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LA FETE DES TRAVAILLEURS
Depuis que des ouvriers de

Chicago se sont mis en grève,
le 1er mai 1886, cette date et
ce jour sont devenus la réfé-
rence historique de la lutte
des travailleurs. Et, chaque
année, Us servent désormais
de prétexte on d'invitation à
des manifestations, à des re-
vendications plus ou moins
impétueuses (voire incendiai-
res) contre l'exploitation ca-
pitaliste ou patronale.

sauf peut-être l'élu socialiste
en quête d'une clientèle, sauf
encore le secrétaire syndical
en veine d'une cotisation.

Ces messieurs les représen-
tants des travailleurs - qui se
croisent bientôt les bras pour
se démontrer combien ils sont
formidables, selon une for-
mule voisine de celle de Jean
Jaurès - entretiennent des
conceptions, des catégories
véritablement singulières du

d'abord d'une allégeance
préalable à je ne sais quel
souverain de l'avènement
prolétaire.

«C'est l'occasion de mon-
trer notre force et notre dé-
termination à nos adversaires
politiques ou économiques,
c'est l'occasion de prouver
notre solidarité de travailleur,
c'est l'occasion de faire con-
naître nos justes revendica-
tions.» Telle est la substanti-

tes exe
Comme si tout un siècle
n'avait soudainement qu'un
an...

Face à cette commémora-
tion légitime d'un événement,
j'affiche certainement de la
sympathie, même si je dis-
simule mal mon allergie. Car
il y a de l'expropriation dans
l'air, et de la confiscation
dans Pépiderme.

En l'espace d'une centaine
d'années, la condition des
ouvriers n'est plus celle de
Chicago, comme elle n'est
plus celle du champion d'une
vénérable cause. Avec le
temps, il ne s'est pas gagné
que le culte du souvenir...
Tout le monde en convient,

Deux jeunes Valaisans tués
SION. - Samedi soir, vers
20 h 05, M. Claudy Vouilla-
moz, âgé de 25 ans, domicilié à
Leytron, circulait au volant de
sa voiture de Sion en direction
de Saint-Léonard.

Entre le pont de Berne et le
garage Hediger - alors qu'il
roulait sur la piste centrale,
soit à gauche de la ligne de sé-
curité - il accrocha le rétrovi-
seur gauche de la voiture con-
duite par M. Henri-Jules Mé-
trailler. Ce dernier circulait
normalement en sens inverse.
Après ce premier choc, il
heurta l'automobile conduite

par M. Pierre-Henri Loye qui
suivait la voiture de M. Mé-
trailler. Projeté en l'air, le vé-
hicule de M. Vouillamoz vint
heurter le mur à gauche, puis
revint sur la partie droite de la
chaussée non sans avoir en-
core touché au passage la voi-
ture conduite par M. Roland
Albrecht, qui venait également
de Saint-Léonard.

MM. Vouillamoz, de Ley-
tron, et Loye, né en 1958, do-
micilié à Sierre, sont décédés
sur place.

Les véhicules se trouvaient
dans un tel état que les poli-

ciers ont dû recourir à la scie à
métaux pour venir à bout des
amas de ferraille et pouvoir
délivrer les victimes. La circu-
lation a été détournée sur la
route de Bramois durant plu-
sieurs heures afin de permettre
aux sauveteurs d'agir en toute
sécurité.

Cet accident atroce jette la
consternation dans tout le Va-
lais central.

Le «Nouvelliste» compatit à
la douleur des familles et leur
présente ses •""""N. f >.
condoléances ( 10 ) ( 13 )
émues. \̂ s \̂_S

Le temps des festivals bat son plein

Charrat, Riddes, Conthey, Savièse, Chalais... partout les fanfares ont défilé ce v^_i f temps maussade qui régnait sur l'ensemble de notre canton, le public s'était dépla
pour voir défiler les milliers de musiciens que compte le Valais. Les cortèges
monde, de même que l'ambiance propre aux cantines et à tous ces grands rasseml
que sont les festivals. Le printemps valaisan est toujours coloré et musical. Ve

CARROSSERIE ^

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIÈGE

lus de la parenthèse
travail. A croire parfois qu'ils
n'ont jamais appris ni l'usage
ni la destination d'un outil.

De leur bureau, ou de leur
fauteuil, ils n'en finissent plus
de mettre entre parenthèses
leurs acquis, et d'en exclure
celles ou ceux qui permettent
ou maintiennent cette acqui-
sition. Ces messieurs les sur-
veillants et les subventionnés
de la tâche d'autrui ne man-
quent jamais de directives
pour bien s'asseoir, ni de se-
monces pour mieux s'instal-
ler. Et ils manquent encore
moins d'aplomb pour dénon-
cer ce qui leur réserve du
piédestal... Comme si la qua-
lité d'un travail relevait

fique résolution exprimée par
«Le Peuple valaisan» d'hier...

Est-ce le moment? Je
l'ignore... Mais c'est toujours
une occasion pour ces mes-
sagers qui restent à l'intérieur
d'une confortable parenthèse.

D'accord, en mémoire de
Chicago... Mais gare aux ex-
clus de la parenthèse qui
pourraient exiger des presta-
tions en regard des revendi-
cations.

En effet, jusqu'à réussite
d'une autre économie poli-
tique, les exclus du discours
demeurent souvent les four-
nisseurs du micro. .

Roger Germanier
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Agent régional districts
de Sion - Hérens - Conthey

Des lutteurs dans là foire

ne pas manquer \ _ )  \ Q 1
de 14 àieheures. \___ \*_S

ACCIDENT MORTEL /T\
A COLLOMBEY
LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS yf-N
Déjà huit 6 W
VUE-DES-ALPES >Oi
OUI MASSIF^

Michel
Rouiller,

Roland
Riedo et
Gabriel

Yerly, vous
connaissez?
Non? Il est

vrai que ces
trois hommes n'ont pas la po-
pularité d'un Borg ou d'un Pelé.
Pourtant. Couronnés fédéraux,
ces trois lutteurs se trouvaient
samedi après-midi à Sion-Expo,
au stand du «Nouvelliste» pour
une séance de dédicace. Une in-
troduction des plus judicieuses
pour la Fête fédérale de lutte qui
se déroulera à Sion les 23 et 24
août prochain. Les amateurs de
lutte qui vinrent nombreux pu-
rent découvrir des sportifs mo-
destes malgré leurs titres, des
hommes, que le succès ne rend
pas orgueilleux et inaccessibles.
Voilà sans doute ce qui constitue
encore la valeur de joutes spor-
tives prisées du public: de la
franchise dans une saine amitié.

Mercredi, de 17 à 18 heures,
deux autres lutteurs - Hansueli
Mûhlethaler et Johan Santschi,
couronnés fédéraux - seront
présents au stand NF.

Succédant le même jour à uh
événement attendu par tous les
Valaisans: la séance de dédicace
de l'équipe du FC Sion. Un
grand moment à •*" N S N

m
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service Gatoil

SION-tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion

Pénible quart d'heure
pour un policier montheysan
MONTHEY (cg). - Hier matin à 6 heures, l'agent Nicolas, de la
police communale de Monthey, en service au poste, a vécu quel-
ques minutes d'intense émotion.

Le bureau, qui aurait dû être fermé, entre 4 et 7 heures, avec la
présence à l'intérieur d'un seul agent de service, était malheureu-
sement ouvert. Un individu armé d'un fusil d'assaut s'y est intro-
duit, intimant l'ordre à l'agent Nicolas, surpris de cette intrusion
subite, de se coucher sur le sol. L'homme, menaçant l'agent de
son arme, exigeait qu'il lui remette de la munition. M. Nicolas eut
la présence d'esprit d'affirmer qu'il n'était pas en possession de la
clé du local où se trouvait la munition. Le malfaiteur, voyant qu'il
ne pouvait rien obtenir malgré ses recherches et ses menaces,
quitta les lieux. L'agent Nicolas put alors donner immédiatement
l'alarme. Fort heureusement, il lui avait semblé reconnaître un
individu dont il donna le signalement. Vers 10 heures, la police a
pu établir l'identité du malfaiteur et procéder à son arrestation. Il
s'agirait d'un ressortissant de la région, actuellement domicilié à
Monthey. Au moment de l'arrestation, le fusil d'assaut du bandit
était chargé, ce qui laisse supposer qu'il aurait pu s'en servir si
l'agent Nicolas avait esquissé un geste de défense. Cette tentative
de séquestration, qui aurait pu tourner au drame, a mis en émoi
la population de Monthey.

:-end
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EXPO
«Aujourd'hui, le diaporama

n'est plus seulement un divertis-
sement pour photographes. U
s'oriente dans quatre directions
différentes.

D'abord en tant que recherche
esthétique. Les sujets les plus va-
riés sont abordés et le style est
surtout orienté vers un certain en-
voûtement et la recherche du plai-
sir de voir et d'entendre.

La deuxième tendance est la re-
cherche de sujets de fond. L'infor-
mation sous toutes ses formes, y

LAURÉATS DU CONCOURS LITTÉRAIRE

HYMNES AUX ÉPOUX
Le concours littéraire organisé

par Sion-Expo et patronné par
l'Association valaisanne des
écrivains est sur le point de de-
venir une institution de cette
importante manifestation éco-
nomique valaisanne.

Cette année, les participants
devaient célébrer en vers ou en
prose les jubilés de mariage.
Sous la direction du président
des écrivains, M. Jean Follonier,
de M. Nicolas Lagger, conseiller
communal à Sion, et de M. Ro-

Les lauréats.

ger Bourdin, président de la
commission culturelle de Sion-
Expo, le jury eut fort à faire
pour départager les lauréats.

Mais le talent rnérite toujours
récompense. Ainsi, plusieurs
personnes eurent la joie de voir
quelques-unes de leurs oeuvres
primées.

Prix d'excellence: Thérèse
Rovelli, Porrentruy.

15 ans, 1er prix: Thérèse Ro-
velli, Porrentruy; 2e prix: Lucie

Perruchoud, Rechy/Chalais.
20 ans, 1er p rix: Danny Re-

vaz, Vétroz; 2e p rix: Lucie Per-
ruchoud, Réchy/Chalais.

30 ans, 1er prix: Marie-Antoi-
nette Duroux, Roche; 2e prix:
Danny Revaz, Vétroz.

40 ans, 1er prix: Hélène Zuf-
ferey, Biberstein (AG); 2e prix:
Marie-Antoinette Duroux, Ro-
che.

50 ans, 1er prix: Annie Mé-
trez, Orsières; 2e prix: Anne-
Catherine Biner, Bramois.

MUSEE VAUDOIS DE LA VIGNE ET DU VIN

Les millions de la nostalgie
AIGLE (rue). - La capitale du
grand district peut désormais
s'enorgueillir de posséder un
musée des plus attractifs; celui
de la vigne et du vin. Samedi,
au sein d'une salle du Château
d'Aigle, l'association tenait ses
assises annuelles. Le point a
été fait sur les efforts consen-
tis, et sur ceux qui restent à
faire.

Deux associations, au sein du
Château d'Aigle, se donnent la
main; celle pour la restauration de
la bâtisse et celle du Musée vau-
dois de la vigne et du vin. Elle tra-
vaillent en parallèle , dans le même
but, faire du vénérable château un
lieu attractif. Samedi, les deux as-
pects ont été mis en évidence. M.
Paul Anex a tout d'abord parle de
la restauration proprement dite.
Depuis une douzaine d'années,
a-t-il souligné, l'Association a in-
vesti quelque 4,5 millions dans ses
travaux; une somme importante.
L'an dernier, la restauration s'est
poursuivie, notamment pour les
salles supérieures. L'étape est im-
portante, car c'est la dernière. Le
gros œuvre était terminé en au-
tomne. La restauration intérieure
est terminée. Les efforts se porte-
ront dès lors, sur les façades, le
chemin de ronde, etc. L'effort fi-
nancier fut donc important. La
Confédération , a dit M. Anex, doit
encore verser quelques subsides;
les subventions cantonales elles,
sont rentrées.
_ . « . sonnantes se sont exprimées. M.1 tOlS dates Sauter, .  conservateur, a brossé le

Pour l'Association du Musée bilan de tout ce qui a été fait , Mme
vaudois de la vigne et du vin, trois Jaggi a parlé de l'habitat du vigne-
date sont mises en évidence: 1971, ron, etc. D'autres ont expliqué le
1976 et 1986. La première corres- comment de la présentation des
pond à la constitution de l'asso- nouvelles salles, celle de la Con-
ciation; la deuxième à l'ouverture frérie des vignerons, etc. Les Fêtes

Sous le toit du château, les superbes costumes de la Fête des vi-
gnerons de 1833.

des quatre premières salles et, la
dernière, à l'aboutissement de tous
les efforts, soit l'ouverture des
seize salles ouvertes au public.

A vrai dire ce musée vaut le
coup d'oeil. Y sont présentées: les
activités du vigneron, celles du
négociant, les outils de travail, etc.
Et tout n'est pas terminé. 500 mè-
tres carrés de plancher doivent
encore être occupés. Il y a encore
des objets à choisir ou à confec-
tionner, à désigner, à classer et à
placer. 1986 restera cependant
l'année d'un premier aboutisse-
ment. Un million et demi de francs
sont encore à investir, cette année.

En fin de séance, diverses per-

des vignerons ne sont pas oubliées.
Célèbres elles furent, nostalgiques
elles restent. Une salle en témoi-
gne. En son sein, vingt-cinq cos-
tumes de la fête de 1833. Le dé-
placement en vaut la peine. En
fait, les instigateurs se sont surtout
attachés à présenter la vérité; ce
n'est pas du faux folklore ont sou-
vent répété les orateurs.

Notons, pour conclure, qu'au
niveau des comptes une somme de
34 000 francs a été allouée à l'as-
sociation. L'exercice boucle sur un
bénéfice de 300 francs. La fortune
actuelle se monte elle à 17 400
francs. Notons aussi que le comité
actuel a été réélu en bloc. Il se
compose comme suit: M. Claude
Bonnard , pésident; M. René Min-
gard , vice-président; M. Pierre
Sauter, conservateur; M. Paul
Vionnet, secrétaire ; M. Jean-Marc
Emery, trésorier.

Le château et le musée seront
ouverts au public dès le 7 juin.

AU DIAPORAMA DE LA VIE
compris la pédagogie, donne au
diaporama une promesse d'avenir
illimité.

Dans l'enseignement profes-
sionnel la rapidité d'évolution des
méthodes, la densité des décou-
vertes en font par sa rapidité
d'exécution et son économie la
méthode de choix.

La dernière tendance où évolue
le diaporama est la publicité et la
diffusion commerciale.»

M. Cyrille Clerc, directeur du
deuxième Festival romand du dia-
porama, avait l'immense plaisir,
samedi, de récompenser les tra-
vaux primés.

Des créations de qualité, qui té-
moignent de l'originalité des dé-
marches, du soin avec lequel les
artistes ont - rivalisant avec les
professionnels de la branche - su
traduire leur imagination.

Président de l'Association inter-
nationale des chasseurs de son, M.
Fritz Aebi de Berne souligna la
passion qui anime les Suisses en la
matière. Un engouement qui se
traduisit à Sion-Expo 7 par une
forte participation des intéressés.

Pour la seconde année consé-
cutive, les travaux primés furent
récompensés.

Les résultats
1er prix Banque Cantonale du

Valais: Christiane Girardet, pour
son diaporama «Couleurs du si-
lence».

2e prix Société de Banque Suis-
ses: Vincent Mercier, pour son
diaporama «Venise par temps de
carnaval» .

3e prix Kodak: Patrick Wor-
thington, pour son diaporama
«C'est...»

Lors de la distribution des prix: des félicitations méritées

40 ans dans les bulles

M. Jacques Roux donne les résultats: un instant toujours émouvant

Quarante ans, l'heure du bilan...
A Sion-Expo, les contemporaines
de la classe 1946 ont laissé de côté
philosophie et tirades moralistes.
Foin des tracas... et place ail jeu.

Comme chaque jour, les finalis-
tes du concours de miss se sont

affrontées de manière toute paci-
fique pour savoir qui gagnerait la
palme? Charme, élégance mais
surtout décontraction. Le podium
de samedi croula presque sous les
applaudissements nourris des sup-
porters venus en masse accom-

pagner leur favorite, qui se con
fondait souvent avec... l'épouse.

ETUDE DE L'ART
Une antenne romande
LAUSANNE (ATS). - A l'occasion
de son assemblée générale, tenue
samedi à la Faculté des sciences
humaines de Lausanne (Dorigny),
l'Institut suisse pour l'étude de
l'art a rappelé la signature, le 15
juillet 1985, avec l'université vau-
doise, d'une convention aux ter-
mes de laquelle une antenne ro-
mande est créée dans les locaux de
Dorigny (dans le second bâtiment
de la faculté, en construction).

Cette institutior. collaborera ainsi
avec tous les milieux intéressés de
Suisse romande, en particulier les
universités et les musées.

L'antenne romande, qui trou-
vera son siège dans la section
d'histoire de l'art de la Faculté des
lettres, favorisera les échanges et
le développement des connaissan-
ces dans la recherche et la docu-
mentation en histoire de l'art en
pays romand.

18e MARCHE EUROPEENNE DE VILLENEUVE

Clin d'œil à l'Espagne
VILLENEUVE (gib). - Chaque
année, la Marche européenne et
internationale de Villeneuve at-
tire du monde. L'esprit com-
munautaire qu'elle représente,
son parcours intéressant, et sa
magnifique médaille à l'effigie
d'un illustre européen: trois
facteurs indissociables qui con-
tribuent à son succès. Et on
vient de loin pour y participer.
Cette année, un Espagnol illus-
tre cette médaille. Le «Nouvel-
liste» vous dit pourquoi.

Cette année, la 18e édition
était ouverte à deux catégories,
la civile et la militaire. Le par-
cours comprenait au choix des
distances de 10, 20 ou 40 km. A
noter que ce rendez-vous pé-
destre était placé sous le patro-
nage du conseiller fédéral Pierre
Aubert, du Gouvernement vau-
dois et de la Municipalité de

Villeneuve. La marche de 1986
est, selon le désirs des organi-
sateurs, un témoignage d'amitié
à l'Espagne à l'occasion de son
entrée au Marché commun. Il
s'agit aussi d'un hommage tout
particulier à l'un de ses illustres
fils, Salvadore de Madariaga.
Philosophe et homme d'Etat ré-
publicain, il fut aussi l'un des
«pionniers de l'Europe des
hommes et du cœur».
De Provence

Parmi les participants, un
groupe de Français. Venus de
Manosque en Provence, ces
sous-officiers de réserve
(FNASOR) étaient accompa-
gnés de leurs femmes. Depuis
1969, soit les débuts de l'épreuve
villeneuvoise, ils font chaque
année le déplacement. «Faut le
faire», comme disait l'autre.

Un membre provençal dei
sous-officiers de réservi
français , avec la médailh
1986 épinglée sur sa poitrine.

Miss 1946
Lisely Papilloud,
Conthey.
Dauphines

Germaine Zen Gaffinen,
Conthey; Françoise Ber-
thouzoz, Conthey; Claudia
Berthouzoz, Conthey;
Marlyse Jacquemet, Con-
they; Geneviève Bétrisey,
Sierre ; Danielle Haas, Sion;
Marguerite Crettenand,
Leytron ; Brigitte Toffol,
Leytron ; Raymonde Denis,
Ovronnaz; Martha Gran-
ges, Sion; Raphaële Balet,
Sion.
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CONCOURS DE DEGUSTATION
AU STAND NF
Résultats du samedi 26 avril
4 - 3 - 5 - 1 - 2

Résultats du dimanche 27 avril
1 - 3 - 5 - 2 - 4

De gauche à droite, M. Pierre Ebiner, M. Constantin, responsable cantonal, et M. Mumetahl direc
teur fédéral.

«Aujourd'hui, le sérieux des pice à l'information,
cours d'introduction dans les cen- M. Roger Bourdin, président de
très d'instruction, la fréquence des la commission culturelle de la
exercices dans les communes, la foire-exposition du Centre, salua
mise à disposition d'hommes et de les personnalités présentes, plus
matériel lors d'événements graves particulièrement les orateurs du
ou de catastrophes nous ont per- jour, M. Michel Georgy, vice-pré-
mis de donner à la protection ci- sident de la commune de Sion et
vile toute sa crédibilité.» Invitée responsable de la commission de
d'honneur dans le cadre de Sion- protection civile, M. Pierre Ebiner,
Expo 7, la protection civile animait responsable local de la protection
samedi une journée officielle pro- civile et M. Hans Mumetahl, di-

5 sur 5:
Adeline Rey, Lausanne; Christophe Auderset, Saxon; Pierre-An-
toine Dubuis, Savièse; Bruno Garcia, Sion; Michel Bétrisey, Sion;
Freddy Charles, Renens; Charly Balet, Saint-Léonard; Marius
Pannatier, Pont-de-la-Morge; Jean-Vincent Rudaz, Les Collons;
Michel Dessimoz, Conthey.
3 sur 5:

I Frédéric Vonlanthey, Savièse; Joseph Berclaz, Loc; Jean-Claude
Favre, Chamoson; Fabienne Follonier, Sierre; Jean-François Ber-
claz, Venthône; Laurent Rey, Villeneuve; Alain Varone, Savièse;
Jean-Noël Solliard, Savièse; Eloi Torrent, Arbaz ; Xavier Bagnoud,
Corin; Walter Varonier, Salquenen; Claude Mabillard , Champlan;
Claude Mittaz, Crans.

5 sur 5:
Arthur Kaspar, Sion; France Massy, Montana; Jean-Charles Mo-
rard , Sion; Monique Evéquoz, Saint-Pierre-de-Clages; Bertrand
Caloz, Chippis; Florent Abbet, Martigny ; Jean-Clément Rouiller,
Martigny-Combe; Jean-Michel Pont, Martigny-Combe; Jean-
Louis Vaudan, Chermignon; Jean-Vincent Rudaz, Les Collons;
Claude Mabillard, Champlan; Dominique Mercuri, Sion; Roland
Favre, Savièse; Edgar Torrent, Savièse; Daniel Dubuis, Sierre ;
Pierre-Alain Dubuis, Savièse; Michel Dessimoz, Conthey; Marius
Pannatier, Pont-de-la-Morge.
3 sur 5:
Jean Dayen, Conthey; Olivier Mottaz, Martigny; Jean-Louis Hé-
ritier, Savièse; Michel Varone; Savièse; Santiago Caril, Sion;
Marc-Olivier Zufferey, Sierre ; Michel Donzé, Veyras; Denis Sa-
lamin, Noës; Jean-François Gross, Lausanne; Serge Lamon, Flan-
they; Vincent Lamon, Flanthey; Jean Bonvin, Flanthey ; Claude
Bonvin, Vaas-Flanthey; Charly Balet, Saint-Léonard ; Jean-Mau-
rice Michelet, Conthey.

recteur de l'Office fédéral de la tion qui seule permettra à la pro
protection civile. tection civile de sortir définiti

veinent du ghetto de méconnais
M. Georgy souligna le rôle de

collaboration qui doit être celui
des autontes politiques «en ap-
portant (à la PC) leur soutien mo-
ral, leur aide que ce soit pour
fournir aussi bien des places
d'exercice que des objectifs simu-
lant le mieux possible la réalité de
l'intervention».

Des problèmes résolus
M. Pierre Ebiner, ne cacha pas

les problèmes passés. «Il faut le
reconnaître, jusqu'à ces dernières
années, la PC a eu beaucoup de
peine à être admise par l'ensemble
de la population. L'expérience
nous a démontré que d'une part,
surtout au début, une planification
hésitante et d'autre part l'inexis-
tence d'une suite logique dans
l'instruction, voire une fréquence
irrégulière nous ont causé beau-
coup de tort. Puis la méconnais-
sance par une bonne partie des
participants aux cours d'instruc-
tion de ce qu'est en réalité la PC
n'a pas amélioré la situation.»

Des problèmes de jeunesse
qu'un travail incessant et toute là
compétence d'une équipe d'ins<-
tructeurs dévoués a relégué au
rang d'anecdote.

«Cette exposition qui réunit au
cours de trois journées dans dif-
férents rapports les présidents des
commissions, les instructeurs,
chefs locaux et remplaçants de
tout le canton montrera l'aména-
gement d'un petit abri privé.

«Elle permettra au grand public
de voir les équipements et le ma-
tériel dont dispose la protection
civile. Elle lui permettra de pren-
dre connaissance des différentes
planifications tant cantonales que
communales dans les domaines
sanitaires, des dangers, de l'orga- V ¦ J.'
nisation et de l'alarme.»

Il court, il court l'amour...
Durant tout le samedi, les par- Quinze ans qu'ils n'ont pas vu passer

ticipants à cette journée officielle Entre la vie et le bonheur
purent découvrir les halles d'ex- Chaque temps joue son va-tout-cœur
position, et au stand de la PC ap- Les choses n'ont pas encor d'âge
précier l'effort immense consenti Et sur le grand livre d'images
pour l'information. Une informa- Le rose est mis à chaque page.

Tous à l'abri

sance qui la menace encore au- concept que Sion-Expo 7 aura
jourd'hui. contribué à intégrer dans les rangs

La PC c'est l'affaire de tous: un du grand public.

CES DAMES DU SAMEDI

Quarante-cinq ans... un bail? Point donc à voir les con-
temporaines de la classe 1941 qui samedi en fin d'après-
midi se pressaient à la salle du diaporama pour participer
au concours de miss.
Une élection très bon enfant qui permit au j ury de remet-
tre rubans d'honneur et diplômes aux participantes. Des
prix sous forme de bons de voyage récompensèrent les
lauréates.

Quand le mariage va... tout va!

Accueillis hier officiellement
dans le cadre de Sion-Expo 7,
quelque 1000 couples venus de
toute la Romandie se virent par-
ticulièrement honorés.

Quinze ans, 20 ans, 30 ans, 40
ans et 50 ans de mariage... A cha-
que fois des événements que les
organisateurs de la foire-exposi-
tion du Centre entendaient mar-
quer de manière sympathique.

Après une chaleureuse allocu-
tion de bienvenue, les participants

Journée de la deputation valaisanne démocrate-chré-
tienne.

Journée Mégapol - Thoro (évolution des bétons dans la
construction) avec des exposés du professeur F.-H. Witt-
mann, directeur du laboratoire des matériaux de construc-
tion de l'Ecole polytechnique de Lausanne et de M. P.-A.
Marinier sur l'étanchéité, la reconstruction et l'embellis-
sement des bétons (dès 16 h 45).

Invitation à la classe 1956.

se repartirent en groupes. Sous la
conduite d'une hôtesse, les per-
sonnes présentes purent découvrir
les différents stands et admirer les
magnifiques créations proposées
dans le cadre du festival romand
du diaporama.

Un repas fut l'occasion pour
tous de se retrouver et d'échanger
souvenirs et espoirs. Une belle
journée qui laissera dans les mé-
moires le souvenir lumineux de
quelques heures fructueuses.
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José Mauro de Vasconcelos ED
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Fayolle me regarda avec une très grande douceur
et sourit :

— Eh bien, Chuch, je ne doute en rien de ce <jue
tu m'as dit Ne m'as-tu pas toi-même raconté une
fois que, lorsque tu étais petit, tu avais un oiseau
qui chantait dans ta poitrine ?

— Si. '
— Eh bien, tout ce que j 'espère, c est que ton

crapaud ne t'apprendra que de bonnes choses, qu'il
conservera ton cœur toujours droit

H se tut et continua à sourire en m observant
longuement. Ensuite, il jeta un coup d'œil à sa mon-
tre et me ramena à la réalité :

— C'est presque l'heure, Chuch. Bientôt, la cloche
va sonner.

Je me levai. Fayolle ajouta :
— Plus tard, on parlera davantage.
Je me dirigeai vers la porte. Je me retournai pour

lui faire un signe d'adieu, et lui tournait ses lunettes
dans ses mains, attendant que je disparaisse dans
le corridor.

Je pensai pour Adam :
« Alors ? Tu l'aimes ?
— Beaucoup. Ça, c'est un ami ! »
Le soleil illuminait tout le corridor et le ciel bleu

paraissait découpé en petits morceaux par les fenê-
tres. Est-ce qu'Adam ne regrettait pas sa liberté
ancienne, le soleil, la pluie, le chant des cigales, les
cris des enfants qui lâchaient des cerfs-volants, le
bruit des toupies qui tournoyaient dans la rue ?

« Pas une seconde. ï>
J'étais émerveillé, et j 'ajoutai :
« Tu es terrible. Mais on va voir si tu supporteras

huit heures de classe ici et trois de piano à la maison.
— Zézé chéri, chacun dans ce monde a son destin.

Quand je suis venu, je savais tout J>

3 Maurice
— Eh ! Joaozinbo, assez flemmardé. A nous

deux; !
Je n'avais pas besoin de présenter Joaozinho à

mon crapaud-cururu. C'était peut-être ce qu'il
connaissait le mieux. A suivre
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12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), etc.

12.25-15.00 Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe A: 4 contre 3
En Eurovision de Moscou
Voir TV Suisse alémanique

13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 Le cancer (1)
15.00 Petites annonces .
15.05 Champs magnétiques:

Vladimir Horowitz
le dernier romantique

15.55-18.30 Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe A: 1 contre 2
En Eurovision de Moscou
Voir TV Suisse alémanique

16.35 Petites annonces
16.45 Les visiteurs du soir:

Celles de la terre
17.15 Regards

Si on parlait de Dieu-
Présence catholique

17.50 Téiéjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Tao Tao, le petit panda
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
Missing
Un film de Costa-Ga-
vras. Avec: Jack Lem-
mon, Sissy Spacek,
Mélanie Mayron, John
Shea, etc.

22.20 L'actualité
cinématographique

23.15 Téléjournal
23.30 L'antenne est à vous
23.45 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

12.20 Bulletin-Télétexte. 12.25
Hockey sur glace. Championnats
du monde: groupe A. 15.00 Ren-
dez-vous. Avec Elza Mezger. Ent-
retien aec Yehudi Menuhin, etc.
15.50 Téléjournal. 15.55 Hockey
sur glace. 16.35 Qutenacht-Ge-
schichte. 17.25 env. Téléjournal.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Tell-Star. 20.55 Kas-
sensturz. 21.25 Téléjournal. 21.40
Der Filmamateur. Film polonais de
Krzysztof Kieslowski, avec: Jerzy
Suthr, Malgorzata Zabkowska, etc.
23.30 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.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
1.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 el

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«Qui sait qui c 'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Magazine des services
Une émission de service
à votre service
Tél. (021) 21 75 77

8.50 Cours
des principales monnaies

9.05 5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: Service
assistance scolaire
Le (021) 20 13 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid

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

65. L'amour triomphe
toujours

14.35 La maison de TF1
15.30 Le cauchemar

aux yeux verts
Un film américain
d'Harvey Hiart. Avec:
Tom Mason, Melinda
Fee, Max Gail

16.58 La chance
aux chansons
Invité:
Reinette l'Oranaise

17.25 Le rendez-vous
en noir (2)
Série de Claude Grin-
berg. Avec: Pascale
Audret , Daniel Auteuil,
André Falcon, Zouzou,
Catherine Alcover

18.23 Minijournal
18.35 La vie des Botes

Les Bisounours
et les mauvais
plaisantins

18.40 Santa Barbara
19.05 La vie des Botes

Mask: Un lézard sacré
19.40 Cocoricocoboy

Invitée:
Françoise Hardy

20.00 Le journal de la une
L'avenir du futur:

20.30
Population
zéro
Un film anglais de Mi-
chael Campus (1971).
Avec: Olivier Reed, Gé-
raldine Chaplin, Diane
Cilento, Don Gordon,
Lotte Tholander, Au-
drey Woods, etc.

22.10 Débat: La démographie
23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.51 RFE

12.25 Hockey sur glace. 16.00 Té-
léjournal. 16.05 Spécial. Tous
comptes faits. Musicalement. 17.45
TSI jeunesse., 18.05 Rabarbaro.
18.10 Huckleberry Finn et ses
amis. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Lasciate che ci provi... (4). 21.25
Nautilus. 22.25 Téléjournal. 22.35
Lundi sport. Téléjournal.

9.00 Spéciale giovanni scuola e la-
voro. 11.00 Trapper John. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Di paesi, di città. 15.30 II ma-
nager. 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. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Cincinnati Kid, film
avec Steve McQueen. 22.15 Tele-
giornale. 22.35 Spéciale Tg1.
23.25 Tg 1 Notte. 23.40 Hockey sui
glace.

17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles

Jeu des patronymes de
Suisse romande

18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse
20.30 56 Blanches et 32 Noires

Polar-Première
Le ciné du samedi soir
d'Annie Mercier

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
1. Le testament
L'île déserte

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
13.30,17.05 et 22.28
0.05 Notturno

(Production RDRS)
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts-actualités
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
«L'évêque»

9.30 Radio éducative
Conte musical

10.00 Points de repère
Nouveautés
du disque classique

10.30 Les mémoires
delà musique
Verdi et ses librettistes

11.00 Idées et rencontres
A vos rêves

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (27)
9.00 Antiope vidéo I

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Apostrophes

Elle et lui
11.25 Histoires courtes
11.35 Itinéraires

Les Seychelles: La mé-
moire d'Henri Dauban

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (29)

Avec: Claudine Ancelot
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La demoiselle

d'Avignon (4)
Une série en 6 épisodes
de Michel Wyn. Avec:
Marthe Keller, Louis
Velle, Marco Perrin, etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (19)

Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.

18.30 C'est la vie
Consommation:
Dossier «Nestlé»

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
Enquête: Vérandas

19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Les cinq dernières
minutes:

20.35
Meurtre sans
pourboire
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Michel
Simonnet, Fred Per-
sonne, Daniel Delprat,
Maxence Mailfort, Alain
Moussay, Jacques
Canselier

22.15 Le temps des usines (1 )
Un documentaire
en deux parties de
Jean-Denis Bonan

23.10 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 12.25 Hockey
sur glace. Championnats du mon-
de. 15.30 Vidéotexte. 15.50
Téléjournal. 16.00 Wie im Leben...
17.20 Auf und davon. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Maître du jeu. 21.05 La
Prusse des Balkans. 21.45 Bitte
umblattern. Magazine de divertis-
sement. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Baby. Téléfilm. 0.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.00
Vidéotexte. 15.20 Informations.
15.25 Biedermeier-Kaléidoscope.
15.55 Hockey sur glace. Cham-
pionnats du monde. 16.30 env. In-
formations. 19.30 Zerbrochene
Brùcken. Téléfilm en deux parties.
21.15 WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Sexualitat heute. 22.35 DAG-
Fernsehpreis 1985. 22.50 Das Ge-
hirn zu Pferde. 0.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue
Sésame. 18.30 Les aventures de la
souris sur Mars. 18.35 Fury. 19.00
Journal du soir. 19.25 Das
Sandmànnchen. 19.30 Bonanza.
20.15 Im Strom der Zeit. 21.00 La
vie quotidienne de jeunes ouvriers
en RDA. 22.00-23.25 Le jazz du
lundi.

(Ligne ouverte
entre 11.00 et 12.00
Tél. (022)21 75 77)

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette

par Alphonse Layaz
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Arts visuels
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'oreille du monde

L'Orchestre symphonique
de la Radio finlandaise
1. F. Busoni
2. J. Sibelius

22.30 env. Notes et post-scriptum
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

Production RDRS

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00 et 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbruck

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous avec

Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 En personne
15.00 Apropos
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir

C_^_Hl!l
16.05 La lance brisée

Un film d'Edward Dmy-
tryk avec: Spencer
Tracy, Robert Wagner,
etc

17.40 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins

Loups, bars et Cie
18.00 Télévision régionale

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

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 président
Un film d'Henri Ver-
neuil, avec: Jean Gabin,
Bernard Blier, Renée
Faure, Alfred Adam,
Charles Cullam, etc.

22.25 Soir 3
22.55 Tous en scène

Le magazine du théâtre
de Philippe Laville

23.50 Prélude à la nuit

10.30 Arguments. 12.20 Informa-
tions. 12.25-15.00 Hockey sur gla-
ce. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mi-
ni-Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Les rues de San Francisco. 22.05
La guerre des bombes (4). 22.50-
22.55 env. Informations.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara
13.15 That's Hollywood
14.00 Grease ll

Deux ans après
«Grease I», la rentrée
des classes se fait tou-
jours en musique!

16.00 Alvin
16.30 Le sang des autres

Un film de Claude Cha-
brol (1984). Avec: Jodie
Foster, Lambert Wilson

19.00 Santa Barbara*
19.30 That's Hollywood

Rendez-vous
20.05 Ciné journal

20.10
Opération
Lady Marlène
Un film de Robert La-
moureux, avec Michel
Serrault, Bernard Me-
nez, Pierre Tornade

22.00 L'archer et la sorcière
Un film de Nicolas Co-
rea (1980)

24.00 Projections privées
* émissions non codées

19.15 Sport-Telegramm...
That's Brassl

20.00 Musique populaire
21.00 Anciens

et nouveaux disques
22.00 Opérette, opéra, concert
23.00 Jazztime
24.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.00 Le café sportif
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello musicl
22.05 Afro-America
23.05 Radio-nuit

24.00 DRS 2: informations. 0.05

6.03 Musique du matin. 9.00 Au-
ditorium: Verdi, Salieri, Paganini,
Liszt, Rossini. 10.03 Podium in-
ternational: Monterverdi, Albinoni,
Puccini, Bonporti, Paganini, Ros-
sini, Respighi. 12.00 DRS 2. 12.30
France Musique. 14.05 RSR Es-
pace 2. 16.00 RSR Espace 2: Les
mémoires de la musique. 16.30
DRS 2. 18.30 Les grands inter-
prètes: Purcell, J.-S. Bach, Hum-
mel, Telemann, A. Jolivet, J.-M.
Defaye. 20.02 RSR Espace 2.
22.30 Petite musique de nuit: Joh.
Strauss, Granados, Kreisler ,
Grieg, Albéniz et Jos. Strauss.
9.1 OO A -S Rarh Rflefhn.pn

Notturno
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Ce soir à'20 h 30 -12 ans
Attention, changement de salle
Trois césars 1986: meilleur film, meilleur
scénario, meilleur acteur
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau, avec Roland Giraud, An-
dré Dussolier, Michel Boujenah
Tout simplement génial
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-16 ans
Fous rires... Complicité... Tendresse...
Un film sans hommes mais où on en parle
beaucoup!
LES NANAS
avec Marie-France Pisier, Mâcha Méril, Do-
minique Lavanant et Juliette Binoche

£.1CI>»S_ . CASINO
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Sept oscars 1986
OUT OF AFRICA
Souvenirs d'Afrique
Hàtez-vous, dernier jour

«iftli ARLEQUIN¦¦iWWm : . : | 027/22 32 42
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
Produit par Steven Spielberg
Sherlock Holmes en culottes courtes,
comme un aventurier de la pyramide per-
due. Réjouissant

riAPirm c
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Ce soir à 20h-16ans
COLONEL REDL
d'Istvan Szabo avec Klaus Maria Brandauer
Un roturier carriériste en trouble d'identité
dans l'armée austro-hongroise. Un univers
viscontien

i .U\
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Encore et toujours
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau
Un petit chef-d'œuvre

MARTif-ltY ETOILE
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Jusqu'à mardi: RELÂCHE
Théâtre «Le Masque-

ra ^
BOUTIQUE prêt-à-porter

LE BALADIN
Timberfend®

Centre commercial du Manoir
MARTIGNY

-

J& '
1 CcKheMfeto-Ecofe ileSiwt

Tous les mercredis de14h-18h
samedis de 8 h-12 h
cours de pilotage
pour débutants et avancés
Prix 80.- la demi-journée.

Inscriptions et renseignements :
Tél. 027/22 15 58

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

36-23195

frMsssa»
C'EST BON!

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

magasinier
supermarche

auxiliaires
pour les rayons confection, sports
blanc, supermarché

ZOOM
_}__. *̂ '™lP

il
» j 025/65 26 86

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

y\ M0NTHE0L0
IflUll I Ht I 025/71 22 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En stéréo
Christophe Lambert est le fameux héros
«hors du temps» dans l'extraordinaire
HIGHLANDER
avec Sean Connery et Roxanne Heart
Musique originale de Queen

lift. : PLAZA
Mjjpiy 025/71 22 61
Ce soir à 20 h 30 -14 ans (dernier soir)
Tueurs à gages le jour, amants la nuit
Jack Nicholson, Kathleen Turner dans
L'HONNEUR DES PRIZZI
Le superbe et dernier film de John Huston

Il REX
PEA 025-63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En v.o. sous-titrée
LA FIÈVRE DU SEXE
Un genre qui ne vous laissera ,pas indiffé-
rent!

Tirage du samedi 26 avril

I 7 I 9 1 131
121 1 28 1 29 1
Numéro complémentaire : 38

UPTI OFFRES ET
¦J 1/J nPMAunpçt rvFMPi ois

KTEB

• serveuse qualifiée
• et extra

connaissant les deux services
Sans permis s'abstenir.
Veuillez téléphoner,
e Ouvert tous les jours e

Route cantonale
Bois-Noir
Saint-Maurice
Tél. 025/65 24 74
cherche pour toul
de suite

place comme
secrétaire
avec 3 ans d apprentissage commer-
cial. Bilingue: franc., ail. avec connais-
sances de l'angl. et it. + informatique.
Tél. 027/86 32 02.

36-435417

!

vendeur Hi-Fi
spécialisé

La Bourgeoisie de Bovernier cherche
pour tout de suite ou à convenir

vendeur meuble
spécialisé

emme

#*s#
Si l'on considère les dif-

férents risques qui mena-
cent notre santé et notre
bien-être, , l'excédent de
poids se trouve sans doute
au premier rang. Toutefois ,
l'excédent de poids n'est en
général rien d'autre que la
conséquence de la surali-
mentation, ce qui signifie
un trouble d'équilibre entre
l'apport énergétique d'une
part et le besoin énergé-
tique d'autre part.

«S**«Les Suisses mangent trop,
trop d'aliments sucrés et
gras, et trop peu de subs-
tances de lest» dit le
deuxième rapport sur la si-
tuation nutritionnelle en
Suisse. Selon la même
source, l'apport énergétique
raisonnable est donc dé-
passé de 20 à 30 %.
Surveiller son alimentation,
éduquer son corps, l'obliger
à faire de l'exercice, se sen-
tir bien dans sa peau, voilà
un programme que nous
allons vous aider à tenir,
semaine après semaine
Tout en douceur...Nettoyage

du visage
Procédez a un net-

toyage efficace du visage
grâce à l'effet gommant
naturel de Natural Apri-
cot Peeling. Des extraits
de plantes et de noyaux
d'abricots finement
broyés, de l'extrait de co-
quilles de noix et de
l'huile de lanoline sti-
mulent le processus de
régénération de la peau
et la rendent lisse et
éclatante.

Dentelle ou résille?
Une merveille! ce bijou

créé par la jeune Catherine
Millier, 22 ans, élève de
l'Ecole des arts décoratifs
de Genève, lauréate du Prix
Golay-Buchel. Ce prix ré-
compense lès meilleurs tra- lise avec des matériaux
vaux des élèves des classes adaptés aux moyens limités
terminales de la profession des concurrents. Pour Ca-
de bijoutier-joaillier, des
dix écoles professionnelles
de Suisse. Placé sous le
thème «le bijou vu par les
jeunes artisans», ce con-

cours est organisé de façon
parfaitement profession-
nelle et récompense l'ori-
ginalité et la bienfacture
d'un bijou - cette année, un
«ornement de bras» - réa-

thenne, la créativité et le
bon goût n'ont pas eu de li-
mites, un premier prix bien
mérité!

profession manuelle
et que vous aimez aussi les

tâches administratives
n'hésitez pas à nous écrire.
Nous sommes une petite entre-
prise industrielle de la région
Sion-Sierre et cherchons

un employé
auquel nous confierons, après
formation, des tâches intéres-
santes et variées.
Faire offre sous chiffre Y 36-
24834 à Publicitas, 1951 Sion.

forestier-bûcheron
qualifié
détenteur d'un ClfC ou qualifications
et expérience jugées équivalentes.

Offres de service et renseignements:
Administration communale
1931 Bovernier
Tél. 026/2 29 09.

36-24862

Bureau d'ingénieurs civils cher
che

dessinateur GC + BA
à temps partiel ou complet.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
Balmer & Crettaz, ing. civils
EPFZ/SIA, place de la Gare 3,
3960 Sierre.

36-110307

Carterie haut de gamme
Nous cherchons

représentant
ou grossiste

(Suisse romand).
Conditions très intéressantes.

Faire offre sous chiffre
36-120905 à Publicitas,
3900 Brigue.

Laitue pommée
aux radis

Consomme sans graisse
au persil

Toasts au fromage
et aux poireaux

Pommes au four

Le plat du jour:
toasts au fromage
et aux poireaux

Pour quatre personnes:
200 g de pain pour toasts (8
tranches), 200 g de séré
maigre, 200 g de fromage
mi-gras, 200 g de poireaux,
cidre de pommes, noix de
muscade, paprika.

Laver les poireaux et les
couper en fines lamelles.
Ajouter le fromage râpé, le
séré et les épices. Arroser le
pain de cidre, le tartiner
avec la masse aux poireaux
et le cuire 25 minutes en-
viron au four à 180 degrés.
Saupoudrer de paprika
avant de servir.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
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
19à20h.
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
delête, 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 même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Slon,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et. ,
côté gare, 55 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 chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. 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.
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Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 28, ma 29: Buchs 22 10 30; me 30, je 1: de
Quay 22 1016; ve 2: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sitting. - 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 17.30 à 19.30; 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,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AJV - 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.

nn 3, au-dessus du parking, croix-a ur. - oen- ".,_._ . . .  ., ,.. .._ ,-, ., „_,
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer- BlblIpUtèque munlcIpalft - Mardi 1̂ 17 h mer-
credi 18 à 20 h crecl1 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
Al-Anon - Groupes familiaux. -Réunion mardis 18 h 30, samedi 15-17 h.
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
2 88 28 36 et 22 78 93 main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
L_ Main tendue. - Difficultés existentielles. ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
24 heures sur 24. Tél. 143. iours sauf le lundi de 13 h 30 a 18 h. Dès le 1 er
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. avril également de 10 h à 12 h.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919. Disco Night .Sphinx-. - (026) 2 88 18, tous les
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- soirs de 22 h à 3 h.
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre!
Garage Vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuit Association val. des locataires. - Permanence
31 25 31. le mardi dès 19 h (Messageries).
Service de dépannage du 0,8%-. -22 38 59. AM(E. _ (Ass martigneraine p. l'intégration et
Dépannage installations frigorifiques. - Val- entraide). Coup de main? Envie rendre service?
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 2 81 82 c c p. 19-13081-0.
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. ,_- Ma|n tendlle. _ Difficultés existentielles,
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max 24 heures sur 24 Tél 143
_lfj;,r.
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_°_,, _ „_ CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
Bibliothèque municipale. - Ma. me, je et ve de 2 7S 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
14 h 30 à 19 h. à 22 h
Bibliothèque des Jeunes. - Lu. me et ve: de 9.30

Consommateur-information: av. Gare 21, le SAINT-MAURICE
jeudi de 14 à 17 h 23 21 25. . Médecin de service. - En cas d'urgence en
Association valaisanne des locataires. - Per- rabsence de votre médecin habituel, clinique
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Saint-Amé tél 65 12 12Taxis de Slon - Service permanent et station pharmacle

' 
de 8erï|C6.

' _ Pharmacie Gaillard,
centrale gare, 22 33 33. .a .,.,., ann 65 22 05
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h r,̂ „"' m.*w i RPR? _t «WBï ? 24 13ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Danclno-dlscothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
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.
SHT 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.

Médecin de service. -Tél. au NT 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 subrégional. - 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,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30,
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83,211 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,
2 24 13 et 2 15 52. ,
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.

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 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
ra., 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.

Médecin. - Service médical de .garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
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 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale s, Monthey, 71 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-dè-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du teu. - 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, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. — Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111..

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
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.

¦

Le spécialiste des t̂ion de la semaine
bas mode
couleurs et
dessins

Osso Bucco
le kg Oi™"

SUPER-TRANSPARENT

___

Un coupable archiconnu
' Pour tout le pays: très nuageux, faibles pluies intermittentes,
eclaircies en Valais et au Tessin cet après-midi. 8 à 12 degrés
au nord, 15 en Valais et au sud. Vent modéré d'est en altitude.
Le coupable de ce triste avril est un gréviste récidiviste connu...

Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: mardi encore
quelques pluies dans l'est; mercredi eclaircies dans l'ouest et
jeudi aussi dans l'est, puis temps assez ensoleillé et plus chaud.
- Au sud: en général ensoleillé avec vent du nord tempétueux.

A Sion samedi: bien ensoleillé, foehn modéré, 19 degrés;
à 13 heures: 7 (pluie) à Locarno, 14 (averses) à Genève,
15 (très nuageux) à Berne, 18 (très nuageux) à Zurich, 19
(beau) à Bâle, 16 (très nuageux) à Nice, 35 (nuageux) à Rio. -
A Sion hier: très nuageux mais sec hormis des gouttes éparses,
vent d'ouest, 11 degrés; à 13 heures: 8 (très nuageux) à Berne,
9 (pluie) à Locarno, 11 (très nuageux) à Genève et Zurich, 12
(très nuageux) à Bâle, - 3 (neige) au Santis, 11 (pluie) à Milan.

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en 1985: Stabio et Sion
coteau 79, Sion aérodrome 68, Viège 67, Magadino et Genève
66, Lugano 62, Locamo et Neuchatel 61, Aarau 58, Bâle 54,
Payerne 53, Berne 50, Nyon 49, Wynau 47, Kloten 46 jours.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 18-274. .-y  ment à la rédaction du journal, téléphone

027/23 3051 |u«qu'_ 22 heure»).

An^T^̂ taur; Hermann R™SEI6NEI«ENTS TECHNIQUES
Pellegrini, rédacteur en chef ; Roland Surlaqe de composition d une page :
Pulppe et Pierre Fournier. rédacteurs en 293 x 440 millimètres.
chef adjoints; Gerald Rudaz et Roger Corps fondamental : B (petit).
Germanier, éditorialistes et analystes; 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
Jean-Paul RIondel, rédacteur de nutt;
Michel Pichon, Jean Pignat , Françoise
Luisier. Antoine Gessler (Magazine),
Gerald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwlsslg, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bahler , Jacques Ma-
riéthoz. Gérard Joris, Christian Michellod.
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

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

DÉLAIS 0E RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures,
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: ta veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent? Ôtre transmis directe-

geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
RédairtM: 3 fr. 36 le millimètre.
Gaitronomle: 1 fr. 90 le millimètre.
Avl» mortualrw: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

Chipolatta de veau
lardé 15.80

13.90
9.90
2.60

Nescafé Classic

Ravioli Regina

Action SILKIENCE

Shampoo

Rinçage

200 ml Ti/w

200 ml U-DU

Fromage à raclette
Bagnes 5

GALERIES DU MIDI
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•Çj^H VÉHICULES AUTOMOBILES

"La première fois à l'UBS?
C'est quand j'ai eu besoin d'une
banque maîtrisant d'autres langues
que nos quatre langues nationales."

S

F'BARA-SEa-t
K IM0RP-J

Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 4 TL 238.- 6 900.-
Renault S aut. 196- 5 700 -
Renault 20TS 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 ,„

Une Visa

neuve dès
Fr. 199.-

Grâce au leasing, une VISA Club, 5 portes,
banquette arrière rabattable , essuie-glace
arrière , ne vous coûte que Fr. 199.- par
mois. Nous vous soumettons bien sûr
également des offres de leasing très avan-
tageuses pour toutes les autres VISA, les

BX et les CX. Venez nous consulter!

par mois
Financement et leasing pa r Citroën Finance

QIR4GE SIOP
Masoch & Salina

Tél. 027/31 22 80 -3958 St-LÉONARD

0 CITROËN
Donnez de

r-- votre sang
J_ Sauvez des vies!

TOYOTA *̂_̂__H_______________L £*£M

Nos occasions
- TOYOTA COROLLA, station-

wagon 1300, 1983, 14 000 km
- TOYOTA COROLLA 1600, 1984,

19 000 km
- TOYOTA COROLLA 1200, 1976,

station-wagon
- TOYOTA COROLLA 1300, 1981
- RENAULT 18 GTX, station-wa-

gon, 14000 km, 1984
- TOYOTA CELICA COUPÉ ST

(pour bricoleur)
Véhicules expertisés

Profitez de nos conditions avan-
tageuses de printemps
TERCEL 4X4 création
COROLLA COMPACT 1300 «PLUS»
COROLLA COMPACT 1600

TOYOTA 11 TOYOTA
¦J-JIIII.IJ,M:HjM-MIHILi_U-:.IH.I-l

GARAGE D J%HHtVlW5
Balmer & Salamin

3960 Sierre - Tél. prof. 027/55 61 31
privé 027/55 61 96

?m
%M

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 

pf__ ^rrz %
M i ' n ,

Wtm^ VSiï^

c,9nda«H& 5W- __m

l̂ifiillly :--.M'M
SR*§3S?&8»
fr :} .yy -;

:.™:. !:- ' ' - .oâ:

Les variations des taux de change peuvent être une
source de gains, mais aussi de pertes. Donc, dans les affa ires
à l'exportation, on ne peut se contenter d'approximations.
C'est pourquoi nombre de chefs d'entreprise consultent
souvent l'UBS. Non seulement nous garantissons le risque
de change, mais nous sommes familiarisés avec les diverses
législations nationales. Nos informations sont fournies à titre
gracieux. Profitez-en.

L'UBS-pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque. ^

A vendre A louer

BMW 520 i lift bus
1983, 39 000 km, '"00116 pour déménage-
exp., Fr. 14 900.- ou pour véhicule ment ou autres.
Fr. 351 .-p.m. jusqu'à 2 toYines,

avec accessoires. Garage Delta
Tél 037/621141 Tél. 025/6318 06 SionTél. 037/b_ : n 41. 

QU ?1 Q2 Q3 Té| 027/22 34 69.
17-3011 143.928019 36-2870

_j_r I

^Hk l

A vendre

Opel Ascona 1600
automatique

4 portes, 1982, 73 000 km, ex-
pertisée, garantie.
Tél. 025/71 56 26 ou

71 48 64 (midi et soir).
__^ 143.151.121

Volvo
244 DL

Caterpillar .̂J
24

951 C sP°rt

1978, 110 000 km
pneus échappe
embrayage neuf
radio-cassettes, int
cuir, état de neuf
exp. du jour.
Fr. 4800.-.

A vendre

Ml U '_ _ „ Tél. 025/71 69 68.1800, 5 vit., exp.,
trax à chenilles, oc- Fr. 4900-ou 36-425312
casion révisée. Fr. 115-p.m. A vendre
Tél. 021/22 58 29. Tél. 037/62 11 41. Opel Ascona

22-3334 17-3011 Berllna 2000 S
mod. 80, 40 000 km

A vendre « w0nrl. o soignée, plus radio etA venare rou__ __ .__

Fiat Panda jeepsuzuM
4 x 4  Fiat 4X4SJ 4,° ̂'% * m nrt ' cabriolet, 1982
4 oct. 85, 4500 km, 128 coupe faSZ"*
radio-cassettes, ex- Datsun Cherry Filpertisée. Fr. 2500- très bon cpé 1200
n..' F? ?lnn _ état, expertisée. 1977, 67 000 km.ou -rr. jauu.- + Véhicules expertisés etl-r. bd4.- par mois. garantis
Tél n. 7 / AI in no Tél. 027/41 30 30. Garage de MuzotI ei. Ud/ /41 bl b_!. Agence Nissan, Veyras

36-765 36-300879 Tél. 027/55 12 25.

W(*Mà_ Union de
ftrg7 Banques Suisses

A vendre ||6S FalCOH

Yamaha Sierre
pni p Si vous avez un vé-
nULU hicule à vendre,
OQfl possibilité d' expo-
mV>V sition sur notre parc

d'occasions.
neuve' Prix et conditions
Fr. 3450.-. très avantageux.

Tél. 027/22 45 55. Renseignements:
36-5825 Willy Fournier

Tél. 027/55 00 64
Avendre (heures de bureau).

36-2420

Honda EX
Prélude
1983, 50 000 km Je
état de neuf. ¦ ¦_'"*\-'Y"7
Expertisée. JW \J__\ (

Tél. 027/3814 76. Q"] 21
36-24783 .———————————

Donnez de r ŷ
votre sang J$_W$
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HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS
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Training jogging,
pour dames et messieurs, 100% coton.
Survêtement de loisirs,
pour dames. 70% polyamide/30% coton
Training jogging,
pour dames et messieurs. 100% coton.

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens
aides-électriciens
avec expérience
Excellent salaire. Suisses, permis B-C.
Tél. 025/81 32 20. 36.2031

L'administration cantonale engagerait

un apprenti
tailleur d'uniformes

auprès de l'Arsenal cantonal et casernes de Sion.
f

Conditions: avoir terminé le cycle d'orientation.

Langue maternelle: française ou allemande.

Entrée en fonctions: 1er août 1986.

Les offres de service, rédigées sur formule spéciale fournie sur demande
par l'Office cantonal du personnel, Planta, 1951 Sion, devront être
adressées à ce dernier jusqu'au 9 mai 1986 au plus tard.

Sion, le 23 avril 1986.

Le chef de l'Office cantonal du personnel :
E. Grichting

36-2228

aWACEITC
98.- Le grand magasin des idées neuves

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

ferblantiers appareilleurs
monteurs en chauffage
Excellent salaire. Suisses, permis B-C.
Tél. 025/81 32 20. 36.2o3i

• 86074

Nous cherchons, pour tout de suite ou
à convenir

grutier avec expérience

Faire offre à:
H.R. Schmalz S.A.
Promenade du Rhône 6,1950 Slon.
Tél. 027/31 30 80. 36.24961

Petite industrie à Martigny
cherche

technico-commercial
pour calculâtion devis et des-
sins.
Faire offres sous chiffre 9143
Orell Fussli Publicité, case pos-
tale, 1870 Monthey.

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers
Excellent salaire. Suisses, permis B-C.

Tél. 025/81 32 20. 36.2o3i

Nous cherchons

un apprenti
pour magasin d'acces-
soires autos.
Entrée date à convenir.

Tél. 026/2 12 22
MARCEL VEROLET S.A.
VALFREIN, MARTIGNY

36-7414

La revue du mieux-vivre

Depuis 13 ans déjà, âlSJàiiJJJM est distribué
par les pharmaciens et apprécié chaque mois par
382 000 lecteurs.

Si vous êtes

une secrétaire expérimentée
de langue allemande
avec de bonnes connaissances du français
capable de travailler de manière indépendante

nous vous offrons:
— une activité variée et intéressante
— un emploi stable et bien rémunéré
— au sein d'une équipe dynamique.

Envoyez vos offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire, aux Editions
Optima S.A., service du personnel, case postale 80,
1820 Montreux 1.

NmËP)—" ¦¦¦¦ ¦¦ M DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Sélection d'emplois

Urgent! Cherche

manœuvres bâtiment
serruriers soudeurs
électriciens CFC
menuisiers
maçons
ferblantiers sanitaire
peintres
Sans permis s'abstenir.

Contacter M. S. Arbellay
Tél. 025/71 58 91.

36-6836

(¦§¦) Infirmière
sage-femme

Adia Intérim S.A. ||H'en 
 ̂ 1 W A _̂FService médical , ,*_* l il  __ _

Place du Midi 30 / lËg k _ W À L__5ïfl*gf
1950 Sion / film  __- *_~*#_ _W**^Tél. 027/22 82 22 l i l" || IlI lT^

est cherchée par hôpital de la région et pour une durée de
cinq mois

(¦£>) Secrétaire médicale
 ̂ -.«cdesPj^Appelez Mme M. Fux -<t_ t aVtT m MW

jfiir
Nous cherchons d'urgence

personnes capables
et enthousiastes
pour compléter les postes suivants:

- projeteur
- dessinateur en bfttlment
- technicien architecte

Activités multiples et variées au sein d'une équipe
jeune et dynamique; engagement stable et à long
terme.
Faire offres manuscrites au Bureau d'architecture Mar-
tin et Michellod S.A. à 1936 Verbier (VS).

36-24810

cherche, pour compléter l'effectif du personnel du
snack-restaurant de sa succursale du centre com-
mercial du Manoir à Martigny

un aide de cuisine
casserolier

Semaine de travail de quarante-deux heures sur
cinq jours. Salaire et prestations sociales propres à
une grande entreprise.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement par téléphone avec M. Jacquier, gérant de la
succursale de Martigny, tél. 026/2 6193, ou à
adresser les offres par écrit à la

f
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110e anniversaire de la Vouvryenne

Les membres jubilaires de la Vouvryenne en compagnie du président M. Michel Ruffieux, du di-
recteur M. Elie Fumeaux et des demoiselles d'honneur (manque M. Charles Coppex) .

VOUVRY (jbm). - La meaux, fils de Charly, de la fanfare qui a su qui ont interprété Tzinos
salle Arthur Parchet de ancien directeur qui est non seulement maîtriser Rythmique, une com-
Vouvry, nouvellement rentré dans le rang. la- technique mais encore position de leur moni-
inaugurée, a accueilli Au programme, mu- mettre nuances et cou- f eUTi _ \j Rudolp h feker.
samedi dernier la pre- siciennes et musiciens leurs aux œuvres exe- j jn concert annuel est
mière soirée annuelle ont interprété des mor- cutees- . La °onne acous- l'occasion de féliciter les„ •- _ ' _ _ ! , •_ tiaue de la salle est aussi . - •. .d'une société locale: la ceaux varies comme par _ \ me_ tre au bénéf ice des membres mentants
fanfare La Vouvryenne. exemple «Moment for musiciens comme MM. Edmond
Pour ce 110e anniver- Morricone» ou encore . i_es _\__\ves _ \oni $'oc- ^

ot @5 ans ^e musique),
saire, les musiciens «Symphonie pour mu- p̂g \£ sous-directeur M. Pirmin Pignat, Jean Par-
étaient p lacés sous la sique militaires». Nous Laurent Vuadens, se sont chet et Charles Coppex
baguette de leur nouveau avons particulièrement également produits, de (50 ans) et Camille Pi-
directeur M. Elie Fu- apprécié l'interprétation même que les tambours gnat (65 ans).

I r

Une partie du comité d'organisation avec, de gauche à droite, MM. Francis Bruttin, Charly Orlando, Michel
Jeandet, Jean-Charles Cottet (président), Roger Girard Michel Weisbrodt et Francis George.

MONTHEY (jbm). - Les ler2, 3 et sera interprétée. La partie har- avec ses nombreux changements
4 mai prochains se déroulera à monie a entièrement été retrans- de costumes (tout un programme).
Monthey la Fête cantonale des crite par M. Roger Volet, père Dimanche 4 mai, ce sera la fête
harmonies valaisannes organisée d'Aurèle qui est directeur de proprement dite avec les Harmo-
par l'Harmonie municipale de l'Harmonie municipale de Mon- nies de Martigny, Sion, Sierre,
Monthey. they. < Brigue et Monthey. Après le cor-

Un programme alléchant attend Vendredi 2 mai, Monthey vivra tgge> chacune des cinq sociétés se
tous les amoureux de la musique. à l'heure du Carnaval de Rio avec produira à la salle de gymnastique

Les festivités débuteront jeudi l'ensemble Brazilia Rythms. Ce __n vieux Collège la cantine de1er mai à l'église paroissiale, avec groupe basé à Lyon comprend dix- ' fête étant 
_
ituée à' ].avenue de \&1 interprétation d une grande can- sept musiciens qui vous feront _

tate comprenant des oeuvres de danser au rythme de la salsa et des n ' ,. u . . \ *iMozart , Bach, Haendel et Wagner. cariocas. En avant-première, le >e dimanche étant également le
Ce concert réunira la participation Brazilia dei Coteau animera les dimanche ou les couples jubilaires
de toutes les sociétés de chant de rues de Monthey et annoncera la f 6 retrouvent a 1 église paroissiale,
la localité (200 chanteurs) et fête du soir. ' * 1 Harmonie municipale de Mon-
PHarmonie municipale de Mon- Samedi 3 mai, onze sociétés de they a prévu une aubade spéciale
they. Mme Léonie Barman diri- musique de la région se produiront pour eux. L'après-midi, ils pour-
gera la partie chorale et M. Aurèle et l'Harmonie du Chablais don- ront effectuer une balade surprise
Volet la partie musicale. Une par- nera un concert de gala. L'orches- dans des voitures de la Belle Epo-
tie du «Tannhaiiser» de Wagner tre Roger Crevât animera la soirée que.

UN MORT ET TROIS BLESSES A COLLOMBEY
COLLOMBEY (cg). - Dans
la nuit de vendredi à samedi,
à 0 h 45, une voiture pilotée
par M. Laurent Liautaud,
domicilié à Collombey, âgé
de 20 ans, est venue heurter
une glissière de sécurité, à la
sortie nord du village de
Collombey. Le jeune auto-
mobiliste circulait de Col-

lombey en direction de Mu-
raz, lorsque, dans la courbe
à gauche, à la hauteur de
l'ancien terrain de football
des Plavauds, il perdit le
contrôle de son véhicule.

Le conducteur a été tué
sur le coup alors que ses
passagers ont été grièvement
blessés et hospitalisés à
Monthey. II s'agit de Luis-

Paolo de Santos, né en 1966,
habitant Collombey, de
Christian Casarella né en
1968 et de Hervé Albiffer,
né en 1967, tous deux do-
miciliés à Vionnaz.

Le NF compatit à la dou-
leur des parents Liautaud et
leur présente sa sympathie
attristée.

Vingt nouveaux pompiers à Monthey
MONTHEY (jbm). - Le corps des

, sapeurs-pompiers de Monthey
compte vingt nouvelles recrues.
Ces jeunes ont suivi entre jeudi et
samedi dernier une instruction de
base concernant tous les engins à
disposition.

Samedi matin, cinquante-cinq
hommes du Centre de secours in-
cendie (CSI) - les hommes du ser-
vice de piquet - ont suivi un cours

ou us ont entre autres étudie la
«désincarcération» de personnes
prises dans un véhicule et le levage
au moyen de coussins. Ils ont éga-
lement reçu une théorie de circu-
lation et revu l'utilisation des vé-
hicules d'intervention.
, Samedi après-midi, le corps des

pompiers et les nouvelles recrues
ont participé à l'exercice de . prin-
temps. Celui-ci s'est déroulé par

section dans le quartier de Peglise
paroissiale et du nouveau parking
du Cotterg. Chaque chef de sec-
tion a pu ainsi présenter une ins-
truction de détail. Les sections de
Choëx commandées par le plt
Raymond Raboud et celles d'ou-
tre-Vièze commandées par le plt
Régis Donnet ont bénéficié d'un
cours séparé avec un exercice près
du contour du Troillet.

Fête cantonale des harmonies

Un 33 tours de Radio Chablais

uveaux pompiers de Monthey avec leur command,
rnst Gulas.

MONTHEY (cg). - Nous avons reçu, samedi der-
nier, à notre rédaction montheysanne, un disque
33 tours, dont l'éditeur n'est autre que Radio Cha-
blais. La direction, dans un communiqué, dit se
lancer dans une nouvelle aventure en mettant ce
disque «Chablais-Mélodies» sur le marché. Le
communiqué précise que, contrairement à d'au-
tres productions analogues, il ne s'agit pas de la
reprise de succès du hit-parade, mais de musiques
et de Chansons populaires du Chablais.

Radio Chablais, par sa vocation régionale, est
amenée par ses émissions à faire connaître chaque
activité se développant dans le Chablais, diffusant
notamment sur ses ondes les productions de cho-
rales, fanfares et orchestres champêtres.

x et le Heute

Sur le disque «Chablais Mélodies», l'équipe
technique de cette radio locale a donc enregistré
dix-sept formations chorales et musicales de la ré-
gion s'étendant entre le Léman et le Bois-Noir,
entre les cols du Pillon et de Cou.

Radio Chablais précise que ces enregistrements
ayant été réalisés lors d'émissions en direct ou de
concerts publics, des imperfections peuvent se
présenter; celles-ci seraient ainsi les témoins de la
spontanéité des formations dont la quasi-totalité
se retrouvent pour la première fois sur disque.

De la réussite de la vente de «Chablais Mélo-
dies» , au siège de Radio Chablais , dépendra la
réalisation d'un second 33 tours, précise encore le
communiqué.

«Charmes de lumière» à Riond-Vert

/
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17e Amicale
des chanteurs du Haut-Lac
MONTHEY (jbm). - L'Amicale a débuté avec une soirée récréa-
des chanteurs du Haut-Lac re- tive animée par les productions
tournait aux sources samedi du groupe folklorique Cham-
dernier à Monthey. Il y a en ef- péry 1830, les démonstrations de
fet dix-sept ans qu'eut lieu la rock acrobatique de l'école Col-
première amicale des chanteurs liard d'Aigle-Martigny et le con-
du Haut-Lac organisée et lancée cert du Rhne River Band. Les
par le chœur d'hommes L'Or- anciens orphéonistes ont pu se
phéon montheysan. retrouver, chanter quelques re-

Dix-neuf choeurs mixtes et frains et évoquer des souvenirs,
chœurs d'hommes du Chablais Samedi, des chœurs ont
valaisan et vaudois se sont re- animé divers points de la ville
trouvés à Monthey pour le plai- ainsi que les grandes surfaces.
sir de chanter. Plaisir de chan- Après le cortège qui a pu se dé-
ter, mais aussi d'entourer l'Or- rouler entre deux averses, les
pneon montheysan qui fêtait sociétés participant a 1 amicale
son 75e anniversaire . se sont produites tour à tour à la

C'est vendredi déjà que la fête salle de la gare. L'Harmonie

municipale de Monthey, la fan- ,» ,-.,, . „, ... . . , .. , - ,. , _ ,
fare La Lyre ainsi que la clique { _¦ ?l lber*. p hl^PP] n en compagnie du directeur de Riond-Vert,
des Tambours de Monthey et M - Jean-Pierre Volluz.
environs ont accompagné le VOUVRY (jbm). - Jusqu'au la Fondation Buttini à Onex etcortège qui a parcouru rues de 31 mai la maison de retraite vice_président de l'Association ro-Monthey et se sont produits Riond-Vert à Vouvry accueille les mande des directeurs d'éta-
sous la cantine dressée dans le photographies de M. Gilbert Phi- blissements médico-sociaux
parc du Cinquantoux. lippin. Cette exposition est dédiée (ARODEMS).

Aujourd'hui les festivités sont à toutes les personnes âgées, de M. Gilbert Philippin fait de la
terminées. Chacun gardera un toutes les maisons de retraite. «El- photo depuis trente-cinq ans, et
excellent souvenir de cette 17e les sont si souvent ces traits de lu- c'est en 1984 qu'il présente sa pre-
amicale des chanteurs du Haut- mière que l'on côtoie et près des- mière exposition. La photo est
Lac qui marquait un retour aux quels on passe trop souvent sans pour lui ce lien profond, dispen-
sources de l'amicale. s'apercevoir qu'elles contiennent sateur d'énergie, dont tout homme

une véritable et réelle beauté» . a profondément besoin.
Photo du festival Gilbert Philippin est un ami de Rappelons que l'exposition à
voir page 18 nature qu 'il aime a photogra- Riond-Vert est ouverte tous les

F 8 I phier et à restituer sans artifice jours de 10 à 20 heures jusqu'au
</ technique. Il est aussi directeur de 31 mai.

1
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16e AMICALE DES FANFARES D.C. DU DISTRICT DE MARTIGNY

Charrat : contre mauvaise météo, bon cœur
CHARRAT. - La cité des asperges a fait contre mauvaise météo
bon cœur. A la grisaille du ciel, Charrat a opposé la chaleur de
ses habitants, pour faire de la 16e Amicale des fanfares démo-
crates-chrétiennes du district de Martigny un rendez-vous réussi,
sur toute la ligne.

Le mérite de ce succès revient
avant tout aux membres de l'Es-
pérance et à un comité d'organi-
sation qui n'a pas calculé ses ef-
forts pour accueillir - le mieux
possible - les six autres sociétés
membres de l'amicale. Venus de
Fully (l'Avenir), de Leytron
(l'Union instrumentale), de Bover-
nier (l'Echo du Catogne), d'Isé-
rables (l'Avenir), de Saxon (l'Ave-
nir encore) et de Saillon (la Lyre),
ces musiciens n'ont donc pas eu à
regretter d'avoir bravé un temps
maussade. Un public courageux a
d'ailleurs apprécié ces trois jours
de liesse.

Le succès
dans la diversité

Le président Charly Darbellay et
son comité d'organisation avaient
bien fait les choses. Sans bousculer
une certaine tradition - qui tend
malheureusement à s'instaurer
dans les amicales et festivals - les
Charratains avaient décidé de
jouer la carte de la diversité. Un
jeu gagnant.

Avec la soirée villageoise du

vendredi , le double concert du sa-
medi soir (l'Edelweiss de Mar-
tigny-Bourg et l'Avenir de Cha-
moson) et avec la grande journée
officielle du dimanche, cette 16e
amicale a en effet comblé specta-
teurs et musiciens. Même si le
printemps avait, lui, décidé de
jouer les abonnés absents.

L'Espérance de Charrat a donc
fait fi de ces conditions météo dé-
licates, pour offrir à ses hôtes la
chaleur de ses membres et amis.
Et prouver ainsi qu'il fait toujours
beau quelque part. Dimanche,
c'était à l'intérieur de la salle de
gymnastique de Charrat. ,

Monique Paccolat:
engagement politique ,
et musical

Magnifiquement lancée par le
discours de bienvenue du vice-
président de la commune, M. Gé-
rard Chappot, puis par le morceau
d'ensemble et le vin d'honneur, la
journée de dimanche constituait le
temps fort de ce rendez-vous avec
le cortège, les productions musi-
cales et les discours de circons-

tance.
Prochaine présidente du Grand

Conseil, Mlle Monique Paccolat a
tout d'abord relevé les mérites des
musiciens «dont l'engagement
musical et politique joue un rôle
irremplaçable dans notre société
valaisanne».

Mais Mlle Paccolat a accordé la
priorité de son message à l'orga-
nisation du cycle d'orientation.
Pour la future première dame du
canton «ce qu'il nous faut, c'est
une structure cantonale avec des
ouvertures possibles, adaptées aux
circonstances régionales... Le ma-
laise de l'école d'aujourd'hui ne se
résorbera pas par l'ajustement ex-
clusif de nouvelles structures.»

Mlle Paccolat estime en outre
que la solution souple de la com-
mission Lovisa devrait pouvoir
rallier les diverses tendances du
PDC. Un parti qui doit s'interroger
à nouveau sur la formation appro-
priée des enseignants. «Que nos
enseignants offrent un modèle
d'identification solide, qu'ils re-
nouent avec une pédagogie de
l'effort, qu'ils soient perméables à
la réalité économique...»

Evoquant enfin la situation de la
formation des jeunes filles, Mlle
Paccolat a relevé «qu'il n'y a rien
de révolutionnaire à vouloir une
formation qui vise le développe-
ment de l'ensemble des potentia-
lités de la jeune fille pour la pré-

parer à sa mission de femme dans
la société...»

Vital Darbellay:
de la coupe aux lèvres

Autre orateur de cette 16e Ami-
cale des fanfares d.c. du district de
Martigny, M. Vital Darbellay a
enfourché dimanche après-midi
son traditionnel cheval de bataille :
la famille. Le Parti démocrate-
chrétien prône une politique fa-
vorable à la famille. Mais, pour le
conseiller national, il y a malheu-
reusement loin de la coupe aux lè-
vres. «Entre les souhaits et les ac-
tes, l'espace est assez important.»

Le vice-président du PDC suisse
a rappelé que la famille constituait
la base de toute société, elle mérite
donc la considération. Mais, selon
M. Darbellay, la famille ne doit
pas être assistée, mais reconnue.
Elle mérite cette reconnaissance
sur le plan moral et matériel.

M. Vital Darbellay - qui effec-
tuait à Charrat un authentique re-
tour aux sources (il est fondateur
de l'Espérance) - a enfin défendu
le mariage. Selon lui, il n'est pas
pensable que l'Etat pénalise les
couples mariés. «A pouvoir
d'achat égal, le couple marié ne
doit pas payer plus...» (Voir notre
photo couleurs page 18.)

Pascal Guex

RENOUVEAU CULTUREL A SAILLON

Inauguration de la maison Stella Helvetica

V
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Durant l'allocution de M. Marcellin Fumeaux, président de Saillon

SAILLON (gram). - Bourgeois
d'honneur de Saillon, Jean-Louis
Barrault s'était fait excuser, sans
doute retenu par un spectacle pa-
risien. En revanche, Farinet était
là. Et avec lui, la population du
vieux bourg médiéval, les autorités
régionales ainsi que de nombreux
stelliens à qui l'on doit principa-
lement la création du centre cul-
turel de Saillon.

L'inauguration de la Maison
Stella Helvetica, samedi matin,
s'est déroulée telle une longue sé-
quence cinématographique. Ar-
rivée de la fanfare La Lyre par
l'une des deux portes du village;
puis entrée en scène, par l'autre
porte, des fifres et tambours du
groupe Mérula de Lausanne dans
leurs costumes d'apparat. Le décor
était planté. La fête pouvait dé-
buter.

PUB ^^i

Rôle dynamique
Des productions musicales aux-

quelles il convient d'associer le
chœur mixte La Laurentia, des
danses médiévales interprétées par
La Bayardine, autant de plans qui
ont jalonné la partie officielle. Une
partie officielle ponctuée par l'al-
locution du président de commune
Marcellin Fumeaux et la bénédic-
tion de l'édifice effectuée par le
curé Léonce Bender. Maître de
cérémonie, M. Michel Pellaud a
joué les fils conducteurs, en pré-
sence de personnalités comme le
commandant de corps Edwin
Stettler, le préfet Jacques-Louis
Ribordy et le conseiller national
Vital Darbellay.

Dans un message simple et
émouvant, aux accents souvent
poétiques, le chef de l'exécutif
saillonin a dit à quel point La
Maison Stella Helvetica allait dy-
namiser la bourgade grâce aux
multiples manifestations qu'elle
entendait abriter à l'avenir.

L'orateur a par ailleurs rendu un
hommage tout particulier à MM.
Pierre-André Bonvin, président du
conseil de fondation, et Henri
Tzaut, président du groupe d'ani-
mation, les deux chevilles ouvriè-
res du renouveau culturel de cette
superbe .construction. Une cons-
truction potée d'une galerie d'art
pouvant désormais accueillir
jusqu'à deux cents personnes.
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Union technique suisse: 20 bougies
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P
pique-nique MARTIGNY (gram). - Avec plus de 15 000 membres, l'Union technique suisse est la plus grande organisation

p our votre pêcheur. d'ingénieurs et d'architectes à l'échelon national. Sa section valaisanne regroupe 230 adhérents. Vendredi soir à
-Martigny-Croix, elle célébrait son vingtième anniversaire. Apéritif , banquet et soirée dansante ont constitué les

TM R«g us  p_t cm —au right. réserve. principales articulations de la fête. Des invités de marque à la table du président Gilles Favre, parmi lesquels
^_____^_£__________ i_______-__J MM - Maurice Copt, président du Grand Conseil, et Vital Darbellay, conseiller national.

L'AMOUR
c'est...
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AMICALE DES FANFARES RADICALES DU DISTRICT DE MARTIGNY

L'Abeille de Riddes: mission accomplie
RIDDES (gram). - Flonflons et allocutions, discours et produc-
tions: Riddes et sa fanfare L'Abeille ont, ce week-end, respecté
en tout point l'immuable scénario propre aux grands rassemble-
ments où l'on conjugue allègrement musique et politique. Temps
fort de cette amicale radicale, la journée de dimanche a permis
aux neufs sociétés affiliées et aux ténors du parti de défiler dans
les rues de Riddes devant un public relativement nombreux,
malgré une météo tristounette. Dans la salle de l'Abeille, trois
orateurs sont montés à la tribune. Me Gérard Gillioz a parlé li-
berté, formation et environnement; M. Jean Philippoz s'est at-
taché aux travaux parlementaires, tandis que Mlle Isabelle Vogt
fustigeait l'attitude de ceux qui

Liberté, formation et environ-
nement : tels furent les thèmes
évoqués par M. Gérard Gillioz. Se
basant sur un rapport d'experts
intitulé «La croissance qualita-
tive», le vice-président de Riddes
relève que la liberté passe par l'af-
franchissement de la mentalité
d'assisté, par une attitude de
pleine responsabilité.

Pour ce qui est de la formation,
l'orateur souscrit pleinement aux
thèses du chef du Département de
l'instruction publique qui affirme,
parlant de l'école: «Elle se doit de
former et d'épanouir des enfants et
des jeunes capables de s'assumer
dans une société en constante
évolution. Elle se doit aussi de dé-
velopper leur esprit critique, leur
sens de la créativité et de susciter
chez eux le besoin d'apprendre.»

Evoquant enfin l'environne-
ment, Me Gillioz se dit opposé au
projet Hydro-Rhône. «Un projet
qui, souligne le député riddan,
pourrait non seulement déstabi-
liser notre environnement écolo-
gique, mais aussi notre environ-
nement économique, agricole en
particulier.»
«La faute au PDC»

Président du groupe radical au
Grand Conseil, M. Jean Philippoz

nous gouvernent.

devait, pour sa part, circonscrire
son propos à quelques-uns des
faits marquants vécus ou à vivre
cette année au Parlement valaisan.
A ses yeux, l'échec du candidat
officiel du parti à la fonction de
juge cantonal est à mettre sur le
compte du PDC qui «voulait ré-
cupérer le poste de juge instruc-
teur de Martigny laissé accidentel-
lement à un jeune juriste associé
dans une étude radicale de Mar-
tigny».

Plus directement en rapport
avec les travaux parlementaires,
M. Philippoz devait encore parler
de la révision sectorielle de la loi
sur l'instruction publique qui con-
sacre la possibilité de grouper, en
première année du cycle d'orien-
tation, tous les élèves en classe
d'observation.

Le député de Leytron a encore
abordé deux objets importants à
régler d'ici à la fin" de l'année:
l'aménagement iiu territoire et la
loi fiscale. Concernant le premier
objet, M. Philippoz assure que lui
et les siens veilleront à ce que l'on
ne supprime pas tout pouvoir de
décision aux communes. Pour ce
qui a trait à la future loi fiscale,
l'orateur est d'avis que l'évolution
favorable des comptes de l'Etat et
des communes doit autoriser une

fiscalité moins vorace, en particu-
lier en ce qui concerne l'imposi-
tion des couples mariés.

Les délices du pouvoir
Discours carrément musclé que

celui de la jeune Isabelle Vogt.
Pour la présidente de la Jeunesse
radicale suisse, la force du PRDV
réside dans la foi qu'il met au ser-
vice de sa cause. Or, cpnstate-
t-elle, aujourd'hui, le politicien est
malheureusement d'abord un
homme d'affaires, un ambitieux
prêt à tout, pour qui l'avenir de
son parti ne vient qu'au second
plan, après son avenir personnel.
Et d'ajouter: «J'appartiens à la
nouvelle génération politique qui
ne comprend ni . n'admet la cor-
ruption idéologique et matérielle
de ceux qui nous gouvernent. Les
jeunes en ont assez des magouilles,
des jeux d'intérêts qui affaiblissent
notre parti et font les délices du
pouvoir conservateur.»

Rompant avec la politique, Mlle
Isabelle Vogt s'est par ailleurs ré-
jouie de voir le canton s'ouvrir des
perspectives de formation à
l'échelon supérieur - allusion au
futur technicum - qui donneront à
une jeunesse trop peu écoutée par
la classe politique les moyens
d'affronter l'avenir. (Voir photo
couleurs page 18.)

Musique militaire et histoire
La fanfare du régiment d'infan-

terie 88, dirigée par le sgmt Pascal
Favre, prépare un concert audio-
visuel inédit. Actuellement en ser-
vice à Charrat, elle présentera ce
spectacle le jeudi 1er mai, à
20 h 30, à la salle polyvalente de
Charrat; et le vendredi 2 mai, à
20 h 30 également, à la Fondation
Gianadda à Martigny.

On pourra ainsi parcourir, pat
l'image et le son, trois siècles de
musique militaire : les musiciens
joueront en effet, en uniformes des
XVIIe, XIXe et XXe siècles, des
pièces d'époque, entrecoupées
d'une présentation, avec diaposi-
tives, des étapes principales de
l'histoire des fanfares militaires.

Un jeune Leytronnain décède
des suites d'un accident
LEYTRON (gmz). - C'est
avec une profonde conster-
nation que la population de
Leytron a appris samedi
soir le décès du jeune
Claudy Vouillamoz dans le
terrible accident de la cir-
culation survenu sur la
route cantonale entre Sion
et Sierre (voir page 1).

Agé de 25 ans et domi-
cilié dans le village de
Montagnon au-dessus de
Leytron, M. Claudy Vouil-
lamoz était fils unique et
habitait avec sa mère Mme
Marine Vouillamoz. Il avait
effectué toute ses classes
primaires à Leytron de
même que le cycle d'orien-
tation.

Le sport avant tout
Employé de la maison

Provins à Sion pendant huit
ans, M. Claudy Vouillamoz
s'occupait notamment de
l'organisation sm les quais
d'arrivage.

Mais la grande passion

de ce sympathique person-
nage de la vie villageoise
leytronnintze a toujours été
le sport. Grand amateur de
football et de hockey sm
glace, il se faisait un point
d'honneur de ne pas rater
une seule grande manifes-
tation sportive, que ce soit
au stade de Tourbillon à
Sion ou à la patinoire de
Graben à Sierre.

Apprécié pour son sens
de l'humour et sa jovialité
au sein de la jeunesse de
Leytron et de toute la ré-
gion, M. Claudy Vouil-
lamoz laissera à tous ses
amis non seulement le sou-
venir d'un être fondamen-
talement bon, mais aussi
celui d'un jeune homme
généreux et sensible aux
liens de l'amitié et de la ca-
maraderie.

A sa mère, à sa famille, à
ses proches et amis, le
«Nouvelliste» présente ses
condoléances les plus sin-
cères.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
0 (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
0 (026) 2 56 76
Michel Gratzl
0 (026) 2 45 79
Gerald Métroz
0 (026) 8 83 13
Marcel Gay
0(026) 2 3417
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LA FETE A CONTHEY

A force de persévérance...
CONTHEY (fl). - La fanfare La Persévérante de Conthey fête cette année son 75e anniversaire. A
l'heure de marquer cet âge respectable, la société a été mandatée pour organiser la 26e Amicale des
fanfares d.c. du Centre. La plaine contheysanne a donc connu des moments musicaux de taille, ce
week-end. Le programme des festivités s'est étendu sm trois jours. Vendredi soir déjà, un concert
se donnait à Plan-Conthey. Samedi, place aux jeunes, avec la participation de la fanfare des jeunes
de la Fédération des fanfares d.c. du Centre. Dimanche, journée officielle, avec cortège et produc-
tions agrémentées de diverses allocutions.

Une jubilaire bien encadrée
Au total, seize fanfares ont en-

touré la jubilaire, dont M. Géo-
Pierre Moren assure depuis peu la
direction. Venus de tout le Valais
central , voire de plus loin, par
exemple de Loèche-Ville, de Ba-
gnes ou d'Orsières, des centaines
de musiciens ont éclairé ce bru-
meux dimanche de vives couleurs.
La réception communale étant as-
surée par M. Willy Aymon, con-
seiller municipal.

Les arguments
de la minorité

Les orateurs du jour avaient
pour, nom Vital Darbellay et Pierre
de Chastonay, conseillers natio-
naux, Pierre Antonin et Werner
Pfamatter représentant, de leur
côté, la région contheysanne.

Politique fédérale, cantonale,
communale... Les conférenciers
ont parlé tour à tour du droit
d'asile, du rôle des fanfares dans la
vie valaisanne et de la situation du

PDC à Conthey.
«Sur les cinq fanfares conthey-

sannes, trois sont d.c», a souligné
M. Philippe Antonin, président du
PDC de Conthey. Ce beau score
n'empêche pas le Parti démocrate-
chrétien de connaître une vie dif-
ficile. S'exprimant sur la situation
inhérente à toute minorité, M. An-
tonin a relevé les particularités
contheysannes: la coaliton «gou-
vernementale» ôte au PDC toute
chance de se faire entendre. «Le
prochain président sera peut-être
radical!», a relevé M. Antonin,
tout en lançant un appel aux dé-
mocrates-chrétiens contheysans.

Faire corps
Solidarité cantonale, un thème

également cher à M. Werner
Pfammatter, député contheysan.
Prenant exemple sur les fanfares,
où les musiciens mettent chacun
leur talent au service de l'ensem-
ble, M. Pfammatter a demandé à
l'assistance d'assumer ses respon-
sabilités, d'appliquer les préceptes

votes dans la vie quotidienne. Et
d'espérer que la future présidente
du Grand Conseil, Monique Pac-
colat, saura établir un climat de
confiance entre le citoyen et le
Parlement.

Le cœur avant le franc
Responsabilité de chacun par

rapport à des sujets soumis à vo-
tation. M. Vital Darbellay, con-
seiller national domicilié à Mar-
tigny, souhaite ardemment que la
population suisse devienne agis-
sante. La politique du droit d'asile,
telle qu'elle est actuellement pra-
tiquée, met en péril l'accueil des
vrais réfugiés. Dans ce domaine, il
faut savoir faire preuve d'ouver-
ture, même si Berne fait généra-
lement preuve d'un esprit fermé,
en refusant au Valais une ouver-
ture sur le nord. Mais la jeunesse,
qui est symbole d'espoir, trouvera
peut-être le moyen de pratiquer
une politique du cœur, au détri-
ment de la politique du franc...
(Photo du festival, voir page 18.)

SION. - «Voilà!», dit l'homme en
blanc. Sur la table, une petite
goutte de sang. La chatte avait un
regard étrangement fixe. Joséphine
empoigna la panière. Elle pensa:
«Comme c'est léger!» La panière
était vide.

Dehors, dans la rue, la vie bat-
tait son p lein. C'était presque midi.
Il y avait des oiseaux, des voitures,
des gens. Tout le monde paraissait
ignorer cette stupide maladie, ce
virus idiot, perfide , insaisissable,
mortel.

«Ma fille, tu ne vas pas te laisser
abattre. Un chat de perdu, dix de
retrouvés!» Joséphine se força à
priser aux chatons qu'elle avait I
déjà commandés. Un mâle et une

fe melle. Dans deux mois, ils seront
là, à gr i f fer  les fauteuils, à mordil-
ler les plantes, à se culbuter et à se
chamailler. Elle se surprit à sou-
rire.

Elle les vaccinera, pour sûr. Eux
au moins, ils n'attraperont pas
cette saloperie, ce virus machin,
cette leucose féline.

Allons donc, ils auront autre
chose. Elle se mettra à nouveau
dans tous ces états, parce que l'un
aura disparu quelques heures,
parce que l'autre boitillera de la
patte arrière gauche, parce que...

«On s 'attache malgré soi!», lui
avait dit une dame qui croyait ne
pas aimer les chats. «Une fois
qu 'ils sont là, on se fait avoir.»

Mais ça prendra du temps. Il
fau dra inventer d'autres mots,
s'habituer à d'autres attitudes, dé-
chiffrer d'autres miaulements.
Elle, la chatte, c'était «poussin
noir», «poussin-chat», «vilain
chat». C'était sa petite reine de
Saba, sa perle noire.

C'était? La mort ne leur va pas,
aux félins. Ils ont un air surpris,
l'air de ne pas comprendre, l'air...
immobile. Elle restait des heures,
la chatte, à ne pas bouger. Mais
c'était une attente vivante, un
contrôle minutieux de chaque
muscle, l'oreille en alerte, la
moustache qui voudrait frémir,
l'œil aux aguets. Ou bien, quand

«Entrechat», oeuvre de René Pédretti

elle dormait, elle feignait l'aban-
don. Rien à voir avec cette rigidité
fixe, implacable.

Eh bien, elle ne questionnera
plus, ne s 'excitera p lus à l'odeur
du poisson dans le cornet, ne ron-
ronnera plus, ne fera plus de gym-
nastique acrobatique sur la ramp e
de l'escalier. Plus de cache-cache,
p lus de pas de course à travers le
corridor. Plus d'angoisse parce
qu 'elle n'est pas revenue le soir, ou
qu'elle est partie à la traîne d'un
vague matou. Comme ce printemps
s 'annonce paisible!

Josép hine a rangé la panière, la
littière, la boîte de croquettes, la
jatte de lait. Au magasin, elle
passe comme chat sur braise aux
rayons de l'alimentation pour ani-
maux. Plus besoin de réfléchir s 'il
faut réessayer le gibier et le lapin,
ou se cantonner au thon et au foie.

Ils auront d'autres goûts, les pe-
tiots. Il faudra recommencer tout
l'apprentissage , deviner, soupçon-
ner, suspecter, se perdre en con-
jectures et en hypothèses.

«Pourquoi t'as fait ça, ma cha-
toune? Tu n'avais même pas l'air
d'un chat adulte. Tu étais encore
toute petite. Et puis, tu es où
maintenant? Dans quel paradis?»

De son vivant, la chatte aurait
regardé sa maîtresse avec ses
grands yeux verts. Elle n'aurait
rien dit. Mais elle n'en aurait pas
moins pensé: «Ma pauvre fille, tu
dérailles complètement!» Aujour-
d'hui, elle s'est retranchée dans le
silence de la dernière piqûre. Figée
dans le dédain qu'elle a toujours
eu envers les sentiments exagérés.
Elle préférait la liberté aux cares-
ses, elle en a payé le prix, avec une
royale dignité... Fabienne Luisier

Depuis de nombreuses années,
le Blue Gym Sion nous a habitués
à des représentations chorégra-
phiques et théâtrales à «grand
spectacle».

Cette année, il ne faillit pas à sa
renommée et diffuse à nouveau
une palette séduisante dé mou-
vements chorégraphiques, d'effets
spectaculaires et avec, en prime,
l'apparition du mime.

«Coup d'cœur», tel est le titre
donné à ce nouveau spectacle ori-
ginal puisque le style et la manière
ont évolué par rapport à l'année
dernière: la danse, bien sûr, s'ins-
crit comme le véhicule essentiel
avec des compositions chorégra-
phiques aussi variées qu'intéres-
santes, notamment avec un su-
perbe «black out» inspiré du
Théâtre de Prague, du jazz avec
Stéphane Grappelli, du classique
sur le concerto madrigal de Ro-
drigo, du moderne avec Carmel,
Jean-Luc Ponty, Matt Bianco,
Mongo Santa Maria et bien d'au-
tres musiques encore que peu de
gens connaissent mais choisis pour
leur qualité.

Les chorégraphies, signées par
Driss Sem pour le groupe danse
moderne 1 et par Rachel Richard

et Claudia Valette pour le groupe
danse moderne 2 seront soutenues
par des acrobaties fomentées par
une quinzaine d'acrobates, entraî-
nés par Jean-Marc Valette. Le
mime, disions-nous... Encore une
nouveauté, cette année, avec l'ap-
parition du mime interprété par
Albert de Paris. Les Sédunois ont
pu le reconnaître l'été dernier,
alors qu'il déambulait dans les rue
de la ville avec une canne, une
moustache rieuse et un chapeau
melon à la manière de l'inoublia-
ble Chariot.

Un personnage hors du commun
qui, s'il ne parle pas, sait vous
communiquer toute la tendresse et
la magie de l'expression humaine.
Intégré à part entière dans le
spectacle, il saura vous prendre
par la main et vous conduire à tra-
vers les univers chorégraphiques

sans oublier de vous faire de
temps en temps un cloche-pied...
«pour rire».

«Coup d'cœur», la dernière née
de la troupe dirigée par Charly
Valette, plaît parce qu'elle est vi-
vante et fraîche comme la passion
qui anime la cinquantaine de dan-
seuses, danseurs, acrobates, dé-
corateurs et machinistes du Blue
Gym Sion.

Retenez les dates des 23 et
24 mai prochain, dans la grande
salle de la Matze à Sion, le spec-
tacle commencera.
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A la population
de Sion
et des environsLes roses de l'hiver

par Claude Vincent
REDACTION
DE SION

Le saviez-vous?

Pour beaucoup sans . doute,
Claude Vincent, cette femme écri-
vain, est inconnue et le serait res-
tée longtemps encore, en Suisse
surtout, si un jour Bernard Clavel
ne l'avait pas découverte en lisant
son premier roman «Les roses de
l'hiver» et pour suggérer aussitôt
aux Editions Mon Village de le
publier après que l'auteur l'a fait
paraître en France, chez un éditeur
lyonnais, puis à son propre compte
par la suite.

Roman du terroir, cet ouvrage
l'est dans toute l'acception du
terme et relate l'histoire émou-
vante d'une paysanne, de la vieille
Marthe qui, au bout de sa vie, dé-
couvre enfin la vie alors qu 'elle se
trouve pratiquement seule dans un
village peu à peu déserté par ceux
qui sont morts ou par ceux qui
l'ont abandonné, pour lui préférer
des horizons nouveaux et moins
«sauvages» .

Il est difficile de résumer laco-
niquement un tel ouvrage qui
fourmille en descriptions merveil-
leuses comme: Les coups de sé-
cateur émiettaient le temps ou
plus loin: Les mots, maintenant
qu'ils avaient pris la fente, avaient
hâte d'en voir le bout ou encore:
De son toit, s'élevait une fumée
blanche. Une main invisible la

tordait, la nouait, la dénouait, l'ef-
filochât entre les petits nuages que
le soleil couchant brodait peu à
peu d'or fin.

Description subtile, délicate, des
êtres, de la nature, des choses, des
bêtes, ce roman en est riche .de la
première à la dernière page. Un
souffle de vent sème en flocons de
neige les fleurs de l'amandier ou
enfin, en parlant des chèvres: Bra-
ves bêtes! Le lait leur coulait des. #r™\ZZ.c7 Une conserverie de Plymouth <?¦? . 027 . 22 20 23 pour Mon, en automne 1987,
P w 1 nS .™ (Massachussets) emploie une mé- l *(027) 22 2°M J tous au rendez-vous. D'.Avec son premier roman, \hod d b ' f  ̂

, \ y merci.
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Apres le ramassage de vête-
ments usagés qui s'est effectué à
Sion et dans les environs, les res-
ponsables des sections Croix-
Rouge et Samaritains de Sion se
font un devoir d'adresser de cha-
leureux remerciements à toutes les
personnes qui ont joué le j eu. En
participant activement à cette ré-
colte de vêtements et tissus, sachez
que vous offrez du plaisir et de la
joie à des enfants nécessiteux ainsi
qu'à des personnes handicapées de
Sion.

La prochaine collecte aura lieu,
pour Sion, en automne 1987, soyez
tous au rendez-vous. D'avance

FETE CANTONALE DES PATOISANTS A SAVIESE

Parole d'argent... Patois d'or
SAVIÈSE (sm). - Ambiance joyeuse hier à Savièse qui accueillait la fête cantonale des pa-
toisants et célébrait le 50e anniversaire de la Société des costumes. Présidé par M. Georges
Liand, le groupe jubilaire fut chargé de l'organisation de la rencontre. Une manifestation
placée à l'enseigne du bon vieux temps et de l'amitié! Si le soleil avait boudé la fête, une
vingtaine de sociétés apportèrent chaleur et joie dans les cœurs. Chantant, dansant ou mi-
mant des scènes d'antan, les amis du patois éveillèrent souvenirs et bonne humeur!

Un droit de cité son de commune - comme il

Animée par le groupe Au bon
vieux temps de Troistorrents, la
soirée du samedi fut consacrée à
une pièce en patois présentée
par la société organisatrice. Un
bal conduit par l'orchestre Les
Schtroumpfs mit un terme à
cette première journée de fes-
tivités.

La journée du dimanche dé-
buta par la célébration de l'of-
fice divin. Après réception des
sociétés invitées, M. Emile
Dayer, président des patoisans
valaisans, adressa à tout un
chacun ses souhaits de bienve-
nue. «Autrefois, on a tenté de
tuer le patois. Aujourd'hui, il re-
prend son droit de cité. Ses ar-
dents défenseurs y veillent...»

Un président à la hauteur
Du haut du balcon de la mai

était autrefois coutume - M.
Georges Héritier, président de la
municiaplité, félicita les orga-
nisateurs de la rencontre. Ac-
compagné de l'huissier, M. Hé-
ritier invita la société jubilaire
saviésanne à poursuivre sa vo-
cation de gardienne des tradi-
tions. Un vin d'honneur - gra-
cieusement offert par la com-
mune - ainsi que les produc-
tions de l'Echo du Prabe et des
Tambours de Savièse contri-
buèrent à agrémenter cette cé-
rémonie. Contant souvenirs
d'antan, un cortège haut en
couleur mena les participants
jusqu'à la place de fête. L'après-
midi fut animé par les différents
groupes présents.

Carte de visite
Fondée en 1935, la Société

des costumes de Savièse - ap-

pelée autrefois Amicale de dan-
seurs T poursuivait deux buts
principaux. D'une part, elle ani-
mait les fêtes dans les villages,
d'autre part, elle représentait , à
l'extérieur, les particularités des
costumes de sa commune d'ori-
gine. A la naissance du groupe,
tous les membres parlaient pa-
tois. Un langue qui, entrée au-
jourd'hui dans la tradition, se
doit d'être préservée. «La so-
ciété a pour objectif la conser-
vation des costumes, des cou-
tumes, du patois et des danses
du pays.» (Article premier des
statuts du groupement saviésan,
arrêtés en 1978.)

Si la parole est d'argent, le
patois avait hier, à Savièse, va-
leur d'or. Devenant, le temps
d'un dimanche, l'unique moyen
de communiquer... (Photo de la
fête, voir page 18.)

La guerre a commence
SION (fl). - Un pont est jeté sur le Rhône, qui peut assurer le passage de 800 personnes à l'heure.
L'armée assure ses arrières... D'abord, il faut tendre un câble, d'une rive à l'autre. Ensuite, c'est un
jeu d'enfant. La preuve? Le montage ou le démontage ne prend guère plus d'une demi-heure. «H
faut dire que les hommes sont expérimentés», constate l'un des responsables de la compagnie des
sapeurs 1/50, actuellement stationnée à Ardon.

Mission accomplie Vacances La guerre du Sanetch
La dite compagnie fait partie du

groupe de génie 50. Elle incorpore
une majorité de Valaisans et quel-
ques Vaudois. Les soldats étant, au
civil, employés dans le bâtiment.

L'exercice s'est déroulé parfai-
tement. Réduit en pièces déta-
chées qui s'emboîtent les unes
dans les autres, le pont est chargé
sur le camion. «C'est lourd ! cons-
tate un soldat. Heureusement qu'il
y a parmi nous des maçons et des
charpentiers...» Pour le retour à
Ardon, certains emprunteront un
canot à rames. Les non-nageurs
préférant la voie routière.

de nuit Les hommes du génie, un

S£ Z T S S m V m T. _1S_ _ _T£m\
pour faire traverser des véhicules. ™°" neut commence^Ce. genre d'opération s'effectue la «™ 

^^Ttaut ^r pour
que ça n'arrive pas!» Les sapeurs
se souviennent juste à temps que

Le garde-forestier vaudois qui je pays n'en a jamais connue,
organise le cours de répétition des «Vous savez de quand date le der-
sapeurs est fier de ses gars. «Pour nier conflit? C'est quand les Va-
eux, c'est des vacances. Pourtant, laisans se sont pris de bec avec les
ils sont plus tout jeunes, ils sont Bernois au Sanetch. Pour une his-
dans la landwehr.» toire d'alpages...»

«Coup d'cœur»: un spectacle
de danse et de mime

^ j
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INAUGURATION AU SACRE-CŒUR

Le sport à la une
SION (sm). - Ambiance de fête
samedi dernier au centre primaire
du Sacré-Cœur! Procédant à
l'inauguration officielle de la salle
de gymnastique, M. Bernard Am-
herdt , directeur des écoles, avait
tenu à marquer cet événement
d'une pierre blanche. Lors d'une
sympathique réception - agré-
mentée des productions des élèves
- de nombreuses personnalités eu-
rent l'occasion de découvrir cette
nouvelle réalisation.

Après avoir souhaité la bien-
venue aux invités - dont MM. Gil-
bert Debons, président de la mu-
nicipalité ; Anselme Pannatier,
chef du Service cantonal des éco-
les primaires et des écoles norma-
les; Bernard Launaz, président du
Conseil général; Joseph Guntern ,
chef du Service de l'enseignement
secondaire et l'abbé André Berch-
told - M. Amherdt remercia toutes

Lors de la démonstration d'escrime

les personnes ayant contribué à la
mise sur pied de cette installation.

Spacieuse, discrète

«D'une superficie de 392 m2,
cette salle - née d'une initiative
communale - comprend en outre
des locaux réservés au rangement
des engins, des vestiaires et des
sanitaires» détailla M. Antoine
Zen Ruffinen ,. président de la
commission de construction.
«Bravo aux architectes, MM. Ray-
mond Zurbriggen et Arthur Proz,
pour leur bon goût et leur talent» .
Discrète, spacieuse, bien intégrée
dans le complexe du Sacré-Cœur,
la nouvelle salle de gymnastique
fut construite de pair avec l'amé-
nagement paysage de l'extérieur
(2600 m2). Un espace décoré en-
core d'une œuvre d'art signée
Jean-Pierre Briand, de Bramois».

Duel à l'amiable
Après la bénédiction des lieux

par l'abbé Bertchold, les personnes
présentes assistèrent à une dé-
monstration d'escrime du club de
Sion, dirigé par M. Michel Evé-
quoz. Un groupement qui bénéfi-
ciera également de la nouvelle in-
frastructure sportive du Sacré-
Cœur.

Au nom des autorités cantona-
les, M. Pannatier adressa toutes
ses félicitations à la municipalité
sédunoise. «Voilà un nouveau
fleuron enrichissant l'éventail des
réalisations offertes par la com-
mune...»
Joie de vivre

Au cours de son allocution, M.
Gilbert Debons rappela la néces-
sité de la pratique du sport: «Pour
une jeunesse sédunoise pleine de
vitalité et de joie de vivre... » A
l'heure où l'on parle plus de homes
pour personnes âgées que d'écoles,
le président de la cité rappela tou-
tefois la poursuite de la politique
entamée par la commune en ma-
tière de sport. «Merci à vous tous...
Et que la fête soit belle, spécia-
lement dans le cœur des enfants» .

Souhait exaucé ! Les produc-
tions du chœur d'enfant , des jeux
rythmiques, des danses, des dé-
monstrations gymniques... ne
manquèrent pas d'animer cette
sympathique manifestation.

Le verre de l'amitié - gracieu-
sement offert par la municipalité
sédunoise - ainsi qu'une agape
clôturèrent cette matinée placée à
l'enseigne du sport et de la joie.

VotrQ annonce est lue par plus
de 73 % des ménages
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Agencements de cuisines

villa

studio
meublé

exclusivité pour la Suisse vmd
Un assortiment complet: de la cuisine en stratifié au bois
massif. I en location*

à SION-EXPO, stand 29

Ecrire sous chiffre
Q 36-304550 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon

Fr. 550.- par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2513 06.
36-300882

A louer à Grimisuat

' - ^

r̂_ Aux exposantsÊWfT de SION-EXPO
Pour faire suite à la demande de plusieurs exposants, le
Nouvelliste et Feuille d'Avis publiera, pendant la durée
de SION-EXPO, dans les pages y relatives ou à proximité
de ces dernières

les communiqués publicitaires souhaités
au tarif habituel des publireportages

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à PUBLICITAS, service Nouvelliste et FAV à
Sion, 027/21 21 11, int. 32 ou 33.

Cherchons
région Vétroz -
Conthey - Slon

appartement
neuf 5*2  pces
Fr. 900- + charges.
Visite et
renseignements
sans engagement:
tél. 027/38 23 96.

36-5841
//

2T21 11 kwB

A vendre
à Saint-Maurice

appartement
4' 2 pces neuf
Surface: 100 m2.
Salon avec chemi-
née, cuisine en bois
massif, W.-C. salle
de bains + W.-C.
séparé, chambres
spacieuses.
Prix: Fr. 270 000.-.
Renseignements et
visites: Agence im-
mobilière, G. Evé-
quoz, Monthey
Tél. 025/71 64 20.

143.266981
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Une f amitié pas comme les autres
SION (fl). - Igor Strawlnsky s'est
illustré dans la musique. Son fils,
Théodore , est un peintre réputé. Il
expose actuellement à la Galerie
de la Grande-Fontaine.

Né en 1907 à Saint-Pétersbourg
(Leningrad), Théodore Strawinsky
est contemporain des «Demoisel-
les d'Avignon» de Pablo Picasso.
Un signe du ciel? A 11 ans, le
jeune garçon démontrait des dons
qui faisaient l'admiration d'Au-
berjonois et de Cingria.

A l'approche de la guerre de
1914-1918, la famille Strawinsky
s'installe en Suisse. Un peu plus
tard , en 1920, l'auteur de «L'oiseau
de feu» emmène les siens à Paris.
Derain et Braque guident la car-
rière de celui qu'ils ont connu petit
garçon. En 1942, Théodore Stra-
winsky revient en Suisse. Il s'éta-
blit à Genève, où il obtiendra le
passeport helvétique en 1957.

A l'écart des grands courants , le
peintre a toujours poursuivi une
carrière personnelle. Ses paysages
et ses natures mortes ont un
charme non dénué de vivacité. Le
pastel, son mode d'expression
préféré, se pare soudain de coloris
inattendus, de lumineuses tonali-
tés. Mais l'artiste ne rejette pas
d'autres amours, telles la
mosaïque, la dalle de verre, le vi-
trail ou la peinture murale.

A l'aube de sa 80e année, Thé-
dore Strawinsky n'a rien perdu de
sa jeunesse d'esprit. Ses oeuvres
témoignent d'une étrange sym-
biose entre la culture russe, dont il
a hérité la langue et une parenté
proche, et l'art occidental, tout
imprégné de romaines réminis-
cences. Berceau de l'orthodoxie et
de l'hellénisme, Bizance n'est pas
loin...

Lors du vernissage, Théodore Strawinsky a retrouve un vieil ami,
Maurice Zermatten.
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Nous fermons le mercredi 30 avril et jeudi
1er mai pour transformation, afin de mieux
vous servir.
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L'AVALANCHE
A LA PORTE DU VILLAGE
GESCHINEN (lt) . - Au cours de ces derniers jours, les avalanches
n'ont pas épargné non plus le fond de la vallée de Conches. A
Geschinen, trois fois consécutivement, la furie blanche a dévalé le
couloir du Trutschbach pour occuper la route principale et ter-
miner sa course au seuil de la localité. La dernière en date re-
monte à vendredi dernier. Aussi importante que les deux précé-
dentes, la masse a mis en état d'alerte le service de sécurité qui
maintient le détournement du trafic en direction d'Oberwald, par
une voie secondaire traversant la piste d'aviation et longeant le
Rhône. Des coulées obstruent également la chaussée principale, à
proximité d'Ulrichen et d'Obergesteln notamment, l'une d'elles
ayant mis en danger l'autocar qui transporte les élèves du cycle
d'orientation. D'autres encore risquent de se déclencher d'un mo-
ment à l'autre. Selon les spécialistes en la matière, les conditions
actuelles sont extrêmement rares dans la région à pareille époque.
Elles n'en suscitent pas moins de l'inquiétude et incitent, à la plus
grande prudence.

ICHY
Leau qui répar

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATUR
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La réussite d'un sixième
marché printanier
SIERRE (am). - La sixième
foire de printemps concoctée
par l'UCCSI déroulait ses
charmes samedi dernier à
Sierre. Le soleil était même de
la partie pour accueillir les

i quelque quarante forains pré-
sents ce jour-là.

Brocante, artisanat, bou-
quins et autres friandises s'of-
fraient aux regards et aux en-
vies des promeneurs.

Au cœur de la ville, une ra-
clette leur était encore propo-
sée. Les gains ainsi récoltés i_a sixième foire p rintanière des Sierrois se révélait samedi un
serviront une œuvre sociale, en succès. Selon son habitude, l 'UCCSI avait d'ailleurs tout prévu
l'occurrence l'institut Notre- ,p0 ur qu'il en soit ainsi!
Dame-de-Lourdes à Sierre. ; 

Il y en avait en définitive
pour tous les goûts et tous les
âges. La sixième foire printa-
nière des Sierrois se révélait un
succès. Alors, que vive la sep-
tième édition qui pourrait
d'ailleurs bien connaître une
innovation de taille.

La Municipalité sierroise se
déclare en effet ouverte à la
suggestion de l'UCGSI visant
la fermeture partielle de l'ave-
nue du Général-Guisan. L'es-
pace d'une journée et d'une
foire de printemps, le cœur de
Sierre serait ainsi rendu aux
piétons. Une confirmation of-
ficielle ne devrait plus tarder. '

CHERMIGNON
Un deuxième
accident
et trop
de similitudes
CORIN (am). - Dans la nuit de
vendredi à samedi, un accident
de la circulation devait avoir
lieu entre Chermignon-Des-
sous et Chermignon-Dessus.
Précisément au lieu dit Borzige
où décédait le 8 avril dernier,
l'agent d'affaires Jean-Jacques
Bagnoud.

Les circonstances de ce
deuxième accident sont d'ail-
leurs rigoureusement sembla-
bles.

A une heure encore indéter-
minée de la nuit, M. Beat
Tschopp, âgé de 23 ans et do-
micilié à Corin, circulait de
Sierre en direction de Crans.
Peu avant la fabrique de
viande Cher-Mignon», au dé-
but du fameux S, le jeune con-
ducteur perdait la maîtrise de
son véhicule. Il ne put ainsi
négocier la première courbe à
droite et vint percuter, en ligne
droite, le trop fameux arbre
planté en contrebas de la route.

M. Tschopp fit une chute de
quelque vingt mètres dans le
talus.

Ce n'est qu'aux environs de
7 heures, samedi matin, qu'un
automobiliste découvrait la
carcasse du véhicule, totale-
ment hors d'usage, et alertait la
police cantonale. Fort heureu-
sement, le conducteur était re-
trouvé en vie. Blessé, il était
immédiatement conduit à
l'Hôpital de Sierre.

A près de trois semaines
d'intervalle, un même tronçon
routier enregistre deux terri-
bles accidents. La longue ligne
droite précédant ce virage en S
invite généralement les con-
ducteurs à accélérer. L'endroit
n'en offre pas moins des dan-
gers certains, les usagers étant
aisément déportés dans la
courbe de Borzige.
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FEDERATION VALAISANNE DES SOCIETES DE CHASSE

L'arrêté quinquennal en point de mire

Peter Furger
nouveau président cantonal

SIERRE (am). - De longues délibérations attendaient, samedi
dernier à Sierre, les amis de saint Hubert. La Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse tenait en effet son assemblée géné-
rale, au menu duquel figuraient, notamment, les propositions des
Diana touchant l'arrêté quinquennal. H s'agissait également pour
les chasseurs valaisans d'élire le nouveau comité de la fédération.
Désormais, le siège présidentiel sera occupé par M. Peter Furger
de Viège, qui succède ainsi à M. Yvon Saudan. Finalement, après
quatre heures de débats, pimentés de quelques tensions bien lé-
gitimes, saint Hubert faisait renaître lé sourire sur les visages de
ses disciples valaisans!

Gros morceau de cette dernière
assemblée de la FVSC, l'arrêté
quinquennal 1986-1990. L'objet,
soumis à l'appréciation des nom-
breux participants présents samedi
à Sierre comprenait plusieurs pro-
positions des Diana.

En 1986, l'ouverture de la chasse
s'opérera donc entre le 11 et le 17
septembre.

L'assemblée approuvait éga-
lement la récente décision des
présidents relative au cerf. Chaque
chasseur pourra dès lors abattre
un cerf mâle et trois biches. La
taxe sera supprimée.

Non pour le chamois
Oui pour le chevreuil

L'assemblée repoussait la pro-
position émise par la conférence
des présidents touchant le cha-
mois. Celle-ci visait la protection
intégrale de Péterle durant deux
ans au moins. Chaque chasseur
aurait pu en outre abattre quatre
chamois sans bouton. Le statu quo
intégral (4 chamois-4 boutons et 2
à l'éterle) était finalement adopté
samedi par les chasseurs valaisans.

En revanche, ils acceptaient la
proposition des présidents tendant
à protéger le chevreuil. Exception
faite toutefois de la section sier-
roise qui souhaitait l'unique tir du
brocard devant les chiens et ce
durant deux ans.

Pendant les trois premiers jours
de la chasse, le tir à balle de la
chevrette sera dorénavant autorisé.
De même, le tir du brocard à gre-
naille pendant la troisième et la
quatrième semaines à raison de
trois jours par semaine.

Le service de la chasse aura le
soin de réglementer le tir du bou-
quetin et la chasse au blaireau.
Quant à la marmotte, elle bénéfi-
ciera du statu quo, tout comme
d'ailleurs le faisan, le lièvre et le
canard.

Pour le renard, les différents
permis seront maintenus mais la
chasse sera Limitée territoriale-
ment.

La conférence des présidents
décidait l'ouverture probable de la
chasse au téetra-lyre le 16 octobre.
Une date jugée trop tardive par
l'assemblée qui tranchait en dé-
finitive pour le statu quo.

Des véhicules
qui font du bruit !

Le chapitre consacré aux véhi-
cules à moteur devait encore faire
grand bruit... Les présidents des
Diana suggéraient une réglemen-
tation durant les quatre premières
semaines de la chasse et une libre
circulation trois après-midi par
semaine. De surcroît, ils propo-
saient de n'accorder aucun privi-
lège aux chasseurs de plus de 65
ans ou aux invalides.

Les interventions furent nom-
breuses. Certains parlèrent de
«dictature valaisanne» , de «lex
Narcissier», etc. En Valais, 849
chasseurs comptent plus de 50 ans.
De surcroît, interdire la libre cir-
culation engendrerait une pression
plus grande dans certaines zones
du canton. D'autant que le gibier
ne se trouve pas en bordure des
routes.

«Le service de la chasse désire
connaître vos intentions. Il se dé-
terminera ensuite et transmettra
son verdict au Conseil d'Etat» , te-
nait à préciser M. Narcisse Seppey.
«Car je pourrais attendre la fin de
cette assemblée et émettre d'em-

(am). - Une modification des
statuts était adoptée par la
FVSC. Désormais, le comité de
la fédération comptera neuf
membres au lieu de sept. Avec
cinq membres du Haut-Valais,
deux du Centre et deux autres
du Bas, la représentation can-
tonale sera ainsi plus équili-
brée.

Au bulletin secret, l'assem-
blée désignait le nouveau co-
mité cantonal.

Nommé pour cinq ans, il est
à ce jour composé de MM.
Werner Holzer, Maurice Bur-
ger, Hermann Schopfer, Got-
hard Squarrati et Peter Furger

Sous la présidence de M. Yvon Saudan, la Fédération valaisanne des sociétés de chasse tenait,
samedi à Sierre, ses assises annuelles. Un nouveau comité cantonal était mis en p lace ce jour-là. Il
sera désormais présidé par M. Peter Purger, deuxième en partant de

blee une version personnelle au
CE. Et j'aurais plus de chance
d'aboutir que vous!»

L'assemblée décidait en fin de
compte d'opter pour le statu quo.
Ce vote n'en restera donc pas là
puisque le Gouvernement devra
trancher en dernier ressort. A sui-
vre donc.

pour le Haut-Valais ; de MM.
François Rossini et Stéphane
Imsand pour le centre et de
MM. Michel Michellod et Pla-
cide Mayor pour le Bas-Valais.

Pour remplacer M. Yvon
Saudan, président sortant, l'as-
semblée désignait samedi M.
Peter Furger de Viège.

Conseiller communal et
membre du Grand Conseil, le
nouveau président de la FVSC,
docteur es sciences économi-
ques, assuma la présidence de
la Diana de Viège de 1980 à
1985. De 1971 à 1986, il fut
également président de la so-
ciété de chasse du Haut-Valais.
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A Brigue en 1987 (455) que l'abattage du chamois
A relever encore que les comp-

tes 1985 de la fédération accusent
un excédent de dépenses de 17 551
francs. Le budget 1986 présente
quant à lui un boni de 2500 francs.

Quelques chiffres étaient éga-
lement évoqués ce week-end. Ils
relevait de l'abattage du gibier l'an
dernier dans notre canton. 3447
chamois, 285 cerfs et 833 che-
vreuils étaient ainsi comptabilisés.

C'est dans le district de Viège
(734 bêtes) et celui d'Entremont
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la droite sur notre p hoto

était le plus important. Pour le
cerf, Conches avec 99 bêtes et Ra-
rogne-Oriental avec 34, viennent
en tête des régions. Les chevreuils
abattus étaient enfin plus nom-
breux dans les districts de Viège
(128) et Entremont (120).

En 1985, le district de Sierre en-
registrait quant à lui 299 chamois,
18 cerfs et 42 chevreuils.

Nous conclurons ici en men-
tionnant que les assises 1987 de la
FVSC se dérouleront à Brigue.
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«L'œuvre n'est pas terminée»

ACCIDENT DE BATASSE
Un jeune Sierrois
promu à un bel avenir
SIERRE (am). - Pierre-Henri jetait d'ouvrir une succursale
Loye était âgé de 28 ans. Fils valaisanne âm  ̂" 

<<L
'œuvre n'est Pas terminée. Elle est perfectible», lançait

de Daniel établi dans la cité Pierre-Henri Love nréoarait S
1 Yy°n S

f
uda" dJ»ns son 

°̂_f raP?ort- _ le Président sortant
-:-_„!-- ;i *Ta-,asii<..é à i a.. «erre nenn i_oye prépara» je reieVer les efforts consentis durant les cmq dernières années,sierroise, u travaillait a i_au- me maîtrise d'expert-compta- Un travail qui a porté sur l'application du règlement des gardessanne ou Û occupait un poste We auxiliaires, l'organisation de l'instruction des candidats chasseurs
de reviseur comptable. Da-.- |fl c  ̂ju so|ey y gtajt (pour les examens 1986, 82 candidats sont dénombrés pour le Bas-

Pierre-Henri Loye avait fré- notamment connu et apprécié Y**™ f *? pour le "au*\ p.our ,1986:"87i163 candidats sont déjà
quenté le coUège de Sion avant au ŝ de ses activités ™ _ t -V", «' red,ge a ,eur mtmtion est ach»eUe™n< «>
d'entreprendre un Stage pro- sportives. Le jeune Sierrois M. Saudan parla également du film «La chasse», conçu pour
fessionnel a Genève. avait en effet fonctionné en l'information «et qui rapporte déjà quelque pécule».

Depuis un an environ, il qualité d'arbitre de basket. Au niveau du gibier, certaines espèces sont en progression alors
était installé à Lausanne En que d'autres tendent à régresser. «Des mesures libérales ou con-
fin de semaine il reeaenait A ses parents, ses deux traignantes devront être arrêtées et appliquées à l'ensemble du
généSemïTevisSS- «œurs et son frère, à sa famille canton pour assurer une gestion saine <fu cheptel,,
gc-ieruieiueui ie valais. r\vm > M. Yvon Saudan était nomme samedi membre d'honneur de la
Henri Loye désirait d'ailleurs « tous ses amis, la rédaction FVSC Tont comme pancjen commandant de la police cantonale,
revenir s'y installer. D'autant sierroise du «Nouvelliste» pré- M. Marcel Coutaz, qui se voyait encore remettre une sculpture sur
que la firme qui l'occupait Sente ses condoléances émues pierre à l'effigie du célèbre lynx!
dans le canton de Vaud pro- et attristées. V J

Responsable du service de la chasse, M. Narcisse Seppey
remettait samedi les trophées 1985. Le plus beau cerf ré-
coltait 186 points. Une médaille d'or était ainsi attribuée à
son propriétaire, M. Alf red Jerjen de Reckingen, à gauche
sur ce cliché.

(am). - «L'œuvre n'est pas terminée. Elle est perfectible», lançait
M. Yvon Saudan dans son ultime rapport. Et le président sortant
de relever les efforts consentis durant les cinq dernières années.
Un travail qui a porté sur l'application du règlement des gardes
auxiliaires, l'organisation de l'instruction des candidats chasseurs

Succès pour la
23e Amicale du
CHALAIS (a). - Pour son bap-
tême d'entrée à la 23e Amicale
du Rawyl, la société de musique
L'Avenir de Chalais a réussi
l'épreuve. En effet, pour la pre-
mière fois dans son histoire, la
fanfare chalaisarde ramenait en
plaine une amicale que l'on
croyait réservée aux riverains du
Rawyl. Et cette manifestation a
coïncidé avec l'inauguration de
la restauration de l'antique salle
de répétition. C'est donc en
compagnie de l'Echo du Rawyl
d'Ayent, l'Ancienne Cécilia de
Chermignon, l'Edelweiss de
Lens et la Rose des Alpes de
Savièse que cette fête a été par-

tagée. Le comité d'organisation,
que présidait M. Edmond Ru-
daz, avait réparti les festivités
sur trois jours. D'abord en fa-
mille avec les sociétés villageoi-
ses composées du chœur L'Es-
pérance, de la Chanson de Ver-
corin, du Club des accordéonis-
tes du groupe du cor des Alpes
et de la Société de gymnastique,
puis avec ses musiques sœurs.

Hier, en début d'après-midi,
s'est déroulée la manifestation
inaugurale. Bienvenue, discours
de circonstance ont ponctué la
fête. Un morceau d'ensemble a
mis toutes les fanfares au dia-
pason. La baguette était tenue

S*_»mA_rwl
par M. John Devanthéry, direc-
teur de l'Avenir. Puis la journée
s'est' poursuivie par un cortège
ouvert par les Tambours sierrois
et le défilé de toutes les sociétés
et invités.

A l'issue des concerts qui se
sont déroulés aux ordres du
major de table, M. Dominique
Perruchoud, chaque participant
a pu apprécier l'hospitalité des
Chalaisards qui ont partagé leur
cœur avec générosité et sym-
pathie.
Le rendez-vous est déjà pris l'an
prochain avec l'Echo du Rawyl
d'Ayent qui organisera la 24e
amicale.
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Cours pour débutant(e)
en soirée à Sion

Programmes:
D Informatique D Comptabilité D Langues
D Secrétariat ? Vente
Pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39,2000 Neuchatel.

Nom: Prénom : 

Rue/N° : NPA/Localité: 

Tél. privé : Tél. prof.: 
28-695
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A partir de 16 tonnes de 218 à 430 ch/DIN
une technique d'avant-garde

une excellente référence

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

36-5847

*k

lusToyota Corolla Compact «p
multisoupapes, équipement
plus riche encore, fr, 13 980

0GE)

Dans le cas de la Corolla Compact une conduite à la fois sportive et
1300, «p lus» signifie que l'équipe- confortable. Son moteur transversal
ment de base, déjà cossu, est avant, 1,3 litre, 12 soupapes, 75 ch,
devenu plus riche encore. Or, lui donne une fougue incroyable, pour
comme il n'y aura qu'une série une consommation extrêmement ré-
limitée de Corolla Compact «plus», duite (6,3 1/100 km, selon normes
vous devriez vous rendre d'autant
plus vite dans l'agence Toyota la
plus proche.
Le tube de la saison:

Et e//e a plein d'atouts en plus: boîte
à 5 vitesses entièrement synchroni-
sées, suspension à roues indépen-
dantes devant et derrière, double
circuit de freinage et direction à

Corolla Compact «p lus».
La Corolla Compact «plus» garantit

-^^^mmmmmmmmmjmmmm ^^

crémaillère précise. Grâce à une
étonnante habitabilité, 5 personnes
voyagent à r'aïsè dans cette compacte.
Quel ques gestes suffisent pour la
transformer en une deux places à
soute géante, facilement accessible
par le hayon s'ouvrant j usqu'au pare-
chocs. Avec son équipement Toyota
de base et son attrayant équipement
supplémentaire, cette Corolla «plus»
série spéciale est à la fois une voiture
de sport et de transport, à l'excellent

rapport coût/utilité.
Corolla 1300 Compact «p lus»
(à équipement spécial) : 3 portes,
5 places, 4 cvlindres, 1295 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes,
5 vitesses, fr. 13 980.-; en version
à 5 portes, fr. 14 480.-.
Corolla 1300 Compact DX: 3 por-
tes, 5 places, 4 cy lindres, 1295 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes,
5 vitesses, fr. 13 390.-; en version à
5 portes, fr. 13 890.-.

:INANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-.495 24 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64
Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/
888 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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la Place du Midi à Sion o Au centre Placette
à Sierre • A l' av. de la Gare 9 à Monthey

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 EleMro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Tél. 062/26 5515

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool
Le conseil à distance est aussi
DOSSible (sur nhntnl

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous]
Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h,15-19 h
Sa 09-12 h

J-l. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4fi00 Dltnn

||| ||̂ --^_ »j|| a|̂ ^̂ _™^^^^^^^



Politique énergétique et maintien de l'emploi
sous l'optique de M. Hans Wyer

Constitution d'une commission culturelle
au niveau

VIÈGE. - A la suite de l'assemblée cupation», l'orateur a traite ce su
des actionnaires d'Alusuisse- jet à partir de cinq volets diffé
Lonza du 23 avril dernier, les syn- rents:
dicats chrétiens du Haut-Valais
rassemblés sous une organisation
faîtière présidée par M. Walter
Schnyder (Viège) ont invité le
conseiller d'Etat Hans W,yer à leur
présenter sa politique énergétique
au cours d'une soirée d'informa-
tion, tenue dans la cité industrielle
vendredi soir en présence de tous
les ténors du syndicalisme chrétien
de ce côté de la Raspille. En ou-
vrant les débats, M. Schnyder s'est
plu à saluer l'assistance, l'orateur
du jour tout particulièrement, ainsi
qu'à rendre un vibrant hommage à
Me Odilo Guntern, récemment
désigné par le Conseil fédéral
comme nouveau Monsieur Prix,
qui a été acclamé par l'assemblée
et jo liment fleuri par une char-
mante syndicaliste. Délégué aux
questions économiques, M. Alfred
Rey était également présent.

Avant d'entrer dans le vif du
sujet , il sied de relever que
M. Wyer n'est un inconnu dans la
maison. Avant de devenir le dy-
namique patron des Forces motri-
ces valaisannes que l'on sait, pen-
dant près de vingt ans en qualité
de vice-président, il a collaboré à
la bonne marche du cartel syndical
chrétien-social haut-valaisan, aux
côtés de l'inoubliable et regretté
Léo Guntern. Intitulé «Politique
énergétique et maintien de l'oc-

- l'énergie, facteur de production,
- l'importance d'Alusuisse-Lonza

pour le Valais;
- Lonza en expansion - L'Alu-

suisse en face des difficultés;
- transfert d'énergie entre Alu-

suisse-Lonza et les FMV;
- la nouvelle politique énergétique

du canton.
En marge de son brillant ex-

posé, M. Wyer a volontiers ré-
pondu à nos questions.
- M. le président, que repré-

sente pour le canton du Valais
l'énergie hydro-électrique?
-.L'énergie hydro-électrique est

à l'origine du développement éco-
nomique du Valais. Le Valais a
l'âge de ses barrages et j'ose pré-
tendre que le visage de notre can-
ton sera toujours façonné par
l'énergie. Il est dès lors très impor-
tant que les Valaisans disposent
librement de cette matière pre-
mière et que ce ne soit pas quelque
entreprise de l'extérieur qui tienne
notre sort et notre avenir entre ses
mains.
- Quelle est l'importance du

groupe Alusuisse-Lonza?
- Le Valais détient trois atouts

en faveur de son développement
économique qui sont: la main-
d'œuvre qualifiée, la paix sociale
et l'énergie. L'influence du groupe
Alusuisse-Lonza fut déterminante

~ ~*'• *- H8__ groupe comme ensemble sera dé-
j m k  __^_____mm__ chargé financièrement puisque le

^^^**
~mm~mm rachat lui procurera les fonds né-

& cessaires au remboursement des
LaV dettes. Le Grand Conseil est in-

E^^^^a^^M formé que le financement de cette
transaction peut être considéré
comme assuré, pour autant qu'elle
se réalise. Dans le marché du ca-
pital actuel, les FMV sont en me-
sure d'honorer cet engagement

tettMag^^^^^^^. ; ; aux 

meilleurs 

conditions, ce qui
\W_______\ 'eur permettra aussi de fournir

^^^^^^^^^^^^^^^^^^B l'énergie à des conditions avan-
tageuses. Le subventionnement de

curé garde-barrière dans l'avia- l'industrie par un transfert de ca-
pitaux ou livraison de courant au

pour l'essor économique du Va-
lais. A la fin de 1985, le groupe
occupait . plus de 4700 personnes
(2250 Alusuisse et 2460 Lonza)
entre Steg et Chippis et a formé
plus de 260 apprentis (100 Alu-
suisse et 163 Lonza). Le montant
des salaires et prestations sociales
versées par le groupe s'élève à près
de 320 millions de francs, dont 150
pour Alusuisse et 168 pour Lonza.
- Que signifient les «trois

grands» Ciba-Geigy, Alusuisse et
Lonza?

- Les «trois grands», Ciba-
Geigy dans le Bas, Alusuisse dans
le Centre et Lonza dans le Haut
occupent ensemble plus de 7000
personnes. Cela représente plus de
la moitié de la population valai-
sanne engagée dans le secteur in-
dustriel. La somme des versements
en salaires et prestations sociales
des «trois grands» atteint le demi-
milliard. Ce qui ne représente pas
moins que le V? de la totalité des
salaires versés dans tout le Valais
(3,5 milliards, selon la statistique
fédérale sur le revenu des cantons.

Mais l'importance des «trois
grands» à l'égard du Valais ne se
mesure pas seulement au montant
des salaires versés, mais bien plus
encore au volume des investis-
sements et des livraisons. Ainsi, la
Lonza, à elle seule, a investi près
de 38 millions dans le Haut-Valais
et 35 millions de commandes.
Dans le même temps, la Confé-
dération n'a dépensé en Valais que
22 millions en comptant les com-
mandes du DMF. La renommée et
la politique sociale des grandes
entreprises favorisent la forma-
tion, l'engagement des gradués des
hautes écoles et la recherche: c'est
ainsi que Lonza, qui a investi 35
millions dans la recherche en 1985,
occupe une centaine d'universitai-
res et à peu près autant de chimis-
tes et ingénieurs ETS.
- Ce trio industriel crée en

quelque sorte un équilibre éco-
nomique?
-¦ Evidemment. La présence en

Valais de ces trois grands crée à
elle seule l'équilibre économique.
Si l'on pense au sort réservé aux
régions- horlogères, on doit se ré-
jouir de l'avantage que représente
pour nous un tel équilibre. Pour
l'avenir économique de notre can-
ton, je suis convaincu que cela
constitue une base industrielle gm gm WMA _U__ IIH A Ipropice à un renouvellent per 

G Olli Ml Ull Cil
C'est grâce au travail en équi-

peset surtout à la fidélité du Va-
laisan à la terre de ses pères, que
les paysans des vallées ont pu
prospérer en maintenant un sys-
tème de décentralisation favorable
au développement culturel local:
les paysans-ouvriers.
- Le rachat par les FMV des

installations hydro-électriques
Alusuisse-Lonza est diversement
commenté. Qu'en pensez-vous ?
- Il convient tout d'abord de

rappeler que le revenu fiscal pro-
duit par les emplois de Alusuisse-
Lonza représente un montant de
près de 50 millions que se parta-
gent, en ce qui concerne la Lonza,
le canton et 52 communes haut-
valaisannes. Il va de soi que ni
Alusuisse-Lonza ni aucun organe
de l'Etat ne peuvent assurer le
maintien de l'emploi, car une telle
garantie ne peut être donnée dans
une économie libre. Je crois par
contre que cette négociation peut
influencer d'une manière positive
le maintien de l'occupation. Con-
trairement à ce que beaucoup pré-
tendent, Alusuisse-Lonza ne souf-
fre d'aucune diminution substan-
tielle en ce domaine. Il n'est pas
plus important pour ce groupe
d'utiliser sa propre énergie au prix
de revient que d'en obtenir la li-
vraison par un contrat à long
terme. Le rachat par les FMV dé-
montre la volonté de l'Etat de
maintenir ces occupations.
- Dans le marché du capital

actuel, on peut se poser la ques-
tion de savoir si les FMV sont en
mesure d'honorer leur engage-
ment?
- Les trois conditions pour une

production idéale, soit la main-
d'œuvre qualifiée, la paix du tra-
vail et l'énergie, resteront toujours
les mêmes, ainsi que pour Alu-
suisse-Lonza. On dit souvent
qu'avec ce nouveau contrat l'éner-
gie deviendra plus chère pour l'in-
dustrie et les particuliers. Le

M. Hans Wyer à l'issue de son exposé devant les ténors du syndicalisme chrétien haut-valaisan

prix de revient n'entre pas en con-
sidération, comme nous l'avons
expliqué devant le Grand Conseil.
Il n'y a aucun danger que les FMV
ne soient mises sous pression par
les conditions de livraison puisque
le contrat fixe des limites précises
en ce domaine. Le réseau de dis-
tribution de Lonza est propriété
des FMV depuis 1982 déjà et cela
n'a eu aucune répercussion pour
les consommateurs: il en ira de
même pour le réseau du Haut-Va-
lais.

- Qu'en sera-t-il du personnel
et des installations?
- Pour ce qui concerne les en-

treprises dont le groupe Alusuisse-
Lonza assurait la gestion, les FMV
reprendront la direction adminis-

BRIGUE (lt). - Suite au probant
rapport d'une étude faite par une
commission dûment constituée à
cet effet, l'administration commu-
nale de Brigue vient de décider de
la constitution d'une commission
culturelle, qui entrera en fonctions
le 1er mai prochain. Avec le con-
seiller communal Marco Dini
comme président et le professeur
du Collège Peter Bumann comme
substitut, l'organisme est composé
de sept autres membres recrutés
parmi différentes personnalités de
la cité, comme le procureur gé-
néral pour le Haut-Valais, M. An-
dré Gsponer, par exemple.

Les buts de l'organisation sont
clairement définis par les lignes
directrices établies sur la base du
règlement communal élaboré en la
circonstance. Son activité s'étend
sur quatre domaines bien déter-
minés:

- l'art pictural
- musique et danse
- théâtre, littérature, films
- sciences naturelles et spirituel-

les.

Une attention particulière est
portée à la promotion de la culture
au niveau de la jeunesse, à la dé-
couverte de jeunes talents, à l'aide
matérielle à accorder aux plus
méritants, aux disponibilités ma-
térielles limitées. On entend éga-
lement pratiquer l'information
sous toutes ses formes et, dans un
avenir plus ou moins rapproché ,
mettre différents locaux à dispo-
sition des artistes, pour leur per-
mettre d'exercer les activités qui
leur sont propres dans les meilleu-
res conditions possibles. Il est éga-
lement question de la création
d'une «maison de l'art». Alors que
la commune, sans que cela de-
vienne une obligation pour autant ,
s'engage à faire l'achat d'oeuvres
dignes d'intérêt soit pour encou-
rager leurs auteurs ou leur mani-
fester sa reconnaissance.

Pour cette année , un crédit de
100 000 francs a été voté à cet ef-
fet. Le budget s'y rapportant pré-
voit notamment 20 000 francs pour
la formation , 15 000 francs pour la
promotion de jeunes talents et
12 000 francs de contributions en
faveur de différentes manifesta-
tions dignes d'intérêt. En résumé,
tout un Droeramme laissant bien
augure r de l' avenir de cette nou- ^^^(^^^ (Mique. q b
velle commission. A l'adresse de * , _ ¦ , , ,
lannpllp vnnt nn« mpillpnr": vrpiiY Industrie romande de la terre cuite - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/242652.laquelle vont nos meilleurs VœUX Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction.de succès. r— 

trative et technique. Le personnel
en place sera maintenu et les ins-
tallations qui ont fait leurs preuves
seront exploitées sur leur empla-
cement actuel, tout ceci pour au-
tant que cela soit économiquement
justifiable. Pour les entreprises où
le groupe n'était que partenaire,
les FMV assureront la cogestion.

- Pour conclure, M. le prési-
dent, quels sont les aspects de ces
tractations?

— Il paraît clair que les accords
entre Alusuisse-Lonza et les FMV
pour le rachat par ces* dernières
des installations hydro-électriques
du groupe ainsi que du réseau de
distribution Lonza dans le Haut-
Valais ont un aspect de politique
économique aussi bien qu'éner-

MM. Marco Dini à gauche, et Peter Bumann, les principales che
villes ouvrières de la nouvelle commission.

gétique. L'aspect économique
concerne la volonté de maintenir
l'occupation. L'aspect énergétique
concerne le maintien des condi-
tions favorables au groupe Alu-
suisse-Lonza à l'échéance du droit
de retour et, par l'achat du réseau
de distribution , une meilleure or-
ganisation de la distribution sur
l'ensemble du territoire cantonal.

Je suis certain que le Gouver-
nement valaisan * aurait commis
une erreur lourde de conséquences
en rejetant l'offre du groupe Alu-
suisse-Lonza. Les accords consti-
tuent vraiment une grande chance
pour le Valais.
- Monsieur le président, je vous

remercie.
Louis Tissonnier

A tu et a toi avec
l'astronaute Claude Nicollier

L astronaute suisse Claude Nicollier près pour l'envol

CONCHES. - Est-ce un secret
d'Etat? Toujours est-il que dans le
cadre de sa campagne de charme
sur le plan des relations avec le ci-
vil, l'armée vient de conquérir de
nouveaux et nombreux adeptes.
Cette conquête vaut son pesant
d'or, car elle a été obtenue avec
des armes à la mesure de l'homme
qui se respecte. Par les temps qui
courent, vraiment, cela fait chaud
au cœur.

Dans le cadre de la présence de
troupes d'aviation accomplissant
leur cours de répétition quelque
part dans la haute vallée, les en-
fants des écoles de la région ainsi
que ceux de deux classes d'un ly-
cée vaudois ont été les hôtes des
aviateurs. La réception a été cha-
leureuse, comme si c'était le mi-
nistre de la Défense nationale en
personne qui se trouvait en tour-
née d'inspection dans les parages.

Imaginez un officier supérieur
prendre le temps de répondre avec
le sourire aux questions posées par
ces «poulbots» hauts comme ses
bottes: «Tu veux nous montrer où
se trouvent les canons dans cet
engin?»... «J 'ai lu ce matin dans le
jo urnal que le pilote en vol avait
des pr ovisions de bouche à dispo-
sition. Où sont-elles?»... «Dis-moi
comment tu mets en marche ce

colonel F. de Pourtales et le
i Bodenmann devant un P3.

coucou. Un peu vieux jeu ce P3.
Non?»... Une autre agréable sur-
prise pour les visiteurs: l'arrivée de
l'astronaute suisse Claude Nicol-
lier qui accomplit son cours de ré-
pétition comme les autres. Les vi-
siteurs ne tenaient plus en place.
«Dis-moi quand tu partiras sur la
lune. J 'aimerais bien être avec
toi...» Et l'illustre pilote de lui ré-
pondre : «S'il y avait de la p lace, je
prendrais avec moi tous les enfants
sages...» A son envol, les petits
l'ont applaudi. A son retour, ils
l'ont acclamé... Les observateurs
étant convaincus que M. Nicollier
vole mieux que les autres...

Quel est l'enfant qui n'a jamais
rêvé d'aéronautique? Les gosses
présents ont aussi été comblés
dans ce domaine. A tour de rôle, à
bord d'un avion-école, ils ont dé-
couvert la haute vallée et ses en-
virons du haut du ciel. A leur re-
tour, il a suffi de les.entendre pour
admettre qu'il ne s'agissait plus de
simples passagers, mais de véri-
tables pilotes... Les adultes, eux,
n'ont pas caché leur plaisir de ce
spectacle dans le spectacle.

Quand on vous dit que du
même coup, l'armée a gagné une
belle victoire, vraiment, il faut le
croire.

Louis Tissonnier
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Ses parents:
Daniel et Géraldine LOYE^BONNARD, à Sierre;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Bruno BARONE-LOYE, à Venthône;
Jean-Daniel LOYE-VIOGET, à Venthône;
Catherine LOYE, à Sierre;

La famille de feu Jean-Baptiste LOYE-ANTONIÇR;
La famille de feu Joseph BONNARD-SAVIOZ;

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

Monsieur
Pierre-Henri LOYE

leur très cher fils, frère, beau-frère, neveu, cousin et parrain,
survenu accidentellement le 26 avril 1986, dans sa 29e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, mardi 29 avril 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 avril, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

La commission fédérale des arbitres
de la Fédérération suisse de basketball amateur

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Henri LOYE

Monsieur
Marius BROUZE

arbitre fédéral.

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

La direction et le personnel
de Créations aromatiques S.A. au Bouveret

ont le pénible devoir de faire part du décès de

leur ancien employé et collègue de travail.

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

t
Son papa et sa maman:
Christian et Yvonne LIAUTAUD-BELLOT, à Collombey;

Son frère :
Didier LIAUTAUD, à Collombey;

Ses grands-parents :
Madame veuve Joseph BELLOT, à Grenay (France) ;
Monsieur et Madame Marceau LIAUTAUD, à Terrasson

(France) ;

Son parrain, sa marraine, ses oncles, tantes, cousins et cousines;

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

Laurent LIAUTAUD
survenu accidentellement à Muraz le samedi 26 avril 1986, à
l'âge de 20 ans.

La messe de- sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey le mercredi 30 avril 1986, à 16 heures.

Laurent repose à la crypte de l'église de Collombey où sa famille
sera présente mardi 29 avril, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : route de la Fin, 1868 Collombey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

tLa famille de ¦

Monsieur Othmar PFYFFER
ainsi que les familles parentes et alliées remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Un merci' spécial aux révérends curés Bruchez et Roch, à la
Société du télésiège Bella-Tola , à l'Ecole de ski de Saint-Luc,
ainsi qu'à tous ses amis.

Saint-Luc, avril 1986.

Madame et Monsieur Freddy CARREL-GAY, à Vevey, leurs
enfants et petits-enfants, Villette et Orbe;

Madame veuve Suzanne VEUTHEY-GAY, à Dorénaz, ses
enfants et petits-enfants, à Dorénaz et Villeret ;

Madame et Monsieur Denis FARQUET-GAY et leurs enfants, à
Martigny;

Monsieur et Madame Jules GAY-LOZERON et leurs fils, à
Vernayaz;

Monsieur Félix GAY-VIAL et familles, à Allesse, Dorénaz, Sion
et Montagnon;

Monsieur et Madame Léopold VIAL-ROSSIER et familles, à
Dorénaz, Daviaz et Martigny;

Madame veuve Marguerite MAQUIGNAZ-VIAL et familles, à
Allesse;

Madame et Monsieur Louis VEUTHEY-VIAL et familles, à
Dorénaz et Allesse;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien
SEIGLE-GAY, à Branson et Renens;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
GAY, en France;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc
GAY, en Amérique;

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

Madame
Jeanne GAY

née VTAL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
78e année après une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz le
mardi 29 avril 1986 à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Dorénaz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 28 avril, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle!
i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'esprit du Seigneur
m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,
panser les cœurs meurtris.

Les pères du Saint-Esprit de la province de Suisse

font part du rappel à Dieu de leur cher confrère, le

Père
Emmanuel MARMY

ancien missionnaire au Cameroun

décédé le 26 avril 1986 à l'Hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Le défunt était dans la 71e année de son âge, la 49e de sa profes-
sion religieuse et la 44" de son sacerdoce.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront heu à la
collégiale Saint-Laurent d'Estavayer-le-Lac (Fribourg) mercredi
30 avril 1986, à 15 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière d'Estavayer-le-Lac.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, mardi
29 avril, à 19 h 30.

Le corps du défunt repose dans la maison paternelle chez
M. Gérard Marmy, La Corbière, 1470 Estavayer-le-Lac.

R. I. P

Le chœur mixte La Cécilia de Dorénaz
i

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Jeanne GAY

maman de Jules GajT, tante d'Agathe et de Raymond Jordan,
grand-tante de Christine et Nathalie Jordan, membres de la
société.

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

r Pour vos annonces mortuaires^
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

t
Sa maman:
Madame Marine VOUILLAMOZ-CHATRIAND, à Leytron;

Son amie:
Mademoiselle Juliane HUMAIRE, à Vicque, et ses parents ;

Son grand-père:
Monsieur Donat CHATRIAN, à Saint-Séverin;

Ses oncles, tantes et cousins:
Monsieur et Madame Albert DESSIMOZ-CHATRIAND et leurs

enfants, à Saint-Séverin;
Monsieur Augustin CHATRIAND, à Versegères;
Monsieur Sylvain CHATRIAND, à Leytron ;
Monsieur Hermann VOUILLAMOZ-METTAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Fully;
La famille de feu Louis VOUILLAMOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Fully;
Monsieur et Madame Philippe RODUIT-VOUILLAMOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Leytron, Chamoson, Riddes,
Martigny, Saxon et Saillon;

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

Monsieur
Jean-Claude

VOUILLAMOZ
dit Claudy

___ * ___
leur cher fils, petit-fils, neveu, mÈ_
filleul , cousin, parrain et ami, JM wL—nsurvenu accidentellement le % jfl
26 avril 1986 à Sion, à l'âge de g M
25 ans, muni des sacrements ¦« _ WÊa —mÉ mF**'*-
de l'Eghse.

La messe d'ensevelissement ||pp î̂
sera célébrée à l'église de Ley- P _
tron, le mardi 29 avril 1986, à m V̂M
io h 30. Wr Ĥ
Le défunt repose à la crypte de
Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui lundi
28 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part._ 
t

La direction et les collaborateurs
de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur e.
collègue

Monsieur
Claude VOUILLAMOZ

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

"" ~ ~~
La section des samaritains de Champéry

a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Gisèle EXHENRY

membre fondateur de la section, dévouée présidente et monitrice
durant de nombreuses années.
______B__----------------------------- -̂---------------- _-- l̂^^HBai^H^H

t
Le conseil d'administration de la SEE Champéry
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Gisèle EXHENRY

tante de M. Hans Walter, directeur, et de M. Pierre-Ignace
Exhenry, membre du conseil d'administration.

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

" f
La famille de

Monsieur
Juan AZORIN-PAJUELO

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de Votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs, de couronnes, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Charrat, avril 1986.
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Son épouse:
Médéa BROUZE-CLERC, aux Evouettes;

Ses enfants et petits-enfants:
Arthur et Agnès BROUZE-DORSAZ et leur fille Marie-Claire,

aux Evouettes;
Denis et Andrée BROUZE-CHAPERON et leurs enfants

Nadine, Philippe et Sandrine, Annie, à Villeneuve, Glion et
Monthey;

Bernard et Astrid BROUZE-NANÇOZ et leurs enfants Marie-
Claude, Marlène et Stéphanie, aux Evouettes;

Josiane MOTTIER-BROUZE, son ami Léopold BRUCHEZ, et
ses enfants Ariane et Jérôme, et leur fille Raphaëlle
NICOLET, Florence et Jean-Bernard, aux Evouettes et
Monthey;

Sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces :
Les enfants et petits-enfants de feu Albert BROUZE, à Vevey, au

Bouvert, à Renens et Monthey;
Madame et Monsieur Lucien BORGATTA-BROUZE, à Vevey,

leurs enfants et petits-enfants, à Vufflens;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame Alexandrine VIONNET-CLËRC, à Vouvry, ses enfants

et petits-enfants, à Genève, Sierre et Martigny;

Monsieur Gustave BROUZE-CLERC, aux Evouettes, ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne;

Monsieur Théo BAUER-CLERC, aux Evouettes ;
Les enfants de feu Léa CLERC, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BROUZE,
CLERC, NELLEN, BUSSIEN, CORNUT, ROCH, ROSSINI et
RICHON, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius BROUZE

survenu aux Evouettes le samedi 26 avril 1986, dans sa 79e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais le
mardi 29 avril 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile aux Evouettes où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 avril, de 19 heures à 20 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la Ligue
suisse contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦_________________________________________i i ____________________________________________¦

Monsieur
Claudy

SAVIOZ-PHILIPPOZ et VOUILLAMOZ

Ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marin

AYMON-PHILIPPOZ et
leurs enfants, à Ayent;

Madame et Monsieur Marcel-
lin CORDONIER-PHILIP-
POZ et leurs enfants, à
Crans;

Madame et Monsieur Clément

leurs enfants, à Ayent;
Madame et Monsieur Pierre-

Louis BONVIN-PHILIP-
POZ et leurs enfants, à
Lens;

Monsieur Marcel PHILIP-
POZ, à Ayent;

La famille de feu Joseph JOL-
LIEN;

Monsieur Louis AYMON-
PHILIPPOZ, ses enfants et
petits-enfants

Monsieur Alfred DUSSEX-
PHILIPPOZ, ses enfants et
petits-enfants;

Madame veuve Pauline PHI-
LIPPOZ-CHABBEY;

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

fils de sa contemporaine.

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

Madame
Séraphine

PHILIPPOZ
née CONSTANTIN

leur chère mère, belle-mère,
grand-mère , belle-sœur et
tante, survenu le 26 avril 1986,
a l'âge de 81 ans, après une
courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu l'église de Saint-
romain, Ayent, aujourd'hui
'undi 28 avril, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose à
ta chapelle de Botyre.

La classe 1938
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri PILLET

28 avril 1981
28 avril 1986

Déjà cinq ans que le destin t'a
arraché à la vie que tu amais
tant.
Chaque jour ta présence nous
accompagne.
Chaque jour ton souvenir
illumine nos cœurs.
Nos yeux souvent te pleurent.
Mais nos cœurs dans la peine
nous font encore rêver qu'un
jour de là-haut tu nous tien-
dras la main lorsque viendra
notre tour.

Ta famille.

Madame Yolanda ROSSI. à
Madame et Monsieur Silvio et Mana PORCARO-ROSSI et leurs

enfants Adelina et Mariza, en Belgique;
Monsieur et Madame Carminé et Grazia ROSSI-SORRENTINO

et leurs enfants Angelo, Mauro et Olivier, à Chippis ;
Mademoiselle Vincenza ROSSI, en Italie;

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

Chippis ;

Monsieur
Angelo
ROSSI

leur très cher époux, père,
beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre
affection le 25 avril 1986, à
l'âge de 63 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura
lieu à l'église de Chippis
aujourd'hui lundi 28 avril j | J|
1986, à 17 heures.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre.

L'inhumation suivra au cimetière de Beltiglio, en Italie, le
29 avril 1986.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

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

Monsieur
Basile MASSEREY

père de M"" Jeanine Chevalley-Masserey, institutrice, et de
MM. François et Pierrot Masserey, collaborateurs du service des
travaux publics.

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

La Grande Cible de Sierre
a le regret de faire part du décès de

id Wi *» ¦

Monsieur
Basile MASSEREY

membre de la société

EN SOUVENIR DE

Bernard GRUBER

1985-28 avril-1986

Pour nous c'était hier et pour-
tant il y a un an.
Ton merveilleux souvenir
atténue notre douleur et nous
donne le courage de supporter
cet anniversaire.

Ta famille
et tous ceux qui ont eu le bon-
heur de te connaître.

Une question
de droit successoral

mm Laurent
LIAUTAUD

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
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Le jeune Didier, toxicomane,
n'avait plus d'argent pour se pro-
curer sa dose quotidienne de dro-
gue. Il demanda à sa mère de lui
donner 40 francs. Celle-ci refusa
de fournir à son fils les moyens de
s'acheter une dose d'héroïne.

Didier, qui était dans un état de
manque, se jeta sur sa mère. Il la
frappa sans se rendre compte de

ce qu'il faisait. La mère de Didier
décéda le même jour des coups
reçus.

Une instruction pénale fut im-
médiatement ouverte, une exper-
tise psychiatrique ordonnée. Il ré-
sulta de cette expertise qu'au mo-
ment d'accomplir son acte meur-
trier, Didier n'avait aucune capa-
cité de discernement.

Le Droit pénal suisse étant
fondé sur la notion de culpabilité,
seul un délinquant agissant avec
conscience et volonté, soit mesu-
rant la portée de ses actes, peut
être condamné. Didier ne le fut
pas, les juges ayant retenu les con-
clusions du rapport psychiatrique
selon lequel Didier avait totale-
ment perdu la raison lorsqu'il tua
sa mère, qu'il était par ailleurs at-
teint dans son intégrité mentale au

Didier fut interné dans un asile
psychiatrique.

La mère de Didier décédée, il
fallait régler sa succession. Ses hé-
ritiers directs étaient son mari, sa
fille et Didier. Le père et la sœur
de Didier ne songèrent pas un ins-
tant que Didier put garder sa qua-
lité d'héritier. Il leur parut cho-
quant que celui-ci puisse toucher
sa part d'héritage de la succession
de la personne même qu'il avait
tuée. Leur réaction était en partie
conforme avec la position adoptée
par le législateur.

En effet, selon l'article 540 ali-
néa 1, chiffre 1, du Code civil
suisse, est indigne d'être héritier
«celui qui, à dessein et sans droit,
a donné ou tenté de donner la
mort au défunt» .

Au termes de cette disposition,
un héritier est frappé d'indignité
s'il a tué ou tenté de donner la
mort au défunt avec conscience et
volonté.

Celui qui a donné la mort au
défunt n'est donc pas indigne de
lui succéder s'il était incapable de
discernement quand il a commis
son acte.

La classe 1966
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Une demande globale de bonheur (10)
Notre analyse de ia pensée du

professeur Roepke ' nous a per-
mis de constater qu'elle s'incrivait
toute entière sur le filigrane d'un
ordre des valeurs conforme aux
intérêts supérieurs de l'homme.

Cette solide et saine conception
de l'univers socio-économique a
conduit ce célèbre économiste à
privilégier des valeurs immatériel-
les qui sont très généralement es-
camotées ou occultées dans les
politiques fondées sur l'écrasante
primauté des vues horizontales.

Une telle vision du monde dé-
bouche tout naturellement sur un
certain nombre de considérations
pratiques relatives à l'organisation
de la cité contemporaine.

L'une des plus importantes tient
dans la dénonciation la plus éner-
gique de la plus grave menace qui
pèse sur le monde actuel : l'exis-
tence même du collectivisme, et sa
volonté d'hégémonie universelle:

«De là vient la difficulté
qu'éprouvent les sociologues à sé-
parer le but final de l'Etat collec-
tiviste de ce qui est simple façade
ou moyen employé; et c'est pour-
quoi nous avons raison d'assimiler
le but final au maintien du pou-
voir, tout court, à la «libido do-
minandi» toute nue, la soif de do-
mination, et d'associer le vide du
programme à la décadence géné-
rale des valeurs et des normes. Il
n'y a guère de violence ou de
mensonges auxquels on ne puisse
s'attendre de la part d'un tel gou-
vernement, et tous ces idéaux, tous
ces sentiments dont on se réclame
bruyamment, n'apparaissent fi-
nalement que comme des décors
toujours interchangeables, aux
couleurs criardes, de la propa-
gande de masse à l'intérieur et à
l'étranger. En un mot, c'est du sa-
tanisme politique.» (p. 97)

Une fois le soleil rouge balayé
de l'horizon, et le terrain débar-
rassé de ses plus dangereuses sco-
ries, notre savant peut poser les
jalons essentiels de sa doctrine.

Très globalement, il est possible
de dire qu'elle dessine un «troi-
sième chemin», entre le collecti-
visme et le libéralisme. Certes, la
tendance idéale demeure la sau-
vegarde du maximum de libertés
compatibles avec le bon fonction-
nement de l'économie de marché,
fondée sur le jeu, essentiel, de la
concurrence. Cependant, bien que royales de l'épanouissement de
catalogué parmi les économistes Phomme-producteur, qui feront
libéraux, ou néolibéraux , le pro- l'objet de nos prochains entretiens:
fesseur Roepke est parfaitement la petite paysannerie et le petit ar-
conscient de la nécessité de recti- tisanat.
fier sensiblement le fonctionne-
ment spontané du système en lui ' Wilhelm Roepke: «La crise de
apportant d'importants amena- notre temps», Petite Bibliothèque
gements. Payot, Paris, 1962.

Voici à cet égard quelques pas-
sages explicites:

«Nous suivons ici le «tiers che-
min», c'est-à-dire cette forme so-
ciale et économique qui nous li-
bère de l'alternative stérile du col-
lectivisme et du laisser-faire et qui,
à l'intérieur comme à l'extérieur,
nous semble être la seule solution
possible.» (p. 278)

«Un Etat fort, trônant bien au-
dessus des groupes affamés d'in-
térêt, une moralité économique
très haute, une communauté non
désagrégée d'hommes prêts à la
coopération, naturellement enra-
cinés et socialement intégrés.»
(p. 203)

«Liberté économique et concur-
rence sont des postulats naturels
puisqu'il s'agit de combattre les
maux du collectivisme et du
monopolisme. Cependant, elles ne
représentent qu'une partie du pro-
gramme... Décentralisation, en-
couragement naturel des petites
unités de production et des formes
saines de travail, législation em-
pêchant les monopoles et la con-
centration, législation sur les so-
ciétés, les brevets, les faillites, les
cartes, etc., surveillance stricte du
marché afin de s'assurer de son
honnêteté,... encouragement à une
répartition plus large de la pro-
priété, délimitation intelligente des
interventions de l'Etat en réservant
judicieusement un secteur à l'éco-
nomie planifiée proprement
dite...» (p. 200)

Nous sommes donc fort loin du
capitalisme «laissez-fairiste» qui,
sous prétexte de liberté, a conduit
aux terribles abus que l'on sait.

Parmi les constantes de la pen-
sée de Roepke, il faut encore re-
lever les jalons qui découlent de sa
vision profondément humaniste
des choses et qui reviennent
comme des leitmotive tout au long
de ses développements.

D'abord , le rappel de l'absolue
nécessité de transcender le prolé-
tariat : «Le monde non collectiviste
ne conjurera le danger du collec-
tivisme que s'il arrive à résoudre
les problèmes du prolétariat, de
l'industrialisme, du monopolisme,
des formes si diverses de l'exploi-
tation et des effets de la civilisa-
tion capitaliste des masses.»
(p. 198)

Puis l'exaltation des deux voies
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Les amicales et festivals par l'image

Les chanteurs de Morgins et l'Amicale du Haut-Lac

L'Espérance de Charrat avait fière allure ce dernier dimanche pour recevoir la 16e Amicale des
fanfares démocrates-chrétiennes du district de Martigny.

La fête à Conthey: à force de persérévance

L'Abeille de Riddes (ici durant le cortège) avait ce week-end le privilège d'orchestrer l'Amicale des
fanfares radicales du district de Martigny.
\ *

SUR LES TRACES DE SAINT MAURICE
Pèlerinage des religieuses
de la Suisse romande à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (APIC). -
Trois cents religieuses de Suisse
romande s'étaient donné rendez-
vous à Saint-Maurice, «sur l'em-
placement où, il y a environ 1700
ans, des hommes versaient leur
sang pour Jésus-Christ». Elles ré-
pondaient à l'appel de l'Union des
supérieures majeures qui leur de-
mandait de se rassembler pour,
«sur le tombeau des martyrs, re-
dynamiser notre force de témoi-
gnage et notre foi en la fécondité
de notre présence priante et con-
sacrée dans le peuple de Dieu».

La force du témoignage de Dieu
fut au centre de cette journée, pla-
cée sous l'exemple de saint Mau-
rice. Ce chef de la légion thébaine,
sous les ordres de l'empereur ro-
main Maximien (285-291), préféra
livrer sa vie et celle de ses hom-
mes, volontairement désarmés,
aux armées de César, plutôt que
d'accepter de tuer ses frères de foi,
installés dans la Gaule voisine.

Sa rébellion pose à tous -
comme l'a souligné le chanoine
Zumofen dans la récitation de la
passion de saint Maurice qui se
déroula à Vérolliez, lieu où la lé-
gion thébaine fut massacrée - «le
problème de l'autorité, de la vio-
lence, de la résistance armée et
surtout de la non-violence». La
passion de saint Maurice, selon
l'œuvre du chanoine Poncet, lue
par quatre jeunes novices de l'Or-
dre des chanoines de Saint-Mau-
rice, a montré l'image d'un saint
avec ses doutes, ses faiblesses et
ses tentations de céder au pouvoir
pour sauver ses hommes. Cette
description a réaffirmé chaque re-
ligieuse dans son chemin vers la
sainteté.
Un pèlerinage sous le signe
de la vocation

Comme l'a rappelé Mgr Salina,
abbé territorial de Saint-Maurice
d'Agaune, «ce pèlerinage est une
démarche personnelle de chacune,
mais il est également vécu en
communauté fraternelle».
L'amour et l'obéissance de saint
Maurice pour Dieu l'a amené
jusqu'à donner sa vie, «la vocation
pour une religieuse s'enracine
dans un don de Dieu, elle donne sa
vie pour Dieu, car la consécration

religieuse n'est nen d'autre qu'un
désaisissement total de soi en fa-
veur de Dieu et de ses frères», a
conclu Mgr Salina.

Outre cette réflexion fraternelle
sur leur vocation religieuse et sur
leur témoignage vivant et spéci-
fique à apporter dans notre monde
contemporain, les religieuses ont
fait plus ample connaissance avec
les chanoines de Saint-Maurice.
Ces derniers offrent leur vie «sous
le signe de la louange sacerdotale,
de la vie commune et du témoi-
gnage rendu à la vérité». La basi-

lique célèbre également des mes-
ses dominicales radiodiffusées et
des semaines romandes de mu-
sique sacrée. Le ministère ds cha-
noines s'étend à l'enseignement au
collège de Saint-Maurice, à la pas-
torale de communautés paroissia-
les, ainsi que missionnaire au nord
de l'Inde, au Pérou. Des congré-
gations féminines: les soeurs de
Saint-Maurice et les sœurs de
l'Œuvre de saint Augustin s'effor-
cent de partager l'esprit de saint
Maurice qui disait: «Un chrétien
ne vend pas son âme.»

Un voyage a travers
le XXIe siècle

Les habitants à perpétuité d'un
train inhabituel foncent à grande
vitesse vers des espaces nouveaux
et inédits peup lés de manière fan-
tasmagorique. S'éloigner des
structures modernes, machinistes
et uniformisées, pour se retrouver
dans un univers aux dimensions
cosmiques, voilà la trame première
d'un voyage d'anticipation, «Ré-
fléchissons ensemble», d'Ernest
Huant. Un conte philosophique et
poétique sur le XXIe siècle qui
nous attend, avec ses contradic-
tions, ses nœuds, ses torsions, ses
ombres, ses ouvertures, ses bles-
sures. L'homme industriel et tech-
nicien se trouve tout à coup con-
fronté à la puissance qu'il a créée
et développée; elle le couvre et
l'envahit, conduit l'être humain
dans ses derniers retranchements,
dans ses dernières solitudes, dans
ses rêves brisés, dans ses pâleurs et
ses désenchantements. Le chemin
de fer qui emporte les habitants du
XXIe siècle devient un fleuve
électrique sur lequel quotidien-
nement des milliers d'embarca-
tions étaient lancées. Le déséqui-
libre régnant entre la vie spirituelle
et l'engagement matériel des hu-
mains avait engendré une sorte de
brèche par laquelle pénètrent l'in-

solite et l'incroyable. Les sociétés
paracybemétiques, les morales
anciennes, l'Hyperparthénon , les
machines-mémoires tracent les ja-
lons d'une existence truffée d'in-
terrogations qui est celle du siècle
prochain. Jean-Marc Theytaz

Ernest Huant
Médecin, sociologue, auteur et

philosophe scientifique, écono-
miste et historien, Ernest Huant
est originaire de Vouziers (Arden-
nes, nord de la France).

Son doctorat en médecine lui
vaut, en 1933, le Prix des thèses de
la faculté de médecine de Paris.
Spécialiste des hôpitaux en 1942, il
effectue, entre 1945 et 1965, des
travaux de radiothérapie et de
chimiothérapie. Il est d'ailleurs le
pionnier, en France, de la chimio-
thérapie anticancéreuse. C'est à lui
aussi que l'on doit la découverte,
en 1944, de l'action antitubercu-
leuse des dérivés nicotiniques.

Conseiller scientifique de labo-
ratoire de recherche en 1958, il ac-
complit, dès 1952, des travaux de
cybernétique générale et biologi-
que, puis, à partir de 1963, se con-
sacre également aux questions de
sociologie et d'économie politique.

pour l'étude de l'art a tenu ses assises
a Lausanne-Doriuny et crée une «antenne romande»

L'Institut suisse pour l'étude de
l'art avait choisi de tenir son as-
semblée générale à Lausanne-Do-
riginy ce dernier week-end, dans
la perspective de l'ouverture d'une
«antenne romande». Après l'ordre
du jour statutaire, les participants
découvrirent «la culture en notre
temps», thème exposé par M.
Georges-André Chevallaz, ancien
conseiller fédéral.

L'Institut suisse pour l'étude de
l'art, présidé actuellement par M.
Raymond Probst et dirigé par M.
Hans A. Liithy, devait, à l'occasion
de ces assises, signer une conven-
tion destinée à instituer une étroite

collaboration avec l'Université de
Lausanne, représentée par la sec-
tion d'histoire de l'art de la faculté
des lettres. Une convention qui
entrera en vigueur au début jan-
vier 1987.

Il fut rappelé que, ces dernières
années, l'institut avait déjà inten-
sifié ses relations avec la Suisse
romande. A part les différentes
manifestations organisées pour les
membres de l'institut (visites d'ex-
positions, conférences), des cata-
logues sur René Auberjonois,
Charles Gleyre et Edouard Vallet
sont en cours de préparation. Il est
envisagé de publier les inventaires

de plusieurs musées romands.
Il faut saluer avec empresse-

ment un échange qui sera stimulé
grâce aux activités de l'« antenne
romande», au-delà des frontières
linguistiques et culturelles et met-
tra en relief notre patrimoine ar-
tistique mobilier et favoriser l'or-
ganisation d'expositions, de con-
férences et autres manifestations.
Enfin, précisons que P« antenne
romande» de I'ISEA a obtenu de
pouvoir disposer gratuitement de
deux bureaux et d'un local
d'archives à l'UNIL, à Lausanne-
Dorigny. Simone Volet

L'Institut suisse

Table ouverte : un débat a poursuivre
Au moment ou certains se

font l'écho, à travers diverses
tendances politiques, des soi-di-
sant consommateurs exacerbés
par les revendications paysan-
nes ou la relative surproduction,
la table ouverte menée par Do-
minique von Burg aura permis
de montrer, curieusement, une
version bien atténuée de ce cli-
mat.

Au centre des débats, le ré-
ajustement du prix du lait évo-
qué, tour à tour, par Marie-Hé-
lène Giroud de la Fédération ro-
mande des consommatrices
(FRC), Daniel Duc de Coop
Suisse, Fernand Cuche de
l'Union des producteurs suisses
(UPS) et Bernard Lehmann de
l'Union suisse des paysans
(USP). En toile de fond , une re-
mise en cause de la politique
agricole helvétique suivie, avec
succès, jusqu 'à ce jour.

D'emblée on se doit de relever
- et ce fut  une agréable surprise
- le front commun présenté par
l'UPS et l'USP pour une défense
positive de notre paysannerie.
Excepté, bien sûr, quelques di-
vergences d'orientation (paie-
ments directs, différenciés , as-
souplissement du contingen-
tement laitier, etc.), cette atti-
tude a intérêt à faire école. Elle
est éminemment p lus payante
pour le sort de l'agriculture dans
son ensemble que certaines ac-

tions d'éclat portant un lourd
préjudice aux «gros» comme aux
«petits» paysans.

Du coté de la Fédération ro-
mande des consommatrices, on
notera que l'on ne s'oppose pas
sur le p rincipe même d'un relè-
vement du p rix du lait, mais pas
distribué de manière linéaire, ni
aussi important. Seul le repré-
sentant des distributeurs oppose
un veto aux «7 centimes moins l
de retenue à charge des produc-
teurs», argumentant sur la
baisse de la consommation de
beurre et de lait.

L'abondance de la matière, la
complexité des sujets abordés
demanderaient des dévelop-
pements plus approfondis.
Preuve en sont les questions
pertinentes des téléspectateurs.
De cette dame, regrettant le
temps passé à discourir sur ce
sujet , à l'intervenante de der-
nière heure qui s 'est déclarée
enchantée de l'opportunité de
pouvoir écouter et questionner
des spécialistes, il y a incontes-
tablement un énorme fossé à
combler. Le manque d'infor-
mations - principalement dû,
ceci est indéniable, aux organi-
sations faîtières de l'agriculture
(OFAG, USP, etc.) - n'est pas
étranger à ce p hénomène.

Si l'on en juge par la bro-
chette de personnes passant à
l'antenne, on peut se réjouir que

les étemels slogans anti-agri-
culture n'aient pas entaché le
bon sens du citoyen-

Perdu au milieu de mille gad-
gets jetés en pâture dans le
commerce de détail, ce dernier
comprend encore que la nourri-
ture, dite de base, est le premier
des luxes qu 'il se doit d'assurer.
«Notre mode de vie a changé.
Nous avons d'autres dépenses
p rioritaires déclarait le repré-
sentant de la Coop.» C'est ef-
fectivement vrai. Alors que la
part consentie à l'alimentation
ne cesse de diminuer, celle des
assurances, des charges sociales,
etc. de croître, le consommateur
suisse, informé valablement,
notamment sur la future vota-
tion sur le sucre, pourrait bien
donner aux détracteurs de
l'agriculture une gifle aussi re-
tentissante que celle de la vo-
tation sur l 'ONU.

On peut se poser la questio
finalement, sur la base d'w
déclaration hélas! tronquée p
la contingence de l'horaire, si l
intérêts d'autres secteurs éc
nomiques ne profitent pas, da)
un silence total, des remises t
cause de l'agriculture. Personi
ne semble s 'inquiéter des su
ventions consenties aux CF
par exemple, ni des augment
tions de prix touchant d'autre
dépenses courantes.

Ariane Alt



• Bouleversements dans les executifs
d'Obwald et de Thurgovie

• Le président du Conseil national
échoue dans les Grisons

Berne (AP). - Plusieurs élections
et votations cantonales importan-
tes se sont déroulées ce week-end
en Suisse. Le PDC a perdu la ma-
jorit é au Gouvernement obwal-
dien, permettant aux radicaux de
regagner un deuxième siège perdu
en 1973. L'UDC a décroché un
deuxième fauteuil à l'exécutif
thurgovien, mettant fin à une for-
mule magique vieille de quarante-
cinq ans. Dans les Grisons, il a
manqué 245 voix au président du
Conseil national Martin Bundi
pour faire son entrée au gouver-
nement.

Le PDC obwaldien a perdu sa
majorité au gouvernement. Béné-
ficiaires de l'opération: les radi-
caux qui ont reconquis un
deuxième siège grâce à Toni
Rôthlin, 45 ans, de Kerns. Le di-
recteur de la Justice Hans Hess,
sans parti, vivement éritiqué dans
le cadre du scandale fiscal obwal-
dien, a ete reelu sans problème. Le
démocrate-chrétien Niklaus
Kiichler succédera d'autre part à
son collègue de parti Willy Ho-
phan au Conseil des Etats. Il a
remporté de justesse la lutte l'op-
posant au radical Toni Wolfisberg.

En décrochant un deuxième
siège au Gouvernement thurgo-
vien au détriment du Parti radical,
l'UDC a mis fin à la formule ma-
gique qui prévalait depuis qua-
rante-cinq ans (2 radicaux, 1 UDC,
1 d.c. et 1 socialiste). Lprs de ce
deuxième tour destiné à repour-
voir le second siège radical, l'UDC
Paul Burgi, avocat de 40 ans, a re-
cueilli nettement plus de voix que
sa rivale radicale Brigit Hânzi,
greffière au Tribunal cantonal. Le
siège vacant était celui du radical
Erich Bôkli, directeur de la Justice.
Les cinq fauteuils du gouverne-
ment sont désormais occupés par 2
UDC, 1 radical, 1 d.c. et 1 socia-
liste.

Au terme d'un deuxième tour
âprement disputé, le Parti socia-
liste grison a échoué dans sa ten-
tative d'entrer à l'exécutif canto-

nal. Il a en effet manqué 245 voix
au candidat du PS, le président du, .
Conseil national Martin Bundi,
pour être élu. Les deux sièges qui
restaient à repouvoir ont été dé-
crochés par l'UDC Luzi Bartsch et
le d.c. Joachim Caluori. Les cinq
fauteuils du gouvernement sont
maintenant occupés par deux d.c,
deux UDC et un radical. Les trois
conseillers d'Etat qui se représen-
taient avaient été élus au premier
tour, à savoir le démocrate-chré-
tien Donat Cadruvi, le radical Reto
Mengiardi et le démocrate du cen-
tre Christoffel Brândli.

La Landsgemeinde du canton

d'Appenzell Rhodes-Extérieures a
désigné le radical Hanswalter
Schmid, un avocat de 41 ans de
Gais, pour succéder au conseiller
d'Etat radical Rudolf Reutlingei
qui se retire. Il a fallu quatre tours
pour que Hanswalter Schmid
l'emporte sur un autre candidat
radical, ftudolf Schmid, 53 ans.

La Landsgemeinde d'Appenzell
Rhodes-Intérieures a choisi le juge
de district Hans Manser, 52 ans, de
Gonten, pour succéder au conseil-
ler d'Etat Alfred Sutter qui aban-
donne ses fonctions gouverne-
mentales. Cinq tours de scrutin ont
été nécessaires pour départager les
onze candidats. Les citoyens du
demi-canton pourront dorénavant
assister aux procédures pénales.
La Landsgemeinde a été amenée à
prendre cette décision à la suite
d'une intervention du Tribunal fé-
déral. Les juges de Lausanne
avaient estimé que le huis clos al-
lait à l'encontre de la Convention
européenne des droits de l'homme.

La Landsgemeinde de Nidwald
a élu deux nouveaux conseillers
d'Etat démocrates-chrétiens,
Meinrad Hofmann et Werner
Odermatt. Les sept autres conseil-
lers d'Etat ont été reconduits dans
leurs fonctions, de même que le
conseiller aux Etats Norbert
Zumbiihl. Les citoyens ont d'autre
part refusé d'augmenter les sub-
ventions cantonales aux caisses-
maladie. Comme auparavant, le
Gouvernement de Nidwald se
compose de cinq démocrates-
chrétiens et de quatre radicaux.
Selon le «tournus» en vigueur,
c'est le d.c. Bruno Leuthold qui a
été élu au poste de landamann
(président du gouvernement).

Parmi les invités d'honneur des
manifestations figuraient trois
conseillers fédéraux: Elisabeth
Kopp à Trogen (AR), Alphons Egli
à Sarnen (NW) et Jean-Pascal De-
lamuraz à Wil an der Aa (NW). Le
Gouvernement valaisan était, lui, à
Appenzell (AI).

Un nouveau centre
pour les routiers suisses
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ÊCHANDENS (ATS). - On a pro-
cédé, samedi, à Echandens (VD), à
l'inauguration des nouveaux

GKOSSiH PRIE DER SCEWEIZfOX *rtRK_HR_„C__RSIi:i.
WIR SOU. SCHWEIZER MEISTER WERDEN?

A VOUS DE DÉSIGNER LE CHAMPION SUISSE

locaux,

locaux administratifs de l'Asso-
ciation des routiers suisses. Une
campagne de sécurité a en outre
été lancée. Cette campagne natio-
nale est intitulée le «volant d'or». .

S'exprimant à l'occasion de
l'inauguration, M. Peter Hess, di-
recteur de l'Office fédéral de la
police, a souligné la bonne colla-
boration qui règne entre l'Asso-
ciation des routiers suisses et la
Confédération, en dépit des diver-
gences qui peuvent surgir.

Pour sa part , le conseiller d'Etat
Marcel Blanc a souhaité qu'à
l'heure de la libre circulation des
idées et des personnes toutes les
entraves à l'exercice de la profes-
sion de routier soient rapidement
éliminées. Le président central des
routiers suisses, M. Walther
Schopfer, a enfin insisté sur les
problèmes du carnet des heures,
du retrait de permis et du droit à la
sécurité.

INTEMPERIES AU SUD DU PAYS
La situation s'améliore
BELLINZONE - COIRE
(ATS). - Tant au Tessin que
dans le canton des Grisons, la
situation météorologique s'est
améliorée en cette fin de se-
maine. Au Tessin, les précipi-
tation se sont faites p lus rares
et pour ces prochains jours la
météo permet d'envisager une
amélioration assez sensible. Dé
nombreuses routes de mon-
tagne restent cependant fer-
mées du fait du danger d'ava-
lanches et les communications
sur les rives du lac Majeur sont
toujours difficiles à cause des
inondations. Dans les Grisons,
on a pu rouvrir plusieurs rou-
tes.

Samedi, la station météoro-
logique de Locamo-Monti a
annoncé un record. Jamais il
n'a autaut p lu dans le canton
que durant ce mois d'avril On
a enregistré 1260 mm d'eau à
Camedo (Centovalli). C'est la
p lus grande quantité mensuelle
jamais enregistrée en Suisse

(elle dépasse la hauteur de
pluie qui tombe en deux ans à
Sion ou Sierre!).

Le niveau du lac Majeur
s'est quelque peu abaissé dans
la nuit de samedi à dimanche
mais les précip itations ont re-
pris hier. La brève amélioration
des conditions météorologiques
a toutefois permis aux hélicop-
tères de se rendre à Bosco Gu-
rin, une localité du nord du
canton complètement isolée
depuis vendredi. La plupart des
personnes qui avaient dû être
évacuées n'ont pas pu regagner
leur domicile, notamment à
Airolo et dans le val Bedretto.

Dans les Grisons, où le val
Poschiavo était coupé du reste
du monde , depuis jeudi, il a été a
possible de rouvrir la route par
l'Engadine hier. La ligne de
chemin de fer, par la Bernina,
est également praticable. La
route, par la Bernina, reste fer-
mée en raison du danger
d'avalanches.

SUISSE TRAGIQUE Le S'DA a tue 59 ïois en Suîsse

écrasé entre le car postal et la glis- l'EPF de Zurich, dont il avait créé
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Argovie: motocycliste tue
SCHINZNACH-DORF (AG)
(ATS). - Un motocycliste qui se

rendait à Schinznach-Dorf, samedi
matin, s'est tué en dépassant un
camion. Il s'est jeté contre un au-
tre camion qui venait en sens in-
verse avant d'être écrasé par une
voiture qui le suivait. La victime
est M. Bruno Heinz Baumgartner,
23 ans, de Villnachern (AG).

Berne: coups de couteau
sur un champ de foire
BERNE (ATS). - Deux jeunes
gens ont été blessés au cours d'une
bagarre à coups de couteau qui a
éclaté dans la nuit de vendredi à
samedi sur le champ de foire de la
BEA, à Berne. Selon le juge d'ins-
truction, la bagarre a opposé des
«rockers» pris de boisson. Les
blessés sont âgés de 22 et 26 ans.

Dans la soirée de vendredi déjà,
une première bagarre avait eu lieu,
mais sans faire de blessés. La po-
lice bernoise a appréhendé dix
personnes, dont l'auteur des coups
de couteau. Afin de prévenir de
nouvelles bagarres, elle a décidé
de ne pas les obérer avant la fin du
match de football Young Boys •
Grasshopper et la clôture de la
foire de la BEA.

Appenzell: policier blessé
par balle
SPEICHER (AR) (ATS). - Un serait pas responsable d'imposer
agent de la police cantonale des des charges supp lémentaires aux
Rhodes extérieures d'Appenzell a assurés que si, de leur côté, les
été blessé par balle vendredi soir, .prestataires de soins apportaient
Son agresseur, un homme pris de leur contribution à la lutte contre
boisson, a pu être arrêté. La police la hausse des coûts, affirme le
était intervenue pour arrêter fin- concordat dans un communiqué.
dividu qui tirait des coups de feu à
Speicher (AR). Alors que l'agent # Mort
s'approchait , l'homme a soudain d>un ^^ cart0

graphefait feu et l'a atteint au dos. -„?_-_ _  „-,„ ._ ™. .ERLENBACH (ZH) (ATS). - Le
Aranvip- il se tiie professeur Eduard Imhof, l'un desArgovie . H se nie pionniers de la cartographie encontre un car postal Suisse, est décédé dans la nuit de
ENNETBADEN (AG) (ATS). - samedi à hier à Erlenbach, à l'âge
Samedi soir, un automobiliste s'est . de 91 ans. Il avait dessiné d'in-
jeté contre un car postal près de nombrables cartes et atlas. Ori-
Ennetbaden (AG). L'accident s'est ginaire de Steffisburg (BE),
produit au cours d'une manœuvre Eduard Imhof avait été nommé en
de dépassement. Le véhicule a été 1925 professeur extraordinaire à

siere de secunte. Mon conducteur, i institut de cartographie, ue îîwy t M i
M. Peter Wittwer, 38 ans, de Nie- à 1965, il avait été professeur or- an>" BVn™"j*
derwenigen (ZH), a été tué sur le dinaire de cartographie et de to- ans> I0US "
coup. pographie. ^-

BERNE (AP). - Le SIDA a con-
tinué à gagner du terrain en Suisse
depuis le début de cette année. De
la fin de 1985 à la fin du mois de
mars, le nombre de cas est passé
de 100 à 113 et celui des décès de
47 à 59. Le bulletin de l'Office fé-
déral de la santé, publié samedi,
révèle que sur les 113 malades, 101
sont des hommes, 10 des femmes

• Quart de rente:
satisfaction des invalides

BERNE (ATS). - La Fédération
suisse des organisations d'entraide
de malades et invalides (ASKIO)
se félicite de la décision de la
commission du Conseil national
d'introduire le quart de rente dans
l'assurance-invalidité.

• Caisses-maladie:
non à une franchise
annuelle
obligatoire

SOLEURE (ATS). - Pour le co-
mité directeur du Concordat des
caisses-maladie suisses, l'intro-
duction généralisée de la franchise
annuelle serait prématurée. Il ne

et deux des enfants. L'office a re-
censé 72 homosexuels et hommes
bisexuels atteints du SIDA, 10
toxicomanes et cinq personnes
appartenant à ces deux groupes à
risque. Parmi les 26 autres cas, on
trouve 12 malades africains ou des
Caraïbes. La Suisse ne comptait
que 41 personnes atteintes du
SIDA à fin 1984.

• Des médecins
pour la fin
des essais nucléaires

BERNE (ATS). - 170 médecins
suisses ont manifesté samedi, à
Berne, en faveur de l'interruption
des essais nucléaires. La manifes-
tation était organisée par la sec-
tion suisse de l'Internationale des
médecins pour la prévention de la
guerre nucléaire.

• Festival international
de jazz de Berne: succès

BERNE (ATS). - Une nuit de gala,
au cours de laquelle se sont no-
tamment produits Oscar Peterson
et Milt Jackson, a mis un terme,
hier au lie Festival international
de jazz de Berne. Jamais encore un
public aussi nombreux ne s 'était
pressé à cette manifestation , ont
indiqué les organisateurs.

TUNNEL SOUS LA VUE-DES-ALPES
Un oui massif des Neuchâtelois
NEUCHATEL (ATS). - Neu-
châteloises et Neuchâtelois se
sont prononcés massivement
hier pour le crédit de 70 millions
de francs destiné à la construc-
tion d'un tunnel routier sous la
Vue-des-Alpes. Par 35 832 voix
contre 12 089, ils ont approuvé
cette réalisation. La participa-
tion s'est élevée à 48,38%. Pour
le conseiller d'Etat André
Brandt, chef du Département
des travaux publics, ce résultat
«historique», vu la participation
record, reflète «le sens de l'unité
cantonale».

Les six districts du canton ont
accepté le crédit. Seules quatre
communes, dont trois dans le
Val-de-Ruz, l'ont rejeté. Pre-
mier concerné, le district de La
Chaux-de-Fonds avec une par-
ticipation de 63,5%, a accepté le
projet par 13 588 voix contre
1820. Le Locle a accepté par

5757 voix contre 729, avec une
participation de 65%. Le Val-de-
Ruz, trait d'union entre le haut
et le bas du canton, a accepté
par 2457 voix contre 1863 voix
avec une participation de 55%.
Les districts de Neuchatel et
Boudry, avec respectivement 37
et 38% de participation, ont ac-
cepté par 7091 voix contre 4185
voix et 5314 voix contre 2698.
Plus éloigné géographiquement,
le district du Val-de-Travers a
accepté le projet par 1625 voix
contre 794 avec une participa-
tion de 31,5%.

Le projet routier ainsi sanc-
tionné est ambitieux. D'une
longueur totale de 11,6 km, il
comprend le percement de trois
tunnels, dont le plus important
d'une longueur de 3,2 km passe
sous la Vue-des-Alpes. Reliant
Neuchatel aux Montagnes neu-
châteloises, ce tracé part de

Boudevilliers et s'arrête au Bas-
du-Reymond, à l'entrée de La
Chaux-de-Fonds. Les travaux
pourraient commencer à la fin
de 1987 et se terminer vers 1992.
Le coût de ces travaux est es-
timé à quelque 350 millions de
francs.

La part de la Confédération
avoisinera les 280 millions de
francs.

C'est grâce à la nouvelle loi
sur l'utiUstion du produit des
droits d'entrée sur les carbu-
rants, adoptée par les Chambres
fédérales le 22 mars 1985, que la
réalisation du tunnel sous la
Vue-des-Alpes pourra se faire.
L'accord de principe de la Con-
fédération a déjà été donné. Ce-
pendant, la décision officielle et
définitive du Conseil fédéral est
liée à la promulgation des or-
donnances d'application de la
loi.

ELECTIONS AU GOUVERNEMENT BERNOIS
Succès de l'UDC et du Parti socialiste
Très nette défaite de Markus Ruf
BERNE (AP). - En décrochant
cinq des neuf sièges de l'exécutif,
l'Union démocratique du centre
(UDC) est, le grand vainqueur des
élections bernoises. Si le Parti so-
cialiste conserve ses trois sièges, le
Parti radical-démocratique (PRD)
a d'ores et déjà perdu un siège au
profit de l'UDC. Le neuvième
siège, qui est garanti au Jura ber-
nois par la Constitution, sera attri-
bué à l'issue d'un deuxième tour le
~ ~̂~~~—~—-~"—~~"̂ —____________ __________ 

trouve Charles Kellerhals (PRD),
¦ _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ' ¦ suivi de Hans Mast (UDC) et PeterLe pilote du Hunter retrouve mort ssrjstîS-ïStt'

. . Tous les candidats des petites
TSCHAMUT - BERNE (AP). - Le valant dans la région. Apres avoir formations sont distancés. Leni
pilote du Hunter de l'armée qui été interrompues plusieurs fois, Robert (liste libre) a tout de même
s'est écrasé mercredi dans la ré- elles ont finalement abouti grâce à recueilli 24% des voix. A relever
gion de l'Oberalp est mort. Il a été l'utilisation d'hélicoptères et de que Markus Ruf a subi une nette
j Sfrquvé samedi vers midi au sud- chiens. fl„«t défaite avec seulement 4,7% des
ouest de Tschamut (GR). Jiirg Le pilote a ete retrouve a quel- voix
Bischof , 27 ans, de Baar (ZG), a ques mètres de l'appareil. Celui-ci * * 

_^^
tenté d'utiliser son .siège éjectable,. ne. sera , examine et déplace , que
selon le Département militaire fé- lorsque le temps sera plus clément,
déral. On ignore tout des causes de l'a'c-

Les recherches ont été très pé- cident. C'est la première fois qu'un
nibles en raison des conditions pilote militaire se tue cette année
météorologiques déplorables pre- en Suisse.

11 mai. En effet, Geneviève Au-
bry, candidate francophone du
PRD, n'arrive qu'en douzième po-
sition. On ignore encore si d'autres
candidats du Jura bernois seront
en lice pour le deuxième tour.
C'est ce qui ressort des résultats de
26 des 27 districts bernois, ceux de
la ville de Berne n'étant pas encore
connus.

Huit conseillers d'Etat ont at-
teint la majorité absolue qui était

de 26,8%: le socialiste René Barts-
chi (ancien) est largement en tête
avec 42% des suffrages. Viennent
ensuite Peter Schmid (UDC, an-
cien) Ueli Augsburger (UDC, nou-
veau) Bernhard Muller (UDC,
nouveau), Kurt Meyer (PS, an-
cien), Peter Siegenthaler (UDC,
nouveau), Gotthelf Burki (PS, an-
cien) et Heinz Schab (UDC, nou-
veau)

En neuvième position, mais sans
atteindre la majorité absolue, on

Casseurs d'une bijouterie vaudoise
arrêtés près de Marseille
Le butin de 100 000 francs retrouvé
LAUSANNE - MARSEILLE
(AP). - Les trois malfai-
teurs qui, dans la nuit du 20
au 21 avril dernier, avaient
défoncé la porte de la bi-
jouterie Boutique d'or à Ils avaient raflé les bijoux
Yverdon et emporté pour exposés dans la vitrine.
100 000 francs de bijoux C'est grâce aux rensei-
n'auront pas couru long- gnements fournis par la
temps. Ils ont été arrêtés poUce de sûreté vaudoise
samedi matin à CayoUe, au que les trois bandits ont été
sud de Marseille, lors d'une identifiés.
-.«-*-. .»_£..««£.-.._. _-~.-_i:U._ _T - ._ . .,_ .-»-_ .--._ . Ar. -k_ .12-*«__»_

français, avaient enfoncé la
porte de la bijouterie
d'Yverdon avec une poutre
dépassant du coffre d'une

, lundi vers 3 heures.

Loterie suisse
à numéros
Pas de gain record

Les 5 millions de francs de
gains annoncés à la Loterie
suisse à numéros ont amené un
nouveau record des enjeux: 18
millions de francs ont été joués
sur lé tirage de samedi dernier,
le 17e de l'année. Il n'y aura
toutefois pas de nouveau re-
cord des gains. En cours de dé-
pouillement, la Loterie suisse a
annoncé dimanche soir qu 'elle
avait déjà dénombré huit «six» .
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Un vieux conflit renaît de ses cendres
MANAMA (ATS/AFP). - Le conflit latent qui oppose
depuis plus de deux siècles les deux plus petits pays
arabes du Golfe, Bahrein et Qatar, a connu ce week-
end un sérieux rebondissement, avec une opération

L'opération a eu lieu samedi à
midi. Quatre hélicoptères ont at-
taqué l'îlot de Facht al Dibel, un
amas de roches d'une dizaine de
kilomètres carrés, que recouvre
entièrement la mer à marée haute ,
situé à une vingtaine de kilomètres
à l'est de Bahrein. Les quatre ap-
pareils se posent, des coups de feu
sont entendus et les 29 employés
de la Ballast Nedam sont «enle-
vés» .

Il s'agit d'un Hollandais, de
deux Britanniques et de 26 ou-
vriers originaires des Philippines et
de Thaïlande notamment. Ils
étaient chargés des travaux pré-
liminaires pour consolider l'îlot et
y établir un poste de garde de la
force de défense bahreinie.

Dimanche après-midi, l'ambas-
sade des Pays-Bas ne les avait

toujours pas localises et les deux
pays concernés, Bahrein et Qatar
continuaient à garder un mutisme
total sur cette affaire sans précé-
dent dans le Golfe.

Le gouvernement de La Haye a
néanmoins indiqué hier qu'il était
«en contact» avec les autorités des
deux pays par l'intermédiaire de
l'ambassade des Pays-Bas à Ko-
weït qui couvre également le Qa-
tar et Bahrein pour obtenir leur li-
bération. Le porte-parole du gou-
vernement a affirmé que La Haye
n 'entendait pas s'ingérer dans la
polémique opposant les deux pays
et exprime l'espoir que l'affaire
serait réglée «dans les prochains
jours» .

L'incident a provoqué une
grande surprise dans toute la ré-

héliportée contre un îlot revendiqué par les deux
émirats. Bilan du coup de force: 1'«enlèvement» de 29
techniciens et ouvriers d'une compagnie néerlandaise
de travaux publics.
gion. Il constitue, selon des mi-
lieux informés à Bahrein , la crise
interne la plus grave à laquelle se
trouve confronté le Conseil de
coopération du Golfe (CCG), pour
la première fois depuis sa fonda-
tions 1981.

Outre Bahrein et Qatar , le CCG
groupe l'Arabie Saoudite, le Ko-
weït, les Emirats arabes unis et le
sultanat d'Oman.

L'incident, qui a eu lieu au len-
demain du sixième anniversaire de
la création du CCG, a amené
l'Arabie Saoudite à entreprendre
sans délai une tentative de média-
tion pour empêcher la dégradation
de la situation.

Bahrein n'a porté officiellement
aucune accusation contre le Qatar
mais les sources informées 'à Ma-
nama n'hésitent pas à confirmer

que les hélicoptères appartenaient
à l'armée de l'air quatariote.

Facht al Dibel fait partie des
zones revendiquées par le Qatar ,
dont la plus importante est l'île de
Ha war, au sud de Bahrein.

L'origine du litige remonte au
XVIIIe siècle, quand la dynastie
des Al-Khalifa , qui règne actuel-
lement sur l'archipel de Bahrein , a
commencé par s'installer dans la
baie de Zobara , à la pointe ouest
de la presqu'île de Qatar.

Au cours des dernières décen-
nies, le Qatar a tenu à proclamer à
plusieurs reprises sa souveraineté
sur ces zones. Il y a quatre ans, il
avait protesté énergiquement
quand le nom de Hawar avait été
donné à un bâtiment des forces
navales bahreinies

M. Genscher a Alger pour reclamer
le dialogue euro-arabe
ALGER (AP). - Le ministre ouest-
allemand des Affaires étrangères,
M. Hans-Dietrich Genscher, est
arrivé hier après-midi à Alger pour
une visite de travail de 24 heures
destinée à relancer le dialogue en-
tre l'Europe et un monde arabe
encore sous le choc du raid amé-
ricain contre la Libye.

M. Genscher s'était rendu au
mois de j anvier en Tunisie et au
Maroc, deux autres partenaires
maghrébins de la RFA, mais sa
venue à Alger prend un relief par-
ticulier dans le contexte de tension
qui caractérise aujourd'hui la Mé-

diterranée, et en raison de la place
qu'occupe l'Algérie dans la région.

«Nous connaissons le rôle que
joue le Gouvernement algérien au
sein du monde arabe» , a déclaré à
son arrivée le ministre ouest-al-
lemand. Il n'a pas voulu préciser
quels seraient les sujets de discus-
sion abordés en priorité avec ses
interlocuteurs algériens, indiquant
seulement qu'il souhaitait parler
de «tous les aspects de la coopé-
ration euro-arabe ».

Selon des informations en pro-
venance de Bonn, M. Genscher
veut convaincre les Algériens de

participer à la lutte des pays eu- sieurs entretiens téléphoniques au
ropéens contre le terrorisme en , moment du raid américain avec le
usant de leur influence sur le co- président Chadli Bendjedid , et les
lonel Moammar Kadhafi avec le- milieux diplomatiques occiden-
quel ils se sont réconciliés récem- taux à Alger estiment que ce der-
ment. nier s'est efforcé, tout en manifes-

tant sa solidarité, de plaider la rai-
Avec son voisin libyen, Alger

s'est engagée depuis quelques
mois dans un processus de rap-
prochement fondé sur des intérêts
économiques et sur un projet
d'union politique dans le cadre
d'un «Grand Maghreb» à l'échelle
régionale.

Le colonel Kadhafi a eu plu-

son afin d'éviter des représailles
tous azimuts contre des cibles oc-
cidentales.

M. Genscher sera reçu ce matin
par le chef de l'Etat algérien , après
s'être entretenu avec son homo-
logue, le Dr Ahmed Taleb Ibra-
himi.

• PARIS (ATS). - La France a
procédé samedi à un nouvel essai
nucléaire, à Mururoa, dans le Pa-
cifique Sud.
• MANILLE (ATS). - Quelque
10 000 partisans de l'ancien pré-
sident philippin Ferdinand Marcos
se sont rassemblés pour le qua-
trième dimanche consécutif dans
un parc du centre de Manille, en
demandant le retour d'exil de
l'ancien chef de l'Etat.

• JÉRUSALEM (AP). - Un jeune
touriste britannique a été tué d'une
balle dans la nuque, hier.

Les enquêteurs ne savaient
pas si ce meurtre était lié à une ré-
cente série d'agressions contre des
touristes étrangers ou s'il pouvait
s'agir d'un autre de ces attentats
qui frappent les intérêts et les res-
sortissants britanniques dans di-
verses parties du monde depuis le
raid américain du 15 avril contre
la Libye.

Agitation au sud
des Philippines: 4 tués

MANILLE (ATS/AFP/Reuter) . -
Quatre soldats ont été tués et huit
autres blessés samedi dans le sud
des Philippines au cours d'affron-
tements entre soldats et guérilleros
du Front national Moro (MNLF)
dans les localités de Tugas et
Maimbung, a révélé hier l'agence
philippine de presse PNA.

Ces affrontements surviennent
dix-sept jours après la conclusion
d'un accord préliminaire de cessez
le feu entre les dirigeants du
MNLF et les représentants de l'ar-
mée dans l'île de Mindanao à ma-
jorité musulmane.

Quant à l'ancien président Fer-
dinand Marcos, en exil à Hawaii, il
a déclaré hier à la radio à ses par-
tisans qu'il reviendrait un jour aux
Philippines.

Dans cette attente, il les a in-
vités à se mobiliser pour voir leurs

rangs «doubler et quadrupler» lors
d'une manifestation prévue en sa
faveur le 1er juin à Manille.

Ses paroles enregistrées à Ha-
waii étaient retransmises par haut-
parleurs dans un parc du centre de
Manille où quelque 10 000 de ses
partisans s'étaient rassemblés pour
réclamer son retour.

Par ailleurs, le chef des forces
armées, le général Fidel Ramos, a
démenti des informations selon
lesquelles un colonel proche de M.
Marcos serait rentré aux Philip-
pines afin d'armer ses partisans, a
indiqué l'agence PNA.

Selon PNA, citant une source
proche du chef des armées, le gé-
néral Ramos a reçu des assurances
sur ce point à la faveur d'une con-
versation téléphonique avec un
membre de l'entourage de l'ancien
président.

KENYA: elle devient
mère à 9 ans
NAIROBI (ATS/AFP). - Une fillette de 9 ans a récemment donné
le jour à un bébé en bonne santé, a déclaré un responsable du
Ministère kenyan de la santé, M. Simeon Shitemi, au cours de la
réunion annuelle de l'Association kenyane pour le planning
familial.

M. Shitemi, dont l'allocution a été rapportée hier par le «Sunday
Nation» , a indiqué que la fillette était âgée de 9 ans et 3 mois et
que c'était le plus jeune cas de maternité enregistré dans le pays.

Le responsable a ajouté que les cas de fillettes mères à l'âge de
11, 12 et 13 ans étaient «nombreux» et a indiqué que, dans les
services de maternité du principal hôpital de Nairobi, plus de 20 %
des parturientes étaient des filles mères, dont beaucoup de ly-
céennes. ¦

M. Shitemi a encore indiqué que le taux de natalité au Kenya (
était de 52 %o et le taux de mortalité de l'ordre de 12 %o. '

Avec -une population de l'ordre de 20,8 millions d'habitants, le '
Kenya a le taux de natalité le plus élevé du monde. Le nombre '
moyen d'enfants par famille est de 8,3 et, selon des déclarations '
d'officiels kenyans, près de la moitié des jeunes filles commençant '
leurs études supérieures sont enceintes avant la fin de leur pre-
mière année scolaire. '

Les efforts du gouvernement pour généraliser l'éducation
sexuelle comme le contrôle des naissances se heurtent à la fois au '
poids des traditions et à l'Eglise catholique qui combat de toute
son influence les efforts pour réduire l'explosion démographique. 'V II J i

______________________________________¦___¦____ '

AFFRONTEMENTS EN HAÏTI
Regain de tension
PORT-AU-PRINCE (AP). - Plu
sieurs dirigeants politiques ont des manifestants qui essayaient de
condamné le Conseil de gouver- pénétrer de force dans la prison de
nement haïtien à la suite des af- «Fort Dimanche». Le défilé avait
frontements entre soldats et civils commencé paisiblement. Il s'agis-
qui ont fait six morts et 21 blessés sait de rendre hommage à une fa-
samedi, mille abattue sous le _ègne de Du-

«Le conseil a perdu la confiance valier en 1963. Les manifestants se
de la population », a déclaré M. sont rendus jusqu'à l'établissement
Hubert Deronceray, candidat à la pénitentiaire en portant un cer-
présidence. «La crise politique cueil. Puis tout d'un coup des cris
haïtienne s'amplifie. Le conseil a
apporté la preuve de son incapa-
cité à gouverner», a déclaré M.
Deronceray sur les ondes de Radio
Métropole.

De son côté, M. Rockefeller
Guerre, député dans l'ancienne
Assemblée nationale, a invité la
population «à organiser une grève
générale aujourd'hui. Pas d'école.
Pas de travail... Si les militaires
pensent qu'ils peuvent nous trom-
per, nous serons tous unis. Ils ne
sont que 7000 et nous sommes six
millions. Le conseil devrait pré-
senter sa démission.»

En début de journée samedi, des

soldats avaient ouvert le feu sur

ont fuse: «Brûlez Fort Dimanche,
détruisez Fort Dimanche.» Les
soldats qui montaient la garde de-
vant la prison ont alors tiré.

Peu après les fusillades, des
groupes de jeunes gens ont érigé
des barricades et ont brûlé des
pneumatiques.

La police prend
des mesures exi

REAGAN S'ADRESSE
AUX TERRORISTES
HICKHAM AIR FORCE BASE (EU). - (ATS/AFP). - Le prési-
dent Ronald Reagan est arrivé samedi à Honolulu (Hawaii),
deuxième étape de son voyage qui doit le conduire à Tokyo pour
le sommet des sept principaux pays industrialisés.

Au cours d'une brève allocution devant le personnel de la base
aérienne de Hickham, le président américain a évoqué le thème
de la lutte antiterroriste qui devrait dominer le sommet de Tokyo
du 4 au 6 mai.

«Nous montrons aux dictateurs et aux terroristes que lorsqu'ils
commettent leurs actes lâches contre des citoyens américains, ils
feraient mieux de se préparer aux conséquences», a déclaré le
président Reagan. «Le monde aujourd'hui est un endroit dange-
reux, un endroit sauvage même dans certaines régions», a-t-il
ajouté en saluant les soldats de la base.

•
HONOLULU (ATS/AFP). - Le président américain Ronald Rea-
gan s'est entretenu samedi par téléphone avec l'ex-président phi-
lippin Ferdinand Marcos qui réside à quelques kilomètres seu-
lement de la propriété où le président américain fait étape sur le
chemin du sommet de Tokyo.

C'est la première fois que M. Reagan parlait au président déchu
depuis le changement de régime aux Philippines, il y a deux mois.
M. Marcos est en exil forcé à Hawaii depuis que les Etats-Unis
l'ont aidé à s'enfuir de Manille le 26 février dernier.

Malgré la proximité des deux hommes, la Maison-Blanche a
exclu une rencontre politiquement embarrassante pour M. Reagan
en arguant de problèmes de sécurité.

M. Reagan a appelé son ancien ami à 4 heures HEC hier, quatre
heures après être arrivé dans l'île de Hawaii pour se reposer avant
de repartir aujourd'hui pour Bali (Indonésie). Dans un commu-
niqué, la Maison-Blanche a seulement indiqué que Mme Nancy
Reagan avait parlé à Imelda Marcos après la conversation entre
les deux hommes.

ENTRETIENS CHIRAC-CRAXI
LA SÉCURITÉ EN MÉDITERRANÉE
MILAN (ATS/AFP). - La situa- ajouté, face auxquelles nous de-
tion en Méditerranée et le pro- vrions nous comporter comme des
blême du terrorisme ont été au nations civilisées qui croient à lacoeur des entretiens avec le pre- paix, mais qui doivent aussi ga-mier ministre français, M Jacques ranrir la sécurité de leur peuple.»Chirac, a déclare samedi soir le interrogé sur l'éventualité'd ' ac-
Betoo Crâî ' M' «on commune franco-italienne, M.

A l'issue d'un dîner de travail de 9raM a affirmé,: *No . ?ommf
deux heures et demie au palais de? P35? eF°Peens W vivons le
Sforza à Milan, M. Craxi a dé- meme d,?stln et a*vons les memes
claré: «Nous espérons'tous que la responsabilités.»
situation puisse évoluer vers la ^e Preside

nt du Conseil italien a
normale et qu'elle soit moins précisé enfin que les entretiens
préoccupante, tant en Méditer- avaient également porté sur les re-
ranée qu'en ce qui concerne la se- lations Est-Ouest, les problèmes
curité intérieure de notre pays face du désarmement, la situation au
aux attentats terroristes.» Proche-Orient, ainsi que sur les

«Nous avons envisagé les hy- problèmes, a-t-il dit, de la «diffi-
pothèses les plus pessimistes, a-t-il cile Communauté européenne».

Violences au Bangladesh
DHAKA (ATS/Reuter) . - Plus de 200 personnes ont été blessées au
Bangladesh, victimes d'explosions de bombes ou d'affrontements à coups
de couteaux et de crosses de hockey entre groupes politiques rivaux, a
déclaré hier la police à Dhaka.

Au cours de la campagne pour les élections législatives du 7 mai, des
partisans du parti Jatiya (progouvernemental) se sont heurtés samedi à
des militants de la ligue Awami (opposition) dans la région de Jessore.

A Dhaka, un dirigeant awami a été blessé par balle au cours d'un dé-
filé. Des combats à Manikganj et Mymensingh ont porté à 200 le nombre
des blessés au cours des deux derniers jours.

Au cours d'un meeting, Khaleda Zia, chef du Parti national du Ban-
gladesh, a appelé à boycotter les élections. «Votre vote est sacré. Ne le
gaspillez pas dans un simulacre d'élection qui ne reflétera jamais votre
opinion», a-t-il dit.

Le Parti national et plusieurs autres partis ne présentent aucun can-
didat pour les élections, affirmant que le scrutin consécutif à quatre an-
nées de gouvernement militaire en l'absence de Parlement, va être tru-
qué, mais vingt-sept autres formations politiques restent en lice.

'***"***'§ ** _̂ra_~J___:: ¦ ' ¦
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TRINKLER
INSATIABLE

Récent vainqueur du Tour du Lac, a Genève, Richard
Trinkler (notre photo ASL) a récidivé, samedi, en rem- /" N
portant le Grand Prix de Fribourg. Le Thurgovien s'est ( 37 Jimposé au sprint devant le Zurichois Arno Kuttel. \«/

W HEINZ
HERMANN

« L'INTELLECTUEL
DU FOOTBALL, (5)
ÇA N'EXIS TE PAS»

Alain Prost a remporté le Grand Prix de Saint-Marin, troisième manche du championnat du monde de .
formule 1, qui s'est disputé sur le circuit d'Imola. Mais il s'en est fallu de peu! C'est en effet en roue libre » 1 • T»que le Français a franchi la ligne d'arrivée au volant de sa ^IcLaren-Porsche, le réservoir complètement à Alain PrOSt.
sec. On craignait dans plusieurs écuries la gourmandise de certains moteurs dans cette épreuve. Ils sont fous... ces mo-
Ces craintes ont été justifiées puisque McLaren a été privé d'un «doublé», le Finlandais Keke /lZ\ teurs! (Photo ARC)Rosberg tombant en panne d'essence au 59e des 60 tours. Tout comme l'Italien Riccardo Patrese, l 35 )
qui a ainsi manqué son premier podium de la saison pour les mêmes raisons. V«̂ / , I 
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Sion mis en boîte !
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La splendeur de l'exploit I Hfc
réalisé à la Charrière en | BBB^^^^^^^f Hp 
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coupe s'estompe. Pauvres à I ^ifc *̂ ^^H »* 1| \W J^^m——.'-. x
mourir à Granges, mis en IMà 1 fl f /  If" «MMÉflboîte à Tourbillon , les Se- typ j fp ÎSP^i à_fdunois connaissent l'humi- ^ITOËlÉHtf f  mliation. Ils subissent leur HR," .̂ ._\ . ,̂ Spremière défaite de la saison ipr ^̂  . / Wé
à domicile.  ̂ ^

J
Au classement tout cela se

traduit par la perte de deux ' éà—éhrangs. Les hommes de V , .%
Donzé se retrouvent sixiè- Bs-ŝ ill A
mes à 7 points du leader YB \WJÈ ^g^Jet à 1 point de Zurich et Lu- 8
cerne ____________\

Demain Sion se rend aux
Charmilles. On lui
pardonnerait diffi- ^™N 

Ce 
n'est qu 'une fausse impression. Brigger (à droite) et Sion n'ont pas tout renversé sur leur

cilement une nou- (27 ) passage. Kaltavèridis (à gauche) et Lausanne se sont accrochés avant de passer l'épaule.
, velle désinvolture. , V—«' (Photo ASL)
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dQérCf' $>// :̂i±m\î 7- *nl_ _aiTM dans le monde.
jyf ^ j  X/f > > ^4£¥^'̂ } y ^x ^  lydjctujlv
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ANNONCES DIVERSES ¦ 
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Fini les ongles rongés
cassés, trop courts!

BEAUTY- NAIL- 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

Ford Sierra: 2,0i également avec catalyseur normes US 83

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au

premier coup d' ceil. Depuis toujours.
- Et dès maintenant, le brio échevelé
de son moteur de 2,0 là injection élec-
tronique fascinera chacun. Au pre-
mier coup d'accélérateur.
Mais ne vous trompez pas: le punch
des 85 kW/115 ch s 'accomode d'une
consommation très sobre (avec cat. arrière rabattable par segments , et un de l 'allumage, le moteur de 115 ch s——rŝ _̂___ ï.74 kW/101 ch). Grâce à la boîte à 5 équipement intérieur opulent (qui peut fonctionner à l 'essence sans (Êk rBj_W*_7_J_m)

vitesses ou à la révolutionnaire trans- comprend p. ex. une radio OUC , plomb 95. ^̂ Jg^g^̂

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage au Rawyl , rue du Simplon, tel. 02775503 09
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

mission automatique Ford à 4 rap
ports dont la' sobriété est pratique-
ment identique:
Le confort, c 'est le seul point sur
lequel la Sierra ne craint pas de se
mettre en frais ! Là preuve: une
suspension à 4 roues indépendantes,
un ample habitacle avec dossier

etc...) - Dans la Sierra, tout le monde
est aux premières loges.
La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0/ L,
5 portes, fr. 18 650.- (avec cat.

fr. 19 950.-).
Moyennant un réglage correspondant

A vous MESSIEURS les représentants qui
avez de la marchandise dans votre véhi-
cule, pour ne plus avoir le souci des vols.
Installez un
système d'alarme informatisé ou relié sur BIP
dès FR. 225.- + montage.
Ecrivez : A VOTRE SERVICE
Case postale, 1961 BAAR, NENDAZ
Tél. 027/22 58 67. 36-55

ĵn Chammartin
f \ Grand-Rue 48
S \ 1890
(_ | ^© Saint-Maurice

«*J> 025/65 14 75
<t*

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

f 
¦>

KATMANDU
Fr. 1540.-

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

A ARTOU
® SION, Grand-Pont 11, 027/22 08 15

LAUSANNE, r. Madeleine 18. 021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8. 022/21 02 80

¦S 

AMITIE 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

¦£ * * * ' J£u
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VOUS
• qui avez le contact facile
• qui désirez travailler à domicile à

temps partiel

Téléphonez au 027/86 57 44 -
026/2 71 06 le matin.

36-90346

É 

Entreprise à l'avant-garde dans le
I M. secteur de la distribution automa-
III tique de ravitaillement

cherche, pour compléter son « team »

technicien
de service après vente
Mécanicien électricien ou mécanicien avec con-
naissances en électricité.

Nous exigeons une excellente présentation, le goût
pour les contacts avec la clientèle, domicilié sur
l'axe Monthey-Martigny.

Bonne rétribution, place stable, avantages sociaux,
voiture de service.

Veuillez adresser vos offres complètes à
Selecta S.A.
Route de ia Chaux 2,1030 Bussigny.

Tél. 021/89 45 55.
MD-17

robustes manœuvres chantiers

TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons, pour région Chalais et Riviera

Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter T. Pe-
reiro ou A. Casarini.

1870 Monthey. 5, pl.Tubingen-Le Cerf , 025-717637
Membre du Syndicat professionnel FSETT

«Bien s'habiller commence par les dessous.
Puis-je vous conseiller?»

Virginie De Domenico, conseillère mode chez Triumph

"v Jm

'

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

ém Dessinateur
ŜÉF en béton armé

-^

m ~ —

Equipe dynamique cherche renfort d'urgence.
Prestations exemplaires. Conditions: certificat de fin d'ap-
prentissage, avec expérience.

Appelez Mme Ch. Maillard
Adia Intérim S.A.
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22

20 places d'apprentissage
de téléphoniste

agent principal
pour le canton du Valais

C'est volontiers que nous vous donnerons toutes
informations complémentaires sur ce poste plein
d'avenir.

Dans un premier temps, nous vous proposons de
nous envoyer un bref curriculum vitae.
Votre candidature sera traitée avec une discrétion
absolue.

Coop
Z^ssur̂ _[jD(g@s

«lean-uiauae oonrer, directeur suwursaie ae
Suisse romande, rue de la Confédération 13, 1204 v
Genève, tél. 022/28 69 04.

03-1477 | 

Nous demandons:
- scolarité obligatoire achevée avec succès
- de bonnes aptitudes linguistiques (connaissances suffisantes

en allemand ou anglais)
- intérêt pour la géographie et bonne culture générale
- pour les étrangers: permis e.
Les classes débuteront aux dates suivantes:

1er septembre 1986
3 novembre 1986.

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous (022/
22 32 77) ou retournez le coupon ci-dessous à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOMMUNICA-
TIONS, 1211 GENÈVE 11.

A DÉTACHER 
La profession de téléphoniste m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les conditions
d'engagement.

Nom, prénom: Age: 
Adresse: Tél.: , 
Rue: 
Les télécommunications, un avenir pour les jeunes!

... Une chance à saisir!
Si vous avez:
- de bonnes connaissances en assurance vie
- des talents d'organisateur
- le format d'un homme d'affaires
- entre 30 et 45 ans

vous pourriez être alors notre futur

¦¦'̂ ^̂ ^K^̂ -H 
._-__£___ HBffiWwK" *#**. —

f/ '

Service-conseil du 29.4 - 10.5.1986

m PMCETIT i
SION

SB* «envers-charpentiers

APROZ
Cherchons Urgent!

Petite entreprise cherche plusieurs

Excellent salaire. Suisses, permis B-C.
Tél. 021 /71 71 77. Te_, n ,̂a . ,, on36-304546 I el. U_»/0. ,S_. __U. 36-2031

TÉLÉPHONISTE ! Un métier ouvert aussi aux GARÇONS
dans les centres des télécommunications de Genève.
Jeunes gens, jeunes filles, vous souhaitez mettre en valeur vos
talents linguistiques? Vous aimez le contact avec la clientèle?
Nous vous offrons une formation de qualité (12 mois) et un em-
ploi stable et intéressant dans l'un de nos grands centres télé-
phoniques.

PTT
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Saint-Gall - Lucerne
2-2 (1-1)

Espenmoos. 5300 specta

2-1 (1-1)

Aarau - Bâle 2-1 (1-1)
Briigglifeld. 5000 specta-

teurs. Arbitre: Daina (Eclé-
pens).

Buts: 10e Maissen 0-1. '36e
Herberth (penalty) 1-1. 70e
Fregno 2-1.

Aarau: Bôckli ; Osterwalder;
Schâr (88e Rauber) , Schârer,
Kiing; Gilli, Bertelsen, Her-
berth , Iselin; Fregno, Wassmer
(85e Kilian).

Bâle: Suter; Strack; Irizik
(84e Khup), Herr, Schallibaum
(84e Liithi) ; Botteron, Ladner,
Jeitziner, Mata; Maissen, Na-
dig.

Note: Aarau sans Seiler,
Meyer, Zwahlen ni Zahner
(blessés), Bâle sans Siiss,
Grossenbacher, Hauser ni Sut-
ter (blessés).

teurs. Arbitre: Galler (Kirch-
dorf).

Buts: 9e Pellegrini 1-0. 23e
Gretschnig 1-1. 63e Hôrmann
2-1. 78e Martin Muller 2-2.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Urban, Rietmann, Peter
Germann; Hôrmann, Signer,
Ritter; Zwickeî* (80e Tschup-
pert), Pellegrini, Braschler.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Birrer;
Torfason, Hegi, René Muller
(68e Burri) ; Bernaschina (60e
Martin Muller), Gretarsson,
Halter.

Zurich - Granges

Letzigrund. 1450 specta-
teurs. Arbitre : Gnàgi (Gossau).

Buts: 14e Gretschnig 1-0.
21e Michelberger 1-1. 67e Al-
liata 2-1.

Zurich: Tornare ; Liidi;
Shane Rufer, Landolt, Kiihni;
Kundert, Kraus (85e Fischer) ,
Bickel (12e Stoll) ; Gretschnig,
Wynton Rufer, Alliata.

Granges: Probst ; Maradan
(70e Eggeling) ; Bruder, Born ,
De Coulon; Michelberger (35e
De Almeida), Jâggi, Fleury,
Zbinden; Lehnherr, Reich.

Notes: à la 25e, l'arbitre an-
nule pour hors jeu un but de
Wynton Rufer, qui avait inter-
cepté une passe en retrait de
Michelberger!

Scharten: 1000 spectateurs. Arbitre: Nussbaumer (Crans-près-Celi-
gny).

Buts: 30e Elsener 0-1; 44e Ryff 0-2).
Baden: Delvecchio; Wahrenberger; Meier (78e Aubrun), Humbel,

Mistelli; Rindlisbacher, Gimmi, Thorbjôrnsson, Muller; Di Muro (65e
Benz), Reggio.

Neuchatel Xamax: Engel; Givens; Kiiffer, Ryf ; Schmidlin, Thévenaz,
Hermann, Nielsen; Elsener (75e Zaugg), Mottiez, Jacobacci.

Notes: Baden sans Allegretti, Tillesen ni Egli (blessés), Xamax sans
Stielike (suspendu), ni Perret, Liithi et Salvi (blessés).

Rencontre pauvre et ennuyeuse
Baden n'est pas la terre promise 1 Cette saison, en dépit de son clas-

sement peu élogieux, la formation argovienne n'a jamais permis aux
équipes romandes de se faire une beauté. Comme ses consœurs, Neu-
chatel Xamax n'a donc pu réussir le «carton» qu'elle espérait.

C'est en gagne-petit que la phalange dirigée par Gilbert Grès, a pu re-
nouer avec le succès. On ne lui contestera certes pas celui-ci. En revan-
che, nous lui reprocherons la manière avec laquelle elle l'a acquis. Ti-
morés comme on ne devrait pas l'être lorsque l'on rencontre un futur re-

Wankdorf. 32 700 spectateurs. Arbitre : Mercier (Pully).
Buts: 47e Weber 1-0. 68e Bregy (penalty) 2-0. 80e Prytz 3-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer, Weber, Schônen

berger; Bregy, Bamert, Prytz; Zuffi, Siwek (78e Bùtzer) , Lunde.
Grasshopper: Brunner; Ponte; In-Albon, Egli, Rueda, Andet

matt; Andracchio (57e Marin), Koller, Gren ; Sulser, Matthey.

Notes: GC sans Alain Sutter (malade).

«Pas de discussion possible, YB
se trouve actuellement en pleine
euphorie. Après l'ouverture du
score, il n'y eut plus qu 'une équipe
sur le terrain et l'on ne peut que
féliciter les Bernois, lesquels sont
devenus mes favoris du cham-
pionnat.» Ex-entraîneur des Youg
Boys, Timo Konietzka se montrait
bon perdant.

Pourtant rien ne laissait sup-
poser un tel résultat. L'équipe de
la Ville fédérale se montra bien
prudente en début de rencontre et
la première chance du but fut zu-
richoise: tir de Koller à quelques
centimètres des buts de Zurbu-
chen (2e minute). Le ton était
donné et Grasshopper démontra
qu'il ne s'était pas déplacé au
Wankdorf pour chercher le 0 à 0.
Koller et Egli dirigeaient bien la
manœuvre, distribuant de bonnes
balles à leurs avants Sulser et
Matthey. Mais la défense, super-
bement organisée par Jean-Marie
Conz, neutralisa fort bien les deux
internationaux. Zurbuchen faisant
le reste. En définitive, les 32 700
spectateurs du Wankdorf (nou-
veau record suisse pour un match
de championnat) assistèrent à une
première mi-temps assez mono-
tone. Seuls quelques petits éclairs
de génie du Danois Lunde ou du
Suédois Prytz firent vibrer le pu-

1 blic.
Changement de décors en se-

conde mi-temps. Cette dernière
était à peine commencée que We-
ber ouvrait le score, suite à un
corner de Lunde. Le match était
enfin lancé et les Bernois jouèrent
alors en grande équipe. Ces der-
niers donnèrent un véritable ré-
cital de football offensif , dominant
une équipe zurichoise complète-
ment dépassée par les événements.
Prytz et Bregy s'en donnèrent à
cœur joie, prouvant qu'ils forment
un duo inégalable en Suisse. La
méforme du Valaisan n'est plus
qu'un mauvais souvenir.

Certes, les Bernois n'étaient pas
à l'abri d'une réaction zurichoise.
Matthey vit même une réussite

*

annulée suite à une charge sur
Zurbuchen. Il fallut un penalty
pour que Young Boys assure dé-
finitivement sa victoire. A 2 à 0, les
«jaune et noir» continuèrent à
harceler leurs adversaires pensant
que l'addition n'était pas encore
assez salée. Le troisième but ob-
tenu par Prytz démontra la con-
fiance qui règne actuellement au
sein de l'équipe bernoise. Parti à la
limite du hors jeu, le Suédois, à la
manière d'un joueur de hockey sur
glace, fit sortir le pauvre Brunner
avant de tirer dans le but vide. Du
grand art.

Huit matches, seize points, 23 à
1. Depuis la reprise de mars,
Young Boys vit une formidable
aventure. «De toute fa çon, notre
saison est une réussite et si l'on
peut conquérir le titre, ce sera su-
per.» Le Valaisan Bregy, dont on
ne sait pas encore s'il portera les
couleurs de la formation bernoise
la saison prochaine savourait ce
nouveau succès. Il reste encore 14
points en jeu. Qui actuellement
pourrait arrêter Young Boys dans
sa marche triomphale?

Echec et mat. Brunner (à l'arrière-plan) a été passé par Prytz qui s 'en va inscrire le troisième but
Eric Berthoud bernois. (Photo ASL)

Charrière. 700 spectateurs. Ar
bitre : Friedrich (Seedorf) .

But: 20e Christofte 0-1.

La Chaux-de-Fonds:
Wildisen; Tacchella, Brid
praro; Hohl (74e Renzi)
monti, Noguès, Baur; Paye
ron.

Wettingen: Brugger; Dupovac;
Baur, Graf , Senn; Frei (82e Mul-
lis), Christofte, Peterhans, Aebi-
scher, Killmaier, Friberg.

légué, les visiteurs, malgré une domination territoriale indéniable, n'ont,
c'est certain, jamais été irrésistibles.

Abusant de la passe transversale ils ont, et comment, facilité la tâche
d'un adversaire qui pratiqua un marquage à la culotte. On fut même en
droit de se demander ce qui se serait passé si Muller n'avait pas commis
une erreur monumentale (mauvaise passe en retrait) qui permis à Elsener
d'ouvrir la marque. Il n'est, en tout cas, pas certain que Mottiez aurait
marqué son but à la 44e minute, but facilité par un partenaire qui tentait
de refaire son retard.

L'avance prise par les Neuchâtelois à l'heure du thé aurait dû les libé-
rer. Ce ne fut, et de loin, pas le cas. La seconde séquence engendra un
ennui encore plus éloquent que la première. Delvecchio qui, de toute la
rencontre, ne dut effectuer qu'un seul arrêt difficile (lre minute sur un tir
de Thévenaz) n'eut jamais à prouver qu'il avait de la classe. Manquant de
culot, ignorant le jeu par les ailes, les pensionnaires de la Maladière fi-
rent, en fait, de la figuration devant les seize mètres argoviens. La chance
des visiteurs fut que Baden se montra nul dans toutes les contre-attaques.

Gilbert Gress ne niait pas, il est, pas que la rencontre avait été de très
mauvaise qualité: «L'essentiel est que nous ayons gagné», remarquait-il.
«En fait ce match ne méritait pas une interview de plus de trois lignes»,
ajoutait-il. A. Péri

Pas de chance ! Peu une frustration pour La Nogues sur le poteau (69e). Puis
_ , • j  • i Chaux-de-Fonds qui aurait mérité Brugger réalisa un coup de maîtreIl y a une quinzaine de jours, les le match nul. 

H 
en arrêtant un envoi à bout portantdirigeants du FC La Chaux-de- de Brid Et tout bielf avantFonds renouvelaient le contrat Les Neuchâtelois débutèrent as- que Friberg et Peterhans aientavec I Argentin Raoul Nogues. La sez bien > occupant d-une belle fa. chacun une belle occasion de bat-semaine dernière, c est le Cana- çon le milieu du terrain . Ik au. tre Laubij en se trouvant seuls de-dien Ian Bridge qui a signe pour la raient mgme pu ouvrir la marque vant iuij ou encore un tir de Petei-saison prochaine. Entm, samedi, (5e minute) lorsque l'occasion s'est hans (85e) sur la transversale et unc est 1 entraîneur Bernard Chai- présentée à Ripamonti. Et puis tir de Christofte (75e) sur le mon-andes qui a vu son contrat pro- Mauron > déporté à l'aile centrale tant. Enfin, à trois minutes de lalonge de deux ans. Samedi, la pour Hohl (9e); mais le coup de fin> Renzi eut la ba]]e de ré u.chance était plutôt argovienne et tête de ce dernier passa à quelques sation au bout du soulier, maisfinalement si Wettingen est re- centimètres à l'extérieur et ce fut rien n'y fit.parti avec les deux points, c est un le coup du sort  ̂but presqu>à

contre-jeu. Une longue balle plon-
geante de Frei (19e), une reprise
très haute de la tête par le grand
Christofte et Lâubli fut battu. Ce
fut d'ailleurs le seul but de la par-
tie.

Les occasions n'ont pas manqué
par la suite. Repartant comme au
début du match, les Chaux-de-
Fonniers se créèrent plusieurs oc-
casions en seconde période. Baur
tira sur la transversale (52e), puis

- . OO
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RÉSULTATS
Bienne - Renens 2-2 (2-1)
Bulle - Le Locle 1-2 (1-0)
Chênois - SC Zoug 4-1 (1-0)
Carouge - Bellinzone 0-0
Locarno - Martigny renvoyé
Lugano - Winterthour renvoyé
Schaffhouse - Chiasso 0-1 (0-0)
FC Zoug - Laufon 4-2 (2-1

CLASSEMENT
1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 21 14 4 3 69-25 32
3. Bellinzone 23 11 9 3 40-19 31
4. CS Chênois 23 11 9 3 50-33 31
5. Chiasso 23 11 7 5 39-28 29
6. Winterthour 22 11 5 6 47-35 27
7. Bienne 23 7 8 8 36-36 22
8. Martigny 22 7 6 9 36-38 20
9. SC Zoug 23 7 6 10 32-38 20

10. Schaffhouse 23 6 8 9 23-34 20
11. Bulle 23 6 7 10 32-40 19
12. Carouge 23 6 7 10 26-38 19
13. Renens 21 6 4 11 25-38 16
14. FC Zoug 23 3 9 11 26-42 15
15. Laufon 23 2 8 13 24-54 12
16. Le Locle 23 5 2 16 31-69 12

Demain soir
18.15 Laufon - Chênois

Renens - Bulle
19.30 SC Zoug - FC Zoug
20.00 Le Locle - Bienne

Martigny - Carouge
Winterthour - Schaffhouse

20.30 Bellinzone - Locarno

La Chaux-de-Fonds, pour
n'avoir pas réussi à percer cette
solide défense, pour avoir trouvé
devant lui un gardien en grande
forme a perdu deux points impor-
tants. Il s'agira de sortir au plus
vite de cette zone dangereuse... si
l'on sait que Bridge n'attend plus
le moment de retrouver l'équipe
du Canada qui participera au
Mundial de Mexico.

D.S.

Mercredi
20.15 Chiasso - Lugano

Télégrammes
• Bienne - Renens 2-2 (2-1)

Gurzelen : 500 spectateurs.
Arbitre : Paggiola (Appenzell).
Buts: 17e Mennai 1-0; 36e
Aerni 2-0; Rôssli 2-1; 90e Ber-
sier 2-2.

• Bulle - Le Locle 1-2 (1-0)
Bouleyres: 400 spectateurs.

Arbitre : Roduit (Sion). Buts:
Greub 1-0; 50e Gigon 1-1; 61e
Gigon 1-2.

• CS Chênois - SC Zoug
4-1 (1-0)

Trois-Chênes: 900 specta-
teurs. Arbitre : Schôdl (Woh-
len). Buts: 15e Sarrasin 1-0;
48e Oranci 2-0; 58e Navarro
3-0; 74e Kok 3-1; 75e Celso
4-1.

• Etoile Carouge - Bellinzone
0-0
Fontenette. 900 spectateurs.

Arbitre: Fischer (Arch).

• Schaffhouse - Chiasso
0-1 (0-0)

Breite : 800 spectateurs. Ar-
bitre: Weber (Berne). Buts:
57e Bevilacqua 0-1.

• FC Zoug-Laufon 4-2 (2-1)
Herti AUmend: 450 specta-

teurs. Arbitre: Tagliabue
(Sierre). Buts: 10e Estermann
1-0; 20e Netala 1-1; 39e Mau-
tone 2-1; 68e Spalinger 3-1;
70e Mautone (penalty) 4-1; 79e
Stadelmann 4-2. Note : 22e
Butler (Zoug) retient un pe-
nalty de Dickert.

>droite) Ryf marque le 2-0
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Oui, la qualité dû styling
se mesure aussi
en degrés centigrades...
Un simple thermomètre
peut vous prouver
qu'il est plus sain
de choisir une BMW série 5

Brigue: Garage Eggel & Walker ¦ Conthey : Garage Edelweiss, S.Weiss, Rte Cantonal • Martigny: Bruchez & Matter SA , Route du Simplon 53 • Sierre: Garage Brunetti, Av.du Château 5 • Sion: Garage
Walter Théier, Route des Casernes 31 ¦ Vionnaz: G. Richoz et Fils. snsosie

habitacle tempéré, il v a plus qu'une
nuance: une harmonie conceptuelle.
Signée BMW.

Améliorer la valeur Cx, c'est l'un des
soucis de nos ingénieurs - mais pas le
seul. Car BMW refuse les «progrès» qui
pénalisent les usagers. Chaque BMW
vous offre donc un très bon coefficient
de pénétration (jusqu'à o,36 sur les BMW

I Montez la sécurité sur vos jantes. £¦Partez du bon pneu!
' Nous avons celui qu'il vous faut. tâtiXL

Adam Touring. Service rapide et con
sultation individuelle. Pour que vous
arriviez toujours à destination -
par tous les temps.

¦. _̂ ( _W_Mr ^mmm  ̂
¦j (gntinenlal 8 j GOODYEAR \ WHCH-EUN

I SOUCI Im-ELi*. SEMPERIT ® UNIROYAL

1950 Sion, av. M.-Troillet 65, tél. 027/23 27 80

AUUI i «/IUUI ii iy
feyi. *

Le crack en pneus, jantes et batteries.

i--x

Interrogez un médecin: il vous confir-
mera qu'un habitacle surchauffé soumet
l'être humain à de rudes contraintes
physiques et psychiques. Une voiture se
réclamant de l'élite ne devra donc en
aucun cas s'échauffer exagérément.

Entre une fournaise automobile et un

série 5), mais sans postuler un Cx
utopique. Aller trop loin équivaudrait à
sacrifier l'agrément des passagers aux
fantaisies d'un styling débridé.
Nos constructeurs ne transigent pas sur
la sécurité. Or, l'agrément est un facteur
de sécurité qui peut être préjudicié par
un Cx très bas: réchauffement excessif
de l'habitacle consécutif à l'agrandisse-
ment des surfaces vitrées est le corol-
laire direct de la recherche d'un coeffi-
cient aérodynamique minimal. Un certain
public, hypnotisé par le Cx , en oublie
parfois d'autres réalités capitales.
Pour s'émanciper d'un Cx coercitif , il
suffit de suivre les recommandations de
l'une des meilleures équipes de testeurs
d'Europe («Auto, Motor und Sport») :

«Que faire? - Acheter tout bonnement
une voiture raisonnable. Il y en a
encore!»

A vous de tester maintenant une BMW -
par exemple une BMW série 5. Vous vous
en rendrez immédiatement compte:
chez BMW, l'homme est la mesure de
toutes choses.

Achat ou leasing BMW - votre agent
officiel BMW saura vous conseiller judi-
cieusement

BMW (SUISSE) SA
8157 Dielsdorf

Allorgan VRK 1
Magnétoscope couleur VHS. 12 sél.
Programmable 2 stations/14 jours

_ 750.-
i Location tout
_ compris 29.-/26 - ^^^__ \

Pour choisir chez vous:
027 23 28 27 ou 026 2 6160
Radio TV Steiner:
66 magasins et 3 Computer Centers.

MICHEL GEORGES / DIPL COMMERCIAL
• BUREAU COMMERCIAL • / Place de la Gare 2 - SION
(Valais, Vaud, Genève) Privé: 1961 Les Haudères

ORIENTATION ET CONSEILS POUR:
- le crédit personnel
- l'assurance-vie, l'assurance hypothèque garantissant le financement

dans l'investissement immobilier

• Une organisation dynamique et compétente
• Au service d'une importante clientèle dans toute la

Suisse romande
36-2207

MACHINES A LAVER
D'OCCASION
Garantie une année.
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques.
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/8 16 39 89.2044

$9?̂

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.

021 /3513 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530
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! irattoertrtfetoJe !
Le traitement de texte, c'est l'avenir. Aussi faut-il savoir
s'en servir. Le système de formation Manpower, spéciale- .
ment conçu, vous permet de le maîtriser en 1 ou 2 jours I
déjà. En plus, nous vous trouvons l'emploi. Fixe ou tem- i
poraire. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore,
venez nous voir. i

i M̂ANPOWER '1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3T .

Famille à Genève jeune nne 13 an8 Mécanicien auto
cherche cherche place CFC

comme
nurse cherche
diplômée apprentie p|ace
pour 2 enfants 2 et 5 «6 DUreail
ans, nourrie, logée, éventuellement à
vacances d'été sur à Sion ou environs. temps partiel.
Côte d'Azur.

Tél. 027/31 47 69 Tél. 026/2 80 68
Tél. 022/47 84 37. dès 18 heures. ou 8 12 62

18-65508 36-300866 heures des repas.
36-2836

«La NulU, I unique JeURB dame Dame
hebdomadaire sa- -„j~QP «u-.-»i .«tirique suisse ro- . bUIbbU GïlfirCne
mand cherche • cherche emploi à mi- travail. temps ou 3 jours par HaVall
VendeiirS semaine
à la criais Langue maternelle dans home, ménage
a la Crlcc allemande, parlant ou lingerie.__ .._ r.A.-.r.rir. couramment le fran- ,„,-„„ ,pour une période çais 50 à 70%.

Lri
^_estrielle * Région Sierre,

Prière de contacter Anniviers. Ecrire sous chiffre
l'administration du Tél. 027/65 27 45. 17-460615 à Publi-
journal. , 36-300844 citas, 1630 Bulle.

Tél. 021/3314 22. \~~ _ .
22-86580 U0nn@Z 06

votre sang
Valais romand 

SOUVCZ deS VÎes!
jeune — —-
cuisinier Moi, je décide âss_ Jjj ~̂
cherche rai choisi ^ S_mdÈL
place idéal job ^mêW_»

ET VOUS?
pour début mai.

Tél. 026/4 71 79. . AT 
36-24943 _ W Je suis à la recherche

^̂ ^̂  
pour 

entrée 
à 

convenir 
d'une

Hôtel en station f̂cST secrétaire assistante
cherche 

\K tra.-all. ouall.-fr.
fille de maiSOIl ¦̂¦L 

au bénéfice de quelques années
parlant français. t̂ B< 

de 
pratique, capable de diriger

A la même adresse, B seule un bureau et d'organiser
à louer f son travail de manière totalement

H indépendante. Poste à respon-
appartement sabllltés et excellent salaire.
de Vacances Je puis vous assurer que toute

m- candidature sera traitée avec la
Tél. 026/411 03 plus grande discrétion et reste à
dès 18 heures. * votre disposition pour vous don-

36-24937 ner de plus amples renseigne-
i ment lors d'une entrevue.

Cherchons Mme Dominique MASSARD

jeune
sommelière
pour le 15 juillet ou
date à convenir.

S'adresser au:
Café Magnin
1934 Le Cotterg
Bagnes
Tél. 026/7 13 26.

36-24931
39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

eodb
et SION

inst. sanitaire monteur chauffage
ferblantier monteur électricien
mécanicien mée. gén. serrurier
maçon menuisier

TRAVAIL TEMPORAIRE

Elargissez vos horizons, nous cherchons pour la région de MONTHEY

Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni.

1870 Monthey, 5.pl.Tùbingen-Le Cerf, 025-
Membre du Syndicat professionnel FSETT

r

¦ "IVIiele
Incroyable, cette nouvelle génération d'as
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

Nos prix, chut !

Bruttin Electroménager
Porte-Neuve 28 - SION
Tél. 027/22 48 86 - 22 85 55

SJVA.G..=-~j Exposition
avec les plus récents
modèles Audi et VW

o ï̂****
*>* est

arrivée
Venez la découvrir au Festival Audi -
VW à Sierre, halle polyvalente de Gra-
ben les

3 

vendredi 2 mai, 16 h 20 h
samedi 3 mai, 10 h à 20 h
dimanche 4 mai, 10 h à 18 hLes

Société commer
ciale cherche

02I
20 20 66

URGENT!

cherche
emploi

Nous cherchons une
Couple français == _ •sans permis de tra- = SGCr613ir8
vail = ,

m temporaire
cherche =. . _= français-allemand
empiOI n pour Monthey

Ê3SÈ&? 1 APPe'e^ans tarderp ^ WW Mme Burin des Roziers.
Tél. 026/5 35 46. __ \\

36-400388 =

Entreprise com-
merciale Martigny
cherche

M|%p Conseil en personnel. Emplois stables et temporaires
•"¦•Bw pour professions commerciales et techniques

Secrétaire  ̂ 7* av* du Théâtre ' 10°5 Lausanne
Bàle / Berne / Genève l Lausanne ' St-Gall / Zurich

à mi-temps. = _

Faire offre avec
photo et certificats * 
024946 à Publicitas, KATMANHOl.
1951 Sion. __, _ .„ _ . »

agent
libre
pour le Valais.
Articles très Inté-
ressants et exclu-
sifs.
Ecrire sous chiffre
1M22-86671 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

KATMANDOU
Fr. 1640.—

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour l'Asie, l'Amérique, l'Afri que et
l'Océanie

r̂  |||ARTOU *<
' SION. Grand-Pont 11. 027/22 08 15

» LAUSANNE, r. Madeleine 18, 021/23 65 56
GENÈVE, r. de Rive 8,022/21 45 44

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

717637
Grande démonstration de tous les
appareils Miele dans notre magasin
lester, 2 et 3 mai 1986.

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'U00.-
cl plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

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

Remplir, détacher et envoyer!

S UUIJI j' aimerais Mensualité
) un crédit de désirée

P- env. Fr
3 / C / 5 B "

Pr .r.;:nnom 

Rue/No 
domicilié
iqdepms
nations
lité 

empîoyew 
salaire
/nensuel Fr ._ 
nombre
d'enfants mineur!

NPV LI .* .;
domicile
p.réçédeni
proies
sion

ne le
étai
Dïll

depuis? _
loyer
mensuel Fi

revenu
conjoint Fr

Signature

-- r-~

«S; 101 Banque Rohner
_ |  1211Genéve l,RueduRhône 68. Tél.022/280755 !

L-----a.-------------a.--_ l

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant 9
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
d e 8 h à 1 2 h
et de13hà18h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Vacances et
retraite dorées!

Directement du maître d'œuvre
suisse, disponibles Immédiatement
Appartements de 3 pièces + cuisine
+ salle de bains. Terrasse, vue sur la
mer, dès 4 000 000 pesetas.
Maisons contiguës de très bonne
construction. 3 pièces + cuisine +
salle de bains, 3 900 000 pesetas.

En construction
Maisons contiguës avec piscine à
500 m de la plage, dès 5 800 000 pe-
setas, 3 grandes villas de 100 à 150
m2, construction très soignée. Fini-
tions au gré du preneur,
dès 10 000 000 pesetas.
Autres possibilités sur simple de-
mande de votre part.

JEAN MICHEL POSSE
Av. d'Apples 13 - 1006 Lausanne
Tél. 021/27 53 39

22-851Z *""* M
l_r ^___r ^ \SP!!5 "7 ¦—' "—'—~
JE T̂ \WSiBilflT.'w " I Où que vous soyez..

Hôtd seiie? Respectez
«La Porte d'Octodure», 1920 Martigny |a nature 9
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721. ¦

grande
caravane
pour logement
d'ouvriers agricoles.

Tél. 026/5 46 79.
36-24942

GRANDE VENTE AUX ENCHERES
Jeudi 1er mai 1986

de 9 h à 11 h 30 et dès 14 h
(visites dès 8 h)

a la salle des Remparts
La Tour-de-Peilz

Parcage des voitures au préau du collège à 50 mètres.
Le soussigné vendra, pour cause de départ, garde-meubles
et succession, les articles suivants:

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
1 paire de bahuts sculptés polychromes XIXe, 1 bureau en pen-
tre 2 corps XVIIIe, 1 cabinet hollandais très belle pièce XVIIe, 1
table vénitienne dessus marbre d'époque, 1 salon Ls XV doré
XIXe, 1 grande armoire bressane 4 portes 1 console Directoire,
1 chambre à manger complète Ls XV , comprenant: 1 meuble vi-
trine très riche, 1 table,' 2 fauteuils, 4 chaises, et 1 crédence, 1
salon crapaud 3 pièces, 8 petites tables anglaises, 3 bureaux
Empire, rustique et Directoire, 1 coiffeuse anglaise, 1 meuble
d'anglais, 1 lit en laiton 1900,1 bar mappemonde, 1 lot de meu-
bles rustiques, salle à manger, chambre à coucher, 1 commode
Ls-Philippe, etc.

PENDULES
1 grande pendule de parquet allemande en bois sculpté et doré
XVIIIe mouvement avec boîte à musique pièce très rare pour hô-
tel ou grande villa, 1 petit morbier hollandais, 4 pendulettes en
laiton.

BIBELOTS ET DIVERS
1 statue Samt-Boniface en bois XVIe, 1 lot d'argenterie, 1 lot de
cristal, verres, coupes, plats, 1 service à café et à thé Scheffield
argenté, 1 lot de vaisselle, lingerie, lustrerie, lampes, livres, ta-
bleaux et gravures, 1 chaîne stéréo Pionier, 1 télé couleur, 1
congélateur, etc.

15 TAPIS D'ORIENT DE COLLECTION

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition

Chargé de vente:

GERALD JOTTERAND
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Pellz • 0 021 /54 2719 où 51 22 12

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie. 22 1 ??
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RÉSULTATS
Aarau - Baie 2-1 (1-1)
Baden - NE Xamax 0-2 (0-2)
Chx-de-Fonds - Wettingen 0-1 (0-1)
Saint-Gall - Lucerne 2-2 (1-1)
Sion - Lausanne 1-2 (0-0)
Vevey - Servette 1-0 (0-0)
YB - Grasshopper 3-0 (0-0)
Zurich - Granges 2-1 (1-1)

CLASSEMENT
1. Young Boys 23 14 6 3 52-21 34
2. NE Xamax 23 14 4 5 62-20 32
3. Grasshopper 23 13 6 4 46-21 32
4. Zurich 23 11 6 6 51-37 28
5. Lucerne 23 10 8 5 44-36 28
6. Sion 23 11 5 7 44-28 27
7. Aarau 23 10 5 8 49-39 25
8. Bâle 23 8 8 7 32-25 24
9. Servette 23 11 2 10 37-37 24

10. Lausanne 23 8 8 7 42-44 24
11. Saint-Gall 22 8 5 9 34-37 21
12. Wettingen 23 7 6 10 31-31 20
13. Chx-de-Fonds 22 3 9 10 18-42 15
14. Vevey 23 5 4 14 24-57 14
15. Granges 23 4 4 15 26-59 12
16. Baden 23 1 4 18 10-68 6

DEMAIN SOIR
20.00 Bâle - Saint-Gall

Grasshopper - Zurich
Granges - Young Boys
Lucerne - Aarau
NE Xamax - Chx-de-Fonds
Servette - Sion
Wettingen - Baden

20.15 Lausanne - Vevey

Brunner prolonge
son contrat

Le gardien de Grasshopper,
Martin Brunner (23 ans), a
prolongé son contrat qui arri-
vait à échéance à la fin de la
saison, de deux années. Brun-
ner, qui avait effectué ses dé-
buts internationaux contre la
RFA, à Bâle, était convoité par
plusieurs clubs helvétiques. Il
reste ainsi fidèle au club avec
lequel il jouait déjà à l'âge des
juniors .

VEVEY-SERVETTE 1-0 (0-0)
Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapaglia, Bonato, Gavillet; Ben

Brahim , Sengor, Abega; Pavoni (89e Tinelli), Schùrmann, De
Siebenthal.

Servette: Burgener; Hasler, Schnyder, Decastel, Bianchi
(25e Besnard) ; Gianoli, Lei-Ravello, Jaccard; Castella, Magnus-
son (73e Christensen), Kok.

Buts: 62e Ben Brahim 1-0.
Notes: stade de Copet. 2200 spectateurs. Arbitre : Blattmann

(Zeiningen). Vevey sans Michaud (blessé), Servette sans Geiger
ni Opoku N'Ti (blessés).

Ce qui peut paraître comme étant une surprise, ne le fut vrai-
ment pas, compte tenu de la prestation des deux équipes. Il y eut
d'un côté un Vevey Sports ressuscité, de l'autre le fantôme du
brillant Servette passé. La victoire veveysanne est donc indiscu-
table et bienvenue, une semaine avant la visite de Granges à
Vevey.

Servette, certes affaibli par de nombreux blessés dont les der-
niers en date, Geiger et Opoku N'Ti, avait reculé Decastel et
Schnyder aux arrière-postes. Ils furent les seuls à disputer un bon
match. Le seul point positif de l'équipe genevoise fut sa manière

Zacciapag ont devant Kok... C'est l 'image de

de jouer parfaitement la ligne. Son piège du hors-jeu gêna con-
sidérablement l'attaque veveysanne dans les ultimes moments
des nombreuses attaques. Car les avants servettiens n'eurent
qu'une seule occasion de but de tout le match. Et encore, ce fut
parce que De Siebenthal et Gavillet ratèrent le ballon, que Jac-
card hérita à dix mètres des buts de Rémy. Mais il tira au-
dessus.

Les Veveysans, transcendés, ont disputé sans aucun doute leur
meilleur match de la saison. A aucun moment, il ne laissèrent
Servette prendre le match en mains. La rentrée d'Abega, placé
aux côtés de Ben Brahim et de Sengor, au milieu du terrain,
donna une réelle assise au Vevey Sports.

Et parmi les très nombreuses occasions de but, c'est Ben Bra-
him qui marqua celle qui valait deux points. On jouait depuis
une heure et Burgener avait retardé l'échéance (34e) en sauvant
superbement devant Pavoni. C'est ce dernier qui centrait pour
Ben Brahim, qui lobait le gardien genevois trop avancé. Au vu de
ce match, U est certain que Vevey a les moyens techniques et
athlétiques d'éviter la relégation, car l'esprit de corps retrouvé,
samedi, en a fait enfin une véritable équipe. CF.

SION-LAUSANNE 1-2 «M»

RADU NUNWEILER était
presque gêné de quitter

. Tourbillon avec deux
points tombés du ciel. Il se rappe-
lait la folle soirée du premier tour
à mi-septembre à la Pontaise. Les
deux buts de Brigger, les deux buts
de Cina, celui de Bouderbala et
celui de Piffaretti conditionnèrent
la relative prudence lausannoise
sur sol valaisan. Le réflexe de
«survie» allait être superflu.

Sion, l'esprit toujours sur un pe-
tit nuage dérivant en direction du
Wankdorf, joua trop vite la suffi-
sance. Son compartiment inter-
médiaire en particulier n'offrit au-
cune garantie d'envergure dans
l'élaboration des actions, dans le

JR Par Jacques
j t K  Mariéthoz

changement de rythme, dans l'ins-
piration. De la part de Bouderbala,
par exemple, face au dialogue
lausannois, on attendait des idées
dans le jeu. Elles sont restées dans
sa tête. Sion fut donc quelconque,
incapable de transformer ce match
en une affaire de fierté person-
nelle.

Lausanne était à la portée des
Sédunois. Pour avoir considéré
avec un certain dédain une tâche
apparemment facile, les Valaisans
ratèrent l'occasion de redevenir
crédibles aux yeux de leurs sup-
porters.

Et les Vaudois repartirent, le
sourire aux lèvres... Au revoir et
merci, messieurs les Sédunois!
Milani, oui...

Durant la première mi-temps

¦ I» - M

Application. Brigger (à gauche) a soigné son geste pour des prunes

Sion totalisa cinq réelles occasions Les deux autres chances de but
de but. Trois fois, l'excellent Mi- sédunoises échouèrent par man-
iait! sauva la baraque. En déviant que de précision. Bouderbala rata
en coup de coin un essai f ie  De- l'ouverture du score à la 6e mi-
bonnaire (32e), en captant un en- nute. Cina l'imita à la 19e minute
voi de la tête de Bouderbala (38e) en se présentant seul devant Mi-
et surtout en effectuant un arrêt lani et en expédiant la balle à côté
réflexe à la 44e sur un autre essai des buts,
de Débonnaire. La seule chance lausannoise

I " : """ 7"' n N

Milani, prompt comme l'éclair, a refusé l'essai. (Photo ASL)

(arrêt de Pittier devant El Had-
daoui à la 21e) paraissait bien lé-
gère dans le contexte des 45 pre-
mières minutes de jeu.
Sion mène 1-0

En jouant à l'économie, à la pe-
tite semaine, Sion allait malgré
tout obtenir le maximum (mérité
au vu de la première mi-temps) en
transformant le penalty de la 61e
minute. Brodard avait fait un sort
à Brigger et Cina réparait...

Sion sembla se satisfaire du tra-
vail accompli. Lausanne profita de
ce repos du guerrier prématuré
pour construire une farce d'enver-
gure. Sion ne réagit ni au tir de
Tachet sur le montant droit des
buts de Pittier (75e), ni surtout à
l'égalisation de Thychosen sur pe-
nalty à la 80e consécutive à une
faute de F. Rey sur le Danois. Dès
lors pourquoi ne pas pousser le
bouchon plus loin... Seramondi
partit en explorateur à la 85e (l'es-

sai passa à un rien des buts sédu-
nois). Deux minutes plus tard une
action coordonnée entre Thycho-
sen et Zappa offrait à Hertig la
balle du 1-2.

Oubliez le Wankdorf !
Le programme des Sédunois ne

sera pas de tout repos ces pro-
chains jours. Servette aux Char-
milles (demain soir), Bâle à Tour-
billon (samedi), Neuchatel Xamax
(samedi d'après à la Maladière),
Zurich au Letzigrund (mardi 13
mai), Young Boys à Tourbillon, le
vendredi 16 mai... soit trois jours
avant la finale de la coupe!

C'est en oubliant le Wankdorf
pour le moment que Sion peut re-
conquérir ses qualités de gagneur.
Taute de quoi il risque de s'ache-
miner vers d'autres désillusions.
Nous croyons la formation de
Jean-Claude Donzé capable de
réagir après le point perdu à
Granges et la défaite de ce samedi.

Deux buts sur penalty

LE BUT!

C'ESTARGETA SAXON

Sion: Pittier; Sauthier;
O. Rey, F. Rey, Fournier; Per-
rier, Débonnaire, Lopez, Bou-
derbala; Brigger, Cina.

Lausanne: Milani; Zappa;
Seramondi, Kaltaveridis, Bis-
sig; Hertig, Brodard , Henry, El
Haddaoui; Ruchat, Thychosen.

Buts: 61e Cina (penalty)
(1-0); 80e Thychosen (penalty)
(1-1); 87e Hertig (1-2).

Notes: stade de Tourbillon.
Beau temps. Spectateurs : 5500.
Arbitre: M. Sandoz d'Auver-
nier.

Sion joue sans Balet (sus-
pendu) et Piffaretti (blessé).
Lausanne est privé de Duc
(blessé).

Coups de coin: 6-2 (4-1).
Changements: Tachet pour

Ruchat (56e); Tornare pour
Hertig (89e).

Avertissement: à Zappa
(58e).

Fait spécial: à la 75e Tachet
tire sur le montant droit des
buts sédunois.

<«_________---__-_-___---_________-_______

Nos mini-interview s
Jean-Claude Donzé: «C'est

la première défaite offerte à
notre adversaire. Nos lacunes
dans la finition ont été immen-
ses.

Nous avons été incapables
de maîtriser le jeu. La solidité
de l'ensemble s 'est volatilisée.
Elle fu t  dynamitée par des ac-
tions individuelles vouées p ar
avance à l'échec.

Le manque de réaction et la
suffisance de certains joueurs
m'inquiètent. En jo uant avec
désinvolture, les chaussettes
sur les souliers, on s 'achemine
automatiquement vers des dé-
faites ridicules comme celle de
ce soir.»

Radu Nunweiler: «Sion ne
peut que s 'en prendre à lui-
même. Il pouvait gagner ce
match en première mi-temps en
concrétisant ses occasions de
but. Comme quoi ce n'est pas
toujours le meilleur qui s 'im-
pose.

Je reconnais que Milani, en
grande forme (il a refusé le 2-0
à Brigger) et le relâchement de
Sion nous ont facilité la con-
quête de cette victoire.

Tant mieux pour nous!»
J.M.
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est complètement fou! Il , existait déjà trois
modèles de la Lancia Y10. Et voici que ce petit
bolide totalement effronté se présente, en
quatrième version. Tout aussi enthousiasmante
et avant-jrardiste dans la forme, un tout petit
peu moins luxueuse mais résolument meilleur
marché.

En plus de ce style et de cette classe propres à
Lancia, vous trouverez des ceintures de sécurité à
l'avant et à l'arrière, des rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur et une garantie de six
ans contre la corrosion. Ses vastes portières et
son étonnant système d'effacement des sièges
avant permettent à vos passagers de prendre place
.à l'arrière sans contorsions douloureuses.

Les meilleurs stylistes ont habillé la Lancia YlO
et les meilleurs techniciens l'ont pourvue d'une
mécanique à la pointe du progrès. Ils ont construit
un moteur totalement nouveau, le Pire, extrême-
ment léger, robuste, d'une fiabilité absolue et
d'un entretien simple et rapide. De plus, il est telle-
ment économique que sa consommation n'est que
de 4,2 1 aux 100 km (normes EEC).

Alors, il est plus que temps de faire connais-
sance de cette nouvelle Lancia YlO. Essayez-la!

LANCIA YlO W iÉÉB
YlO Pire, 45 _v, 145 km/h, Fr. 11 300.-. YlO Fire LX, 45 cv, 145 km/h, Fr. 12 550.-. YlO Touring

. (W"l̂
lM

'̂ «r«- '«CI*™,'
,m'

52 cv, 155 km/h, Fr. 13 700.-. YlO Turbo, 85 cv. 180 km/h . Fr. 15 40».-. Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA.
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fepWII Le nouvea
^pr micro-copieur

MINOLTA Minolta EP 50.
Pour 59.- par mois (leasing
48 mois) vous pouvez dis-
poser de l'incroyable nou-
veau mini-Copieur MINOLTA
EP 170, 5 couleurs au choix

Faites vos comptes
30 000 photocopies A4
= 2 centimes la copie
(papier non compris)

FELÎX
Papeterie - organisation de bureau '

Rue Rilke 4,3960 SIERRE
Tél. 027/55 08 35

Agent général Minolta
pour le Valais

36-2655

Oscar Mudry A vendre
Martigny
Tél. 026/2 20 73 thuyas

différentes gran-
V-SI-dB deurs , belle qualité
, _ , avec mottes.séchée

Ch. Salamolard
première qualité. Massongex
Fabrication artisa- Tél. 025/6518 78
nale. (le soir).

36-90280 36-100183

XPO

_.

¦r Tél. 027/23 10 25

avec en exposition
TELEVISION VIDEO

AUTO-RADIO



Un deuxième Milani

•FOOTBALL-FOOTBALL-F

•FOOTBALL-
¦FOOTBALL-

OOTBALL-F
OOTBALL-F

TBALL

THALL-FOOTHALL

RÉSULTATS
GROUPE 1
Leytron - Vernier 2-0 (1-0)
Malley - Payerne 8-2 (3-2)
Monthey - Stade-Lausanne 3-0 (2-0)
Saint-Jean - Grand-Lancy , 4-0 (1-0)
Savièse - Montreux 3-1 (1-1)
Nyon - Echallens 0-2 (0-2)
Yverdon - Fribourg 1-0 (0-0)
CLASSEMENT
1. Malley 21 16 1 4 67-28 33
2. Fribourg 21 13 5 3 48-18 31
3. Yverdon 22 11 8 3 46-35 30
4. Grand-Lancy 21 9 6 6 46-44 24
5. Stade-Laus. 21 10 2 9 43-42 22
6. Montreux 22 8 6 8 47-41 22
7. Savièse 21 7 7 7 31-30 21
8. Monthey 21 9 3 9 37-37 21
9. Saint-Jean 22 8 4 10 41-44 20

10. Leytron 22 9 2 11 29-49 20
11. Payerne 22 6 6 10 33-53 18
12. Echallens 22 5 6 11 28-34 16
13. Vernier 22 6 4 12 33-42 16
14. St. Nyonnais 22 3 2 17 21-49 8
A VENIR
Mercredi 30 avril
Fribourg - Savièse
Prochain week-end
Echallens - Saint-Jean
Fribourg - Leytron
Grand-Lancy - Yverdon
Montreux -Nyon
Payerne -Monthey
Stade - Savièse
Vernier - Malley
GROUPE 2
Berne - Koniz 2-0 (1-0). Concordia
- Breitenbach 0-2 (0-2). Delémont -
Soleure 0-0. Langenthal - Berthoud
1-1 (1-0). Longeau - Colombier 4-2
(3-1). Old Boys - Bumpliz 3-1 (2-0).
Thoune - Nordstern 2-0 (0-0).
CLASSEMENT
1. Beme 20 13 3 4 37-15 29
2. Longeau 20 9 7 4 37-29 25
3. Old Boys 21 10 4 7 44-33 24
4. Colombier 22 7 9 6 35-34 23
5. Berthoud 20 8 6 6 27-32 22
6. Delémont 21 7 8 6 39-35 22
7. Breitenb. 21 8 5 8 29-29 21
8. Concordia 22 6 8 8 36-51 20
9. Soleure 21 4 11 6 23-27 19

10. Kôniz 20 5 8 7 35-37 18
11. Thoune 20 6 6 8 30-32 18
12. Nordstern 21 6 5 10 33-34 17
13. Bumpliz 21 6 5 10 31-40 17
14. Langenthal 22 4 9 9 32-40 17
GROUPE 3
Kriens - Buochs 1-1 (1-0). Altdorf -
Ascona 0-0. Klus-Balsthal - Sursee •
0-0. Mendrisio - Tresa 4-0 (3-0).
Mûri - Ibach 1-3 (0-1). Reiden - Ol-
ten 0-1 (0-0). Suhr - Emmenbrucke
3-1 (2-0).
CLASSEMENT
1. Olten 22 14 4 4 48-26 32
2. Mendrisio 21 U 8 2 41-18 3Q
3. Kriens 21 11 6 4 51-35 28
4. Buochs 22 10 7 5 37-30 25
5. Sursee 21 8 9 4 38-26 25
6. Ibach 20 8 6 6 35-31 22
7. Altdorf . 21 6 8 7 33-37 20
8. Ascona 22 5 10 7 18-27 20
9. Suhr 21 6 7 8 26-32 19

10. Mûri 21 4 8 9 25-42 16.
11. Emmenbr. 20 5 5 10 32-36 15
12. Klus-Balsth. 21 3 9 9 21-33 15
13. Reiden 22 3 9 10 22-33 15
14. Tresa 21 2 8 11 20-41 12
GROUPE 4
Altstatten - Briihl 0-1 (0-0). Dùben-
dorf - Balzers 0-1 (0-1). Kùsnacht -
Ruti 2-1 (1-0). Red Star - Gossau
3-0 (1-0). Rorschach - Einsiedeln
0-2 (0-1). Stafa - Frauenfeld 2-1 (1-
0). Vaduz - Briittisellen 3-0 (1-0).
CLASSEMENT
1. Red Star 21 13 5 3 48-16 31
2. Einsiedeln 20 12 6 2 40-17 30
3. Rorschach 21 11 5 5 37-25 27
4. Gossau 21 8 7 6 36-32 23
5. Vaduz 20 9 4 7 31-26 22
6. Ruti 20 7 7 6 27-25 21
7. Stafa -21 7 7 7 28-27 21
8. Briihl 21 7 6 8 26-34 20
9. Diibendorf 22 7 6 9 30-30 20

10. Frauenfeld 22 7 5 10 29-43 19
11. Kiisnacht 22 6 5 11 26-44 17
12. Balzers 21 5 5 11 30-38 15
13. Altstatten 21 5 5 11 27-41 15
14. Briittisellen 21 5 3 13 27-44 13

Savièse: Bitz; Spasic; Margueron, Varone, Dubuis; Marmy, Rittmann,
Chenaux; Chammartin , Schmid, Elsig. Entraîneur: Jean-Michel Elsig.

Montreux: Spicher; Franceschi ; Ferrario, Jaquier, Panchard; Bogni,
Cuccinotta, Furrer; Prina , Hirt , Mauron. Entraîneur: Jochen Dries.

Buts: 15e Prina 0-1, 41e Spasic (penalty) 1-1, 60e et 70e Rittmann 3-1.
Notes: stade de Saint-Germain. 500 spectateurs assistent à la rencontre

dirigée par M. Codono de San Pietro qui avertit Cuccinotta (39e récla-
mations) et Furrer (86e) et expulse Margueron (88e). Savièse est privé de
Mouthon (tendinite). Montreux sans Khlifi, Christen et Zingg (blessés),
Monti (suspendu), Moncalvo et Lobsiger (en congé). Changements de
joueurs : 68e Nicollier pour Bogni; 80e Anthoine pour Marmy; 89e Zuf-
ferey pour Dubuis. Corners : 10-6 (6-0).

Tout commença fort mal pour
les Saviésans hier après midi. In-
capables d'aligner correctement
deux passes de suite, les protégés
de Jean-Michel Elsig firent pitié à
voir durant la première demi-
heure. Heureusement pour les
locaux, le gardien Bitz était une
nouvelle fois en état de grâce. A
l'image de Milani la veille, le por-
tier saviésan réalisa des prouesses
en intervenant notamment sur des
essais de Jaquier (14e) et de Pan-
chard (35e) qui avaient à chaque
fois le poids d'Un but. Le numéro 1
saviésan dut néanmoins capituler
après -un quart d'heure de jeu ,
lorsque Prina parvint à ponctuer
un tir de Mauron repoussé une
première fois par Bitz. Ce but ré-
compensait fort logiquement les
Montreusiens qui se ne firent pas
faute de profiter de la faible op-
position. Quelle mouche piqua
donc les Saviésans par la suite?
Métamorphosée, l'équipe locale se
mit enfin à jouer , pour le plus
grand plaisir du public qui s'était
mis a douter sérieusement. Sur un
centre d'Elsig, Varone fut le pre-
mier à inquiéter l'impressionnant
Spicher (32e). Neuf minutes plus
tard, Chammartin s'infiltra habi-
lement dans le rectangle fatidique,
avant d'être abattu par Ferrario.
L'arbitre n'hésita pas une seconde

Leytron: Moos; Cajeux; Bingelli, Roduit, Baudin; Comte, Ruffini, Mi- deux équipes ont entamé la ren-
chaud, Karlen; Vergère, Fiora. Entraîneur: Roger Vergère. contre. D'entrée de match, la ner-

Vernier: Udry; Guyot; Gonzalez, Ludi, Jaunin ; Ceccato, Kopp, Tanzi, vosité et les mauvaises passes do-
Lecheheb; Paratore, Tenut. Entraîneur: Gilbert Guvot. minaient le débat. Les joueursLecheheb; Paratore, Tenut. Entraîneur: Gilbert Guyot.

Buts: 44e Vergère 1-0; 72e Vergère 2-0.
Notes: stade Saint-Martin, 350 spectateurs environ. Arbitrage de M.

Gozzi de Bellinzone qui donne un avertissement à Roger Vergère (4e)
pour avoir tiré un coup franc trop vite. A Leytron on enregistre le retour
de Johan Baudin. Corners : 6 pour Leytron et 7 pour Vernier.

Pour Leytron comme pour Ver-
nier l'issue de la rencontre qui les
opposait hier après-midi au stade
Saint-Martin était quasiment un
quitte ou double.

Pour les Valaisans, la vic-
toire leur permettrait de voir venir
avec passablement de sérénité les
dernières journées de champion-
nat (qui vont être terribles pour
certaines formations). Pour Ver-

Monthey: Udriot; Blasco; Bussien, Planchamp, Bressan; Braija (65e ... petit en Cacher un autre

SSelfr EoSt ^  ̂M°Una (58e BmMiv)i VeUthey
' MicheUocL Lucide et rationnel par son maî-

Stade Lausanne.'vuffray; Chirico; Bender, Schoch, Katz; Bleui, Por- î|I:*,j°™%^?"Q
B
A .fi"̂

8

_ _&_&"(46e Etter)' Baudl Ménétrey (63e phmppe Dto)- ŝZT _̂_ Tf &
Buts; 3e Braija 1-0; 21e Blasco 2-0; 89e Michellod 3-0. _lL^LlrT\t Â r̂T' J*
Notes: stade municipal, 300 spectateurs. Fine pluie durant toute la Rosset S la fÔkTerite de filrencontre. Arbitre M. Keller de Lully, dont les décisions ont souvent été f° sif} ]0c

u
f
e' a ïaI ms le r01e de in-

contestées. Avertissement à Porchet (82e, pour réclamations). Monthey ^ent MI_ T les cS attoouiTs
"

sans Cernicky, suspendu (trois avertissements). M_ ?K" ,,£.?.,_ . 
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s'
Fait spécial Baud tire sur la base du montant droit d'Udriot (66e). Btolheureusem en t, huile, rode, le

r K ' milieu montheysan ne supporte
Sous la baguette de maître jjn iuste milieu.. aucune défection. Face à ce Stade

Braija, les jeunes Montheysans ont ' ' "" Lausanne pourtant guère agressif ,
correctement récité leur leçon. Dommage, car les banlieusards ies sorties conjuguées et préma-
Puis le maître parti, les élèves se lausannois ont vraiment subi cette turées de Braija et Molina ont
sont mis à balbutier. Mais heureu- période initiale. Monthey, plus vif ,
sèment, Stade était sorti en ré- plus incisif , a rapidement pris l'as- 
création... cendant dans tous les comparti- >• v

Le score est à la fois éloquent et ments dé ieu - Habiles à quadriller f
trompeur. Parce que si Monthey ,e terrain, a construire leurs mou- _m_Wk.
n 'a jamais réellement été menacé vements offensifs , les Bas-Valai- _W__
par son adversaire , il aurait pu , par sans donnaient dans l'aisance. j^Ç  ̂j^ — _j^sa propre faute , voir tout ou partie ¦¦¦««Vlfaa
de son avance fondre comme Derrière , le bras de fer Plan- !#¦#¦ wrnmWm wneige au soleil. Le constat est champ-Baud tournait nettement à | ¦%. m_r ¦¦ MÂT
d'autant plus surprenant que l'avantage du premier nommé,
Braija , après un magnifique relais alors que Blasco se tirait impec-
avec Molina (3e) et Blasco, dont le cablement d'affaire dans le rôle si 1. N 7. Dtir puissant de 35 mètres avait bi- important de libéro, dévolu habi- 2

* 
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* 
Vzarrement surnris Vuffrav .21eï. tuellement à Cemickv. Mais c'est _' _ * -.zarremeni surpris viuiruy \£ . , lucue.i.e.u a x_.er___i;--y. îviais c CM , » Q 1Wavaient réuni toutes les conditions en fait au milieu du terrain que les _ KT i n npour éviter l'écueil. Car Dieu sait «rouge et noir» gagnaient tous 4- N "'• "

si Stade Lausanne, déjà fébrile de leurs duels, esquissaient tous leurs 5. N 11. N
nature, était dès lors ébranlé. Mais desseins. L'entrejeu est incontes- 6. V 12. D
IPC *h*f.mmpQ rlp Rniccpt n. IIIOP . PT . .  tahlpmpnt lp rnmnarfimpnt rpan- _ _ .-_ _  in. . .- .- .__ _._ _- v . _ _ _ _ .  -._ j _ . g_ . _ i -_  -M_.-w ..w_t i_ _ vv.,.£ . _._ i-i-iw-i. ivgu D««*c ma.- . . foc > /_ '_pas utile de terminer leur besogne lateur de la formation des bords de l ouïs marques. _ \
pourtant si bien commencée. la Vièze. \ '

et accorda le penalty qui s'impo-
sait. Spasic transforma sans coup
férir. Et c'est sur un score nul,
peut-être flatteur pour Savièse,
que les deux équipes rejoignirent
les vestiaires.

Plaisant
La seconde période fut riche en

événements. Le jeu fut très animé
et soit Montreux soit Savièse se
créèrent de nombreuses occasions
de buts. A la 50e, Bogni rata l'im-
manquable face à Bitz. Cinq mi-
nutes plus tard, Prina se présenta
seul face au gardien saviésan. Ce
dernier s'interposa brillamment
une nouvelle fois. Le portier mon-
treusien ne demeura pas en reste
et, sur une passe en retrait trop
courte du latéral (!) Panchard, il
intervint avec brio face à Schmid
qui avait anticipé (53e). A ce mo-
ment-là, il faut bien avouer que
chaque équipe aurait pu prendre
l'avantage ou... encaisser un but.
Finalement, c'est Savièse qui fut le
plus heureux et, sur une magni-
fique ouverture d'Elsig, Rittmann
réussit à donner l'avantage à ses
couleurs, après une heure de jeu
exactement. Le tournant du match
allait se situer quelques minutes
plus tard , lorsque Varone sauva
sur la ligne un essai de Nicollier
qui venait d'entrer (68e). Après
cette chaude alerte, Chammartin

nier, le problème était identique.
Les deux points lui donneraient la
possibilité de rejoindre son adver-
saire du jour au classement. Par
contre, la défaite le mettrait à
quatre longueurs des joueurs ley-
tronriains et il deviendrait can-
didat à cette fameuse place de
barragiste.

C'est dans ces conditions que les

Le Saviésan Spasic a facilement tromp é, sur penalty, le gardien montreusien Spycher.
(Photo Mamin)

récupéra le ballon et s'offrit un
slalom digne de Stenmark avant
de servir Rittmann dont la reprise
de la tête fit mouche. Du 2-2 pos-
sible, on passa à 3-1. Par la suite,
Savièse s'efforça de contrôler la
situation et de préserver son
avance. Dommage, oui dommage
que la rencontre dégénéra. Cou-
pable d'une agression terrible sur
Margueron, Mauron ne se fit
même pas avertir. Ce geste détes-
table, qui méritait l'expulsion, mit
le feu aux poudres. Mauron s'at-
tira l'ire du public et le Montreu-
sien se permit même de faire des

locaux se montraient quand même
plus dangereux et surtout plus
combatifs. Cela obligeait les dé-
fenseurs genevois à faire des fau-
tes. Malheureusement, Roger Ver-
gère et ses joueurs ne pouvaient en
profiter. A la demi-heure, question
de réchauffer l'assistance présente,
une excellente combinaison entre
Vergère et Karlen faillit bien trou-
ver l'ouverture. Hélas, le centre de
ce dernier ne pouvait être repris de
la tête par Comte (32e). A la 38e
un violent tir de Comte passait
d'un rien au-dessus des buts dé-
fendus par Udry.

Tout doucement les Leytron-

gestes déplaces a rencontre des
spectateurs sans que M. Codono
intervienne. Balancé comme un
malpropre, Margueron continua la
partie avec passablement de mé-
rite. Les malheurs du défenseur
saviésan n'allaient pas s'arrêter là
puisque à la 81e minute, il se fit
abattre à l'intérieur des 16 mètres
adverses. Penalty indiscutable et
gros comme une montagne que
l'homme en noir refusa. C'en était
trop. Et à deux minutes du coup
de sifflet final, Margueron voulut
se faire justice et bouscula Nicol-
lier. L'arbitre sortit alors son car-

nains prenaient l'ascendant sur
leurs adversaires. Ceux-ci avaient
bien quelques actions dangereu-
ses, mais Moos très à son affaire
de même que toute la défense y
opposaient leur veto. Notamment
à la 40e sur un tir de Tanzi. On
s'en allait tout gentiment vers un
score nul à la pause, quand Roger
Vergère à quelques secondes du
coup de sifflet, comme un diable
sortant de sa boîte, surgissait pour
glisser le ballon au fond des filets
au grand dam du gardien genevois.
Gonflé à bloc par cette réussite,
Leytron passait la deuxième vi-
tesse et prenait la direction des
opérations. Ainsi à la 57e sur un
centre de Vergère et une tête de
Ruffini, à la 60e et 62e sur deux
coups francs de Fiora, les pen-

déséquilibré un édifice qu'il faut
bien considérer comme fragile. De
plaisant et efficace, le jeu des Va-
laisans dévint inconsistant et flou.
Heureusement qu'en face, et en
seconde période surtout, les hom-
mes de Richard Diirr ne confec-
tionnèrent qu'un jeu improductif
et d'une affligeante stérilité. Et
même la fantastique reprise de
volée de Michellod - consécutive à
un centre de Veuthey (89e) - ne
modifie en rien le constat. Mon-

HONGRIE. - Championnat de
première division, 30e et der-
nière journée: Debrecen -
Honved Budapest 1-1. Csepel -
Volan 3-0. Tanabanya - Ujpest
Dosza 1-0. Haladas - Raba Eto
Gyôr 2-1. Pecs - Bekescsaba
4-1. Zalaegerszeg - Vasas Bu-
dapest 2-0. Siofok - MTK-VM
0-0. Videoton - Ferencvaros
0-0.

Classement final: 1. Honved
Budapest 45. 2. Pecs 39. 3.
Raba Eto Gyôr 37. 4. Zalae-

ton sous les huées du public. Ce
geste n'enlève rien au mérite du
FC Savièse qui a certainement as-
suré son maintien en première li-
gue. Mission accomplie donc, et
l'équipe de Jean-Michel Elsig va
enfin pouvoir jouer de manière
décontractée. Un mot encore, pour
relever le bon comportement de
Schmid. Souvent remplaçant, ce
garçon talentueux a prouvé hier
après midi qu'il méritait la con-
fiance de son entraîneur. Un en-
traîneur qui, soit dit en passant,
possède de beaux restes...

Jean-Jacques Rudaz

sionnaires du stade Saint-Martin
avaient la possibilité de doubler la
mise. A la 70e, chaude alerte pour
Leytron, Kopp fut tout près d'éga-
liser, mais son essai passait d'un
rien à côté des buts de Moos. Deux
minutes plus tard , désirant se
mettre en sécurité! une action lim-
pide et subtile qui avait pour ac-
teurs Bernard Michaud, Fiora et à
la conclusion. Roger Vergère évi-
demment! permettait à l'équipe
locale de doubler la mise et d'en-
granger deux points importants
avant de rendre visite à Fribourg le
week-end prochain. Hier, Leytron
a réalisé une excellente affaire, on
ne peut en dire autant pour les
Genevois qui doivent s'attendre à
une fin de championnat difficile.

Philippe Dély

they bâtit ses victoires sur sa force
et sa solidarité collective. Mais
deux êtres lui manquent, et tout
vacille. Car incontestablement do-
minés dans la dernière demi-
heure, les Bas-Valaisans ne durent
qu'à l'impuissance vaudoise le fait
de ne pas s'être fait grignoter leur
avance. Même si pour les plus
pragmatiques, la nette et probante
victoire acquise, pourrait laisser
supposer le contraire...

Christian Rappaz

Glasgow - Dundee FC 2-0.
Dundee United - St. Mirren
1-2. Hearts - Clydebank 1-0.
Motherwell - Hibernian 3-1. -
Classement: 1. Hearts 35/50. 2.
Celtic 34/46. 3. Dundee United
35/45. 4. Aberdeen 35/41. 5.
Rangers 35/33.

Transfert record
pour Chelsea

L'attaquant écossais d'Hi-
bernian , Gordon Durie, 20 ans,
a été transféré dans l'équipe
lnnr.nnipi.np rlp CVialcar. nnnr
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Bagnes-Conthey 2-2
Brig-Chalais 2-0
Fully-Bramois 2-2
Raron-Lalden 0-0
Sierre-Salgesch 2-2
Vétroz-Visp 4-1
CLASSEMENT
1. Lalden 18 13 4 1 42:12 30
2. Raron 18 9 6 3 42:22 24
3. Conthey 18 10 4 4 31:28 24
4. Fully 18 6 9 3 42:30 21
5. Bramois 18 7 7 4 26:26 21
6. Brig 18 6 6 6 28:21 18
7. Sierre 18 6 6 6 23:26 18
8. Vétroz 18 9 0 9 35:43 18
9. Salgesch 18 4 5 9 22:29 13
10. Chalais 18 5 2 11 23:38 12
11. Bagnes 18 3 5 10 25:35 11
12. Visp 18 2 2 14 15:44 6

CLASSEMENT
1. Grône 18.15 1 2 57:16 31
2. Bramois 2 18 11 0 7 54:35 22
3. Chalais 2 18 8 6 4 26:23 22
4. Vex 18 9 3 6 44:33 21
5. St-Léonard 18 6 7 5 36:29 19
6. Evolène 17 7 4 6 29:26 18
7. Sion 3 17 7 3 7 34:46 17
8. Lens 18 7 3 8 37:32 17
9. Arbaz 17 6 4 7 26:27 16
10. Savièse 2 18 5 5 8 49:45 15
11. USASV 18 1 6 11 27:53 8
12. Agarn2 19 2 4 13 24:78 8

GROUPE 3
Aproz 2-Saillon 2 2-1
Chamoson 2-St-Léonard 2 3-2
Massongex 3-Ardon 2 3-3
Nax-Saxon 2 1-1
ES Nendaz2-Erde 2 9-0
CLASSEMENT
1. ESNendaz2 17 14 3 0 67:13 31
2. Massongex 3 16 12 3 1 70:22 27
3. Saillon 2 17 11 2 4 57:25 24
4. Nax 16 10 1 5 52:41 21
5. Ardon 2 16 8 1 7 50:32 17
6. Saxon 2 17 7 2 8 41:49 16
7. Aproz 2 16 6 2 8 27:39 14
8. Fully 3 16 4 1 11 38:81 9
9. Chamoson 2 17 3 2 12 32:59 8
10. St-Léonard 2 16 3 1 12 29:58 7
11. Erde2 16 3 0 13 25:69 6

GROUPE 4
Bagnes 3-Massongex 2 2-4
St-Gingolph 2-Orsières 2 1-4
St-Maurice 2-Vérossaz 1-2
Saxon 3-Vionnaz 2 1-4
Vouvry 2-La Combe 2 2-1
CLASSEMENT
1. Evionnaz 16 14 1 * 1 73:14 29
2. Orsières 2 17 13 1 3 62:30 27
3. LaCombe2 16 12 2 2 54:19 26
4. Vouvry 2 16 12 0 4 67:33 24
5. Bagnes3 16 7 1 8 37:54 15
6. Massongex 2 17 5 2 10 44:59 12
7. Vionnaz 2 15 4 3 8 26:44 11
8. Vérossaz 16 4 1 11 28:43 9
9. Saxon3 16 2 5 9 41:59 9
10. St-Maurice 2 17 4 1 12 29:60 9
11. St-Gingolph 2 16 3 1 12 25:71 7

4. La Combe 12 6 2 4 38:27 14
5. Vionnaz 12 5 3 4 30:25 13
6. Massongex 12 3 5 4 20:18 11
7. Troistorrents 11 1 4  6 16:38 6
8. Orsières 12 1 2 9 18:39 4
9. St-Maurice 12 1 2 9 16:59 4

Juniors A 1er degré
Bramois-Sierre 2-2
Brig-Visp 5-0
Fully-Conthey 1-4
Monthey 2-Raron 1-2
Savièse-Grimisuat 3-4
Steg-Naters 3-3

Juniors A 2* degré gr. 1
USÂSV-Chermignon 6-3
Aproz-Grône 5-1
Leuk-Susten-St. Niklaus —
Salgesch-Lalden 1-1

Juniors A 2* degré gr. 2
Isérables-Bagnes 1-10
La Combe-St-Maurice 4-2
US Port-Valais-Leytron i-0
Saillon-Martigny 2 1-2
Saxon-Troistorrents 0-3

Juniors B1" degré
Leuk-Susten-Fully 1-10
Naters-Noble-Contrée 2-0
Raron-Savièse 1-0
Vernayaz-Steg 4-0
Vétroz-Brig 0-4
Visp-Bramois arrêté 0-0

Juniors B 2* degré gr. 1
Agarn-Anniviers 2-1
Brig 2-Chippis . 1-1
Termen-St. Niklaus 0-3
Varen-Salgesch 0-2

Juniors B 2* degré gr. 2
Arbaz-Grimisuat
Ardon-Chalais
Evolène-Ayent
ES Nendaz-Montana-Cr.

Juniors B 2* degré gr. 3
Leytron-Riddes
St-Maurice-Massongex
Vionnaz-USCM
Vouvry-Bagnes

Juniors B 2* degré gr. 4
USASV-Erde
Bagnes 2-Châteauneuf
Hérémence-Vollèges
Orsières-Lens

Juniors C1" degré
Bagnes-Conthey
USCM-Bramois
Môhthey-Savièse
ES Nendaz-Fully
Saillon-Raron

3-0
ES Nendaz-Fully
Saillon-Raron
Steg-Vétroz

Juniors C 2* degré gr. 1
Brig2-Termen
Saas Fee-St. Niklaus
Turtmann-Lalden
Visp-Naters 2

Juniors C 2* degré gr. 2
Chalais-Granges
Grône-Visp 2
Sierre 2-Chippis
Varen-Salgesch

Juniors C 2* degré gr. 3
Ayent-Bramois2
Chalais 2-Montana-Cr.
Chermignon-Sierre S
Lens-Miège

Juniors C 2' degré gr. 4
Chamoson-Ayent 2
Chàteauneuf-Sierre 4

Hérémence-Aproz 1-5
St-Léonard-Conthey2 4-0

Juniors C 2' degré gr. 5
La Combe-Troistorrents 2 7-1
Orsières-Fully 2 9-2
Riddes-Saxon 2-0
Vollèges-Orsières 2 0-4

Juniors C 2e degré gr. 6
Martigny 2-Vouvry 14-0
Monthey 2-St-Maurice 0-5
St-Gingolph-Vernayaz 3-1
Troistorrents-USCM 2 6-3

Juniors D 1" degré gr. 1
Chermignon-Salgesch 0-2
St. Niklaus-Noble-Contrée 4-1
Visp-Brig 1-0

Juniors D 1 " degré gr. 2
Ayent-Conthey 0-2
Châteauneuf-Bramois 3-4
Sion 3-Grimisuat 6-1

Juniors D1" degré gr. 3
Fully-Sion 2 0-4
ES Nendaz-Saxon 0-0
Vétroz-Saillon 4-3

Juniors D 1" degré gr. 4
Bagnes-St-Maurice 9-0
Orsières-Evionnaz 3-0
Vionnaz-St-Gingolph 2-4

Juniors D 2* degré gr. 1
Agarn-Naters
Brig 2-Visp 2
Steg-Raron

Juniors D 2* degré gr. 2
Leuk-Susten-Naters 2
Raron 2-Sierre

Juniors D 2* degré gr. 3
Anniviers-Grône 0-8
St-Léonard-Chalais ( 4-1
Sierre 2-Granges 2-0

Juniors D 2* degré gr. 4
Arbaz-Savièse 2-2
Conthey 2-Lens 1-10
Erde-Sierre 3 3-0

Juniors D 2* degré gr. 5
USASV-Evolène 14-0
Aproz-ES Nendaz 2 2-4
Savièse 2-Sion 4 10-1

Juniors D 2' degré gr. 6
2_« Ardon-Leytron 4-1 _ . „ e. >•- n „
£S Bramois 2-Châteauneuf 2 1-3 Bramas 2-Sion 2 M

10_n Chamoson-Vétroz 2 8-0 Steg-Raron 3-
,VH' Turtmann-Montana-Cr. 2-1

Juniors D 2' degré gr. 7 Juniors F1" degré gr. 2
La Combe-Isérables 2-1
Riddes-Martigny2 0-11

Juniors D 2* degré gr. 8
Martigny 3-Bagnes 2 6-1
Monthey 2-Vernayaz 0-4
Vollèges-Orsières 2 . 9-1

Juniors D 2* degré gr. 9
USCM-Massongex 0-3
Troistorrents-Monthey S 1-3

Juniors E 1" degré gr. 1

™ Brig-Naters -
_ Chippis-Visp 1-6
_ Raron-Steg 3-2

Juniors E 1" degré gr. 2
2-0 Ayent-Conthey 3 7-1
7-1 Montana-Cr.-Grimisuat 0-0
2-4 Sion 3-Savièse 5-0

110 Juniors E1" degré gr. 3
Bramois-Leytron 12-1

2-1 Saxon-Conthey 1-7
5-1 Vétroz-Sion4 2-2

I-5 Juniors E1" degré gr. 4
W Fully-Bagnes 4-0

Monthey 3-US Port-Valais 7-0
,. Vouvry-Evionnaz 2-2
9-2 Juniors E 2* degré gr. 1

£5 Naters 2-Brig 2 4-2
""* St. Niklaus 2-Raron 2 1-3

Visp 3-Termen 0-6
4-0 Juniors E 2* degré gr. 2
£5 Brig 3-St. Niklaus (W
f] ' Lalden-Visp 2 2-1
™ Termen-Saas-Fee 2-10

Juniors E 2* degré gr. 3
°"2 Leuk-Susten-Varen 1-3
Tl Salgesch-Turtmann 1-5
1-0

Juniors E 2* degré gr. 4
Anniviers-Noble-Contrée (W

!" Leuk-Susten 2-Salgesch 2 11-0
3-4 Miège-Sierre 4-1
6-1

Juniors E 2* degré gr. 5
_ _ Chalais-Ayent 2 17-0
J™ Lens 2-Montana-Cr. 5-2
°-° Savièse 2-St-Léonard 2-3

Juniors E 2* degré gr. 6
Conthey 2-Bramois 2 4-3

9-0 Erde-Grône 5-0
3-0 Granges-Lens 5-0
2-4

Juniors E 2' degré gr. 7
US ASV-Hérémence

!¦* Conthey 4-Evolène 8-0

1-1 Juniors E 2* degré gr. 8
Ardon-Châteauneut 2 . 4-3
isérables-Vétroz 2 2-2

3-0 Riddes-Chamoson 4-3
3-3

Juniors E 2' degré gr. 9
Bagnes 2-Fully 2 0-3

O** Saillon-Martigny3 3-5
'•-' Vollèges-Orsières 4-4
2-0

Juniors E 2* degré gr. 10
LaCombe-Vollèges2 7-0

2-2 Verriayaz-Martigny4 44)

3-0 Juniors E 2* degré gr. 11
USCM-Vionnaz 6-C
Massongex-St-Maurice 2-12

Juniors E 2' degré gr. 12
Monthey 4-Troistorrents 5-2
Vouvry 2-St-Gingolph

Juniors F1" degré gr. 1

Riddes-Chalais 2-1
Sion 3-Bramois 1-5
Vétroz-Martigny U

Juniors F 2* degré gr. 1
Brig-Brig2 2-7
Naters-Raron 2 2-0
Visp-St. Niklaus 5-2

Juniors F 2* degré gr. 2
Grimisuat-Leuk-Susten 0-5
Lens-Ayent 4-1
St-Léonard-Grône 4-2

Juniors F 2* degré gr. 3
USASV-Conthey
Chamoson-Sion4 0-4

Juniors F 2* degré gr. 4
Fully2-Chamoson 2 12-3
La Combe 2-Orsières 2-7

Juniors F 2' degré gr. 5
Monthey 2-Fully 0-î
Saxon-La Combe 0-11

Les résultats non indiqués n'oni
pas été transmis par les arbitres.

GROUPE 3

GROUPE 1

GROUPE 1

Ayent-Grimisuat 2-3
Granges-Varen 3-0
Montana-C.-Hérémence 4-1
Naters-Leuk-Susten 2-0
St. Niklaus-Termen 1-3
Visp2-Steg 1-1
CLASSEMENT
1. Termen 18 12 5 1 50:25 29
2. Leuk-Susten 18 12 3 3 46:22 27
3. Grimisuat 18 10 3 5 43:24 23
4. Ayent 17 5 8 4 32:22 18
5. Montana-C. 18 6 6 6 31:35 18
6. Steg 18 7 4 7 26:34 18
7. St. Niklaus 17 8 1 8 41:40 17
8. Naters 18 5 5 8 27:26 15
9. Granges 17 5 3 9 17:37 13
10. Varen 17 5 2 10 21:33 12
11. Hérémence 18 3 5 10 20:34 11
12. Visp 2 18 4 3 11 20:42 11

GROUPE 2
Ardon-Châteauneuf 1-1
USCM-Martigny2 2-0
Erde-Vouvry 2-3
La Combe-Saxon 1-1
Leytron 2-St-Maurice 1-3
St-Gingolph-Riddes 0-1
CLASSEMENT¦T C7M3._ u i_  •) 1 «m •>. 10. U5CM2 18 4 2 12 31:60 10 6. Steg 10 2 2 6 15:29 6
i _̂  IH n R o wq .R 11- Monthey2 18 2 1 15 19:65 5 7. Termen 10 1 3 6 18:29 5
3 Ardo? 18 8 6 4 3_;_4 I 12* Bagnes2 1fl 1 ° 17 22:96 2 8* Turtmann 10 -0 3 7 10:24 3
4. Erde 18 6 6 6 37:31 18 GROUPE 2
5. Martigny 2 18 8 2 8 42:45 18 ^—Jf3!fc________-_ 

WT.WWI -_-. _S
6. USCM 18 6 5 7 30:33 17 H-TaU Agarn-Sierre 3-0
7. Riddes 18 6 4 8 28:26 16 m___W Leuk-Susten-St-Léonard 1-4
8. Saxon 18 5 6 7 30:37 16 ftBfMiDP 1 Noble-Contrée-Grône 2-2
9. La Combe 18 6 3 9 28:48 15 GROUPE 1 Saloesch-Chioois 4-110. Châteaùneuf IB j  6 8 834 14 St. Niklaus 2-Montana-C. 2 2-2 CLASSEMENT11. St-Gingolph 18 4 4 10 30:35 12 q-,atCpp i p,ik.<îii<!tpn ? 0-? CLASSEMENT 
12. Leytron 2 18 4 3 11 31:49 11 %***.fç™SUSt6n Z . _\ 1. Store 13 9 2 2 44: 4 20

' Sierre 2-Steg 2 1-0 2. Grône 13 9 1 3 33:17 19¦ _____i____ Turtmann 2-Raron 3 1-4 3. Agam 12 8 2 2 43:20 18
_fi _ Varen 2-Termen 2 3-1 4. Salgesch 13 8 2 3 45:25 18aamamm ĵ ^mmm^^aaaaaaaaam «eecMPMT 5- St-Léonard 12 5 1 6 24:21 11

«nAllBC . i «_S? 11 .1 n . I*IA II 6- Noble-Contrée 12 3 3 6 27:41 9GROUPE 1 1. Steg2 . 3 1 0  2 45 4 22 -̂susten 13 3 3 7 23:39 9_ _ ,. 2. Leuk-Susten2 14 10 2 2 31:14 22 a w.» 19 1 9 Q yi-a AAgarn-Raron 2 7-1 3. st Niklaus 2- 13 8 3 2 42:23 19 °* ™ .e . , 0 : Ï
Anniviers-Chermignon 1-4 4. Sierre2 14 7 3 4 31:20 17 a* ^mppis .. „.
Lalden 2-Brig 2 1-0 5. Montana-C. 2 13 4 4 5 29:20 12 GROUPE S
Loc-Corin-Naters 2 0-1 6. Raron3 14 4 2 8 20:30 10
Salgesch 2-Turtmann 1-3
Visp 3-Chippis 2-1
CLASSEMENT
1. Agam 18 14 .2 2 73:14 30
2. Lalden 2 18 14 0 4 57:30 28
3. Chippis 17 13 1 3 76:24 27
4. Turtmann 18 11 2 5 56:36 24
5. Raron 2 18 8 3 7 51:37 19
6. Visp 3 18 8 2 8 23:42 18
7. Brig 2 18 8 1 9 41:32 17
8. Naters 2 18 7 3 8 31:47 17
9. Chermignon 17 5 3 9 29:37 13
10. Salgesch 2 18 3 2 13 23:66 8
11. Loc-Corin 18 1 5 12 21:58 7
12. Anniviers 18 3 0 15 16:74 6

Chamoson-Vernayaz 2 3-1
Châteaùneuf 2-Aproz 4-6
Conthey 2-Saillon 1-1
Isérables-Vétroz 2 4-4
Riddes 2-Troistorrents 5-4
Sion 4-ES Nendaz 0-0
CLASSEMENT
1. Chamoson 18 15 1 2 56:15 31
2. Isérables 18 11 5 2 61:36 27
3. Riddes 2 18 11 3 4 52:37 25
4. Conthey 2 ' 18 9 4 5 38:27 22
5. Aproz 18 9 2 7 59:40 20
6. ES Nendaz 18 6 7 5 39:30 19
7. Vétroz 2 18 7 3 8 46:45 17
8. Sion 4 18 6 4 8 30:44 16
9. Saillon 18 5 3 10 34:34 13
10. Troistorrents 18 5 3 10 38:55 13
11. Vernayaz 2 18 1 6 11 23:59 8
12. Chàteauneuf2 18 1 3 14 23:77 5

GROUPE 4
Monthey 2-Vionnaz 1-5
Orsières-Fully 2 6-3
US P.-Valais-Martigny 3 . 2-0
Troistor.2-Bagnes 2 8-0
Vernayaz-Massongex 3-1
Vollèges-USCM 2 3-1
CLASSEMENT
1. Vemayaz * 18 14 2 2 54:19 30
2. Vionnaz 18 13 2 3 71:32 28
3. US P.-Valais 18 13 2 3 44:19 28
4. Troistor.2 18 12 2 4 74:30 26
5. Orsières 18 12 2 4 58:33 26
6. Massongex 18 9 0 9 44:42 18
7. Vollèges 18 7 2 9 34:43 16
8. Fully 2 18 6 2 10 45:55 14
9. MartgnyS 18 6 1 11 44:46 13
10. USCM 2 18 4 2 12 31:60 10
11. Monthey 2 18 2 1 15 19:65 5
12. Bagnes2 18 1 0 17 22:96 2

7. Turtmann 2 14 5 0 9 17:34 10
8. Saas-Fee 12 3 2 7 19:27 8
9. Termen 2 13 3 2 8 19:34 8
10. Varen 2 14 2 2 10 19:56 6

Lalden-Brig 2-1
Naters-Termen 3-3
Steg-Turtmann 1-0
Visp-Raron 0-4
CLASSEMENT
1. Raron 10 8 1 1 44:14 17
2. Visp 10 8 1 1 34:18 17
3. Naters 9 6 1 2  24:12 13
4. Lalden 10 4 1 5 14:21 9
5. Brig 9 4 0 5 17:29 8
6. Steg 10 2 2 • 6 15:29 6
7. Termen 10 1 3 6 18:29 5
8. Turtmann 10 .0 3 7 10:24 3

Châteauneuf-Vétroz 2-1
Leytron-US ASV 3-0
ES Nendaz-Fully 2-1
Sion-Conthey 3-2
CLASSEMENT
1. Sion 10 8 1 1 28:11 17
2. Leytron 10 7 2 1 25:13 16
3. Conthey 10 6 2 2 23:11 14
4. Châteaùneuf * 9 4 3 2 20:15 11
5. ES Nendaz 10 4 0 6 22:27 8
6. Fully 9 3 1 5  28:29 7
7. USASV 10 1 1 8 13:39 3
8. Vétroz 10 0 2 8 17:31 2

GROUPE 4
Orsières-Martigny CM
St-Maur'rce-Massongex . 0-4
Troistorrents-USCM 0-0
Vouvry-La Combe 3-3
CLASSEMENT
1. USCM 12 9 2 1 37:13 20
2. Martigny 11 9 1 1 41:8 19
3. Vouvry 12 5 5 2 32:21 15

GROUPE 2
Arbaz-St-Léonard 1-3
Bramois 2-Grône 1-4
Chalais 2-Agarn 2 0-0
Evolène-USASV 1-2
Lens-Savièse2 2-2
Vex-Sion3 1-1

FRANCE: LA CAPITALE TIENT ENFIN SON CHAMPION!

ment inteneur au Bordeaux 1985,

Le Pans Saint-Germain a ete officiellement sacré champion
de France vendredi, dans un Parc des Princes en liesse. Pre-
mier titre. Créé en 1973, le PSG compte déjà un palmarès re-
marquable: deux coupes de France (1982, 1983), une finale
(1985), un titre de champion (1986)!

Cela faisait cinquante ans que la capitale attendait un
champion, depuis le Racing en 1936... Un Racing qui revient
d'ailleurs parmi l'élite et fait figure d'épouvantail sur la route
du nouveau roi. Ce sera la première fois aussi qu'un club pa-
risien disputera la plus prestigieuse coupe européenne, celle
des champions.

Mais, en attendant une prochaine saison qui s'annonce déjà
très excitante, c'est l'heure du bilan après une saison très
courte, Mundial oblige.
Un record historique

Huit points d'avance avant la
trêve, un record historique d'in-
vincibilité (26 matches sans dé-
faite) : le PSG a subi son premier
échec à Lille et a alors commencé
à décliner, tout en gérant avec
bonheur son capital, puisqu'il
devance finalement Nantes de
3 points, et surtout Bordeaux, le
champion sortant, handicapé par
de nombreuses blessures et vic-
time de l'usure du pouvoir, de
7 points.

Même si, au total des points, le
PSG 1986 s'est montré légère-

u n empecne que les parisiens,
malgré l'arrivée de nombreux

L 

nouveaux joueurs comme acné,
Jacques, Vermeulen, Bibard,

Poullain, Lowitz, Da Fonseca,
ont parfois côtoyé les sommets
par leur jeu spectaculaire, effi-
cace. .L'entraîneur Gérard Houl-
lier a réussi un coup de maître.
Même Claude Bez, le président
des Girondins de Bordeaux, a
avoué mardi dernier, après la
qualification de sa formation
pour la finale de la coupe, aux
dépens des Parisiens: «Nous
avions en face de nous une
grande équipe».
Toulouse : la surprise

L'autre événement, c'est éga-
lement l'arrivée de Toulouse sur
la scène européenne. Victorieux
uc rsttiity *<J--U;, gia^ a uii pe-
nalty de Domergue, Toulouse a
soufflé, après une longue lutte, la
quatrième place à Lens et à Metz,

qui se sont neutralisés.
Depuis la trêve, Toulouse n'a

subi que deux défaites en treize
matches, aligné six succès d' af-
filée à domicile, inscrit 19 buts
contre 7 encaissés. Jacques San-
tini, appelé pour remplacer le
Suisse Daniel Jeandupeux, a bien
rempli son contrat.

Lens, cinquième, peut encore
espérer être européen, si Bor-
deaux remporte la coupe de
France, mercredi prochain, con-
tre Marseille. Pour Metz, c'est
«cuit»: déception relative avec
Auxerre, qui a perdu Ferreri et
Garande, après avoir laissé filer
Szarmach en juin dernier, Fort
désappointement avec Monaco,
incapable de confirmer sa fin de
saison dernière éblouissante, et
Toulon, qui, après avoir côtoyé
l'Europe en 1985, a failli jouer le
barrage cette année, après une
sale crise...

Nancy-la-grimace
On regrettera les relégations de

Strasbourg, malgré ses sept der-
niers matches sans défaite, et de
Bastia, finaliste de la coupe de
l'UEFA 1978, vainqueur de la
coupe de France 1981 et présent
en première division depuis dix-
huit ans.

Le grand brassage se poursuit
et le visage du football français
va encore changer. Les trois pro-

mus, Nice, Le Havre et Rennes,
ont sauvé leur place, Saint-
Etienne et le Racing reviennent,
au moment où Bastia et Stras-
bourg vont rejoindre, à l'échelon
inférieur, Reims, Lyon et con-
sorts...

Si l'Olympique de Marseille

__F^_J_Efc_-

1986-1987 s'annonce comme
l'une des grandes attractions avec
l'arrivée du tandem Bernard Ta-
pie-Michel Hidalgo à sa tête, le
club phocéen a encore décon-
certé ses supporters, se montrant
irrésistible à l'extérieur et bien ti-
mide à domicile. Mais l'OM

jouera la finale de la coupe, avec
le désir1 de remporter l'épreuve
pour la dixième fois.

Nancy enfin... Cinquième de la
10e à la 19e journée, l'AS Nancy-
Lorraine est condamnée à jouer
le barrage, face à Mulhouse, ce
qui ne s'annonce guère facile.

r -

GROUPE 2
Chippis 2-Granges 2 4-2
Evolène 2-Grône 2 F 3-0
Hérémence 2- Montana-C. 3 4-2
Lens2-Ayent2 1-4
Noble-Contrée-Grimisuat 2 5-1
CLASSEMENT
1. NoblfrContrée 16 15 0 1 117:14 30
2. Ayent2. 15 11 2 1 43:17 24
3. Grimisuat 2 15 9 2 4 70:34 20
4. Miège 15 8 3 4 43:28 19
5. Lens2 16 8 2 6 64:43 18
6. Grône2 17 6 4 7 28:47 16
7. Granges2 17 5 1 11 31:64 11
8. Evolène 2 15 4 1 10 29:69 9
9. Hérémen_e 2 16 4 1 11 33:60 9
10. Montana-C. 3 14 3 2 9 40:59 8
11. Chippis 2 16 4 0 12 33:96 8
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CHARLES BEAURNE

¦p̂ *>_^ A louer à l'année
\̂\ _f_^ ou à la saison

r \̂ ^# \ au centre de la sta-
_I_____.V tion de Haute-Nen-

<•>= 
az

_ / \̂\ studi0
• *' V meublé

< 2-pces meublé
3-pces meublé
Renseignements et
visite sans enga-
gement
Tél. 027/22 66 23
(heures bureau).

36-702

Cherche à louer à
l'année

A louer à Vétroz

présentera son numéro de dressage de fauves
sur le parking du centre commercial

2 représentations l'après-midi

__i ¦

Un spectacle à ne pas manquer !

•!!• PIACETFF
A louer à l'année
au centre de la sta-
tion de Haute-Nen-
daz, immeuble avec
fitness

SJ_f\PC Œl PBDE Essence Manor super
livCw 'vI liniiC Manor sans plomb

atelier et dépôt
de 144 m2

A louer sous le centre de tennis CBM à
Martigny

Hauteur 5 m 70.
Accès à la buvette, W.-C, parc, grill et
piscine.
Tél. 026/2 75 27. 36-1070

«Je me suis plus
occupé de ma famille
que du déroulement

Préféreriez-vous votre «Penta» avec 103 m2, 119 m2 ou 144 m2

de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité sur place ces trois variantes de base ou celle de nos
27 maisons Home-t- Foyer qui vous plaira le mieux. Elles sont
toutes construites de façon traditionnelle et massive par des
maîtres d'état de la région. Et cela sous le contrôle et la direc
tion de Home+Foyer qui vous offre en outre une garantie de
prix exclusive sur l'investissement total des coûts de
construction calculés

X
Je désire de la documentation sur la maison «Penta» ainsi que
sur les 27 autres maisons Home + Foyer.

Rue NP/Lieu 

Tél. (durant la journée) . 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non 86313/4

Home+Foyer , 10, Place Beaulieu , 3960 Sierre , tél. 027/55 90 85.

HAUS+H ERDArchitecture et construction à prix fix
HOMK+FOYKR

Baden/ Bienne / Domat-Ems/Herzogenbuchsee/
Lausanne/Lugano-Manno/Luce rne/Sierre/Sissach/Wil SG

J'achète

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

petit
chalet
Région Les Agettes
- Mayens-de-STon.

Tél. 027/22 83 68
entre 12 h et 13 h.

36-304551

A louer ou à vendre
à Riddes

appartement
4 pièces
entièrement rénové.

Tél. 026/6 21 73.
36-24675

2-pièces
pour une personne,
prox. arrêt de bus,
comprenant: salle à
manger avec cui-
sine, chambre à
coucher, bains -
W.-C, terrasse,
cave, place de parc.
Libre pour début
juin.

Ecrire sous chiffre
R 36-24411 à Publi-
citas, 1951 Sion.

41/2-pieces
dès lei" juillet.
Fr. 815-+ 100.-
(charges).

Renseignements et
_ _yj visite sans enga-

'Z.' gemerit
—.92 Tél. 027/22 66 23

(heures bureau).
_i 36-702

boutique de mode
40 m2

Excellente situation.

Faire offre sous chiffre P 36-
930299 à Publicitas, 3960 Sierre.

MAZEMBROZ, FULLY

A vendre ou à louer

magnifique
appartement ZVz pièces

117 m2.

Construction moderne.

Renseignements et visite:
Tél. 026/2 63 21 ou 5 45 96.

143.343.751

A Slon, à louer tout de suite
dans petit immeuble résidentiel
à Gravelone

Coteau de Gravelone, Sion
A vendre ou à louer

appartement 6 pièces
(199 m2)

2 places de garage, jardin privé.
Fr. 1450.- par mois + charges.
Tél. 027/22 22 94
heures des repas. 36-24936

» A louer
Résidence Chante-merle, Saxon

GENÈVE
A vendre

station-service
Tél. 021 /71 65 85.

36-304545

magnifique
appartement 4!/2 pièces
avec 2 salles d'eau, 3 chambres, salon,
cuisine, très spacieux, balcon, garage
privé, place de parc, cave.
Fr. 295 000.-.
Eventuellement à échanger
contre appartement plus grand, 5 à 6
pièces.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre S 36-304549 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Conthey

__^^^
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Vente directe
des promoteurs-constructeurs

A vendre, au centre de la ville de Sion, à proximité
de l'avenue de la Gare, dans un immeuble résiden-
tiel et commercial à construire :

Locaux pour bureaux, cabinets médicaux, etc.
Surfaces divisibles au gré des preneurs
Fr. 3700.-/m2

Appartements résidentiels
31/2 pièces, 105 m2 Fr. 421 000.-
41/2 pièces, dès 122 m2 dès Fr. 465 000.-

Finitions intérieures au choix des acquéreurs

Prise de possession : été 1987

Renseignements et vente :

/px h. blaser sa .
Il L̂  \\ société fiduciaire %
U | 

^̂  
Il et immobilière |

X-x **~J' 1951 Sior> ë
"̂   ̂ Rue de Lausanne 4 Tél. 027/22 00 77 î

a

CORSEAUX
A louer

appartement 4-5 pces
cuisine avec lave-vaisselle, salle
de bains + douche, grand bal-
con.
S'adresser à:
Fiduciaire Bettex Frères
Rue Centrale 29
1002 Lausanne.
Tél. 021/23 35 07.

22-2276

grande villa
entièrement rénovée.

Ecrire sous chiffre E 36-24913 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartements
4'/2 pces dès Fr. 990
2Vz pces dès Fr. 725

Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements:
Bureau: 021 /64 59 77
Privé 021/6019 76.

89-1916

ravissante villa neuve
Terrain environ 750 m2.
Clé en main: Fr. 489 000.-.
Possibilité de faire des travaux
personnels, portés en déduc-
tion.
Rens. et visites: Agence immo-
k;i;*.m n Ci,_ini \r\ -7 Mrtntha./
Til nOfl/71 fi-120.

143.266.981

villa
assez moderne avec places de parc et 2
garages + terrain conséquent attenant.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 89-41 ASSA, place du
Midi 27,1950 Sion.

mmmmmmamaaaaoaaa -aaaamammmmM
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( Moi aussi, j ' habite à \
. V. CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

JilNOUVEAtim
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) MAISONS-JARDIN
Pour 2.908.736 pesetas
(environ Fr. 39 600.-)

(II) VILLAS 60 m2
Pour 3.995.000 pesetas
(environ Fr. 57 000.-)

(III) VILLAS 88 m2
Avec garage 20 m2 et solarium

Pour 5.640.000 pesetas
(environ Fr. 77 000.-)

QUALITÉ SUISSE
SION-EXPO du 26 avril au 4 mai 1986

Stand 143

CIUDAD QUESADA- NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE, 021 /38 33 28/18



PERCEUSE-FRAISEUSE
RDM - 10 M
Dimension de la table 160 x 520 mm
Capacité de perçage 20 mm
Cône de la broche MK 3

outils

TRONÇONNEUSE à métaux

Nouvelle adresse
Avenue Maurice-Troillet 1 - Bâtiment La Tour
SION - Tél. 027/23 43 47 à 100 m de SION-EXPO
400 m2 d'exposition - Ouvert le samedi matin

portable 21 kg, 220 volts, ca-
pacité de coupe à 90° = 70x45
à 45° = 60 X 40
avec lame Fr. 900.-

àâm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES \t llllll iSll P
A vendre du propriétaire
splendide 6-pièces, 146 m2,
quartier tranquille, centre ville,
un appartement par étage, pe-
tite copropriété, garage et cave
indépendants. Finitions au gré
du preneur. Possibilité de loca-
tion-vente, conviendrait éga-
lement pour cabinet médical.
Tél. 025/71 43 50. 36-100252

 ̂ Martigny
¦ WÊ Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2-PIECES, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C, dès Fr. 740.- + charges.
3-P1ECES, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C. séparés, dès Fr. 900.- + charges.
Pour visiter: 026/2 26 64. 138.2s3.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

A louer à Vétroz

villa neuve
surface habitable 150 m2, sur 2
étages, séjour, salle à manger +
4 chambres à coucher , balcon,
garage, jardin.

Renseignements sous chiffre E
36-24774 à Publicitas, 1951
Sion.

APPARTEMENT
de 3 1 2 pièces
situation idéale, plein sud avec
balcon, tout confort, cuisine
agencée avec lave-vaisselle,
chauffage individuel.
Location, vente possible
Fr. 590.-/mois.
Ecrire sous chiffre P 36-425302
à Publicitas, 1870 Monthey

RÉSIDENCE «PRÉ DU PONT» - MARTIGNY
À VENDRE EN P.P.E.

1RES BEAUX APPARTEMENTS
4V2 p. 126 m2 dès Fr. 277 100.-
2y2 p. 63 m2 dès Fr. 167 450.-

ÉQUIPEMENTS COMPLETS - AMÉNAGEMENTS LUXUEUX *
A disposition : SAUNA - SALLE DE FITNESS - SOLARIUM

m y$ ,̂ si;h m \ _

! Z !t £̂. d* My {
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Renseignements :

LOCO-PRQJETS S.A. Laraes nossjhmtésIMMEUBLE PRÉ DU PONT LBIJCS pOSSIDIIIteS
Route de Fully, 1920 Martigny Q© TinanCGIDent¦y

Perceuse
d'établi
Capacité
de perçage
13 mm
5 vitesses
Fr. 250.-

La nouvelle

villa neuve
construite sur 2 étages, mi-
toyenne par les garages, séjour ,
salle à manger, cuisine, 4
chambres à coucher, bains, W.-
C. séparé, terrasse, balcon et
garage.
A aménager au gré de l'ache-
teur.
Disponible rapidement.
Surface du terrain: 850 m2.
Renseignements:
S. Suter & R. Van Boxem, archi-
tectes, Sion
Tél. 027/22 20 85.

36-24775

*  ̂ Sion
Hj ¦? Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à cinq minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants, remis
en état, à louer immédiatement, de

O-PIECES, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C. 1er étage, Fr. 700.- + charges.

4-PIECES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 800.- + charges, 2e étage.
Pour visiter : 027/23 47 02. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

KLM
KLM Royal Dutch Airlines

(Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.)
Amstelveen, Pays-Bas

Actuellement 39,4 % en possession de l'Etat néerlandais

Emprunt subordonné 1986 ff.
5 74 % de f rs. 300.000.000.-

Le produit net de l'emprunt est destiné à financer le programme actuel
d'investissement de la Société.

Modalités de l'emprunt
Durée : jusqu'à la liquidation éventuelle de KLM.

Titres et Coupons : obligations au porteur de fr.s. 5.000.- et
fr.s. 100.000 - nominal, avec coupons annuels au
15 mai.
Le taux d'intérêt est fixé pour toute la durée de
l'emprunt.

Remboursements : au plus tard, deux jours après la date de la déci-
sion de liquidation de KLM.
Remboursement anticipé complet par KLM possi-
ble la première fois le 15 mai 1996 à 102 % et
ultérieurement tous les 5 ans avec des primes

PRIX D'ÉMISSION dégressives de Vi %, commençant la première fois
le 15 mai 2001 à 101 % %.

- 0*0* gm. Pour des raisons fiscales , en tout temps, à partir
100 /O du 15 mai 1987 , au pair et avec préavis.

n o o/ *¦ h Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes éventuelles
+ 0,3  ̂timbre et impôts : sont payables en Suisse en francs suisses libre-
fédéral ment disponibles, sans déduction d'impôts, taxes
de néaociation ou droits quelconques qui pourraient être prélevés

M par une autorité fiscale quelconque des Pays-Bas.

Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Numéro de valeur : 536.209

Délai de souscription :
du 28 avril au 2 mai 1986, à midi.

Libération :
15 mai 1986.

Un extrait du prospectus paraîtra le 28 avril 1986 en français dans le « Journal de Genève » et en aile- * I
mand dans la « Neue Zûrcher Zeitung » et dans la « Basler Zeitung ».
Des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d'émission, dans son intégralité, sont à disposition
sur demande aux guichets des établissements mentionnés ci-dessous.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

NORDFINANZ-BANK ZURICH CITICORP INVESTMENT BANK (SWITZERLAND) BANCA DEL GOTTARDO
HANDELSBANK N.W.

CLARIDEN BANK BANK VON ERNST & CIE AG
LLOYDS BANK Pic BANQUE PRIVÉE S.A.
AMRO BANK UND FINANZ LA ROCHE & CO.
BANK CIAL (SCHWEIZ) SCHWEIZERISCHE HYPOTHEKEN- UND HANDELSBANK
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG - BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA

WIRTSCHAFTS- UND PRIVATBANK
Armand von Ernst & Cie AG
Banco di Roma per la Svizzera Aargauische Hypotheken- und Handelsbank
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A. Banque Vaudoise de Crédit
Banque Indosuez - Succursales de Suisse - Bank in Gossau
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Bank in Menziken
Caisse d'Epargne du Valais Bank vom Linthgebiet
Fuji Bank (Schweiz) AG Regiobank beider Basel
Gewerbebank Baden EKO Hypothekar- und Handelsbank
Handelsfinanz Midland Bank Luzerner Landbank AG
Hypothekar- und Handelsbank Winterthur Banque Romande
Maerki, Baumann & Co. AG B.E.G. - Bank Europâischer Genossenschaftsbanken
Sparkasse Schwyz Banque CIC Union Européenne en Suisse S.A.

Bank in Liechtenstein AG

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.
BA Finance (Suisse) S.A. Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A. Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Nomura (Switzerland) Ltd.
Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Société Bancaire Julius Baer S.A.
First Chicago S.A. Soditic S.A.
LTCB (Schweiz) AG Sumitomo International Finance AG
Manufacturers Hanover (Suisse) S.A. The Nikko (Switzerland) Finance Co. Ltd.
Mees & Hope Finanzgesellschaft AG The Royal Bank of Canada (Suisse)
Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A.

fi\ 30 OOO.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

£T 037/24 83 26
8 h-12 h et 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

17-1404

A-Coucs voi le windjl&jrf

J^Permis kateaUjSl'k
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le Bouveret Rive-Bieue 025/81 33 10

CREDITPHONE SA

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

POUR VOUS, PROPRIÉTAIRE
de voiture , maison ou d'entreprise Chauiiuni — ÇpQfti — Habille, ht m . - JeahÀ — Cera'ehhew
VOTRE PROTECTION JURIDIQUE r J
est-elle adaptée à vos problèmes? _4_S____I» Il II DinnCCPour tous renseignements , écrivez : §f " liA i_&i EBBSS C _̂_V _E____S1
A VOTRE SERVICE II _ E _f~ {£__£_\ ir il _*_5SI f̂SrCase postale , 1961 BAAR, NENDAZ Vjuj-j I \Si_i LVl lUtOl'/K--, Q A Y O MTél. 027/22 58 67. 36-55 m̂m_ma**- E M  î_a9> *-__» V» VgS» f '» «AON
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Les résultats
Bayern champion

. Le Bayern de Munich a rem-
porté, pour la neuvième fois de
son histoire, le titre de cham-
pion de RFA, à l'issue de la 34e
et dernière journée du cham-
pionnat de Bundesliga. Bayern
ne s'est imposé qu'au goal-
average aux dépens du Werder
Brème.

Les Munichois, qui n'avaient
jamais occupé la tête du clas-
sement au cours de la saison,
ont écrasé lors de cette der-
nière journée, au stade olym-
pique, Borussia Mônchenglad-
bach , par 6-0, dans le même
temps que Werder Brème su-
bissait une défaite à Stuttgart,
2-1. Les résultats:
• RFA. Championnat de
Bundesliga (34e et dernière
journée): Bayern Munich -
Borussia Mônchengladbach
6-0. Bayer Ordingen - Fortuna
Dûsseldorf 5-2. FC Cologne -
VfL Bochum 3-0. SV Ham-
bourg - Eintracht Francfort
1-0. Hanovre 96 - Borussia
Dortmund 1-4. FC Nuremberg
- Waldhof Mannheim 2-0. FC
Sarrebriick - FC Kaiserslautem
0-6. Schalke 04 - Bayer Lever-
kusen 2-2. VfB Stuttgart -
Werder Brème 2-1. - Classe-
ment final: 1. Bayern Munich
49 (82-31). 2. Werder Brème 49
(83-41). 3. Bayer Ordingen 45.
4. Borussia Mônchengladbach
42. 5. VfB Stuttgart 41. 6.
Bayer Leverkusen 40. 7. SV
Hambourg 39. 8. Waldhof
Mannheim 33. 9. VfL Bochum
32. 10. Schalke 04, 30 (53-58).
11. FC Kaiserslautem 30 (49-
54). 12. FC Nuremberg 29 (51-
54). 13. FC Cologne 29 (46-59).
14. Fortuna Diisseldorf 29 (54-
78). 15. Eintracht Francfort 28
(35-49). 16. Borussia Dort-
mund 28 (49-65). 17. FC Sar-
rebriick 21. 18. Hanovre 96 18.
• RDA. Championnat de
POberliga (22e journée): Karl
Marx Stadt - Stahl Branden-
burg 2-0. Dynamo Berlin -
Rotweiss Erfurt 1-1. Dynamo
Dresde - Sachsenring Zwickau
2-1. Lok Leipzig - Vorwarts
Francfort 1-0. Hansa Rostock -
Cari Zeiss Jena 0-0. FC Mag-
debourg - Stahl Riesa 1-1.

ITALIE: JUVENTUS
UN 22e TITRE!

SPORT-TOTO

T0T0-X
4 - 2 1 - 22 - 29 - 30 - 34

12.

PMR

16 - 6 - 10 - 11 - 19 - 8 -
20 ou 16 - 6 - 10 - 19 - 11
-8-20.

La Juventus a remporté di-
manche, à l'issue de la 30e et
dernière journée du cham-
pionnat 1985-1986, le 22e
«scudetto» de son histoire.

Le «vieille dame», qui

122 X21 111 XIX 2

Numéro complémentaire

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi à Evry:
12 - 8 - 11 - 16 - 2 - 13 -
10.
RAPPORTS
Trio
Ordre 438.—
Ordre différent 49 fr. 20
Quarto
Ordre : cagnotte 4453 fr. 20
Ordre différent 1443 fr. 30
Loto
z points 411 fr. 40
6 points : 2.—
5 points ne sont pas payés
quinto, cagnotte 12 810 fr. 75

Course française à Lon-
champ:

Course suisse à Aarau:
6 -12 - 13 - 11.
Rapports Course française à Long-
champ
Trio
Ordre: cagnotte Fr. 2 488.20
Ordre différent Fr. 829.40
Quarto
Ordre : cagnotte Fr. 6 560.90
Ordre différent: Fr. 903.30
Loto
7 points: cagnotte Fr. 193.50
6 points: cagnotte Fr. 129.—
5 points: Fr. 20.75
Quinto: cagnotte Fr. 13 004.25.
Course suisse à Aarau
Trio
Ordre: cagnotte . Fr. 1 576.20
Ordre différent Fr. 525.40
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 3 670.40
Ordre diff.: cagnotte Fr. 968.70.

J

jusqu 'à l'avant-dermere jour-
née avait été inquiétée par l'AS
Roma, a finalement terminé la
saison avec une avance de
quatre points. Après un début
de championnat marqué par
une série de huit victoires con-
sécutives, la Juve avait traversé
un mois de mars très difficile,
ponctué par une élimination de
la coupe d'Europe des cham-
pions par le FC Barcelona et
par un retour de l'équipe ro-
maine en championnat.

Mais Michel Platini - dont
c'est le deuxième titre national
en Italie - et ses partenaires
ont réussi le sans-faute au
cours des deux dernières jour-
nées. Vainqueurs il y a huit
jours de l'AC Milan, ils se sont
imposés dimanche à Lecce
grâce à des buts inscrits par
Mauro (68e), Cabrini (77e) et
Serena .(85e). Ce qui ne fut pas
le cas de l'AS Roma qui, après
avoir été battue sur son terrain
par Lecce, a encore perdu di-
manche à Côme.

L'AS Roma, Napoli, Torino
et la Fiorentina sont qualifiés
pour la coupe de l'UEFA alors
que Pisa accompagnera Bari et
Lecce en deuxième division.

Classement des buteurs: 1.
Roberto Pruzzo (AS Roma)
19 buts; 2. Karl-Heinz Rum-
menigge (Inter) 13; 3. Michel
Platini (Juventus) 12; 4. Diego
Maradona (Napoli), Aldo Se-
rena (Juventus), Bruno Gior-
dano (Napoli) et Daniel Pas-
sarella (Fiorentina) IL
• ITALIE. - Championnat de
Série A. 30e et dernière jour-
née: Avellino - Napoli 0-1.
Como - Roma 1-0. Lecce - Ju-
ventus 2-3. Milan - Atalanta
1-1. Pisa - Fiorentina 1-2.
Sampdoria - Inter 0-0. Torino -
Verona 2-1. Udinese - Bari 2-2.

Le classement final: 1. Ju-
ventus 45; 2. Roma 41; 3. Na-
poli 39; 4. Fiorentina et Torino
33; 6. Inter 32; 7. Milan 31; 8.
Atalanta et Como 29; 10. Ve-
rona 28; 11 Sampdoria et
Avellino 27; 13. Udinese 25;
14. Pisa 23; 15. Bari 22; 16.
Lecce 16.'

Juventus champion. Pisa,
Bari et Lecce sont relégués en
série B.
• PORTUGAL. - Finale de la
coupe à Lisbonne: Benfica -
Belenenses 2-0.

a l'étranger
Wismut Aue - Union Berlin
3-0. - Classement: 1. Dynamo
Berlin 30. 2. Cari Zeiss Jena 26.
3. Lok Leipzig 26. 4. Union
Berlin 25. 5. FC Magdebourg

• ANGLETERRE. Cham-
pionnat de première division:
Arsenal - West Bromwich Al-
bion 2-2. Aston Villa - Chelsea
3-1. Ipswich Town - Oxford
United 3-2. Liverpool - Bir-
mingham City 5-0. Luton
Town - Watford City 3-2.
Manchester United - Leicester
City 4-0. Newcastle United -
Manchester City 3-1. Notting-
ham Forest - Everton 0-0.
Queen's Park Rangers - Tot-
tenham Hotspur 2-5. Sou-
thampton - Sheffield Wednes-
day 2-3. West Ham United -
Coventry City 1-0. - Classe-
ment: 1. Liverpool 40/82. 2.
Everton 39/80. 3. Manchester
United 41/75. 4. West Ham
United 38/75. 5. Chelsea 39/
71.

• ESPAGNE. Finale de la
coupe à Madrid: Real Sara-
gosse - Barcelone 1-0 (1-0).
But: 34' Sosa 1-0. 55 000 spec-
tateurs.
• FRANCE. Finale du cham-
pionnat de deuxième division,
match retour: Saint-Etienne-
Racing Paris 1-1. Racing Paris
vainqueur sur le score total de
4-3.

• BELGIQUE. Demi-finales
de la coupe, matches retour:
FC Brugeois - Francs Forains
(3e division) 5-0. CS Brugeois -
FC Malinois 3-0. Le FC et le CS
Brugeois joueront la finale.
• PORTUGAL. Finale de la
coupe à Lisbonne: Benfica
Lisbonne - Belenenses Lis-
bonne 2-0 (1-0). Stade national.
45 000 spectateurs. Buts: 35e
Nunes 1-0. 69e Aguas 2-0. Le
FC Porto jouera la coupe des
champions, Benfica la coupe
des coupes, le Sporting Lis-
bonne, Vitoria Guimaraes et
Boavista Porto la coupe de
l'UEFA.

• BULGARIE. Finale de la
coupe à Sofia: Vitosha - Sre-
dets 2-1.

A Morges, la Suisse n'a perdu
que de peu le match international
qui l'opposait à la France. Celle-ci
s'est imposée par 555,65 à 554,35
mais elle a laissé échapper la vic-
toire individuelle, qui est revenue
à Markus Muller (112,25) devant te
Français Patrick Mattioni (112,20)
et ses coéquipiers Bruno Cavelti
(111,70) et Sepp Zellweger
(110,90). Le Français Cyril Lom-
barde, qui se trouvait en tête après
les exercices imposés, victime de
chutes aux barres et au reck, a ré-
trogradé à la cinquième place du
classement final. C'est toutefois un
Français qui a obtenu la meilleure
note du jour: Mattioni, avec un
9,70 au saut de cheval.

Après les retraits de Markus
Lehmann, Marco Piatti et Daniel
Wunderlin, on pouvait craindre le
pire pour la formation helvétique
face à une équipe tricolore qui
partait largement favorite. Après
avoir fort bien résisté vendredi
dans les exercices imposés,
l'équipe suisse s'est remarquable-
ment comportée dans les exercices
libres. Avec un instrument de
combat beaucoup plus équilibré,
les Français ne pouvaient certes
pas être battus. Mais les Suisses
leur ont mené la vie dure, en rem-
portant le classement individuel et
en se montrant les meilleurs à trois
engins (anneaux, barres et reck).

La meilleure performance d'en-
semble a été le fait de Markus
Muller, deuxième après les exer-
cices imposés et dont la partici-
pation aux exercices libres avait
été mise en question par une bles-
sure à un genou. Markus Muller et
Cyril Lombarde ont tour à tour
occupé la première place du clas-
sement provisoire avant que le
Français ne disparaisse définiti-
vement de la tête du classement à
la suite de deux chutes.

Il convient tout de même de
rappeler que la France s'était pré-
sentée à Morges sans ses quatre
meilleurs éléments. Laurent Bar-
bien, Jean-Luc Cairon (blessé),
Jacques Def et Philippe Vatuone
avaient été en effet remplacés par
quelques nouveaux venus dans
l'optique des prochains cham-
pionnats du monde.

Match international à Morges:
Suisse - France 554,35-555,65
(exercices libres 277,30-277,10;
sol: 45,70-45,80; cheval-arçon ;, b45,60-45,95; anneaux: 46,50-45,40;
saut de cheval: 46,25-47,30; bar-
res: 46,70-46,35; reck:46,55-46,30.

Classement individuel: 1. Mar-
kus Muller (S) 112,25 (libres

Markus Muller: le meilleur au classement individuel

56,10/ sol 9,00/cheval 9,60/an-
neaux 9,15/saut 9,40/barres 9,45/
reck 9,50); 2. Patrick Mattioni (Fr)
112,20 (56,40/9,35/9,35/9,00/
9,70/9,35/ 9,65); 3. Bruno Cavelti
(S) 111,70 (56,05/9,40/9,10/9,50/

Les juniors suisses ont nette-
ment perdu le match représentatif
qui les opposait à Morges à leurs
homologues français, vainqueurs
par 269,75 points à 261,35. Le Tri-
colore Stéphane Cautermann
(55,10) s'est imposé individuel-
lement, devant trois compatriotes
et te premier Helvète, Erich Wan-
ner (52,85), cinquième.

Plus homogène, la formation
tricolore disposait en outre de sé-

L'équipe féminine d'URSS a
battu la sélection des Etats-Unis
par 196,8 à 194,7 à Worcester.
Malgré l'absence d'Elena Shous-
hounova,. la championne du
monde qui, grippée, avait dû dé-
clarer forfait, les Soviétiques ont
pris les quatre premières places du
classement individuel.

La jeune Sabrina Mar (15 ans), Worcester: Etats-Unis - URSS

9,40/9,10/ 9,55); 4. Sepp Zell-
weger (S) 110,90 (55,25/8,75/9,45/
935/9,05/9,60/ 8,85); 5. Cyril
Lombardo (Fr) 110,55 (54,35/
9,15/9,30/9,25/9,30/ 8,75/8,60); 6.
Claude Carmona (Fr) et Stéphane

rieux avantages du point de vue
degré de difficulté des exercices et
exécution. Les Suisses ne se sont
imposés qu'à la barre fixe (44,60-
44,55), grâce à plusieurs chutes des
Français. . Ils ont en revanche
connu une véritable débâcle au
cheval d'arçons, avec cinq chutes
et un retard atteignant sur ce seul
engin près de la moitié de leur
handicap total.

Par équipes: 1. France 269,75. 2.

championne des Etats-Unis, a dû
se contenter de la 9e place. La
meilleure performance du côté
américain a été fournie par une
autre jeune, Melissa Marlowe, qui
a notamment obtenu un 9,9 pour
son exercice aux barres.

Match international féminin à

Machetto (Fr) 110,25; 8. Marc
Mayer (Fr) 109,15; 9. Olivier Mar-
cus (Fr) 109,10; 10. Alex Schu-
macher (S) 108,90; 11. Flavio Rota
(S) 108,70; 12. Boris Dardel (S)
105,85.

Suisse 261,35.
Classement individuel: 1. Sté-

phane Cautermann (Fr) 55,10. 2.
Thierry Richard (Fr) 54,10. 3. Phi-
lippe Oddoux (Fr) 53,35. 4. Fré-
déric Royer (Fr) 53,25. 5. Erich
Wanner (S) 52,85. Puis les autres
Suisses: 7. Klemens Zeller 52,15. 8.
Christian Millier 51,90. 10. Chris-
tian Tinner 51,40. IL Oliver
Grimm 50,75. 12. Daniel Giubel-
lini 50,60.

194,7196,8. Classement individuel:
1. Ekaterina Zeturidze (URSS) et
Svetlana Lebedinskaya (URSS)
39,35; 3. Vera Kolesnikova
(URSS) et Natalia Frolova (URSS)
39,30; 5. Stacy Gunthorte (EU)
39,25; 6. Oksana Averkova
(URSS) 39,15; 7. Marie Rôthlis-
berger (EU) 39,10; 8. Hope Spivey
(EU) 38,70.

En attendant les premiers grands
course que les deux hommes ont
largement dominée.
• Course en ville de Lucerne
(3000 participants). Messieurs
(8,35 km): 1. Pierre Délèze (Zu-
rich) 25'23"2; 2. Garry Henry
(Aus) 25'31"2; 3. Tony Leonhard
(GB) 25'50"4; 4. Thomas Wes-
singhage (RFA) 25'54"4; 5. Colin
Réitz (GB) 26'03"0; 6. Werner
Meier (Zurich) 26'11"4; 7. Kurt
Hûrst (Berne) 26'12"5; 8. Miros-
lav Kuziola (Pol) 26'21"8; 9. Ri-
chard Umberg (Berne) 26'35"2;
10. Hans Peter (Luthern)
26'39"1. Dames (4,95 km): 1.
Cornelia Burki (Rapperswil-
Jona) 17'04"8; 2. Ruth Partridge
(GB) 17'24"4; 3. Vera Michallek
(RFA) 17'47"1.
Course en ville de Villach (Aut).
Messieurs (9,1 km): 1. Markus
Ryffel (S) 24'05"27; 2. Dietmar
Millonig (Aut) 24'06"88; 3. Stane
Rozman (You) 24'36"82; 4.
Konrad Dobler (RFA) 24'45"21;
5. Robert Nemeth (Aut)
24'50"72.

les temps, derrière les 6 mètres
du Soviétique Serguei Bubka et
les 5 m 91 du Français Thierry
Vigneron, à égalité avec un autre
tricolore, Pierre Quinon.

Pierre Délèze
vainqueur à Lucerne

Les meilleurs spécialistes hel-
vétiques du demi-fond se sont il-
lustrés samedi en s'imposant lors
de courses citadines: Cornelia

PHILADELPHIE
Record du monde,
mais...

Partridge. A villach , Kyrret a hauteur de 5 m 90, il détient dé- w
précédé de justesse son ami Mil- sonnais la troisième meilleure L
lonig au sprint, au terme d'une performance mondiale de tous •

s _ 

L'équipe de Texas Christian
University a remporté, à Phila-
delphie (Pennsylvanie), le relais
4 X 200 mètres de la réunion des
«Penn Relays» , dans l'excellent
temps de l'20"20, soit six cen-
tièmes de' seconde de moins que
le record du monde établi en
1978 à Tempe (Arizona) par la
formation de Southern Califor-
nie. Cette performance ne
pourra toutefois pas être homo-
loguée officiellement comme re-
cord du monde, l'équipe de TCU
comprenant les deux Américains
Roscot Tatum et Greg Scholars
et les deux Jamaïcains Andrew
Smith et Leroy Keid, n'étant pas
composée uniquement d'athlètes
de même nationalité, comme
l'exigent les règlements. Lès
principaux résultats:
• PHILADELPHIE. Penn Re-
lays. Messieurs. 100 m: 1. Lee
McRae (EU) 10"13 (vent favo-
rable). 2. Sam Graddy (EU)
10"22. Mile: 1. Charles Che-
ruiyot (Ken) 3'57"76. 2. Mike
Stahr (EU) 3'58"19. 110 m haies:
1. Tony Dees (EU) 13"65. 4 X
100 m: 1. Texas Christian Uni-
versity 39"11. 2. North Carolina
State University 39"79. 4 X 200
m: 1. Texas Christian University
l'20"20 (meilleur temps mon-
dial). 4 X 400 m: 1. Villanova
University 3'03"88. Javelot: 1.
Dag Wennlund (Su) 76 m 88.
Dames. 100 m: 1. Michelle Finn

Joe Dial à 5 m 90

Burki et Pierre Délèze à Lu- (Texas),
cerne, Markus Ryffel à Villach oial a commencé son con-
(Autriche), devant Dietmar Mil- cours à... 5 m 79, passés aussi fa-
lonig. Délèze, déjà vainqueur en cilement que les 5 m 90, alors
1983, a distancé l'Australien que je vent soufflait à près de
Garry Henry et le Britannique 30 km/h et que la température
Tony Leonhard, gagnant de la avoisinait .les 25 degrés. «Les
précédente édition, alors que deux meilleurs sauts de ma car-
Cornelia Burki , pour son ein- rière », devait déclarer Dial. Vic-
quième succès dans l'épreuve time ensuite d'une crampe à la
lucernoise, s'est imposée avec jambe, l'Américain n'a pas
20" d'avance sur la Britannique poursuivi le concours. Avec cette

L'Américain Joe Dial , 23 ans,
ex-détenteur de la meilleure
performance mondiale de la
perche en salle, a amélioré pour
la troisième fois en deux semai-
nes son propre record national
en plein air, en franchissant
5 m 90 m à son premier essai lors
d'une réunion à Norman (Okla-
homa). Il avait déjà battu à deux
reprises le record qui lui appar-
tenait depuis mai 1985, en pas-
sant d'abord 5 m 86 le 12 avril, à
Norman déjà ,^ puis 5 m 88 di-
manche dernier à El Paso

meetings
sieurs. 5000 m: 1. Said Aouita
(Mar) 13'45"82. Longueur: 1. Liu
Yu-Huang (Chine) 8 m 04. Per-
che: 1. Dave Volz (EU) 5 m 50.
Dames. 100 m: 1. Marlène Ottey
(Jam) 10"7 (chronométrage ma-
nuel).

Ludmilla Andonova
radiée

La Bulgare Ludmilla Ando-
nova, détentrice du record du
monde du saut en hauteur, a été
radiée par sa propre fédération.
Dans un premier temps, con-
vaincue de dopage, elle avait été
suspendue à vie par la fédération
internationale. Président de la
fédération bulgare , M. Slavkov a
indiqué qu'il ne sera pas fait ap-
pel de cette décision.

Née le 6 mai 1960 à Rostov sur
le Don, en URSS, Ludmilla An-
donova , ex-Checheva, avait
sauté 2 m 07 en 1984 à Berlin-
Est, effaçant des tablettes mon-
diales la Soviétique Tamara By-
kova. Elle envisageait de fran-
chir 2 m 10 avant de mettre un
terme à sa carrière, au lende-
main des Jeux de Séoul.

De Oliveira
et Martine Oppliger
vainqueurs a Lugano

Manuel de Oliveira , un Por-
tugais de Frauenfeld , a enlevé le
demi-marathon de Lugano dans
le temps de 1 h 03'23". Attaquant
à 1500 m de l'arrivée, il a laissé
sur place l'Italien Alain Capo-
vani. Dans > l'épreuve féminine ,
Martine Oppliger s'est nettement
imposée.
•LUGANO. Demi-marathon
(21,1 km): 1. Manuel de Oliveira
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Canapé 3 places et 2 fauteuils
seulement Fr. 1990.-

deSede
of Switzerland

A côté de nos propres ateliers de création, fa-
brication et agencement, découvrez dans no-
tre vaste exposition de la route du Rawyl, des
meubles, tapis et tissus en provenance des
plus grands fabricants suisses et européens
de l'ameublement.

Ambiance classique

aPart

La chaleur du bois

Îcnett î Â^
& CIE S.A., SION

Mobilier contemporain, de style et rustique - Décoration et architecture d'intérieur
Route du Rawyl - Tél. 027/22 67 87 - Grand parc privé

Relaxe tissu dès 990."- ^ Relaxe cuir dès 1790.—

:-.*¦
¦

_______ _______

A. BASTIANsa ^Problèmes d'échafaudages?
1032 Romanel-sur-Lausanne
0 021/35 01 94 - 49 10 43
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire. 83-7038

Conseils, service de devis
exprès et sans engagement

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

pour votre santé ! JB

CHAUSSURES jÉHI

pour dames et hommes m
Egalement modèles en blanc pour corps l| m

y iéy etM
La Croisée, Slon - Tél. 027/22 48 62

ÔAidagi iArnaa RIDDES
/̂ ¦̂¦M«5J. Tél. 027/86 34 09

Fabrication - Vente - Location - Montage

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de
plantes. Pour les diabétiques aussi. Un
traitement à 4 bouteilles de 100 ml coûte
Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des infor-
mations supplémentaires avec une en-
veloppe de retour.
SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018 Berne
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^B Ĥ ^MPMijfc i « Sii^̂ nb

MÊÈÈÈÇ

ll_i___- »?1 |̂ _ _ _7 _ ''/J 1̂_ _ _E\ «BP

Alfa Romeo Arna -

Pour Fr. 13 550.-
la plus rapide de sa classe
et un super équipement

Garage Elite
Sierre 027/55 17 77/78

Garage d'Octodure S.A.
Martigny 026/ 2 27 71

Garage du Mont
Sion 027/23 5412/20
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Où que vous alliez...

respectez
la nature!

H0WI6W»\
A VOIR ABSOLUMENT!

LA TOUR ALU IDEAL!
Pour tous vos travaux à l'intérieur et à l'extérieur!

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN UN TOUR DE MAIN!

L «̂&PiiSt

¦-J-K-U

I ,

r m*»* «^ssrstfT
.eAW^ x êS^ _ a  ̂ ^niement 1

V3* »tl- /Ss%t^ simple, choix libre 5*3V *\_v*/ de la température , tambour fft
-̂"̂  et cuve en acier inoxydable ui

4,5kg, 220/ 380V/10A,

ihkliHBBM
j  

*¦'-"¦ 
¦"¦¦ ' ¦  

*"\

• grand rabais à l'emporter
• continuellement plus de 500
appareils d'exposition et d'occa-
sion en stock
• La meilleure reprise de votre

ancien appareil
• garantie allant jusqu 'à 10 ans
Durée de location miunimum 3 mois 
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\_l,ll___in_!__Li IUû Pûnfrn Dîwi_-_i"_ 021 /60 26 55
021 /51 70 51
021/22 33 37
021/20 77 33
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ICICJ, luc uc id IvidUCICIIICO/ U<_ I / d I I V D \  \^ _̂__
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Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37 Wr&T &Sk Wmftj. I?l \Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33 I Wr4^ '̂S_\ _̂w(_T/É BU igw

IL FAUT VOIR POUR CROIRE !
Documentation et offre chez: RIEDER S.A., fabrique d écha-
faudages, 1896 VOUVRY, tél. 025 / 81 34 34-35

3*§
Veuillez me faire parvenir une documentation pour la TOUR
IDEAL RIDAL

NOM: ! 
Rue: 
NP: l ieu: 

Branche : : Tél I 
Date: Signature : 
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Ce qu'ils ont dit
• Alain Prost: «J 'étais sûr d'avoir encore de la marge. Mon or-
dinateur de bord indiquait qu'il me restait encore deux à trois litres
dans le réservoir. Pendant la course, je n'ai eu aucun problè me. La
voiture, le moteur, les pneus, tout allait parfaitemen t. Je roulais
avec la p ression de suralimentation minimum. Ce grand prix ¦ ne._ ..
m'a pas fait changer d'avis sur le problè me de la consommation.ma pas tait cnanger a avis sur le p ruoieme ue iu. i.uruvn.inutivii. manrhp tprn e - la nli.ie allait v . J - ' T i  J "J- IT * • •

Aujourd'hui , il n'y avait que deux écuries qui pouvaient gagner, ™ te™ __^J _txT _ w
Pfndaîlt la pau,Slde mldl' H"m /" Williams et McLaren. Les petites écuries ne peuvent plus suivre. "nfnriv J? TL. PflfL ,„ Mad.er et ses acolyîes Rangeaient f

Et, maintenant, les p ilotes sont à la merci de leurs ordinateurs...» _\_ _, _^ ~ _[J_  ̂ pratiquement tout dans le système, pu0wi»i««»«t rf.. mnn_J Q rf.. «»«..____ A
• Nelson Piquet: «Après les premiers tours, j'ai eu des problèmes Pour la F X en 8eneral , ™ais sans résultat tanpble et c'est Championnat du mOllde dU groupe A
avec l'embrayage. J 'ai essayé de le ménager le plus longtemps Ceux qui cherchaient déses- ™>™ InZ A^TJ Î̂ L 

q
?& m ¦% ¦ ¦ <* S.

possible pour l! faire refroidir. Et, vers la fin , je n'ai p lus eu ces pérément un sujet de consolation 
^^^ Keusement

" L3 POlOOIie ^ 001108
ennuis, sans lequels j' avais les moyens de gagner. Il me restait en- allaient peut-être le trouver dans Part 

^-.̂ f avafen? eu lé r.  . _^' * Tcore assez d'essence; de ce côté-là, je n'ai jamais été inquiet.» le fait qu'au classement général, ^Lrr tan«L»! LZiif Un? Première décision est . Apres un peu plus de douze

• Gerhard Berger: «J 'ai dû ralentir au début car j'avais des pro- les positions sont désormais très n̂
P
t
S_ ils 3 mais _ _ _  

t0mbee 
AT ™ondiau* D

du g™*1*' tou' éta" J&
blêmes pour changer de vitesse. Les freins aussi n'étaient pas au serrées: Senna, Piquet et Prost se ™™ 

dt£* SnnuT que notre P°Upe A- de ^°t m̂: 
. P°" Kretschmer avalt Pî,ofl f d une

mieux. Puis, j'ai commis l'erreur d'ouvrir la visière de mon casque . retrouvant dans un mouchoir, Compatriote sSait dans a 
logne, qui avaxt obtenu la pro- grosse erreur de Gruth pour

et de l'huile est entrée à l 'intérieur, li me fallait m'arrêter au stand avant d'aller guerroyer en bor- ZT A partk dï Me tour qui ™«»»,'> ±
m!f,r^CP

Fn,bB°̂  ouvrir 
la 

marque, U,vara avai

sia?ipro//ïe'po"r cAfl"ger de p"e"s- c«"e <~ "̂ îs^^tsas.ï «SSA  ̂rît-r; £ s znSe,%tzzat S^S^E^satlsf alt » 
)  i,A

s^"Sion, sur le terntoire de la Tambay - remarquable tout au née à reprendre le chemin du anodin de Steiger A 3-0, la_ y Pnncipaute... J.-M. W. long du week-end - Surer allait groupe B. Dans le dernier Pologne ne se découragearouler dans le sillage (lointain) de match du tour de reiégation, la pourtant pas, revenant à 4-4
1 _ ¦ son |?mPier J,h,erîy Boutsen. Et Pologne a été tenue en échec 

 ̂5.5 £œ' à me formation"N au W des kilomètres et des... par la RFA (5-5), alors qu'elle allemande sûre de son affaire.

Football: championnat des Espoirs-LN lœsEH 'f—ETt &*&? fLausanne - Sion 3-1 (0-0): eux aussi! $£$&_& S3= &&%*&£
Surer tombait en canne d'essence > ? - . 

reléguée. __, mstoire monde manque en écrasant les
Sion: Pascolo; Jenelten ; Rou- sible, Sion libéra par trop son par ip- rhiffrP<t ' da^s laThicane situe"e iuste avant of 

re.Petee
/ Moscou, ou les Etats-Unis par 10-2.

lin, Myter, Burn; Albertoni, Bé- compartiment défensif et fut rûT IBS ClWireS dans
^
la chicane srtuee^uste avant Polonais ont obtenu une sen- » Tour de relégation, dernière

trisey, Casser, Cotter; Grand, pris à partie sur un contre vers Les deux leaders du champion- sen terminait au ralenti. chaSfs du m^nde Tchéco- l0umé,1: ¦ '
.cflhf?|1?vaqui

^ ...
"

Lorenz. la fm de la rencontre. nat des espoirs, Neuchatel Xamax * cnampions au monde tcneco- Etats-Ums 10-2 (5-1 3-1 2-0).
Notes: arbitre: M. Mumen- Sion a ainsi subi une défaite et le FC Zurich, ont tous deux ga- „.-«„-.»_.«» _ _ _*

* P°mL nw ^!.! 
RFA 

* Pol°g
ne 5"5 t4"1 °-2

thaler de Granges. A Sion, Praz peut-être imméritée mais aux gné dimanche , ce qui leur a permis CLASSEMENT rencontre mais n ont pas x.2). Le classement final:
(blessé) et Broyon remplacent Jeux de son entraîneur, a joué *~Jtojt « >* « "W Grand p  ̂de Saint-Marin à Imola STMÈS*? HvSH 

5. Tchécoslovaquierespectivement Casser et Rouhn une partie fort encourageante à ba
£ hêros dû four a été le Zuri- (M tours de S-04 ta = 302'4 km): L nécessaCs à leur mSn 10 5 1 4 38-21 11(6,e) -

I M C  •  ̂ • . la veille de la demi-finale de chois S^We^ngen Sepp Roth Z 
Alain Prost (Fr) McLaren-Porsche l h Des PoSs aui ne ÏÏS__t 6- Etats-Unis 10 4 0 6 41-43 8Les LN Espoirs sédunois ont mime H P Suisw nui l'nnnrKPra cnu» ae werangen oepp -«nn, qui 32'28"408. 2. Nelson Piquet (Bré), Wil- ues _-OlonaiS qui ne pouvaient _, -,_ . ,n „ , . 0. -„ -

manqué le coche hier après- £^1? nroctoin .l I h 30?à ^ ^^2??^™  ̂
' Uams-Honda, I 7"645. 3. Gerhard Ber- pas compter, avec Kukla ou 

^ 
RFA _ 10 2 17 23-52 5

midi à la Pontaise. Car, à mi- Sillon WuJ  Esnoirs des Fonds* Mai les Neuchatel ger (Aut), Toleman-BMW, à un tour. 4. Hanisz sur un gardien au-des- 8. Pelote* 10 118 26-63 3
match déià ils auraient dû me- x1r

ourDlli,on aux LN espoirs aes Fonds Mais les Neuchâtelois stefan johansson Su penan. 5. Keke sus de la moyenne. * re éguée dans le groupe B.matcn aeja , us auraient au me Young Boys. avaient ete réduits a dix des la 10e Rosberg (Fin) McLaren-Porsche, àner a la marque, dore même « ' minute à la suite de l'expulsion de deUx ïouH'' Rkcardo Patrese (It) ,aue le résultat affiché était tou- ^rd'Tre^nTrTu momëni 
Morandi- 

S1^̂̂  ."'S BSS TOUf final (matCheS de Samedi) 
'

'Tes
0 "oueurs comme Praz, où par la force des choses il • Grasshopper - Vo^g Boys 3-0 ^TeuSul.: 9.TarcTurt „ .\ __._ 

' 
^mais aussi Broyon ou Lorenz se faudra bien renforcer le conta- (1-0). 100 spectateurs. Buts : 12e s) VL-BMW, à trois tours. 10. l in  DOUlt Slj ff lt 3 I URSSsont trouvés seuls face au por- 8ent des EsP0lrs afln <lu lls Marchand 1-0. 47e Landolt 2-0. 68e Michèle Alboreto (It), Ferrari. - 26 pi- Ull pUIIII 9UIII1 Q I UH0II

lier adverse sans pouvoir con- Passent s'exhiber en match Mann 3-0. lotes au départ, 10 classés L'URSS n'a pas fait le détail plutôt ennuyeuse dès la
dure des actions rondement d'ouverture de la finale de a • Lucerne - Saint-Gall 1-5 (1-3). Champiomiat J" ™°°dn

e
n 

(5 »?°: devant la Finlande, lors de la deuxième période,
menées, ayant le poids de la coupe de, Suisse au Wankdorf le ^Pectf U- But. 15e «en- 

ĵ ^it ! deuxième journée 
du tour final Même les vociférations de

victoire. 19 mal procham! But gj™« M^- -̂  n|»jgjr J. i. ^«  ̂  ̂
H 

 ̂̂ ^ (GB) ^ 
Qe des champl0nnats du monde leur entraîneur ne parvinrent

Il ne fait aucun doute par ai- • 22e tour: Grasshoppper - Young peter Germann  ̂ 70e schafer rhard Berger (Aut) 6. 6. Keke Rosberg du groupe' A, à Moscou : me- pas à sortir les Soviétiques de
leurs que si l'arbitre alémanique B°ys 3**° t1"0)- Lucerne - Saint-Gall 15  (Fin) 5 7 jacques Laffite (Fr) 4. 8. ¦ nant 3-0 après 12 minutes déjà, la douce torpeur où ils étaient
avait sanctionné des actions i:5,̂ .* £ranf„sr^^^Jt m 

r„„a„ 
7, d r H t m* a  inn René Amoux (Fr) et Stefan Johansson les'Soviétiques se sont imposés tombés. Le départ pour la

concertées sur Albertoni (deux j&ÏS'Eli^ïïïtSÏÎ tSŒ
-"» Sffîdfa fâ.Jft ^iTccSaSf^L- ^TT 

«" 
^h";- H' *"?*''

 ̂
Mtka'0V' ^

t0V Ct
ois «descendu» de suite dans Bâle

l . iarau 4., (3.0). Neuchatel 0-1. 40e Antonio Paradiso 0-2. 49e Con_trarteur«r 1̂ wmiams 21 p. 2. lors du dernier , match de lundi Fetisov (cmq buts sur huit avec
les seize mètres adverses, tout xamax - Baden 4-1 (3-0). Servette - Antonio Paradiso 0-3. 74e Bùrgi 13. McLaren 18 3 Lotus 15. 4. Ligier et' contre la Suéde suffit a la Kasatonov et Larionov) dès la
comme Broyon) la tournure du Vevey renv. 60e Bruat 2-3. . Toleman 7 6 Ferrari 3. 7. TyrreÏÏ 2. 8. «sbornaja» pour empocher le 43e minute ne contribua évi-
match aurait pu prendre une CLASSEMENT « Wettingen - La Chaux-de-Fonds Brabham 1. -, , titre mondial. demment pas à relancer la ma-
toute autre allure!... -,¦„_,- , ¦« „,, 4-0 (1-0). 150 spectateurs. Buts: Prochaine manche: Grand Pnx de Un - probable - succès qui cnine. Belocheikin put néan-

En bref , Lausanne - qui af- 1 NE xamax 22 17 4 1 8I-17 38. 25e| 50, 70e et 72e Roth (4-0). Monaco, le 11 mai. ne soulève pourtant pas d'en- moins fêter son second «blan-
fichait des joueurs de première £ ™ 

^ 13 7 2 7IKS1 H • Lausanne - Sion 3-1 (0-0) 150 • IMOLA. Coupe Renault: 1. O. Lar- thousiasme le public mosco- chiSSage», sans avoir été sou-
garniture - réussit à ouvrir le 4' ^(.  ̂ 22 12 6 4 59-31 30 spectateurs. Buts: 

54e Tomare 1-0. rauri (Arg) 80,640 km en 33'34"314 vite, qui n encourage que ra: mis | trop grand péril il est
score pe.u après la reprise et 5 n_\_ 23 12 6 5 61-34 30 78e Barras 2-0. 81e Praz 2-1. 88e (moenne 144,121 km/h). 2. M. Sigala rement ses, favoris. Ce qui vraj
doublait la marque à moins 6. Grasshopper 21 11 6 4 63-26 28 Dario 3-1. ** .'iLL12'̂ 3.1' 3___ HY?eckier. (R /«\ l n'empêche pas les- joueurs de Résultats de samedi:d'une demi-heure de l'issue du 7. Young Boys 21 1119 62-55 23 « Rai- A™, 11 n 01 «m ««. ;?..,««_ Pld8: - ,otg w Tikhonov de se «balader» , _ _ „ . - _. .  ra„aAamat. v, ro r.,r oi.„„-._.,.-- r.r.. s _ i ...JL. vi i A 11 ii. j fi i » • Baie - Aarau 4-1 (3-0). 200 speç- ry'513. ~&~c. _ In. A ™™* u -avi. • Tour final: Suéde - Canadamatch. Ce fut chanceux, car a 8. Uusanne 4 40-46 tateurs. Buts: 14e Knup 1-0. 17e • NOSBURGRING. Première man- même sans donner le maxi- 

6.s (3.2 2-l 1-2) URSS - Fin-chaque ois, les Vaudois profi- 9. Swrte 4 5 -66 8 __ du 2.0 25e stefan0 Ceccaroni che de h m Î_ca ,. Hans-Joachim mum. 1 est vrai qu'en l'occur- 
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Hier à Imola, la F1 s'est a nouveau prêtée à un jeu dangereux pour son avenir et sa crédibilité.
Avec des bolides bourrés d'appareils plus perfectionnés les uns que les autres, coûtant des for-

tunes et destinés à les transformer en pur-sang mais qui, finalement, se muèrent en de vieilles ju-
ments. Tout ceci, par la faute d'un règlement fort discutable et qui prévoit l'allocation d'une unité
d'essence, pardon de carburant fabriqué par des alchimistes talentueux, fixée à 195 litres par
course, quel que soit le circuit utilisé. Celui d'Imola est particulièrement exigeant à ce niveau-là,

mais cela, tout le monde le sa-
Tt M1M rmîWiW-W-1 tT:T3 H1. ET-1'ifl .'. M'J f _ VlVtTffl va'ta Avec ses freinages nom-
[I^MM'fala^ii^ir'-JtàLiaaLl ---̂  ̂ breux et appuyés, mais aussi

ses rectilignes qui poussent les
pilotes à écraser l'accélérateur, la piste Dino Ferrari ne pardonne pas. On en avait eu un échan-
tillon l'an passé. Ce fut pire cette fois, avec une course durant laquelle chaque conducteur s'appli-
qua en priorité à consulter son ordinateur de bord - pour tenter de respecter son plan de marche -
tout en changeant ses vitesses «à la pépé», c'est-à-dire largement au-dessus des tours limites auto-
risés. De bagarres, il n'y en eut point ou si peu et ce n'est pas les quelque velléités entre Berger et
Johansson, ni la procession des leaders qui eurent pour noms Rosberg, Prost et Piquet - leur place
changeait - qui sur le fond, allaient modifier quoi que ce soit au «spectacle» (quel bien grand mot).

La revanche de Prost
Cette parodie de course a bien

évidemment connu un vain-
queur: Alain Prost. Le Français
ménagea au maximum sa mon-
ture tout au long de son par-
cours, mais cela ne l'empêcha
pas de tomber en rade sitôt le
drapeau à damier baissé, après
que sa McLaren à moteur Tag
Porsche eut «hoqueté» à plu-

preuve d'étranges égarements:
alors que chacun veillait à son
computer de bord, lui, réussissait
l'exploit de signer son meilleur
chrono à deux tours de la fin,
juste avant de tomber en panne
sèche évidemment...

Ayrton Senna, lui, avait dis-
paru depuis belle lurette, suite à
un problème de roue, comme
son camarade Dumfries d'ail-
leurs.

Sans doute, un défaut d'usi-
nage chez Lotus. Quant à Nelson
Piquet, il échouait. Lui aussi dut

perdu une roue et Laffite ayant
connu Un ennui de transmission,
celui de Mansell (problèmes
électroniques sur son moteur
Honda), celui de Fabi (échap-
pement cassé) et celui d'Albo-
retto, trahi par sa pression du
turbo, alors qu'il pouvait au
mieux accéder à la troisième
place, avec sa Ferrari.

Etonnant allait être le com-
portement de la Brabham BMW
de Rkcardo Patrese, classé
sixième en dépit d'une panne

sieurs reprises dans les derniers
kilomètres d'efforts. Constam-
ment, Prost se maintint dans le
peloton de tête composé de Pi-
quet, de Senna et de son cama-
rade d'équipe Rosberg et c'est la
raison pour laquelle on peut
taxer son succès de mérité. Pour
Prost, à qui il ne restait qu'un
demi-litre de jus, le Champagne
avait une saveur particulière.
Constant mais également clair-
voyant Prost le fut contraire-
ment à son équipier Rosberg.
Décidément, le Finlandais fait

d'essence («et pourtant , mon or- Le trio vainqueur d'Imola, de gauche à droite, Nelson Piquet, Alain Prost et Gehard Berger.
dinateur m 'indiquait encore six (Bélino Keystone)
litres de bonus...») et surtout ce-
lui de Gerhard Berger, même si il _ _^ _ — m— _ W_  M — a M
est vrai qu'on guettait depuis A ¦"¦TfelAFC » R n i l f C P I I  # 6 ^1 W&mf MC •
quelques semaines un exploit du H I I U W u i  OUIIIOCII _f f  _ W%M M %maM «# ¦
jeune Autrichien. Sur le podium
- car il y figurait en troisième Remises dans la "configuration Les deux hommes payaient moa programme et jamais j e  ne
place - c'est assurément lui qui Imola 1985 durant la nuit de ven- «cash» le handicap aérodyna- parvins à le combler. Vous avez
était le plus ravi. dredi à samedi, les Arrows-BMW mique de leur vétusté monoplace, raison, ce n'est pas un spectacle

Il n'avait pas rencontré de allaient se comporter de manière les autres utilisateurs de moteurs p a r e i l  qu'est en droit d'attendre le
soucis majeurs avec sa consom- plus «honnête» lors des ultimes BMW n'ayant pas réellement vécu public. A Monaco dans quinze
mation, mais c'est un problème qualifications: Thierry Boutsen se - c'est relatif - la menace de la jours, ça ira mieux: nous devrions
avec la visière de son casque qui retrouvait ainsi 12e sur la grille et panne sèche. même p a r t i r  avec des réservoirs
l'avait incité à s'arrêter inopi- Marc Surer 15e> soit Ie meilleur «A un moment donné, j e  me pas complètement remplis...»
nement à son stand «Et puis classement obtenu en ce début de suis retrouvé en bagarre avec Au classement, Boutsen termi-
j 'avais des gros ennuis avec mon saison par le Belge et par le Bâlois. Brundle (n.d.l.r.: qui était une nait néanmoins septième et Surer
levier de vitesses» racontait Mais, hier matin, lors de la demi- nouvelle fois parti avec l'ancienne neuvième (Brundle le doubla in
Rprapr m montrant' «a nanm. heure précédant le grand prix, Su- Tyrrell, après avoir pilé la neuve extremis), démontrant par là qu'à
droite ensanelantée 

pdumc fër était victime d'un incident mé- durant le tour de chauffe) et c'est défaut de compétitivité, les Arrows
Reraer Renetton BMW c'était canique sur son véhicule : «C'esr/e là que j'ai consommé exagéré- avaient retrouvé, leur légendaire

conserver l'œil ouvert sur son ta-
bleau de bord. Dans ses réser-
voirs, il restait deux litres de su-
per après son tour d'honneur, ce
qui tend à prouver qu'avec un
tour de plus au programme, c'est
lui, Piquet (Williams Honda) qui
aurait été proclamé gagnant.

Au chapitre des déceptions, à
signaler l'abandon des deux Li-
gier Renault, Arnoux ayant
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Le «cœur» de l'ordinateur Apricot est constitué du
microprocesseur 16 bits Intel 8086. Sa mémoire prin-
cipale a une capacité de 512 kB en version de base,
extensible à 896 kB. Comme mémoire de masse, il dis-
pose des microdisquettes 31/2" Sony très robustes el
très compactes avec 2x720 kB de capacité, alors que
l'Apricot Harddisk possède le révolutionnaire disque
dur de 3Vi" de 10 ou 20 MB.
Une riche bibliothèque de logiciels de haut niveau est
disponible pour des applications par exemple en
comptabilité, facturation, gestion de stock, tableur, etc.
De plus, le logiciel de traitement de texte TEXTOR est
fourni gratuitement avec chaque Apricot.
Avec ce nouveau développement, on dispose d'un or-
dinateur personnel de format très réduit, capable de
performances très élevées pour un prix très avanta-
geux. A voir absolument chez

_%£ZT indépe
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n
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*ue * ̂Dixence 24
dants, dans villa à 1950 Sion Tél. 027/22 76 44
louer, plage privée.
Tél. 021 /25 70 60. ' 

22-300290

36-5253

Faites votre propre électricité partout et
n'importe quand: une gamme de générateurs
de 300 à 5500 W (alternatif, continu ou
triphasé). 16 modèles aux puissances échelon-
nées. Portables ou sur roulettes.
Pour animer vos machines et autres
appareils: 35 modèles de 2 à 11 CV, 4 temps,
avec de nombreuses démultiplications. Arbres
horizontaux ou verticaux. Portables.
Pompez, pompez avec facilité dans tous
les domaines d'application: 9 modèles de
pompes à eau ou tous liquides de 2 à 5 CV,
4 temps.Toutes portables et faciles à déplacer.
I _- Catalogue couleur complet et documentation
bA _, détaillée auprès de HONDA (SUISSE) SA,
Jj  ̂16 ch. de la Voie-Creuse , 1211 GENÈVE 20. .
^tT/m. Ecrivez-nous sans tarder. J
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apricot
Un morceau de choix et de roi parmi les
ordinateurs personnels

.
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VENTE AUX ENCHÈRES
Palais de Beaulieu

LAUSANNE
Salle 361,2e étage

Jeudi 1" mal
de 9 h 30 à 12 h et dès 14 h 30
Visite: 1 heure avant la vente.

Pour cause de succession et libé-
ration de garde-meubles, les sous-
signés sont chargés de réaliser, aux
noms et pour le compte de tiers.

MEUBLES ANCIENS, DE STYLE
Buffet et petit bahut Ls XIII , armoire
vausoise, crédence Directoire, la-
vabo-commode, canapé, chaises Ls-
Phil., lit canné Ls XV , etc.

SALON RUSTIQUE
MOBILIER COURANT

Petits et grands meubles combinés,
armoire capitonnée, canapé crapaud.

PEINTURES
Huile, aquarelles, gravures.
Paravent travail des Indes.

MIROIRS, LUSTRERIE
Bibelots, Vaisselle, verrerie.
Trompette Getzen-Eterna.

VALISES
Croco et divers.
Lingerie de maison, de table, couver-
tures, oreillers, rideaux, machine à
écrire, à coudre, etc.

TAPIS
Orient et moquette, tapis chinois et
quantité d'autres objets trop longue à
détailler.

Chargé de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commlssalre-prlseur

av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudica-
tion à tout prix, sauf quelques ar-
ticles à prix minimal. Vente sans
garantie. Echute : 2%.

22-1170

F2É|| AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer à Saint-Maurice

appartement 6 pièces
agencé, four, lave-vaisselle
grand balcon ensoleillé.
Fr. 990.- par mois.

Libre à convenir.

Écrire sous chiffre P 36-425301
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

SIERRE-OUEST
A vendre

appartement VA pièces
3e étage sud-ouest, tout confort,
avec cave et garage.
Fr. 245 000.-.

Renseignements:
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE
Tél. 027/55 69 61. 36.242

NOTRE OFFRE AVANTAGEUSE
PHOTOCOPIEUR

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

PR.X: Fr.^S f̂t- S.ON-EXPO, stand 153

NOTRE PRIX Fr. 1950.-
BUREAU-SERVICE R. G0TTIER
SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

36-2640

E

.
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Habillez chaudement
vos façades

Système d'isolation par l'extérieur pour
rénovations ou bâtiments neufs

Etude et devis sans engagement.
A SION-EXPO, stand No 168

l4^Mm^M *m^Ax^
*̂ rV?l Isolation et étanchéité ^^5
î|gj| 1964 Conthey V&®

'W-̂ ^  ̂.riàti Â ^CAw^Qa^ f̂ îi .̂f âai^:^_^

La calvitie peut-être évitée!
Pourquoi n avez-vous pas
entrepris un traitement de vos
cheveux pendant qu'il était
encore temps? Maintenant la
calvitie est là. Alors vous devez
prendre contact avec le plus
grand Institut suisse de soins
capillaires, sans fausse honte,
et discuter tranquillement, en
tête-à-tête avec nos spécia-
listes, de vos problèmes de

cheveux. Vous verrez qu il
existe une solution pour
retrouver une chevelure com-
plète, bien fournie, saine et
facile à coiffer. Il y a, près de
chez vous, un Institut Beaufort
Sur simple appel téléphonique
nous vous fixerons une entre-
vue personnelle et vous con-
seillerons sans engagement de
votre part et gratuitement

Sion, Rue du Rhône 26. Têt. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8. Tél.021 20454_

Genève . Rue du Port 8. Tél. 022 26 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

Ouvert sans interruption dès 101.30



GRAND PRIX DE FRIBOURG

Trinkler récidive...

Amo Kuttel 2e (a gauche) félicite le vainqueur Richard
Trinkler. (Photo ASL)

A 35 ans, Richard Trinkler est insatiable. Récent vainqueur dû
Tour du Lac, à Genève, l'amateur d'élite thurgoVien a fêté sa
deuxième victoire de la saison en s'imposant dans la course han-
dicap du Grand Prix de Fribourg. Au sprint, Trinkler n'a eu au-
cune peine à l'emporter devant son coéquipier Arno Kuttel, le
champion suisse des amateurs, qui ne lui a pas véritablement
contesté ce succès. Meilleur professionnel, Pascal Richard a ter-
miné au onzième rang, à quatorze secondes du vainqueur.

Les onze professionnels ont dû mener une chasse harassante
pour combler leur handicap de 2'41". Ce d'autant plus qu'ils fu-
rent privés rapidement d'Urs Zimmermann, le vainqueur de la
précédente édition, qui fut victime d'une chute au 25e kilomètre.
Contusionné, Zimmermann ne devrait pourtant pas voir sa parti-
cipation au prochain Tour de Romandie remise en question.

Dès la jonction, opérée au 60e kilomètre, Steinmann, Hâfliger et
Fuchs tentaient leur chance. Ce trio ne parvint jamais à creuser un
écart supérieur à trente secondes et il fut repris trente kilomètres
plus loin. Dans la côte de Treyvaux (116e km), Trinkler déclen-
chait une offensive. Il recevait le soutien de Richard, Hurlimann,
Guidotti , Stutz, Hodge et Soffredini.

La course devait se jouer dans la difficile montée de Lorette
(17 %), à 25 kilomètres du but. Richard plaçait alors un démar-
rage, mais sans succès. Trinkler prenait alors le relais, en com-
pagnie de Kuttel. Les deux hommes ne devaient plus être rejoints
et Trinkler l'emportait au terme d'un simulacre de sprint.

Les résultats
Grand Prix de Fribourg (course-handicap, 161 km): 1. Richard

Trinkler (Sirnach/élite) 3 h 37'46" (44,359 km/h). 2. Arno Kuttel
(Bremgarten/é), même temps. 3. Othmar Hâfliger (Cham/é) à
14". 4. Ottavio Soffredini (Ostermundigen/é). 5. Andréa Guidotti
(Biasca/é). 6. Daniel Mâusli (Miinchenbuchsee/é). 7. Stephen
Hodge (Aus/Montmagny/é). 8. Markus Neff (Goldach/é). 9.
Werner Stutz (Sarmensdorf/é). 10. Erich Holdener (Einsiedeln/é).

II. Pascal Richard (Valeyres-sous-Rances/professionnel), tous
même temps que Hâfliger. 12. Stefan Joho (Wohlen/p) à l'39".
13. Jocelyn Jolidon (Saignelégier/é). 14. Peter Becker (RFA/é). 15.
Andréas Busser (Uznach/é), même temps que Joho.

Amste! Gold Race :
victoire de Steven Rooks

Le Hollandais Steven Rooks a remporté l'Amstel.Gold Race, la
classique hollandaise disputée à Meersen sur 252 kilomètres.
Rooks, qui est âgé de 28 ans, s'est imposé au sprint devant son
compatriote Joop Zoetemelk, le champion du monde. Steven
Rooks avait déjà fêté une victoire dans une classique, lorsqu'il
s'était imposé dans Liège - Bastogne - Liège en 1983.

C'est Zoetemelk qui a déclenché l'offensive décisive, à quelque
10 kilomètres du but. Très à l'aise, le vétéran hollandais (39 ans) a
failli rallier l'arrivée en solitaire. Mais Rooks devait finalement le
rejoindre à cinq kilomètres du but. Et tous deux disputaient l'ar-
rivée au sprint, 37 secondes avant un premier groupe de poursui-
vants, comprenant notamment l'Italien Francesco Moser, et réglé
au sprint par le Belge Ronny van Hoolen.

Cette saison, Steven Rooks s'était déjà signalé en s'imposant
dans la Ruta dei Sol, en Espagne.

Les résultats
21e Amstel Gold Race à Meersen (252 km): 1. Steven Rooks

(Ho) 6 h 812"; 2. Joop Zoetemelk (Ho), même temps; 3. Ronny
van Hoolen (Be) à 37"; 4. Joey McLoughlin (GB); 5. Teun van
Vliet (Ho) ; 6. Adri van der Poel (Ho) ; 7. Francesco Moser (It) ; 8.
Marc Sergeant (Be) ; 9. Claude Criquiélion (Be) ; 10. Nico Emonds
(Be), tous même temps que van Hoolen.

LE TOUR D'ESPAGNE
Jésus Blanco Villar nouveau leader

L'Espagnol Jésus Blanco Villar a remporté au sprint la cin-
quième étape du Tour d'Espagne, Haro - Santander disputée sur
202 km. Troisième au classement général, à 2'24" du Français
Marc Gomez, au départ de Haro, Blanco Villar a endossé le mail-
lot amarillo de leader.

Le Galicien s'est montré le plus rapide d'un groupe d'une cin-
quantaine de coureurs parmi lesquels figuraient les principaux fa-
voris, mais dont Marc Gomez fut écarté sur une chute dans la
descente du Portillo de la Sia.

Cette étape disputée dans des conditions difficiles (pluie mêlée
de neige en altitude), fut marquée par une offensive de Sean
Kelly. Dans la descente du Portillo de la Sia, l'Irlandais se dégagea
avec les Espagnols Eduardo Chozas et Enrique Aja. Après le
Puerto de Alisos, dernier col du jour , le trio compta jusqu'à l'45"
d'avance. Mais son élan se trouva brisé par un passage à niveau
fermé.

Les trois hommes étaient rejoints à moins de 10 kilomètres de
Santander où Blanco Villar devançait le Belge Eddy Planckaert, le
Soviétique Andrei Vedernikov, l'Espagnol Pello Ruiz-Cabestany
et... Stefan Mutter. Décidément, le Bâlois est toujours placé au
sprint mais, pour l'instant, jamais gagnant.
* 5e étape, Haro - Santander (202 km): 1. Jésus Blanco Villar
(Esp) 5 h 52'41" (34,365 km/h). 2. Eddy Planckaert (Be). 3. Andrei
Vedernikov (URSS). 4. Pello Ruiz Cabestany (Esp) . 5. Stefan
Mutter (S). 6. Inmanol Murga (Esp). 7. Federico Echave (Esp). 8.
Enrique Aja (Esp). 9. Alvaro Pino (Esp). 10. Raimund Dietzen
(RFA). 11. Pedro Delgado (Esp). 12. Sean Kelly (Irl) . 13. Jacques
Decrion (Be). 14. Inaki Gaston (Esp). 15. José Luis Laguia (Esp),

us m.t.
Classement général: 1. Jésus Blanco Villar (Esp) 26 h 03'02". 2.

turent Pignon (Fr) m.t. 3. Sean Kelly (Irl) à 1". 4. Pello Ruiz Ca-
stany (Esp) à 3". 5. Charly Mottet (Fr) m.t. 6. José Recio (Esp)
t. 7. Alvaro Pino (Esp) à 4". 8. Raimund Dietzen (RFA) m.t. 9.
ic Boyer (Fr) à 6". 10. Yvon Madiot (Fr) à 9".

L'Argovien Stefan Joho, un héo-pro de 22 ans, a remporté le Tour du
Nord-Ouest au nez et à la barbe de l'équipe Cilo-Aufina. La formation de
Romanel a, en effet , été la grande battue de cette course si l'on songe
qu'elle comptait cinq éléments parmi un groupe de neuf échappés à
quelque dix kilomètres de l'arrivée !

Ce Tour du Nord-Ouest , disputé sur 223 km avec quatre boucles de
48 km et une de 29 km tracée autour de Kirchberg, s'est joué dès le 3e
kilomètre. En effet , un groupe de 19 coureurs, qui allait être ramené à 14
après l'ascension de la côte de Kappelen au 45e km, prenait le large. Le
peloton, avec notamment Greg LeMond et Francesco Moser, était d'ores
et déjà irrémédiablement battu. L'Américain et l'Italien devaient ensuite
abandonner.

Parmi les 14 échappés, on dénombrait dix Suisses, Joho, Briiggmann,
Gianetti, Grezet , Massard , Gisiger, Schmutz, Freuler, Baumgartner et
Zweifel, deux Italiens, Vitali et Vicino, un Français, Bernard, et un Da-
nois, Andersen.

Avant l'ultime passage à Kappelen , à 35 km de l'arrivée, Massard et
Gisiger tentaient de provoquer la sélection. Mais l'action des deux Ro-
mands de Cilo tournait court.* Au sommet, c'est Joho qui passait en tête:
A dix kilomètres du but , on ne retrouvait que neuf coureurs en tête, puis
cinq à cinq kilomètres de l'arrivée: Gianetti, Vitali, Briiggmann , Joho et
Andersen. Ce quintette ne devait plus être rejoint.

Briiggmann lançait le sprint à 200 m de la ligne mais ne pouvait résis-
ter au retour de Joho. Avec trois coureurs impliqués dans ce sprint, la dé-
ception était amère pour Giovanni Ciusani. Le directeur sportif de Cilo
reprochait à Vitali sa trop grande discrétion dans cet emballage final.

Déjà vainqueur de la quatrième étape de la Ruta dei Sol, Joho, membre
de l'équipe Kas de Jean de Gribaldy, a signé à Kirchberg sa deuxième
victoire chez les professionnels.

Le classement
Professionnels: 1. Stefan Joho (S) les 223 km en 5 h 15'58", (42,346

km/h) ; 2. Jiirg Bruggmann (S) ; 3. Kim Andersen (Dan); 4. Marco Vitali
(Ita), tous m.t.; 5. Mauro Gianetti (S) à 8"; 6. Urs Freuler (S) à 51"; 7.
Jean-Mary Grezet (S); 8. Godi Schmutz (S) ; 9. Jean-François Bernard
(Fra), tous m.t.; 10. Daniel Gisiger (S) à 2'25"; 11. André Massard (S)
m.t.; 12. Daniel Wyder (S) à 4'53"; 13. Jean-Claude Leclercq (Fra) ; 14.
Roy Knickman (EU) tous m.t.; 15. Jôrg Muller (S) à S'il"; 16. Gilbert
Glaus (S) à 5'39"; 17. Walter Baumgartner (S); 18. Erwin Lienhard (S);
19. Albert Zweifel (S) ; 20. Jan Nevens; 21. Heinz Imboden (S), tous m.t.

Vallée de Lys: Wampers

Le soleil n'a pas brillé pour Noah et Noah n'a pas brillé non plus. Il a
été battu dans la finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo par le Sué-
dois Joakim Nystrôm sur le score de 6-3 6-2, au cours d'une partie terne
qui a été perturbée par la pluie.

Le Français n'a donc empoché que 205 000 FF pour sa seconde place,
tandis que son jeune adversaire recevait 410 000 FF pour sa quatrième
victoire en tournoi cette année.

Le Suédois avait déjà battu Noah dans la finale du tournoi de La
yuinta en caurorrue, en revner.

La finale n'a pu être disputée que sur trois sets au lieu de cinq car un
orage a retardé l'ouverture de la partie pendant une heure et demie. La
rencontre s'est déroulée dans le crachihrét a été marquée, par de nom-
breuses erreurs.

Le célèbre service de Noah n'était plus qu'un souvenir. Le Français a
perdu son service à trois reprises et lorsqu'il montait au filet, c'était pour
être pris à contre-pied par le Suédois qui affectionne le jeu en fond de
court.

Le tournoi de Monte-Carlo a été marqué cette année par la malchance.
Il a plu pratiquement sans discontinuer, depuis mercredi. C'est ainsi que
les quarts de finale et les demi-finales ont dû être joués dans la journée
de samedi.

• Circuit de la Vallée de la Lys à Bruxelles: 1. Jean-Marie Wampers
(Be), les 210 km en 5 h 48'; 2. Koen Van Rooy (Be) m.t ; 3. Henri Man-
ders (Ho) à 1"; 4. Herman Frison (Be) à l'O"; 5. Yvan Lamote (Be) ; 6.
Patrick Versluys (Be); 7. Willem Wijnant (Be); 8. Franky Van Oyen (Be),
tous m.t.

Dans une finale sans passion, le jeune Suédois Nystrôm a
facilement battu le Français Yannick Noah.

CALENDRIER 1987
Hambourg avancé au mois de mai

• BOXE: nouvelle victoire de Mauro Martelli

Le tournoi de Hambourg sur terre battue, qui, cette année, a été dé-
placé au mois de septembre, retrouvera à partir de 1987 ses dates d'ori-
gine: début mai. C'est l'une des principales décisions prises par le Conseil
international professionnel masculin, qui s'est réuni à Monte-Carlo, pour
notamment établir le calendrier de l'année prochaine.

Les organisateurs allemands avaient protesté contre le déplacement de
leur tournoi en automne. Ils ont donc été entendus. Le circuit européen
sur terre battue comportera ainsi l'année prochaine trois super-séries,
Monte-Carlo, Hambourg et Rome, avant le grand rendez-vous des Inter-
nationaux de France, à Roland-Garros.

Le conseil a aussi donné son accord pour l'organisation par le WCT, en
mars 1987, d'un tournoi super-série à Tokyo, en plein air, sur décoturf.
Au total, ce sont trente super-séries qui seront joués, sans compter les
quatre tournois du Grand Chelem. En outre, un accord de principe a été
donné à Lyon pour l'organisation d'un tournoi du Grand Prix, en février-
mars 1987.

Contrôle antidopage
Enfin, la société américaine commanditaire du Grand Prix par contrat

jusqu'en 1987, avec option pour les années 1988 et 1989, a décidé d'ores
et déjà de lever cette option et de prolonger son contrat d'une année, soit
jusqu'en 1990. Cette attitude souligne l'intérêt porté par la société au cir-
cuit masculin.

Quant au contrôle antidopage, qui doit intervenir cette année, pour la
première fois, dans deux tournois majeurs, il n'en a pas été question. Le
conseil souhaite faire jouer l'effet de surprise. Des contrôles seront donc
probablement effectués à Roland-Garros car, dans le cas contraire,
Wimbledon et Flushing Meadow seraient les deux derniers tournois de
l'année pouvant faire l'objet d'une telle procédure, et il n'y aurait plus de
surprise...

Zizanie chez les Allemandes _: _._. _ • „ _ r . , ,
-,. . . . „, . . M » ,  r. > n • • J • n . • HANDBALL. - Le championnat suisse. LNA: BSV Berne - RTV BâleZizanie au sein de l'équipe de pA. qui participera , au mois de juillet 28-14 (14-7). St. Otmar Saint-Gall - Pfadi Winterthour 23-20 (13-8)prochain a Prague a la coupe de la Fédération dames, après les déclara- Grasshopper - Zofingue 16-17 (8-9). Basilisk - Amicitia Zurich 10-31 ra-tons critiques de Claudia Kohde-Kilsch, cinquième joueuse mondiale, à 16). Horgen - Emmenstrand 23-19 (9-7). - Classement (17 matches): 1l'encontre de ses compatriotes et notamment de Steffi Graf. _ St. Otmar Saint-Gall 29. 2. Amicitia Zurich 29. 3. BSV Berne 24. 4. Zo-Dans une editon du «Stem» Kohde-Kilsch a reproche a Steffi Graf , _ingxle 2l. 5. Pfadi Winterthour 17. 6. Emmenstrand 14. 7. RTV Bâle 13.Bettina Bunge et Sylvia Hanika leur absence totale d'esprit d'équipe. «La 8. Horgen 12. 9. Grasshopper 8. 10. Basilisk 3. Grasshopper et Basiliskplupart de mes compatriotes se jalousent dès qu'une d'entre elles rem- sont relégués 

"««"«__
porte des succès importants, a dit Kohde-Kilsch II n'y a pas de véritable « WATERPOLO. Linz (Aut) . Tournoi international: Eintracht Bruns-amitie entre nous, comme il peut en eruster chez les joueurs suédois.» wig . Suisse 12.8. Autriche A . Autriche B 13.10 Autrich B _ 

^En ce qui concerne Steffi Gra , 16 ans qui a débute avec Kohde- 6.12. Autriche A - Eintracht Brunswig 11-10. Autriche A - Suisse 8-7.Kdsch et la dépassée depuis au classement mondial (actuellement troi- Autriche B - Eintracht Brunswig 11-13 - Classement final: 1 Autriche Asieme), la deuxième joueuse de RFA a affirme qu'il n'existait plus desor- 6 (32_27). 2. Eintracht Brunswig 4 (35-30). 3. Suisse 2 (27-26) 4 Autrichemais entre elles «qu 'une terrible rivalité sportive, alors qu'elles étaient g 0 (27-38) - . * .. * .' *¦*. / ¦
autrefois de bonnes amies». «Steffi doit absolument prendre ses distances « ESCRIME. - L'Italienne Anna Pia Gandolfi , 22 ans, a remporté pourv,

f
s
f:a"vîs„de. s.on entourage qul ne lm est Pas toujours de bon conseil», a ja deuxième année consécutive le challenge Léon-Jeanty, comptant pouraftirme Kohde. ja coupe ju monde de fleuret féminin, en s'imposant en finale (8-3) de-
• CHARLESTON (Caroline du Sud). - Tournoi du circuit féminin vant l'Allemande de l'Ouest Anja Fichtel, qu'elle avait déjà battue l'an
(75 000 dollars), demi-finales: Elise Burgin (EU-N° 1) bat Laura Gilde- dernier à ce même stade de la compétition.
meister (Chi-N° 8) 7-5 6-3. Tina Scheuer-Larsen (Dan-N° 7) bat Cathe- • TRIAL. Le championnat du monde. Grand Prix de France à Massais:
rine Tanvier (Fr-N° 6) 6-3 6-2. 1. Thierry Michaud (Fr) 99 points. 2. Philippe Beriatier (Fr) 117. 3. Pascal
• TARENTE (It). - Tournoi du circuit féminin (25 000 dollars), demi- *-""»««•* ¦,", ±±a. <?. une déjeune (ae) i».. 5. Steve Saunders (GB) 122.
finales: Patricia Tarabini (Arg) bat Corinne Vanier (Fr) 6-3 6-2. Wiltrud ~ Classement du championnat du monde après cinq épreuves: 1. Mi-
Probst (RFA) bat Federica Bonsignori (It) 7-6 0-6 6-0. chaud 89 points. 2. Lejeune 80. 3. Saunders 68.

Le Lausannois Mauro Martelli a fêté à Berne une nouvelle victoire, la
16e en seize combats professionnels, en battant aux points en huit repri-
ses, dans la catégorie des super-welters , Abdelkader Souihi , un Marocain
établi à Nice. Au terme d'un combat équilibré, Martelli, auteur d'une ex-
cellente performance, a recueilli l'unanimité des juges, infligeant à Souihi
sa troisième défaite chez les pros en 14 combats (10 victoires, un nul).

Souihi a derrière lui une longue carrière amateur (112 combats), avec
notamment un titre de vice-champion d'Afrique, une participation aux
Jeux olympiques de Montréal, une victoire sur l'actuel champion d'Eu-
rope Saïd Fredy Skouma et un match nul face au champion du monde
Patrizio Cliva.
• BERNE. - Professionnels. Super-welters (8 x 3'): Mauro Martelli
(Lausanne) bat Abdelkader Souihi (Mar-Fr) aux points.

Puis les autres Suisses: 26. Niki Riittimann à 8'37"; 28. Rocco Cattaneo ,
29. Alfred Achermann, tous m.t.; 31. Robert Dill-Bundi à 19'12" ; 32.
Viktor Schraner, 36. Mike Gutmann, 37. Marcel Russenberger , 38. Alain
von Allmen, 40. Antonio Ferretti , 44. Toni Rominger, 49. Bernard Gavil-
let , 56. Urs Zimmermann, 57. Erich Mâchler , 58. Beat Breu, 59. Pascal
Richard , tous m.t.

89 partants, 65 classés. Ont notamment abandonné: Francesco Moser
(Ita) et Greg LeMortd (EU).

Elites: 1. Michèle D'Elloca (Mendrisio), les 194 km en 4h40'57"
(41,430 km/h) ; 2. Sandro Vitali (Mendrisio) à 4"; 3. Peter Steiger
(Schlatt); 4. Steven Hodge (Aus); 5. Kurt Steinmann (Roggliswil) ; 6.
Heinz Kalberer (Zurich) ; 7. Pius Schwarzentruber (Romoos); 8. Fabian
Fuchs (Malters) ; 9. Jiirgen Eckmann (RFA) ; 10. Tim Jamieson (Aus); 11.
André Bellati (Mendrisio) ; 12. Roland Kiser (Ettingen), tous m.t.; 13.
Daniel Galli (Bienne) à 19"; 14. Othmar Hâfliger (Cham) à 46" ; 15. An-
dréa Guidotti (Lugano), m.t.

130 partants, 84 classés.
Challenge ARIF: 1. Mendrisio 64; 2. Olmo 52; 3. Allegro 34.
Classement général: 1. Blanchi 199; 2. Tigra 172; 3. Genève 169; 4.

Olmo 160; 5. Mavic 106; 6. Allegro 101.
Amateurs. 1er peloton: 1. Beat Meister (Uster) , les 145,5 km en

3 h 45'40" (38,685 km/h) ; 2. Arthur Meer (Zurich) à 5"; 3. Roger Baum-
gartner (Altenrhein), m.t. 154 partants , 80 classés. 2e peloton: 1. René
Vonïni (Liestal), les 145,5 km en 3 h 45'25" (38,728 km/h) ; 2. Reto Saner
(Laufon) ; 3. Yvon Girard (Fribourg), tous m.t.

Prato: Maier devance Argentin
L'Autrichien Harald Maier a remporté la 41e édition du grand prix In-

dustrie et Commerce, à Prato (Toscane), en battant au sprint, sous la
pluie, l'Italien Moreno Argentin , récent vainqueur de Liège - Bastogne -
Liège, et tout le peloton.
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Assemblée de l'ACNO

Un important
recul historique
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Séoul, l'autorisation de négocier deux ou trois épreuves pas

Le mouvement olympique a subi un important recul histo-
rique avec le rejet du code de l'athlète par l'assemblée générale
de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO),
qui vient de se dérouler à Séoul. Il est vrai que, dans l'intermi-
nable partie d'échecs olympique qui reproduit peu ou prou
l'évolution mondiale des forces politiques, les pions avaient été
avancés sur des positions aventureuses. La réplique fut si bru-
tale que, sur vingtquatre interventions à ce propos, vingt-deux
marquèrent une opposition déclarée. Mieux valait donc faire
diversion en créant une commission chargée d'étudier la ques-
tion plutôt que de capituler piteusement en rase campagne.

«Le projet était trop flou. Il ne disait pas, par exemple, si les
professionnels sous contrat avec un promoteur, comme le
joue ur de tennis John McEnroe, pourraient participer aux Jeux.
S'il avait été mieux présenté, nous aurions pu l'examiner de fa-
çon moins négative», confiait en privé le délégué d'un pays so-
cialiste. L'examen du code de l'athlète est renvoyé probable-
ment au congrès olympique qui aura lieu à Tokyo en... 1990 et
le tennis ne manquera d'ailleurs pas de valoir quelques belles
migraines aux dirigeants du CIO.

On sait en effet qu'il sera un sport à part entière du pro-
gramme des Jeux de Séoul, en 1988, et que le président de la fé-
dération internationale, Philippe Chatrier, ne veut pas entendre
parler d'un tournoi au rabais. Comme les dirigeants socialistes
s'accrochent, quant à eux, aux sacro-saints principes de l'ama-
teurisme, bien malin qui pourrait dire qui, finalement, entrera
sur le court. Ce qui est sur, c'est que ni le président Juan An-
tonio Samaranch ni sa commission executive, qui avait déjà
adopté le code de l'athlète, ne sortent grandis de la pénible
épreuve qu'ils viennent de traverser. Reporter de quatre ans un
projet qu'on ne peut imposer n'est pas précisément la marque
d'une grande autorité.

Le pire évité
Le pire aura toutefois été évité. Qu'on imagine M. Marat

Gramov, président du Comité olympique soviétique, réduisant
en miettes le fameux code lors de la session d'octobre à Lau-
sanne, quelques jours seulement avant l'élection des villes or-
ganisatrices des Jeux de 1992. C'en était fait assurément des
chances de Barcelone, ville à laquelle le nom de M. Samaranch
est, qu'on le veuille ou non, bel et bien attaché. En réservant son
coup d'éclat à Séoul, M. Gramov n'a-t-il pas évité un double
camouflet au président du CIO?

Au lieu de quoi le plus touché dans l'affaire se trouve être
l'avocat canadien Richard Pound, dont l'ascension vertigineuse
ne manquait pas d'étonner ces derniers temps. Il avait fait sen-
sation en présentant pour la première fois le projet du code de
l'athlète; voici ce projet enterré. C'est lui qui avait négocié pour
le CIO le contrat avec la société de marketing ISL; M. Gramov
a souligné sans le nommer qu'il avait des intérêts des deux cô-
tés.

Cela n'a pas peu surpris son collègue du CIO M. Keba
M'Baye (Sénégal), juge à la Cour internationale de La Haye, qui
ignorait apparemment tout de la chose. Cela empêchera pro-
bablement M. Pound de succéder à M. Alexandra Sipercu
(Roumanie) au poste de vice-président que celui-ci libérera en
octobre prochain et qui pourrait revenir au prince Alexandre de
Mérode (Belgique), qui a rendu d'inappréciables services à la
fête de la commission médicale, notamment aux Jeux de Los
Angeles. Encore M. Richard Pound n'a-t-il rien à voir avec les
«Goodwill Games», qui seront organisés du 4 au 20 juillet à
Moscou par une chaîne de télévision privée américaine et le co-
mité d'URSS pour la culture physique et les sports...

En contradiction
Bien que les dirigeants soviétiques, si sourcilleux quant au

code de l'athlète, se trouvent pris sur ce point en contradiction
avec leur défense de l'amateurisme, M. Samaranch a pu estimer
qu'il «n 'avait rien à leur reprocher». «Tout.ce qui a été fait ici
l'a été dans le but de ne pas déplaire aux Soviétiques afin de
s 'assurer leur participation aux Jeux de Séoul. Ce n'est pas en
différant les problèmes qu 'on les règle. Le code de l'athlète
s'imposera de lui-même, car c'est déjà une réalité pour les
athlètes», a commenté M. Raoul Mollet, président du Comité
olympique belge.

Reste que toutes les réunions qui se sont déroulées pendant
plus d'une semaine à Séoul ont été magnifiquement organisées
par les Sud-Coréens. Et qu'avec 152 comités nationaux olym-
piques reprensentés, sur 160, elles ont connu un grand succès de
participation. Curieusement, ce succès est dû en grande partie à
la présence des pays socialistes... attirés par la volonté de dé-
fendre leur point de vue sur le code de l'athlète!

«Le tennis est notre principal problème»
M. Juan Antonio Samaranch, président du Comité inter-

national olympique (CIO), a clairement indiqué que le tennis
lui posait un problème important pour l'organisation des
Jeux, qui auront lieu à Séoul, en 1988, au cours de la confé-
rence de presse qu'il a tenue dans la capitale sud-coréenne.
Ce problème est le résultat du rejet du code de l'athlète par
l'assemblée générale de l'Association des comités nationaux
olympiques (ACNO), qui vient de s'y dérouler.

«Le code de l'athlète n'a pas beaucoup d'importance pour
les Jeux de Séoul. Cela peut attendre. Nous avons des problè-
mes mineurs avec le football et le hockey sur glace. Notre
seul problème important concerne le tennis. M. Willi Daume,
président de la commission d'admission, s 'en entretiendra
dans quelques semaines avec M. Philippe Chatrier, président
de la Fédération internationale de tennis», a déclaré M. Sa-
maranch.

On sait que, contrairement à son homologue du football,
M. Chatrier tient à la participation des meilleurs joueurs, sans
restriction d'aucune sorte, ce qui ne convient pas aux pays
socialistes. Le code de l'athlète, en ouvrant la porte aux pro-
fessionnels dans certaines conditions, aurait pu constituer
une solution.

S'agissant du problème des deux Corées et de la participa-
tion de la Corée du Nord aux Jeux de Séoul, le président du
CIO a déclaré: «Notre but demeure que les 160 comités na-
tionaux olympiques soient représentés à ces Jeux. J 'ai eu une
longue conversation, d'une heure et demie, avec M. Chun
Doo Hwan, le président de la République, ainsi qu'avec son
ministre des Sports. Je puis vous dire que je Suis plus optimiste
à mon départ de Séoul que je ne l'étais à mon arrivée».

En visite en Chine
M. Samaranch s'est envolé dimanche pour la Chine. On

peut penser qu'il a obtenu de la Corée du Sud, souveraine en
lil mntîÂvn _fln*%«« «__• nii'nn n _¦_ 4 ê _._ !»«« X l'nxnr.n.n/.t.nn _4 .-i.-. I_n«aw n

op compliquées à mettre sur pied. La Chine pourrait servir
'intermédiaire nour faire cette nronosition à la Corée du
ord, qui n'exige plus, depuis la deuxième réunion de Lau-
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9 BOXE. - Championnat du inonde des superlégers

Saint-Jean 6°; Chamoson III, 279; Leytron I,
„ ' . _ ,. 275; Isérables III, 240.

fi£T£™. LrSiH  ̂ Individuel: Thurre Jean-Daniel,nés: 3 groupes: Saint-Jean III , 430 7n _,,:_*-.
points ; Saint-Jean I, 412; Saint- /u Pomls-
Jean H, 403; Vissoie I, 395; Ayer I, Evolène
394

Résultats individuels A: Monnet Concours A' % *"?*"> .qu
T
aU

I"
Vital, 91 points; Zufferey Claude, %*: 4 groupes: Saint-Martin I I ,
90; Florey Jean-Pierre, 90; B: «2 points; Saint-Martin, 1. II, 452;
Marri Jean-Luc, J.T., 72; Vouar- , Hérémence I 438; Evolène I, 427;
doux Jean, 70; René Michel, 70. "e/emfnc.e "' .% _$"£ ¦ _

Concours B, 10 groupes, quali- 495i. Hfr?™eJLc„e Ul ' 393; Samt"
fiés: 5 groupes. Ayer m 333 Martl? l.A

llli 37
£ A , _ Q,

points; Ayer I, 328; Grimentz I, Individuels: Mayoraz André 95
326; Saint-Jean I, 322; Ayer IV, Polnt

x
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313; Ayer III, 308; Grimentz II long Michel 93; Mayor Benoit, 93;
307; Grimentz III, 291; Grimentz Pralong Raphy, 93.
IV, 288; Grimentz V, 275. Concours B, 9 groupes, quali-

fiés: 5 groupes: Saint-Martin I. I,
325 points; Saint-Martin A. I, 314;

Saint-Léonard Evolène I, 310; Saint-Martin A. II,
nr.̂ r.r,,.— A ,t _, „„-.is 310; Saint-Martin I, II, 305; Eusei-

«aâ f ^^ Ŝ f̂ ^Sf ^ 8ne H. 298 = Evolè"e "- 298! Eu"
*« _if_ Vc _!_ ? }_? %Ll' «Wl, 269; Hérémence I, 243.453 points; Grone I, 448; Samt- indjv.du_.ls- fia .nn? Patrice 69Léonard IV, 432; Chalais I, 430; -J"?™,,"?,?; DIS « ri».
Saint-Léonard III 416; Sain -Léo- K™,̂  _^aï_^_ _v fiRnard II, 405; Uvrter I, 399; Chalais Flrmln' 68; Gaspoz Freddy' 68"
II, 389; Saint-Léonard V, 386; Savièse
Saint-Léonard X, 375; Saint-Léo- _, . „ ..
nard IX, 357; Saint-Léonard VIII, Concours A, 9 groupes, quali-
357; Saint-Léonard VII, 353; Cha- hé?:. 5 8rouPf T

8: 
AS™îse J' 4*

lais III, 350; Saint-Léonard VI, P°»nts: ^"j 4
?1 .f""*8"?.'

342 439; Ayent I, 428; Savièse II, 421;
Individuels: Fardel Hervé, 95 Ayeht III 417; Savièse IV, 395;

points; Siggen Jean, 93. S _ TX' 3 0;^nt 
V- __«_***•«....«_.£ n i_ i „_¦«_-_-<_<. _.«». Individuels: Debons Régine, 96

points; Héritier André, 95; Tac-

lais III, 350; Saint-Léonard VI, P™1 ts: W™ "j, 439 • .f71?,86 "1' AnJ?re> 92" D „, Vérossaz III , 329; Monthey II,
342 ' 439; Ayent I, 428; Savièse II, 421; Concours B, 24 groupes, qua- 329. Val-d'llliez III, 327; Cham-

Individuels: Fardel Hervé, 95 £yeht III 417; Savièse IV, 395; mes: 12 poupes: Martigny 1 345 péry II, 323; Collombey-Muraz III,
points; Siggen Jean, 93. Sayiese V, 390; Ayent V 381. points; Finhaut 1 340; Fmhaut III, 323; Val-d'IUiez II, 319; Monthey

Concours B, 14 groupes, quali- **"**»?% De
4bo™ ^f1̂  96 _ _ ' _ ^  ̂

ÎYi ^T 'J^  rï' nl> 319= Monthey V, 317; Monthey
fiés: 7 groupes: Chalais IV? 326 P?™**' Henber André, 95; Tac- 326; FuUy II 324; Martigny II, v> 317; Saint-Maurice IV, 317;
points; Chalais V, 326; Granges I, chml Andre' 93' __ ,. 324 • Fu"y ™. 31,6r > Charrat I, 310; Monthey cl. 49, 314; Monthey 75,
318; Saint-Léonard XVI, 318; K 

Concours B, 6 groupes, quah- Salvan I, 308; Vernayaz I 308; 312; val-d'llliez V, 310; Collom-
Saint-Léonard XVII, 313; Grône he?= 3 ?°»Pes: Savièse IV, 339 Martigny III 301; Fully V, 299; bey-Muraz IV, 309; Troistorrents
II, 305; Saint-Léonard XVIII, 298; ^*U Sa™!0 *' • 3,29; 

0|avlise Fm£au ï?,' 29^ FuHy 
S.' £?; "- 308; Champéry I, 308.; Véros-

Grangés II, 295; Granges III 290 VH, ^.S™6*3! G*r"th
T
I- 295= Sa- £n£au V, 294; Fully IV, 291; saz 305; val-d'llliez, 301; Saint-

Chalais VI, 275; Saint-Léonard vle
I
se *"1' 265= |a™se £•246" ,„ FlI£au.,T

V' ^79V?alva" "' 119 '' Maurice, 296; Champéry, 295;
XIX, 264; Saint-Léonard XX, 249; Individuels: Balley Emile, 72 Mly VI 270; Charrat V 270; Monthey, 295; Collombey-Muraz,
Grône III, 247; Granges IV, 232. points ; Balley Albert, 70. Charrat VI, 257; Charrat III, 240; 295; Saint-Maurice, 289; Saint-

Individuels: Raichen Freddy, 70 ..50 ™:
0
Savl!se .1' 34

T?TP°mtS; Sa" af _ t _ ^ 9\M . _ . , nA Maurice, 289; Vérossaz, 287;
points; Théier José, 68; Haymoz viese ll, 297; Saviese lII, 291 Individuels: Moix Roland 74; Monthey, 286; Vérossaz, 285; Val-
Serge 68 Individuel: Bachmann Urs, 89 Gay-des-Combes P.-A., 72; Jac- d'Illiez, 280; Collombey-Muraz,

Points. quier Arthur, 70; Pointet Albert, 273; Champéry, 269; Vérossaz,
ECUS <-. 70; Fleutry Gérard, 70. 268; Saint-Maurice, 267; Saint-

Concours A, 11 groupes, quali- 
3 ° . „ ,. Ma

5" ™ ; *£*%&. ^ZL'Tm MaUrice' 258; Collombey-Muraz,
fiés: 6 groupes: Lenll, 453 points ; „ Concours A, 9 poupes, quali- Martigny II 3W, Martigny III 255; Monthey, 252; Troistorrents,
Lens IL 441; Montana I, 439 ftes : 5 groupes: Sion SI I 454 359; Martigny IV, 359; Martagny 246; Val-d'IUiez, 245; Vérossaz,
Randoene I 428- Lens III 424: points; Sion C. I, 449; Sion C. II, V, 345; Martigny VI, 341; Mar- 232; Vérossaz, 226; Monthey; 202.
Montra IV 416' Montana II W> Bramois *¦ "H Sion SO "- «gny VII, 325; Martigny VIII, 314; individuels: Jolîon Jean-Fran-
STens TV, 40o'; Montantl . 1̂

; |-i0n 
<^ "V ^°; 

^
ramt

îisT"' fnfal^
1
^  ̂* «°is' Collombey-Muraz, 97; Gol-

381: Lens V 373- Randoene II 409; Sion SO III, 399; Bramois III, 304; Martigny XI , 282. liard Michel, Monthey, 94; Es-381, J_ens v , 3/3 , Kanaogne il, 3g2 Individuels: Granges Charly, 96 Borrat Aloïs, Val-d'llliez, 93; Per-
Individuels: Nanchen Jean, 94 '' fa«U«duels: Gex-Fabry An- points; Uldry Jean-Daniel 96; rin MariuS; Val-d'llliez, 93; Gex

points- Baenoud Roland 92- tome' 96 Polnts ! SchoPfer Her- Marrabia Gabriel, 94; Fellay Armand, Vérossaz, 93; Amacker
Tschopp Claude 92; Bonvin Lau- mann' 9*'< . Bornet Michel- 9A > Loms' 94' Michel, Saint-Maurice, 93; Bar-
rent, 91; Robyr Eugène, 91. Maury Antoine 93. »„„„„.- man Paul, Saint-Maurice, 93.

Concours B, 7 groupes, quali- Concours B, 18 groupes, quah- Bagnes Individuels: Melet Pierre-Alain,
fiés: 4 groupes: Montana' I 342 fiés : 9 PouPes: s>on c- h 342 Concours A, 9 groupes, quali- Collombey-Muraz, 73; Schutz
points; Randogne I, 337; Ran- points; Bramois I, 340; Sion C. II , fiés: 5 groupes: Bagnes III, 446 Bernard , Monthey, 73; Zay Gé-
dogne 'll, 311; Lens ï , 303'; Mon- 337 > s!on so- x > 333; Bramois II, points ; Bagnes I, 430; Orsières I, raid, Saint-Maurice, 72; Ruppen
fana H 292' Chermignon I 283- 332; Sion C- HI. 330; Sion C. IV, 429; Bagnes II, 429; Bagnes IV, Jean-Baptiste, Saint-Maurice, 72;
Montana III, 271.- 329; Sion SO II, 319; Sion C. VIII, 421; Bagnes VI, 410; Bagnes V, Logean Hubert, Collombey-Mu-

Individueîs: Conus Nestor 72 312^ 
sion c- V, 312; Sion SO. III, 434; Orsières II, 380; Bagnes VII, raz, 72; Ruffieux Francis, Saint-

points ; Vocat Jacques, 71 ; Mounir 3°9 < f }m C- VI, 312; Bramois III, 339. Maurice, 72.
Francis 70' Glettig John 70' Rey 299; Sl0n C' VI1, 288; Bramois VI, Individuels: Perraudin Willy, 50 m, 30 groupes: Monthey,
Serge 70 287; Bramois V, 285; Bramois VII , 92; MicheUod Biaise, 92; Guigoz 377; Saint-Maurice, 371; Monthey,

284; Sion SO IV, 283. Michel, 91; May Christian, 91; Fil- 368; Monthey, 366; Saint-Maurice,
Sierre Individuels: Rothen Michel, 72 liez Pierrot 90. 363; Monthey, 357; Monthey, 347;

Concours A, 13 groupes, quali- P01nts; Panchard Jacques 72; Concours B, 19 groupes, quali- Saint-Maurice, 345; Saint-Mau-
fiés- 7 «aounes- Chinois I 452 Burgener Arnold; 71; Hafhger fiés: 10 groupes: 1. Sembrancher I, rice, 343; Saint-Maurice et Mon-
points; Swrre I, 432; M^ge i' 431' Jean-Paul , 70; Hâfliger Roger, 70. 326; Bagnes I, 322; Bourg-Saint- they, 342; Monthey, 341; Saint-
Sierre 'll 421- Muraz I 413' Vey- Vëtroz Pierre 1, 321; Sembrancher II, 320; Maurice, 340; Saint-Maurice, 339;
ras II 407 - Miège III 407' Muraz 

velro/' Bourg-Saint-Pierre II, 320; Vol- Saint-Maurice, 338; Monthey, 334;
II 403- Veyras III 401'Veyras II Concours A, 7 groupes, quali- lèges I, 319; Orsières I, 311; Ba- Saint-Maurice, 331; Collombey-
384- Sierre III 377 - Chippis II' fiés: 4 groupes: Vétroz II, 460 gnes III, 305; Orsières II, 303; Ba- Muraz, 319; Val-d'llliez, 312;
371-Vevras IV 347 ' ' points; Vétroz I, 454; Vétroz III, gnes II, 294; Bagnes IV, 292; Monthey, 308; Monthey, 302;

Individuels- ' Elsig Pierre 95 429 > Nendaz I, 417; Nendaz II, Bourg-Saint-Pierre III, 291; Bol- Monthey, 294; Val-dTlliez, 285;
points* Balmer Céhen 93- Zuf- 397; vétroz V, 385; Vétroz IV, lèges II, 290; Orsières IV, 283; Val-d'llliez, 283; Collombey-Mu-
ferey André 91- Clavien Claude 346* Vollèges III, 283; Sembrancher III, raz, 279; Val-d'llliez, 271; Mon-
91- Hugo Michel 90 Individuels: Moren Michel, 94 282; Orsières III, 265; Sembran- they 263; Collombey-Muraz, 249;

Concours B 5 groupes quali- points; Germanier Gérard, 93; cher IV, 227. Monthey, 244; Val-d'llliez, 233.
fiés: 3 groupés- Chippis ! 310 Herren Michel, 92; Parvex André, Individuels: Moulin Pascal, 71; Individuels 50 m: Gollut Jean-
points- Muraz I 301' Muraz II 92; Crettenand Claude, 92. Berguerand Patrice, 70; Tornare Pierre, Monthey, 95; Aepli Roland,
292; Muraz III 291-Sierre I 281 ' Concours B, 12 groupes, quali- Gilbert, 69. Monthey, 95; Barman Robert,

Individuels- Walther Pierre- ^s: 6 groupes: Nendaz I, 345 50 m, 13 groupes: Bagnes I, 363; Saint-Maurice, 94; Mottet André,
Louis, 67 points; Martin Jean- E^/Klon I, 334' Nei\daz II,
Claude 66 332! Vetroz III, 331; Nendaz III,

50 m: Sierre II, 376 points; 327: Vétr°*! ll '̂
2S

'\VîtI .}' 3£,'
Sierre I, 358; Sierre III , 346. Nendaz IV 311; Ardon II 292;

Individuels: Fanelli Gaétan, 96; Nendaz V, 289; Pont-de-la-Morge
Crittin Guy, 95; Martin J.-Claude, l> 287 i 4ldo,n ll _,25 _, ^ . ,
93; Salamin Alain, 92 ^

Individuels: Manethoz Daniel,
73 pomts; Bornet Jean-Marie, 72;
Delaloye Christian, 72; Bourban ,

Chamoson Charly, 71 ; Fellay Jean-Marc, 71.
Concours A, 6 groupes, quali- 5*» «n: Vétroz II, 355 points; Vé-

fiés: 3 groupes: Chmoson I, 442 troz III, 353; Nendaz , 348; Vétroz
points; Chamoson II, 432; Ch- I, 346; Vétroz IV, 325; Vétroz V,
moson III, 431; Leytron I, 419; 319; Vétroz VI] 239.
Saillon I, 382; Leytron II, 372. Individuels: Fournier Firmin,

Individuels: Carrupt Marcel 22, 292 poins; Moren Michel, 92, Ger-
95 points; Biollaz Jean, 94; Mi- manier Roger, 91.
chellod Marius, 92; Besse Camille, w T>t___ XI (

_
rai

92; Blanchet Pierre-André, 92. Le ¦oouvere*1
Concours B, 9 groupes, quali- Concours A, 10 groupes, quali-

fiés: 5 groupes: Chamoson II , 320 fiés: 5 groupes: Bouveret I, 446
points; Chamoson I, 306; Leytron points; Evouettes I, 442; Vionnaz
II , 302; Isérables I, 300; Isérables I, 436; Vionnaz II, 427; Bouveret
II, 284/64/62; Riddes I, 284/64/ II, 419; Vionnaz I, 413; Evouettes

L'Américain Gary Hinton (29 ans) est le nouveau champion du monde (22-15). Winterthour - Sion 106-55 (57-24).
des super-légers (version IBF) . Au Palais des sports de Lucques, il a battu Classement final: 1. Femina Lausanne 36 (promu). 2. Prarteln
le Dominicain Antonio Reyes Cruz (24 ans) aux points en quinze repri- 32. 3. Reussbùhl 22. 4. Meyrin 18 (+ 25). 5. La Chaux-de-Fonds 18
ses, au terme d'un combat d'un très bon niveau. Il succède à son com- (- 2). 6. SA Lugano 18 (- 23). 7. Winterthour 14. 8. Wetzikon 10.
patriore Aaron Pryor, lequel l'avait battu aux points en mars 1985 à 9. Lausanne-Ville 8. 10. Sion 4. Prarteln jouera un barrage contre
Atlantic City mais qui a été récemment déchu de son titre. le gagnant de Muraltese-Lucerne ; Lausanne-Ville et Sion sont
• Le poids welter italien Paolo Taglione, qui possède une licence suisse, relégués en lre ligue.
au club d'Ascona, a fêté sa troisième victoire chez les professionnels. Au • LNB masculine. Poule finale, 4e tour: Bellinzone - Beauregard
cours d'un meeting qui s'est tenu à Ascona, devant 300 spectateurs, il a 93-95 (40-44). Chêne - Vernier 84-81 (37-42).
en effet battu le Français Bruno Bouchard, aux points, en six reprises. Classement (26 matches): 1. Vernier 28 (+ 38). 2. Beauregard 24
• Le Coréen du Sud Chung Bi-Won est devenu champion du monde des (+ 6). 3. Chêne 18 (+ 12). 4. Bellinzone 14 (- 56).
poids mouche, version IBF, en battant, à Pusan, le tenant du titre son # lre Ugue nationaIe: Marly - Reussbùhl 79-114 (47-60). Bar-compatnote Chung Jong-Kwan, aux pomts en quinze reprises. Chung bengo - Cham 109-67 (43-35) *
Jong-Kwan défendait pour la première fois son titre, qu'il avait conquis ___ . « u_ _____ 1 .. T ^ _ ¦— ¦« r, .. .„", ._,
en décembre dernier, face à... in autre Sud-Coréen, Kwon Soon-Chon • lre "«Ç6 *&??_:?> V- ouest: La Tour-de-Peuz - Bulle 103-43.

' ' Blonay - Rolle 105-87.
V s

I, 401; Bouveret III , 398; Torgon I, Bourg-Saint-Pierre I, 330; Orsières
390; Bouveret IV, 341. II, 319; Bagnes VIII , 317; Bagnes

Individuels: Clerc Germaip, 94 VII, 316; Orsières III, 287; Bagnes
points, Fracheboud André, 94; VI, 284; Bagnes IV, 282; Bourg-
Lavareljo Charles, 94. Saint-Pierre III , 264.

Concours B, 7 groupes, quali- Individuels: Michaud J.-M., 94;
fiés: 4 groupes: Vionnaz I, 324 Besse Robert , 94; Terrettaz Nor-
points ; Vouvry I, 324; Bouveret !, bert , 93; Bruchez Christian, 93;
322; Vionnaz II, 319; Bouveret II , Gabioud Georges, 93.
308; Evouettes II , 305; Evouettes
1, 206. Châble-Croix

Individuels: Schopfer Christian, Concours A> 23 p 0llpeSt u
f  Ç°f;_ ^aunac

Z
0 

Mlche1, 69; qualifiés: 1. CoUombey-Muraz I,Fracheboud Peter 69 458; Vérossaz I, 456; Sàint-Mau-50 m: Bouveret I, 3591 points; rice'n 449 Monthey II, 444; Val-Vouvry l 358; Vionnaz I 343. d,n,iez n  ̂ Saint.Maurice I ,Individuels: Brugger Roger, 94 435 Troistorrents I, 427; Montheypoints ; Vuadens Andre, 94. m 424; Monthey IV, 423; Trois-
Martienv torrents II, 422; 12. Val-d'llliez III ,

8 '. _ . 418; CoUombey-Muraz II, 417;
Concours A, 10 groupes, quah- Saint-Maurice IV, 410; Monthey I,

fies: 5 groupes: Martigny I, 454 409. Val-dTlliez, 408; Saint-Mau-
points ; Martigny II , 451; Charrat I, nce, 406; Vérossaz 405; Vérossaz
444; Martigny III, 439; Charrat II, 379; Monthey, 375; Saint-Maurice
426; Martigny V, 409; Salvan I, 371; Monthey, 365; Vérossaz, 357.
398; Martigny IV, 388; Charrat III, Concours B, 49 groupes, 25
387; Charrat IV 348. qualifiés: Monthey I, 349; Col-

Individuels: Claret Daniel, 96 iombey-Muraz I, 342; Saint-Mau-
points; Uldry Jean-Daniel, 94; rice III ; 339. Saint-Maurice I, 335;
Chappuis Philippe 93; Guenn Saint-Maurice III, 332; Vérossaz
Pierre-André, 92; Fardel Pierre- iv, 332; Collombey-Muraz II, 330;
Andre, 92. Vérossaz III. 329! Monthev II.

Concours B, 24 groupes, qua

Bagnes II, 356; Orsières I, 348; Saint-Maurice, 94; Schutz Jean
Bagnes IV, 348; Bagnes III, 334; Luc, Monthey, 94.

Espérance Pully champion suisse féminin
Comme prévu, Espérance Pully réalise le doublé. Après la

coupe, les Vaudoises enlèvent le championnat de LNA féminine,
avec deux points d'avance sur Femina Berne. En battant Lucerne
88-84 lors de la dernière journée, les Pulliéranes se sont garanties
contré tout retour possible des Bernoises.
• LNA féminine. Match en retard: Femina Berne - Vevey 103-72
(46-28). Dernière journée: Pully - Lucerne 88-84 (49-41). Vevey -
Birsfelden 69-80 (35-43). Versoix - Muraltese 85-69. Baden - City
Fribourg 65-57 (38-31). Kusnacht - Stade Français 73-62 (26-27).
Nyon - Femina Berne 61-71 (37-25).

Classement final: 1. Espérance Pully 38. 2. Femina Berne 36. 3.
Nyon 34. 4. Birsfelden 32. 5. Versoix 26. 5. Stade Français 20. 7.
Baden 18 (+ 7). 8. City Fribourg 18 (- 7). 9. Lucerne et Muraltese
14. 11. Vevey 10. 12. Kusnacht 4. Vevey et Kusnacht sont relégués
en LNB. Luceme et Muraltese disputeront un match de barrage, le
perdant étant relégué en LNB et le vainqueur jouant un second
barrage contre Prarteln, 2e de LNB.
• LNB féminine, dernière journée: Wetzikon - Femina Lausanne
37-122 (11-64). Reussbiihl - Pratteln 60-79 (28-36). Meyrin - Lau-
sanne-Ville 74-66 (36-28). SA Lugano - La Chaux-de-Fonds 44-41



AUJOURD'HUI
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«L intellectuel du f o o t b a l l ,  ça n 'existe p as»
- Heinz Hermann, comment

avez-vous découvert le football? Ou
si vous préférez, comment êtes-vous
devenu footballeur?
- Grâce à mon père. Lorsque

j'étais enfant, mon père, qui jouait,
lui aussi en ligne nationale, aux
Young Fellows notamment, m'em-
menait régulièrement voir ses mat-
ches. C'est comme cela que j' ai
d'abord découvert le football. Puis,
peu à peu, j 'ai commencé à jouer à
mon tour. Avec mes camarades de
quartier d'abord, ensuite avec le FC
Seefeld, club de 2e ligue de la ville
de Zurich, f ' ai fait dans ce club tou-
tes mes classes de juniors avant
d'être incorporé à la première équipe,
qui évoluait en 2e ligue. C'est là
qu 'est venu me chercher Helmut Jo-
hanssen, alors entraîneur de Grass-
hopper.
- Lorsque vous étiez enfant, est-

ce que vous rêviez déjà de devenir
un jour un grand footballeur?
- Comme tous les enfants, j'avais

mes idoles, des joueurs que j'admi-
rais. Par exemple Gûnther Netzèr ou
Pelé. Forcément, comme je jouais au
football, je rêvais de devenir un jour
comme eux, d'être à mon tour une
grande vedette du football C'est une
ambition que l'on retrouve chez
presque tous les enfants.

- Est-ce que vous auriez pu être
autre chose que footballeur. Hoc
keyeur par exemple? Ou handbal
leur?
- C'est une chance que je me re

connais. Depuis tout petit, j'ai tou

handball et le plongeon. J 'aimais
beaucoup le p longeon.
- Si vous n'aviez pas pu faire car-

rière dans le football, qu'est-ce que
vous auriez voulu devenir?
- f ' ai fait un apprentissage de

souffleur de verre avec mon p ère. On
fabriquait des vases, du matériel de
laboratoire de chimie mais aussi des
objets d'art. J 'aimais ce métier.
Quand j'en ai le temps, je m'y
adonne d'ailleurs encore actuelle-
ment.
- Bien. Vous vous êtes retrouvé, à

20 ans joueur professionnel. Et qui
plus est au sein d'un des plus grands
clubs de Suisse, Grasshopper. Com-
ment se sont passés vos débuts à
Grasshopper?
- Personnellement, je n 'ai pas

connu de gros problèmes. Il faut dire
que j'ai eu la chance d'arriver dans
ce club sous l'ère Johanssen. Pour
moi et pour les jeunes, c'était un en-
traîneur fantastique. J 'ai beaucoup
progressé avec lui.

- Votre premier match? Vous
souvenez-vous de votre premier
match?
- Oui. C'était au Wankdorf contre

Young Boys, f e  suis entré à trente
minutes de la fin. Après trois ou
quatre minutes, j'ai marqué mon
premier but. On a finalement gagné
3à l .
- Vos années vécues à Grasshop-

per ont coïncidé avec le passage de
quelques grands entraîneurs comme
Johanssen, Sundermann, Konietzka,
Weisweiler et Blazevic. Lequel vous
a le plus impressionné?
- Helmut Johanssen. Parce que

c'est lui qui entraînait l'équipe
quand je suis arrivé à Grasshopper et
qui m'a permis de jouer en première
équipe. Vous savez, le premier en-
traîneur joue un rôle très important
dans la carrière d'un jeune footbal-

leur. C'est avec lui qu'on progresse le
p lus.

f ' ai beaucoup aimé aussi Ko-
nietzka, Weissweiler et Blazevic. En
définitive , celui que j'ai le moins ap-
précié, c'est Sundermann. Je n'ai ja-
mais eu vraiment d'atomes crochus
avec cet entraîneur.
- Grasshopper, c'était aussi à

l'époque, Karl Oberholzer, le big
boss du club. Parlez-nous de cet
homme? Qui était-il?
- M. Oberholzer, c'était, pour le

club, un grand président, un vrai
professionnel de la branche. Je crois
qu 'il a beaucoup apporté au club. En
revanche, en tant que joueur, j' avais
assez peu de contacts avec lui. Nous
n'avions, en fait , que des relaûonss de
patron à employé.

- Il y a une année, vous avez dé-
cidé de changer d'air. Vous êtes
venu à Neuchatel Pourquoi avez-
vous quitté Grasshopper?
- Plusieurs éléments sont inter-

venus dans mon départ. Au début,
mon intention était de partir à
l'étranger. Malheureusement, M.
Oberholzer demandait trop cher et
mon départ s'est trouvé immédia-
tement compromis. A la suite de ça,
le climat s'est subitement détérioré.
La presse s'est emparée de l'affaire
et je me suis retrouvé dans une si-
tuation un peu pourrie, f e  me suis dit
alors qu'il valait mieux que je parte.
Je suis parti.
- Pourquoi à Xamax?
- Parce que c'était l'un des rares

clubs en Suisse qui pouvait encore
me permettre de progresser. Et puis,
Neuchatel avait des ambitions eu-

ropéennes. Il venait d'engager Niel-
sen et Stielike.
- Vous aviez certainement d'au-

tres offres?
- Oui, bien sûr. Plusieurs clubs en

Suisse s'étaient intéressés à moi,
Servette, Bâle, Lucerne, par exem-
ple. Des offres m'étaient aussi ve-
nues de l'étranger, de Cologne et de
l'AS Monaco notamment. Je serais
volontiers parti en France mais au
dernier moment, les dirigeants de
l'AS Monaco ont décidé de garder
leurs étrangers.
- Quels sont les principaux pro-

blèmes que vous avez rencontrés en
arrivant à Neuchatel?
- En réalité, j' ai connu peu de

vrais problèmes. Je me suis vite mis
au français et l'adaptation à la men-
talité des gens d'ici ne m'a pas causé
de difficultés. Sur le plan du foot-
ball, il m'a fallu quelques semaines
d'adaptation, c'est vrai, mais par la
suite tout a bien été.
- Depuis une année, vous travail-

lez avec Gilbert Gress, un entraîneur
dur et exigeant. Que pensez-vous de
M. Gress?
- C'est un excellent entraîneur,

dur à l'entraînement et exigeant avec
tout le monde mais juste. La preuve
que c'est un bon entraîneur vous la
trouvez dans sa réussite. Depuis qu 'il
est à Neuchatel, il réussit des choses
étonnantes. Que voulez-vous de
p lus?
- A Grasshopper, vous jouiez au

milieu du terrain. Avec Gress, vous
vous retrouvez souvent en défense.
Est-ce que cela vous gène?
- Pas du tout. Lorsque je joue

stoppeur, je suis en réalité plus un
demi défensif qu 'un vrai stoppeur.
De toute façon, je suis un joueur
professionnel et je fais  ce qu'on me
demande. Si l'entraîneur trouve que
je suis p lus utile pour l'équipe à un
poste p lutôt qu'à un autre, j'accepte
sans rien dire.

- Sur le terrain, vous êtes souvent
celui qui organise, qui réfléchit. Est-
ce qu'on peut dire que vous êtes un
intellectuel du football?
- Je ne crois pas qu 'il y ait,

comme dans la vie, des intellectuels
et des manuels du football. C'est
vrai, j 'ai des qualités d'organisateur
sur un terrain mais je dois aussi tra-
vailler, mettre la main à la pâte. Sur
un terrain, chacun doit à la fois ré-
fléchir et jouer. Je ne suis d'ailleurs
pas certain que le p lus intelligent
soit le meilleur footballeur.

- Parlons un peu de l'équipe
suisse. Vous avez participé, avec
Wolfisberg, à la campagne ratée
pour le Mexique? Est-ce que cet
échec a été une grosse déception
pour vous?
- Bien sûr. Lorsqu 'on échoue si

.près du but, qu 'on est persuadé de
pouvoir réussir et qu 'on rate, on est
forcément déçu. Comme tous les
joueurs, qui ont été engagés dans
cette campagne, j' ai été très déçu de
cet échec.
- On a beaucoup critiqué les con-

ceptions de Paul Wolfisberg. Main-
tenant, Daniel Jeandupeux est arri-
vée. Avec de nouvelles idées. Que

côté où se déroule l'action. Si le, bal-
lon se trouve à gauche, il veut qu 'un
joueur vienne renforcer ce secteur et
vice versa.
- Est-ce que vous croyez en Jean-

dupeux?
- Il peut réussir. Depuis le premier

match en Turquie, nous avons beau-
coup progressé. En Turquie, nous
avions bien joué défensivement et
mal sur le p lan offensif. Contre l'Al-
lemagne, ce fut  meilleur. Je crois
qu 'on est sur la bonne voie.
- Quelles sont, à votre avis, les

chances de qualification de la Suisse
pour l'Euro 88?
- Nous avons nos chances. C'est

un groupe très équilibré où chaque
équipe peut battre l'autre. Si nous
parvenons à gagner chez nous et à
prendre quelques points à l'extérieur,
nous pouvons nous qualifier, f e  ne

crois pas, en tout cas, que l 'Italie soit
vraiment supérieure aux autres. Il
faudra qu 'elle joue comme tout le
monde. Et elle n 'est pas à l'abri
d'une contreperformance.

- Heinz Hermann, vous avez
aujourd'hui 28 ans et encore quel-
ques belles années devant vous.
Comment voyez-vous votre avenir
de footballeur?
- J 'ai signé à Xamax pour trois

ans. Il me reste donc encore deux
ans de contrat. Après ? Je n 'en sais
franchement encore rien. L'étranger
pourrait me tenter. Mais il n'est pas
exclu non p lus que je reste ici ou que
je m'en aille dans un autre club
suisse.

-- Y a-t-il en Suisse ou en Europe
un club avec lequel vous aimeriez
jouer?
- J 'aimerais bien jouer un jour en

Italie, en Espagne ou en France.
Dans un pays latin en tout cas. f e
crois que ce serait un style de foot-
ball qui me conviendrait mieux que
le football allemand, par exemple, je
ne suis pas fait pour le football phy-
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téresse aussi à d'autres choses. A une
carrière dans le monde du football
par exemple. Mais rien de bien pré-
cis. En fait , je ne me fais  pas trop de
soucis quant à mon avenir. J 'ai con-
f iance en moi et en mes possibilités.
Je reste serein face à l'avenir.

- Venons-en à des sujets moins
sportifs. Sur les terrains, vous affec-
tionnez les grands espaces. Vous ai-
mez bouger. Est-ce que vous êtes le
même dans votre vie privée?
- J 'aime bouger, c'est vrai. En

réalité, je suis un homme très actif.
Même en dehors des terrains. Avant,
par exemple, je sortais beaucoup, je
restais peu chez moi. Maintenant

que je suis marié et que j'ai une pe-
tite f ille, cela a forcément beaucoup
changé. Je passe la plus grande par-
tie de mon temps chez moi. Et cela
me p laît.

- Comment occupez-vous vos
loisirs?
- Quand je ne suis pas au stade,

j' essaye de consacrer le . p lus de
temps possible à notre enfant. Le
soir, je regarde la télévision et lis les
journaux.

- Est-ce que vous êtes croyant?
- Je suis d'origine lucemoise, donc

- Non. Je m'intéresse a enom
ment de choses. A la politique, à
culture et au sport mais il n 'y a p
de personnes qui me paraissent i
ceptionnelles, hors du commun.

- Pour conclure, est-ce qu'il y
dans le monde un problème qui vo
préoccupe vraiment?

II aurait pu s'appeler Helmut, Hans,
Heinrich ou Hugo. Son père Herbert a
voulu l'appeler Heinz. Avec H. Comme lui.
Ou comme Herbert, l'autre, le petit frère de
Heinz. Comme Heidi encore, sa sœur, ou
comme Hella, sa petite-fille de sept mois.

Il aurait pu être handballeur ou voltigeur.
Avaleur de pentes abruptes, skis aux pieds,
ou spécialiste des plongeons, ses autres
passions en dehors du football. Son foot-
balleur de père, joueur de ligue nationale au
temps où les Young Fellows appartenaient
encore à l'élite du football suisse, a voulu en

faire un roi du ballon rond. Comme lui.
Comme Herbert son frère, joueur, lui aussi,
à Grasshopper, mais malheureusement mis
hors circuit par une vilaine blessure en
1980.

A-t-il eu raison, ce père, souffleur de
verre de profession et grand amateur de
skeleton, de le diriger vers le football? Sans
aucun doute.

Depuis quelques années, depuis ses dé-
buts comme joueur professionnel à Grass-
hopper en 1977-1978, Heinz Hermann n'a

cessé, en tout cas, de conforter son père
dans son bon choix. Sa carrière, en effet, a
été fulgurante. Venu à Grasshopper direc-
tement de son club de Seefeld (2e ligue zu-
richoise), l'élégant Heinz obtenait son pre-
mier contrat de professionnel à l'âge de 20
ans. La même année, Roger Vonlanthen
l'appelait en équipe nationale. C'était le 6
septembre 1978 à l'occasion du match ami-
cal Suisse-Etats-Unis à Lucerne (2-0). Il
portera par la suite soixante-cinq fois en-
core le maillot rouge à croix blanche et de-
viendra du même coup l'un des plus capes

de l'histoire du football suisse.
Avec Grasshoper, Heinz Hermann a

remporté quatre fois le titre de champion
suisse et une fois la coupe. C'était en 1983,
face au FC Servette (2-2 après prolonga-
tions et 0-3 lors du match à rejouer) .

Mais au fond qui est-il, ce garçon à
l'opulente chevelure blonde, charmeur des
stades et technicien hors pair? Un footbal-
leur comme il y en a beaucoup d'autres?
Non. Bien plus que cela. Pour nous en per-
suader, ecoutons-le




