division (29e journée): Ka- 5. Atletico Madrid 42. 6. Sporting
Iamaria - Olyxmpiakos 1-2. Yannina Gijon 41. 7. Real Sociedad 39. 8. Be-
- Aris Salonique 2-0. Iraklis - Apol- tis Séville et FC Sevilla 34. 10. Val-
lon 1-0. Larissa - PAOK Salonique ladolid , Espanol et Santander 31. 13.
2-1. Ofi - Doxa 1-0. Panathinaikos - Osasuna et Las Palmas 27. 15. Cadix
Panionios 3-0. Panahaiki - Ethnikos 26. 16. Valencia 25. 17. Hercules 22.
3-0. Serres - AEK Athènes.2-0. Clas- 18. Celta 14. Betis Séville et Valla-
sement: 1. Panathinmaikos 42 dolid ont un match en moins. Celta
(champion). 2. Ofi 37. 3. AEK Athè- Vigo, Hercules Alicante et Valencia
nes 35. 4. Olympiakos 35. 5. Aris Sa- sont relégués.
Ionique 33.

Le champion valaisan à l'extérieur



"k
-_<OT8ALL.F0OTBALL ._

VfOOTBALL-FOOTBALL-FOd.
ylCL-FOOTBALL-FOOTBALL-FOÔrv

/EiÂLL-F_XlT__AJÉajËjflC^OOTati\

OOTBALL-FoMBHoTBALL-FOOTBALL-F
CX)TEWlLL.FOOTBi^^BOTB*LL.FOOT__ALL.F
OOTBALL-FOOTB-^MOTBALL-FOOTBAUL-F
OOTBALL-FOOTBi^^BOTBALL.FOOTBALL-F
OOTBALL-FOOTBJ^^BOTBALL.FOOTBALL-F
CX_TBALL-FOOTB«^BOTBALL.FOOTBALL-F
POTBALL-FOOTEU«_ _̂k>TB*LL-FOOTBALL-F
DOTBALL-FOOTBALL-FQOTBAl L-FOQTBALL-fl
VTBALLÉOolfca- ^caraUPlbTBALL/p_im^̂ 7XALL-FOOTBALL-FOOTBALL-FOOTS/

Nt-FOOTBALL-FOOTBALL-FOOr
^DOTBALL-FOOTBALL-EP' Montreux: Spicher; Ferrano (78e Hirt) ; Jaquier, Monti, Prima (46e

Bongni) ; Furrer, Cucinotta, Mauron, Nicollier; Lobsiger, Panchard. En-
traîneur: Dries.

Monthey: Udriot ; Cernicky ; Bussien, Planchamp, Bressan; Moreillon,
Molina (74e Buchilly) , Turin, Blasco; Eric Michellod (86e Pascal Michel-
lod), Veuthey. Entraîneur: Albert Boisset.

Buts: 37e Lobsiger (1-0); 44e Turin (1-1); 76e Buchilly (1-2).
Notes: stade de Chailly, 500 spectateurs. Arbitrage de M. Hans Wengel

de Berne mal secondé qui donne un avertissement à Cernicky 29e, Turin
66e, Nicollier 79e, Monti 86e, puis l'expulse.

Monthey vainqueur a Mon-
treux: la surprise n'est pas trop
grande, dans la mesure où Mon-
treux accumule les faux pas en ce
deuxième tour; on se demande où
est passée la fringante équipe de
l'automne dernier. Pourtant, la
première mi-temps fut plutôt à
l'avantage des Vaudois, plus ra-
pides et moins imprécis que les
Montheysans assez brouillons et
dont la défense montra des signes
d'affolement à plusieurs reprises.
A ce sujet, il faut relever la «partie
de natation» de Cernicky: jouant
comme dans un fauteuil (de nona-
génaire?), figé, désinvolte, il créa
quelque fois le danger... pour son
propre gardien! Dommage de voir
un ex-joueur de ligue A montrer
tant de suffisance.

Montreux ouvrit la marque de
fort belle manière, Lobsiger pro-
fitant d'une superbe passe de Cu-
cinotta, qui prit toute la défense
valaisanne à contre-pied pour aller
battre tout seul Udriot (27e). Ce
salaire mérité, les Montreusiens
pensaient le conserver à la mi-
temps, lorsqu'à une minute de la
pause, Turin se paya le luxe d'éli-
miner deux défenseurs pour éga-
liser et de manière superbe. La

Malley: Burren; Knigge; Polla, Thomann, Crescenzi; Cuennet, Jime
nez, Junod (71e Ribaut) ; Mann, Uva, Chapuisat (71e Hertig). Entraîneur
Biaise Richard

Leytron: Moos; Cajeux ; Reymond, Buchard, Roduit ; Ruffini (61e
Buco), Bingelli, Comte; Fiora, Vergère, Michaud (55e Cucinotta). Entrai- Echallens: Henchoz; Devolz,
neur: Roger Vergère. Courvoisier, Junco, Tabotta, Sal-

Buts: 29e Crescenzi (1-0 penalty) ; 54e Uva (2-0); 68e Jimenez (3-0) ; zano, Mercier, Mermoud, Dorde-
70e Buco (3-1) ; 82e Uva (4-1). - .'. vie Baumann, Chatelan

Notes: stade du Bois-Gentil, 400 spectateurs. Arbitrage de M. Inder- t Savièse: Bitz; Mouthon, Cne-
gand de Seedorf (Uri) qui donne une avertissement à Cuennet (49e) et neaux, Emery, Zufferey, Varone,
Reymond (74e) Ritmann, Spasic, Marmy, Mar-

. . gueron, Chammartin.
Son rival direct dans la course sur Uva dont on ne saurait dire si Notes: terrain des Trois-Sapins.

au titre de champion de première elle était vraiment fautive. Tou- 60o spectateurs. Froid et pluie
ligue ayant réalisé un faux pas sa- jours est-il que Crescenzi ne se fit continuelle. Pas de blessé. Chan-
medi soir contre Saint-Jean , pas faute de donner l'avantage à gements: 70e Elsig pour Zufferey;
l'équipe lausannoise se devait de son équipe. Leytron ne se décou- 78e Margairaz pour Chatelan.
remporter cette rencontre afin de ragea pas et, peu avant la pause, Avertissements: 63e Zufferey; 73e
rejoindre Fribourg en tête du clas- eut une excellente occasion d'éga- Varone.
sèment.

Les hommes de Biaise Richard
ont certes atteint leur but, mais il
ne faut pas croire, à voir l'ampleur
du score réalisé contre Leytron,
que tout a été simple pour eux. En
effet, les joueurs locaux ont débuté
la rencontre de manière assez
confuse, mais surtout ils ont été
surpris par la réplique de leurs ad-
versaires qui ont joué crânement
leur chance.

Bien regroupés en défense, les
protégés de Roger Vergère n'ont
guère laissé à leurs rivaux la pos-
sibilité de développer leur jeu.
Tout au contraire, ce sont eux qui
ont souvent porté le danger devant
les but| de Malley, grâce à des
contre-attaques rapidement me-
nées, notamment par leur entraî-
neur ou par Michaud. Leytron
avait même une superbe occasion
d'ouvrir la marque à la 23e mi-
nute, Burren pouvant s'interposer
de justesse devant Fiora.

Pourtant à la 29e minute, Ley-
tron devait abandonner une partie
de ses espoirs car l'arbitre, M. In-
dergand, offrait généreusement un
penalty à l'équipe locale suite à
une intervention du gardien Moos

Roger Vergère. - Malgré ses
conseils et sa présence sur le
terrain, Leytron n'a pu éviter
sa première déf aite en huit
matches. A ttention, Vernier et
Echallens reviennent!

(Photo Mamin)

RÉSULTATS
Echallens - Savièse 2-1 (2-0)
Fribourg - Saint-Jean 0-1 (0-1)
Grand-Lancy - Nyon 3-1 (2-0)
Malley - Leytron 4-1 (1-0)
Montreux - Monthey 1-2 (1-1)
Payerne - S. Lausanne 1-0 (1-0)
Vernier - Yverdon 1-1 (0-0)
CLASSEMENT
1. Malley 20 15 1 4 59-26 31
2. Fribourg 20 13 5 2 48-17 31
3. Yverdon 21 10 8 3 45-35 28
4. Grand-Lancy 20 9 6 5 46-40 24
5. S. Lausanne 20 10 2 8 43-39 22
6. Montreux 21 8 6 7 44-40 22
7. Savièse 20 6 7 7 28-29 19
8. Monthey 20 8 3 9 34-37 19
9. Saint-Jean 21 7 4 10 37-44 18

10. S. Payeme 21 6 6 9 31-45 18
11. Leytron 21 8 2 11 27-49 18
12. Vernier 21 6 4 11 33-40 16
13. Echallens 21 4 6 11 26-34 14
14. S. Nyonnais 21 3 2 16 21-47 8
MERCREDI
Match en retard:
Malley - Stade Lausanne
WEEK-END PROCHAIN
Leytron - Vernier
Malley - Payerne
Monthey - Stade Lausanne
Saint-Jean - Grand-Lancy
Savièse - Montreux
Nyon - Echallens
Yverdon - Fribourg

RÉSULTATS
Breitenbach - Delémont 2-1 (1-1)
Biimpliz - Kôniz 2-1 (2-0)
Berthoud - Concordia 0-6 (0-3)
Colombier - Thoune 2-0 (1-0)
Nordstem - Langenthal 4-2 (2-0)
Old Boys - Longeau 2-2 (0-2)
Soleure - Berne 0-1 (0-0)
CLASSEMENT
1. Berne 19 12 3 4 35-15 27
2. Longeau 19 8 7 4 33-27 23
3. Old Boys 20 9 4 7 41-32 22
4. Colombier 20 7 8 5 33-30 22
5. Berthoud 19 8 5 6 26-31 21
6. Delémont 20 7 7 6 39-35 21
7. Concordia 21 6 8 7 36-49 20
8. Breitenbach 20 7 5 8 27-29 19
9. Kôniz 19 5 8 6 35-35 18

10. Soleure • 19 4 (9 6 23-27 17
11. Nordstem 20 6 5 9 33-32 17
12. Biimpliz 20 6 5 9 30-37 17
13. Thoune 19 5 6 8 28-32 16
14. Langenthal 21 4 8 9 31-39 16

RESULTATS
Ascona - Reiden 1-1 (1-0)
Buochs - Altdorf renvoyé
Emmenbriicke - Mendrisio 1-1 (0-1)
Ibach - Suhr 0-0
Klus-Balsthal - Mûri 0-0
Sursee - OIten 2-4 (0-2)
Tresa - Kriens 0-2 (0-0)
CLASSEMENT
1. Mendrisio 20 10 8 2 37-18 28
2. OIten 20 12 4 4 45-26 28
3. Kriens 20 11 5 4 50-34 27
4. Buochs 20 10 5 5 36-29 25
5. Sursee 20 8 8 4 38-26 24
6. Ibach 19 7 6 6 32-30 20
7. Ascona 21 5 9 7 18-27 19
8. Altdorf 19 6 6 7 33-37 18
9. Suhr 20 5 7 8 23-31 17

10. Mûri 20 4 8 8 24-39 16
11. Emmenbriicke 18 5 5 8 31-31 15
12. Reiden 21 3 9 9 22-32 15
13. Klus-Balsthal 20 3 8 9 21-33 14
14. Tresa 20 2 8 10 20-37 12

RÉSULTATS
Balzers - Rorschach 2-3 (1-2)
Briihl - Kùsnacht 0-0
Briittisellen - Altstâtten 1-3 (0-2)
Einsiedeln - Vaduz renvoyé
Frauenfeld - Rùti 1-0 (0-0)
Gossau - Dubendorf 1-1 (1-0)
Stâfa - Red Star 1-3 (0-2)
CLASSEMENT
1. Red Star 20 12 5 3 45-16 29
2. Einsiedeln 18 11 6 1 37-15 28
3. Rorschach 20 11 5 4 37-23 27
4. Gossau 20 8 7 5 36-29 23
5. Riiti 19 7 7 5 26-23 21
6. Vaduz 19 8 4 7 28-26 20
7. Dubendorf 21 7 6 8 30-29 20
8. Stàfa 20 6 7 7 26-26 19
9. Frauenfeld 21 7 5 9 28-41 19

10. Briihl 19 5 6 8 23-33 16
11. Altstâtten 20 5 5 10 27-40 15
12. Kùsnacht 21 5 5 11 24-43 15
13. Balzers 20 4 5 11 29-38 13
14. Briittisellen 20 5 3 12 27-41 13

RÉDACTION
SPORTIVE
1950 SION

Centrale 0 027 23 30 51

Jean-Pierre Bàhler
0 22 39 02
Jacques Mariéthoz
0'22 95 85
Gérard Joris
& 881121
Christian Michellod
<p (026) 2 62 46
Philippe Dély
0 86 36 69

V 

MALLEY - LEYTRON 4-1 (1-0)

Sans démériter!

rencontre, jusque-la plutôt a
l'avantage de Montreux, devint
montheysanne.

En effet, Monthey fut en pos-
session du ballon plus souvent
qu'à son tour et porta le danger
devant la cage de Spicher à de
nombreuses reprises. Ce revire-
ment de situation trouva son épi-
logue à un quart d'heure de la fin:
Buchilly hérita d'un ballon ren-
voyé par un défenseur montreu-
sien, sur un essai de Turin. Seul
aux seize mètres, il ne se fit pas
faute de mettre la balle au bon en-
droit et de donner la victoire aux
siens deux minutes après son ap-
parition sur le terrain!

La fin du match fut entachée de
l'expulsion de Monti, coupable
d'avoir tout d'abord fait remar-
quer à l'arbitre - bon jusqu'ici -
qu'il venait de siffler un hors-jeu
imaginaire... contre Monthey (!),
puis d'avoir tiré ce coup franc hors
des limites du stade, dans un geste
de mauvaise humeur. Une expul-
sion qui eut le don d'énerver pro-
digieusement le Valaisan de Mon-
treux Panchard, mais qui ne peut
être considérée comme prétexte à
la défaite montreusienne. P.M.

User par Vergère sur un tir de Bu-
chard relâché par le gardien Bur-
ren.

Après le thé, les joueurs locaux
se montrèrent plus incisifs et pri-
rent un ascendant certain sur leurs
adversaires. Ainsi à la 54e minute,
Cuennet servait de manière très
habile Uva, qui se retrouvait tout
seul devant Moos et doublait la
mise, certes assez chanceusement
puisque son tir ricochait sur la
latte avant d'aboutir au fond des
filets. Malley ne desserra pas ,son
étreinte et à la 66e minute Rey-
mond se vit contraint de stopper
irrégulièrement Cuennet dans ses
seize mètres. L'arbitre accorda,
cette fois à juste titre, un penalty,
que l'excellent gardien Moos put
capter. Ce dernier devait toutefois
capituler deux minutes plus tard
sur un tir de Jimenez bien esseulé
à l'orée des seize mètres.

Cette avance de trois buts pour nMDMalley n'allait plus se modifier PNIR
jusqu'à la fin de la rencontre. En Q . d>arrivée des courseseffet, Buco entré pour Ruffini, d,u:™ courses
inscrivait à la 70e minute le but de u Longchamp:l'honneur mais Uva répliquait v ^H^

HOUH/.
quelques minutes plus tard pour
sceller le score final. P.A. Junod
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Numéro complémentaire: 3.

Marian Cernicky: une certaine suffisance qui affole parfois ses coéquip iers. (Photo Bussien)

Sacré Bitz!
On savait qu'Echallens, après sa

défaite à Monthey, ne pouvait se
permettre de perdre le moindre
point. Aussi, il aborda cette ren-
contre avec détermination et, au
vu de l'ensemble de la rencontre,
si les Vaudois s'étaient imposés
avec quatre ou cinq buts d'écart,

ECHALLENS - SAVIÈSE 2-1 (2-0)

SPORT-TOTO
Î I X  11X 2 1 X  111 2

1 1 - 2 - 1 2 - 8 - 3 - 5 - 1 5
Course suisse à Aarau:

1 - 7 - 8 - 6 .
RAPPORTS

Course française à Longchamp:
Trio
Ordre 249 fr. 25
Ordre différent 49 fr. 85
Quarto
Ordre 3 162 fr. 60
Ordre différent 100 fr. 70
Loto
Quinto: cagnotte 12 266 fr. 95

Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre 1560 fr. 75
Ordre différent 389 fr. 60
Quarto
Ordre: cagnotte 2311.—
Ordre dif.: cagnotte 386 fr. 10.

même les plus chauvins partisans laisanne, Mermoud se faisait fau-
saviésans n'auraient pas crié au cher dans le rectangle et Echallens
scandale. En effet, les Vaudois se trouvait enfin le chemin des filets
sont offert un nombre impression- grâce au penalty tiré par Dordevic.
nant de chances de buts, mais en La suprématie des Vaudois allait
face d'eux* ils trouvèrent ce sacré se concrétiser par un magnifique
Bitz qui se défendit comme un lion but de Chatelan, servit sur un pla-
et qui évita à son club une débâcle teau par Mermoud, à deux mi-
qui aurait pu être retentissante. nutes . de la pause. Pendant ce

Disons que, pour leur part, les temps, Savièse n'eut qu'une
Saviésans n'ont jamais donné chance par Cheneaux qui, profi-
l'impression de prendre cette ren- tant d'une erreur de Devolz, se
contre très au sérieux. Une ligne trouva seul face à Henchoz, mais
d'attaque peu percutante, une dé- envoya son tir dans les nuages,
fense peu à son affaire, très flot- En deuxième mi-temps, le pu-
tante qui, heureusement, a pu blic assista au même scénario avec
compter sur un Bitz intraitable. de nombreuses percées vaudoises
„„. n , . qui échouaient sur Bitz. Cepen-Echallens mené le jeu dant> les saviésans se réveillèrent

Tout commença déjà à la ein- quelque peu et parvinrent avec
quième minute, quand Bitz sauva peine à venir inquiéter Henchoz
coup sur coup deux tirs fou- qui dut s'incliner sur une déviation
droyants de Dordevic et Mercier, de la tête de Marmy, sauvant ainsi
Puis, ce fut à nouveau Dordevic et l'honneur des Valaisans. Les Vau-
Mermoud qui eurent le but au dois surent garder la tête froide
bout du pied, mais à chaque fois, pour maintenir leur légère avance
Bitz parvenait à contrer les tirs. au cours des deux minutes restan-
Finalement, en s'infiltrant une tes et une victoire qui laisse sub-
nouvelle fois dans la défense va- sister un léger espoir... -cx -

Malgré sa grande classe, Bitz n'a pas pu éviter la défaite à s
équipe. (Photo Main
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ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS îyj

Supposez que vous veniez
au Restaurant «Les Iles» à Sion

m me
I Vous êtes de ceux qui aiment voir avant de vous engager. I
¦ Voir de nouvelles branches, l'atmosphère de travail, les i

collègues. Manpower vous offre le Try and Hire. Cela veut I
• dire que si une place vous plaît, vous pouvez vous faire i

engager fixe. Téléphonez-nous ou mieux encore venez I
i nous voir! i

j®. MANPOWER '1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3H i

Région Martigny, cherchons un
excellent Jeune

W • m\ W f ï l  I  ̂T _______ * I *J m Ê̂¦¦ |1T/^1 IJ • I §J PCJ 3^̂ ¦¦ivminM^
Nous désirons engager, pour le district de Martigny

un inspecteur
d'assurances

Si vous êtes :
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou

générale ,
- dynamique
- doué pour l'organisation
- domicilié dans le district de Martigny

alors vous avez toutes les chances de réussir dans cette
profession.

: Nous vous offrons :
- une activité commerciale variée
- la gestion d'un important portefeuille
- un gain en relation avec l'importance de ce poste
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une formation complète
- la plus grande discrétion.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à
Daniel Roduit, agent général
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny, tél. 026/2 43 93.

143.102.459

€mm1m$

Nous désirons engager, pour nos magasins de Haute-Nendaz
et de Riddes (VS)

bouchers - garçons de plot
Nos futurs collaborateurs seront chargés de la vente au ma-
gasin, de la préparation des commandes des services « hôtel-
lerie» et «traiteur» .

Les candidats de bonne présentation,
- aimant la vente et désireux de bien servir une clientèle sym-

pathique bien qu'exigeante
- intéressés par une activité variée à responsabilités

sont priés d'adresser leurs offres écrites au service du person-
nel des LAITERIES RÉUNIES

Case postale 387
1211 Genève 26.

18-5543

et que vous y trouviez votre solution
Choisir une solution chez NixfJorf, c'est mettre en
place une organisation informatique unique,
homogène, harmonieuse où les informations cir-
culent d'un poste de travail à l'autre, des micro-
ordinateurs aux grands systèmes.
Les solutions informatiques Nixdorf apportent à
tous les services, les filiales, les unités de pro-
duction, la puissance de traitement et toutes les
données nécessaires à l'optimisation de leur
activité quotidienne.

A l'origine de cette souplesse, il y a la volonté
de Nixdorf de considérer l'entreprise dans une
vision globale où chacun des utilisateurs doit
obtenir une réponse concrète à ses exigences. ¦

Avec Nixdorf COMET! par exemple, le logiciel

leader de Nixdorf, près de 35 000 sociétés,
dans 42 pays, ont choisi la souplesse, la facilité
d'utilisation, et l'internationalité de nombreux
modules couvrant la comptabilité financière en
multi-devises, le calcul des coûts et du rende-
ment, le traitement des commandes, la factura-
tion, la gestion des stocks et de production,
la gestion des salaires le traitement de textes
intégré, ainsi que d'autres domaines applicatifs.
Le même engagement, et la même continuité
se reflètent dans de nombreux progiciels mis à
disposition des fiduciaires, des agences immo-
bilières, de l'industrie textile et de la mode,
de l'hôtellerie et de la gastronomie, des com-
merces de gros et de détail, etc.
Vous êtes intéressé par nos produits? Vous

> Du 21 au 27 avril 1986

mt (̂ okm^àômm
f̂Prlb  ̂

groupement valaisan de collectionneurs
Mw<r *\ de fi9urines historiques.

JO$N5# Diaporama, plus de 300 figurines

fv **& Présence et démonstration des collectionneurs
M mercredi après midi
Tgr"'»§Sar et samet"

serrurier CFC menuisier
Poste indépendant avec res- Suisse, cherche
ponsabilités. emploi à Sion.
Ecrire sous chiffre T 36-612007 Tel 027/23 37 40
à Publicitas, 1951 Sion. awoosis

recherchez le conseil ou bien êtes-vous à la
recherche d'une solution? Alors profitez de notre
exposition de Coppet. C'est avec plaisir que nous
vous accueillerons du 22 au 23 avril 1986 au
Restaurant «Les Iles» à Sion.
Les heures d'ouverture:
22 avril, de 9 à 18 heures; 23 avril, de 9 à 18 heures.

TRAVAIL TEMPORAIRE
Urgent, nous cherchons

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER
MONTEUR ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN méc. gén.
SERRURIER
MAÇONS
Suisses ou permis B ou C.

Les/personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlni.

1870 Monthey, 5. pi. Tubingen-te Cerf , 025-7176 37
Membre du S. ndicat professionnel FSETT

NIXDORF
COMPUTER

Nixdorf Computer SA Suisse
Rue St. Martin 7 • 1003 Lausanne

Kloten • Basel ¦ Bern • Genève • Lugano • St. Gallen • Aarau
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Nous occupons une première place dans le secteur de
la technique du froid commercial et industriel en
Suisse. La demande croissante de nos services nous
amène à augmenter notre capacité en techniciens.
Nous cherchons des

La Banque Cantonale
du Valais
désireuse de compléter
son équipe de dévelop-
pement, engage un

programmeur
d'application

ayant une expérience prar
tique de deux à trois ans v
du PL 1 et si possible de
.CICS et DLl

Adresser les offres avec
curriculum vitae au chef
du personnel.r 36-800' H - ::¦

BANQUE CANTONALE OU VÂLAOS
WÂLUSEU KANTONAL BANK

^̂  
Menuisier

o
BANQUE CANTONALE DO VALAIS
WÂLLOSIGI KANTONAL BANK

Avec expérience dans la pose

monteurs f rigoristes
ainsi que des

monteurs électriciens
pour la formation en qualité de monteurs frlgorlstes.

- Comme techniciens du service après vente, vous
cherchez la responsabilité pour une clientèle régio-
nale.

- Vous désirez un travail Indépendant au sein d'une
entreprise prospère.

- Vos apports sont quelques années d'expérience pro-
fessionnelle ainsi que le plaisir de maintenir de bons
contacts avec la clientèle.

Saisissez cette chance, nous nous occupons volontiers
de votre formation en technique du froid. Le point de
départ pour votre travail sera votre domicile.

Visez aujourd'hui votre futur! Contactez-nous! Deman-
dez MM. K. Uhlmann et Silvan Schaller ou faites-nous
parvenir vos offres détaillées.

(Si SCHALLER
PAUL SCHALLER S.A., technique en froid, climatisa-
tion, énergie, Stauffacherstrasse 60,3001 Berne.
Tél. 031/42 71 11. 05.10508

dcSpro».
Appelez Mme Ch. Maillard ,-smeZ av?f * mM
Adia Intérim S.A. |nténm

— 
"1 l iW

Service technique , igàt V ______ 1 V W«r 30 i H x̂xZà&Ss0
Tél. 027/22 82 22 / / l/ m *  Sĝ Ŝ »**'̂

La Banque Cantonale du Valais
désire engager, pour son siège de Sion, un

conseiller
en placements

apte à analyser et à interpréter les marchés fi-
nancier et boursier.

Ce poste cadre requiert une personne:
- jouissant d'une expérience bancaire de

plusieurs années
- dynamique, ayant le sens ds responsabi-

lités
- capable d'animer, de diriger et de colla-

borer avec un groupe de travail
- connaissant le français et l'allemand (ex-

pression verbale et écrite) ainsi que de
l'anglais

- âgé de 30 à 40 ans
- de nationalité suisse.

Les offres écrites avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire, sont à adresser à la
direction de la Banque Cantonale du Valais,
rue des Cèdres 8, Sion, jusqu'à fin mai.

Les dossiers seront traités avec la discrétion
la plus absolue.

Nous cherchons, pour entrée au plus vite, un(e) 1

dessinateur(trice)
en construction métallique

ainsi qu'un(e)

dessinateur(trice)
en menuiserie métallique

au bénéfice d'une bonne expérience pratique pour
renforcer notre équipe technique. Nous offrons des
postes stables, un travail varié et indépendant.

Les intéressé(e)s enverront leur offre écrite avec ré-
férences au service du personnel, Hâmmerli & Cie
S.A., case postale 226,1260 Nyon.
Réponse et discrétion assurées.
Renseignements par téléphone auprès de M. Jac-
ques Hâmmerli.

(̂ hâiSpli
H|P 1260 NYON

Si vous recherchez le contact avec la clientèle, les
responsabilités et que vous possédiez une voiture,
nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique

- Salaire élevé
- Horaire variable
- Semaine de cinq jours.

Formation complète assurée par nos soins pour les
débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous pour de plus
amples informations au 021 /23 58 51.

A bientôt. 22-3594

On cherche, pour tout de suite ou à
convenir

un mécanicien
poids lourds qualifié

Salaire et prestations en rapport avec
les capacités.

S'adresser au
Garage Sédunois S.A.
Route de Chandollne, 1950 Sion
Tél. 027/31 33 45.

36-2862

' M-W*

£*?
Qu est-ce que tu twLeuds?

Fuis te p r e m i e r  p u s !
la publicité presse crée des contacts

°Un apprentissage]
CFF ^

7000 kilomètres...
...c'est la longueur totale des voies du reseau CFF, le
domaine des monteurs de voies. Les jeunes apprécient
ce métier où l'on travaille en équipe. Et puis, quand on a

--; terminé sa journée, on peut vraiment se
im ** \ rendre compte de ce que l'on a

construit, réalisé tous ensemble.
Début de l'apprentissage:

E3CFF
s CFF, ca m'intéresse
ierais recevoir votre documentation gratuité sur la
ation de monteur de voies.
/orénom:

jhone: . _ : ¦ 

es suivies :is suivies : Q
E 106on à renvoyer a: 3

re d'information professionnelle CFF
postale 1044. 1001 Lausanne. Tél. 021/422000

Cuisinier
cherche rempla-
cements, du 23 avril
au 24 mai.

Tél. 026/6 29 36
le matin.

36-300822

Portugais
sans permis de tra-
vail, avec permis de
conduire poids
lourds, cherche tra-
vail dans le bâtiment
ou l'agriculture.

Tél. 027/36 36 27
de8hà12h
et 14 h à 18 h.

36-300827

manœuvre
machiniste
pour gravière.

Tél. 026/5 32 96
heures des repas.

36-24536

UBL

Jeudi 24 avril
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Maintenant disponibles dans chaque bureau
de poste ou dans ĝgm9a9aUm_ .̂ ^̂ .

025/71 27 84

pour:
• les jeunes sportifs
• le sport de masse
• les installations sportives

dans les régions de montagne
• le sport et la santé

A vendre

en automne
Durée: 2 ans

M ANNONCES DIVERSES

Supports plantaires
sur mesure

GUY GATTONI
Rue du Pont 1
1870 Monthey

™ m̂W mmmW Wm ^
QC 9

 ̂leS ŝ

j§ Qualité à bas prix: machine à laver §
J| automatique Miele W751-800 5
*» Commande aut. à deuic boutons, 'mt.
S choix libre de la température, S*:
§ touche % charge , 220/380V |$

H Wt "?l i _ST r 7 J_____2_£_____________—_______________. **l

rj ÉÊm Wtk • 9rand rabais à l'emporter Ijfc
U_ 19 Kit *§ • Continuellement plus de 500 appa- *5e

US reils d'exposition et d'occasion >
*0 9̂1 avec 

*'
es rabais exceptionnels :£*5

">4 %̂Bmir ïll • meilleure reprise UJ
y* PHI de l'ancien appareil Ug
•V m • garantie allant jusqu 'à 10 ans Sjjjj
QF . , :̂ É Durée de location minimum 3 mois :5*:

5 St ..
',. W Uil'lililiiJiMl S-

«H mxm *èm*imtÈU^
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55Vevey, rue de la Madelein e 37 021 /51 70 51Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021/20 77 33

chaufferettes
à mazout, 50 pièces
en tôle noire,
n'ayant jamais été
utilisées.

Prix à discuter.

Tél. 024/24 43 81
heures des repas
Ed. Ischy
Tuileries
Grandson (VD).

22-141394

Dépannage
Réparation
Service
Machines agricoles
et viticoles.

Atelier mécanique
VALNEIGE
PI. de Rome 5
Tél. 026 2 31 58.

36-7458

jeune vache
de 5 ans
jolie et laitière
souche de reine.
Prix: Fr. 3200.-.

S'adresser à:
Vital Salamin
Grimentz
Tél. 027/65 11 44.

36-24645

JOURNEE
D'INFORMATION
GRATUITE
Consultation de 8 h à 18 h pout
traitements externes en cas de:
jambes douloureuses (varices,
ulcères, phlébites, enflures, eau
dans les jambes, etc.)
pieds sensibles (hallux valgus/
oignons, brûlures des têtes mé-
tatartiennes, etc.)
autres affections des membres
Inférieurs à la tête (dorsalgies,
etc.)

Madame
Et si je vous apprenais en 15
jours un travail féminin (8 h à
10 h par semaine).
Voiture souhaitée.

Tél. 027/6313 65
de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

22-494

r BANGKOK
Fr. 1350.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour l'Asie, l'Amérique, l'Afrique et
l'Océanie

 ̂ Ipt ARTOU <
SION. Grand-Ponl 11, 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18, 021/23 65 56
GENÈVE, r. de Rive 8, 022/21 45 44

Keller

tissu résistant , r tjtàt O xxx \^*\mmmx̂bord v*r. ^^^^rrenforcé \îmmmxxx̂
m  ̂ Deman>

VS 1,5x1,5 m 1̂ „ notre catalog
_ '— (j°indre s.v.p. timbre de -.

5®"1-?p""" Keller Drapeaux iim,5xi ,5m 3308 Gr-|anr|l
seul. 63.— 031 96 82
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Bramois-Sierre 2-0
Chalais-Vétroz 3-2
Conthey-Brig 2-1
Lalden-Bagnes 1-0
Salgesch-Raron 1-2
Visp-Fully 0-4
CLASSEMENT
I Lalden 17 13 3 1 42:12 29
2, Raron 17 9 5 3 42:22 23
3 Conthey 17 10 3 4 29:26 23
4 Fully 17 6 8 3 40:28 20
5 Bramois 17 7 6 4 24:24 20
6 Sierre 17 6 5 6 21:24 17
7 Brig 17 5 6 6 26:21 16
8 Vétroz 17 8 0 9 31:42 16
9 Salgesch 17 4 4 9 20:27 12
10 Chalais 17 5 2 10 23:36 12
II Bagnes 17 3 4 10 23:33 10
12 Visp 17 2 2 13 14:40 6

GROUPE 1
Grimisuat-Visp 2 6-2
Hérémence-Ayent 0-0
Leuk-Susten-St. Niklaus 2-0
Steg-Naters 0-1
Termen-Granges 4-1
Varen-Montana-C. 1-3
CLASSEMENT
1 Leuk-Susten 17 12 3 2 46:20 27
2 Termen 17 11 5 1 46:24 27
3. Grimisuat 17 9 3 5 40:22 21
4 Ayent 16 5 8 3 30:19 18
5. St. Niklaus 16 8 t 7 40:37 17
6 Steg 17 7 3 7 25:33 17
7. Montana-C. 17 5 6 6 27:34 16
8 Naters 17 4 5 8 25:26 13
9 Varen 16 5 2 9 21:30 12
10. Granges 16 4 3 9 14:36 11
11. Hérémence 17 3 5 9 19:30 11
12 Visp2 17 4 2 11 19:41 10

GROUPE 2
Châteauneuf-St-Gingolph 1-0
Martigny 2-Erde - 3-1
Riddes-La Combe 2-3
St-Maurice-Ardon 2-0
Saxon-USCM 0-2
vouvry- Leytron 2 1-0
CLASSEMENT
1. St-Maurice 17 13 3 1 46:12 29
2. Vouvry 17 9 6 2 27:13 24
3. Ardon 17 8 5 4 31:23 21
4. Erde 17 6 6 5 35:28 18
5. Martigny 2 17 8 2 7 42:43 18
6. USCM 17 5 5 7 28:33 15
7. Saxon 17 5 5 7 29:36 15
8. Riddes 17 5 4 8 27:26 14
9. La Combe 17 6 2 9 27:47 14
10. Châteauneuf 17 4 5 8 22:33 13
11. St-Gingolph 17 4 4 9 30:34 12
12. Leytron2 17 4 3 10 30:46 11

Hn LSn

GROUPE 1
Brig2-Salgesch 2 6-0
Chermignon-Loc-Corin 0-2
Chippis-Anniviers 6-0
Naters 2-Agarn 1-1
Raron 2-Lalden 2 1-2
Turtmann-Visp 3 6-2
CLASSEMENT
1. Agarn 17 13 2 2 66:13 28
2. Chippis 16 13 1 2 75:22 27
3. Lalden 2 17 13 0 4 56:30 26
4. Turtmann 16 9 2 5 51:34 20
5. Raron 2 17 8 3 6 50:30 19
6. Brig 2 17 8 1 8 41:31 17
7. Visp3 17 7 2 8 21:41 16
8. Naters2 17 6 3 8 30:47 15
9. Chermignon 15 4 3 8 24:34 11
10. Salgesch 2 17 3 2 12 22:63 8
11. Loc-Corin 17 1 5 11 21:57 7
12. Anniviers 17 3 0 14 15:70 6

GROUPE 2
Agarn 2-Bramois 2 5-3
US ASV-Lens 0-0
Grône-Vex 5-3
St-Léonard-Evolène 2-2
Savièse 2-Chalais 2 , 0-2
Sion 3-Arbaz 2-2
CLASSEMENT
1. Grône 17 " 14 1 2 53:15 29
2. Bramois 2 17 11 0 6 53:31 22
3. Chalais 2 17 8 5 4 26:23 21
4. Vex 17 9 2 6 43:32 20
5. Evolène 16 7 4 5 28:24 18
6. St-Léonard 17 5 7 5 33:28 17
7. Arbaz 16 6 4 6 25:24 16
8. Sion3 16 7 2 7 33:45 16
9. Lens 17 7 2 8 35:30 16
10. Savièse 2 17 5 4 8 47:43 14
11. Agarn 2 18 2 3 13 24:78 7
12. US ASV 17 0 6 11 25:52 6

[fH LOTO DU FC SION
V V VENDREDI 25 AVRIL A 20 H
\l/ A LA MATZE

CHAMPIONNAT SUISSE
A Schlieren , le Bâlois Stefan

Grundmann , tête de série N° 4, a
fait sensation en s'adjugeant le lie
titre du championnat suisse et ce,
après avoir éliminé le tenant du ti-
tre, Colin Fletcher (N° 1) en demi-
finale.

Championnat suisse à Schlieren.
Messieurs, demi-finales: Stefan
Grundmann (Bâle-4) bat Colin
Fletcher (Schlieren-1) 10-8 9-1 9-7.
Marcel Schranz (Cham-3) bat Ste-
phan Wiederkehr (Berne-7) 9-6
7-9 9-4 9-4. Finale: Grundmann
bat Schranz 9-7 9-3 9-2.

Dames, demi-finales: Barbara
Hartmann (Bâle-1) bat Martina
Donatsch (Bâle-4) 9-1 9-1 9-6.
Marianne Thommen (Cham-2) bat
Jilly Fotheringham (Zurich-3) 9-0

GROUPE 3
Aproz-Sion 4 6-2
ES Nendaz-Isérables 4-4
Saillon-Riddes 2 2-2
Troistorrents-Châteauneuf 2 4^1
Vernayaz-Conthey 2 0-1
Vétroz 2-Chamoson 2-4
CLASSEMENT
1. Chamoson 17 14 1 2 53:14 29
2. Isérables 17 11 4 2 57:32 26
3. Riddes 2 17 10 3 4 47:33 23
4. Conthey 2 17 9 3 5 37:26 21
5. Aproz 17 8 2 7 53:36 18
6. ES Nendaz 17 6 6 5 39:30 18
7. Vétroz 2 17 7 2 8 42:41 16
8. Sion4 17 6 3 8 30:44 15
9. Troistorrents 17 5 3' 9 34:50 13
10. Saillon 17 5 2 10 33:33 12
11. Vernayaz 17 1 6 10 22:56 8
12. Châteauneuf 2 17 1 3 13 19:71 5

GROUPE 4
Bagnes 2-US P.-Valais 0-2
USCM2-Monthey 2 3-0
Fully 2-Vernayaz 1-5
Martigny 3-Vollèges 1-1
Massongex-Troistor. 2 1-6
Vionnaz-Orsières 6-3
CLASSEMENT
1. Vernayaz 17 13 2 2 51:18 28
2. Vionnaz 17 12 2 3 66:31 26
3. USP.-Valais 17 12 2 3 42:19 26
4. Troistor. 2 17 11 2 4 66:30 24
5. Orsières 17 11 2 4 52:30 24
6. Massongex 17 9 0 8 43:39 18
7. Fully 2 17 6 2 9 42:49 14
8. Vollèges 17 6 2 9 31:42 14
9. Martigny 3 17 6 1 10 44:44 13
10. USCM2 17 4 2 11 30:57 10
11. Monthey2 17 2 1 14 18:60 5
12. Bagnes2 17 1 0 16 22:88 2

GROUPE 1
Leuk-Susten 2-Turtmann 2 2-0
Montana-C. 2-Saas-Fee -R
Raron 3- Sierre 2 0-0
Steg 2-Varen 2 2-1
Termen 2-St. Niklaus 2 1-5
CLASSEMENT
1. Steg 2 12 11 0 1 45:13 22
2. Leuk-Susten 2 13 9 2 2 29:14 20
3. St. Niklaus 2 12 8 2 2 40:21 18
4. Sierre 2 13 6 3 4 30:20 15
5. Montana-C. 2 12 4 3 5 27:18 11
6. Turtmann 2 13 5 0 8 16:30 10
7. Saas-Fee 11 3 2 6 19:25 8
8. Termen 2 12 3 2 7 18:31 8
9. Raron 3 13 3 2 8 16:29 8
10. Varen 2 13 1 2 10 16:55 4

GROUPE 2
Granges 2-Evolène 2 0-2
Grimisuat 2-Hérémence 2 -R
Grône 2-Noble-Contrée 1-6
Miège-Chippis 2 7-1
Montana-C. 3-Lens 2 -R
CLASSEMENT
1. Noble-Contrée 15 14 0 1 112:13 28
2. Grimisuat 2 13 9 2 2 68:27 20
3. Ayent 2 13 9 2 2 37:15 20
4. Miège 15 8 3 4 43:28 19
5. Lens 2 15 8 2 5 63:39 18
6. Grône 2 16 6 4 6 28:44 16
7. Granges 2 16 5 1 10 29:60 11
8. Montana-C. 3 13 3 2 8 38:55 8
9. Evolène 2 14 3 1 10 26:69 7
10. Hérémence 2 15 3 1 11 29:58 7
11. Chippis2 15 3 0 12 29:94 6

GROUPE 3
Ardon 2-Chamoson 2 1-0
Fully 3-Aproz 2 3-2
St-Léonard 2-ES Nendaz 2 1-3
Saillon 2-Nax 2-1
Saxon 2-Massongex 3 2-5
CLASSEMENT
1. ES Nendaz 2 16 13 3 0 58:13 29
2. Massongex3 15 12 2 1 67:19 26
3. Saillon 2 16 11 2 3 56:23 24
4. Nax 15 10 0 5 51:40 20
5. Ardon 2 15 8 0 7 47:29 16
6. Saxon 2 16 7 1 8 40:48 15
7. Aproz 2 15 5 2 8 25:38 12
8. Fully 3 16 4 1 11 38:81 9
9. St-Léonard 2 15 3 1 11 27:55 7
10. Erde 2 15 3 0 12 25:60 6
11. Chamoson2 16 2 2 12 29:57 6

GROUPE 4
Evionnaz-St-Gingolph 2 2-1
La Combe2-St-Maurice 2 6-1
Massongex 2-Saxon 3 3-3
Orsières 2-Bagnes 3 5-1
Vionnaz 2-Vouvry 2 -R

9-1 9-5. Finale: Hartmann bat
Thommen 9-5 9-1 9-2.

Résultats en Suisse
• Coupe de Suisse, quarts de fi-
nale: Ticirio - Hermance 3-14 (3-
6). Yverdon - CERN 4-12 (4-9).
Zurich - LUC 0-8 (0-8). Nyon -
Stade Lausanne 9-12 (6-3).
• Coupe FSR, quarts de finale:
Yverdon II - Lucerne 13-12 (7-4).
Neuchàtel - Sporting Genève 6-20
(3-4). Monthey - La Chaux-de-
Fonds 11-9 (3-0). Zurich II - Al-
baladejo renvoyé.
• LNB, match en retard: Beme -
Bâle 9-6 (9-0).

CLASSEMENT
1. Evionnaz 16 14 1 1 73:14 29
2. La Combe2 15 12 2 1 53:17 26
3. Orsières 2 16 12 1 3 58:29 25
4. Vouvry 2 15 11 0 4 65:32 22
5. Bagnes 3 15 7 1 7 35:50 15
6. Massongex 2 16 4 2 10 40:57 10
7. Vionnaz 2 14 3 3 8 22:43 9
8. Saxon 3 15 2 5 8 40:55 9
9. St-Maurice 2 16 4 1 11 28:58 9
10. Vérossaz 15 3 t 11 26:42 7
11. St-Gingolph 2 15 3 1 11 24:67 7

GROUPE 1
Brig-Visp 1-7
Raron-Naters , 2-1
Termen-Steg 1-0
Turtmann-Lalden 1-2
CLASSEMENT
1. Visp 9 8 1 0  34:14 17
2. Raron 9 7 1 1  40:14 15
3. Naters 8 6 0 2 21:9 12
4. Brig 8 4 0 4 16:27 8
5. Lalden 9 3 1 5  12:20 7
6. Termen 9 2 2 5 16:25 6
7. Turtmann 9 0 3 6 10:23 3
8. Steg 9 0 2 7 13:30 2

GROUPE 2
Grône-Agarn 1-4
St-Léonard-Salgesch 2-2
Sierre-Leuk-Susten 2-0
Vex-^Noble-Contrée 3-3
CLASSEMENT
1. Sierre 12 9 2 1 44:11 20
2. Grône 12 9 0 3 31:15 18
3. Agarn . 11 7 2 2 40:20 16
4. Salgesch 12 7 2 3 41:24 16
5. St-Léonard 11 4 1 6 20:20 9
6. Leuk-Susten 12 3 3 6 22:35 9
7. Noble-Contrée 11 3 2 6 25:39 8
8. Chippis 11 1 2 8 12:47 4
9. Vex 12 1 2 9 23:47 4

GROUPE S
USASV-SÏon 0-3
Conthey-ES Nendaz 2-1
Fully-Châteauneuf -R
Vétroz-Leytron 3-4
CLASSEMENT
1. Sion 9 7 1 1  25:9 15
2. Conthey '9 6 2 1  21:8 14
3. Leytron 9 6 2 1 22:13 14
4. Châteauneuf 8 3 3 2 18:14 9
5. Fully 8 3 1 4  27:27 7
6. ES Nendaz 9 3 0, 6 20:26 6
7. US ASV 9 1 1 7  13:36 3
8. Vétroz 9 0 2 7 16:29 2

GROUPE 4
USCM-St-Maurice 6-0
La Combe-Orsières 4-0
Martigny-Troistorrents -R
Vionnaz-Vouvry 3-3
CLASSEMENT
1. Martigny 10 8 1 1 37:8 17
2. USCM 10 8 1 1 35:12 17.
3. Vouvry 11 5 4 2 29:18 14
4. La Combe 11 6 1 4 35:24 13
5. Vionnaz 12 5 3 4 30:25 13
6. Massongex 10 2 5 3 15:16 9
7. Troistorrents 10 1 3 6 16:38 5
8. Orsières 11 1 2 8 18:35 4
9. St-Maurice 11 1 2 8 16:55 4

Juniors A 1er degré
Conthey-Brig
Grimisuat-Monthey 2
Naters-Sierre
Raron-Fully
Steg-Savièse
Visp-Bramois

Juniors A 2" degré gr. 1
Conthey 2-Salgesch
Grône-Leuk-Susten
Lalden-Aproz
St. Niklaus-US ASV

Juniors A 2* degré gr. 2
Leytron- Bagnes
Martigny 2-La Combe
USPort-Valais-Saillon
St-Maurice-Saxon
Troistorrents-Isérables

Juniors B1" degré
Bramois-Vétroz
Brig-Naters
Fully-Steg 13-0 Juniurs u _c ueyieyi.a
Leuk-Susten-Visp 1-5 ES Nendaz 2-Evolène 3-0
Noble-Contrée-Raron 1-1 Savièse 2-US ASV 3-2
Savièse-Vernayaz 3-0 Sion 4-Aproz 8-2

Sion: Pascolo; Burn ; Roulin,
Myter, Cotter; Albertoni, Brants-
chen, Gasser, Bonvin: Lorenz ,
Praz.

Granges: Furac; Stohler; Za-
non , Leber, Schwaller; Bruat , Ro-
thlisberger , Fankhauser , Eggeling;
Fluri, Ostowski.

Buts: 3e Albertoni 1-0, lie Fluri
1-1, 26e Bonvin 2-1, 28e Gasser
3-1, 52e Praz 4-1, 56e Praz 5-1,
72eFluri 5-2, 90e Rôthlisberger
5-3.

Notes: stade de Tourbillon , 83
spectateurs payants. Terrain gras,
temps couvert (sans pluie). Coups
de coin: 10 à O pour Sion. Chan-
gements: Passeraub , Grand et
Broyon relaient respectivement
Abertoni , Lorenz et Myter à la 64e,
tandis qu'au même moment, Lus- teurs de réduire l'écart, il aurait eu formation pratique un beau foot-
cher remplace Ostowski, Avertis- l'occasion d'afficher un score à ré- bail. Ainsi, mercredi prochain, les
sèment sévère à Leber (86e). jouir les plus exigeants! représentants des bords de la Ve-

Sion n'a eu aucune peine à Sion a donc logiquement rem- veyse donneront - c'est certain -
«passer» les Soleurois hier après- porté une victoire espérée, un peu une réplique valable à la forma-
midi, où même M. Kunz , respon- comme à l'entraînement si l'on ose tion sédunoise.
sable des Espoirs de Granges, utiliser ce terme, car ce fut facile à Un mercredi soir à 19 heures, ce

Juniors B 2* degré gr. 1
Chippis-Varen 1-0
Salgesch-Agarn 4-2
Sierre 2-Brig 2 0-2
Anniviers-Termen -

Juniors B 2* degré gr. 2
Chalais-Arbaz 11-0
Grimisuat-ES Nendaz -R
Miège-Ardon 7-0
Montana-Cr.- Evolène -R

Juniors B 2* degré gr. 3
Bagnes-Vionnaz 0-15
Massongex-Leytron 1-3
Riddes-Vouvry 1-3

Juniors B 2' degré gr. 4
USASV-Orsières 0-3
Châteauneuf-Hérémence 3-0
Erde-Vollèges 4-0
Lens-Bagnes 2 4-6

Juniors C1'r degré
Bramois-Raron 0-1
USCM-Bagnes 1-1
Conthey-Steg 4-1
Fully-Monthey 0-0
Savièse-Saillon 0-1
Vétroz-ES Nendaz 0-1

Juniors C 2" degré gr. 1
Lalden-Saas Fee 10-0
Naters 2-Turtmann 3-1
Raron 2-Brig 2 0-1
Termen-Visp 0-11

Juniors C 2* degré gr. 2
Chippis-Grône 1-0
Granges-Sierre 2 1-1
Leuk-Susten-Chalais 3-0
Visp 2-Varen 1-2

Juniors C 2* degré gr. 3
Bramois 2-Chermignon 2-3
Miège-Ayent 0-10
Noble-Contrée-Lens 6-3
Sierre 3-Chalais 2 2-0

Juniors C 2' degré gr. 4
Aproz-Chamoson 3-1
Ayent 2-Châteauneuf -R
Conthey 2-Hérémence 4-3
Grimisuat-St-Léonard 1-1

Juniors C 2e degré gr. 5
Fully 2-La Combe 1-7
Leytron-Riddes 1-8
Orsières 2-Orsières 3-2
Saxon-Vollèges 3-0

Juniors C 2e degré gr. 6
USCM2-Vouvry 8-3
St-Maurice-Martigny 2 -R
Troistorrents-St-Gingolph -R
Vernayaz-Monthey 2 2-0

Juniors D 1" degré gr. 1
Brig-Noble-Contrée 6-1
Chermignon-St. Niklaus 0-4

-Salgesch-Visp 2-2

Juniors D 1" degré gr. 2
Bramois-Conthey 2-2
Grimisuat-Châteauneuf 0-7
Sion 3-Ayent 3-0

Juniors D 1er degré gr. 3
Saillon-ES Nendaz 5-0
Saxon-Sion 2 2-1
Vétroz-Fully 0-4

Juniors D 1 *r degré gr. 4
Evionnaz-Bagnes
Orsières-Vionnaz
St-Maurice-St-Gingolph

Juniors D 2* degré grJuniors D 2' degré gr. 1
Agarn-Steg 2-3
Naters-Brig 2 3-0
Visp2-Raron 2-1

Juniors D 2" degré gr. 2
Chippis-Raron2 1-4
Sierre-Leuk-Susten 2-7

Juniors D 2* degré gr. 3
Chalais-Sierre 2 ' 5-3
Granges-Grône 2-1
St-Léonard-Anniviers 18-1

Juniors D 2* degré gr. 4
'Conthey 2-Arbaz 2-6
Lens-Erde 5-1
Sierre 3-Savièse 0-16

Juniors D 2* degré gr. 5
ES Nendaz 2-Evolène 3-0

s'émerveillait des capacités sédu-
noises.

Un responsable devenu à sa
grande surprise collaborateur du
nouvel entraîneur de l'équipe pre-
mière des visiteurs, Jurg Stohler.

Cela dit et d'entrée de cause,
l'on sut que Sion allait remporter
la victoire. Car Granges, peu ins-
piré sur le plan technique, médio-
cre sur le plan collectif , laissait
jouer Sion à sa guise bien qu 'es- Sion aura le plaisir de recevoir
sayant de le marquer de près. Sion Vevey LN Espoirs dès 19 heures.
pour sa part eut le mérite de savoir Ce match, rappelons-le, aurait
se défaire du marquage serré au- dû se disputer début mars, mais le
quel il était soumis. En l'absence dégel ayant fait son apparition,
de Jenelten et Bétrisey (suspen- l'eau revint à la surface, rendant le
dus), il fut le maître du terrain et stade de Tourbillon impraticable.
n'étaient-ce les graves lacunes dé- Vevey est dans le bas du clas-
fensives qui permirent aux visi- sèment mais l'on sait que cette

____ _ _  ._ _.___. ._,  _ _ _ .  __ _ .__  _ _ _ _ _  _ _r— —w-  — -— _ — _ _ — _ - _ _,  _ _

Quand je serai grand, ie serai gardien

Juniors D 2* degré gr. 6
3-1 Ardon-Chamoson 3-0
-R Châteauneuf 2-Vétroz 2 4-1
4-3 Leytron-Bramois 2 2-2
1-1 Juniors D 2* degré gr. 7

Fully 2-La Combe 0-2
1-7 Isérables-Riddes 3-4

3^2 Juniors D 2* degré gr. 8
3-0 Bagnes 2-Orsières 2 2-2

Monthey 2-Vollèges -
Vernayaz-Martigny 3 1-2

8-3
-R Juniors D 2* degré gr. 9
¦R USCM-Troistorrents 1-1

2"° Martigny 4-Monthey 3 3-4

Juniors E 1*r degré gr. 1
6-1 Naters-Visp 4-2
0-4 Raron-Chippis 1-0
2-2 Steg-Brig 1-5

Juniors E 1" degré gr. 2
2-2 Conthey 3-Savièse 1-10
0-7 Grimisuat-Ayent 1-3
3-0 Montana-Cr.-Sion 3 -R

Juniors E 1" degré gr. 3
5-0 Leytron-Conthey 2-8
2-1 Sion4-Bramois 2-3
0-4 Vétroz-Saxon 2-0

Juniors E V degré gr. 4
Bagnes-US Port-Valais 6-0
Evionnaz-Fuliy 2-3
Vouvry-Monthey 3 4-0

Juniors E 2' degré gr. 1
Brig 2-Raron 2 ' 2-1
Termen-Naters 2 3-2
Visp 3-St. Niklaus 2 0-4

Juniors E 2* degré gr. 2
Brig 3-Termen 1-1
St. Niklaus-Lalden 1-1
Visp 2-Saas-Fee 3-2

Juniors E 2* degré gr. 3
Raron 3-Leuk-Susten 5-2
Varen-Salgesch . 9-1

Juniors E 2* degré gr. 4
Miège-Anniviers 1-3
Salgesch 2-Noble-Contrée 2-9
Sierre-Leuk-Susten 2 0-1

Juniors E 2* degré gr. 5
Ayent 2-Montana-Cr. -R
St-Léonard-Chalais 1-6
Savièse 2-Lens 2 0-3

SION-GRANGES 5-3
souhait face à une équipe qui évo-
lua avec une grande sportivité
nonobstant le score déficitaire
qu 'elle enregistrait.

Mercredi soir prochain
à 19 heures

SION-VEVEY
Après-demain soir, mercredi,

ien... (Photo Mamin)

Juniors E 2* degré gr. 6
Bramois 2-Grône 0-0
Granges-Erde 0-6
Lens-Conthey 2 0-11

Juniors E 2* degré gr. 7
Chàteauneuf-Conthey 4 > 9-0
Evolène-US ASV 0-9

Juniors E 2* degré gr. 8
Ardon-Isérables 2-2
Chamoson-Vétroz 2 3-0
Châteauneuf 2-Riddes 1-2

Juniors E 2" degré gr. 9
Fully 2-Orsières 2-1
Martigny 3-Bagnes 2 3-0
Saillon-Vollèges 3-5

Juniors E 2* degré gr. 10
fl Fully 3-Vernayaz 3-5
]]g Martigny 4-La Combe 2-2

Juniors E 2* degré gr. 11

1f, Martigny 5-Massongex 4-0
"̂ 3 St-Maurice-USCM -R
-R Juniors E 2* degré gr. 12

USCM2-Monthey 4 0-4
2_8 Troistorrents-Vouvry 2 -R
2-3 Juniors F 1" degré gr. 1
2-0 Montana-Cr.-Bramois 2 '  -R

Sion2-Raron 8-1
C Q  Turtmann-Steg 0-4
2-3 Juniors F1 " degré gr. 2
4-0 Bramois-Martigny 3-3

Chalais-Sion 3 2-2
Riddes-Vétroz 2-2

3-2 Juniors F 2* degré gr. 1
0-4 Brig 2-St. Niklaus 0-0

Naters-Visp 5-1
Raron 2-Brig 5-0

1-1 Juniors F 2' degré gr. 2
3-2 Grône-Grimisuat 1-5

Leuk-Susten-Ayent 7-0
St-Léonard-Lens 2-3

Juniors F 2* degré gr. 3
Sion 4-US ASV 4-1
Vétroz 2-Chamoson 3-1

Juniors F 2* degré gr. 4
Bagnes-La Combe 2 11-4
Orsières-Fully 2 1-4

Juniors F 2* degré gr. 5
Fully-Saxon 8-3
Martigny 2-Monthey 2 2-1

n'est pas habituel, certes, mais
comment mieux se délasser après
une journée de travail?

Rendez-vous est pris pour
après-demain soir à Tourbillon!

But

Mmmo
1. V 7. V
2. V 8. N
3. V 9. V
4. V 10. D
5. D 11. V
6. D 12. V
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Nos photos
0 En rangs serrés sur la li-

gne de départ.
© Mme Bournissen, fière

de son fils.
® Yvette Vaucher, alpi-

niste chevronnée.
0 Foule à Zermatt.
© Des curés à la hauteur.
© Militaire au féminin.
© Symphonie de lumières à

Zermatt.
© Euphémien Moix, jeu-

nesse du muscle et de
l'esprit.

© Savoir dire non: le divi-
sionnaire Tschumy et le
colonel Pot.

© Givré... aux poils.
© Appréhension ou con-

centration?
© Les frères Salamin, des

vainqueurs sans lauriers.
© Au départ de Zermatt,

des femmes en première.
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Déjà vainqueur l'an dernier, Moreno Argentin a fait rebelote dans Liège - Bastogne - Liège, la dernière des grandes classiques
printanières. Au terme d'une course disputée dans des conditions épouvantables, sous la neige, la pluie, dans le vent et le froid,
l'ancien champion d'Italie, qui est âgé de 25 ans et demi, a en effet battu au sprint, à Liège, ses trois compagnons d'échappée: le
Hollandais Adri Van der Poel, le Norvégien Dag-Erik Pedersen et le Belge Claude Criquiélion, deuxième l'an dernier derrière ce
même Argentin.

Derrière ce quatuor, le Hollan-
dais Steven Rooks et le Belge
Marc Sergeant ont terminé à une
poignée de secondes tandis qu'un
petit groupe de poursuivants,
comprenant notamment l'Irlandais
Sean Kelly et deux coureurs hel-
vétiques, Hubert Seiz et Heinz
Imboden, aura maintenu le sus-
pense jusqu'au terme de la course.

Encore Van der Poel
Vainqueur du Tour des Flan-

dres, présent dans le final de Paris
- Roubaix, Adri Van der Poel aura
encore une fois tenu la vedette
dans la «Doyenne». Le Hollandais
fut en effet le premier a réagir
consécutivement à un démarrage
de l'Italien Roberto Pagnin dans la
côte de la Redoute, l'avant-der-
nière des douze difficultés tradi-
tionnelles du parcours de 252 ki-
lomètres. Emmenant dans son sil-
lage le Belge Patrick Versluys et
son compatriote Peter Harings,
Van der Poel devait alors faire ex-
ploser un peloton encore fort
d'une quarantaine de coureurs et
qui venait de se regrouper dans la
difficulté précédente, la côte de
Mont-Theux.

Dans l'ascencion de la Redoute,
Van der Poel durcissait le rythme.
Tour à tour, Pagnin, puis Harings
et enfin Versluys lâchaient prise.

L'Américain Michael Spinks (29 le 21 septembre dernier pour de-
ans) a conservé de justesse son ti- venir le premier champion du
j __._ _¦ « « . . 1_ _» 1 I 1_ __ __! ire ae cnampion au monae aes munae aes mi-iuurus a s imposer
nnîHc lnurHc Ixitxrex/xtx ÎRE.\ an Ko* rinnc In rntponrip «inrÂmp
tant aux points en quinze reprises Si deux juges, Frank Brunet et
son compatriote Larry Holmes (36 Jerry Roth, lui ont donné la vie-
ans) à l'issue d'un combat très toire par, respectivement 144-141
équilibré, à Las Vegas.

Handicapé par. une allonge et un
poids (8 kg) inférieurs, Michael
Spinks a gagné difficilement face
à un adversaire qu'il avait détrôné

Affaire
Scacchia-Biihler
Un communiqué
de Charly Bùhler
Charly Bùhler, l'ancien entraî-
neur du professionnel italo-
bernois Enrico Scacchia, a pu-
blié un communiqué à la suite
du différend qui oppose les
deux hommes. La teneur de ce
communiqué:

«A la suite des déclarations
faites par M. Enrico Scacchia à
la presse et à la télévision, je
me sens obligé de clarifier les
points suivants:

1. Un contrat écrit valable
jusqu 'au 26 décembre 1986
était p. la base de la collabo-
ration entre Enrico Scacchia et
moi-même.

2. Pendant cette collabora-
tion, Enrico Scacchia a disputé
29 combats. Les revenus des
bénéfices en furent assignés à
Enrico Scacchia et à moi-
même selon une clef de répar-
tition convenue contractuel-
lement.

5. Sans aucun préavis de la
part d'Enrico Scacchia, on me
communiqua le 29 janvier 1986
que le contrat ne serait plus
respecté avec effet immédiat.
Un entretien direct pour clari-
fier la situation ne fut  p lus
possible, Enrico Scacchia
ayant aussitôt chargé un avo-
cat de s 'occuper de ses intérêts.

4. Je n'ai pas entravé en
quoi que ce soit Enrico Scac-
chia dans la pou rsuite de sa
carrière et ie lui ai rendu im-

5. Entre-temps, un accord
fut  convenu r avec l'avocat
d'Enrico Scacchia. Selon cet
accord, les montants pas en-
core versés résultant du contrat
nomr,
comp

6.
Scaci
sans
szé.mp .

Sentant le danger, Criquiélion ré-
agissait à son tour, en compagnie
de Moreno Argentin. Les deux
hommes parvenaient à faire la
jonction avec Van der Poel, imités
quelques kilomètres {Mus loin par
le Norvégien Dag-Erik Pedersen.
L'ascension de la côte des Forges
permettait à ce quatuor de se
maintenir en tête de la course. Un
quatuor qui ne devait plus être in-
quiété dans les. derniers kilomè-
tres, malgré une réaction tardive
de Rooks et Sergeant.
Démarrage de Criquiélion

A moins de deux kilomètres du
but, alors que l'on se trouvait sur
les quais de la Meuse et que la
pluie redoublait d'intensité, Cri-
quiélion tenta bien d'éviter le
sprint en plaçant un démarrage.
Mais l'ancien champion du monde
manquait de ressources et, malgré
une hésitation de ses compagnons
de fugue, il était repris après la
flamme rouge. Le sprint était alors
inévitable. Campé en dernière po-
sition, Van der Poel tentait de ré-
éditer son coup du Tour des Flan-
dres. Mais il ne pouvait rien contre
l'accélération terminale de Moreno
Argentin, qui cueillait ainsi sa
deuxième victoire consécutive
dans cette classique.

Avant ce final mouvementé, la

et 144-142, Joe Cortez, le troi-
sième, a vu Holmes, beaucoup
plus actif que lors du premier
combat entre les deux hommçs,
par 144-141.

Ce jugement de Joe Cortez s'ex-
plique principalement par le fait
que Spinks a été sérieusement
touché au 14e round. Un moment
étourdi, il s'est cependant vite re-
pris.

Larry Holmes, au moment de
l'interview, n'était d'ailleurs pas
précisément satisfait des juges: «Je
crois que je parle trop et cela m'a
de nouveau joué un mauvais tour
auprès des juges. Je l'avais dit et
cela s'est encore vérifié: il fallait
vraiment que je gagne par k.-o.
pour espérer retrouver mon titre»,
a-t-il déclaré, avant d'ajouter : «J'ai
fait cinq excellents premiers .̂ â^^ÉMiËiSÉIfcrounds. J'ai un peu baissé par la H H|K JÉÉJH
suite mais j'ai continué à lui faire B 1 JE
mal. Maintenant , je n'ai plus de Wmm\ mmmraison de chasser les fantômes. Je S

 ̂ JM
ne peux plus gagner et je ne veux HT ™|
pas devenir un de ces vieux B v|
boxeurs qui ont pris trop de coups. fflr Wr "̂^Je vais pouvour rentrer chez moi,
fier de ce que j'ai toujours montré
et je dis bien des choses à l'arbitre, ' » ¦ <
aux juges et aux promoteurs...» Spinks: heu-reux ! Vainqueur, oui, mais de justesse...

Michael Spinks, lui, s'est con-
tenté d'expliquer la façon dont il combats, dont 19 remportés avant mieres reprises.
avait mené le combat: «Je savais la limite, Spinks a empoché deux _ Mais il en fallait plus pour
que Larry tenterait d'entrée de me millions de dollars pour la pre- ébranler le tenant du titre. Apres
bousculer, de m'impressionner. mière défense de son titre mon- huit rounds menés tambour bat-
Mais j'avais décidé de rester dial. Larry Holmes, quant à lui, tant, il trouvait l'ouverture à la 9e
calme, de le faire bouger, en de- disputait son 22e championnat du reprise, à la sortie d'un corps a
meurant hors d'atteinte de sa monde. Il a subi la deuxième dé- corps pourtant favorable à son
droite. Cette stratégie a payé, faite de sa carrière. Avant de s'in- challenger. Sévèrement touché par
même s'il m'a fait mal dans les cliner deux fois consécutivement un fulgurant crochet du gauche,
derniers rounds. A partir de la 6e contre Spinks, il avait obtenu 48 Gaymon tanguait à travers le nng
reprise, j'ai senti qu'il baissait de succès d'affilée, dont 34 avant la et il s'écroulait définitivement le
rythme et j'en ai profité pour mar- limite. Il s'est consolé avec un long des cordes, pour le compte, à
quer des points.» chèque de 1,25 million de dollars. la réception d'une lourde droite à

Toujours invaincu après 29 . . .  . 'a mâchoire.¦ Le championnat
du monde TROIS CHAMPIONNATS

Une victoire des lourds-légers D'EUROPE

de Roberto Duran Pas de surprise sur le ring du Un champion nouveau,
Le Panaméen Roberto Duran , théâtre Ariston de San Remo: deux COntirmes

ancien triple champion du monde l'Américain Lee Roy Murphy a Trois championnats d'Europe se
des poids légers super-légers et conserve son titre de champion du sont disputes , dans la nuit de ven-
welters a battu' samedi à Panama, monde des lourds-légers (version dredi à samedi. Ils ont permis à
^o» b- A _> !_. Hpiivipmp rpnricp 1P IBF) en battant son compatriote deux tenants du titre , le Danois
poids' moyen dominicain Jorge Dorsey Gaymon par k.-o. à la 9e Gert-Bo Jacobsen (poids légers) et
Suero en un peu moins de cinq repose d'un combat prévu en le Belge Jean-Marc Renard (poids
minutes de combat . au'nze.- - super-plume), de conserver leur

__. I»I« . * . Tr»iiir\nrc inuainrti pn OA. rr\m- hmn ot oti Wnnmnton v+ofrortuuran, qui a errectue son retour , »«"_ ""¦;< ••¦¦-"¦— — -~ . -y- ""-", »¦* »" HUI .̂ H »»._. _.....
à la boxe le 31 janvier dernier, à Dats (21 victoires avant la limite), Tangstad de devenir le nouveau
l'âee de 35 ans vise la conquête 'e shérif de Chicago a dû toutefois champion d'Europe des poids
d'un quatrième titre mondial , chez faire appel a toutes ses ressources lourds, succédant ainsi au Britan-
les poids moyens. En cas dé suc- avant d'imposer son punch dévas- nique Frank Bruno. Ce dernier
ces il serait le premier boxeur à tateur. Nettement supérieur en avait en effet laissé le titre vacant,
être couronné dans quatre caté- taû e et en allonge (1 m, 95), Gay- puisqu'il s'est découvert des am-
gories diffé rentes. Il rencontrera mon > travaillant en larges upper- bitions mondiales.
l'Américain Robbie Sims le demi- cuts au corps et à la face , secoua A Randers , une île du Jutland
frère de Marvelous Marvin Hagler, en eiiet plusieurs fois Murphy, danois, Tangstad a battu diffici-
le 23 juin prochain , à Las Vegas. parfois débordé, dans les huit pre- lement l'Anglais John Westgarth ,

course avait été longtemps blo-
quée par un fort vent contraire.
C'est ainsi qu'il fallait attendre que
le peloton tourne à Bastogne (100e
kilomètre) et trouve ainsi des con-
ditions de progression plus favo-
rables, pour que s'esquisse une
première offensive d'envergure.
Treize hommes se détachaient
alors, bientôt réduits à sept, dont
le Français Pascal Simon et le Da-
nois Kim Andersen. Mais leurs ef-
forts devaient être réduits à néant
par le retour du peloton dans la
côte de Mont-Theux. Encore pré-
sent à l'avant de la course lors de
ce regroupement, le Français Lau-
rent Fignon, vainqueur mercredi
dernier de la Flèche wallonne, de-
vait abandonner peu après, au
pied de la côte de la Redoute.
C'est-à-dire au moment où se dé-
clenchaient les véritables hostili-
tés...
Seiz et Imboden
les meilleurs

Dans une course où, en 1981,
Josef Fuchs et Stefan Mutter
avaient réussi un retentissant dou-
blé helvétique, deux coureurs
suisses se sont à nouveau fort bien
comportés, dimanche, dans cette
72e édition de Liège - Bastogne -
Liège. Hubert Seiz et Heinz Im-
boden ont en effet rallié l'arrivée

avec le petit groupe dont faisait
partie Sean Kelly. Pour Imboden,
cette campagne des classiques
belges aura été particulièrement
réussie. Quatrième de Gand - We-
velgem, deuxième du prix Pino-
Cerami, Imboden a encore fait la
course en tête dans cette épreuve
où les organismes auront beau-
coup souffert en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques.

Le classement: 1. Moreno Ar-
gentin (It) , 252 km en 6 h 41'19".
2. Adri Van der Poel (Ho). 3. Dag-
Erik Pedersen (No). 4. Claude Cri-
quiélion (Be), tous m.t. .5. Steven
Rooks (Ho) à 20". 6. Marc Ser-
geant (Bel) m.t. 7. Jean-Philippe
Van den Brande (Bel) à 44". 8.
Roberto Pagnin (It) m.t. 9. Hubert
Seiz (S) à 55". 10. Heinz Imboden
(S) à l'OO". 11. Rolf Gôlz (RFA) à
l'05". 12. Sean Kelly (Irl) à l'13".
13. Yvon Madiot (Fr) . 14. Régis
Clère (Fr). 15. Joop Zoetemelk
(Ho). 16. Acacio Da Silva (Por) ,
tous m.t. 17. Silvano Contini (It) à
5'20". 18. Dirk De Wolf (Be). 19.
Eddy Schepers (Be). 20. Denis
Roux (Fr) , tous m.t. Puis: 29. Ste-
fan Mutter m.t. 32. Marco Vitali
(It-S) à 6' 50". 37. Mauro Gianetti
(S) à 10'32". - 226 coureurs au dé-
part, 52 classés. Toni Rominger a
terminé dans le même groupe que
Mutter, mais n'apparaît pas dans
le classement officiel.

Sous la pluie, Moreno Argentin passe le premier la ligne d'arrivée
de la classique Liège - Bastogne - Liège, réitérant sa victoire de
l'année passée. (Keystone)

Ce qu'ils ont dit
• Moreno Argentin: «On a toujours été trop exigeant avec moi en Italie.
On n'a jamais vraiment cru en moi et on a oublié que j' ai eu du mal à me
remettre de ma bronchite du début de saison. A cause de cela, j 'ai dû être
absent près d'un mois et renoncer à Milan - San Remo. Je considère cette
victoire comme plus importante que la première. Il était p lus difficile de
gagner au sprint cette fois et, surtout, de gagner dans ces conditions-là.
Après la victoire de Bontempi dans Gand - Wevelgem, ma première place
prouve que le cyclisme italien est très fort.»
• Claude Criquiélion: «J 'ai tout essayé pour gagner. J 'ai attaqué dans la
côte de la Redoute et j'ai espéré que personne ne pourrait me suivre. Mais
Argentin marchait for t  et il était plus rapide que moi au sprint. Je crois
n'avoir rien à me reprocher. Mon démarrage au dernier kilomètre aurait
pu réussir si Pedersen n 'avait pas fait l'effort derrière moi. »

aux points en douze reprises. Deux
juges l'ont donné vainqueur, alors
que l'arbitre s'est prononcé pour
son adversaire. Au terme d'un
combat confus, qui n'a. vraiment
démarré que vers la neuvième re-
prise, Tangstad (27 ans) a ainsi
saisi la dernière chance qui lui
était offerte par le promoteur da-
nois Mogens Palle de reconquérir
une couronne dont il avait été dé-
possédé en mars 1985 par le Sué-
dois Anders Eklund. Envoyé au
tapis au cinquième round , le Nor-
végien a éprouvé les pires difficul-
tés pour échapper à l'emprise de
Westgarth. Mais, après cet aver-
tissement , Tangstadt s'est ressaisi
et est parvenu à rester maître de la
situation, sans toutefois convain- coups au corps terminée par u
cre. gauche au foie envoyait Rodriguf

Au cours de la même réunion, au tapis. C'est à cet instant qu
Jacobsen a dominé, aux points, dans le coin de l'Espagnol, on di
l'Italien Alfredo Raininger. Autant cidait de jeter l'éponge. Mais, tri
le premier championnat aura été justement , l'arbitre comptait Ri
lent , terne , sans inspiration , autant driguez, allongé sur le ring,
le second a enthousiasmé les 3000 • RANDERS (Dan). Champioi
spectateurs. Le Danois (24 ans), nats d'Europe. Cat. lourds (12
toujours invaincu après 17 com- 3'): Steffen Tangstad (No) bi
bats, s'est imposé d'entrée face à John Westgarth (GB) aux points,
un adversaire qui a cherché, sur- Cat. légers (12 x 3'): Gert-B
tout, à parer les coups, ce qui ne Jacobsen (Dan) bat Alfredo Ra
l'a pas empêché d'aller au tapis au ninger (It) aux points.
deuxième round. Malgré une blés- • SAINT-TROND (Be). Cha
sure à la jambe gauche, qui l'a pionnat d'Europe. Cat. sup
handicapé dès la neuvième reprise, plume (12 x 3'): Jean-Marc Reni
le champion d'Europe en titre a (Be) bat Fernando Rodrigi
tout de même pu finir le combat (Esp) k.o. au 8e round.

(Keystone)

en tenant son challenger italien à
distance.

C'est à Saint-Trond , en Belgi-
que, que Jean-Marc Renard met-
tait son titre en jeu. Victorieux par
k.-o. à la huitième reprise de l'Es-
pagnol Fernando Rodriguez, le
Belge a défendu victorieusement
pour la troisième fois sa couronne.
Vingt-quatre heures avant de fêter
son 30e anniversaire, Renard l'a
emporté dans la deuxième partie
de ce combat. L'Espagnol s'était
en effet tenu hors de portée lors
des six premières reprises. Mais,
au sixième round, le champion
devait accélérer le rythme. Et
comme cela se faisait sentir, à la
huitième reprise, une série de
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L'avance par la technique

Un prêt personnel aufina

besoin d'un bon pian
Pas forcément
d'un piano cher.
Voici S petits pianos dont la sonorité est
excellente et la mécanique sans pro -
blème. Un vrai p laisir pour les débutants,
surtout pour moins de 5000 f rancs!

RÔSLER Mod. Harmonie Fr. 3985.-
SAMICK Mod.S-105 Fr.41S0.-
SAMICK brillant Fr. 4350.-
SAMICK couleur Fr. 43S0.-
PETROF Mod. Sonatina Fr. 4995.-

Loués, à environ 60 f rancs par mois
ou vendus, ils ont exactement la même
sonorité. (Il existe d'excellents
p ianos d'occasion pour environ 50 f rancs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement prises en compte lors d'un
éventuel achat Tout cela parce que nous
pensons que pour f aire ses premières
gammes, il n'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le piano à queue!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

</* Chammartin
/  \ Grand-Rue 48
S \ 1890
(_ J ê Saint-Maurice

j S ?  025/6514 75f *
Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.— 36.1048

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

1005 LAUSANNE

Devenez 1665
INGÉNIEURS-TECHNIGIENS-
ÉLECTRONICIENS par des études
complètes en électronique, avec
formation pratique indispensable,
recommandées par l'industrie. Ren-
seignements et prospectus sur
demande à la direction de l'école
au (021) 2216 19.
Admission chaque début de mois.

*4fc. I-LBS_A*
-*"***¦ __\i£. _-.»__[ __?-*

^W\?t%%li -̂--k < Monte-matériaux

PiSBl MAXIAL¦ SWISS
É ĵ J! 

™ MONTE TOUT
| : 1 i I PARTOUT

/' jusqu 'à 70 m.

*¦ ¦__m ¦¦ mI Demandez l'offre et

m RIEDER S.A.
A \. H j 1896 VOUVRY*^ ¦'.. - '¦̂ mmWm Tél. 025/81  34 34
lom: 
Manche :

Audi Coupe
Une européenne.
Livrable en version à catalyseur

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

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

de leasing: 056-4391 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtenstein

J *,  
Cheveux gras? Pellicules?
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Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. GENÈVE Â. J N ll\ Pvl\ /

10 années de pratique à votre disposition. p..,» vronim - i7i n??/?fli8i9 •_J r\i Yr W ù̂LLa cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. RueVlgnler 4,0 022/281819 
-̂P^M^MHGamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation à votre Pr
Yx] ^Wf̂ P^U\iConsultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. '—¦— f̂- 

r* *2

Dehors le tartre...
Fini la rouille!

Depuis une diaine (Tannées, des ingénieurs et chimistes suisses ont étudié très sérieusement
les problèmes du traitement du calcaire et de l'oxydation de Teau courante en habitation. De ces étu-
des est né le NATEC, un conditionneur d'eau aux propriétés révolutionnaires; il empêche le tartre et la
rouille de se former et les élimine des installations existantes

^- NATEC est un produit fabnqué en Suisse, breveté et garai* par un dépCt bancaire-
ÎHIj  ̂Qu-fté m-jMoH-ge! <£&)*.
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Ici, au lieu de ces ronds
dans l'eau, une annonce

pourrait vendre, P»'«X«ôns
votre gamme d'Installations

et d'appareils sanitaires.

PUBLICITAS
E___________ ___i__U_________X__2_______l

impur et envoyer
, je désire un prêt personnel d

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à vnlm entière disnositinn. Ils affaires ri'arnent ne renarrient nue vous.

Le coupé Audi C
De tout temps, le coupé
Audi a occupé une place en
vue dans la parade des
automobiles élégantes. Et
voici que vous pouvez déjà
vous offrir pour fr. 22 200.-.
ce coupé dynamique
et spacieux, à cinq places
confortables. Avec son
moteur de 1,8 litre (90 ch),
sa boîte à 5 vitesses et
sa traction avant, il se prête
à une conduite aussi spor-
tive que l'est son apparence
A son style soigné s'ajoute
un équipement de grand
confort . Et il vous offre tous
les plaisirs du volant à

O
riW_rmation 

^̂ men Valais ^ém\\W

vpra

Mens ouhai

env. Fr. 1
•enom
PA/Lieu

njnssa nce ùigna

ce incluse en cas de maladie ou d'accidt

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

Veuillez me faire parvenir
votre documentation en
couleurs sur la nouvelle

I Audi Coupé.

I Prénom: 

I Nom: '

Adresse: 
36001 .

J NP, localité: 
I Prière de découper et
1 d'expédier à:
I AMAG. 5116 Schinznach Bad

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

A vendre d'occa-
sion
tondeuse
à gazon
tracteur
à gazon
tronçonneuse
motoculteur
Tél. 024/41 42 89.

143 926730

thuyas
troènes
Hauteur:
70 à 120 cm.
Prix intéressant.
PÉPINIÈRE
LÉON NICOLLIER
Fully
Tél. 026/5 3216.

36-4811
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NOUVEAU: Ford Sierra 4x4 2,8i V6

garniture de salon
salle à manger

:o!e M

L m̂m1#d ^ x̂\ \m*
._t_A«_» "̂  Tables

fontaines
dallage - pavés

moellons - bordures
tablettes de fenêtre
tablettes de cheminées
marches d'escalier
carrelage brut ou poli

Route cantonale. 1917 ARDON-OUEST - Tél. 027/86 33 73

Les 4 roues motrices: permanentes. Le brio: abondant L'équipement: opulent
Le plus sophistiqué des breaks mise deux V6 de 2,8 là  injection, géré élec
maintenant à fond sur la sûreté: grâce à Ironiquement par le module EEC IV.
ses 4 roues motrices permanentes Direction assistée, suspension à 4
(avec deux différentiels à viscosité et un roues indépendantes raffermie, correc-

central), la Sierra 4 x4 2,8i vous offre en teur de niveau, 4 freins à disques et
permanence une sécurité routière maxi- pneus 195/60 VR sur roues en alliage
maie. Et le brio est judicieusement léger, s 'allient pour domestiquer ce
transmis aux roues avant et arrière dans punch. En option avec ABS, le plus évo- fr. 29 900.-. Compatible avec l'essence
le rapport 1:2. lue des systèmes antiblocages. sans plomb 95.
Le brio (107 kW/146 ch) vient du silen- Le volume utile de ce break raffin é se

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

Toutes
pierres
naturelles
brutes ou
polies
Simili
3000 m2

de stock

signale, lui aussi , par son opulence: il
atteint 2m 3!- Mais trêve de mots: pas-
sez aux actes et testez l 'inégalable
break Sierra pour découvrir le confort
de la version L ou le luxe raffiné de la
Ghia.

Break Ford Sierra 4x4:  à partir de

r >

''0*0^mmmmm\\\r A  ' ¦ ^
' ¦-W

\w^m y .j r

ttMPj ll-UY
K̂*sfe_ara3B Bbtv ¦ ¦ m AT^ij l&r Leau qui repare.

, WD EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE
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PROBLEMES
D'ARGENT?

Suite à une liquidation totale
d'un commerce de meubles, à
vendre au plus offrant Prothèses dentaires

Réparations - Nettoyage
Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

Rue des Remparts 8 - 1950 Sion
Tél. 027/23 43 64 prof.

22 44 19 privé
36-300308

chambre à coucherihre à coucher ageS-Le
avec armoire 4 portes, grand lit DAngeio & cie
il.. ,n An. ..| n. A.-steinlen 5 - vevey

021-510847
complète, ainsi qu'un lot de pe-
tits meubles.
Tél. 027/25 13 25.

36-4424 Repond 24 h./24 h

Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 0!



Vevey a gagné. A la raclette. Mais Fribourg a crie aux 2100 spectateurs que
c'était lui le champion en titre. La revanche, vendredi prochain, s'annonce déjà
palpitante.

Revoilà Fribourg! Vaincu cer-
tes, mais à deux doigts de ré-
éditer le coup de l'an dernier. On
s'en souvient. Sa saison avait été
irrégulière et parfois modeste. Le
printemps sonnait pourtant son
réveil. Au bout du compte, le titre
de champion de Suisse avec, au
passage, un succès sensation aux
Galeries-du-Rivage ébranlées.

Chiffres et lettres
LNA

Fribourg Olympié a pris une
option sur la qualification pour
la finale des play-offs du
championnat suisse de LNA en
ne s'inclinant que de deux
points (81-79) face à Vevey,
aux Galeries du Rivage, en
match aller des demi-finales.
Les Vaudois devraient en effet
avoir du mal à défendre leur
maigre avantage en terre fri-
bourgeoise au retour.

En bref
• PULLY - NYON

113-101 (62-51)
Pully: Kresovic (8), Rey

nolds (40), Stockalper (16)
Reichen (14), Dousse (6)
Brown (29), Dietrich, Schaller.

Nyon: Charlet , Crosby (54)
Spiegel (10), Gothuey (8), De
blue , Bûcher (2), Briachetti (9)
Mariéthod , Weatherspoon (18)

Notes: collège Arnold-Rey
mond. 1200 spectateurs. Arbi
très : Martin et Verly.

LNB
• TOUR FINAL : Chêne -
Bellinzone 79-68 (38-35).
Beauregard - Vernier 73-77
(36-34). Classement (25 mat-
ches): 1. Vernier 28. 2. Beau-
regard 22. 3. Chêne 16. 4. Bel-
linzone 14.

i" ligue nationale
Fédérale - Lausanne Ville

80-68. Renens - Barbengo 74-
76. Cham - Marly 73-74.
Reussbùhl - Frauenfeld 137-84.
Classement: 1. Reussbùhl 19-
36. 2. Barbengo 19-32. 3. SAL
18-28. 4. Renens 19-26. 5.
Yverdon 18-20. 6. Fédérale 20-
20. 7. Wetzikon 19-14. 8. Lau-
sanne Ville 20-14. 9. Marl y 19-
10. 10. Frauenfeld 20-10. 11.
Cham 19-0.

1" ligue régionale
Groupe ouest: Bulle - Blo-

nay 69-98. Auvernier - Alters-
wil 110-87. Epalinges - La Tour
97-65. Sierre - Rolle 75-70.
Bernex - Versoix 86-93. - Clas-
sement: 1. Versoix 19-38. 2.
Villars 19- 24. 3. Rolle 19-22. 4.

 ̂

Samedi, on a 'cru, par bribes,
que la bande à Rimac allait re-
nouveler ('«exploit». Finalement,
Vevey s'en est sorti. A la raclette
donc et avec la certitude que
remporter une bataille ne signifie
pas s'adjuger la guerre.

Jeans
En effet, Fribourg est apparu

La Tour 18-20. 5. Blonay 19-20
(4 p.). 6. Epalinges 19-20 (0). 7.
Sierre 19-16. 8. Auvernier 18-
14. 9. Alterswil 19-14. 10. Ber-
nex 20-12. 11. Bulle 19-8.

LNA féminine
Birsfelden - Kiisnacht 88-52

(49-28). Pully - Nyon 102-82
(46-36). Lucerne - Versoix 67-
69 (30-34). Stade Français -
Baden 50-58 (24-26). City Fri-
bourg - Muraltese 85-72 (40-
26). Fémina Berne - Vevey le
22 avril.

LNB, 17e journée
Fémina Lausanne - La

Chaux-de-Fonds 87-44 (50-22) .
Sion WB - Lugano 57-58 (34-
20). Winterthour - Meyrin 79-
57 (41-29). Lausanne Ville -
Reussbùhl 56-63 (28-34). Wet-
zikon - Pratteln 29-64 (15-29).
Le classement: 1. Fémina Lau-
sanne 34 (promu en LNA). 2.
Pratteln 30. 3. Reussbùhl 22. 4.
La Chaux-de-Fonds 18. 5. Lu-
gano et Meyrin 16. 7. Winter-
thour 12. 8. Wetzikon 10. 9.
Lausanne Ville 8. 10. Sion WB

Troisième défaite
des juniors suisses

L'équipe de Suisse juniors a
subi sa troisième défaite con-
sécutive dans le cadre des éli-
minatoires du championnat
d'Europe, qui se déroulent à
Benevento (It) . La formation
helvétique a toutefois enregis-
tré son revers le moins lourd en
s'inclinant 79-60 contre l'An-
gleterre.

Les play-offs
de la NBA

Aux Etats-Unis, le cham-
pionnat «pro » de la NBA est
entré dans sa phase finale avec
les «play-offs » qui se jouent au
meilleur des cinq matches.

Voici les résultats du pre-
mier tour: Washington Bullets
- Philadelphie 76, 95-94; Dallas
Mavericks - Utah Jazz, 101-93;
Milwaukee Bucks - New Jersey
Nets, 119-107; Denver Nuggets
- Portland Trail Blazers, 133-
126.

BASKETBALL: PLAY OFFS
VEVEY - FRIBOURG OLYMPIC

81 -79 (38-38)

Vevey: Boylan 10 (4 tirs réussis sur 15 dont 1 à 3 points, 1 lancer
franc sur 1), Stockalper 21 (8-19 dont 2 à 3 points, 3-3), Etter 16 (8-17),
Ruckstuhl 3 (1-5, 1-3), Girod 4 (1-3, 2-6), Angstadt 27 (13-14, 1-1).
Coach: Austin.

Fribourg: Zahno 16 (8-15), Amos 11 (5-14, 1-1), Alt 2 (0-3, 2-2),
Runkel 6 (3-6), Bâtes 28 (13-24 dont 2 à 3 points), Zali 16 (7-16 dont 2
à 3 points, 0-2). Coaches: Rimac-Karati.

Notes: Galeries du Rivage. 2100 spectateurs. Arbitres: MM. Lee-
mann et DTlario. Fautes: 16 contre Vevey; 17 contre Fribourg dont 5 à
Amos (39'07). Cinq de base: Boylan, Stockalper, Etter, Girod et Angs-
tadt à Vevey;' Zahno, Amos, Runkel, Bâtes et Zali à Fribourg. N'ont
pas joué : Rankovic, Petten, Tâche et Masson à Vevey; Binz, Weier,
Corpataux et Fragnière à Fribourg.

Tirs: 35 sur 73 (47,9%) dont 3 à 3 points pour Vevey; 8 lancers
francs sur 14 (57,1%). 36 sur 78 (46,1%) dont 4 à 3 points pour Fri-
bourg; 3 lancers francs sur 5 (60%).

Evolution du score: 5e 13-15; 10e 23-25; 15e 27-29; 20e 38-38; 25e
48-49; 30e 63-59; 35e 71-67; 40e 81-79.

A gauche: Stockalper patiente. Alt essaye. Ruchstuhl
contre. A droite: Amos ne soutiendra pas la comparaison
avec Angstadt (à droite). Et Vevey l'emportera...

(Photos ASL)

JÊL Par Christian
j "̂ Michellod

menaçant. Même en plein cœur
de la défaite. Il aurait suffi, peut-
être, que Billy-Ray Bâtes ne se
contente pas d'une moitié de
match pour que la palme ceigne
les têtes «dzozettes». Quand le

l Tennis: d'un court à l'autre 1 1  i__________ ¦ ¦

Monte-Carlo
Forfait de Becker

Bons Becker ne participera pas,
cette semaine, au tournoi de Mon-
tre-Carlo, comptant pour le grand
prix, dont il devait être l'une des
principales attractions. Souffrant
toujours de la douleur à la cuisse
droite qui l'avait handicapé la se-
maine dernière à Dallas, Boris
Becker a préféré renoncer.

Ainsi, les Suédois domineront
en nombre et en qualité le tournoi
monégasque. En effet , trois des
quatre principales têtes de série
seront suédoises, avec Mats Wi-
lander (N°l), Stefan Edberg (N°2)
et Joakim Nystrôm (N°4), le qua-
trième favori étant le Français
Yannick Noah (N° 3).

Parmi les principaux engagés se
trouvent également l'Américain

fantasque Noir américain se
montra digne de sa fondée répu-
tation, Vevey trembla sur ses ba-
ses. De 69-61 (33e), le score passa
alors à 78-79! Seul Dave Angs-
tadt, le meilleur homme sur le
parquet, réussit à stopper l'hé-
morragie et à faire basculer la
victoire dans le camp jaune et
bleu.

Auparavant, c'est-à-dire en
première mi-temps, Bâtes rata sa
prestation offensive. Deux tirs
conclus sur dix tentés, et une
sorte d'absence compensée par
Christophe Zahno et un Zali des
bons soirs. Heureusement, Vevey
n'était non plus pas à la fête.

Aaron Krickstein, les Suédois Kent
Carlsson, Jan Gunnarsson et Peter
Lundgren, les Espagnols Emilio
Sanchez et Sergio Casai, l'Italien
Francesco Cancellotti, le Tchéco-
slovaque Libor Pimek, le Péruvien
Jaime Yzaga et le Zurichois Jakob
Hlasek, qui affrontera au premier
tour l'Américain Lawson Duncan.
• AMELIA ISLAND (Floride).
Tournoi du circuit féminin
(275 000 dollars), simple, quarts
de finale: Steffi Graf (RFA/N°1)
bat Laura Gildemeister (Chi) 6-3
6-2. Kathy Rinaldi (EU/N°6) bat
Helena Sukova (Tch/N°3) 6-1 7-5.
Claudia Kohde-Kilsch (RFA/N°2)
bat Angeliki Kanellopoulou (Gré)

. 6-0 6-0. Gabriela Sabatini (Arg/
N°7) bat Manuela Maleeva (Bul/
N°4) 7-6 6-4. - Demi-finales:
Steffi Graf (RFA/N°1) bat Kathy
Rinaldi (EU/N°6) 6-1 5-7 6-3.
Claudia Kohde-Kilsch (RFA/N°2)

e Sab,

Boylan réfléchissait sur son li- :
mogeage, Stockalper était enrayé <
par un grain précisément nommé <
Zali et le débat, moyen, ne ¦
s'éclatait pas. D'où un score étri-
qué comme un jeans et un duel
valant par son suspense. i

Poids lourd
La seconde période corrigea ¦

cette impression mitigée. Le ton <
monta, le rythme itou. Les con- I
très, successifs et meurtriers, ac- <
célérèrent le plaisir. On crut <
d'abord que Fribourg prenait son <
envol. 40-49. La réaction, à la '
suite d'un temps mort, fit dans la |
sécheresse. 50-49! Vevey pria <

bat Gabriela Sabatini (Arg/N°7)
6-1 6-0.
• TOKYO. Tournoi-exhibition
(250 000 dollars), finale: Jimmy
Connors (EU) bat Mats Wilander
(Su) 6-4 6-0.
• NICE. Tournoi du grand prix
(85 000 dollars), simple, demi-fi-
nales: Paul McNamee (Aus) bat
Jorge Arrese (Esp) 4-6 7-6 6-4.
Emilio Sanchez (Esp) bat Sergio
Casai (Esp) 7-5 6-2. - Simple, fi-
nale: Emilio Sanchez (Esp) bat
Paul McNamee (Aus) 6-1 6-3.

Bien, Hlasek
Doubles, finales. Messieurs: Pa-

ve! Slozil-Jakob Hlasek (Tch-S)
battent Gary Donnely-Colin Dow-
deswell (EU-GB) 6-3 4-6 11-9. -
Dames: Isabelle Demongeot-Na-
thalie Tauziat (Fr) battent Alexia
Dechaume-Sylvie Niox-Chateau
(Fr) 6-1 6-3.

(Keyston

alors son étoile. Et l'on parvint à
ce 69-61 déjà mentionné avec, à
cet instant-là, le show Bâtes et le
non d'Angstadt.

Ce dernier - le futur entraîneur
du club de la Riviera? - a donc
marqué le débat de son em-
preinte de géant. Concentré, sur-
motivé, il s'est battu sans bron-
cher sous ses panneaux et en at-
taque. Son pourcentage excep-
tionnel (13 sur 14, 92,8%!) a pesé
d'un poids lourd dans le dé-
compte de' ce match aller. Et
laisse aussi affleurer sa faim de
pouvoir. Ah, quand Dave a la
dent...

SPRING CUP FEMININE
La Suisse septième

A Oslo, la Suisse a pris la 7e
place finale de la Spring Cup
féminine en s'imposant devant
l'Espagne par 3-0 en 60 minu-
tes. Un résultat relativement
décevent pour l'équipe de
Georges-André Carrel, qui a
laissé passer deux occasions
d'obtenir un meilleur rang:
contre la Norvège en quart de
finale (1-3) et face à la Suède
(2-3) lors des demi-finales de la
poule de classement. La vic-
toire est revenue à la France.

Les résultats des finales.
Places 1-2: France - Turquie
3-0. Places 3-4: Autriche -
Norvège 3-0. Places 7-8: Suisse
- Espagne 3-0 (15-12 15-7
15-10).
SPRING CUP MASCULINE

Dixième place
pour la Suisse

L'équipe de Suisse a fina-
lement terminé au dixième
rang de la Spring Cup mascu-
line, qui s'est déroulée à Linz,
en Autriche. Opposée à Israël
dans la finale pour la neuvième
place, la formation helvétique
a en effet été battue, sur le
score de 3-1. La victoire finale
dans ce tournoi annuel est re-
venue à la RFA, qui a pris le
meilleur, par 3-0, sur la Tur-
quie, en finale.

Les résultats des finales.
Places 1-2: RFA - Turquie 3-0
(15-5 16-14 15-3). Places 3-4:
Espagne - Autriche 3-0 (15-8
15-5 15-13). Places 5-6: Bel-
gique - Portugal 3-0 (15-8 18-
16 15-1). Places 7-8: Norvège -
France 3-1 (15-4 5-15 17-15 15-
2). Places 9-10: Israël - Suisse
t i t x c  c\ i i c i c  ij i i_; c\J-JL \lJ-3 J"J_J -tU-J-t U*U;.

Le championnat suisse
Champion suisse en titre,

OIten n'a eu aucune peine à se
défaire du néo-promu Wettin-
gen (5-0) lors de la première
iournée du chamnionnat de li-
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Y. WITSCHARD, Garage de la Croisée, Martigny, 026/2 52 60
P. FELLAY, Garage Cité du Soleil, Sierre, 027/55 11 48

A. BLANC, Garage du Stade, Sion, 027/31 31 57

Fonds de placement Intrag
Echange des anciennes parts

Fonds d'Investissement en Actions Françaises
m

FRANGIT
En relation avec la réimpression de certificats et en vue de l'uni-
formisation des différentes émissions de titres existants, toutes les
parts FRANCIT émises seront échangées contre de nouvelles.
Les nouvelles parts, avec coupons No 29-46, peuvent être retirées
sans frais

dès mardi 22 avril 1986
contre remise des anciens titres, avec coupons No 29-32 et talon,
auprès des établissements ci-dessous.
A partir du 1er juillet 1986, seules les nouvelles parts FRANCIT
seront, considérées de bonne livraison sur le marché hors bourse.

Union de Banques Suisses, Siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich

Zurich, le 21 avril 1986 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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MONTHEY
Du 23 au 26 avril 1986

sur le parking
devant le centre commercial

Ils vous présenteront tous leurs programmes
de voyages et

le nouveau car grand luxe ****
Invitation cordiale à tous

JFT

SPECIAL

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
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Déménagements KOliOS Ot-VOltOS CllGZ
Garde-meubles
Suisse et étrange'

A. Vidal
&
M. Grippo TORGON AÀMËM

Excursions ^KlHTJ
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre

89-13

W027-
21f2111

J$4«f TOURISME ET VACANCES I

Bretagne-Sud
Comme vous la rê-
vez!
Côte sauvage, pla
gés de sable VUVCE7TFHôtel
Armen
séjour pension,
demi-pension.

Tél. 027/22 96 38.
36-24504 MONTHEY

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

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

22-1530

Problèmes
capillaires...?

Ouvert sans interruption dès 10h30

Manor super -.98
Manor sans plomb -.93

ÊÊi

mkW
L'automobile

et les transports
Parution: 30 avril

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

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



HOCKEY SUR GLACE: CHAMPIONNAT DU MONDE DU GROUPE A

La Tchécoslovaquie avec les « petits »
Il n'y a pas eu de cadeau au Palais des sports de Moscou: l'URSS, dans un match d'excellente qualité, n'a laissé aucune chance à la
Tchécoslovaquie. Elle s'est imposée par 4-2, condamnant du même coup les champions du monde en titre à disputer la poule de
relégation. A la veille de la dernière journée du tour de qualification, tout est dit dans ce tournoi mondial du groupe A: l'URSS, tou-
jours invaincue, la Suède, la Finlande et le Canada joueront le tour final cependant que la Tchécoslovaquie, les Etats-Unis (battus
dimanche par le Canada), la RFA et la Pologne lutteront contre la relégation.

Les Soviétiques, pour la pre-
mière fois depuis le début du
tournoi, ont dû faire appel à toutes
leurs ressources pour venir à bout
des Tchécoslovaques, auxquels ils
imposèrent un rythme fou dès le

Championnat du monde
des prototypes

Tenants du titre, Hans-Joachim
Stuck-Derek Bell (RFA-GB), sur
une Porsche d'usine, ont remporté,
à Monza, la première manche du
championnat du monde des sport
prototypes, devant la Lancia des
Italiens De Cesaris-Nannini.

L'écurie privée du Suisse Walter
Brun a réussi une remarquable
performance d'ensemble en clas-
sant ses trois Porsche 956 aux
troisième, quatrième et cinquième
places.

En terminant à la 9e place, la
Kouros Mercedes pilotée par le
duo Nielsen-Pescarolo a laissé en-
trevoir un potentiel prometteur.
Aux essais, cette voiture conçue
par le Zurichois Peter Sauber,
avait obtenu le 12e temps puis elle
avait été créditée du 6e chrono lors
de la séance de mise en train de
dimanche matin.

Installé à la 8e place peu après
le départ, Nielsen devait rentrer au
stand pour un contrôle au 20e
tour, à la suite d'un accrochage.
Onze tours plus loin, Pescarolo
prit le relais et, tournant très ré-
gulièrement, il allait remonter à la
9e place, un résultat jugé satisfai-
sant par Peter Sauber, qui décla-
rait cependant qu'un gros travail
restait encore à accomplir. La

Le championnat du monde
des 500 cm3

Le Britannique David Thorpe et
le Belge André Malherbe, tous
deux sur Honda, ont enlevé les
deux manches du Grand Prix
d'Autriche des 500 cm3, disputé à
Sittendorf. Malherbe en a profité
pour accentuer son avance en tête
du classement général.

Les résultats
lre manche: 1. David Thorpe

(GB), Honda. 2. Hakan Carlquist
(Su), Yamaha. 3. André Malherbe
(Be), Honda. 4. Michèle Magarotto
(It), Kawasaki. 5. Kees Van der
Veen (Ho), KTM. 6. Werner Siegel
(RFA), KTM. 2e manche: 1. Mal-
herbe. 2. Leif Persson (Su), Ya-
maha. 3. Georges Jobé (Be), Ka-
wasaki. 4. Rob Andrews (GB),
Kawasaki. 5. Siegel. 6. Lawrence
Spence (Irl), KTM.

Classement du championnat du
monde: 1. Malherbe 35. 2. Pers-
son, Jobé et Andrews 22. 5. Siegel
21.

CONCOURS
• LIGNIÈRES. - Résultats de
vendredi et samedi:

Cat. M I, bar. C, lre série: 1. 4-40"92. 3. Philippe Putallaz (Bel- ¥ , ,,Beat Mandli (Nohl) «Waidmanns- levue) «Mélomane» , 4-41"39, tous Les résultats
dank» , 57"52. 2. Heinz Schaller au barrage. Messieurs: 1. Toshihiko Seko
(Schletheim) «Miss Horseland», Cat. M I, bar. A avec un barrage
58"43. 3. Klaus Fankhauser (Hin- au chrono, 2e série: 1. Gabathuler,
delbank) «Black Beauty V» , «Chrissy» , 0-43"95. 2. François xWATiïlêTîlImm Jf59"07. Vorpe (Tavannes) «Only You» ,

Cat. M I, bar. C, 2e série: 1. 0-44"87. 3. Yves Casthélaz (Van- Da| CçprnaîBruno Candrian (Biessenhofen) dœuvres) «Colleen», 0-44"96, tous ' ? '«Canada» , 59"87. 2. Andréa Fuchs au barrage. entraîneur
(Bietenholz) «Golden Eagle II» , Cat. S I, bar. C: 1. Henri Pru- rip RnrilSSia DnrtmundW'51. 3. René Amstutz (Affoltern) dent (Miintschemier) «Proper QB DO™*bld "«"miUllI ,
«Lingot IV», 61"10. Light» , 65"42. 2. Willi Melliger Congédie

Cat. M II, bar. A avec un bar- (Neuendorf) «Rancher» , 68"58. 3.rage au chrono, lre série: 1. Pa- Thomas Buholzer (Eschenbach) L'entraîneur du Borussianck Meyer (Lucerne) «Usurpa- «Harkaway», 71"63. 4. Melliger, Dortmund, le Hongrois Pal
vL- ••n Ir1"' _„°"43_",47\ 2' ,Paul «Malesan Bordeaux * Diamond», Csernai, a été remercié par laFre,muller (Humhkon) «Shm » , 73"29. 5. Tina Moggi (Romans- direction du club après que son

46"3 t„,^?  ̂
horn) .Emaguel» 73"65 équipe eut encaisse' samedi un*- «i 31, tous au barrage. Cat. S I, bar. A au chrono: 1. „„„,£_,,„ rPVPr<. Pn ptant hattn p

^ 
Cat. M II, bar. A avec un bar- Thierry Gauchat (Lignières) To pa?"e Vffi ItuttEartrage au chrono, 2e série: 1. Jurg «Goldfisch» , 0-75"73. 2. Roland 4 V,P,a^

le • &™Vg ¦ -Notz (Chiètres) «Sunrick II» , Grimm (Mullheim) «Rock Mill» , t Çal Csernu est le sixième en-
0-38"61. 2. Walter Gabathuler 0-76"12. 3. Christian Ineichen trameur. de Bundesliga limoge
OVallbach) «Will Be» , 0-40"89. 3. (Sursee) «Sadat» , 0-78"35. 4. Phi- cette saison en Pleln champion-
Francis Racine (Bâttwil), «VIP» , lippe Guerdat (Bassecourt) nat -
*2 '43, tous au barrage. «Nemrod du Pin», 0-80"56. 5. Ni- Son ancien adjoint , Reinhard

Cat. MI , bar. A avec un barrage klaus Wigger (Hochdorf) «Mr Ep- Saftig, a repris la direction de
au chrono, lre série: 1. Notz, som», 4-67"26. l'équipe dès hier.

début de la rencontre. Au cours
des deux premières périodes, les
Tchécoslovaques ne se créèrent
guère que deux occasions de mar-
quer. Si, alors, les poulains de Ti-
chonov avaient transformé toutes

deuxième manche aura heu lieu le
lundi 5 mai à Silverstone, sur une
distance de 1000 kilomètres.

Championnat du monde des
sport prototypes, première manche
à Monza (63 tours de 5,8 km =
365,4 km): 1. Hans-Joachim
Stuck-Derek Bell (RFA-GB) Pors-
che 962, 1 h 48'40"29 (201,745). 2.
Andréa De Cesaris-Alessandro
Nannini (It) Lancia à 49"11. 3.
Walter Brun-Massimo Sigala (S-It)
Brun-Porsche, à deux tours. 4.
Oscar Larrauri-Jesus Pareja (Arg-
Esp) Brun-Porsche. 5. Drake Oi-
son-Thierry Boutsen (EU-Be)
Brun-Porsche. 6. Jochen Mass-Bob
Wollek (RFA-Fr) Porsche. 7. Ful-
vio-Maria Ballabio-Richard Ha-
mann (It-RFA) Porsche. 8. Jo
Gartner-Klaus Niedwiedz (Aut-
RFA) Porsche, à trois tours. 9.
John Nielsen-Henri Pescarolo
(Dan-Fr) Kouros-Mercedes. Puis:
11. Frank Jelinski-Stanley Dickens
(RFA-Su) Gebhardt-Ford , à six
tours (vainqueurs du groupe C).
17. Jean-Pierre Frey-Barberio (S-
It) Tiga-Ford, à quatorze tours. 27
voitures au départ, 17 classées.
Tour le plus rapide : De Cesaris-
Nannini en l'36"96 (215,327 km/
h).

• GROTTAZOLINA. GP d'Italie
des 125 cm3, première manche: 1.
Massimo Contini (It) Cagiva. 2.
Dave Strijbos (Ho) Cagiva. 3.
Massimo Manzo (It) KTM. 4.
Pekka Vehkonen (Fin) Cagiva. 5.
John Van den Berg (Ho) Yamaha.
6. Ismo Vehkonen (Fin) Honda.
Deuxième manche: 1. Contini. 2.
Strijbos.3. Van den Berg. 4. Diet-
mar Lâcher (RFA) KTM. 5. Mika
Kouki (Fin) Yamaha. 6. Arto
Panttila (Fin) KTM. CM: 1. Pekka
Vehkonen 92. 2. Strijbos 74. 3. Van
den Berg 69. 4. Panttila 67. 5.
Kouki 65.
• SCHNAITHEIM (RFA). Mo-
tocross international, side-cars,
première manche: 1. Bàchtold-
Fiiss (S) EML-Jumbo. 2. Millard-
Millard (GB) EML-Jumbo. 3. Net-
terscheid-Hoormann (RFA) VMC-
Maico. Deuxième manche: 1.
Bachtold-Fiiss. 2. Millard-Millard.
3. Herren-Meusburger (S) EML-
Kawasaki. Troisième manche: 1.
Bachtold-Fiiss. 2. Millard-Millard.
3. Herren-Meusburger.

EN SUISSE
«Dream Team», 0-41"13. 2. B.
Mandli, «Waidmannsdank» ,

les occasions dont ils bénéficié- tateurs. Arbitres: Karandin
rent, la rencontre aurait tourné à la (URSS), Lipina - Lindstrôm (Tch-
déroute pour les tenants du titre. Su).

Au troisième tiers, lorsque la Buts: 24e Wells (Sutter, Fox)
Tchécoslovaquie revint à 3-1, il y 1-0. 28e Hawerchuk (Taylor,
eut, on ne sait trop pourquoi, un Tanti) 2-0. 29e Sandelin (Mark
moment de flottement chez les Johnson, Housley) 2-1. 37e Sutter
Soviétiques. Rosol ayant rapide- 3-1. 45e Sutter 4-1. 49e Olczyk 4-2.
ment marqué un deuxième but
pour la Tchécoslovaquie, le match
sembla devoir basculer. Face à un
adversaire brusquement trans-
formé, l'URSS parvint toutefois à
éviter le pire et l'équipe retrouva
ses esprits après que son super-
bloc (Fetisov, Kasatonov, Maka-
rov, Larionov, Krutov) lui eut per-
mis de reprendre deux buts
d'avance. Les Soviétiques eurent
dès lors à nouveau le match en
main. On put s'en convaincre
lorsque, à la 51e minute, Tiume-
nev, projeté contre la bande, dut

Suéde - Pologne
12-3 (4-1 2-1 6-1]

être ramené aux vestiaires sur une
civière, avec une jambe cassée.
L'URSS ne se laissa en rien per-
turber par cet accident regrettable.

Dans le premier match du jour,
qui eut souvent des airs de bataille
rangée, le Canada a assuré sa qua-
lification pour le tour final en bat-
tant les Etats-Unis par 4-2 éga-
lement. Sérieusement inquiétés
durant les deux premières pério-
des, les Canadiens ont finalement
fait la décision grâce à leurs meil-
leures individualités, et notam-
ment à Brent Sutter, le centre des
New York Islanders (il est d'ori-
gine suisse) qui fut aligné dans
deux lignes d'attaque et qui s'est
fait l'auteur des deux buts décisifs
après avoir été à l'origine de l'ou-
verture du score.

URSS - Tchécoslovaquie
4-2 (1-0 2-0 1-2)

Palais des sports. 15 000 spec-
tateurs. Arbitres: Kompalla
(RFA), Vanhanen - Gerasimov
(Fin-Bul); Buts: 8e Constantinov
1-0. 28e Krutov (Makarov , Kasa-
tonov) 2-0. 32e Fetisov (Makarov)

.3-0. 44e Svitek (Pivonka) 3-1. 46e
Rosol (Ruzickà) 3-2. 48e Larionov
(Makarov, Krutov) 4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: 23e tir sur un montant de
Makarov. 51e Tiumenev ramené
aux vestiaires sur une civière avec
une fracture de la jambe.

Canada - Etats-Unis
4-2 (0-0 3-1 1-1)

Palais des Sports. 12 000 spec

Marathon de Londres
Le Japonais Toshihiko Seko

chez les messieurs, ainsi que la
Norvégienne Grete Waitz l'ont
emporté dans le marathon inter- .
national de Londres.

„. ; . . , i
Les Suisses engages ont eu un

comportement honorable, Peter j
Lyrenmann se classant 14e et Ri-
chard Umberg 16e, mais' l'un
comme l'autre ont manqué net-
tement la limite qualificative pour
les championnats d'Europe (2 h
13'30"). Dans des conditions dif-
ficiles - pluie durant les 25 pre-
miers kilomètres, fort vent con-
traire lors de la seconde boucle T
ils ne pouvaient toutefois espérer
beaucoup mieux que leurs temps
respectifs de 2 h 15'06" et 2 h
15'46".

Palais des Sports. 7500 specta-
teurs. Arbitres: Larue (EU), Ga-
linovsky - Pavelovsky (URSS).

Buts: 3e Cholewa 0-1. 4e Al-
belin 1-1. 5e Nordmark (Carlsson)
2-1. 12e Rundqvist (Hjalm) 3-1.
13e Steen (Jonsson) 4-1. 25e
Carlsson (Bergqvist) 5-1. 31e
Nordmark 6-1. 39e Stopczyk 6-2.
42e Pettersson (Andersson) 7-2.
43e Steen 8-2. 47e Paunas (Jons-
son, Steen) 9-2. 53e Steen (Jons-
son, Pettersson) 10-2. 58e Stopc-
zyk (Kadsiolka) 10-3. 5"8e Steen
(Paunas) 11-3. 59e Pettersson 12-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suède,
4x2 '  contre la Pologne.

Finlande - RFA
10-1 (3-0 3-1 4-0)

Sportpalast. 8000 spectateurs .- \m ^mjmmjmj ^,v m^ f m  ' 
Arbitres: Karandin (URSS), Pru- "¦ —
sov - Jeg°r°v (U*̂ S)- ,

R Comme son gardien, la Tchécoslovaquie peut bien regarder en
Suikkanen) 1-0. lSeTûuttu (Suik- ha.ut mais ce,sera dans leJ>as' le f ouPe des «Petits», qu 'elle ter-
kanen) 2-0. 17e Jalonen (Jar- minera son championnat du monde. (Keystone)
venpaa) 3-0. 26e Fritz 3-1. 30e
Eloranta (Ruuttu) 41. 35e Eloranta
(Suikkanen) 5-1. 36e Arbelius
(Susi, Lehtonen) 6-1. 48e Vilander
(Eloranta , Ruuttu) 7-1. 56e Susi
8-1. 57e Jalonen (Makkonen , Jâr-
venpaâ) 9-1. 58e Arbelius (Oksa-
nen, Susi) 10-1.

Pénalités: 7. x 2' contre les deux
équipes.
• 6e journée: Suède - Pologne
12-3 (4-1 2-1 6-1). Finlande - RFA
10-1 (3-0 3-1 4-0). Canada - Etats-
Unis 4-2 (0-0 3-1 1-1). URSS -
Tchécoslovaquie 4-2 (1-0 2-0 1-2).
LE CLASSEMENT
1. URSS 6 6 0 0 27- 8 12
2. Suède 6 5 0 1 30-14 10
3. Finlande 6 4 11 24-14 9
4. Canada 6 3 0 3 23-19 6
5. Etats-Unis 6 2 0 4 26-23 4
6. Tchécoslovaquie 6 1 1 4  14-16 3
7. Pologne 6 10 5 14-39 2
8. RFA 6 10 5 13-38 2

L'URSS, la Suède, la Finlande et
le Canada joueront le tour final
pour le titre, les Etats-Unis, la
Tchécoslovaquie, la Pologne et la
RFA la poule contre la relégation.

(Jap) 2 h 10'2". 2. Hugh Jones
(GB) 2 h 11'42". 3. Alistair Hutton
(GB) 2 h 12'36". Puis: 14. Peter
Lyrenmann 2 h 15'06". 16. Richard
Umberg 2 h 15'46". 43. Peter
Gschwend 2 h 18'57". 61. Hugo
Rey 2 h 21'43". 69. Michael Long-
thorn (GB/S) 2 h 22'07".

Dames: 1. Grete Waitz (No) 2 h
24'54". Puis: 32. Eroica Stauden-
mann (S) 2 h 51'17".

LUTTE: CHAMPIONNAT D'EUROPE

DU BRONZE POUR HUGO DIETSCHE
Médaillé de bronze aux Jeux depuis les Jeux olympiques. Sa hai Cismasu (Rou). 3. Jon Rôn-

olympiques de Los Angeles, le saison 1985 avait en effet été ningen (No) . 57 kg: 1. Timur
Saint-Gallois Hugo Dietsche a perturbée par des blessures. Kalemulin (URSS). 2. Hara-
fait mieux que confirmer cet Cette saison cependant, il avait lambo Holidis (Grè). 3. Keijo
exploit lors des championnats démontré qu'il n'était pas loin Pehkonen (Fin). 62 kg: 1. Arpad
d'Europe de lutte gréco-romaine d'avoir retrouvé sa meilleure Sipos (Hon). 2. Benni Lundbeck
d'Athènes. Il est derechef monté forme en gagnant le Tournoi in- (Su). 3. Hugo Dietsche (S). 68
sur la troisième marche du po- temational de Reims. Il n'avait kg: 1. Levon Dzulfalakian
dium. Cette fois cependant, les toutefois pu préparer ces joutes (URSS). 2. Rumen Gentchev
meilleurs lutteurs de la catégorie européennes comme il le sou- (Bul). 3. Stanislaw Barej (Pol).des 62 kg étaient présents ce haitait> en raison &uae g  ̂ 74 k L Michai, Mamiachviiiqui n avait pas ete le cas a Los tenace qui ,.avait oMigé à quit. (URSS) 2 Roger Tallroth (Su).

R» ,txxtr.i. „_™, i» ?,„{__!_•_«._, ter prématurément le camp 3. Juko Salomaeki (Fin). 82 kg:
nl-cp nfi^hSTJ HXX Ù S d'entraînement organisé en 1. Tibor Kamaromi (Hon). 2.
te5ï£^»Wn^TT Tchécoslovaquie, à Ostrava. Bogdan Daras (Pol). 3. Temur
XaniSmt SédevaS; ^£?Stîté ^m f^™

*  ̂ Z îf île Suédois Benni Lundbeck, fu- s«on, Dietsche avait ete cham- Atanas Komtchev (Bul). 2.
tur médaillé d'argent, mais il P,on du mm£ en cate8orie Franz Pitschmann (Aut) . 3. Ihe
avait notamment piis le meilleur Jeunesse en 1981. Matei (Rou) . 100 kg: 1. Josef
sur le Danois Ottoson. Dans le • Championnats d'Europe de Tertei (You). 2. Thomas Hors-
4e tour, il avait bénéficié du lutte gréco-romaine à Athènes, chel (RDA). 3. Istvan Illes
forfait du Turc Demirtas. 48 kg: 1. Ivan Samtajev (URSS). (Hon). 130 kg: 1. Nikola Dinev

T ¥ . .  _n_. rt Wï _~A_n____.l_.___. /__.____ 1 __. f 1 _______ ____.___¦__¦ 1 T__) *• t-x 4- rt n P l * i-» t-x x~x Air / D .*l \  7 \ F * *-. I Ô *¦! \ O M^l r r t l̂ i  X_TnlrnvAnlr / \ iTnugu UICLUIIt (UC It Jl mais __.. aiaïaii i__ c __ uv  ^JOUIJ. 
J. v in- (uui). __.. .njjvuicu iviaivaiciiiiuv

1963) disputait à Athènes sa cenzo Maenza (It). 52 kg: 1. (URSS). 3. Tomas Johansson
première grande compétition Serge Djudjaev (URSS). 2. Mi- (Su).
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Othmar Hàfliger
s'impose à Àschi

Othmar Hàfliger, vice-cham-
pion du monde des 100 km sur
route en 1983, a remporté
l'épreuve pour élites d'Àschi, avec
sept secondes d'avance sur Daniel
Galli. Hàfliger, vainqueur le week-
end dernier du Circuit franco-
belge, s'est extrait du peloton, en
compagnie de cinq autres cou-
reurs, dès le troisième des dix
tours. A trois rondes de la fin , il
s'en allait seul, mais était rejoint
par Galli et Kurt Steinmann. La
dernière côte, proche de l'arrivée,
lui permettait toutefois de faire
définitivement la décision.

• Le classement: 1. Othmar Hà-
fliger (Baar) 160 km en 3 h 47'18"
(42,234 km/h). 2. Daniel Galli
(Bienne) à 7". 3. Kurt Steinmann
(Roggliswil) à 12". 4. Werner Stutz
(Wohlen) à 38". 5. Jocelyn Jolidon
(Saignelégier). 6. Hans von Nie-
derhàusem (Ostermundigen). 7.
Daniel Wagen (OIten). 8. Marcel
Staublé (Kaisten). 9. Erich Hol-
dener (Einsiedeln). 10. Ottavio
Soffredini (Berne), tous m.t.

S Amateurs: 1. Martin Jakob (Er-
sigen) 128 km en 3hl0'52"
(40,237 km/h). 2. Anselmo da
Costa (Berne). 3. Roger Baum-
gartner (Altenrhein), tous m.t.

© Dames: 1. Barbara Ganz
(Schlatt) 48 km en lhl4'28"
(38,675 km/h). 2. Edith Schônen-
berger (Henau) à 26". 3. Evelyne
Muller (Matzingen) à 33".

Une équipe américaine
se retire du Tour d'Espagne

L'équipe américaine Seven Ele-
ven, qui devait participer au Tour
d'Espagne, la semaine prochaine,
s'est retirée de cette compétition,
après avoir reçu des «ordres» en ce
sens, depuis les Etats-Unis.
L'équipe américaine, qui se trou-
vait à Palma, depuis quelques
jours, est repartie pour les Etats-
Unis. Ce retrait pourrait avoir un
lien avec la crise entre la Libye et
les Etats-Unis.

Le Circuit de la Sarthe
Le Français Didier Garcia a

remporté le 34e Circuit de la Sar-
the open. Au terme des cinq éta-
pes, il s'est imposé avec deux se-
condes seulement d'avance sur le
Suisse Daniel Wyder. Un autre
coureur helvétique s'est bien
classé dans cette épreuve, Gilbert
Glaus, sixième du classement fi-
nal.
• Les résultats. - Circuit de la
Sarthe open. Classement général
final après cinq étapes: 1. Didier
Garcia (Fr) 15 h 24'26". 2. Daniel
Wyder (S) à 2". 3. John Talen
(Ho), même temps. 4. Luc Leblanc
(Fr) à 21". 5. Edwig Van Hooy-
donck (Be) à 24". 6. Gilbert Glaus
(S) à 42".

Courses en Suisse
• MONTREUX. - 25e Tour du
Haut-Lac pour amateurs (112
km): 1. André Biihler (Steffisburg)
3hl0'5". 2. Simone Tedrazzini
(Locarno) à 7". 3. Fernand Hedin-
ger (Âsch) à 8". 4. Claude Jenny
(Lausanne) à 9". 5. Davide Aiani
(Lugano), même temps.



**

Genève et la région du Salève en avril, c'est proche de l'enfer. C'est sans doute
l'impression qu'ont dû retirer les rescapés du rallye international Genève Le Sa-
lève, parti vendredi-midi et dont l'arrivée était jugée hier matin à Annemasse, sur
France, après un périple absolument dantesque. Des petits yeux rougis, des bar-

*bes naissantes, des cheveux «en bataille»: il n'y avait pas seulement deux nuits
blanches qui avaient marqué les concurrents mais aussi et surtout des conditions
climatiques infernales, avec des changements incessants «d'environnement»:
pluie, neige et glace. «L'adhérence se modifiait en quelques mètres, c'était du
délire» confiait Jean Krucker. Pour sa part, Philippe Roux n'hésitait pas à décla-
rer : «Jamais je n'ai rencontré de pareilles conditions depuis que je fais du rallye
(n.d.l.r. 1976). Et à tout prendre, je préfère dix Monte-Carlo que semblable
épreuve. C'était fou...» Dans cette tempête qui allait mettre à très rude contribu-
tion la concentration et le système nerveux des équipages mais, qui, en revanche,
n'opérait aucune coupe sombre parmi les ténors (tous bien là au décompte final),
un homme, un solide gaillard de la montagne, émergeait: Freddy Oguey. Au vo-
lant de sa Peugeot 205 Turbo 16 et épaulé efficacement par Michel Rémy, l'Or-
monan signait là une splendide victoire, la toute première de sa carrière de ral-
lyeman. Et de la manière la plus nette qu'il soit. v

Sans pneus
Peu à l'aise en mars dans le Jura ,

à l'occasion de ses débuts sur la
Peugeot, Oguey a ainsi gommé
cette impression. Plus que trente-
six discours sur la place 'publique,

Au volant de leur Golf, Jean-Marie Carron et Racine firent une talentueuse démonstration. (Photo Berthoud)

EU QUELQUES LIGNES
llimiîTîTîTrrB s'est imposé dans le très bon temps de 2 h COUrSCS militaires
™*uiu*~™B™a^^^^^^^^^^^^^^ 9'8". Deuxième des championnats du monde ||àni ripuant MflSPr
Lfi ChamDionnat de cross à Colombier, Mekkonen l'a emporté nam «c*am muoci

oui*»» dans des conditions difficiles: pluie, vent et Fritz 'Hâni a remporté la 29e édition de la
SUISSe température froide. course militaire de Zurich. Au terme des 24,1

LNA (3e journée): Zurich - Genève 3-6 (1- 4 ,L?S ^F^um. ~^^k^o'n^Jh kilomètres- le ,c.oureUï_ bernois s 'e.st imP°f
5) Montreux - Wimmis 10-3 (3-1) Bâle - Abebe Mekkonen (Eth) 2 h 9 8 .2. Belanyeh devant le multiple champion suisse de la
Berne 4-2 (2-2). Classement: 1. Montreux 6 S?1"™^*) ?, VT' 3,- Mt

n Z
w»

r\S ïîî sPécialité. Albrecht Moser, qu'il a devancé de
(28-10). 2. Thoune 5 (18-5). 3. Villeneuve 4 (D£n) 2 h 11 56 . 4. Cor Lambregts (Ho) 2 h plus d.une minute
9-7} 4 Genève 3 U514Ï 5 Bâle 2 U0-13Ï 6 12'27". 5. Jean-Pierre Peumen (Fr) 2 h Les résultats. - Course militaire de Zunch

Berne 2 (9-14) 7 Wimmis 2 (11-24) 8 Zu- l3'12"- 6- Iohn Graham (GB) 2 h 1312" . (24,1 km): 1. Fritz Hani (Wiedlisbach) 1 h
rich 0 (10-23) • PÉROUSE. Cross (17,1 km): 1. Steve 29'19". 2. Albrecht Moser (Mùnchenbuchsee)

LNB (3e journée). Groupe ouest : Neuchâ- Harris (GB) 51'46". 2. Mike Musioki (Kén) 1 h 30'35". 3. Urs Heim (Mellingen) 1 h
tel - Juventus Montreux 1-17 (1-11). Mùnsin- 51'49". 3. John Solly (GB) 51'50". - Dames: 32'30". 4. Martin Storchenegger (Ennetturgi)
gen - Lausanne 5-lï\(3-6). Delémont - Pully 1. Aurora Cunhal (Por) 59'28". 2. Martine 1 h 32'56". 5. Toni Spule r (Wurenkngen) 1 h
3-14 (18). Classement: 1. Pully 6 (38-8). 3. Oppliger (S) 1h l'O". 33'29".
Lausanne 6 (32-12). 3. Juventus Montreux 4 

M M —— __wr^_____________________________________________________ .___________________ i
(35-18). 4. Delémont 2 (17-32). 5. Miinsingen Dolpr Ufir7 rpmnnrtp m\\}F\
0 (17-30). 6. Neuchàtel 0 (1-40). Groupe est: rctci mil_t icmpui ic
Langenthal- Saint-Gall 6-6 (4-3). Gipf-Ober- A travers BfieilZ Le Championnat SUÎSS6
frick - Diessbach 4-3 (2-1). Locarno - Uttigen T „ . „ . „,. .,, ¦ _
3-5 (1-2). Classement: 1. Langenthal 5 (15- he B?™?IS **? Wirz a f

mP°rte la .Pre"
19). 2. Gipf-Oberfrick 4 (15-12). 3. Uttigen 4 miere_ edltlon de la ™urse A travers Bnenz '
(1916). 4. Saint-Gall 3 (17-16). 5. Locarno 2 une épreuve qui se déroulait dans sa propre
8-12). 6. Diessbach 0 (1322). vllle et 1u u avalt grandement contribue a

mettre sur pied. Sur un parcours de 1,1 km , a
____!'{IF .1' V________________________________________________________________________ B____________ ! couvrir six fois , Wirz a pris le meilleur sur
Bll I l'I^i^^BHB^^^^^^^^^B l'Allemand Dieter Baumann et le Polonais
LONDRES. - Match amical pour les 100 ans Jerzy Kowol. La course féminine est revenue
de l'International Board à Twickenham Cinq à Cornelia Burki , en tête de bout en bout.
Nations - Hémisphère sud 13-32 (7-10). Les résultats. - Messieurs (6,6 km): 1. Pe-.

ter Wirz (Brienz) 20'12"26. 2. Dieter Bau-
¦4|;1MIP0;̂ ^̂ ^M||̂ ^̂ MIM mann (RFA) 

20'14"60. 

3. Jerzy Kowol (Pol)
¦¦¦¦ '" "¦ IM*̂^̂^̂^̂ ™̂ 20'19"94. 4. Robert Schneider (RFA)
I a morotknn fin Dnttonlam 20'20"64. 5. Manuel de Oliveira '(Por)L6 mdrdinun ne nOIierUdm 20'29 "59. 6. Markus Hacksteiner (Windisch)

L'Ethiopien Abebe Mekkonen a remporté 20'49"68. Dames (3,3 km): 1. Comelia Burki
la sixième édition du marathon international (Rapperswil) 10'53"37. 2. Sandra Gasser
ae Koneraam , après un auei passionnanr i_oe-.___ .ej ±JL ai *H. _> . uana i-nauci («muistu; o. nuij
avec son compatriote Belanyeh Densimo. Il 11'45"07. Saint-C

il a prouvé qu'il pouvait parfai- avec Michel (ndlr. Rémy son na-
tement maîtriser cette bête de vigateur), nous avions bien tra-
course qu'est la 205 Turbo 16. vaille les reconnaissances. Ça a
«J'avais pris la peine de me rendre porté ses fruits...» racontait cal-
à Lignières pour poursuivre mon mement Freddy, hier matin sous la
adaptation à son volant. Et puis, pluie d'Annemasse. «Sincèrement

•"Tî mi|il.,i|| ' •• v • . ( ,

Zoug-Baar s'est assuré du titre officieux de
champion d'hiver, en remportant les deux
dernières rencontres du premier tour du
championnt suisse de ligue nationale A. Le
deuxième tour, appelé tour d'été, sera dis-
puté du 17 mai au 13 septembre.

Les résultats. - LNA: SM Zurich - Schaff-
house 17-16. Genève - Monthey 7-11. Bissone
- Soleure 7-10. Saint-Gall - Horgen 10-19.
Lugano - Zoug-Baar 10-13. Bissone - Horgen
8-13. Lugano - Soleure 12-13. Zoug-Baar -
Monthey 12-10. SM Zurich- Saint-Gall 26-13.

Classement après le premier tour (9 mat-
ches): 1. Zoug-Baar 15 (112-68). 2. Soleure
12 (83-76). 3. Schaffhouse 11 (114-100). 4.
SM Zurich 11 (106-96). 5. Monthey 10 (104-
90). 6. Lugano 9 (97-94). 7. Genève 8 (85-79).
8. Horgen 7 (104-99). 9. Bissone 7 (76-89). 10.
Saint-Gall 0 (76-166).

L'équipage Oguey-Rémy, avec leur Peugeot 205 turbo 16, a fêté une victoire nette et méritée. (Photo Berthoud)

je ne m'attendais pas a me trouver
si tôt sur la plus haute marche du
podium. Avant d'attaquer le
championnat, je m'étais donné
quelques rallyes de rodage avant
de prétendre à la victoire...» Voilà
donc le charpentier du Seppey en
avance sur son programme...

Oguey allait se montrer d'entrée
dans son élément : il trouvait la
bonne cadence et la confiance ai-
dant, il alignait une superbe série
de «scratch», y compris sur le
goudron ou en fin de course. Cer-
tes, la motricité de son véhicule lui
était d'un grand secours, dans ces
conditions, mais il eut le mérite
d'exploiter cet avantage - mieux
que d'autres d'ailleurs - et en ré-
compense, le Vaudois se hisse
maintenant au commandement du
championnat, à égalité parfaite
avec Krattiger et Balmer.

Avec son Audi Sport Quattro,
Jean Krucker (avec Yvette Saba-
tier à ses côtés) semblait disposer
d'une cavalerie idéale sur ce ter-
rain. Et pourtant, jamais le Ge-
nevois ne parut en mesure de venir
taquiner la Peugeot : «On a com-
mis passablement d'erreurs dans le
choix des gommes. Et puis, j' ai
cassé un cardan vendredi soir,
avant de subir une crevaison.
Quant à l'auto, avec l'adhérence
que nous avions, il fallait davan-
tage la brusquer...» confiait Kruc-
ker, content de récolter neuf
points mais néanmoins perplexe
(«jamais je n'aurai pensé Freddy

capable d'une prestation pa-
reille»).

Dans le clan Fiat-Lancia, après
le triplé du Jurassien, on affichait
une mine relativement satisfaite:
avec Krattiger 3e, Balmer 4e et
Roux 6e, la troupe était rentrée au
complet au bercail, d'accord . Mais,
dans les conditions de route qui
avaient présidé à cette épreuve,
pouvaient-ils espérer mieux? Jean-
Pierre Balmer allait être le plus
malheureux du trio: faisant office
de chasse-neige (il portait le dos-
sard N° 1), il dut souvent ouvrir
son chemin. Et puis, des ennuis
d'injection lui coûtèrent un maxi-
mum : quatre minutes. Roger
Krattiger est a crédité d'un bon
rallye mais il est important de
souligner qu'avant l'apparition de
la neige - donc avant que certains
paramètres soient déréglés - le
Tessinois était devancé par Phi-
lippe Roux, particulièrement en
verve. La suite allait constituer un
véritable calvaire pour le 'Verbié-
ran, accompagné dans son entre-
prise par Paul Corthay: ne dispo-
sant pas de pneus adéquats, les
Lancia officielles se retrouvaient
régulièrement à la dérive et à ce
jeu de loterie, Krattiger se révéla le
plus chanceux...

Ce chapitre des pneus neige
s'avéra capital ce week-end et
ceux qui en étaient dépourvus,
durent subir les événements avec
un désagréable sentiment de frus-
tration. Ce fut aussi le cas de
Christian jaquillard, absolument
remarquable avec sa Ford RS 200
dont il découvrait les réactions.
«J'avais quarante pneus à dispo-
sition: trente-deux pour les routes
sèches et le solde pour la pluie.
Mais rien pour la neige. Sinon...»
Sinon, c'est vrai, «Jonquille» se
montra très rapide et dans l'ultime
tronçon chronométré , il réussit
encore à doubler Roux pour s'em-
parer de la cinquième place:
«quand la neige est apparue, j' ai
perdu près de cinq minutes en
l'espace de trois spéciales... » ré-
pétait-il.

Les Carron
en démonstration

Des voitures valant largement
plus de cent mille francs et ne po-
sédant pas d'équipement appro-

CLASSEMENT
Rallye Genève-Le Salève: 1
Sepey - Lausanne), Peugeot 205 turbo 16, 4 h 7'0". 2. Jean Krucker
- Yvette Sabatier (Vésenaz), Audi Quattro Sport, 4 h 10'27". 3.
Roger Krattiger - Reto Meyer (Dino - Chiasso), Lancia Rallye 037,
4 h 12'38". 4. Jean-Pierre Balmer - Denis Indermiïhle (La Chaux-
de-Fonds - Neuchàtel), Lancia Rallye 037, 4 h 14'35". 5. Christian
Jaquillard - Christiane Jaquillard (Tartegnin), Ford RS 200, 4 h
18'3". 6. Philippe Roux - Paul Corthey (Verbier) , Lancia Rallye
037, 4 h 18'18". 7. Jean-Marie Carron - Serge Racine (Martigny -
Genève), VW Golf GTI, 4 h 26'1" (vainqueur du groupe A). 8.
Ruedi Schmidlin - Erich Gôtte (Reinach - Birsfelden), Mitsubishi
Starion turbo, 4 h 33'17". 9. Marcel Gall - Francïne Moret (Féchy -
Morges), Porsche Carrera , 4 h 36'17" (vainqueur du groupe N -
GT). 10. Marc Hopf - Stephan Liischer (Wil - Utliburg), Renault 5
GT turbo, 4 h 39'1". Puis: Michel Golay - Antonio Natale (Le
Sentier - L'Abbaye), Renault 5 GT turbo, 4 h 46'16" (vainqueur du .
groupe N). 145 équipages au départ, 59 classés.

Classement du championnat suisse après deux manches: 1
Balmer, Oguey et Krattiger 17 points 4. Gall et Golay 16. 6. Chris
tian Brun 14.

prie pour la neige: avouez, une
fois de plus, que la situation recèle
quelque chose d'étonnant, de dé-
sarmant, bien dans le paysage de
ce championnat oùu matériel de
professionnel et attitude d'amateur
se cotoyent avec une belle symé-
trie. Dans le cas d'espèce, les «vic-
times» avaient quelques scrupules
à invoquer l'effet de surprise: la
neige était annoncée par toutes les
stations météo de la région! Bref ,
ces problèmes de gommes n'al-
laient guère toucher les frères
Carron , donnés favoris du groupe
A et qui confirmaient d'emblée ce
rôle. Contraints à l'abandon dans
le Jura alors qu'ils occupaient la
tête de la catégorie, Jean-Marie
(Golf GTI) et Philippe (Opel Ka-
dett GSI) étaient bien décidés de
conjurer le sort: ils étaient partis
pour y parvenir, troublant même
un instant - au plus fort de la
bourrasque - le ballet des groupes
B et se situant respectivement aux
4e et 5e rangs du «scratch» . Mais
alors que l'avance de JMC sur son
frère Philippe atteignait la minute
exactement, ce dernier devait re-
noncer, boîte à vitesses hors
d'usage comme il y a cinq semai-
nes. La voie était dès lors libre
pour le benjamin qui n'avait plus
qu'à assurer. «Sauf quelques ré-
glages apportés sur les freins,
l'auto a fonctionné parfaitement»
disait-il. A noter dans ce groupe A
le bon comportement de la Mit-
subishi de Schmidlin et de la Re-
nault de Hopt (2e et 3e) ainsi que
les difficultés de Daniel Carron
(Toyota) et l'abandon sur sortie de
route de Rosset (Ascona).

Confrontés aux mêmes problè-
mes de pneus que les Lancia 037,
les Fiat Uno Turbo durent une
nouvelle fois subir la loi des petites
Renault 5 GT Turbo, ceci dans le
cadre du groupe N (voitures de
série). Comme dans le Jura , c'est le
Vaudois Michel Golay qui s'im-
posa sans trop de peine, devant
Brun, Saucy et Cattanéo. Saucy
eut beau réaliser des temps excel-
lents quand les conditions rede-
vinrent plus «normales», le retard
accumulé sur la neige se révéla un
trop lourd handicap. Quant au
groupe N GT, il fit le succès - le
deuxième consécutif - de Marcel
Gall sur une Porsche.
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# Entreprise électrique (Bas-Valais) cherche en qualité
de

0 chef d'agence
• monteur électricien
W possédant une maîtrise ou une formation d'ingénieur

ETS.

Il bénéficiera d'un travail varié, aura l'occasion de gé-
0 rer d'une façon indépendante l'agencé, de traiter avec

la clientèle, comme aussi d'animer une petite équipe
0 de collaborateurs administratifs et techniques.

£ Il s'agit d'un poste stable, qui s'adresse à une person-
nalité (30 à 45 ans) ayant de l'entregent et le dyna-

£ misme pour assumer les responsabilités du poste.

sm Prière d'envoyer les offres avec curriculum vitae et
 ̂photo à l'adresse ci-dessous, réf. ELECTRE.

™ La plus entière discrétion est assurée.

gm i-riere a envoyer les onres avec curricuium vitae ex A
 ̂photo à l'adresse ci-dessous, réf. ELECTRE.

™ La plus entière discrétion est assurée. ™

BON POUR AMINCIR FACILEMENT"

(M|p Monteur chauffage
Poste fixe et bien rétribué vous attend

jesprojs-
Appelez Mme Ch. Maillard .ArinieZ av f̂ flT V̂
Adia Intérim S.A. |pte»«  ̂ — 1 f > WService technique , , ggàf 1 ¦ f^  W__Service tecnnique l iiàW * V J f ____> »____.«r130 l§2Zàk@s0'Tél. 027/22 82 22 / / /»̂  «Ĵ 

Commerce de la place de Sion
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

une employée de bureau
Faire offre avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chif-
fre F 36-612084 à Publicitas, 1951 Sion.

IIIIBI IAIT1C nAf / A 4  *%* 4 4rUDLIWI I #49 \x9xxf. I I âm I âm I I I

^q=s  ̂
MAISON BORNET

_̂__r"~~ î~
j5^g Isolation - Etanchéité

V ĵï^ 1961 Aproz-Sion
V y/I -JL Tél. 027/36 37 71

T m x̂xx̂  ̂ cherche

étancheurs
^̂  ̂ qualifiés

36-24642

/ /Mi l *] km
POSTES F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

EMPLOYEURS VALAISANS:

Nous avons à votre disposition pour des poste fixes
ou temporaires du personnel très qualifié.

Et plus particulièrement dans les professions sui-
vantes :

mécaniciens électriciens
monteurs électriciens (entretien)
serruriers de construction
N'attendez plus pour nous contacter au
027/228 222.

////f x - Bi r .xm
POSTES.FIXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS _gfr32

Cherchons pour ré-
gion Nyon

Maison de gros région Martigny
cherche

jeune
Suissesse
pour garder deux
enfants et aider au
ménage. Nourrie, lo-
gée.

Tél. 022/20 40 40
ou 022/69 11 78.

18-306957

Cherchons

chefs ferrailleurs
ferrailleurs
et groupes

™ 
r$? ŝ«- 0, HA , o .. V0US MAIGRISSEZ OU NOUS VOUS REMBOURSONS, C'EST VOTRE MEILLEURE GARANTIE

Tél. 021/71 58 83 dès 18 h. < .
22-83991

(étranger permis B)
Bon salaire.

Vous n'avez rien à faire , aucun médica-
L'entreprise René Essellier ment à prendre, aucune privation. Tout
cherche pour sa succursale de ce que nous vous demandons, c'est
Crans d'absorber quelques caosules oar iourCrans d absorber quelques capsules par jour

mnntPlir olortrinïon d'ANA-MINCE pour perdre I kilo de li- :
IIIUIHGUI GIGbll IblCII quide et de graisse toutes les 8 heures. pp

Entrée tout de suite ou à con- UNI PIANTEVIEIUÏ DM MILLIARDS \)_em' . „ , D'ANNÉES VA BOULEVERSER VOTRE \Faire offre écrite à: Mme René yiE i

fll n cf' 
C3Se posta,e 420' Les' scientifiques viennent de /H.

3960 Sierre. 
&.222 1 mettre au point le prodigieux /lO-^

pouvoir énergétique et amai- [ 'xÂW ÏH1
grissant d'une plante rarissime l {OUf de

Industrie à Saxon que l'on ne trouve pratiquement \ taîllscherche qu'au Mexique. \-~__--̂
Cette plante officiellement reconnue

secrétaire
comptable
(mécanographe

Langue allemande
immédiate. Vous vous regar- y (jg fesSBS

Tél. 026/6 33 80. dez perdre du poids ; en une \36-24649 eomaini, uni.c ..„.,„ ¦. n»,J,n OH \ >

chauffeurs-livreurs
permis légers ment les graisses superflues. Et ceci , mm Hwuvam -h. naiieiiuw pas. «envoyez-nous
Plarp qtahlp hon qalairp sans jamais entraîner la moindre pertu'r- DE AIME I dès aujourd'hui , le BON D'ESSE
Entrée tout 'de suite ou à con- ba,i°" »" niveau de v°"e organisme. KCVlIVlE S L sans risque ci-contre.
venir. Non seulement vous perdez votre poids mmmm mmmm mmmm mmmm __>is_  ̂ -̂mmm\ a

mais vous gardez intégralement votre I . 1 «DAII DAIID AUiuriD CATII BUEUT'Faire offre par écrit avec nu- énergie et votre dynamisme. Tout simplement vos calories sont | BUH POUR AMINCIR FACILEMENT
méro de téléphone, sous chiffre absorbées au fur et à mesure au lieu de s'entasser et se transfor- i ESSAI sans risque (sinon tout est gratuit), à envoyer à :
D 36-24659 à Publicitas, 1951 mer en bourrelets de graisse I FANEL , Fin. Co.. Dépt. 16 FCB/95/17Sion. ANA-MINCE est un manoeur de araisse si ouïssant au il neutralise \'l l_ .. . _ .  __ . .

Urgent!

Entreprise du Chablais
cherche

soudeurs
serruriers

Tél. 025/71 61 12

Demandez M. Schaller.
36-1097

Le foyer d'accueil La Fonta-
nelle, 1891 Mex (VS)
cherche à s'assurer la collabo-
ration de

une employée
de commerce ou
secrétaire comptable
à mi-temps, entrée immédiate
ou à convenir

un veilleur de nuit
possibilité de travail à temps
partiel, entrée immédiate ou à
convenir

un couple
pour se partager la tâche de la
cuisine, jardin, ménage, lingerie.
Travail à 150% pour les deux,
date d'entrée le 1 er juillet.

Conditions d'engagement:
- désir de travailler dans le

secteur social, en collabora-
tion avec une équipe éduca-
tive

— bons contacts avec des ado-
lescents.

Adresser uniquement des offres
écrites avec curriculum vitae à
l'adresse ci-dessus.

36-24449

Donnez de votre sang
ixZj Sauvez des vies!

Chauffeur PL
avec connaissances en mécanique
ou

mécanicien avec permis PL
- Nous vous offrons un travail

réellement intéressant compre-
nant des déplacements dans
toute la Suisse.

- Vous voyagerez avec un camion
équipé d'un engin téléguidé et
d'un laboratoire pour effectuer
l'inspection de grosses condui-
tes d'eau.

- Des connaissances de la langue
allemande sont indispensables.
C'est avec plaisir que nous vous
renseignerons sur
les particularh
de ce poste.

Rue St-Martin 26 
^

_

1000 Lausanne 17 L_-
Tél. 021/ (
22 20 22-23 T
Case postale 461 >

m
PERSONNEL
SERVICE SA
* 

EN 48 HEURES VOUS AVEZ DÉJÀ
PERDU3KIL0S!

comme la plus riche source de protéi-
nes jamais découverte est aujourd'hui
affinée en extraits et commercialisé e
sous le nom d'ANA-MINCE.
Cette découverte combat sans appel
lous les autres produits amaigris- / *
sants existant sur le marché. /! A g-mm
Son action est absolument ( IwMI

semaine vous devez perdre au">,
moins 10 kilos.
COMMENT?
- C'est très simple. ANA-MINCE trans-
forme la nourriture que vous absorbez
en combustibles qui brûlent littérale-
ment les graisses superflues. Et ceci ,
sans jamais entraîner la moindre pertur-
bation au niveau de votre organisme.
Non seulement vous perdez votre poids
mais vous gardez intégralement votre

ANA-MINCE est un "mangeur de graisse " si puissant qu'il neutralise V'/ |_ . . K. ' _ ' ' .
même l'effet des calories que vous stockez en mangeant. Pour y "OSttacil 04, U-//U1 BUSingen.
compenser, votre corps plonge dans ses réserves qui «=* \ pillez m e
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fondent comme neige au soleil. J^S  ̂
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°
ufsement :

„.„, .,,„ ,. „__„ .„.. _»^à^ wL D 8316/1 je veux perdre 5 kilos, j'ai choisi la cure originale

K £ PSJS JÏMÏIS «a  ̂*f& f. ' Ana Mince — ' Fr 3*50
GROKIB «=_><sâ.̂  tx \x!9xV< \̂\\&\k, wL O 8316/2 je veux perdre 10 kilos, j'ai choisi la cure intensive
5e nombreux ®f ^0^̂ %> 

Ana Mince Fr" 69"50
régimes ont des «§, t̂ l̂ -V \vN\\\t-t- rtÇC, fâh D 8316/3 je veux perdre 15 kilos, j'ai choisi la cure renforcée
résultats très èphé- © 

\A\^^TÙî  c\ % 
Ana-Mince Fr. 99.50

vïœsSe^deTes % ^V^rj^LsS^̂  
H Je 

règle 
ma commande contre remboursement et frais

prendre , votre corps \ ^ ^^  ̂

port 

compris.

l^\"L (a^A«^n„ rvw NOM PRÉNOM I
IVIIIUL- C, vuus resierez t&V>£$'~* rn__i-E.u riii. v_n.jrp,
mince à vie (il vous suffit të? Dépt. 16FCR/9fj/-2 ADRESSE 
d'une cure par an pour Boîte postale 275,9424 RheinbCk I CODE POSTAL LJ__I__I__LJVILLE 

Jeune homme,
17 ans,
cherche travail
comme

aide-

Rémy Perrin, Val-d'Illiez
cherche

machiniste
pour une période de
six mois.

Tél. 027/2518 79.
36-300826

Jeune couple
cherche

travail
dans
l'hôtellerie
pour la saison d'été.
Avec permis de sé-
jour.

Tél. 027/81 15 23.
36-24614

Jeune fille
16 ans
cherche travail
pour juillet-août.

Tél. 027/3615 52.
36-300816

Jeune viticulteur
cherche pour com-
pléter ses surfaces

vignes
à travailler
aux 2/3 ou en lo-
cation.

Tél. 027/38 23 09
heures des repas.

36-300792

Buffet de la Gare, Salnt-Pierre-
de-Clages cherche

sommeliere
Congé: samedi dès 18
mardi à 11, h.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/86 23 51.

jeune installateur
sanitaire diplômé

Tél. 025/77 20 86.
36-100265

AVEC ANA-MINCE

H/^/w l̂
cherche

mécanicien auto
mécanicien monteur
pour le montage des treuils-cabestans

aide-magasinier
ayant quelques années de pratique dans le domaine
du magasinage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offre par écrit.
Pour tous renseignements complémentaires de-
mander M. Vaudrez, tél. 025/63 26 46.

22-16783

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

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

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

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

Bureau
d'architecture

à Lausanne-Ouchy
cherche un collaborateur (dessinateur
CFC ou technicien), pour la réalisation
de constructions dans le secteur Indus-
triel et culturel.

Profil souhaité:
- apte à prendre d'importantes respon-

sabilités dans une petite équipe
- solide expérience et capacités pour

assurer l'élaboration des plans, des
soumissions et la conduite de chan-
tiers.

Prendre contact au 021 /27 55 59
entre 18 h et 19 h.

22-86231

h 30 au

36-24617

PERDEZ
JUSQU'A

8 \  nez aucun risque , sauf peut-
Cnl \ être celui de devenir trop

tour de j ma'9re s' vous ne savez Pas
„..:„„_ /vous arrêter à temps.

SANS FAIRE
LE MOINDRE

RÉGIME !

conserver les résultats obtenus). Vous
n'éprouvez même pas de sensation de
faim ou la moindre gêne. Vous maigris-
sez, vous êtes heureuse de retrouver
une silhouette que vous croyiez perdue
à jamais. Vous êtes bien dans votre
peau, vous redevenez femme, et vous

m^—-. éprouvez le sentiment merveilleux_ _ >v de renaître.
15 cm \ N tiésitez pas un 'aur de plus '1 Retournez-nous , dès aujour-
Q estomac /d'hui, le BON D'ESSAI sans ris-
v . >oue ci-dessous à FANEL, Fin. Co.
flr-r Dépt. 16 FCB/95/17
7 LL Postfach 54. D-7701 BQsIngen
K~ """""Xin hasard extraordinaire , vous ne

8 
mmm \parveniez pas au poids souhaité
Wil Vaprès huit jours de cure, ren-

tOlir de /voyez-nous les capsules qui
hanches _/vous res,en' ^ans 'eur smbai-

S1_ _ _i>̂ ^
/|age d'origine. Nous vous rem-

pbourserons intégralement le montant
/  ̂ «v de votre commande. Vous ne pre-

ATTENTION
Il peut se passer plusieurs semai-
nes avant que cette annonce ne
repasse dans ce magazine. Aussi,
n'attendez pas. Renvoyez-nous ,
dès aujourd'hui, le BON D'ESSAI

sans risque ci-contre.
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