
Evolène fête ses champ/ans

Icogne: le centre et le cœur...

Les bibliophiles
de Suisse S7\
hôtes de Sion VA/
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EVOLÈNE (wy). - La population d'Evolène était en fête samedi
soir. Pour saluer dignement les. exploits de ses «champions»
sportifs ou culturels, administration communale et sociétés du
village s'étaient unies pour mettre sur pied une grande soirée
amicale à laquelle tous les citoyens étaient conviés. Joie partagée
avec les «vedettes» du jour , mais surtout une occasion de resser-
rer des liens d'amitié et de vivre quelques heures de détente et
d'harmonie. Une grande première, couronnée de succès, qui de-
viendra une tradition annuelle. Au tableau d'honneur, cette an-
née, Chantai Bournissen, André Anzévui, André Georges, Didier
Wirz et Francis Reusser. Voici les lauréats du Mérite S~^\
évolénard. Manque André Georges, représenté pour la l 2 )
circonstance par ses deux filles. v /
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La coopérative
Agrol
prend du corps

Avalanches
au Simplon
sur plus ®de 20 kilomètres

CAFE-
RESTAURANT

AFGHANISTAN
Karmal «out»
Et l'URSS?

TOKYO
UN SOMMET /£\
BIEN PARTI! KfJ

Rue de Lausanne 64 - SION
Jacques Sauthier

Spécialités d'asperges
Le patron au fourneau

Fermeture hebdomadaire: dimanche
dès 19 h 30, lundi toute la journée
Jél. 027/22 49 77. 36-1397,

Valse a deux temps
Kurt Waldheim devra se de M. Waldheim a permis à

remettre au pas! Il lui man- l'Autriche de remettre en
que quelques dixièmes pour question son identité histo-
atteindre les fameux 50 % rique. L'Autriche, en don-
qui font la cadence du pou- nant cet avantage à un an-
voir. La prochaine mesure cien soldat de l'armée d'Hi-
aura lieu le 8 juin. A tler, a vaincu son complexe
Vienne, les partis commen- «d'innocence collective»
cent déjà à accorder leurs par rapport à son passé ,
violons. Les «verts» vien- L'Autriche n'a pas oublié
dront en chœur entonner son histoire: elle est en train
i «internationale» socialiste a
aux cotes du candidat Kurt f
Steyrer. Les conservateurs,
la droite, les fonctionnaires
et les anciens de la guerre
se rangeront du côté de
Waldheim. Jamais dans
l'histoire d'après-guerre de
l'Autriche, une élection
présidentielle n'aura été
aussi mouvementée.

Pour Kurt Waldheim, sa
longueur d'avance sur son
adversaire constitue déjà
une demi-victoire. La re-
mise en question du passé

a digérer. A travers l'af-
3 Waldheim, les Autri-

torique qu'a laissé la pé-
riode nazie. Avec Waldheim
comme favori pour le
deuxième tour, c'est l'Au-
triche qui se lance dans une
valse d'un autre S~*\
temps. ( 22 )  '

Hervé Valette \3'



La malle aux trésors
De la verroterie, des plu-

mes, des colliers, pendentifs,
bracelets de cheville, ba-
gues, p ièces de tissus diver-
ses... une véritable caverne

REMISE DU MERITE EVOLENARD

Toute une commune fête ses champions
EVOLÈNE (wy). - Ils ont fait la
une des journaux, Us ont été les
dignes représentants de la vallée
du «vrai Valais». Evolène a tenu à
rendre hommage à ses champions,
en conviant toute la population à
une grande fête villageoise qui
s'est déroulée samedi au nouveau
centre scolaire.

Dans une ambiance chaleu-
reuse, face à une salle archicom-
ble, le président Eugène Mauris et
la conseillère communale Mo-
nique Rieder ont remis cadeaux et
fleurs aux lauréats du Mérite évo-
lénard 1986, soit Chantai Bournis-
sen pour son titre de championne
d'Europe de ski alpin, André An-
zévui pour sa descente à ski de la
Dent-Blanche, André Georges
pour le succès de son marathon
des 4000, Didier Wirz pour son
dévouement désintéressé envers la
jeunesse sportive du village, et
Francis Reusser, pour le succès de
son film «Derborence».

Le village en fête
Conduits par la fanfare L'Echo

de la Dent-Blanche, c'est en cor-
tège qu'autorités, invités et groupe
folklorique ont traversé le village
pour se rendre à la salle de gym-
nastique. A tout seigneur tout
honneur, le rendez-vous a débuté
par la messe, célébrée par le curé
Bernard Métry, animée par les
chorales d'Evolène et des Haudè-
res.

A l'issue de l'office divin, une
généreuse collation était servie à
toute la population, le temps pour
la maître de cérémonie Francis
Ànzévui et le président Eugène
Mauris d'appeler sur scène les hé-
ros du jour, auxquels Mlle Mo-
nique Rieder, - responsable sur le

Les bibliophiles de Suisse
hôtes de Sion
SION (wy) . - La Société suisse des pants à l'apéritif.
bibliophiles a tenu samedi à Sion _ , _ _  .
son assemblée générale, sous la ê 'a Majone
présidence du Dr Conrad Ulrich à l'abbaye de Saint-Maurice
de Zurich. En marge de cette par- Rendez-vous sous un soleilhe administrative, les participants édatant dimanche matin sur leau nombre d une centaine ont éau de la Majori où Mme Ma.profite de leur week-end en Valais £e.claude Morand , directrice despour découvrir quelques témoins musées cantonauXi accUeillait lesde son passe. , participants avant de les conduireArrives samedi mahn_ dans la £ * fe  ̂ du musé yisite
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la
la vieille villef êtait au programme, bibliothèque de 1 abbaye de Saint-
ainsi que celle des expositions de Maurice.
la bibliothèque cantonale, des Le premier almanach
archives de l'Etat et de la biblio- J„ x7_i 0;c
thèque du chapitre. au valais

C'est ensuite à la salle du Grand Editée pour la circonstance,
Conseil que s'est tenue l'assemblée grâce à la générosité du Crédit
générale, au terme de laquelle la Suisse, une reproduction du plus
Municipalité conviait les partici- ancien almanach imprimé en Va-

d'Ali Baba.
Cléo-Bijoux la semaine

durant combla les penchants
de ceux qui aiment se parer
de manière originale. Un très
grand stand à Sion-Expo qui

Francis Reusser présentant son césar à André Anzevui.

plan communal de la commission
jeunesse, culture et sports, remet-
tait le mérite évolénard, sous
forme d'un plateau dédicacé as-
sorti de gerbes de fleurs.

Le groupe folklorique L'Arc-en-
Ciel et la fanfare L'Echo de la
Dent-Blanche apportaient leur
concours à la réussite de la soirée.
Plusieurs sociétés profitaient éga-
lement de l'occasion pour remettre
diverses distinctions à leurs mem-
bres méritants.

Ce césar, c'est le vôtre...
Le cinéaste Francis Reusser,

domicilié à Evolène, profitait de
l'occasion pour présenter au pu-
blic son césar du meilleur film
francophone: «Si je vous présente
ce trophée, c'est parce qu'il est
aussi le vôtre...», devait dire M.
Reusser.

constitua une malle aux tré
sors — pour tous les goûts
pour toutes les bourses -
comme seuls les rêves per
mettent de les imaginer.

Un absent parmi les lauréats, M.
André Georges. «On ne le voit à
Evolène que par mauvais temps,
les autres jours il grimpe...», devait
déclarer l'un des orateurs. Fières
des exploits de leur papa, ce sont
les deux fillettes de l'alpiniste qui
le représentaient durant la soirée.
L'une d'elle, Stéphanie, était d'ail-
leurs porteuse d'un message:
«J'aimerais excuser mon papa, qui
vous remercie de votre gentille at-
tention. Si sa traversée des mon-
tagnes a été remarquée, je vou-
drais aussi dire bravo à tous les
autres qui font honneur à notre si
charmante commune...»

Sportifs et cinéaste, votre réus-
site aura servi deux causes: le
sport ou la culture, mais aussi
l'unité d'un village. En partageant
la joie, on oublie les peines, la
grogne ou la rogne...

lais a été remise à tous les biblio-
philes présents.

Il s'agit en fait d'un exemplaire
de 1720, œuvre de l'imprimeur
Maurice Naterer qui gérait l'im-
primerie de la Bourgeoisie de Sion.
Il est probable que chaque année
deux éditions, une française et
l'autre allemande, étaient impri-
mées.

En plus du calendrier et des ob-
servations et conseils astrologiques
habituels, cet almanach contient à
partir de 1747 «l'Etat du très illus-
tre et vénérable clergé du Valais»,
ainsi que «l'Etat du très illustre et
magnifique sénat de la ville de
Sion». \

Dans «Librarium», la revue de
la Société suisse des bibliophiles,
plusieurs pages et de nombreuses
illustrations ont été consacrées à la
bibliothèque cantonale valaisanne,
en souvenir de cette rencontre en
terre sédunoise.

Organisée par les sous-officiers
sédunois: première course à Sion-Expo

I • . | ¦H^̂ ' ,• •¦

L'adjudant Michel-Antoine Favre félicite le gagnant militaire et élite Michel Délèze.

Profitant de ce week-end enso- pants jusque sur les rives du jeunesse, par le biais du sport et de
leillé, les sous-officiets sédunois Rhône et dans le site enchanteur la compétition, évite les nombreux
organisaient leur première course des Iles, avec départ et arrivée sur pièges qui la guettent...», releva
pédestre. Peaufinée jusque dans le la place des Potences. l'adjudant Favre.
moindre détail par l'adjudant Mi- «Avec cette course et les exer- Grâce à la générosité de nom-
chel-Antoine Favre, cette mani- cices que nous organisons en gé- breux donateurs, une superbe
festation remporta un très vif suc- néral, nous voulons donner la pos- planche de prix pouvait être pro-
cès, sibilité aux jeunes d'avoir une posée aux gagnants.

Des parcours de 6 et 10 kilo- belle activité sportive et nous vou- Nous publierons les résultats
mètres entraînaient les partici- Ions surtout contribuer à ce que la dans une prochaine édition.

MEDICOVAL

Tout près du cœur
Savez-vous que votre cœur organe vital? Médicoval pro- sion et rythme cardiaque. Plus

fournit en moyenne 40 mil- posait à Sion-Expo une série près du cœur? A la portée de
lions de pulsations chaque an- de petits appareils tout sim- chacun grâce aux progrès de
née? Comment surveiller cet pies, destinés à contrôler ten- l'électronique...

CLASSE 1926 D'ARDON

Les grandes retrouvailles
Très sympathiques retrou- soixante ans. Ils étaient de revoir des amis d'enfance

vailles des Ardonins de la douze, samedi, à s 'être ren- qu 'ils n'avaient p lus vu de-
classe 1926. La joyeuse contrés pour revivre par le puis quarante ans.équipe s'est retrouvée pour souvenir leurs meilleurs mo- „ ,-. x
fêter dignement ce qu 'il con- ments. Pour certains, ces re- Bonne fête a toutes et a
vient d'appeler «le cap» des trouvailles furent Voccasion tous.
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Un roi
au stand
duNF

Journée officielle de l'armée - «Une présence solidaire»
«La présence de l'armée dans le d'extraordinaire: elle est solidaire

cadre de Sion-Expo n'a rien avec toutes les forces qui colla-

Mile Vannay, lors du discours officiel

La fanfare de l'ER infanterie de montagne 10
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M. Gérard Follonier, à droite, en discussion avec M. Aïbanô Roux, responsable technique
Les derniers flonflons de Sion- les responsables s'attèlent déjà à

Expo 1986 résonnent encore que l'édition de l'an prochain.
«Nous serons les hôtes d'hon-

neur pour la huitième édition»,
confirme M. Gérard Follonier, di-
recteur du centre professionnel de
Sion, un établissement qui célé-
brera alors ses vingt-cinq ans
d'existence.

«Sion-Expo est le reflet des ac-
tivités économiques du. canton.
Les apprentis aussi car il suffit de
voir quels sont les métiers choisis
pour aussitôt découvrir les grandes
orientations du Valais de demain.

D'ailleurs nous célébrerons ce
quart de siècle en choisissant un
objectif futur : l'an 2000. Un avenir
qui se prépare aujourd'hui dans
nos écoles.»

Sans entrer dans le détail, on
peut d'ores et déjà dire que le pro-
jet de stand du centre profession-
nel pour 1987 est prêt. Et qu 'il...

H BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

CONCOURS DE DEGUSTATION
Résultats du samedi 3 mai
2 - 3 - 1
1er prix: Stéphane Vercellini, Bramois
2e prix: Olivier Weber, Sierre
3e prix: Charly Nicollier, Vétroz

Résultats du dimanche 4 mai
2 - 1 - 3
1er prix
2e prix

Jean-Pierre Vuichoud, Sion
Gilbert Valentin, Bramois
Alex Cina. Veyras3e prix

étonnera !

borent au bien-être de notre pays. »
Organisatrice du stand que pré-

sentait samedi sour les bulles le
Service féminin de l'armée (SFA),
Mlle Rose-Marie Vannay de Vion-
naz salua en préambule toutes les
personnalités présentes. Elle
adressa ainsi des propos chaleu-
reux à Mme Yvette Cachin, juge de
la commune de Sion, au brigadier
Delarzes, commandant de la zone
territoriale 10, au colonel EMG
Gimmi, ancien commandant du rgt
68, ami de la société SFA, au ma-
jor André Tissières, président de la
Société valaisanne des officiers , au
capitaine Dominique Bertholet,
président de la Société des officiers
du Valais romand, à l'adjudant
Michel-Antoine Favre, président
de la Fédération des associations
militaires et de l'Association des
sous-officiers valaisans - marraine
de la société SFA - ainsi qu 'à l'ap-
pointé Cyrille Charvet, président

Le stand SFA à Sion-Expo.

CONCOURS DE DÉGUSTATION AU STAND NF
Résultats du samedi 3 mai
Grande fiche: 3 - 2 - 1 - 5
Petite fiche: 3 - 2 - 4 - 5 - ]
5 sur 5:

Patrice Gard, Sierre; Robert Munger, Vétroz ; Ro-
land Favré, Savièse; Daniel Dubuis, Sierre; Yvette
Duc, Chermignon ; Gilbert Mabillard, Saillon; Jean-
Pierre Maurer, Sierre; Frieda Pennaz, Granges; Joël
Favre, Sion; Claudy Evéquoz, Premploz ; Corinne
Métrailler, Vétroz; Raymond Udry, Conthey; Alain
Devaud, Pont-de-la-Morge ; Eric Sauthier, Saint-
Maurice; Isabelle Cajeux, Fully; Claude Sauthier,
Sion; Gilbert Antonin, Conthey; Marie-Jeanne Ger-
manier, Conthey ; Erno Giachino, Sierre; Jean-Char-
les Morard , Sion; Myriam Dessimoz, Conthey; Jean-
Maurice Michelet, Conthey; Abel Juilland, Vétroz ;
Claude Mabillard , Champlan; Pierre Dumas, Sion;
René Favre, Saint-Pierre-de-Clages; Lucky Carruzzo,
Chamoson; Jean-Marc Adiolat, Renens; Lolita Nan-
chen, Martigny ; Marcel Burrin, Saint-Pierre-de-Cla-
ges; Marius Pannatier, Pont-de-la-Morge; Charly Ba-
let, Saint-Léonard; Michel Dessimoz, Conthey; Eloi
Torrent, Arbaz ; Jean-Vincent Rudaz, Les Collons;
Georges Jost, Vandœuvres.
3 sur 5:

Roland Anthoine, Saint-Germain ; Chantai Jacque-
met, Erde ; Jean-Luc Valette, Ardon; Edgar Torrent,
Saint-Germain ; Bernard Deglon, Veyras; Charles
Fanti , Savièse; Pierre-André Giroud, Chamoson;
Pierre-Marcel Crittin, Chamoson; Maurice Andréoli ,
Sion; Jean-Claude Roduit , Leytron ; Charles Germa-
nier, Erde ; Narcisse Roh, Monthey; Jean-Paul Sau-
thier, Bovernier; Roland Cheseaux, Saillon; Jean-
Charles Savioz, Grimisuat ; Marie-Thérèse Pellissier,
Martigny; Alain Larre, Genève ; Pio Telcô, Daro (TI);
Bruno Moulin, Riddes; J an-Bernard Ralay, Sion ;
Tony Centofanti , Sion; Claude Tornay, Vollèges; Jo-
seph Ghibelino, Vuisse; Willy Maillard, Sion; Fran-
çoise Burket, Sion; Robert Waeber, Chalais; René
Conscience, Estavayer-le-Lac; Paula Emery, Grône;
Myriam Pollard , Apples; Georges Roh, Sion; Simone
Duc, Chermignon-Dessus; Jean Berclaz, Loc-Sierre ;
André Gillard, Crissier; Ernest Tschopp, Sierre; Mi-

de l'Association roniande des
troupes motorisées, société amie.
Un appel à toutes

«L'uniforme militaire nous rap-
pelle cependant d'une façon claire
et réaliste que notre relative pros-
périté, n'est pas un acquis auto-
matique ou définitif.

Les actes terroristes qui se-
couent le monde, les nuages in-
toxiqués qui survolent l'Europe et
les autres misères dont souffre no-
tre vieille p lanète nous forcent à
être vigilants, sans crispation et
sans pessimisme.

Le Service féminin de l'armée
s'insère dans cette défense géné-
rale de notre pays, de nos libertés,
des institutions qui nous permet-
tent de vivre en hommes et femmes
libres.

Vous ne vous étonnerez donc
nullement si je lance un appel fer-
vent aux jeunes filles de ce pays

chel Abbet, Sion; Marc Gurthy, Sion; Dominique
Mercuri, Sion.

Résultats du dimanche 4 mai:
1 - 2 - 3 - 4 - 5
5 sur S:

Charly Bregy, Saint-Léonard ; Jean-Baptiste Car-
rupt , Ardon; Urbain Clivaz, Sion; Marcel Andréoli,
Sion; Roland Cheseaux, Saillon; Rose-Marie Lam-
brigger, Veyras; Fridolin Héritier, Conthey; Laurent
Denis, Chamoson; Monika Gertner, Evionnaz; Do-
minique Fornage, Sion; Stéphane Hort, Venthône;
Robert Waeber, Chalais; Marcel Vérolet, Martigny;
Fernand Thurre, Martigny ; Jacky Raymond, Saillon ;
Stéphane Giroud, Chamoson; Jean-Claude Dubuis,
Savièse; Frieda Pennaz , Granges; Joël Favre, Sion ;
César Morard , Anzère ; Michel Rothen, Sion; Charly
Balet, Saint-Léonard ; Jean-Màrcel Papilloud , Savièse;
Bernard Deglon, Veyras; Florian Dussex, Ayent;
Willy Maillard, Sion; Serge Garin, Sion; Michel Ab-
bet, Sion; Croce Ghibellino, Vuisse; Luis Varreiros,
Sion; Jean-Pierre Maurer , Sierre; René Conscience,
Estavayer-le-Lac; Dominique Mercuri , Sion; Félix
Favre, Chamoson ; Claude Mabillard, Champlan ;
Marius Pannatier , Pont-de-la-Morge ; Edgar Torrent ,
Savièse; Roland Favre, Savièse; Jean-Maurice Mi-
chelet, Conthey; Michel Dessimoz, Conthey; Daniel
Dubuis, Sierre ; Pierre-Marcel Crittin, Chamoson;
Pierre-André Giroud , Chamoson ; René Favre, Saint-
Pierre-de-Clages; Abel Juilland , Vétroz ; Meinrad
Morard , Sion; Jean-Charles Morard , Sion.

3 sur 5:
Pascal Roduit, Leytron; Michel Favre, Savièse;

Bernard Julier, Saillon; Berthy Cheseaux , Saillon;
Alain Willa, Chamoson ; Pierre-A. Dumas, Sion ;
Charles Fanti , Savièse; Joël Bussien, Sion; Candide
Debons, Savièse; Daniel Zufferey, Leytron; Roger
Siggen, Chalais; Josy Comby, Saint-Pierre-de-Clages;
Jean-Vincent Rudaz, Les Collons; André Gillard ,
Crissier; Monika Waeber , Evionnaz; Jean-Charles
Coupy, Arbaz; Eugène Pfeiffer , Sion; Myriam Des-
simoz, Conthey.

pour qu 'elles viennent, librement,
participer à l'effort des femmes
suisses.

Elles ne le regretteront pas : elles
apprendront beaucoup de choses
et découvriront une dimension de
solidarité qui en vaut d'autres...»

En musique, avec les prestations
de la fanfare de l'ER infanterie de
montagne 10, le coup d'envoi de
cette journée militaire fu t  donné.

Dans le hall d'entrée, les per-
sonnes présentes purent, à l'issue
de l'apéritif de bienvenue, décou-
vrir un stand illustré, tenu par des
membres du Service féminin de
l'armée. La journée durant, toutes
celles et ceux qui souhaitaient en
savoir plus sur cette activité reçu-
rent brochures et ouvrages de do-
cumentation. Vne initiative à sa-
luer puisqu 'elle contribue à mieux
faire connaître le rôle important
joué par les femmes au sein de la
défense nationale.
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Je pris mon billet avec un parfait naturel. Per
sonne ne se préoccupait
non pour les enfants. S il ne l'était pas, ils ne
devaient pas le passer en matinée. J'allai dans un
coin bien caché, j'ôtai ma casquette et j 'attendis que
la séance commence. Heureusement, nous ne vîmes
personne de connu.

Le soir au dîner, contrairement à l'habitude, per-
sonne ne me questionna sur le film. Us croyaient
aveuglément que je ne désobéirais pas. Que je ne
risquerais pas de perdre un mois de cinéma en bra-
vant les ordres reçus.

Ce soir-là, avant de me coucher, j 'allai retrouver
Joaozinho sans que personne m'ait rien dit. J'étudiai
par plaisir. Je jouais avec les doigts du rêve. J'étais
si absorbé que ma mère s'étonna :

— Tu as dépassé l'heure. Qu'est-ce qui t'arrive
aujourd'hui ? Allons, assez. Demain, tu continueras.

Je sentais qu'elle était très satisfaite. Mais pas tant
que moi. J'enfilai mon pyjama, j 'allai me laver les
dents. Je décidai même d'économiser mes prières. Au
lieu du chapelet habituel, je récitai seulement trois
Ave Maria. Un soir, ça n'avait pas d'importance. On
priait tellement au collège, à en avoir des crampes
dans la bouche. Ce que je voulais surtout, c'était
bavarder avec Adam. Bavarder avec lui et avec mon
traversin qui, lui aussi, était complice de tous mes
rêves.

— Tu crois que le diable va m'apparaître parce
que je n'ai pas récité le chapelet entier ?

-—- Des sornettes, Zézé. Le diable n'existe pas. Il
n'a jamais existé. Ce sont les gens qui inventent ces
histoires pour faire peur aux autres.

— Mais c'est la 6eule chose dont j 'ai peur.
—- Pourquoi ? Du moment que je suis avec toi,

tu n'as à avoir peur de rien. Ni des fantômes, ni des
sorcières, ni d'aucune de ces bêtises.

— C'est parce que tu es courageux. Moi, je ne
peux pas oublier les cours de religion. Ils fourrent le
diable partout. Il n'y a que Fayolle qui parle autre-
ment.

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.

13.25 RueCarnot
13.50 Petites annonces
14.00 Hommage

à Jean Dumur:
Qui était
l'ccincollable»?
Jacques Bergier
Sa vie, ses aventures,
sa philosophie
1. Le premier des justes

14.25 Petites annonces
14.35 La guerre d'Espagne

1. Prélude d'une tra-
gédie (1931-1936)

15.30 Petites annonces
15.40 Escapades
16.25 Petites annonces
16.35 Les visiteurs du soir:

Yvette Z'Graggen
Ecrivain

17.00 Bloc-notes
17.15 Télévision éducative
17.50 Téléjournal
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 Telejournal
20.10 Journée de l'Europe

Spécial cinéma:

20.25
Chinatown
Un film de Roman Po-
lanski. Avec: Jack Ni-
cholson, Faye Duna-
way, John Huston,
Pérry Lopez, Darrell
Zwerling, etc.

22.30 Spécial Cannes
. Avec Roman Polanski

pour «Pirates»
23.25 Téléjournal
23.40 Franc-parler
23.45 Rock film

Festival 86
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Samschtig-Jass. 14.25
Kamera lâuft. 14.50 Zeitgeist. 15.35
Tiparade. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Eigener Herd ist Goldes
wert (5). Série avec Stephan Orïac,
Marie-Luise . Marjan, Carolin von
Gergen, etc. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Journée de
l'Europe. Allocution de M. Alfons
Egli. 20.10 Switch. 21.00 Kassens-
turz. 21.30 Téléjournal. 21.45 Her-
renjahre. 23.45 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.
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Musique 

pour instruments
MlT.'.MiKJtf ¦ 17.30 Soir-Première Tél. (022) 21 75 77) à vent

- m̂jL-mmmmmmm m̂mmm m̂mmw 17 35 Les gens d'ici 11.30 Refrains 20.00 Musique populaire
Informations toutes les heures 17.50 Histoires de familles 11.55 Pour sortir ce soir... 21.00 Anciens
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 6.30, Jeu des patronymes de 12.05 Musimag et nouveaux disques
7 30 12 30 17 30 18 30 et 22 30 Suisse romande Reflets de la vie musicale 22.00 Opérette, opéra, concert
Promotion 'à 8.58, 12.25. 16.58, 18.05 Lejournal en Suisse et à l'étranger 23.00 Jazztime
18 58 19 58 et 22 28 18.23 Le journal des sports 13.00 Journal de 13 heures 24.00 Club de nuit
0 05-6 00 Relais de Couleur 3 18.35 Invité, débat , magazine... 13.35 Un sucre ou pas du tout? mmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmm̂
6 00 Matin-Première 1905 L'espadrille vernie 14.05 Suisse-musique mm^ŶuW^i Wj mm
6 00 6 30 7 00 7 30, 8.00 et ou comment trouver 16.00 Silhouette ¦̂ ^MjUUfl V

' 9.00 Éditions principales des rythmes à votre pied par Alphonse Layaz ^^̂ ^^̂ v̂^TT^̂ n
6 25 Bulletin routier 20.05 Label suisse 16.30 Cadences 16/30 informations a 1.00, 6.00 6.30,
&50 Journal des sports 20.30 52 Blanches et 36 Noires 17.30 Magazine 86 8 Ofj 9.00 10 00 11.00, 14.00,
6 55 Minute oecuménique Polar-Première Arts visuels 16.00,22.00 et 24.00
7 15 Le jeu du Pas moyen d'être heureux 18.30 JazzZ Radio-nuit

«Qui sait qui c'est. de Pierre-André Régent 19.20 Novitads (en romanche) 6.00 Premier matin
7 25 Commentaire d'actualité 22.30 Journal de nuit 19.30 Per i lavoratori italiani 7.00 Lejournal
7 45 Mémento des spectacles 22.40 Relax 20.05 L'oreille du monde 9.05 Mille voix

et des concerts par Bruno Durring «La musique à la lumière 12.00 L information
7 55 Bloc-notes économique Paroles de nuit de l'astrologie» de la mi-journee
810 Revue de la presse par Pierre Ruegg 22.30 Journal de nuit 12.10 La revue de presse

romande 6. Dans la forêt vierge 22.40 env. Démarge 12.30 Le journal
815 Clefs en main 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05-5.59 Notturno 13.00 Le café sportif

Magazine des services Production RDRS 3.30 Musique populaire suisse
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1605 Fatti vostri
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8.50 Cours Informations à 6.00, 7.00, 8.00, ~"̂ ^ ^^2  ̂ Iqm LeTumaY^
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des principales monnaies 9.00 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19-00 Le journal
9 05 5 sur 5 ?? 30 et 24 00 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 20.00 Hello music!

10:05 Les matinées a05 Notturno 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.05 Afro-America
de la Première (suite) (Production RDRS) 22.00, 23.00 et 24.00 23.05 Radio-nuit

11.05 Le Bingophone 6.10 6/9 Clubde nuit mmmmwmmWÊBm^mWmm\.Jeu de pronostic Réveil en musique 6.00 Bonjour ¦TJTÎWHffH JffB ¦
11.30 Les matinées 6 45 Concours 7.00 Journal du matin WglJJilli jy rAfl B

de la Première (suite) 715 Espace-Paris 8.45 Félicitations . ¦̂ mmmmmmmmmmmmmmmmm m̂ m̂w
12.05 SAS: Service 7'l 8 Concerts-actualités 9.00 Palette 6.03 Musique du matin. 7.08 Dvo-

assistance scolaire 8 50 Le billet d'Antoine Livio 10.10 Der Frauenarzt rak , Beethoven, Rameau, J.-S.
Le (021) 20 13 21 répond 8 58 Minute œcuménique von Bischofsbruck Bach, Boccherini, Haendel. 9.00
aux écoliers en panne 9 05 Séquences 11.30 Club des enfants Auditorium: Beethoven, Brahms,

12.20 Le bras d'humeur Feuilleton 12.00 Rendez-vous avec C. Franck. 10.03 Podium interna-
12.30 Midi-Première " «Le centenaire Magazine agricole tional: Schubert, Beethoven,

Allocution du président de de Jean-Jacques» (1) 12.15 Journal régional Brahms. 12.00 DRS 2. 12.30
la Confédération 9 30 Radio éducative 12.30 Journal de midi France Musique. 14.05 RSR Ës-
M. Alphons Egli Opération spéciale I315 Revue de presse pace 2. 16.00 RSR Espace 2: Les

12.45 env. Magazine d'actualité IQQO Points de repère 1400 Mosaïque mémoires de la musique. 16.30
13.15 Interactif Nouveautés I405 En personne DRS 2. 18.30 Les grands inter-

Avec des informations du disque classique 15.00 Apropos prêtes: Rimski-Korsakov, Chos-
sportives 10 30 Les mémoires 16.00Nostalgie en musique takovitch, Moussorgski , Scria-
Effets divers de la musique 16.30 Club des enfants bine. 20.00 Intermède musical.

14.45 Lyrique à la une Grandes voix grands in- 17.00 Welle eins 20.30 France-Musique. 23.00
15.15 Lettre d'un jour terprètes(l) 17.45 Actualités sportives Gzerny, Satie, Meyerbeer. 24.00
15.30 Parcours santé 11 00 Idées et rencontres 18.00 Journal régional DRS 2: informations. 0.05 Not-
16.05 Version originale A vos rêves' 18-30 Journal du soir turno

10.30 RFE
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

69. Ewing contre Ewing
14.35 La maison de TF1
15.30 Angoisse

Film américain de Jac-
ques Tourneur (1944).
Avec: Hedy Lamarr,
Georges Brent

16.59 La chance
aux chansons
Avec: Jean-Claude An-
noux, Brigitte Sauvane,
Thierry Moreau, Anny
Gould, Dominique

17.25 Le rendez-vous
en noir (6 et fin)
Série de Claude Grin-
berg. Avec: Didier Hau-
depin et Christine Pas-
cal

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes

Mask: les Roteks
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une

20.30
Des gens sans
importance
Un film d'Henri Ver-
neuil. Avec: Jean Ga-
bin, Françoise Arnoul.
Et: Yvette Etiévant, Paul
Frankeur , Pierre
Mondy, Robert Dalban

22.15 Etoiles et toiles
Viva Brazil!
Avec des extraits de: Un
homme destiné à mou-
rir, d'Eduardo Cou-
tinho, La plage du désir ,
de Ruy Guerra, L'Age
de la terre, de Glauber
Rocha, etc.

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-
les ensemble: Magnum, Ancofie
del Brabante, La grande vallée.
18.15 Spécial jeunesse: Frâgolo.
18.45 Téléjournal. 18.55 Journée
de l'Europe. Allocution de M. AI- ,
fons Egli, président de la Confé-
dération. 19.00 Le quotidien. 20.00
Telejournal. 20.30 Lasciate che ci
provi... (5). 21.25 Nautilus. 22.15
Téléjournal. 22.25 L'isola délie
trenta bare (1). 23.30 Téléjournal.

10.30 Ein anderer Mann, eine an-
dere Frau. 12.40 Paradis des ani-
maux. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 17.00 Calimero.
17.30 Heidi. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 La guerre des
bombes. 23.45-23.50 env. Infor-
mations.

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

8.30 Jeunes docteurs (31 )
9.00 Antiope vidéo

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

Enfants du Tibet, espoir
de l'exil, de Gilbert Le-
roy

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (34)
14.00 Aujourd'hui la vie

A voir,
avec Michel Leeb

15.00 La mer est grande (3)
Une série de Philippe
Condroyer. Avec: Yves-
Marie Maurin, Joël Fel-
zines, Michèle Watrin ,
etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (24)

Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

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

Les cinq dernières
minutes:

20.35
Nous
entrerons
dans
la carrière
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Michelle
Brûlé, etc.

22.20 Le défi mondial
1. L'heure qui sonne

23.10 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Je ne suis pas belle, je
suis encore pire. 17.15 Auf den
davon! 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Maître du jeu.
21.05 Aide atomique pour le Pakis-
tan et l'Inde. 21.45 Rendez-vous au
cinéma. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Nana Akoto. 0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Biedermeier-Kaléidoscope.
16.35 Die Maultrommel. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.50 Soko 5113.19.00
Informations. 19.30 Verkehrsge-
richt. Attention! Un automobiliste a
pris l'autoroute en sens inverse.
21.15 WISO. 21.45 Journal du soir.
22.10 Sexualitat heute. 22.45 Ame-
rican Music Award. 24.00 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Les aventures de la
souris sur Mars. 18.35 Fury. 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mânnchen. 19.30 Formule 1. 20.15
Sonde. 21.00 9 aktuell. 21.15
Cocktail économique. 23.00-23.45
Pop-souvenirs.

C3HS3ÏI
16.07 Trois valses

Un film de Ludwig Ber
ger (1938).

17.45 La cuisine des marins
Loups, bars & 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
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le scorpio
Un film de Michael Win-
ner (1973). Avec: Burt
Lancaster, Alain Delon,
Paul Scofield, Zharkov,
ete

22.30 Soir 3
23.00 Boîte aux lettres

Invité: Alphonse Bou-
dard.

23.55 La clé des nombres
et des tarots
3. Moïse et l'alphabet
hébraïque

24.00 Prélude à la nuit

9.00 Teievideo. 10.25 Eleonora.
11.30 Pronto avvocato. 12.00 Tg 1-
Flash 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca? 14.15 Di paesi, di città.
15.30 Spéciale parlamento. 16.00
DSE. 16.30 Lunedi sport. 17.00
Tg 1-Flash. 17.05 Magic! 18.00
L'ottavo giorno. 18.30 Italia sera.
19.40 Alamanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 La
finestra sul cortile. 22.25 Telegior-
nale. 22.35 Spéciale Tg1. 23.25
Appuntamentento al cinéma. 23.33
Tg 1-Notte.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 That's Hollywood*
14.00 Le gros dégueulasse
16.00 Alvin
16.30 Casino royal

Un film de John Huston
et Ken Hughes, avec
David Niven, Peter Sel-
ler?, Ursula Andress,
Orson Welles , William
Holden, Jean-Paul Bel-
mondo (1967)

19.00 Santa Barbara*
19.30 That's Hollywood*

Rendez-vous*
20.05 Ciné journal*

20.10
Soupçons
Un film d'Alfred Hitch-
cock avec Cary Grant et
Joan Fontaine (1941)

22.00 Te marre pas... c'est
pour rire
Un film de Jacques
Besnard, avec Aldo
Maccione, Michel Ga-
labru, Marthe Mercadier

24.00 Projections privées
* Emissions non codées
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le film aux trois césars 1986
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
... tout simplement génial!

vICuDC ^«OHNU
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Michael Douglas, Kathleen Turner à la
poursuite d'un nouveau diamant
LE DIAMANT DU NIL
Une aventure folle... des gags excellents...
Son dolby-stéréo

QIAU ARLEQUIN
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
ABSOLUTE BEGINNERS
Un grand musical sur les années 80, de Ju-
lien Temple avec Eddie O'Connell et Patsy
Kensit et les deux superstars David Bbwie
et Sade

¦» s ¦  CAPITOLE
w'W" [ 027/22 20 45

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
RÉVOLUTION
Al Pacino, Nastassja Kinski, Donald Suther-
land dans le dernier film de Hugh Hudson, le
réalisateur de «Greystoke, la légende de
Tarzan» et des «Chariots de feu»

Amy LUX
wWIl j 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE DIAMANT DU NIL
réalisé par Lewis Teague avec Michael Dou-
glas et Kathleen Turner
A la poursuite d'un nouveau diamant. Drô-
lement divertissant
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Ce soir: RELÂCHE
Sur scène: les célèbes clowns Rolf Knie,
Gaston, Pipo et Càrol
Dès demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
POLICE
de Maurice Pialat avec Gérard Depardieu,
Sophie Marceau et Richard Anconia

^nnsfi
C'EST BON!

« Les délices du Valais »

Tél. (027) 43 33 71 -72

B20h10- SOUPÇON

Renseignements

SOLARIUM
Massages sportifs et amaigrissants

Institut «Elle et Lui »
André Jacquier

Avenue de Tourbillon 46 - SION - Tél. 027/22 67 68

Sur rendez-vous „ „36-3834

Réparation de
machines à coudre
toutes marques
• Service rapide

• Une ELNA neuve à partir de Fr. 595.- / ̂W^A®  ̂,.O^.̂ \^
• Une Elnapress à partir de Fr. 695.- y' / /̂ .̂VoW
• Un grand choix de machines à coudre ~J^ mfml  ̂9®° O- cpW \̂0̂d'occasion à partir de Fr. 190.- y% V^ <=>' G§^^

Nouveau!
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et soigne :
Garantie sur toutes
les réparations
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
La nouvelle production Steven Spielberg
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
avec Nicholas Rowe (Sherloke Holmes) et
Alan Cox (Dr Watson)
Les premières enquêtes du jeune Sherlok
Holmes... des enquêtes qui ne manquent
pas d'humour!

I OT MAHRIf'C Z00M
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi et jeudi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
POLICE

UAUTUFV MONTHEOLO
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Prolongation deuxième semaine!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
(En stéréo)
A la poursuite d'un nouveau diamant...
Michael Douglas et Kathleen Turner dans
LE DIAMANT DU NIL
De l'aventure, des gags, de l'humour...

uni PLAZA
[.tlWW»' : | 025/71 22 61
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Christophe Lambert est un homme hors du
temps dans l'extraordinaire
HIGHLANDER
Le film choc de Russel Muhlcali
Avec Sean Connery et Roxanne Heart

BCV REX
PCA 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Parlé français - Pour amateurs de sensa
tions fortes
GOÛTS PERVERS

Tirage du samedi 3 mai

I 2 I 7 1 18 1
128 1 29 1 32 1
Numéro complémentaire : 14

Cewtoe l/lkf o-lcok de Sion
Tous les mercredis de 14 h -18 h
samedis de 8 h -12 h

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

Inscriptions et renseignements :
Tél. 027/22 15 58

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

' '. 36-23195

Je
débarrasse
caves, galetas et tout
autre local.

Tél. 027/8619 44.
36-1148
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• La couture simplifiée.**
sitôt vu, sitôt cousu!

• La plus avantageuse
des machines à coudre
computer suisse.

emme

Pour le maquillage p rintemps-été 1986, H. Rubinstein puise son inspiration
dans l'art moderne. La couleur y devient un perpétuel mouvement pour écla-
ter dans une fête de lumières.

Toutes les nuances de l'art contemporain se heurtent et se fondent en dou-
ces harmonies et en jeux de teintes rutilantes: bruns et verts, bronzes p latinés,
couleurs vraies du fauvisme, coloris chaleureux des grands potie rs de notre
siècle. Gaïlery est un ensemble de tableaux jaillis de la lumière: lumière
solaire ou lunaire, lumière alchimique d'or et de nuit, lumière sourde de la
terre, quête de l'ombre et fuite vers le soleil.

Et si on parlait
On croit toujours que la margarine

est moins grasse que le beurre. Il
n'en est rien. Elle contient autant de
lipides que le beurre, ils sont diffé-
rents mais tout aussi énergétiques.

Savez-vous qu'un litre de soda (li-
monade sucrée) contient environ 100
g de sucre, soit environ 20 morceaux
de sucre. Attention à ces calories ca-
mouflées et aux dents des enfants.

L'ananas, contrairement qux ver-
tus qu'on lui prête, n'a aucun pou-
voir amaigrissant, au contraire il
contient pas mal de sucre: 12 %.
Certains extraits de tige d'ananas
contiennent un ferment favorisant la
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Hôtel Seiler
«La Porte d'Octodure», 1920 Martigny
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721. 

Pamplemousse
*

Cabillaud au fenouil
•

Yogourt écrémé

La recette du jour
Cabillaud au fenouil

Nettoyez deux beaux bulbes de
fenouil, coupez-les en lanières et
disposez-les dans un plat légèrement
beurré , assaisonnez, posez quatre
tranches de cabillaud par-dessus.
Arrosez de 1 dl de vin blanc et par-
semez de 20 g de beurre en parcelles.
Couvrez d'un papier d'aluminium et
faites cuire trente minutes à four
chaud.

de diététique?
digestion des protéines, mais rien a
voir avec les kilos en trop!

Les conserves contiennent géné-
ralement autant de vitamines que les
mêmes aliments frais et cuits. Pour
mémoire: c'est grâce à la découverte
des conserves (Nicolas Appert, début
du XIXe siècle) qu'on a pu combat-
tre le scorbut.

Au quatrième (bio) top,
«iil sera exactement...

La vie de tous les animaux, même
celle des microorganismes, est réglée
par des «horloges» internes. Tous
«savent» quand entreprendre une
migration, quand hiberner, quand
s'accoupler.

Ainsi que l'ont constaté les sa-
vants, de tels rythmes ou systèmes de
programmation sont innés et se ma-
nifestent sous la forme de cycles ré-
guliers de fonctions ou de compor-
tements. Le cycle peut durer vingt-
quatre heures ou d'étendre sur des jour , se repose pendant douze heures
mois. même si on l'expose à un éclairage

Même si les scientifiques suppri- constant.

Habitation et santé
Ed. Dangles

Nous redécouvrons aujourd'hui
toute l'importance de l'habitat sur
la santé de ses occupants : en ef-
fet, le terrain, l'orientation, les
forces cosmo-telluriques, les ma-
tériaux, les formes, les propor-
tions, les champs électriques et
électromagnétiques créent un en-
vironnement vibratoire qui peut
être bénéfique ou nocif pour la
santé humaine.

Nos anciens connaissaient par-
faitement ces problèmes et por-
taient une attention toute parti-
culière aux lieux de construction,
aux orientations. Hélas ! aujour-
d'hui beaucoup de ces notions
fondamentales ont été balayées ges, fondations, etc.), quelles er-
par la technique, la vitesse, la reurs éviter. Le second œuvre est
rentabilité. aussi largement étudié : circuit

Jean-Paul Dillenseger, archi- électrique, chauffage, sanitaire,
tecte urbaniste, s'est penché de- menuiserie. Un chapitre entier est
puis de longues années sur le consacré à la rénovation et à la
problème de l'architecture bio- restauration d'une maison exis-
logique et il propose dans son li- tante,
vre le fruit de son expérience: une En somme, tout ce qu'il faut
autre façon de construire, de ba- savoir pour construire ou restau-
tir, et par là même de mieux vivre rer une maison saine... et mieux
dans un habitat conçu avant tout vivre.
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Les pièges
à calories
Faites attention
aux grignotages
intempestifs!

calories

10 petits amuse-gueule salés 60
10 pistaches 150
3 olives 25
1 œuf dur 65
1 pomme de 200 g 110

Les calories auxquelles
on ne pense pas!
1 verre de whisky 130
1 verre de porto 100
1 coupe de Champagne 125
1 verre à bordeaux de vin 130

Du choix des aliments!
1 tranche de poisson maigre

150 g 100
1 tranche de bœuf 150 g 350
100 g de pommes de terre vapeur 90
100 g de pomme de terre frites 400
1 portion de sauce au yogourt 40
1 portion de mayonnaise

classique 400
A ceux qui veulent garder la forme et

la ligne de faire un choix!

ment les points de repère de l'envi-
ronnement, comme le cycle jour-nuit
de 24 heures, en plongeant une pièce
dans l'obscurité ou en la laissant au
contraire illuminée durant une lon-
gue période, les animaux continuent
à faire ce qu'ils ont à faire.

Par exemple, un microbe: le Go-
nyaulax, qui utilise la lumière solaire
pour ses besoins en énergie et dont
l'activité dure les douze heures du

pour le bonheur de ses occupants.
A l'aide de nombreux plans, cro-
quis, schémas, il nous démontre
ce que tout architecte soucieux de
l'aspect humaniste de sa mission
de bâtisseur devrait chercher à
mettre en œuvre. Il explique en
détail comment analyser un ter-
rain et implanter une maison,
comment l'orienter, comment
concevoir un plan en fonction du
nombre, des formes, des fonc-
tions, des énergies, quels maté-
riaux naturels employer, quelles
techniques de construction mettre
en œuvre du sous-sol à la toiture
(maçonnerie à la chaux, draina-



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30!
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - : Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

Bonnes
fêtes
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 5, ma 6: Zimmermann. 22 10 36. 23 20 58; me
7, je 8: Duc 22 18 64; ve 9: Bonvin 23 55 88.
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 Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. — A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3. 23 2913.
Baby-slrting. - 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,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les 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, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3. au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion. jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes tunèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21. le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
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MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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. Surfrète 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, dé 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70, Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05,2 49 83,2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes .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: R. Granges et Cie, Carros-
serie du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h. mer- aW.&^%
çredi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
18 h 30, samedi 15-17 h. d'Aigle, 26 15 11.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas- nance).
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les Hôpital de Bex. - 63 12 12.
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er Police. - 63 23 21 ou 117.
avril également de 10 h à 12 h. Service du feu. - Tél. 118.
Disco Nlght .Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
soirs de 22 h à 3 h.. Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. 65 18 26.
Association val. des locataires. — Permanence Association vaudoise des locataires. - Les 2e
le mardi dès 19 h (Messageries). et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et (Café de la Treille).
entraide). Coup de main? Envie rendre service? _ . _̂ ,
2 81 82 , c. c.p. 19-13081-0. AIGLE
La Main tendue. - Difficultés existentielles, û ^ . _, _K„_„i_ .i. ... 
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24 heures sur 24. Tél. 143. "
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CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél. Pniir» -Toi 117
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 ambulance. -26 27 18.

CAS.^8-10 mai. sortie région Zermatt. dation «udofse d» locataires. - les 2e et
» i IKIW sa A S  mue ¦— 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel deSAINT-MAURICE v,,,.,,
Médecin de service. - En cas d'urgence en IflÈâf̂ Cl'absence de votre médecin habituel, clinique VIEBVIBE
Saint-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12. Dès le
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, g- pux 45 21 25.
tél. 651217, app. 65 22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. .et jours de fête, tél. 111.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 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.
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Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites.
tous les jours: chambres communes 13 h 30 â
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion 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 el
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 fltness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BRIGUE
Pharmacie de service. -Marty231518.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
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Santo cïelo, basta cosi !
Ouest et nord-ouest : nébulosité variable à forte, des averses

locales. Environ 18 degrés cet après-midi. Vent modéré du sud.
Valais, centre et est: assez ensoleillé sous l'influence du

foehn, des averses isolées étant possibles. Autour de 21 degrés.
Sud: très nuageux et pluies continues parfois orageuses.

«Santo cielo, basta cosî!» (Ciel, ça suffit!), disent les Tessinois.
Evolution probable jusqu'à vendredi: demain assez beau et

foehn en Valais et dans l'est; mercredi variable et quelques
pluies; dès jeudi ciel variable au nord et amélioration au sud.

A Sion samedi: peu nuageux à nuageux et foehn , 22 degrés;
à 14 heures: 14 (très nuageux) à Locarno, 19 (peu nuageux) à
Genève, 20 (beau) à Zurich, 21 (beau) à Berne, 23 (beau) à Bâle.
- A Sion hier: belle matinée, puis nuageux à très nuageux,
foehn, 21 degrés; à 14 heures: 11 (pluie) à Locarno, 15 (peu
nuageux) à Zurich, 17 (peu nuageux) à Genève, 19 (beau) à Bâle
et Berne, 14 (pluie) à Milan et Lisbonne, 17 (pluie) à Palerme.

Les jours sereins (avec nébulosité inférieure à 20%) en.1985
(suite): Viège et Adelboden 72, Lausanne 71, Coire et Aigle 70,
Samedàri 67, Engelberg 59, Lugano 58, Lucerne 57, Davos 56,
Neuchâtel 53, Genève et Altdorf 50, Bâle 48, Sentis 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 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chai; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat. Françoise
Luisier. Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz. Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bahler , Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
lippe Dély. rédacteurs sportifs.
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Pour vos menus
de l'Ascension et

de la Fête des mères
Fondue chinoise 01 EfJ

Jambon cuit 1er choix O 
mmmmDélicatesse 100 g fai™

Ananas Libbys 7R
560 g lilV

Glace Carrousel C OC
LUSSO 800 g JiLV

Meringues Roland O 
mmmm14 à 16 coques 4i™

A notre rayon parfumerie

Grand choix de cadeaux
à la portée de la bourse
des enfants

o <3

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121 .
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures)
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr . 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espaée.
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Réunion des anciens
du Collège des missions

Des nouveaux et des anciens dont le doyen de la rencontre, M. Alexis Clivaz, de Chermi-
gnon-d 'en-Bas, ainsi que le président et le secrétaire de l'amicale, MM. François Raemy et
Ronald Gendre, et le supérieur, le père Nicolas Ruffieux.

LE BOUVERET (jbm). - Le Le 9 mai 1981 l'amicale était
Collège des missions du Bou- constituée et le 15 mai de l'an-
veret fête cette année son 50e «"£ suivante a vu sa fondation,
anniversaire. Samedi dernier, les »«££ VZ Ĉt ïmembres de l'amicale des an- quart M retrouve chaque année
ciens du collège se sont retrou- au collège,
vés, avec les élèves d'aujour- Dans le cadre du 50e anni-
d'hui dans «leur» collège. versaire, la rencontre a débuté

M. Hans Wyer dans le district
de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (jbm). - Le
conseiller d'Etat Hans Wyer a
rencontré vendredi dernier les dé-
putés, députés-suppléants et pré-
sidents de commune du district de
Saint-Maurice. Mlle Monique
Paccolat, présidente du Grand
Conseil était également présente à
cette rencontre organisée par le
préfet Roger Udriot.

M. Wyer était entouré de MM.
Willy Ferrer (délégué à l'énergie)
Jean Remondeulaz (membre
d'Hydro-Rhône) et Félix Dayer
(directeur des Forces motrices va-
laisannes).

Cette réunion qui a duré plus de
trois heures a permis d'aborder
des sujets comme l'organisation de
la distribution du courant en Va-
lais (en particulier le réseau du
Bas-Valais et les quarante postes
de travail de Vernayaz), Hydro-
Rhône dans le district de Saint-
Maurice et l'aide financière du
canton en faveur du développe-
ment du district de Saint-Maurice.

Concernant Hydro-Rhône, on a
appris que prochainement la com-
mune de Massongex (qui devrait
recevoir le palier N° 8), recevra
une réponse pour savoir si le dé-
placement du barrage en amont du
pont CFF est possible. Rappelons
que Massongex n'est pas contre
l'utilisation du Rhône pour en tirer
de la houille blanche, mais est

SOIREE DE L'ECHO D'ARBIGNON
Deux pièces en hommage à Arthur Parchet
COLLONGES (jbm). - Le chœur mixte L'Echo d'Arbignon de Collonges a présente samedi der-
nier, sous la baguette de M. Jean-Norbert Théoduloz, son concert annuel. Nous avons particuliè-
rement remarqué l'interprétation de deux pièces en hommage d'un des plus grands compositeurs
valaisans, Arthur Parchet.

Ces chants sont «Chant sans pa-
roles» et «Chanson espagnole».
Ces morceaux de choix seront in-
terprétés par la société lors de la
fête cantonale de chant qui se dé-
roulera à la fin du mois à Saint-
Maurice.

En intermède, le chœur d'en-

Une partie de l'Echo d'Arbignon lors de son concert annuel.

Le préfet Roger Udriot et le conseiller d'Etat Hans Wyer

contre l'emplacement prévu pour
la construction du barrage.

Le. Conseil d'Etat est d'avis que
la liaison Salvan-Finhaut est à dé-
fendre. De plus, il faut savoir que
de nombreuses communes du dis-
trict peuvent bénéficier de la pé-
réquation financière et du fond
spécial.

Enfin, la commune de Mex
fonde de grands espoirs dans le

fants de Collonges, place sous la
direction de Mlle Chambovey a
apporté une note fraîche et juvé-
nile.

En seconde partie, place a été
faite à l'ensemble instrumental de
Saint-Triphon sous la direction de
M. Jean-Marie Jordan.

Le président de l'Echo d'Arbi-

par un office célébré par le père
Nicolas Ruffieux, supérieur.
Après le repas en commun avec
les professeurs, les élèves ac-
tuellement au collège ont pré-
senté aux anciens une pièce
connue: «Le bourgeois gentil-
homme».

projet de mise en valeur des eaux
du Saint-Barthélémy. Ce projet
hydroélectrique permettrait la
construction de la route Mex-Vé-
rossaz.

Une telle rencontre avec un
conseiller d'Etat permet des con-
tacts fructueux et l'analyse de bon
nombres de soucis. Le préfet
Udriot a annoncé que de tels con-
tacts seront reconduits à l'avenir.

gnon, M. Louis Zingg a eu le plai-
sir de féliciter cette année Mme
Anne-Marie Lorétan qui compte
dix ans de présence au comité du
chœur mixte.

Signalons que cet été le chœur
mixte se rendra à Vérone pour y
écouter une œuvre de Puccini.

LA CLASSE 1961 DE SAINT-MAURICE
DANS LE MIDI

La moitié pour un
SAINT-MAURICE (rue). - Un
quart de siècle d'existence, cela se
fête, cela se marque de manière
particulière. Les membres de la
classe 1961 de Saint-Maurice
avaient donc décidé de satisfaire à
cette tradition. Samedi dernier, ils
montaient dans un train à Saint-
Maurice. But du voyage: une
«croisière» sur les canaux du Midi.
Une semaine plus tard, ils étaient

Samedi soir, les six «croisiéristes» reprenaient contact avec le sol saint-mauriard.

Selliers-decorateurs a Monthey
MONTHEY (jbm). - L'Union romande des maîtres selliers-tapissiers a tenu samedi dernier
son assemblée biennale à Monthey, organisée par l'Union valaisanne des métiers de la dé-
coration et sellerie.

Le président/ M. Francis Frutiger de Cernier (NE) a annoncé que le vice-président de
l'Union romande, M. Joseph Erni de Collombey était désigné pour faire partie de la fonda-
tion pour les apprentis. Cette désignation sera confirmée par l'assemblée générale Suisse à
Brissago le 7 juin prochain.

Les comptes de l'union bou-
clent cette année avec un ex-
cédent de recettes de 575 francs
pour 3714 francs de recettes 1 et
3139 francs de dépenses. La
fortune s'élève ainsi à 34 821
francs. Les cotisations demeu-
rent inchangées.

Le comité a été renouvelé en
bloc. Il se compose de MM.
Francis Frutiger (président), Jo-
seph Erni (vice-président), Ru-
dolf Kuhnen (caissier de Ge-
nève), Pierre Meystre (secrétaire

Une partie du comité de l'Union romande des maîtres selliers-tapissiers

Confirmation au Bouveret
LE BOUVERET (jbm). - Treize
jeunes du Bouveret ont reçu l'onc-
tion du Saint-Crème samedi der-
nier au Bouveret. Ces jeunes de la
classe de 6e primaire ont été pré-
parés par le chanoine Bernard
Rausis, desservant de la paroisse
de Vouvry.

C'est l'abbé Henri Bérard, vi-
caire épiscopal qui a présidé la cé-
rémonie.. Il était accompagné de
l'abbé Pierre-Louis Coppex, dés-
servant de la paroisse et des pères
Rappaux et Tinguely.

La fanfare L'Etoile du Léman
ainsi que le chœur des jeunes ont
apporté leur soutien musical et
vocal.

Les confirmands du Bouveret.

de retour ; le NF était présent pour
immortaliser l'événement sur la
pellicule.

La classe 1961 de Saint-Maurice
compte douze membre. Ils
n'étaient que six à être du voyage :
MM. Alex Crittin, Angelin Mudry,
Claude Castagna, Philippe Rey-
mond, Philippe Chesaux et Roger
Délia Santa ; une moitié pour un
quart... de siècle.

de Romanel, VD), François
Chappuis (Cuarnens, VD), Jo-
seph Mauron (Guin, FR) et
Jean-René Bourquin (Diesse,
BE), membres.

Un rapport sur le stand de
l'exposition dans le cadre de
l'Année du cheval à Berne a été
présente. Les membres se sont
préoccupés de trouver un cor-
respondant qui collaborerait à la
rédaction de la partie française
du journal «Le décorateur» . Une
demande est faite pour que les

quart...
Si les six gais lurons ont essuyé

un peu de pluie dans le Midi, ils
n'en ont pas pour autant perdu
leur bonne humeur. Et' comme ils
l'ont relevé eux-mêmes: «Pour Une
fois le proverbe connu de tous:
moins on est de fous, plus on a de
riz » s'est vérifié; ce qui, ajoutent-
ils, leur a permis de ne pas mourir
de faim. Quant à la soif...

articles officiels soient égale-
ment traduits en français.

La prochaine assemblée se
déroulera dans deux ans dans le
Jura.

A l'issue des délibérations, la
conseillère municipale de Mon-
they, responsable des arts et
métiers, Mme Marie-Paul Don-
net, les a rejoint pour la visite du
musée militaire de Saint-Mau-
rice et pour partager une ra-
clette à Collombey.



La presse le confirme: par le truchement d'intermédiaires,
Karl Schweri (Denner) s'efforce d'acquérir la majorité de notre
capital-actions. Bien entendu, les détaillants Usego ne sont

mm pas près de se laisser faire. A ce sujet, voici de nouvelles infor-
H mations en avant-première de notre assemblée générale.

A l'avenir aussi.
Usego doit rester indépendante et forte -
pour nous, et pour 1805 autres détaillants

VICTOIRE de la Peugeot 205 turbo 16
Promotion J. P. Studer
au Rallye international Genève - Le Salève
du 18-20 avril 1986

Puissante - sure -
robuste : la nouvelle
déchiqueteuse
de jardin Bosch
PAH1200.

Walter Pini,
détaillant
Usego à Biasca
(Seule une Usego indépen-
dante et forte nous garantit
les prestations dont nous
avons besoin pour rester
compétitifs. Et sans nous, le
commerce d'alimentation au
détail perdrait la moitié de
son attrait. De plus, dans de
nombreuses localités les con-
sommateurs ne disposeraient
d'aucun point d'approvision-
nement situé près de chez
eux.)

Groupe Usego-Waro
Indépendant et fort

IVI/MRCMÉ DU IVIAFtDI
Petites annonces privées
En raison de la fête de I Ascension, le
délai de transmission pour les annonces
gratuites de 2 lignes pour abonnés pour
l'édition du 13 mai est avancé au mer-
credi 7 mai, à 12 heures à Publicitas Sion.

Les annonces qui ne nous parviendront
pas dans le délai seront repoussées
d'une semaine

A vendre

plantons
de choux-fleurs
en motte

Celesta - White rock - Fortuna

IDOLE
IMPERATOR NOUVEAU

"WW
BIMeu ru

Tél. 026/6 21 83.
36-4801

mMEUGEOK

Classement général
1. F. Oguey / M. Rémy Peugeot 205 T16
2. J. Krucker / Y. Sabatie Audi Quattro Sport
3. R. Krattiger / R. Meier Lancia 037

4 h 7'00
4 h 10'27
4 h 12'38 DES RAUYES1985CHAMPION OU MONDE

. A / o i L à d t e A-A u t o m o l u b i  

Edwin Heckel,
détaillant
Usego à Wettingen
(Une nouvelle concentration
ne se ferait qu'au détriment
des détaillants et, par là,
à celui d'innombrables con-
sommateurs. Une concur-
rence saine et loyale anime le
commerce et offre de meilleu-
res chances aux indépen-
dants. Pour le plus grand bien
des consommateurs.)

Nida Minghelli,
détaillante Usego à
Monteur-Lausanne
(Avec Usego en tant que par-
tenaire, nous restons indé-
pendants et nous pouvons
nous occuper davantage des
clients, d'une façon person-
nalisée. Jamais nous ne nous
laisserons dégrader au rang
de gérantsde'filiale obligés de
vendre un assortiment pres-
crit à des prix prescrits et
n 'ayant plus suffisamment de
temps à consacrer à la clien-
tèle.)
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Le Bouveret Rive-Bieue 025/81 33 10

• Puissante et
non polluante:
moteur électri-
que de 1200 W.

• Sécurité opti-
male.

• Robustesse à
toute épreuve.

• Pour transformer vos dé-
chets de jardin en compost

© BOSCH

Toutes les voix des
actionnaires pré-
sentes à l'assem
blée générale
Depuis une année déjà, un
groupe d'acheteurs placé
sous l'obédience de Karl
Schweri tente de s'emparer
de la majorité de notre capi-
tal-actions et de saper ainsi
l'indépendance du Groupe
Usego-Waro. Pour parvenir
à ses fins, il n'hésite à recou-
rir ni aux affirmations men-
songères, ni aux menaces à
l'adresse des actionnaires.
L'on peut également s'at-
tendre que lors de la pro-
chaine assemblée générale
il mette sur pied des ma-
nœuvres en vue d'en pertur-
ber le déroulement.
Le moment est maintenant
venu de mettre un terme à
ces machinations. A l'occa-
sion de l'assemblée géné-
rale du 26.mai à Berne, nos
actionnaires ont l'occasion
d'apporter une contribution
importante pour notre dé-
fense dans ce combat mené
par l'adversaire avec des
moyens douteux en vue de
s'assurer la mainmise. Nous
faisons appel à chacun pour
y participer ou pour y faire
représenter ses voix par un
autre actionnaire nomina-
tif, afin d'épauler le con-
seil d'administration. Pour
le plus grand bien du com-
merce de détail indépendant
et des consommateurs.



** mwwmm
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SKI-CLUB DE LAVEY

Un téléski pour... remonter la pente
LAVEY (rue). - Pour les finances du Ski-Club de Lavey, le chalet des Martinaux revêt une
importance capitale. Or, pour y monter en hiver, il faut un téléski. Ce dernier a été emporté
par une avalanche entre le 27 et le 29 janvier. Une décision devait être prise vendredi soir: le
déplacement de ce moyen de remontée mécanique vers un site moins exposé aux coulées et,
dans un deuxième temps, son remplacement par un engin plus long et plus performant; im-
portante soirée donc.

Le comité du Ski-Club de Lavey: au centre, M. Roger Lavanchy, président

Le point téléski aura donc
employé la plus grande partie
du temps consacré à ces assises
générales de printemps. Pré-
sidée par M. Roger Lavanchy,
l'assemblée a pris d'importantes
dispositions; au terme de lon-
gues discussions, faut-il le pré-
ciser. Il faut dire aussi que la
préparation de cette soirée avait
favorisé l'envoi à tous les mem-
bres d'un questionnaire portant
bien sûr sur le téléski. Cin-
quante pour cent des membres y
ont répondu. Plusieurs consta-
tations en découlent: Tout
d'abord , 39 % des réponses le
disent, l'activité principale des
membres du SC doit être le ski
aux Martinaux. Son dévelop-
pement est souhaité par 43 %
des membres. Concernant l'ins-
tallation proprement dite, les
avis sont partagés: 47 % pour le
Borer actuel avec l'apport d'une

LAVEY : LE TAE KWON DO INAUGURE

Les sous-sols de la renommée
LAVEY (rue). - Fin 1983, une nouvelle société sportive s'installe à Lavey; une école de Tae Kwon
Do. Son professeur, M. René Frète; un orfèvre en la matière, sacré notamment champion d'Europe
en katas (technique), en Allemagne, en 1984. Son savoir-faire, U l'a mis au service des jeunes Ro-
cans. Les résultats ont suivi.

Pour l'école de Tae Kwon Do de r——^—u 1 a â â âL̂Fla â â^H
René Frète, la valeur n'attend
guère le nombre des années. Ses
élèves se sont rapidement hissés
au niveau des meilleurs. On en
veut pour preuve le titre de cham-
pion suisse récolté l'an dernier. Un
titre bissé il y a une semaine à La-
vey-Village, au sein de la nouvelle
salle polyvalente. L'événement de
cette fin de semaine était toutefois
extra-sportif , puisque la société
inaugurait ses nouveaux locaux
d'entraînement. Il faut savoir que
l'école de Tae Kwon Do de Lavey
utilisait la salle polyvalente et que
cette solution présentait quelques
désavantages, notamment au ni-
veau des possibilités de fréquen-
tation; il faut satisfaire tout le
monde.

Important investissement

M. Frète et ses élèves ont donc
décidé de prendre le taureau par
les cornes. Le but : se donner les
moyens de ses ambitions. Une
surface adéquate a été trouvée
dans les sous-sols d'un bâtiment
locatif. Entre Noël et Nouvel-An,
les sociétaires ont retroussé les
manches, blanchissant les murs,
posant la moquette sur des pan-
neaux de pavatex. Par la suite, un
tatamis sera posé. L'investisse-
ment s'est monté à quelque 1800

Le téléphone du mazout

027 2213 33
MIGROL

plus petite installation et 48%
pour l'achat d'un remonte-pente
d'occasion. 3 % seulement des
membres souhaitent la promo-
tion du site; on est chez soi, on
veut le rester.

Sauver la saison
Trois décisions ont été prises

par l'assemblée. Concernant la
source d'énergie, on a opté pour
l'électricité. Pour le finance-
ment, la caisse ne disposant que
d'un montant 'de 4000 francs par
année, ce chiffre ne devra pas
être dépassé quelles que soient
les solutions qui seront retenues.
Enfin , pour sauver la saison
1986-1987, il a été décidé de re-
mettre en place le téléski em-
porté par l'avalanche, après ré-
parations, mais à un autre em-
placement qui reste à définir.

Afin que le travail se fasse ju-
dicieusement, des commissions

Devant la coupe de champion suisse, M. Jean-Claude Monney
remet l'enveloppe «garnie » à M. René Frète, professeur de l'école
de Tae Kwon Do de Lavey.

francs. Désormais, grâce a cette
surface, les Rocans peuvent voir
venir. Ils peuvent notamment pré-
parer avec un soin particulier les
prochaines joutes nationales et, de
ce fait , défendre leurs chances
d'obtenir le titre pour la troisième
fois consécutive. Ajoutons - avis
aux intéressés - que les entraîne-
ments se déroulent les mercredis
et vendredis, dès 18 h 30.

Pour M. Jean-Claude Monney,

ABONNEMENT c&&
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ont ete nommées. La première,
de trois membres, s'occupera de
définir les possibilités d'installer
l'engin pour la prochaine saison.
La deuxième, formée de sept
membres, étudiera à plus long
terme les possibilités d'acheter
une installation neuve ou d'oc-
casion, dans les limites des pos-
sibilités financières du club. Un
premier rendez-vous prépara-
toire a été fixé au lundi 12 mai.

Pour conclure, relevons que le
comité en place a été réélu en
bloc. Il se compose comme suit :
président: M. Roger Lavanchy ;
vice-présidente et chef de cha-
let: Mme Chantai Ansermet; se-
crétaire : M. Jacques Sierro ;
caissier: Mme Trudy Tanner;
chef technique : M. Pierre Car-
minati. Durant l'exercice, le
club a enregistré neuf démis-
sions et huit admissions.

syndic de la commune de Lavey-
Morcles, cette inauguration revê-
tait une importance particulière.
C'est la première fois qu'une so-
ciété du village remporte un titre
national , dira-t-il; la commune en
est fière. En guise de remercie-
ments et d'encouragement,
M. Monney s'est plu à offrir une
enveloppe «garnie» à M. Frète
avant de trinquer à l'avenir de la
société.

CHANSON DES RESSES

Sur un air de Wolf gang
YVORNE (gib) - Soirée annuelle
particulière ce week-end à Yvorne.
Le chœur mixte La Chanson des
Resses présentait vendredi et sa-
medi soir, outre un programme
sans surprise, une fantaisie théâ-
trale et musicale. Avec la colla-
boration des Compagnons du Co-
teau et d'un choeur d'enfants. Une
réussite, tout comme ce «Noc-
turne» de Mozart sur un texte de
Dénéréaz en première partie.

Comme l'a relevé le président
du chœur, M. Charles Perotti, la
Chanson des Resses n'a pas chômé
l'an dernier, développant une ac-
tivité de tous les instants. Con-
cours de Montreux , deux amicales,
plusieurs déplacements à Bex,
Corbeyrier, Aigle et Préverenges.
Dernièrement, les quarante-six
membres du groupe participaient

Visages «enchantés» ce week-end sur la scène de la Couronne à Yvorne

FRESQUES DU VIEUX-VILLENEUVE

Vernissage Orgiazzi
VILLENEUVE (gib). - Depuis
1968, date de sa première exposi-
tion, Marie-Joseph Orgiazzi n'a de
cesse de peaufiner son art. Un p in-
ceau aux couleurs chaudes, un
travail et une technique éprouvée,
cette artiste française qui va s 'éta-
blir dans le canton de Vaud a su
retourner dans le passé pictural
italien pour y puiser l'ambiance
des fresques à l'huile. Ses pein-
tures les plus récentes sont à la
Galerie du Vieux-Villeneuve jus-
qu 'au 25 mai.

Le support tout d'abord: Marie-
Joseph Orgiazzi peint par glacis,
par superposition. Elle définit sa
matière avec des p igments de base.
«En premier lieu, un peintre est
quelqu 'un qui travaille la cou-
leur.» Les natures mortes d'Or-
giazzi sont des prétextes à l'app li-
cation de teintes chaleureuses.
«L'objet vient au second plan; oui,
les natures mortes sont des prétex-
tes, mais j' aime aussi l'objet pour
ce qu 'il représente: il est notre
compagnon quotidien.»

Autre caractéristique de l'œuvre
d'Orgiazzi, ces coupures dans la
matière picturale. Avant de poser
ses couleurs, l'artiste trace à l'aide

Montreux, capitale mondiale
de la musique pendant huit jours
MONTREUX (ATS). - Depuis 25 ans, direc- stations ou encore les droits de diffusion, se-
teurs et cadres de télévision, producteurs et ront abordés au cours de conférences organi-
programmateurs d'émissions de variétés ainsi sées à l'intention de ces «spécialistes de la va-
que journalistes spécialisés se rencontrent riété» .
chaque année au mois de mai à Montreux pour Enfin, pour la troisième année consécutive,
le traditionnel Festival de la Rose d'Or. L'édi- le Festival de la Rose d'Or s'associera à la BBC
tion 1986, qui aura lieu du 7 au 14 mai, sera et à une chaîne de télévision américaine pour
marquée par deux événements: la création de l'enregistrement public d'une prestigieuse série
la première convention internationale de la d'émissions de variétés, le «Rock TV Spécial»,
musique et des médias et un enregistrement Ce spectacle, qui sera enregistré au Casino
public d'émissions de télévision, le «Rock TV de Montreux entre le 7 et le 11 mai, verra dé-
Spécial», qui verra défiler à Montreux la crème filer tout ce que la scène musicale internatio-
de la scène rock internationale. nale actuelle compte en grands noms. Le

La première Convention internationale de la «crooner» Joe Jackson, le duo Eurythmies, les
musique et des médias (International Music légendaires Genesis, Queen et les Suisses de
and Media Convention - IMMC) est organisée Double seront, entre autres, de la partie,
conjointement par la Rose d'Or de Montreux Une présentation de clips vidéo figure par
et l'organisation European Music Report ailleurs au programme le 10 mai. Au terme de
(EMR) au Centre de congrès et d'expositions cette soirée de gala qui sera retransmise en di-
de la ville des bords du Léman. rect par la Télévision suisse romande, un prix

w.Bl_ _• a -..• a, ja, .. _i • _  ̂ ai 
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J_  i_ «la !J' _nue s adresse en particulier aux directeurs et sera remis a i auteur ae ia meilleure viaeo mu-
cadres de radios et télévisions, programma- sicale. A noter que le groupe britannique
teurs, producteurs, dise et vidéo-jockeys. Dif- Frankie goes to Hollywood, de retour sur scène
férents thèmes relatifs à la musique dans les après une année de silence, y présentera son
médias, la programmation, la direction des nouveau disque en exclusivité mondiale.y : ; .

à l'Amicale des chanteurs du
Haut-Lac à Monthey.

Une cinquantaine de répétitions
ont émaillé l'année écoulée. Et la
vice-présidente de citer huit mem-
bres méritants qui n'ont manqué
qu'un ou deux de ces rendez-vous.
M. Perotti ajoutait encore : «L' un
d'eux est toujours fidèle au poste.
Merci à notre directeur Jean-Pierre
Cherix» . Cela étant, pas moins de
sept nouveaux membres sont ve-
nus grossir l'effectif du chœur
mixte d'Yvorne.

Voyage en Provence
Avec neuf chants en première

partie, le directeur Cherix a con-
duit ses interprètes dans le monde
musical du folklore, mais aussi de
l'exotisme, avec notamment
«Swing Low, Sweet Chariot» , un

Marie-Joseph Orgiazzi devant une de ses œuvres récentes

d'un couteau, soit des contours,
soit de simples repères, des cicatri-
ces, marquant ses toiles du temps
qui passe. Damiers évanescents,
mosaïques inachevées que l'on re-

negro spiritual émouvant. L'hu-
mour était aussi au rendez-vous
avec «Le petit Roi trop grand» .

Mais l'intérêt de ce spectacle
était encore rehaussé après l'en-
tracte. Avec l'appui des Compa-
gnons du Coteau et d'un chœur
d'enfants préparé par M. Cherix,
la Chanson des Resses présentait
une fantaisie théâtrale et musicale
de Paul Lavanchy: «Le voyage en
Provence» , d'après Alphonse
Daudet. La mise en scène était as-
surée par Henri Durussel. Le pu-
blic a pu entendre Josiane Pache
au piano d'accompagnement. Co-
médiens et chanteurs sont par-
venus à étonner leur public dans
une évocation pittoresque de
l'univers décrit par l'inoubliable
Daudet.

trouve ça et là sur certains ta-
bleaux, omniprésence de ces cou-
pures, l'unité du. travail d'Orgiazzi
ne se conteste pas, mais se consta-
te. Avec bonheur et plaisir.
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Coop-informations:
dY>» Festival ?m.
§  ̂ des §is
^̂  chocolats ^̂

KfSWI 1 20K^Ê l̂ l au 
lait 

100 g ¦¦ ¦•iW^¦AHAM au lieu de 1.40

^̂ ^»T3 Noisettes ^J I IF̂ E^^H 100 g IIMWmmmmmmmm̂ ^̂  au lieu de 1.40

ŜET^ni Sport 
Mix 

blanc 1 9(l
E^lfc^l̂  100 g ¦¦.dtoW
ItBHHHH au lieu de 1.40

r A^ Ê JlJ Giandino 2#llKAKMI 100 g laiJfeW
au lieu de 1.40

Noisettes-snack *§ ^Ê^m)
3 pièces 150 g ¦ ¦ ^T ̂ #

au lieu de 2.70

( Coop Valais j
de Martigny à Brigue J

Durée:
Possibilité de rem-
boursement anticipé
Prix d'émission:
Option:

Garage du Centre

100%

Banca délia Svizzera Italîana

Hfo

Protection antidilution: par réduction du prix d'option lors d'augmentations de capital
Coupures: titres au porteur de Fr. 5.000 - et Fr. 100.000- nominal.
Délai de souscription: du 5 au 9 mai 1986, à midi.
Libération: le 21 mai 1986.
Cotation:
Numéros de valeur

HOTCl
RCSTAURANT

atlantic
J^̂ 3isis 3960 sic,u,€

• son menu d'affaires •

Votre point de rencontre au Valais central
vous propose

à partir de mardi 6 mai 1986
tous les jours ouvrables à midi

Hôtel Seiler
«La Porte d'Octodure», 1920 Martigny
Tél. 026 2 71 21, Télex 473 721.

i o Fr. 29.— •
£ par personne, comprenant: %
m entrée, plat principal, dessert, m

ainsi que 2 dl de vin m

ft/lidï et soir

festival de poissons
à partir de Fr. 25.— par personne

(poisson avec peu d'arêtes)

^̂ /HlGHTCCHfm

High lech: moteur 2 l i t res . 1b loupapei. 135 ch DIN
High lech! ilctix arbrei i came* en tète DOHC,
injection électroni que PGM-FI, syitéme de Iremjge
intibiocigc ALB. -
High icch: >uipcn>ioni indépcndintei à double
[rnnguiition, tr.ction avant, S vitesses, ciulyteur J
,i voie. Jve. régulation: Eiiuipcment gnnd luie.
Fr. 29 990.-.

km  9 . ¦¦¦¦¦. : .y •*.»:».» »¦: ».. .̂ . a.:»,», 

.- Tr. COU'°ur B" *, ¦ 
„,,« iogu«s e" l—' antu-mmen< ¦""IÙISSEI SA. QC1C \ Moto-liberté, moto-évasion, mais aussi moto-pratique et moto-

roBtna"iiei|wn!l HONOA i=
l21lGt(4È\/t' _ ooo em1 I loisirs. La première grande étape d'une vie de motard puisque la

> """Tsmtn *> iBVoie-C'»us° 
Q co,aiogue 9° juniors-̂ *" 1 conduite des 125 cm3 est autorisée dès dix-huit ans. Et aussi, peut-

\
15' ° uo gen»'8' , O Ca"1»»1"' v^, \ être, une nouvelle étape dans la vie du conducteur automobile excédé
I oc>«™ ,25/WOcm Q Cawioa"8 _̂____ -̂ ¦ par les bouchons et le manque de parkings urbains. Moto-raison.
I ° C°V iMue 500-600-75° c 

—̂— -"2__ \ Un choix immense. Neuf modèles différents, ayant chacun sa person-|QC »™ WI 

 ̂
_ —-~-

^  ̂
- \ na|jtê propre et son caractère afin de remplir, pleinement, besoins

l Nom' — 7" ______—— ~~ ¦ *Ç~ \ et désirs particuliers. Dans tous les styles et pour toutes les bourses.
\ ptônotn' *2 _̂____„— 

¦ ~~ ¦—V~ AÊ  ̂ HONDA.
.gi Et . importante contribution è la protection de .«niiirsc
uJPl) notre environnement, toutes les motos Honda N 1 DAIMS LE MONDE
^5B3̂  se contentent sans autre d'essence sans plomb. Honda (Suisse) SA- 16, ch. de la Voie-Creuse - 1211 Genève 20 CIC

•

9 Menu spécial pour la Fête des Mères m,
m, Et toujours nos cartes et nos spécialités m

# Réservation de table recommandée •
# Tél. 027/55 25 35 #
m Nous nous réjouissons de votre visite m

Karl. A. Zimmermann et ses collaborateurs 
^

m Grand P privé m

JOSEPH PENON
1926 FULLY - 0 026/5 33 68

Banca délia Svizzera Italiana
Siège central Lugano

Emprunt subordonné à option 21/2% 1986-96 de

Fr. 50.000.000
Prix d'émission: 100% - durée: 10 ans au maximum
Délai de souscription: du 5 au 9 mai 1986, à midi 

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de dis-
solution de la banque, les prétentions des obligataires ne
seront prises en considération que lorsque celles des autres
créanciers auront été satisfaites. Le produit est destiné au
financement des opérations actives.

Modalités de l'emprunt
2/2% jouissance le 21 mai 1986. Coupons annuels au 21 mai. Le
premier coupon viendra à échéance le 21 mai 1987.
10 ans au maximum.
le 21 mai, 1994 ou 1995, à 100%

Les obligations de Fr. 5.000- nominal sont munies de deux
bons d'option, A et B, donnant chacun le droit d'acquérir 1 certi-
ficat de participation au porteur «Tranche B» de Fr. 500 - nomi-
nal de la Banca délia Svizzera Italiana aux conditions suivantes:
- bon d'option A: du 3.1.1987 au 31.10.1989 inclus, au prix

de Fr. 2 300.-.
- bon d'option B: du 3. 1.1987 au 31.1.1992 inclus, au prix

de Fr. 2.370.-.

sera demandée aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich
avec certificat d'option 027714
sans certifica t d'option 027715
bon d'option A 131377
bon d'option B 131378
Le prospectus d'émission complet sera publié le 5 mai 1986
dans les journaux suivants: Basler Zeitung, Journal de Genève
et Neue Zùrcher Zeitung.

CVflr125
tes portf
du plaisir
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PÉTANQUE: COUPE DU 25e ANNIVERSAIRE

Les Octoduriens maîtres chez eux

Les finalistes de la coupe du 25e anniversaire du Club de pétanque de Martigny. A droite, lès vain
queurs; à gauche leurs adversaires; au centre, le président Yvan Chambovey.

MARTIGNY (gram). - Le Club de
pétanque de Martigny, qui fêtait
ce week-end son 25e anniversaire,
n'a laissé à personne d'autre que
lui le soin de s'approprier le tro-
phée couronnant ce quart de siècle
d'existence. La triplette Tomasino-
Petruci-Chabbey s'est en effet im-
posée samedi en finale devant la
Patinoire de Sion représentée par
Fontanive-Carruso-Cuccinelli. Les
Octoduriens n'ont d'ailleurs pas
fait de détail, infligeant aux Sé-
dunois un sec et sonnant 13 à 4.
Riddes, par l'intermédiaire de
Galloni-Maddalena-De Boni a
terminé au troisième rang.

La «complémentaire» est re-
venue à Berthod-Avert-Gioffrida
(mitigée) qui ont écrasé (13-1) Po-
chon-Morend-Gallafate défendant
les couleurs de la Pissevache.

Cette compétition qui réunissait
une quarantaine de triplettes était
orchestrée par un jury composé de
MM. Robert Cretton, arbitre ,
Pierre-André Forclaz, délégué de

LES SOCIETES DE CHANT EN FETE A LAVEY

Afin que vivent les chorales villageoises
LAVEY (rue). - Le rendez-vous annuel des sociétés villageoises s'appelait, jusqu'à l'an dernier, Gi
ron des chorales villageoises. Aujourd'hui, le mot fête a été adopté. Cela correspond mieux à la dé
finition d'une telle journée, souligne Mme Durgnat, président de la société organisatrice, la Cecilia.

Plusieurs dizaines de chanteuses et chanteurs se
sont retrouvés hier au sein de la salle polyvalente de la
commune de Lavey-Morcles. Le rendez-vous est placé
sous le signe de la tradition. Hier dimanche, c'était en
effet la dix-huitième fois que les sociétés de la région
se retrouvaient. Huit sociétés sont représentées: la
Cecilia de Lavey, le Muguet des Dévens, l'Harmonie
des Chalets de Huémoz, les Tzezereins de Chesières,
l'Echo du Boet de Fenalet, l'Espérance de Gryon,
l'Aurore d'Antagnes et l'Echo des Monts du Châtel.
Neufs sociétés réunies dans une même passion, le
chant.

Chaleur et enthousiasme
Les participants à cette fête se sont réunis à 13

heures. Un quart d'heure (vaudois) plus tard , Mme
Durgnat ouvrait la réception officielle, en présence de
M. Philippe Progin, municipal , représentant les auto-
rités communales. Mme Durgnat aura ces mots:

M™^^.— ' —»—~mmmmmmmm ^—~-È— -, i -m m̂mmmmmm -¦-—¦ aux remaniements parcellaires , la

Une image traditionnelle, la production du chœur d 'ensemble, p lacé cette année sous la direction \a fameuse opératton «Too p̂as-
de M. Bernard Bussien, directeur de la Cecilia de Lavey. sée actuellement à 400 étables.

l'Association cantonale valaisanne rement sportif par les champion-
de pétanque et Clovis Bourgeois, nats valaisans de triplettes poui
représentant du club martignerain. lesquels cinquante-six formations

Hier dimanche, les festivités du Vieux-Pays étaient engagées,
marquant ce 25e anniversaire se Des détails sur cette épreuve
sont poursuivies sur le plan pu- dans notre prochaine édition.

408 TOUR DE ROMANDIE

Philippe Fournier... à l'envers
Avec Ciné-Regards, le magazine du samedi de «La Suisse»

comme sponsor, le pédaleur fou  Philippe Fournier, 35 ans, se lan-
cera lundi 5 mai dans une nouvelle aventure insolite: courir le
Tour de Romandie seul... et à l'envers!

Les professionnels prendront le départ de la course à Lugano et
arriveront à Genève six jours plus tard. Dans le même temps, le
Valaisan parcoura exactement les mêmes étapes. Simplement, il le
fera en sens inverse! Départ de Genève et arrivée à Lugano.

Voici le programme précis du tracé retenu par Philippe Four-
nier: lundi 5 mai, Genève - Neuchâtel (174 km); mardi 6 mai:
Neuchâtel - Delémont (134 km); mercredi 7: Delémont - Lau-
sanne (200 km); jeudi 8: Lausanne - Fribourg (175 km); vendredi 9:
Fribourg - Montana (176 km) et samedi 10: Sion - Lugano (232 km).

«L'amour du chant qui nous unit, dans un même es-
prit, reste celui de tout mettre en œuvre afin que vi-
vent les chorales de nos villages.» Chaleur, sponta-
néité et enthousiasme furent trois des éléments mis en
évidence par la présidente de la Cecilia de Lavey.

Après la répétition du chœur d'ensemble, les huit
sociétés se sont produites sur la scène de la salle po-
lyvalente. Chacune a interprété trois chansons. Les
chœurs étaient accompagnés au piano par M. Lucien
Genoud qui officiait par ailleurs en tant que j ury. Par
écrit à chaque directeur, dans les jours qui viennent,
M. Genoud fera part de son appréciation.

Au terme du concert, le chœur d'ensemble a en-
tonné trois chants, sous la direction de M. Bernard
Bussien. En fin d'après-midi, les présidents et direc-
teurs des sociétés participantes ont assistera leur tra-
ditionnelle assemblée-générale.

La dix-huitième fête des sociétés villageoises avait
vécu; vive la dix-neuvième!

LES 15 ANS DU CHŒUR D'ENFANTS DE SAILLON

Un cocktail savoureux

Les sociétés amies et voisines de Leytron, Isérables, Riddes, Charrat^Saxon et Ecuvillens
avaient tenu à effectuer le déplacement de Saillon ce dernier samedi pour fêter le 15e anni-
versaire du chœur d'enfants local.

SAILLON (pag). - Tous les ingrédients étaient rendez-vous d'enfants.
réunis ce dernier samedi pour réaliser un cocktail II faut dire aussi que les organisateurs avaient
savoureux. Un soleil radieux, une nature en fleurs bien fait les choses. En conviant des sociétés amies
et des dizaines d'enfants heureux de chanter à et voisines de Leytron, Riddes, Isérables, Saxon,
l'unisson : il n'en fallait pas plus pour que les fes- Charrat et même d'Ecuvillens, une localité fri-
tivités marquant le quinzième anniversaire du / bourgeoise. Ces enfants n'ont pas caché leur plai-
chœur des enfants de Saillon débouchent sur une sir d'entourer leurs petits amis saillonnains à l'oc-
totale réussite. casion de cet événement dignement fêté. Que ce
Le bonjour des sociétés amies *?h dans 1?.s.™es d" vj!laf|e lo? 

du défilé du dé.bV
l

J j««. ».».(» <.«», vivo UU..WO d'après-midi, lors de l'office divin ou encore a laet voisines salle polyvalente où les six chœurs invités ont
Saillon était donc en joie ce dernier samedi pour donné la réplique aux enfants de Saillon. Le tout

célébrer le quinzième anniversaire de son chœur sous le regard charmé d'un public ravi, parmi le-
d'enfants. Un événement fêté avec simplicité cer- quel on notait la présence de M. Bernard Comby,
tes, mais aussi avec cette chaleur propre à tout le chef du Département de l'instruction publique.

Orsières: une laiterie
cligne de son fromage
ORSIÈRES (aa). - Orsières était
en liesse vendredi dernier pour
l'inauguration des nouveaux
locaux de la laiterie. De nombreux
invités participaient à cette jour-
née empreinte de joie et .de bonne
humeur. Parmi eux, relevons plus
particulièrement la présence de
MM. Guy Genoud, conseiller aux
Etats, Georges Moret, président de
la FLAV et François Maillard de
l'Union centrale des producteurs
de lait (UCPL).

Construite en 1948, la laiterie
d'Orsières s'est vue placée devant
la nécessité impérative de pro^
céder à un complet rajeunisse-
ment» Vétusté, cette dernière ne
répondait effectivement plus aux
besoins de l'heure. Des travaux,
entrepris en juin dernier, permi-
rent dès le mois d'octobre aux
trente producteurs de regarder
l'avenir avec sérénité. Même si la
réputation du fromage de cette
commune n'est plus à faire, les
réalités du marché imposent à nos
laiteries de montagne un équi-
pement rationnel et performant.
De cela, le président de la laiterie
Emile Tornay était bien conscient.
Avec le dynamisme qui le carac-
térise, encouragé par son comité, il
n'eut de cesse de doter cette char-
mante petite maison d'appareils
modernes, de caves spacieuses,
susceptibles de valoriser, sous la
conduite experte du maître-fro-
mager André Copt les 850 000 kg
de lait coulés annuellement.

Valoriser nos produits

Après une bénédiction donnée
par le vicaire de la paroisse, le
chanoine René Dorsaz, la visite
des lieux enthousiasma chaque
participant. L'heure de l'apéritif
permit à M. Guy Genoud de té-
moigner sa joie devant cette heu-
reuse réalisation . «Je suis comblé
de constater que le monde paysan
d'Orsières, dont l'agriculture est
en pleine santé, a démontré sa vo-
lonté de poursuivre la route.» Et
notre conseiller aux Etats de re-
tracer l'évolution du secteur pri-
maire valaisan depuis l'inquiétude
des années 1969 à nos jours.
«Après l'enrayement du recul de
naguère, nous voici aujourd'hui
devant un troisième axe: la valo-
risation de nos productions.» Des
centres modernes, l'engagement
d'un personnel qualifié sont , selon
M. Genoud , les objectifs indispen-
sables pour mener à chef l'accom-
plissement de cette nouvelle mis-
sion. Une mission qui fait suite

Des installations performantes.

Vers une maîtrise de l'offre

Une sympathique raclette , en-
trecoupée de discours ponctuels,
réunit tout ce beau monde. Menée
par le conseiller communal Jean-
Marie Abbet , transformé pour la
circonstance en maître de céré-
monie, cette journée s'est déroulée
dans la plus pure tradition orsié-
raine.

Notons plus particulièrment
parmi les nombreux orateurs, les
paroles adressées par le président
de la FLAV Georges Moret.
Homme au bon sens reconnu, ce
terrien n'a pas manqué de rappeler
les qualités indispensables à l'ob-
tention de bons fromages. «Avec

FONDATION PIERRE-GIANADDA

Promotion d'officiers
MARTIGNY (gram). - La Fondation Pierre-Gianadda abritait
vendredi la cérémonie de promotion des aspirants officiers de
l'école d'artillerie 1/86. Dirigée par le colonel EMG Jean-Jules
Couchepin, cette école réunissait soixante élèves (douze Ro-
mands) qui tous ont accédé au grade de lieutenant. Parmi ceux-ci,
six Valaisans. Il s'agit des lt François Veuthey (Martigny), Gian-
carlo Nuzzo et Roland Liithi (Loèche-les-Bains), Michel Ruppen
(Gampel), Martin Sarbach (Viège) et Daniel Schwestermann
Brigue)

Cette manifestation était honorée par la présence du conseiller
national et président de Martigny Me Pascal Couchepin qui s'est
d'ailleurs adressé aux aspirants. Côté militaire, de nombreux of-
ficiers supérieurs avaient effectué le déplacement d'Octodure,
comme le commandant de corps Gérard Lattion, ancien chef de

une production valaisanne en
constante augmentation nous se-
rons un jour à même de couvrir les
besoins de notre consommation
durant toute l'année.» Un cadeau -
gage de reconnaissance de l'esprit
dynamique des gens d'Orsières -
fut remis par le représentant de
l'UCPL.

Souhaitons que rapidement
d'autres laiteries suivent ce brillant
exemple de foi en l'avenir. Le fro-
mage du Valais, de fabrication ar-
tisanale, est unique. Incontesta-
blement, il s'inscrit dans la race
des seigneurs. Ne possède-t-il pas
le droit d'exiger une main d'œuvre
de choix et des locaux dignes d'un
roi?
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La coopérative Agrol
prend du corps
Agrol, coopérative dynamique, recevait hier à l'occasion de son
assemblée générale un invité de marque. M. Jean-Claude Piot , di-
recteur de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), accueilli par
le président Pierre de Chastonay et le directeur Yvon Berclaz, s'est
vu confier les traditionnels ciseaux pour couper le ruban de
l'inauguration des installations de distillation de l'eau-de-vie du
soleil, situées à Granges.

Près de 500 sociétaires par-
ticipaient également à cette vi-
site. Des cuves d'encavage
d'une contenance totale de
1100 000 litres, sept chaudières
d'une capacité de 2150 litres
serviront à l'élaboration d'une
eau-de-vie conditionnée sous
l'appellation du lieu de pro-
duction «Agrol la Tour» . Les
possibilités de la chaîne d'em-
bouteillage se montent à 1000
bouteilles à l'heure. «La mise
en route des machines, ainsi
que le soulignait M. Yvon Ber-
claz, a démarré fin août. Au-
jourd'hui , le compte à rebours
de la vente a commencé.» C'est
avec plaisir que l'on a retrouvé
M. Jean-Louis Vouillamoz aux
commandes de cette distillerie.
Nul doute que son dynamisme
se révélera d'une grande utilité
pour l'ensemble des sociétai-
res.
Opposition ferme
à Hydro-Rhône

Je ne m'attarderai pas sur le
rapport d'activité et divers élé-
ments relatifs à cette entreprise
performante. La chronique
agricole de mercredi consa-
crera son espace à un large
tour d'horizon d'une coopéra-
tive sierroise dont l'excellence
des prestations rejaillit sur le
Valais tout entier. Une coopé-
rative qui, sans nul doute, fait
honneur à la production frui-
tière et maraîchère, valorise et
maintient les terres de cette
belle région du solei. Toutefois,
deux éléments d'importance
méritent d'être relevés. Le pre-
mier, relatif à Hydro-Rhône, et
le second, l'intervention de M.
Jean-Claude Piot, porteur de
bonnes nouvelles dans l'utili-
sation non alcoolique du raisin.

Après lecture d'une lettre de
la Chambre valaisanne d'agri-
culture, cosignée par le prési-
dent Marc Constantin et le di-
recteur Jean-Louis Luyet,
adressée au conseiller d'Etat
Hans Wyer et dans laquelle la
chambre s'oppose à la cons-
truction des barrages au fil de
l'eau, le directeur Yvon Berclaz
a déclaré que le grand,comité
d'Agrol se solidarise avec l'or-
ganisation de faîte de notre
paysannerie. Une attitude qui
s'explique par les graves soucis
des milieux concernés face aux
zones nébuleuses du projet
(non-construction des canaux,
fardeau de la preuve à charge
du lésé et emprise inconsidérée
sur les terres - 250 à 300 ha).
L'ensemble des sociétaires
présents a vivement applaudi
cette décision ferme.

Nouvelle campagne
de raisin de table

Quant à l'allocution de M.
Jean-Claude Piot (notre photo),
si elle n 'effacera jamais la dé-

SEPT TIGRES
ET PAS DE RICET
NOËS (bd). - On attendait Ri- chanson, on peut vous af f irmer
cet Barrier et on a vu sept ti- que les Lensards, eux, l'ont
'grès du Bengale. Le grand bien vu et apprécié samedi, in-
centre commercial de Noës vite qu 'il était par le chœur des
avait en e f f e t  invité en ses jeunes de Flanthey.
murs le chanteur français en
avant-première de son concert A Noës, les amateurs de Ri-
du lendemain à Lens. Ricet cet auront donc dû se «rabat-
Barrier n 'a pas réussi à attein- tre» sur les superbes tigres du
dre Noës dans les temps, en Bengale du dompteur aile-
raison d'ennuis mécaniques, mand Charles Beaumé. Ricet
En espérant que ce «fait divers Barrier en mettra sans doute
printanier » lui suggérera une dans son moteur...

sillusion de tous ceux qui se
sont lancés avec courage dans
la campagne de raisin de table
en 1985, elle a certainement
porté un peu de baume sur les
cœurs. «Vous avez été les
pionniers du raisin de table.
Ma déception a été comparable
à la vôtre. J'ai été écœuré par la
passivité des commerçants
suisses.» Tout en relevant l'en-
gagement extraordinaire
d'Agrol - un tiers de la pro-
duction totale - le directeur de
l'OFAG a confirmé que des
réunions ont permis de mettre
en évidence les améliorations à
porter au système. «Nous
comptons sur vous pour la
campagne de raisin de table de
1986. De plus, nous poursui-
vons l'action jus de raisin et
moût primeur. Ainsi, pourrons-
nous assainir avec une impor-
tation parcimonieuse le mar-
ché des vins indigènes.» Ces
paroles ont en quelque sorte
relancé officiellement la cam-
pagne raisin de table. Si cette
dernière demeure liée étroi-
tement aux caprices du temps,
il serait positif que le Valais
joue, avec courage, une fois de
plus cette carte de publicité.

L'unité, gage d'avenir
Au terme de son interven-

tion, le ministre de la paysan-
nerie s'est efforcé de donner
quelques indications de portée
générale sur le problème viti-
vinicole. «Il est impératif que
chacun adapte la quantité pro-
duite aux besoins du marché
pour éviter des critiqus acerbes
du consommateur.» Cette at-
titude n'est pas une vue de
l'esprit, souvenons-nous de ce
fameux référendum Migros sur
le sucre qui en dit long sur les
pressions exercées contre
l'agriculture en général. «La
bagarre est dure, nous ne de-
vons guère avoir d'illusions.
Affrontons-la avec lucidité et
courage. Sans attendre une in-
tervention pesante de l'Etat.»
Le mot d'ordre lancé par di-
verses personnalités politiques
de notre canton et de la Con-
fédération d'une profession te-
nant en main ses destinées
semble, de plus en plus, mar-
quer la route à suivre. Il de-
vient indispensable pour le
monde agricole de se regrouper
à l'intérieur des organisations
professionneless et des coopé-
ratives existantes. De cette
force conjuguée dépend, en
quelque sorte, le sort de notre
secteur primaire. Rien ne sert,
effectivement de pleurer sur
son sort. Il faut agir vite et de
manière concertée. «L'union
fait la force», ce slogan qui
animait nos ancêtres doit de-
venir le leitmotiv des généra-
tions d'aujourd'hui !

Ariane Alter

INAUGURATION DU CENTRE DU VILLAGE D'ICOGNE

Pour la santé du corps et la sécurité de l'âme
ICOGNE (bd). - Toute la population d'Icogne, ses autorités civiles, judiciaires et religieuses en tête, se sont fait un réel plaisir hier en
inaugurant solennellement le centre du village. Véritable cœur et poumon en même temps, cette zone de rencontre, de détente et de
sport englobe un court de tennis, une petite piste d'athlétisme, des manèges pour enfants, beaucoup d'espace vert et un amphithéâtre
idéal pour des spectacles de toutes sortes. En fait, si l'on a pu aménager de la sorte cette splendide zone verte en plein centre d'une
localité somme toute exiguë, c'est un peu à la Confédération qu'Icogne le doit. Car la municipalité se devait de construire des abris de
protection civile (PC) pour sa population. Elle a accompli son 'devoir de manière intelligente, «habillant» ces abris d'un terrain
«pacifique». Plus qu'une image, c'est un véritable symbole.

Une vue générale du centre du village: une splendide réalisation

Cours toujours!...
SIERRE (a). - L'Union des com-
merçants du centre de la ville de
Sierre (UCCSI) mettait sur pied
samedi une course à pied devant
permettre de connaître les écoliers
et écolières les plus rapides. Au-
tant dire que cette manifestation a
connu un très bon succès puis-
qu'une centaine d'enfants ont pris
le départ.

En fin d'après-midi les initia-
teurs remettaient des prix par
classes d'âge aux meilleurs éco-
liers. Pour notre part nous avons
braqué l'objectif sur la menue
Sylvie Antille, fille de Claude, 8
ans, écolière la plus rapide de la
classe 1978 (notre photo).

COURS DE GYMNASTIQUE DES AINES A SIERRE

Monitrices à l'honneur
SIERRE (bd). - Depuis 1970, Pro Senectute organise des cours de gymnastique à l'intention des
aînés. Sous l'impulsion de Mme Yolande Viaccoz, assistante sociale, ces cours ont rapidement
connu le succès. Grâce à la compétence et à la disponibilité assidue de 16 monitrices, le district de
Sierre compte 24 groupes de gym

En présence de Mme Odette
-Capponi, ancienne instructrice
cantonale, les monitrices sierroises
se sont réunies récemment à Sierre
pour fêter quelques lustres de mo-
nitorat. Mme Viaccoz, responsable
administrative de cette section de :
Pro Senectute, se fit ainsi l'inter-
prète de Mme Madeleine Luyet,
instructrice cantonale de la Fédé-
ration de la gymnastique des aînés,
pour remercier Mmes Hélène Zuf-
ferey, 16 ans de monitorat et tou-
jours en activité à Chippis, Ven-
thône et au Foyer Saint-Joseph ,
Gaby Morand (15 ans), monitrice
à Saint-Léonard, Madeleine Nan-
chen (13 ans), monitrice à Flan-
they et à Lens, Marcia Antille (12
ans), monitrice à Muraz, Miège et
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En compagnie de Mme Yolande Viaccoz, assistante sociale et responsable administrative de Pro
Senectute, les sept monitrices fê tées pour leur fidélité et leur disponibilité à la cause de la
gymnastique des aînés.

des aines.

Randogne, Mathilde Husi (10 ans),
monitrice à Beaulieu et à Salque-
nen pour les personnes de langue
allemande, Marthe Mittaz (10
ans), monitrice à Corin, et Cécile
Bischof , doyenne des monitrices
mais plus en activité. Mme Bischof
a donné les premiers cours à
Sierre, Granges, Chalais et Grône
pendant dix "ans. Un modeste ca-
deau a été remis à chacune.

Pro Senectute profite de l'oc-
casion pour rappeler, outre ceux
des dames citées plus haut, les
noms des autres monitrices et
leurs lieux de cours : Mme Gaby
Berguerant, à Sierre (Beaulieu et
Borzuat II), Andrée Ballestraz et
Micheline Devanthéry à Chalais et

La commune d'Icogne a investi
2,5 millions dans cette réalisation
qui occupe plus de 7000 m2 au
beau milieu du village, au pied de
la chapelle à qui l'on n'avait pas
omis de refaire une petite beauté
au passage.

Dans son allocution de circons-
tance, M. Gaston Bagnoud, pré-
sident d'Icogne, rappela que ce
projet d'aménagement » avait fait
l'objet d'études en 1958 déjà. Le
conseil de 1964 l'avait remis sur le
métier six ans plus tard. Jusqu'à ce
que l'assemblée primaire de 1976
accepte le nouveau plan de zone.

Les choses avancèrent lentement
mais sûrement et en 1981 le Con-
seil communal décida de cet amé-
nagement aujourd'hui magnifi-
quement concrétisé.

Vercorin, Denise Rudin et Maguy
Biollay à Montana-village et
Chermignon, Lucette Crettol à
Mollens, Lydie Rey à Ollon, Ur-
sula Saur à Noës, Francine Ta-
ramarcaz et Anne-Louise Melly à
Vissoie, Simone Roh ' à Crans-
Montana, Renée Travelletti à
Grône, Rose-Noëlle Zufferey à
Corin.

A signaler encore que la nata-
tion et le ski de fond font égale-
ment partie des disciplines que
propose aux aînés du district de
Sierre la section régionale de Pro
Senectute.

Nos félicitations aux monitrices
fêtées pour leur fidélité et leur dis-
ponibilité.

I

L'ombre de Tchernobyl
Cette sympathique manifesta-

tion était rehaussée de la présence
de Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, entouré du révé-
rend prieur Bourgeois, curé de
Lens, et de son vicaire. Car cette
pierre blanche était marquée fort
judicieusement le jour de la Saint-
Grégoire, patron de la paroisse
lensarde dont dépendent les Ico-
gnards. S'il en a naturellement ap-
pelé à la protection de Saint-Gré-
goire, Mgr Lovey n'en a pas moins
souligné une terrifiante réalité : le
spectre de la puissance atomique.
En faisant allusion à la catastro-
phe de la centrale nucléaire de
Tchernobyl en Ukraine, le prévôt à
souhaité ardemment que ces abris
dits «anti-atomiques» n'aient ja-
mais à être utilisés vraiment.

Le préfet Charles-André Mon-
nier, représentant officiel de l'Etat
du Valais, a lui aussi pris la parole
dans ce sens, souhaitant pour sa
part que l'on revienne à un peu
plus d'humanité, de tolérance et de
sérénité dans un monde où la vio-
lence et la haine prennent mal-
heureusement toujours plus de
place.

En temps de paix, les abris de la
protection civile, représentée à
Icogne par M. Karlen, serviront de
dépôt et de garage communaux,
ainsi que de salles pour sociétés et
même pour de petits spectacles.

En musique
Dans cette ambiance tout à fait

détendue où l'on remarquait la
présence de nombreuses person-
nalités politiques et judiciaires de
la Noble et Louable Contrée,
l'inauguration aura vécu plusieurs
événements. Samedi déjà , le pu-
blic a marqué le coup à sa façon,
en participant à des joutes spor-
tives mises sur pied pour l'occa-
sion.

Hier dimanche, journée offi-
cielle, on a vu et entendu les pro-
ductions du groupe folklorique de
Randogne Le Mayintson, ainsi que
le chœur d'hommes et la fanfare
Edelweiss de Lens.

Et l'on a vu aussi Mme Ga-
brielle Nanchen, ancienne con-
seillère nationale, tenir le rôle de
majordome ou, comme elle le re-
levait elle-même, de «maîtresse de
maison».

Mgr Lovey a en outre procède a
la bénédiction du pain et du vin
avant de parcourir le centre pour
le bénir à son tour.
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La nouvelle Peugeot 
309 

connaît

b&m̂ Lm$ k̂ la music!ue! Sa robuste fiabilité
,1» «F̂ | W maîtrise souverainement chaque
St. _^t J» situation. Issue du projet VERA , des

N.P 
«Mr victoires Peugeot en rallye et de

CHAMPION DU i«ONOE tests rigoureux, elle a plein d'atouts
CES su.LtïEs 1985 au générique: 4 roues indépen-

dantes, répartition optimale des masses, centre de
gravité surbaissé, freinage puissant et progressif.
Résultat: une tenue de route idéale, un comporte-
ment neutre en virage, une extraordinaire maniabi-

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion.
Financement et crédit avantageux par
PEUGEOT TALBOT CREDIT.

4

La Lizerne
En 1900 déjà les
gens d'Ardon,
des pionniers
dans le monde

Salanfe électrique,
Datant. de 1952 avaient construit
déjà, c 'est le pre- ici une première
mier vrai bar- usine qui ne ti-
rage construit en vrait le courant
Valais. Il écréme que quelques
les eaux des heures par jour.
Dents du Midi Les eaux de
1130 mio de Derborence et
kWh), mais en de la région ali-
garde tout de mentèrent ensui
même un peu l'usine moderne
pour la Pisse- actuelle.
vache qui depuis ¦̂MMMl
Goefhe ne cesse lfg.
d'enthousiasmer .
les touristes.

Ce géant de 225
mio de m3 d'eau
a noyé l'ancien
barrage de Bar-
berine construit
dès 1918 à dos
d'hommes. Le
«petit train des
abîmes» pro-
mène aujourd' -
hui les touristes
dans ce décor
fabuleux portant
les empreintes
des dinosaures.

Les Toules
Cette coupole
de béton de
86 m. de haut est SÉ|p
connue de fous
les usagers du w&
Grand-Saint- SjÊ
Bernard. La
légende raconte mÊ
comment quatre m
mille diables
chassés par le
curé Bovard
voulaient verser |
toufes ces eaux M '
sur Bourg-Saint-
Pierrel

Retenue par de puissants barrages au fond de nos sanne, réconfort de l'homme à l'ouvrage; notre
vallées, l'eau source de vie devient source d'énergie. La Hopfen-Gold par exemple, si fine et désalté-
houille blanche. rante. Malt et houblon rigoureusement choisis unis
La construction des grands barrages a donné à l'écono- à l'eau cristalline de nos Alpes - c'est la nature
mie de notre canton une impulsion nouvelle. Nous y qui nous l'offre -
avons participé pleinement, en brassant notre Valai-

lité- donc une sécurité active exemplaire. Afin que
vous puissiez, vous aussi,chantonnersous la pluie..

Motorisation. Trois moteurs au Ghoix, de
1294 à 1905 cm3 Tous avec allumage transistorisé!
Ici aussi, la technique d'avant-garde montre les
dents: 6,11/100 km (consommation OGE surroute)
et 71 ch DIN attestent la sobriété -105 ch DIN et
0-100 km/h en 11,1 s révèlent le punch! La Peugeot
309 est disponible avec catalyseur à 3 voies
(norme US 83).

Aérodynamisme et sobriété. Aérodyna

LA NOUVELLE
Le Valais des barrages

La Grande
Dixence
C'est la huitièmi
merveille du
monde! Le bar-
rage le plus
colossal des
Alpes: 6 millions
de m3 de béton,
400 millions de
m3 d'eau produ
sont 1600 mil-
lions de kWh.
On peut y noyé,
les pyramides
d'Egypte et près
que la Tour Eiffe
Plus de 1500
hommes y tra-
vaillèrent simul-
tanément totali-
sant 25 millions
d'heures et creu
sont 100 km de
galeries.
On baptisa leur
cantine «le Ritz»
tellement on y
mangeait bien.

Mauvoisin
C'est le plus
beau barrage-
voûte du monde
237 mètres de
haut, 180 mio de
m3 d'eau alimen
tant les usines de
Fionnay et de
Riddes. Parfois
deux points roux
égaient son
décor de serpen
tine; c'est un
couple de cha-
mois!

Zeuzier
Situé dans les
gorges de la
Lienne, non loin

mit à bouger de
3 cm! Il alimente
les usines de
Chamarin, de
Croix et de
Saint-Léonard e
produit 230 mio
de kWh. Le bar-
rage fut vidé de
son eau durant
des mois et le
tunnel du Rawyl

Moiry
i 'i Barrage-voûte

WL. construit en 1958

^ «É mo's 1
UI sem°l e

H avoir toujours
ï appartenu à ce

paysage gran-
diose. Le mur de
148 m de haut se
dresse à plus de

« .- 2200 mètres.
Production: 555
mio de kWh.
Excellent but de
promenade. On
y accède même
oar car.

misme? La Peugeot 309 GL (Profil) affiche crâne-
ment un Cx de 0,30 seulement - le meilleur de sa
catégorie! Une synthèse idéale d'élégance et de
sobriété, fabriquée dans les usines les plus mo-
dernes d'Europe. La production est surveillée par
ordinateur et contrôlée par des tests permanents
pour garantir une qualité rigoureusement définie:
czéro défaut)! Pour assurer la longévité de la
Peugeot 309 et sa résistance à la dépréciation.
Oui, Peugeot a vraiment exploité toutes les res
sources de la technique pour donner à la nouvelle

Gebidem
En attendant
Gletsch, c 'est à
Ferden dans le
Lôtschental et à
Gebidem au-
dessus de
Belalp-Naters '
que se trouvent
les barrages les
plus connus du
Haut-Valais,
avec Mattmark
bien sûr. Ferden
produit 312 mio
de kWh et Gebi
dem. 440 mio.
C'est en se rou-

soir de crise, d
on, qu'un drag
surgi de «zer
Egga» créa le
lac de Gebide

Mattmark
C'est l'exemple-
type du barrage-
digue, constitué
d'un remblai de
800 000 m3 de
terre et de roche
Le 30 août 1965
le glacier de l'AI-
lalin s 'abattit sur
le chantier fai-
sant 88 morts.
Une chapelle-
souvenir a été
construite où
chaque année la
messe est dite à
la mémoire des
victimes.

Peugeot 309 ce que vous attendez d'elle: une
suprématie incontestée et incontestable. Sans faire
de cinéma! .
Peugeot 309. 6 versions, a partir de

Fr.13 600

Gnes
// culmine à 2400
m au Nufenen.
C'est le plus haut
barrage de
Suisse. Le Valais
et le Tessin se
partagent ses
usines. Les 300
ouvriers qui l'ont
construit, par -15
degrés parfois,
avaient une
mascotte:
«Filou», un jeune
renard arraché
vivant aux dents
d'un bulldozer.
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LOÈCHE-VILLE
Aux sons mélodieux
de la musique
et à l'enseigne
du bilinguisme
LOECHE-VILLE (lt). - Du 16 au 18 mai prochain, Loè-
che-VUle sera le théâtre du 86e Festival des sociétés de
musique du giron des districts de Sierre et Loèche. La ren-
contre est unique en son genre : elle rassemble effective-
ment les musiciens des deux côtés de la Raspille, ceux de
Salquenen et Loèche-Ville d'une part, ceux de la plupart
des communes du district sierrois d'autre part. C'est ce qui
fait d'ailleurs le charme de la fédération concernée. «Ce
que l'on ne peut exprimer en parlant on le dit en jouant»,
explique Me Peter Pfammatter, président du comité d'or-
ganisation de la fête.

Une autre particularité: la
section organisatrice - l'Edel-
weiss - se trouve être la seule
de l'association à afficher une
couleur politique. «Face aux
deux autres fleurons musicaux
de la commune, il faut bien
que l'Edelweiss en ait une.
Cela ne porte toutefois aucu-
nement ombrage à la collecti-
vité en question. Nos musiciens
pensent «noir» seulement lors-
qu'ils vont voter. Ainsi
n'éprouvent-ils aucune peine
pour respecter les «noires» du
solfège...», ajoute M. Adalbert
Grand , président de la société.
Celle-ci fêtera son centième
anniversaire dans deux ans.

L'Edelweiss a effectivement
été fondée en 1889, sur l'initia-
tive du notaire Rafaël Allet. Il
en fut à la fois le premier pré-
sident et son directeur pendant
une décennie. En 1906, elle a
participé à la fête cantonale de
musique à Martigny et a été

Panorama d'outre-Simplon
Les ramoneurs a l'honneur. - tients ont dû être évacués d'ur-
Santa Maria Maggiore n'est pas gence. Cinquante d'entre eux ont
seulement la capitale des Cento- été accueillis par les établisse-
valli, mais également le siège de ments des environs, celui de Do-
l'Association internationale des modossola notamment. Les autres
ramoneurs. Or, ces artisans seront ont été reconduits chez eux. Ceux-
à l'honneur prochainement, lors ci seront à nouveau hospitalisés dès
d'une émission de la télévision ita- que ]a situation sera rétablie. (lt)
lienne, qui réserve un important ¦
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poches vides, et s'en retournaient

gLTSncïen^eloSe^nt j*B™ <»>• ". ŝidée par M. Adolphe Kugler (Saint-Gall),
encore du temps où les Suisses 1 Association suisse des chefs de cuisine, enseignants au niveau
leur donnaient un franc et un verre °e 'a formation professionnelle, a tenu son assemblée générale a
de bière par cheminée... Mbrel samedi. Plus de 80 spécialistes de la branche ont pris part

aux délibérations, honorées notamment par la présence du con-
On évacue les patients. - L hôpital sdUer nationai Herbert Dirren, directeur de l'Ecole profession-
eaïS a^x pMeTtoVntielS «<*? * ** f 

« Brigue, respectivement MM. Gérard FoUomer et
de ces derniers jours. Ses 153 pa- Richard Vogel, amsi que de représentants des autorités locales.

r ^RÉDACTION
DU
HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
<p (028) 23 10 77
3900 Brigue

MAITRES PLATRIERS-PEINTRES EN ASSEMBLEE GENERALE

Ne pas peindre
BRIGUE. - Exerçant leur profession dans les différentes régions
de ce canton, quelque 100 professionnels de la branche se sont
retrouvés samedi en la salle des chevaliers du château, dans le
cadre de l'assemblée générale de l'Association valaisane des
plâtriers-peintres, présidée par M. Paul Coppey (Conthey). La
rencontre a également été honorée par la présence de nombreux
invités, entre autres: MM. Rolf Escher, président de la ville,
Marco Dini, chef de l'Office cantonal du travail, Karl Mathieu,
adjoint du chef de l'Office social de protection des travailleurs et
des relations du travail, Franz Taiana, membre d'honneur de
l'organisation, Gérard Follonier, directeur du Centre de forma-
tion professionnelle de Sion, ainsi que les représentants de dif-
férentes organisations patronales. Véritable moteur polyvalent

Youpi, 3 photos en plus! Maxi.

Photos fantastiques7̂ l̂ij|ij jjjj| ^̂ ^̂ ^ £ ïjjp| ,
Couleurs naturelles. »l»l ' .M* */«H V#%S.Super prix. *̂* ^̂  A\ÀrJK<^>

admise au sein de la Fédéra-
tion des musiques du Valais
central, quatre ans plus tard. A
son assemblée du 13 novembre
1927, M. Walter Pfammatter a
accepté de diriger le corps,
pour une année au maximum.
En 1969, il occupait encore son
poste directorial. En 1931,
l'Edelweiss organisait pour la
deuxième fois le Festival des
musiques des districts de Sierre
et Loèche. S'étant soldée par
un échec complet, cette fête
entraîna à la fois des tensions
internes et la fondation d'une
deuxième fanfare : la Dala. Les
fanfarons de l'Edelweiss se
sont drôlement rachetés depuis
lors. Les festivals qu'ils ont eu
l'honneur d'organiser par la
suite, tant en 1952 qu'en 1969,
ont été synonymes de franc
succès. Il n'y a donc pas de
raison qu'il n'en soit pas de
même pour celui de cette an-
née.

Pendant que les épouses des
congressistes découvraient l'église
historique d'Ernen ainsi que les
différentes œi'vres artistiques
qu'elle renferme, les disciples
d'Escoffier, eux, ont débattu des
problèmes concernant leur profes-
sion évidemment. Il y a été no-
tamment question de nouvelles
structures relatives à l'enseigne-
ment de la profession ainsi que de

lOo

le diable sur la muraille, mais
du mouvement patronaL artisanal valaisan, le Bureau des mé-
tiers y était représenté par MM. Germain Veuthey et Michel
Bagnoud, respectivement directeur et directeur adjoint.

Politique des prix: jours à l'avant-garde du progrès.
Catastrophique Le problème des prix préoccupe
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d'année. Une seule ombre au ta- ... „ JI J J • s» •bleau: une politique des prix ca- £

u s.eu" du demi-Siecle
tastrophique due à plusieurs fac- d existence
teurs que chacun de nous connaît Avec l'admission de sept nou-très bien, a souligné le rapporteur, Velles entreprises et le retrait deen laissant toutefois espérer que cinq autres, l'Association valai-l'avenir immédiat est encore fa- sanne des maîtres plâtriers-pein-vorable pour les entreprises con-
cernées.

Si d'aucuns pourraient ne pas
être d'accord avec pareil opti-
misme, il y a lieu de reconnaître
que la profession , malgré ses in-
convénients, offre encore des pos-
sibilités de gagner sa vie aux chefs
d'entreprises conscients de leurs
responsabilités et surtout disposés
à se perfectionner pour être tou-

COL DU SIMPLON - ISELLE
Route coupée sur plus de 20 kilomètres
UNE VISION APOCALYPTIQUE
COL DU SIMPLON. - Ainsi que
nous l'avons relaté dans une pré-
cédente édition, la région du col
du Simplon paye un lourd tribut
aux récentes intempéries qui s'y
sont abattues avec une rare vio-
lence. A pareille époque, de mé-
moire d'homme, on ne se souvient
pas d'y avoir vécu semblable of-
fensive météorologique. Pour se
rendre réellement compte de la si-
tuation, la visite des lieux s'im-
pose.

Du point culminant du passage
jusqu'au-delà de la frontière de
Gondo-Iselle, sur plus de 20 ki-
lomètres donc, l'artère internatio-
nale a été littéralement recouverte
par de véritables murs de neige de
3 à plus de 10 mètres de hauteur
selon les endroits.

Les dégâts matériels sont con-
sidérables: entre l'Hôtel Monte-
Leone et Engeloch, forêts et ins-
tallations routières ont été mis à
mal. A la sortie de Simplon-Vil-
lage, côté Gondo, où l'avalanche a
frôlé les habitations avant de s'ac-
cumuler dans la Diveria, le pont
de l'ancienne route a disparu. A
l'entrée de Gondo, construit en
béton armé dans le prolongement
d'une galerie de protection, le mur
de soutènement a été soufflé
comme un fétu de paille. Au-delà
de la frontière, à deux pas de la
caserne de la police italienne, on a
dénombré neuf coulées succes-
sives descendues du même couloir
pour s'accumuler sur la route et
obstruer du même coup l'écou-
lement des eaux de la rivière voi-
sine. Sur une longueur de 200 mè-
tres, l'artère était recouverte par la
masse atteignant jusqu'à plus de
30 mètres de hauteur.

«On a eu beaucoup
de chance...»

«S'il n'y a pas eu de victimes
humaines, on a eu beaucoup de
chance. Dieu merci. En revanche,
on dit que de nombreux animaux
ont été emportés par les masses de
neige. Avec ma femme et notre

la parution d'un nouveau livre
destiné à faciliter la tâche, tant
celle des professeurs que celle des
élèves.

Deux heures plus tard , salués
par M. Richard Vogel, égayés par
des productions de la fanfare lo-
cale, les délégués partageaient le
verre de l'amitié, dans une am-
biance propre à ces gens fort sym-

Vue de l'avalanche descendue à l'entrée de Gondo, débordant par-dessus la galerie de protection et
arrachant un solide mur de protection.

enfant, nous avons vécu des heu-
res terrifiantes. Lorsque les ava-
lanches se mettaient en mouve-
ment, elles provoquaient à la fois
un bruit comme des coups de ca-
non. Constamment dans le brouil-
lard, nous ne savions plus exac-
tement où nous étions. Heureu-
sement que les gens de Gondo
sont venus nous tenir compagnie.
Sans eux, je crois que nous serions
morts de peur. Après la fièvre
aphteuse qui interdit aux Suisses
l'importation de toute viande de
porc, le vin au méthanol qui nous
fait un tort considérable, il ne
manquait plus que ces avalanches
pour «remonter le moral», expli-
que un jeune Sarde, gérant d'un
établissement public sis à deux pas
de la frontière.

les d'Escoffier, patron
professionnelle

pathiques, aussi soucieux de for-
mer la jeunesse qui leur est confiée
dans la pratique de la profession
que d'entretenir les meilleurs con-
tacts qui soient avec leurs collè-
gues venus en la circonstance de
différentes régions du pays.

Propriétaire-encaveur à Salque-
nen, M. Adrian Mathier s'est fait
l'interprète à la fois des produc-
teurs et des commerçants en vins
du Vieux-Pays pour expliquer à
l'assitance ce que vignoble et vins
valaisans veulent dire. Pour qui
connaît le conférencer et son en-
thousiasme constamment éveillé
en faveur de la bonne cause, point
n'est besoin de souligner l'éclatant
succès de sa démarche. Et pour
coiffer le tout : un «G'Sottes» du

Pour laisser passer
le Tour de Romandie

Tant du côté suisse qu'italien, le
service de la voirie a vraiment mis
le paquet afin de rétablir la situa-
tion. Ainsi, le trafic a-t-il pu re-
prendre à nouveau normalement
depuis samedi après-midi. «Tout
est d'ailleurs mis en œuvre, du
point de vue humain, afin que le
Tour de Romandie puisse passer
dans les meilleures conditions
possibles. Avec mon camarade,
nous faisons constamment la na-
vette entre Gondo et le col. En cas
de grande chaleur, certains murs
de neige ne sont évidemment pas
exempts de danger. O y a encore
malheureusement beaucoup trop
d'imprudents en pareille circons-

Vue prise au cours de l 'assemblée. On reconnaît de gauche à
droite: MM. Richard Vogel, Gérard Follonier et Herbert Dirren.

tonnerre, produit spécifique du re- l'organisation était signée Hans
lais local, digne de la gastronomie Liitolf , Gampel: un gage de réus-
bien de chez nous. Pour conclure, site incontestable.

très compte actuellement 128
membres au total, répartis sut
l'ensemble du canton. L'an pro-
chain, l'organisation fêtera son
cinquantième anniversaire à l'oc-
casion de son assemblée générale
qui se tiendra à Sierre.

La partie officielle terminée,
rassemblés dans la cour du palais,
égayés par des productions d'une
mini-fanfare à l'inépuisable réper-
toire, les participants ont été cha-
leureusement salués par Me Rolf
Escher, à l'issue du partage du
verre de l'amitié offert par la mu-
nicipalité.

Ces coups de pinceau
dans le noir...

A quoi est-elle due cette situa-
tion catastrophique à laquelle M.
Bagnoud fait allusion? Tout
d'abord au fait que la pratique de
la profession n'exige pas nécessai-
rement de gros investissements:
une échelle, un pinceau, de la ma-

tance. Un exemple: lorsque la
route était encore barrée, un auto-
mobiliste n'a pas hésité à lever la
barrière de Tothwald et franchir
jusqu'à Gondo la zone parsemée
d'avalanches... où, il a été inter-
cepté et dénoncé à l'autorité ju-
diciaire. Bien sûr, nous travaillons
en étroite collaboration avec le
personnel du Département des
travaux publics», conclut le chef
de poste de police du village fron-
tière, M. AUmendinger.

Espérons que la situation puisse
se rétablir normalement. Mais sa-
medi, à Gondo, la pluie s'était re-
mise à tomber de plus belle et sur
le point culminant du passage, le
brouillard était si épais que l'on ne
voyait pas à un mètre devant soi.

Louis Tissonnier

hère colorante, le tout trouvé à des
conditions tarifaires défiant toute
concurrence dans le commerce du
coin, placé à l'enseigne du «Do it
yourself» et le tour est joué. De-
main , après le boulot, on fera la
cuisine... Samedi, on retapera la
chambre à coucher du voisin... et
dimanche, on s'occupera de celle
du copain... Ensuite, à ces «pein-
tres du dimanche» travaillant au
noir en dehors de leur occupation
principale. A ces entrepreneurs qui
cassent les prix enfin.

Bien qu'il n'y ait pas lieu de
peindre le diable sur la muraille
pour autant , ces faits n'en sont pas
moins inquiétants. D'autant qu'ils
auraient déjà provoqué , on s'en
doute, la disparition de plus d'une
entreprise du genre, sans l'enga-
gement de tous les instants con-
senti par l'organisation concernée.
Ce que certains semblent oublier
ou simplement ignorer, hélas.

Louis Tissonnier
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Traitement des cheveux - oui!
Mais par qui? Et où?

Nous procédons à des
analyses individuelles.
L'entretien si important
avant le traitement - gratis
et sans engagement.

RECTIFICATIF
KENITEX S.A.

tU n  

revêtement de façades à part
et pas plus cher qu'autre chose.

Notre article de la semaine dernière
contenait une erreur: le numéro de
téléphone était inversé!

Le numéro correct est:

025/71 61 66
Nous nous excusons auprès des per-
sonnes qui ont cherche à nous at-
teindre.

KENITEX FAÇADES S.A., ZOHE INDUSTRIELLE - 1868 COLLOMBEY-LE-fiBAND
22-16936

MICRO-PELLE
autonome à capacité énorme !
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1896 Vouvry
¦".̂ .".«J Tél. 025/81 34 34

Veuillez me faire parvenir une documentation sur
votre MICRO-PELLE.
Nom: 

Adresse: 

Nous constatons tout le temps qu'on essaie trop et trop
longtemps diverses choses. Les clients viennent chez
nous et déclarent que leurs divers traitements n'ont pas
eu de succès. C'est clair, un traitement fait par et sous
le contrôle de spécialistes est logiquement plutôt cou-
ronné de succès. Ce n'est peut-être pas la solution la
plus confortable, mais la \meilleure. En 25 ans d'exis- •uW|k**\
tance nous avons déjà aidé t\ tf* j,S»0*' j Z Q Ê t ?
à des milliers de clients.Afin mm m n ?que vous appreniez de nmEAIMUmmam/m
suite comment se portent '̂ ^TrjQ îffT
vos cheveux: Téléphonez- m .mMmWM MMS

.. Slon. Rue du Rhône 26. Tél. 027 2236 26nous des que vous pouvez. ^̂  ̂Rue du Bmir„ 8. Têi. 0212045 43
Après le premier examen, Genève, Rue du Pon 8.101.022 28 3733
nOUS VOUS indiquerons Ce El dans plus de 10 autres villes suisses
que VOUS pouvez attendre Ouvert sans interruption dès 10h30
d'un traitement. ~ 
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Pampers

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
d e 8 h à 1 2 h
et de 13 h à 18 h.

p 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves, même
d'exposition.
Bas prix.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

treuil
de vigne, avec mo-
teur 8 CV, complè-
tement révisé.
Prix intéressant.

Tél. 027/23 31 43.
36-3203

Le cuir
en fête...

avec la nouvelle collection
de vêtements cuir «Jean
Roche»
Vraiment chouette, pleine
de charme et de trouvail-
les, elle vous séduira!

BOUTIQUEfâfy
< Place du Midi 46, bât. Les Rochers, <p 23 36 26 j

W

\

Garage

MACHINES A LAVER
D'OCCASION
Garantie une année.
Dès Fr. 450.-. '
Réparations toutes marques.
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/816 39

. ' . . 89-2044

nuL'U»*»-

•n-PVACETrf
Le grand magasin des idées neuves

Oscar Mudry
Martigny
Tél. 026/2 20 73

214 42

Viande
séchée
première qualité.
Fabrication artisa-
nale.

36-90280

I Veuillez me verser Fr. \|
! I Je rembourserai par mois Fr.
I
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^Ĥ ^̂^ HOH | i 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
' | Tél. 027-23 5023 ,27 m\
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tard - Martigny <p 026/2 52 60

CattOliCa (Adriatique)

Hôtel Haïti
bar, ascenseur. Chambres avec
douche, W.-C; et balcon privés.
Taxes, service, entrée et cabines à
la plage, pension complète, tout
compris, basse saison Fr. 32.-.
Réservation : Bartolozzl
Florissant 9, 1008 Lausanne.'
p 021 /25 94 68, dès 17 h. ̂ 22-3428

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



Ford Scorpio. De série avec ABS commandé par ordinateur.

FORD SCORPIO
L A  T E C H N I Q U E  D E  P O I N T E

. La voiture de l'année vous assure une
sécurité de pointe. De série! Car l'anti-
blocage ABS commandé par ordina-
teur bannit le redoutable blocage des
roues, p. ex. lorsque vous freinez sur
route glissante: les roues suivent sans
dévier la trajectoire imposée, la sécurité
est garantie.
Les autres attributs de sécurité de la
Scorpio? Quatre freins à disques, une
direction assistée, un train roulant
d'élite, une suspension à 4 roues indé-
pendantes.
La voiture de l'année gère son moteur
par ordinateur. Les moteurs à injection
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se
signalent pas seulement par leurs réser-
ves de puissance (85/115 ou 107/146

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: F. Durret S.A., Garage du
Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09-Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44.

"*

SCORPIO
LA VOITURE DE l'ANNEE 1986.

. ;£:¦

kW/ch), mais aussi par leur sobriété. Ils
se contentent d'essence sans plomb 95,
avec une parcimonie imposée par le
module ultra-sensible EEC IV optimisant
en permanence leur fonctionnement.

9lmW

remblai
1000 m3
environ
éventuellement
pour vigne, franco
départ.

Tél. 027/22 31 82
heures de bureau.

36-300927

A vendre

grue
télescopique
15 m, état de mar-
che.
Bas prix.

Tél. 027/36 48 62.
36-25211
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Scorp io 2,0i GL à cata lyseur (norm e US 83) fr. 27 950

Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sion automatique Ford à 4 rapports
parachèvent cette sobriété.
La voiture de l'année impose sa classe.
A tous les niveaux. L'ampleursans rivale
de l'habitacle Idossiers arrière asymé-
triquement rabattables) est assortie
d'un luxueux équipement: verrouillage
centra l, clés infalsifiables, radio électro-
nique OUC (à partir de la CL), lève-
vitres électriques, moniteur d'informa-
tion (à partir de la GLI, rétroviseurs exté-
rieurs à réglage et chauffage élec-
trique, correcteur automatique du
niveau et radiocassette avec 6 haut-
parleurs (Ghia). La Scorpio est égale-
ment disponible en version 4x4 .
Scorpio 2,0i CL: à partir de fr. 24 500.-.

HS ANNONCES DIVERSES

£> SION TO

[ \( Du lundi au samedi
J\ jusqu'à 10 h 30

nous vous proposons, dans
un cadre agréable, une pe-

S tite collation matinale

CAFE ou THE
avec

1 croissant et 1 jus d'orange
au prix attractif de

Fr. 2.40
< Profitez de cette offre...

tl Yt I r i Les meilleures bières ;-̂ Il%> ''!.
Y* \\j  \ I \ à la pression ' -*-Qf<f'

F7  ̂CARROSSERIE
W /  > h ¦¦¦¦ S.A. ^LMIJ

Chemin Poudrière 18 - SION
(der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h sur 24
- Voiture location Hertz

36-2831

ÉCOLE J&)
PR0FESSI0HELLE )flb(,

DE MASSAGES
W (non médicale) '

• sportifs • amaigrissants
• relaxants • anti-cellulite et

esthétiques
COURS DE JOUR ET DU SOIR

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNE
Cours de Jour et du soir
Rue Igor-Stravinsky 2

1820 MONTREUX
Tél. 021 /63 70 64

(en face du Casino)

Fr. 30 OOO.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 h-12 h et 13 h 30-18 h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h.

17-1404

potagers a bois
d'occasion, ainsi que

divers ensembles
de cuisine

S'adresser au 027/2511 76.
36-25218

Démolition
A vendre baraquements militai-
res 30 x 9 m, hauteur intérieure
2 m 70, parois et vitrages isolés.
Couverture éternit. Tuiles pé-
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t
Son épouse :
Madame Anastasie REYNARD-LUYET, à Savièse;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Pierre-Martin DEBONS-REYNARD, leurs

enfants et petit-enfant, à Savièse ;
Monsieur Joël REYNARD et son amie, à Savièse;
Madame et Monsieur Gérard HÉRITIER-REYNARD-BRIDY et

leurs enfants , à Savièse;
Monsieur et Madame Germain REYNARD-ZUCHUAT et leurs

enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame René REYNARD-VARONE et leur fils, à

Savièse;
Madame Agnès REYNARD, Monsieur Bruno JUNGSTEN , et

leurs enfants, à Uvrier-Sion et Salquenen;
Madame et Monsieur Gaston DEBONS-REYNARD et leur fille,

à Savièse ;

Sa sœur:
Mademoiselle Marie REYNARD, à Savièse;
La famille de feu Pierre REYNARD-FAVRE, à Savièse, Monthey

et Conthey;

Ses belles-sœurs:
Madame veuve Marie LUYET-VARONE, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse;
Madame veuve Cécile GOBELET-LUYET , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Saint-Léonard ;
Les enfants de feu Germain BRIDY-BRIDY, à Savièse;

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

Monsieur
Jérôme

REYNARD
de Jean-François ' tr-

ieur très cher époux, père, beau- I A *fc^père , grand-père et arrière- 1 •«¦«
grand-père , oncle , cousin , parent g B^̂ àlet ami, survenu à la suite d'une I
courte maladie, à l'Hôpital I
de Sion, le 3 mai 1986, dans sa S
75e année, muni des sacrements I
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, aujourd'hui lundi 5 mai 1986, à 17 heures.

Le défunt repose à la chapelle d'Ormône où là famille sera
présente.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérôme REYNARD

membre d'honneur.

Les membres de la société sont convoqués au local, aujourd'hui
lundi 5 mai 1986, à 16 heures.

Profondement touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son deuil, la famille de

Madame Anna CONSTANTIN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos envois de fleurs
et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au vicaire du Sacré-Cœur et au curé d'Arbaz ;
- aux médecins et aux infirmières de l'Hôpital de Sion;
- aux locataires de l'immeuble Riant-Val ;
- à la caisse-maladie Helvétia Sion et Lausanne ;
- au FC Erde;
- au personnel enseignant de Savièse.

Sion, mai 1986.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Gaston SEYDOUX
les familles d'Ernest Caretti vous remercient très sincèrement de
vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de couron-
nes et de fleurs.

Un merci spécial aux docteurs Jacques Petite et Uldry.

Le Brocard, mai 1986.

t
Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.

Ses enfants et petits-enfants :
Pierre et Marcelle GEX-ARLETTAZ, à Vérossaz , et leurs

enfants, à Vérossaz et Monthey;
Armand et Germaine GEX-BARMAN, à Vérossaz, et leurs

enfants, à Vérossaz et Monthey;
Claudine GEX, à Monthey;
Jean-Louis GEX, à Saxon;
Roland et Liliane GEX-JORDAN et leurs enfants, à Vérossaz;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Monsieur Armand SÉCHAUD-GEX, à Lausanne, et famille ;
La famille de feu Louis GEX-REY-BELLET;
La famille de feu Claude GEX-COUTAZ; .
La famille de feu Robert RICHARD-COUTAZ;
Monsieur et Madame Alexis COUTAZ-VEUTHEY, à Vérossaz ,

et famille ;
Madame Euphrasie VŒFFRAY-MOTTIEZ, à Monthey, et

famille;

Ses filleuls, cousins et cousines;

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

Monsieur
Joseph GEX

retraité de l'arsenal fédéral à Saint-Maurice

survenu à l'Hôpital de Monthey le dimanche 4 mai 1986, dans sa
83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz le
mardi 6 avril 1986, à 16 heures.

Le défunt repose à l'église de Vérossaz où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""

L'administration communale de Vérossaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GEX

papa de M. Roland Gex, président de la commune et député, et
papa de M. Armand Gex, ancien vice-président de la commune.

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

Madame Gisèle VUILLEUMIER-BAUER;
Mademoiselle Myriam VUILLEUMIER et Monsieur Yves

ROZEN;
Madame Léa VUILLEUMIER-DONZELOT;
Monsieur et Madame Jean-Pierre VUILLEUMIER et leur fille

Aurélie;
Madame Maria VUILLEUMIER;

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

Monsieur
Serge André

VUILLEUMIER
représentant

leur cher époux, père, fils, frère, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 4 mai 1986, dans sa 605 année, à la suite d'une
pénible maladie.

Le culte aura lieu mardi 6 mai 1986 à 10 h 30 à la chapelle des
Rois, à Genève, où le défunt repose.

L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.

Domicile: rue de la Servette 21, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"~ 7 "
Les enfants et la famille de ¦¦¦¦¦¦HMNHBHMHH

vous disent merci , à vous qui GË ^/'«jJ
avez rendu un dernier hom- fe^mage à notre chère maman B^.
par votre présence, vos fleurs , ¦
vos dons, vos marques d'af-
fection et de sympatahie.
Veuillez trouver ici notre pro-
fonde reconnaissance.

Sion, mai 1986.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Çpc Pnf JlTltÇ "
Pascale et André ZENKLUSEN-MERGEN , à Monthey;
Françoise et François CONTAT-MERGEN , à Kôniz ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-André et Martine ZENKLUSEN-FORESTIER et leurs

enfants, à Monthey;
Christiane et Grégoire RABOUD-ZENKLUSEN et leurs enfants,

à Sion ;
Jean-Luc et Christiane ZENKLUSEN-DELUZ, à Daillens;
Véronique et Claude DEFAGO-ZENKLUSEN et leurs enfants, à

Monthey;
Jean-Pascal ZENKLUSEN et sa fiancée Lien, à Monthey;
Dominique ZENKLUSEN , à Monthey;
Romaine, Karin et Laurent CONTAT, à Kôniz;

Sa sœur et son beau-frère :
Gaby et Emile THEURILLAT , leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;

Son beau-frère :
Albert MEYNET-MERGEN , à Monthey;

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

Madame
Juliette MERGEN

survenu a l'Hôpital de Monthey, le vendredi 2 mai 1986, dans sa
83e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 5 mai 1986, à 10 heures.

Domicile de la famille: André Zenklusen, Champerfou 29,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Robert Righini et son personnel
a la profonde douleur de faire part du décès survenu en Italie de

Monsieur
Luioi SÏMONCÏNT

père de Pietro, leur fidèle collaborateur et ami.

La fille de Le chœur d'hommes
La Sigismonda de Vérossaz

MOtlSieiir a le regret de faire part du
Emery LUYET décès de

remercie l'entreprise Fehl- Monsieur
mann, travaux hydrauliques, à ÎOSGDII GEXGenève. " *

père de Pierre, Armand, Ro-
Montana, mai 1986. land, grand-père de Christian,
^^^^^^^^^—^^^^^^  ̂

Stéphane et Dominique, tous
membres actifs.

EN SOUVENIR DE
. , La société de tir

Roland Dents-du-Midi de Vérossaz
BROCCARD a le regret de faire part du

décès de

Monsieur
Joseph GEX

père d'Armand et Roland,
membres actifs.

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

La classe 1929 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

4 mai 1961 Madame4 mai 1986 #» >»^Hélène
Vingt-cinq ans que tu nous as PELLISSIERquittés.
Au fond de nos cœurs ton sa chère contemporaine.
souvenir reste gravé.
Il nous reste l'espoir de se Pour les obsèques, prière de
retrouver. consulter l'avis de la famille.

Papa , maman mmmmm̂ immmmmmmmmmmmm
et toute ta famille. -

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mercredi 7 mai
1986 à l'église de Fey à 19 h 30.

I



Monsieur Fernand PELLISSIER, à Savièse;
Madame veuve Eva ROTEN-ROTEN, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Genève et Sion;
Madame et Monsieur Norbert REYNARD-ROTEN, leurs

enfants et petit-fils, à Savièse ;
Madame et Monsieur Urbain LUYET-ROTEN et leur fils, à

Genève;
Madame Lina HÉRITIER-PELLISSIER, à Granges, et ses

enfants, à Sion et Grimisuat;
Madame veuve Odile PELLISSIER-LÉGER, à Conthey, ses

enfants et petit-fils, à Savièse;
Madame et Monsieur Raymond BOURDIN-PELLISSIER, leurs

enfants et petite-fille, à Saint-Pierre-de-Clages et Martigny;
Monsieur et Madame Norbert PELLISSIER-MORARD et leurs

enfants, à Bramois;

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

Madame
Hélène

PELLISSIER
née ROTEN

leur très chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie, enlevée à
leur tendre affection, à l'âge
de 57 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le mardi 6 mai 1986, à
17 heures.

La défunte repose a la crypte de Savièse, aujourd'hui lundi 5 mai,
dès 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Margarita DIAZ, née TAPI A;

Ses enfants, Daniel et Aurora;

ainsi que le reste de la famille
et les amis, ont l'immense
regret de faire part du décès de

Monsieur
Isaac DIAZ

leur époux, père, fils, frère et
ami, survenu le 3 mai 1986, à
Sion, à l'âge de 45'ans.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Saint-Théo-
dule, le mardi 6 mai 1986, à
10 h 30.

Le défunt repose au centre
funéraire de la ville où la
famille sera présente aujour-
d'hui lundi 5 mai 1986 de 19 à
20 heures.

R, I. P.

Su esposa:
Margarita TAPI A SUÀREZ;

Sus hijos, Daniel y Aurora ;

Sus padres, Benito y Pilar;

Sur hermanas, Avelina, Puri-
ficaciôn y Carmen;

y demâs parientes y amigos
tienen el dolor de comunicar-
les el fallecimiento de

Isaac
DIAZ SOUSA

ocurrido en Sion el 3 de mayo
de 1986 a sus 45 anos,
habiendo recibido los santos
sacramentos.

La misa de sepultura tendra
lugar el martes 6 de mayo de
1986, a las 10.30 horas en la
iglesia de Saint-Théodule de
Sion.

El difunto descansa en el cœurs. MonsÎ6Urcentre funerario de Sion donde Tn famillp -.->¦ ~ „„,,. .., . „^
la familia estarâ présente hoy la famille. 

Jérôme REYNARD
l
io

ne
on\

de may° de 1986 de Une messe d'anniversaire sera père de son membre René19 a 20 horas. célébrée à l'église paroissiale Pere de son membre Kene-
de Martigny, le mardi 6 mai pour ies obsèques, prière de

R I P  1986, à 20 heures. consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Adèle DIAQUE

Mai 1985
Mai 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le lundi 5 mai
1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Thérèse

OREILLER
née WITSCHARD

6 mai 1985
6 mai 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir res-
tera toujours gravé dans nos

NOUVELLE-CALEDONIE

SUS AU COLONIALISME
Pour faire triompher la sédition,

les socialistes jettent l'anathème
sur le fauteur diabolique de tous
nos maux: le colonialisme. La
Nouvelle-Calédonie, selon eux,
souffrirait de son état «colonial» ,
dont il faudrait la délivrer au plus
vite. Il y aurait d'un côté les
Blancs, les Caldoches qui pressu-
rent les autochtones, et de l'autre ,
les Canaques, des gens de couleur,
qui seraient scandaleusement op-
primés. A la télévision, Mitterrand
a présenté ce tableau caricatural,
qui n'a rien à voir avec la réalité.

Voici la composition de la po-
pulation: sur 145 000 habitants , il
y a 55 000 Européens comprenant
«les Caldoches» descendant des
migrants du siècle passé et «les
Zoreilles» venus récemment en
Nouvelle-Calédonie ; 30 000 Po-
lynésiens, Indonésiens, Vietna-
miens, Wallisiens; et 60 000 Mé-
lanésiens. Alors qu'en Afrique on
comptait un Européen sur mille
habitants et en Algérie un sur
neuf , en Nouvelle-Calédonie on en
compte un sur deux et demi. Et
encore, les Wallisiens, Polyné-
siens, Indonésiens, Vietnamiens,
qui forment 20% de la population ,
sont farouchement antiséparatis-
tes. Pour la bonne raison que sous
le régime français prétendu «af-

Victor
Vaste sujet... presque impossible

à traiter en quelques lignes, puis-
que la présence féminine est cons-
tante et multiple à toutes les épo-
ques de sa vie, même dans la vieil-
lesse la plus avancée.

La première femme, d'abord, la
mère, Sophie Trébucher, person-
nalité flamboyante récemment
ressuscitée par un beau livre de
Geneviève Dormann, dont les
rapports conjugaux avec le général
Hugo seront toujours empreints de
la plus grande ambiguïté, c'est le
moins qu'on puisse en dire, mère
tendrement aimée. Et puis Adèle,
l'amie d'enfance à la brune beauté
quelque peu farouche, à l'«espa-
gnole», ce qui n'était pas un com-
pliment à l'époque, à cause de sa
peau mate et de ses yeux et ses
cheveux de jais, et qui deviendra
la compagne de toute une vie,
malgré les infidélités réciproques.
Adèle pour laquelle il éprouva une
véritable passion, très contrariée
au début par le père de la jeune
fille, Pierre Foucher, qui ne voyait
qu'une chose: «L'état d'écrivain ne
nourrit pas son homme...»

Arrivé enfin au mariage tant at-
tendu, Victor, la première nuit de
noces, du 12 au 13 octobre 1822,
aurait prouvé son amour et son

« Robert Schumann,
une âme pour l'Europe»
de René Lejeune

Ne le 29 juin 1886 a Luxem-
bourg d'un père lorrain ; citoyen
allemand, par suite du rattache-
ment, en 1871, de l'Alsace-Lor-
raine au Reich; Français à l'âge de
32 ans, élu aussitôt député de la
Moselle et constamment réélu
pendant plus de quarante ans, Ro-
bert Schumann, homme paisible,
tout adonné à son mandat par-
lementaire, est soudain projeté sur
le devant de la scène. Chef du
gouvernement en 1947, ministre
des Affaires étrangères de 1948 à
1953, il est marqué par le destin,
dirait-on, pour renverser le cours
tragique de l'histoire entre la
France et l'Allemagne en liant
leurs économies au centre vital qui
avait alimenté leurs guerres fratri-
cides.

L'Amicale Poste Savièse
a le regret de faire part du
décès de

freusement colonialiste», ils sont
humainement traités, tandis que si
les Français s'en- allaient ils
subiraient de cruels sévices racis-
tes de la part des Canaques socia-
listes.' Du côté de ceux qui veulent
rester Français, il y a encore beau-
coup de Métis et bien des Cana-
ques non socialistes également ef-
frayés par la cruauté du FLNK so-
cialiste. La preuve , c'est que les
îles Loyauté presque uniquement
peuplées de Mélanésiens avaient
aidé à porter à la présidence Dick
Ukéiwé, un Mélanésien de Lifou.

Les tribus, en Nouvelle-Calé-
donie, ne ressemblent en rien à
celles bien structurées des Indiens
de l'Amérique. Ce sont de petites
collectivités de quelques dizaines à
deux ou trois mille individus, qui
parlent trente-six langues diffé-
rentes. Les tribus utilisent le fran-
çais pour communiquer entre el-
les. Et avant que les Français n'ar-
rivent? Je laisse la parole au pro-
fesseur Charles Ivrigny: «Du
temps d'avant les Blancs, quand
les «bons sauvages» chers à Rous-
seau n'étaient pas encore sortis de
l'état de nature et qu'ils n 'avaient
pas encore été «pollués» par la ci-
vilisation, comment se compre-
naient-ils entre eux? D'une ma-
nière tout à fait simple, par le

En marge de l'exposition La Gloire de Victor Hugo au Grand Palais

Hugo et les femmes
désir enflammé rien moins que
neuf fois à la jeune épousée, qu'on
imagine aisément terrorisée par
tant d'ardeur, surtout à une épo-
que où l'on tenait les jeunes filles
de bonne famille complètement à
l'obscur des choses de la vie char-
nelle, les envoyant au mariage un
peu comme des victimes sur l'autel
du sacrifice... Attitude hypocrite et
absurde, à l'origine certainement
de tant de cas de frigidité et de dé-
goût, de lassitude surtout, comme
cela paraît avoir été assez rapi-
dement le cas pour Adèle. A ce
point de vue, ses confidences à
Sainte-Beuve seront éloquentes:
«En ces bras de fer , brisée, éva-
nouie...» .

Mais, pour la postérité, l'un des
plus beaux romans d'amour vécu,
en sens absolu, est sans contexte
celui de Victor Hugo et Juliette
Drouet: cette jeune comédienne,
au passé sentimental tumultueux
(parmi ses nombreuses liaisons,
celle avec le sculpteur Pradier lui
avait donné une petite fille,
Claire), va véritablement «entrer»
en Hugo, si vous me permettez
l'expression, comme l'on entre en
religion. Récluse, volontaire, elle
mènera désormais, après leur ren-
contre, une vie monastique, d'une

Toute sa vie culmine en ce 9 mai
1950, où il fait connaître au monde
la fameuse «Déclaration», qui
constitue l'acte de naissance de
l'Europe communautaire. Désor-
mais, il ne vivra plus que pour en-
raciner l'idéal européen au cœur
des peuples du Vieux-Continent. Il
sait qu'il n'y a plus d'autre voie
pour porter vers l'avenir leur pro-
digieux héritage.

Comment cet homme effacé,
sans ambition personnelle, de-
vient-il l'acteur de l'un des évé-
nements les plus importants du
XXe siècle? Robert Schumann a
un secret qui façonne tout son être
et détermine toute son action.
René Lejeune, qui l'a connu dans
l'intimité, pénètre au cœur de ce
secret. C'est ainsi que les grandes
entreprises de l'Histoire naissent
souvent dans le cœur d'un homme
ou d'une femme devenus des ins-
truments inspirés et dociles...

René Lejeune est né en 1922 à
Blitche, en Lorraine. Devenu pro-
fesseur agrégé d'allemand, docto-
rat, il a enseigné dans les lycées de
Metz et d'Alger, à la Faculté des
lettres et à l'Institut d'études poli-
tiques de Strasbourg. Il fut provi-
seur du Lycée Pasteur à Sâo Paulo
au Brésil et directeur général de
l'Ecole internationale de Genève
avant de terminer sa carrière
comme secrétaire général de
l'Union internationale de protec-
tion de l'enfance à Genève. Marié,
il est père de dix enfants.

chaudron. Le seul contact existant
entre ces groupes dilués dans une
nature vide d'hommes était celui
résultant du rapt destiné à faire
bouillir la marmite. Le canniba-
lisme était une réalité dominante
dans cette société... Les Canaques
constituent peut-être les derniers
descendants d'un peuplement
néanderthalien... Cet isolement
traditionnel entre les groupes tri-
baux fait que les conflits sont
nombreux au sein même de la so-
ciété mélanésienne... Vouloir pré-
tendre opposer un peuple canaque
homogène... à des envahisseurs
européens est une vue de l'esprit. »

La posture anti-colonialiste, du
fait qu'elle impressionne l'esprit
des masses aussi généreuses que
superficielles, rapporte toujours de
gros dividendes. C'est une noble
cause qu'on se croit légitimé de
servir avec fanatisme. Or tout fa-
natisme aveugle ses servants.. C'est
pourquoi aux bandes du FNLKS
tout fut permis : piétiner les lois,
briser les urnes, dynamiter les mi-
nes, incendier les maisons, au be-
soin tuer leurs habitants, violer les
femmes. Tjibaou est un grand sei-
gneur puisqu'il est de couleur. Il a
le droit de vie et de mort sur ces
Européens devenus la lie de la
terre. La seule qualité qui puisse

austente redoutable, isolée, pas-
sant ses jours dans l'attente exta-
siée de son «dieu», auquel elle
aura écrit, pendant leur longue
liaison, entre vingt et vingt-cinq
mille lettres, que nul n'a encore
réussi à dénombrer dans leur to-
talité! On croit rêver devant cette
passion épistolaire certainement
unique qui ajoute encore à la fas-
cination qu'exerce sur nous le
«cas» Hugo. Grand amateur, donc,
en plus du reste, partageant son
existence entre un labeur forcené,
une vie familiale à laquelle il reste
toujours très attaché et ses
amours, d'une façon qui nous pa-
raît époustoufiante , quitte à se de-
mander si les journées hugoliennes
étaient composées de 36 heures et
non de 24...

Enfin, parmi les femmes de
Hugo (et je ne veux surtout pas

MUSICIENS SUISSES

Nouveau président
L'Association des musiciens suisses (AMS) a tenu le 26 avril

1986 à Fribourg sa 87e assemblée générale. A cette occasion,
elle a élu le compositeur vaudois Jean Balissat comme prési-
dent en remplacement du compositeur Hans Ulrich Lehmann,
démissionnaire. Au sein du comité, Hans Ulrich Lehmann a été
remplacé par le compositeur Josef Haselbach de Zurich et le
chanteur Philippe Huttenlocher par le chef de chœur André
Ducret de Fribourg.

Le compositeur Sandor Veress a reçu le Prix de compositeur
1986 de l'Association des musiciens suisses et la jeune flûtiste
Béatrice Jaermann-Degex le Prix Maurice Sandoz. L'assem-
blée générale s'est terminée sur une amusante rétrospective
filmée de la Fête des musiciens suisses de Soleure de 1931 qui
a permis, entre autres, de revoir Arthur Honegger qui créait à
cette occasion son œuvre «Cris du monde».

FETE DE L'ASCENSION, JEUDI 8 MAI

Horaire de nos bureaux
A l'occasion de la fête de l'Ascension, jeudi 8 mai, nos

bureaux suivront l'horaire suivant:
Mercredi 7 mai: les bureaux de l'Imprimerie'Moderne de
Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS) et du
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» (NF), sont ou-
verts jusqu'à 17 heures.
Jeudi 8 mai (fête de l'Ascension): les bureaux de l'IMS et
de l'IBS sont fermés toute la journée. Les bureaux rédac-
tionnels du NF sont ouverts dès 10 heures.

AVIS AUX ANNONCEURS
Aucune distribution n'ayant lieu en Valais le jeudi 8 mai,

jour de l'Ascension, l'édition du jour du NF est supprimée.
Les annonces prévues pour cette date seront soit avancées,
soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du vendredi 9 mai doivent
être en notre possession le mardi 6 mai à 16 heures. Celles
pour le numéro du samedi 10 mai doivent nous parvenir le
mercredi 7 mai à 16 heures.

Les avis mortuaires pour l'édition du vendredi 9 mai
doivent nous être envoyés par exprès, être apportés à la
rédaction du NF ou alors être téléphonées au N° (027)
23 30 51, le jeudi 8 mai dès 18 heures.

Les bureaux de Publicitas S.A. Sion seront fermés le
jeudi 8 mai toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et
annonceurs.

L'administration

vous laver du péché originel d'être
un Blanc d'un pays avancé, c'est
d'être de gauche.

La vérité, c'est qu 'en Nouvelle-
Calédonie, la décolonisation était
déjà faite depuis trente ans. Les
Mélanésiens peuvent accéder à
tous les emplois, à toutes les fonc-
tions publiques et électives (exem-
ple Dick Ukéiwé, élu président , et
à la propriété. Ils bénéficient de
tous les avantages sociaux, retrai-
tes, allocations familiales et de
chômage, assistance médicale
gratuite. Qu'un Canaque tombe
gravement malade dans une tribu ,
2 est transporté par hélicoptère à
l'hôpital de Nouméa et soigné gra-
tuitement. L'enseignement est dis-
pensé également pour tous et est
gratuit .

Dick Ukéiwé a brillamment ré-
sumé le genre de «décolonisation»
que les socialistes entendent im-
poser à la Nouvelle-Calédonie:
«On veut nous persuader d'aban-
donner l'enfer colonialiste des
écoles, des dispensaires, des sta-
des, des hôpitaux, pour le paradis
révolutionnaire des lanceurs de
pierres meurtrières, des incendiai-
res de maisons, des saccageurs
d'écoles, bourreaux sadiques de
leurs frères de race.»

Suzanne Labin

m'attarder ici sur les nombreuses
escapades, ancillaires ou non, du
vieillard resté singulièrement vert),
il y en a une qui a marqué son
existence, pourtant si fertile en
événements de toute sorte, du
sceau irréversible de la tragédie :
sa fille Léopoldine, sa «Didine»
adorée, qui a péri noyée dans la
Seine le 4 septembre 1843, loin de
son père(, alors en voyage avec Ju-
liette, et qui apprendra l'affreuse
nouvelle par un journal lu par ha-
sard quelques jours plus tard à
Rochefort, en attendant la dili-
gence qui devait les conduire à La
Rochelle.

Hugo a beaucoup aimé, mais
rien ne le consolera, jamais, de la
disparition de celle qu'il appelait
«l'ange qui a charmé ma jeu-
nesse»...

Donatella Micault
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AMICALE DES FANFARES RADICALES-SOCIALISTES

Orsières, capitale de r Entremont
ORSIERES (gué). - Ambiance des grands jours hier à Orsières. Pour célébrer dignement la traditionnelle
Amicale de la vallée, les musiciens de l'Echo d'Orny ont sorti le grand jeu. Sous la houlette d'un comité
dynamique, les Orsériens ont accueilli dans l'allégresse l'Avenir de Sembrancher, l'Union de Bovernier, l'Avenir
de Bagnes et la Fraternité de Liddes. Ainsi que trois sociétés invitées: la Fanfare municipale de Plainpalais,
l'Union de Venthône et la Liberté de Fully. C'est un public chaleureux et nombreux qui a salué le passage des
fanfares et des chars. Et comme d'habitude, la population d'Orsières a contribué à la réussite de cette
manifestation. Balcons fleuris, façades pavoisées ont transformé, l'espace d'une journée, la commune en un lieu
de rencontre attrayant. Et c'est un cortège haut en couleur qui a charmé et enthousiasmé les spectateurs.

Place à la politique
On a aussi parlé politique hier à

Orsières. Sous la cantine, les pro-
ductions musicales ont alterné
avec les allocutions politiques.
Premier orateur du jour, M. Adol-
phe Ribordy, président de la Fé-
dération des fanfares radicales-
socialistes d'Entremont, mit en
exergue le dévouement de tous les
musiciens lors des répétitions,
mais également lors des manifes-
tations annexes aux fanfares, bals,
lotos et diverses. Précisant qu'un
musicien se conjugue avec les
mots générosité, dévouement, don
de soi et sociabilité, il eut le plaisir
de remettre, pour 35 ans d'activité,
une coupe souvenir à M. Joseph
Scherr, de l'Echo d'Orny, Marcel
Darbellay et Edmond Dorsaz de la
Fraternité et Luc Rebord de

26e AMICALE DE LA QUINTETTE

Savièse en liesse
SAVIESE (sm). - Destination: Saint-Germain! Visa pour un week-end de fête, de traditions, d'amitié. Menée
par la fanfare l'Echo du Prabé, la 26e Amicale de la Quintette, présidée par M. Jean-Charles Bruchez,. s'est
déroulée dans la commune saviésanne. Une manifestation haute en couleur qui rencontra une large audience.

Soufflant ses 60 bougies, l'Echo
du Prabé, dirigé par M. Henri Hé-
ritier, présidé par M. Gérard Lé-
ger, a fêté dignement son anniver-
saire. Chargée de la mise sur pied

• Hier, à 2 h 45, M. Pascal Rey,
né en 1959, domicilié à Montana,
circulait au volant de sa voiture
d'Icogne en direction de Crans. Au
carrefour formé par la route Ico-
gne - Lens, pour un raison indé-
terminée, son véhicule quitta la
chaussée et termina sa course
contre le talus. Suite au choc, le
conducteur fut blessé et dut être
hospitalisé.

• Hier à 15 h 30, M. Félix Burge-
ner, né en 1961, domicilié à Saas-
Bidermatten, circulait au volant de
sa voiture à l'intérieur de Saas-
Grund en direction de Saas-Al-
mageU. Parvenu devant le tea-
room La Cabane, il se trouva en
présence de la petite Fabienne
Ruff , née en 1980, domiciliée à
Grâchen, qui s'est élancée inopi-
nément sur la chaussée en quittant
l'établissement sis sur i sa droite.
L'enfant fut heurtée et blessée par
la voiture, et dut être hospitalisée.

A propos de l'interview de Monique Paccolat
Soumettre quelqu'un à une interview peut griser un journaliste. En effet,
livrer au grand public les facettes d'une personnalité, appuyer quelques
ombres ou lumières, atténuer ici, gommer là confèrent à l'homme de
plume un vrai pouvoir sur la personne qu'il interroge, le pouvoir des mots
et de la pleine page hebdomadaire.

Devenir le sujet de la griserie
prépare des lendemains moins
glorieux, un arrière-goût de souf-
france, de porte secrète que l'on a
forcée.

Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais» du samedi 26 avril pu-
blie l'interview de «Monique Pac-
colat, présidente du Grand Con-

« RAMBO-VALETTE »
« CILETTE LA FLINGUEUSE

Cilette Cretton, vous m'amusez !
Dans votre petit papier à la «une»
du dernier numéro du «Confé-
déré», vous me gratifiez du pitto-
resque titre de «Ràmbo de la
presse». Dans votre raisonnement
féministe, vous continuez votre
discours, fort peu courtois, en di-
sant: «Chacune de ses questions
est un piège dans lequel l'interlo-
cuteur est invité à se prendre les
pieds pour le p lus grand bonheur
du journaliste.» Il est vrai, Ma-
dame, que je n'utilise pas le micro
d'un enregistreur pour me laisser
dicter aimablement les slogans

l'Union. Dans un deuxième temps,
Adolphe Ribordy rendit hommage
à M. Maurice Copt, président du
Grand Conseil et expliqua la fierté
des Entremontants d'avoir eu un
grand baillif qui sut si bien les re-
présenter à travers le canton, mais
aussi sut s'engager pour des causes
diverses, et notamment dans le
comité de soutien à la petite Sarah
Oberson. Enfin, le président de la
FFRCE exprima son inquiétude
devant les accidents physiques et
chimiques qui ont alerté le monde
ces derniers jours et mois. Il se de-
mande s'il ne faudrait pas quitter
le domaine de la justification pour
chaque chose et se poser l'inter-
rogation fondamentale: quel
monde vivons-nous et à quelle fin?
Et de préciser: «n faut veiller à ce
que le tout tout de suite ne soit pas
un rien pour demain.».

de la 26e Amicale de la Quintette,
la société jubilaire avait tout mis
en œuvre pour assurer plein succès
de la fête. Une mission bien rem-
plie grâce, notamment, au comité
d'organisation de la rencontre,
placé sous la responsabilité de M.
Jérôme Varone.

Place à la fête
Samedi déjà, les amis de mu-

sique populaire se sont donné ren-
dez-vous au concert de la fanfare
d'Horgen et à celui du Coccinelle
Band de Miège. La Société dès
costumes de Savièse contribua à
agrémenter cette veillée qui fut
clôturée par un grand bal mené
par l'orchestre Airways.

Hier, après réception des socié-
tés invitées, M. Jean-Charles Bru-
chez procéda à l'ouverture offi-
cielle des festivités. Le président
de l'amicale rappela lé rôle de ras-
semblement que jouait la musique.
Il invita les personnes présentes à
oublier - le temps d'une journée -
tout souci et problème. Pour vivre
«sur ce coin de terre merveilleux
qu'est le nôtre «une grande fête de
l'amitié et de l'harmonie».

Un morceau d'ensemble suivi
du vin d'honneur - gracieusement

seu», signée Hervé Valette. L'idée
était bonne. Ce n'est pas tous les
jours qu'une jeune femme de 32
ans est chargée par ses pairs de
conduire aux destinées d'un
Grand Conseil réputé houleux et
bilingue! Inconnue, elle allait nous
apprendre son expérience de po-
liticienne, les motivations de son

politiques de mes invités. J 'ai la
chance - contrairement à vous -
de n 'appartenir à aucun parti. Je
me sens libre d'entamer n'importe
quel sujet avec mon interlocuteur
et, surtout, je me sens libre de lui
demander de rendre des comptes
au public. A lui de contrôler ses
déclarations, à lui de ne pas tom-
ber sous «les projectiles de ce
«Rambo de la press e».

Vous êtes politicienne et surtout
pas journaliste, Madame Cr"etton.
Vous volez au secours de Monique
Paccolat, comme si la première

Robert Franc: «La ville
a besoin de vous»

Le vice-président de Martigny
s'est déclaré particulièrement ho-
noré de l'invitation orsérienne.
«Vous me. permettrez, chers amis
de l'Entremont, de voir dans cette
présence d'un conseiller municipal
martignerain à votre festival le
symbole des relations qui existent
entre les différentes communes de
notre région.» M. Robert Franc,
après avoir abordé les problèmes
politiques, a également parlé
d'économie, pour relever que:
«Dans notre canton, les villes
principales ont polarisé tout na-
turellement un certain nombre
d'activités économiques, sociales,
culturelles qui concernent toute la
région qui les entoure.» D'autres
sujets, tels que l'ARM, la LIM ou

offert par la municipalité - ani-
mèrent cette cérémonie.

Hommage aux fondateurs
Prenant la parole, M. Georges

Héritier, président de la commune,
adressa à tout un chacun ses sou-
haits de bienvenue. M. Héritier ne
manqua pas de féliciter l'Echo du
Prabé, rendant un hommage tout
particulier à ses fondateurs. «Il
fallait, en 1926, bien du courage,
de la témérité, de la ténacité pour
créer une fanfare... Le grain semé
a aujourd'hui germé, donnant un
bel épi.» L'Echo du Prabé compte
à ce jour soixante-trois membres.
Ses nombreuses années d'expé-
rience et son engagement sans
faille font aujourd'hui de la société
saviésanne un corps de musique
fort, uni et harmonieux.

Dès 13 heures, un cortège haut
en couleur et en musique - réunis-
sant dix-neuf groupes - conduisit
les participants à la place de fête.
L'après-midi fut consacré aux di-
verses productions des groupes
présents. Un bal champêtre mené
par l'orchestre Carmelo a^~v
mit un terme à ces deux f  20 }jours de liesse. \, S

engagement, face à un milieu fé-
minin démobilisé par la chose pu-
blique...

Or, elle s'est trouvée, et le lec-
teur aussi par la même occasion,
devant un grand Inquisiteur, revu
et corrigé par quelques traités
«psy» , convaincu a priori des
symptômes psychosomatiques de
sa victime; ni les protestations po-
lies, les étonnements, les rectifi-
cations n'ont désarmé le praticien.
«Elle est coincée, que voulez-vous!
Coincée a été notre présidente,

dame du canton avait besoin d'une
mère poule pour la protéger de
«mon impertinence , de ma suffi-
sance et même de ma grossiè-
reté»...

Vous avez peut-être raison, à
vouloir chercher la vérité, on finit
toujours par blesser quelqu 'un. Je
n'ai pas blessé Monique Paccolat.
J 'ai blessé votre amour-propre de
femme sensible à la cause fémi-
nine. C'est un combat des sexes
que vous voudriez engager. En
choisissant «Rambo» comme ad-
versaire, vous nous dévoilez que

encore i'ORTM ont permis a M.
Franc d'apporter quelques préci-
sions avant qu'il ne mette l'accent
sur la nécessité de collaboration
entre la plaine et la montagne: «Le
Martignerain est particulièrement
fier de prétendre qu'il boit la
meilleure eau du monde, tout en
sachant qu'il vient la chercher à
Orsières, une eau qui non seule-
ment le désaltère, mais qui
l'éclairé aussi. C'est dire si la ville
a besoin de vous.»

Jean-Claude Glassey:
«Séduit par la région»

Le secrétaire FOBB a profité de
cette occasion pour se présenter
plus en détail puiqu'il est origi-
naire de Nendaz et de se déclarer
séduit par notre région. «Je dois
dire que lorsque j'ai réellement et
concrètement fait connaissance
avec votre belle région, j'ai été sé-
duit. Séduit par la beauté des pay-
sages. Séduit aussi par les conso-
nances dé certains lieux (Som-la-
Proz, Chez les Reuses, Praz-de-
Fort).» Après son introduction,

r i
Cent personnes courent dans le Bois-Noir
SAINT-MAURICE (jbm). - Plus du nom organisée par la SFG 9,15 km et Blanc 11,5 km.
de cent personnes se sont élan- Saint-Maurice a pour but dé Une telle course amicale est
cées samedi dernier sur les par- mieux faire connaître les trois un superbe entraînement pour le
cours mesurés du Bois-Noir. parcours mesurés du Bois-Noir demi-marathon de Saint-Mau-
Cette manifestation, troisième à savoir: Bleu 5,23 km; Rouge rice qui se déroulera le 14 juin.
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coincée elle le restera!»
Coincée dans l'angle aigu du re-

gard journalistique qui usurpe le
droit d'enfermer quelqu'un, fût-il
président ou tâcheron, dans un
stéréotype, de le réduire à une idée
qu'on s'en est forgée, de la divul-
guer à 43 000 exemplaires. Entre la
guimauve et la réduction de têtes il
y a place pour une information
objective et respectueuse. Ne fai-
tes pas, journaliste, de l'interview
un genre mineur, accrocheur et
débilitant. A.-F. Gex, Monthey

Valaisan de 45 ans est natu- nous faire croire qu 'en payant
relie. L'affection dont il souf- le prix for t, vous nous vendriez

vous, la «Cilette», vous êtes bien 
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Jean-Claude Glassey a bien en-
tendu parlé «syndicat»: «Je ne puis
m'empêcher de profiter de l'oc-
casion qui m'est offerte pour rec-
tifier un certain nombre de pré-
jugés. Trop souvent, en effet, la
presse bourgeoise dénigre l'action
du mouvement ouvrier en exagé-
rant les positions prises, en tro-
quant les communiqués publiés,
réfutant l'influence positive exer-
cée par les syndicats.»

Maurice Copt:
«Une expérience
extraordinaire»

Le président sortant du Grand
Conseil n'a pas tenté de résumer
son année passée à la tête du Par-
lement valaisan. II a simplement
remercié tous ceux qui lui ont té-
moigné leur confiance et permis
ainsi de vivre une expérience ex-
traordinaire. Après cette introduc-
tion, M. Maurice Copt a parlé d'un
sujet très actuel, le développement
économique de notre canton.
«L'économie de notre canton
amorce un virage important. Nous

A propos du «Valaisan
condamné à mort»
par les assurances
Monsieur Valette,

Votre recherche du sensa-
tionnel vous égare, jusqu 'à ac-
cuser «les assurances» d'ho-
micide. D'abord , nous ne
voyons pas comment «les as-
surances» peuvent tuer quel-
qu'un; ensuite, nous ne tom-
bons pas dans votre jeu, car le
lecteur est capable de saisir les
arguments qu'on lui présente,
sans qu'il ne faille user de pré-
textes tendancieux et abjects.

Le cas que vous citez ne mé-
rite pas d'être ravalé à un ar-
ticle de bazar comme vous le
faites. D'autre part , il intéresse
les assurances sociales (caisses-
maladie) et non pas les assu-
reurs privés.

La volonté de vivre de ce

avons vécu l'après-guerre 1939-
1945 dans une situation difficile
jusqu'à la création des barrages
qui fut une forte étape pour notre
économie. Puis, grâce à cet apport
financier considérable, nous avons
franchi une deuxième étape im-
portante, celle du tourisme. Dans
le même temps, se développait,
très timidement, l'industrie.
L'agriculture, la viticulture con-
nurent, avec plus ou moins de
bonheur, un essor réjouissant. Ces
trois décennies apportèrent au
Valais un développement que je
qualifierai de bon, mais déséqui-
libré. Le potentiel énergétique de
notre canton aurait dû favoriser
plus fortement l'implantation de
nouvelles industries. Il n'en fut
rien.» Poursuivant son allocution,
le grand baillif a ajouté «qu'il fal-
lait repenser notre politique éner-
gétique cantonale», abordant no-
tamment le problème des forces
hydrauliques. En conclusion, il , a
lancé un appel afin que tout soit
entrepris pour éviter le
chômage. «Le droit au _̂^travail est un droit fon- / "̂N
damental, comme celui ( 20 y
de la liberté.» >—S

douleur et aux soucis de qui
nous compatissons, a fait un
choix. Il sera indemnisé con-
formément à ce choix et aux
primes qu 'il a payées. Nous
ajouterons en conclusion
qu'une couverture d'assurance
complète, c'est-à-dire sans ex-
clusion de l'opération à cœur
ouvert, existe et que chacun
peut , à temps, se la procurer.

Nous osons espérer que ce
message constitue pour vous
aussi, Monsieur Valette, un
bon conseil. P. Caloz,

La Suisse-Assurances
Merci de votre «bon con-

seil », Monsieur le vendeur
d'assurances. Vous vendez des
assurances et vous voudriez
nous faire croire qu 'en payant
le prix for t, vous nous vendriez
la vie, la santé. Votre assu-
rance n'assure pas dans ses
prestations générales la



Union chorale du Centre : Hérémence
s'est parée de drapeaux et d'harmonie

Samedi, fête de la jeunesse avec le festival des chœurs d'enfants et de jeunes. Une relève assurée
pour l 'UCC.

Dimanche, le grand rendez-vous de l'UCC. Recueillement lors de
la remise de la bannière.

HÉRÉMENCE (wy). - «Si tous les
gouvernements s'appliquaient à
chasser les fausses notes avec la
même application que les chorales
de ce pays, quelle harmonie sur
cette terre!»

L'accueil chaleureux et amical
d'Hérémence, l'engagement total
du comité d'organisation présidé
par M. Albert Seppey, des chan-
teurs du chœur Saint-Nicolas et de
toute la population ont fait du 33e
Festival de l'Union chorale du
Centre une parfaite réussite. La
partition intitulée beauté, joie,
amitié et fraternité a été interpré-
tée durant trois- jours sans la
moindre fausse note.

Une foule d'auditeurs ravis
La fête avait débute vendredi

déjà , par un concert du Chœur des
XVI de Fribourg, placé sous la di-
rection d'André Ducret. Un grand
moment musical, en quelque sorte
le point d'orgue du programme
culturel de ce 33e festival. «Une
heure de paradis» pour les nom-
breux auditeurs qui se retrou-
vaient en rangs serrés à l'église
d'Hérémence vendredi.

Elle est nombreuse, la jeunesse
de ce pays à chanter sa joie de vi-
vre. On l'a constaté samedi, à l'oc-
casion du Festival des chœurs
d'enfants et de jeunes, occasion
pour quelque cinq cents jeunes
chanteuses et chanteurs de donner
concert durant l'après-midi à
l'église. Concerts de haute tenue,
dans un cadre qui se prête admi- Trente ans ' d'activité: Edgar
rablement à l'écoute attentive et à Sermier, Carmen Rotzetter, Raphy
la réflexion. Héritier, Jean-Claude Delaloye,

Une jeunesse qui chantait en- Marie-Paule Lampert.
core tout au long d'un cortège co- QUarante ans d'activité: Oscar
loré, avant de se retrouver dans la FumeauXi Simon Delaloye, Mein-
cantme de fête pour l'interpréta- rad Constantin, François Constan-
tin du morceau d'ensemble. En tin Eloi Francey, Laurence Côu-
soiree c'était toute la chaleur d ' Jacqueline Délèze, Marie-
d'une fête villageoise parfaitement Cécile Gaillard,organisée, et à laquelle plusieurs . .. .. ;., - „ ,
sociétés locales apportaient leur „ Cinquante ans d activité: Léon
concours Papilloud , Chœur Sainte-Mane-

Madeleine, Vétroz.
Joindre à l'harmonie Cinquante-cinq ans d'activité:
des sons celle des Cœurs Maurice Putallaz et Aimé Disières,

tous deux membres du chœur la

rassemblement de dimanche,, suivi
d'un concert religieux à l'église, du
vin d'honneur et de la remise de la
bannière. Moment toujours très
attendu, le défilé à travers les rues
du village a été suivi par un très
nombreux public. Un soleil écla-
tant , des costumes colorés, des pa-
niers fleuris à merveille ont dé-
montré que chanter rime avec
beauté, joie, amitié.

Toutes les sociétés ont défilé en
chantant le Valais, la vigne, l'ami-
tié, la vie. Chansons qui ont encore
résonné durant tout l'après-midi
dans la cantine de fête, avant la
remise des distinctions et le chœur
d'ensemble.

Le chœur Saint-Nicolas a par-
faitement rempli son contrat. On
le doit à un comité d'organisation
qui n'a pas ménagé son temps, aux
majors de table Georges Bonvin et
Narcisse Seppey qui ont su allier
parfaitement, avec tact et humour,
l'exigence d'un horaire à une am-
biance détendue, ainsi qu'à toute
une population qui n'a pas mar-
chandé sa totale collaboration .
Bravo Hérémence, bravo l'Union
chorale du Centre, et rendez-Vous
l'an prochain à Haute-Nendaz.

Remise des distinctions
Vingt ans d'activité: Serge Ma

riéthod, Jean-Raymond Debons
Jean Clemenzo, Ercoline Mayen
court, Jacky Posse, Claudy Fon
tannaz , Oscar Rapillard.

Pèlerinage d'été
de la Suisse romande
à Lourdes,
du 20 au 26 juillet

Vraiment les pèlerinages à
Lourdes sont pour les catho-
liques de Suisse romande et
pour le Valais en particulier un
moyen privilégié d'évangéli-
sation et d'approfondissement
religieux. Deux fois par année,
nos diocèses offrent aux fidèles
l'occasion de les vivre et de les
apprécier.

Le premier, celui du prin-
temps, vient de rentrer et nos
pèlerins sont encore tout im-
prégnés de cette atmosphère
incomparable de Lourdes. Le
deuxième, celui de l'été, qui
aura lieu du 20 au 26 juillet est
en train de s'organiser. Il sera
présidé par Mgr Salina, abbé
de Saint-Maurice, et il aura
pour thème de réflexion,
comme tous les pèlerinages de
cette année «Bernadette nous
parle».

Ce pèlerinage d'été est ca-
ractérisé chaque année par une
participation importante des
jeunes (l'an passé plus de 250)
sous la direction du révérend
père Bitschnau.

Les paroisses ont déjà reçu
les affiches à placer dans les
églises et les formulaires d'ins-
cription sont disponibles chez
les curés.

On y va en train, en car ou
en avion. Beaucoup de ma-
lades nous accompagnent. Ils
doivent s'inscrire chez M. Ni-
colas Germanier, 1961 Erde-
Conthey, tél. (027) 36 32 08.
Tous les autres pèlerins du Va-
lais chez Marcelle et Maurice
Lovey, 1937 Orsières, tél. (026)
4 16 35 ou 4 22 55.

Nous cherchons des bran-
cardiers et infirmières ou aide-
infirmières. Renseignements
aux bureaux d'inscription.

Comité valaisan
du pèlerinage d'été à Lourdes

Curé Oggier, Bramois

r

FETE CANTONALE DES HARMONIES A MONTHEY

Le retour aux sources

L'enthousiasme et l'amitié.

MONTHEY (jbm). - La Fête cantonale des har- Le programme a ainsi pris près d'Une heure de re-
monies s'est terminée hier en apothéose par le dé- tard , mais heureusement il y a eu plus de peur que
filé des cinq harmonies et leurs productions en de mal.
salle. Samedi toujours , la journée a débuté avec le dé-

Reçus par l'Harmonie municipale de Monthey, filé et les productions de dix fanfares de la région,
les quatre autres ensembles valaisans ont ainsi re- En soirée, l'Harmonie du Chablais de Bex, forte
trouvé la ville de la première fête cantonale des de huitante musiciens, a donné un concert de gala,
harmonies. . Vendredi déjà , les festivités ont été ouvertes
»!¦.,. j„ «.„... _..„ j » «_„i t sous hi halle de fête par un groupe brésilien LesPlus de peur que de mal ! Brasilian Rhythms.

Samedi soir, un incident aurait pu mal se ter- La Fête cantonale des harmonies est terminée,
miner. En effet, sous la force du vent, une partie Les groupes se sont déjà donné rendez-vous pour
des bâches du toit de la halle de fête s'est envolée. l'an prochain à Martigny.

26e AMICALE DE LÀ QUINTETTE

Savièse en liesse

Week-end de fête, de tradition et d'amitié pour la 26e Amicale de la Quintette. Soufflant ses /^~N
soixante bougies, l'Echo du Prabé peut se féliciter de l'ambiance qui a régné à Savièse ( 19)
parmi tous les invités. V-X

AMICALE DES FANFARES RADICALES-SOCIALISTES

Orsières, capitale de l'Entremont

ORSIÈRES (gué). - Sous un soleil printanier, les fanfares radicales-socialistes de l'Entre- S~s.
mont se sont retrouvées à Orsières. Morceaux d'ensemble, cortège et allocutions politiques ( 19 )
ont fait de cette amicale une rencontre mémorable. >w/
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RADIOACTIVITE EN SUISSE

EN BAISSE SAUF AU TESSIN
BERNE (ATS). - Une semaine après l'accident nucléaire de Tchernobyl, les taux de
radioactivité mesurés en Suisse sont en baisse, à l'exception du canton du Tessin et de
certaines régions de Suisse romande où une augmentation a été enregistrée à cause de la
pluie. Mais la commission fédérale de protection atomique et chimique (CPAC) a tout de
même publié des recommandations à l'intention de la population.

Il faut éviter de boire l'eau de citernes, mais particulièrement dans le Jura , les taux ont légè-
l'eau potable ne pose aucun problème. La con- rement augmenté samedi à cause de la pluie, sans
sommation de lait frais n'est pas dangereuse, mais pour autant être élevés (trois fois la normale). Ils
la CPAC recommande éventuellement de rempla- sont redescendus hier (deux fois la normale),
cer le lait frais par du lait en poudre ou du lait La centrale nationale d'alarme (CAN) de Zurich
condensé pour les enfants en dessous de deux ans Se charge également de la coordination des ana-
et les femmes enceintes. Les légumes frais doivent iyses du lait, plus facilement contaminé que la
être bien lavés. La situation ne nécessite pas la viande, selon la chaîne herbe-vache-lait. En ce qui
prise de tablettes d'iode. _ ¦ concerne la viande, il y a peu de risques que des

En effet les taux de radioactivité sont en baisse ^&zt% radioactives subsistent, celles-ci ayant eu ledans la plupart des régions de Suisse. En Suisse t s de se dégrader avant que l'animal ne soitorientale, les valeurs, dix fois supérieures a la nor- conduit à rabattoir. En revanche, les substances
wet- X'dlqueïràTa StSta d'iS  ̂ ""̂ ***?? * "**».*?** ft la
tionale de Zuri'ch. A l'ouest de l'axe lac de Sem- va

 ̂̂ f^a^Tes ŒlleS onUuspach-Olten, le taux était égal au rayonnement na- ^
e? d°?

es 
radl

?actlves les plus élevées ont, jus-
turel, de même que dans certaines régions du Va- «Ju'ici, ete mesurées dans le lait du nord et nord-
lais (Martigny, Sion) et des Grisons. Dans ces ouest de .la Sms.se' avec des valeurs de 20 a 30
deux cantons, les valeurs les plus élevées attei- nano-cune par litre. La dose a partir de laquelle
gnaient au maximum le double de la radioactivité des mesures s imposent, est de 100 nano-cune par
naturelle. utre- Le CAN s'attend à une augmentation des va-

leurs au Tessin aujourd'hui à cause des pluies de
Le rôle de la pluie samedi.

En revanche, au Tessin, les taux ont augmenté, Samedi, l'Office fédéral de la santé publique a
surtout dans le sud du canton, à la suite des pluies décidé de prélever des échantillons de légumes en
de la nuit de vendredi à samedi. Ils ont atteint huit provenance d'Europe de l'Est et de les analyser,
à neuf fois la normale hier. Dans les régions où il Hier, le CAN n'avait en main que les analyses d'un
n'a pas plu, le rayonnement était normal (par échantillon: aucune augmentation de la radioac-
exemple Haute-Léventine). En Suisse romande et tivité dans les concombres de Bulgarie.

Enorme incendie
dans la campagne vaudoise
COMBREMONT-LE-PETIT (VD) (ATS). - Un incendie catastrophique
a fait pour plus d'un million de francs de dommages et plusieurs blessés,
hier peu après minuit, dans le village vaudois de Combremont-le-Petit,
au-dessus de Payerne.

Le feu a éclaté, pour une raison encore inconnue, dans une grande
ferme, propriété de deux agriculteurs, comprenant quatre écuries, deux
granges et divers locaux et dépôts. Tout a été détruit, avec une grosse
quantité de fourrages et des machines agricoles. Les neuf dixièmes du
bétail ont pu être sauvés, mais quatre veaux, deux porcs et des lapins
sont restés dans les flammes, a précisé la police vaudoise.

Le sinistre a été combattu par les pompiers de toute la région. Pendant
la lutte, le commandant des pompiers du village de Champtauroz a été
blessé et d'autres hommes légèrement brûlés.

JOURNEE DE L'EUROPE
Message du président
de la Confédération
BERNE (ATS). - Le président de la Confédération Alphons Egli a
invité ses concitoyens à s'associer à la Journée de l'Europe qui
marque, aujourd'hui 5 mai, l'anniversaire de la création du Con-
seil de l'Europe en 1949.

Le Conseil de l'Europe - la seule organisation internationale à
caractère politique dont la Suisse soit membre - «présente un ca-
dre de coopération de premier choix dans de nombreux domaines
nous affectant directement et immédiatement», a rappelé M. Egli,
citant la protection des droits de l'homme, la culture, l'éducation,
la protection de l'environnement, la santé publique.

De nombreux problèmes ne peuvent aujourd'hui être résolus par
les seuls Etats, a souligné le président de la Confédération. Pour
la Suisse, située au cœur de notre continent, «la coopération avec
ses partenaires européens est de la p lus haute importance», a-t-il
relevé.

Le thème choisi par le Conseil de l'Europe pour 1986, «Unis
pour la liberté», s'applique parfaitement à notre, pays, a dit M.
Egli, et démontre que «la construction européenne, loin de s'alié-
ner la souveraineté nationale, est une façon de la garantir».

7 morts sur les routes
BERNE (ATS). - Sept accidents
mortels sont à déplorer, ce week-
end, sur tout le réseau des routes
helvétiques. Trois accidents mor-
tels sont à déplorer en Suisse ro-
mande. A Cossonnay-Ville, sa-
medi, un automobiliste de 22 ans
perd la maîtrise de son véhicule
dans un virage, quitte la chaussée,
fait plusieurs tonneaux avant de
percuter un arbre. Le conducteur
est tué sur le coup. Samedi à l'en-
trée de Morges, un motocycliste de
22 ans percute un poteau de si-
gnalisation. Sa passagère est tuée
sur le coup. Samedi, un motard de
41 ans a violemment heurté une
voiture qui bifurquait normale-
ment à gauche. Il est décédé à
l'hôpital.

La route a tué en Suisse alé-
manique, aussi. Quatre accidents
mortels durant le week-end. Un
motocycliste de 22 ans est entré en
collision frontale samedi dans un
virage avec une voiture près de
Trun (GR). Il devait succomber à
l'hôpital de Coire. Samedi encore à
Schindellegi (SZ) le passager
d'une voiture a été éjecté au cours
d'une collision. Dimanche matin, à
Altendorf , un piéton, 68 ans, a été
happé par un véhicule arrivant
derrière lui. Il est mort sur les

• BERNE (ATS). - Réunis en as-
semblée, les présidents des sec-
tions du Club Alpin Suisse ont ap-
prouvé une proposition de nom-
mer un préposé au respect de l'en-
vironnement dans les régions de
montagne. Il s'agirait d'un poste à
mi-temps. La décision définitive
sera prise par l'assemblée des dé-
légués en octobre.

lieux. Enfin, un petit garçon de 7
ans a été mortellement blessé par
une voiture qu'il n'avait pas vu ar-
river au moment où il s'engagait
sur un passage piéton avec signa-
lisation jaune clignotante.

Week-end plutôt calme du côté
de la Rega. Samedi, les hélicop-
tères sont intervenus 16 fois (ac-
cidents de la route, de travail, de
ski, malades). Dimanche, il a fallu
évacuer un groupe de skieurs dans
la région du Sântis. Par ailleurs, la
Rega a ramené en plaine la dé-
pouille mortelle d'un inconnu dé-
couvert sous la neige par un garde-
chasse dans la région de Pizol.

CONCOURS EUROVISION
DE LA CHANSON
Daniela Simons 2e
BERGEN (ATS/AFP). - La
jeune Sandra Kim, 15 ans, avec
la chanson «J 'aime la vie», a
permis à la Belgique de rem-
porter samedi à Bergen (Nor-
vège), pour la première fois, le
31e Concours Eurovision de la
chanson. La Suissesse Daniela
Simons, quant a elle, occupe la
seconde p lace avec «Pas pour
moi».

La Belgique a pris la tête du
concours des le deuxième tour,
en détrônant la Suisse, repré-
sentée par Daniela Simons,
Roumaine de souche mais
Lausannoise d'adoption, qui
finit à la seconde p lace (140
points) devant le Luxembourg
(117).

P.S.S.
Non aux nouvelles
centrales nucléaires
BERNE (ATS). - Ordre du jour
chargé pour le comité central du
Parti, socialiste suisse, réuni sa-
medi à Berne : il a élu son nouveau
secrétaire central, M. André Da-
guet de Wabern (BE), confirmé
son approbation de principe à un
rapprochement avec le Parti so-
cialiste autonome tessinois et ap-
prouvé le principe d'une représen-
tation de 30 % de femmes dans les
instances dirigeantes du parti et
sur les listes électorales. Prenant
position sur la catastrophe de
Tchernobyl, le comité central du
PSS demande qu'aucune nouvelle
centrale nucléaire ne soit cons-
truite en Suisse.

ELECTIONS FRIBOURGEOISES
Retrait de Ferdinand Masset
FRIBOURG (ATS). - Le conseil-
ler d'Etat fribourgeois Ferdinand
Masset ne briguera pas de nou-
veau mandat lors des élections
cantonales fribourgeoises de cet
automne. En fonction depuis 1977
et âgé de 65 ans, Ferdinand Masset
a fait connaître officiellement sa
décision ce week-end. Il est direc-
teur du Département des travaux
publics.

Atterrissage
mouvementé
à Kloten
ZURICH (ATS/REUTER). - Un
Boeing 727 de la compagnie es-
pagnole Iberia a été sérieusement
endommagé samedi lors d'un at-
terrissage mouvementé sur l'aéro-
port de Zurich-Kloten, mais aucun
des 149 passagers a bord n'a été
blessé, a annoncé un porte-parole
de l'aéroport.

L'avion a, semble-t-il, effectué
une erreur lors d'une correction de
sa trajectoire à l'atterrissage et son
aile droite a heurté plusieurs pro-
jecteurs sur la piste avant de s'im-
mobiliser.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l'acci-
dent, qui s'est produit à 17 h 10.
L'avion a été conduit dans un
hangar pour y subir une série de
réparations.

LANDSGEMEINDE DE GLARIS
Forte participation
GLARIS (ATS). - La Landsge-
meinde de Glaris, qui a eu lieu
hier, a connu une forte participa-
tion: on estime que 6000 citoyens
et citoyennes se sont déplacés. Les
dix-huit objets inscrits à l'ordre du
jour ont tous été approuvés dans la
version adoptée par le Grand
Conseil.

• ZURICH (A TS). - Les recher-
ches pour retrouver l'ex-chef du
service zurichois de contrôle des
constructions, qui a abattu il y 18
jours quatre de ses collègues, se
poursuivent, a déclaré dimanche à
l'A TS un porte-parole de la police
zurichoise. La police française est
également à la recherche de Ts-
chanun, dont la trace s 'arrête à
Beaune en Bourgogne.

ASSEMBLEE DES DELEGUES DU P.D.C. SUISSE

Programme tronqué
BERNE (ATS). - Sous la présidence de M. Flavio Cotti, les délégués du Parti démocrate-chrétien
suisse (PDC) ont discuté samedi à Berne de politique économique pour les années nonante et de la
diversité culturelle de la Suisse. Le programme de la réunion - horaire oblige - n'a pas connu le
dénouement prévu: le PDC n'a pas voté son mot d'ordre pour le scrutin sur l'initiative populaire
«en faveur de la culture».

Dans son allocution liminaire, le
président du PDC Flavio Cotti
(conseiller national TI) s'en est
pris au chef du Département des
finances Otto Stich, stigmatisant
par la même occasion la décision
du Conseil fédéral - où se trouvent
pourtant aussi deux démocrates-
chrétiens - d'augmenter les droits
de douane sur le mazout et le gaz.
Il l'a traitée d'«entreprise auda-
cieuse (...) dont on s'est bien gardé
dé parler aux représentants des
partis gouvernementaux et des
groupes» .

Lors de la discussion sur la bro-
chure «La politique économique
du PDC pour les années nonante»,
plusieurs voix critiques se sont
élevées. En particulier, celle du
délégué genevois Jean-François
Mabut, qui l'a qualifiée de «do-
cument périmé» reflétant en fait
«la politique économique du PDC
des années huitante». Et le Valai-
san Pierre Moren, président de la
Fédération des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers, a brisé une
lance en faveur des petites et
moyennes entreprises, pour les-
quelles il estime excessif le carcan
législatif.

Dans le document élaboré par
un groupe de travail dirigé par M.
Bruno Gehrig, de Winterthour, le
PDC estime par ailleurs que «les
interventions directes du législa-
teur sur le marché du travail doi-
vent se limiter à la protection de la
santé du travailleur». Sans exclure
toutefois l'intervention de l'Etat:
«Nous appuyons le principe d'une
économie à caractère social dans
laquelle l'Etat fixe les conditions-
cadre et entre en action, à titre
subsidiaire, si le laisser-faire

L'Alliance des indépendants veut etre
représentée en Suisse romande
NEUCHÂTEL (ATS). - L'Alliance des indépendants (Adi) a tenu samedi à Neuchâtel son congrès
national. Le président de l'Adl Franz Jaeger, réélu par acclamation, a estimé que l'objectif à
atteindre était désormais d'«être représenté en Suisse romande». H a plaidé en faveur d'une
politique «d'opposition écolo-socio-libérale» à partir d'une base parlementaire plus large. La
politique des transports, l'énergie nucléaire ainsi que la politique agricole ont été les autres thèmes
dominants de cette assemblée qui a voté plusieurs résolutions.

Dans un bref aperçu de l'année défi écologique et aux problèmes solution visant à lancer une initia-
écoulée, Erànz Jaeger a estimé que socio-politiques. Une des tâches de rive destinée à réformer la poli-
l'Adl n'avait certes pas enregistré l'Adl, a encore estimé Franz Jae- tique agricole suisse. D'entente
de «résultats spectaculaires» , mais
a constaté «un revirement de ten-
dance en faveur de l'Adl. Partout,
nous avons gagné des sièges, si
bien que sur le plan suisse, l'Adl
est parvenue à occuper le rôle de
premier parti d'opposition non
gouvernemental.» C'est donc bien
le moment, a estimé Franz Jaeger,
de réfléchir aux perspectives
d'avenir.

Fort de cette percée qu'il estime
durable, Franz Jaeger a développé
un programme en dix points sur le
thème de l'opposition. Ainsi, l'Adl
n'entend pas faire de l'opposition
systématique, mais défendre avant
tout une plate-forme répondant au

Le nucléaire après la catastrophe de Tchernobyl
On pouvait craindre le pire à

l'annonce du changement de
sujet de cette «Table ouverte» .
Heureusement, les antinucléai-
res présents, ainsi que les phy-
siciens qui connaissent le sujet ,
ne se sont pas livrés à un assaut
idéologique déplacé. MM. Alain
Colomb, directeur d'EOS, Serge
Prêtre, chef de la division de ra-
dio protection à Berne, les pro-
fesseurs Ivo Rens et Charles
Renz, physiciens à l'Université
de Genève et membres de
«L'appel de Genève» , ont tous
les quatre fait preuve de rete-
nue. Ils ont tous déploré le si-
lence de l'Union soviétique, et
l'absence de données précises
sur la composition du nuage ra-
dioactif qui a survolé l'Europe
occidentale. Ils ont tous salué
l'initiative du chancelier Kohi de
proposer une convention obli-
geant les pays qui possèdent des
réacteurs à transmettre immé-
diatement aux pays voisins les
informations en cas d'accidents.
Ils ont aussi exprimé leur sou-
lagement à la nouvelle que le
directeur de l'Agence interna-
tionale pour l'énergie atomique,
accompagné de deux experts
occidentaux, puisse se rendre à
Moscou aujourd'hui. C'est le si-
lence qui fait peur.

On assista - c'était inévitable
- à quelques passes d'armes à

Le président Flavio Cotti en discussion avec MM. Alphons Egli et
Kurt Furgler.

n'aboutit pas a des résultats en
harmonie avec les objectifs de
l'économie dans son ensemble.»

Le chef du Département de
l'économie publique, M. Kurt Fur-
gler, pour sa part, a insisté sur la
nécessité de développer de front
l'économie et les mesures écolo-
giques. Pour lui, il s'agit là d'une
condition absolue, sans laquelle
une croissance qualitative est im-
possible.

La discussion sur la culture a
tourné court du fait que le dernier
point du programme, le vote du
mot d'ordre pour le scrutin sur
l'initiative dite «en faveur de la
culture» (qui demande que 1% des
dépenses annuelles de la Confé-
dération soient affectées à des tâ-
ches culturelles) n'a pas eu lieu.

ger, consiste a trouver une troi-
sième voie pour essayer d'imposer
des principes éthiques et idéolo-
giques à l!économie de marché.

La politique des transports de
l'Adl a mobilisé les orateurs, dont
Jean Clivaz, conseiller national
(soc.) et président de la Fédération
suisse des cheminots. L'Adl a rap-
pelé sa position en faveur de
l'égalité des transports, il a nuancé
son appui au transport privé et es-
timé que le financement était l'un
des points crucial de toute poli-
tique future.

Plusieurs résolutions ont été vo-
tées. Ainsi les délégués de l'Adl
ont accepté à l'unanimité une ré-

propos du surgénérateur fran-
çais de Creys-Malville distant de
80 km seulement de Genève.
Mais il faut souligner que la sé-
curité y a été étudiée longue-
ment et que le consortium eu-
ropéen qui a créé cette centrale
d'un type nouveau n'a pas lésiné
sur les frais de la sécurité. Ce
qui n'est pas le cas des Sovieti- terlocuteurs furent priés par le
ques. meneur de jeu Jean-Philippe

M. ' Colomb regretta qu'au- Rapp d'exprimer leurs souhaits,
cune déclaration officielle des Les voici. M. Rens: que toutes
autorités fédérales n'ait été faite les centrales du même type
jeudi ; elle aurait évité la ruée soient démantelées; M. Colomb:
vers les pharmacies pour l'achat que l'information soit la plus
d'iode, inutile avec un taux de ouverte possible et que l'on in-
radioactivité si bas. Le directeur ternationalise les mesures de sé-
d'EOS se félicita de la qualité de curité; M. Enz: qu'avec la prise
l'information donnée par les de conscience mondiale à la-
médias, beaucoup plus sérieuse quelle on assiste maintenant les
que lors de l'accident de Three gens s'interrogent si les risques
Miles Island aux Etats-Unis. encourus par le nucléaire en va-

Les questions des téléspecta- lent vraiment la peine; M. Prê-
teurs furent moins nombreuses tre : que nous apprenions à vivre
que prévues. Y a-t-il risque de avec les dangers de notre épo-
cancer accru? La radioactivité que, qu'ils aient nom terrorisme
naturelle à laquelle nous som- ou danger atomique,
mes exposés, déclara M. Prêtre, Aux dernières nouvelles,
serait responsable d'une cen- transmises en cours d'émission
taine ae cancers sur les iz uuu par ie i eiejournai , ie grapnite
enregistrés chaque année; il est du réacteur brûle toujours et des
possible, mais cela ne sera ja- hélicoptères- militaires sont en
mais contrôlable, que le nuage train de l'arroser avec de la
radioactif de Tchernobyl fasse poudre spéciale, seul moyen ef-
doubler ce taux dans une di- ficace de maîtriser ce sinistre
zaine d'années. De toute façon, maximum dont on ignore en-
à 1700 km de l'accident, les par- core les causes. P.-E. Dentan

. -al

Une discussion sur la diversité
culturelle de la Suisse a tout de
même mobilisé l'attention des dé-
légués - ils étaient officiellement
185 - restés dans la salle.

Un sujet linguistique surtout, où
il est apparu que la Suisse devient
de plus en plus bilingue allemand-
français, au détriment des mino-
rités tessinoise et romanche. Con-
cernant l'initiative «en faveur de la
culture», tant le président de la
Confédération Alphons. Egli que
M. Camillo Jelmini (TI) ont insisté
sur la nécessité de la rejeter et de
laisser à l'Etat son rôle de soutien
subsidiaire en la matière, en don-
nant la préférence au contreprojet
qui lui sera opposé lors du scrutin
dont la date n'a pas encore été
fixée.

avec d'autres groupements, une
telle initiative pourrait voir le jour
d'ici l'automne 1986. Une résolu-
tion concernant le développement
du ferroutage pour le trafic de
transit des poids lourds en Suisse a
également été acceptée ainsi
qu'une résolution sur la technique
génétique.

Dans le domaine nucléaire, une
résolution «pour un arrêt total et
généralisé des essais nucléaires» a
été acceptée. En relation avec
l'accident de Tchernobyl, une ré-
solution concernant Kaiseraugst et
une véritable politique énergétique
alternative en Suisse a été accep-
tée.

ticules les plus dangeureuses ont
disparu. En cas de vrai danger,
le système d'alerte est en place
et la population sera informée
quand elle ne devra plus sortir
de chez elle, prendre du lait en
poudre et ne plus boire de l'eau
de pluie.

Pour terminer, les quatre in-
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• ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN AUTRICHE

UNE DEMI-VICTOIRE POUR KURT WALDHEIM
VIENNE (ATS/AFP/DPA). - Le candidat conservateur Kurt Waldheim a manqué d'extrême justesse d'être élu hier président fédéral de l'Autriche
au premier tour de l'élection présidentielle en obtenant 2 343 387 voix, soit 49,64% des suffrages exprimés. Un deuxième tour aura donc lieu le 8 juin
prochain qui l'opposera au candidat socialiste Kurt Steyrer.

Celui-ci a obtenu 2 061 162 voix
(43,66%) soit quelque 6% de
moins que M. Waldheim.

Ce dernier est accusé depuis
deux mois, notamment par le
Congrès juif mondial, d'avoir été
impliqué dans des crimes de
guerre pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il a toujours réfuté ces
accusations.

La candidate écolo-pacifiste
Freda Meissner-Blau a recueilli
259 471 voix (5,5%). Le candidat
d'extrême-droite Otto Scrinzi a
obtenu pour sa part 55 940 voix
(1,2%).

Le taux de participation a été de
89,48%. Dans quatre des neuf ré-
gions (Land), le vote était obliga-

• SOMMET DES « SEPT » A TOKYO

UNE «MANIF» ET DEUX EXPLOSIONS POUR LANCER LES DÉBATS
TOKYO (AP). - L'ouverture du sommet de Tokyo a été quelque peu
ternie, hier après-midi, par des affrontements dans différents quartiers
de la ville qui ont opposé 6000 manifestants d'extrême-gauche et
d'importantes forces de police parfaitement équipées et entraînées, et par
deux explosions de roquettes de fabrication artisanale près du palais
d'Akasaka où le premier ministre japonais Yasouhiro Nakasone recevait
les chefs des délégation.

Chaque pays se présente avec
ses propres préoccupations. Bien
sûr, certains problèmes politiques
comme le terrorisme ou celui de la
sécurité des centrales nucléaires
après la catastrophe de Tcher-
nobyl sont communs à tous. Si
donc les grandes lignes d'un ordre
du jour ont pu être dégagées, il n'y
a pas convergence sur les ques-
tions économiques: il n'y a rien de
commun en effet entre, par exem-
ple, le souci de la France de lutter
contre toutes les formes de pro-
tectionnisme ou sa position affi-
chée de favoriser le décollage du
tiers monde et le vif désir du pré- firme que la position de la France
sident Reagan de voir enfin s'ou- avait été fixée en plein accord en-
vrir de nouvelles négociations tre les deux hommes. D'ailleurs,
commerciales (GATT), ou encore Jacques Chirac, qui est attendu ce
l'inquiétude du Japon devant la matin à Tokyo, se rendra direc-
hausse rapide et forte du yen qui lement dans la somptueuse salle

• AFGHANISTAN: BABRAK KARMAL ÉVINCÉ DU POUVOIR

L'URSS à la recherche
ISLAMABAD (AP). - Les rumeurs qui couraient depuis quelques semai-
nes sur une éviction du pouvoir du numéro un afghan Babrak Karmal
ont été confirmées hier. Radio Kaboul et Radio Moscou ont annoncé
qu'il démissionnait pour «raisons de santé», trois jours après son retour à
Kaboul à l'issue d'un séjour d'un
soins médicaux.

M. Karmal, 57 ans, garde les
fonctions de président du Conseil
révolutionnaire et reste membre
du Bureau politique. Le nouveau
numéro un est l'ancien chef de la
police secrète Khad, M. Najibul-
lah. Radio Moscou a précisé que le
«camarade Najib» avait été élu se-
crétaire général à l'unanimité.

A Washington, la porte-proie

• UNE FUSEE « DELTA »
SERIE NOIRE POUR LA NASA
CAP CANAVERAL (ATS/Reuter/AFP). - Une fusée «Delta», transportant un satellite météorologique d'une
valeur de 57,6 millions de dollars, a échappé au contrôle de la NASA qui a été obligée de la faire exploser peu
après son lancement de Cap Canaveral (Floride), samedi vers 18 h 20 (O h 20 HEC). Les images diffusées en
direct par la chaîne de télévision américaine CNN ont montré l'explosion de la fusée. Environ une minute après
le lancement, des débris ont jailli du nez de la fusée, la plus utilisée et la plus fiable de la NASA. L'engin, haut
de 35 mètres, s'est retourné et s'est transformé en une boule de feu.

Selon le commentateur du vol
de la NASA, Mme Lisa Malone, le
principal réacteur de la fusée
«s'est arrêté prématurément».
Septante et une secondes ajjres le
lancement, une coupure du prin-
cipal réacteur s'est produite et la
fusée est devenue incontrôlable à
la vitesse de 2250 km/h (1,400
mp/h), a indiqué un porte-parole chaîne CNN, il a demandé que S îfT n̂t n JLM * ^ 25 ? a Personnes 
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>tsmJ d'n8eant du Partl sous le ,oug de la faucille et du marteau. Les Russes sont te-

responsables de Cap Canaveral gins de la NASA, notamment par Pnpit» ~mn^S. a 1077 communiste de Moscou. nus en échec. Babrak Karmal n'a pas ete capable d'assurer
ont ensuite envoyé un signal télé- le biais d'enquêtes de commissions "uella " remonte a xy / / .  aux soviétiques la mainmise «douce» sur le pays. L'homme
commandé pour faire exploser du Congrès. Ce nouvel échec La fusée devait lancer pour le • COLOMBO (ATS/AFP). - n'est pas assez fort. Il faut le remplacer. Le général Najibul-
l'engin «et finir le travail» . constitue un grave coup pour compte de l'administration océa- Vingt-deux personnes ont été lah a créé la police secrète. Il est fort et les Soviétiques espè-

«Tout semblait très normal» lors l'agence spatiale américaine. Il in- nographique et atmosphérique des tuées dans l'attentat à la bombe rent qU>y pourra mettre en place un pouvoir assez solide qui
du lancement, a-t-il dit. Les causes tendent en effet après la catastro- Etats-Unis un satellite d'observa- contre l'avion d'Air Lanka, samedi puisse leur permettre de se retirer militairement du pays. Les
de la catastrophe ne sont pas con- phe de la navette «Challenger» , le tion des ouragans d'une valeur de à l'aéroport international de Co- Russes veulent sortir d'Afghanistan. Mais ils ne le feront pas
nues. Les neuf fusées d'appoint et 28 janvier dernier, qui avait pro- 57 ,6 millions de dollars. Stationné lombo, a indiqué hier la radio of- avant d'avoir mis en place une structure qui leur assure le
la fuite de carburant détectée pré- voqué la mort de ses sept astro- au-dessus de la Colombie, il aurait ficielle du Sri Lanka, alors que la -nnirôle du nav«- comme s'ils v étaient Et des hommes forts
cédemment ne sont pas respon- nautes, et l'explosion d'une fusée dû prévenir la Terre des tempêtes police récupérait des indices liant ?i°"^Li^™nt In^M 

V H  ̂V^ettésables de l'accident, a ajouté M. militaire «Titan» , le 18 avril. dans les Caraïbes et dans une par- l'explosion aux séparatistes ta- 1 us en epuiserom encore. nclvc v <"cllc

Russell. Les fusées d'appoint, rap- Le lancement de la fusée tie de l'Atlantique. mouls. \ . : /

toire sous peine d'amende.
Le résultat a été serré jusqu'à la

dernière minute et la télévision
n'avait pas exclu dans ses estima-
tions un moment que M. Wald-
heim passe dès le premier tour.
Cependant les résultats de Vienne,
connus en dernier, ont fait remon-
ter la cote en faveur de M. Steyrer.
Il y a obtenu 51,7% des voix.

Le candidat socialiste a consi-
déré le vote «satisfaisant», surtout
«compte tenu de sa mauvaise po-
sition de départ».

M. Waldheim s'est montré pour
sa part «extrêmement satisfait» de
ses résultats et a considéré le vote
comme «un grand succès». Il a
obtenu 62,8 et 63,1% des voix dans

perturbe, à la fois ses exportations
et son économie intérieure, mais
qui arrange ses partenaires.

Dans ce contexte, la France, a
expliqué Michel Gendreau-Mas-
saloux, porte-parole de la prési-
dence de la République française,
arrive avec ses propres proposi-
tions, certes, «mais elle est ouverte
et contente de retrouver ses par-
tenaires, et déterminée aussi à
faire avancer les discussions».

Répondant à une question sur la
concertation entre MM. Mitter-
rand et Chirac avant le sommet, la
porte-parole de l'Elysée a con-

mois à Moscou, où il avait reçu des

d'Etat Anita Stockman a déclaré
que les Américains s'attendaient à
ce départ. «Le problème des So-
viétiques continue à être de trou-
ver un remplaçant qui aura plus de
réussite que M. Karmal pour ob-
tenir des appuis pour un gouver-
nement maintenu au pouvoir par au pouvoir par les Soviétiques lors
l'armée soviétique» , a-t-il dit. de l'invasion de l'Afghanistan, en

Radio Moscou a précisé que la décembre 1979. Son prédécesseur,

pelle-t-on, sont considérées
comme responsables des catastro-
phes de «Challenger» en janvier et
de la fusée «Titan» en avril.

Un spécialiste de l'espace, M.
John Pike, de la Fédération des
savants américains, n'a pas exclu
samedi soir l'hypothèse d'un «sa-
botage» . Lors d'une interview à la
chaîne CNN, il a demandé que
toute la lumière soit faite sur les

deux des Land traditionnellement
les plus conservateurs, le Voral-
berg et le Tyrol.

Mme Meissner-Blau a considéré
son score comme «inattendu» et
s'en est montrée «très heureuse».
Elle a recueilli 10% des voix dans
le Voralberg, où les écologistes
sont traditionnellement bien re-
présentés et 8,2% à Vienne.

M. Scrinzi s'est montré pour sa
part «déçu» de ses résultats. Il n'a
obtenu que 2,8% des voix dans son
fief , en Carinthie. <

Visite de Pierre Aubert
en Autriche reportée

En raison des résultats des élec-

d'un homme fort pour un retrait en douceur?
direction afghane avait salué M.
Karmal pour son œuvre en tant
que secrétaire général du parti et
formulait des vœux pour son ac-
tion au Politburo. M. Najibullah ,
qui a effectué récemment une ra-
pide ascension au sein du PC af-
ghan, a remercié ses collègues
pour leur confiance et a prononcé
un court discours, dont les détails
n'ont pas été révélés par les radios
de Moscou et de Kaboul.

Babrak Karmal avait été installé

EXPLOSE

«Delta» était initialement prévu
pour jeudi. Il avait été différé de
quarante-huit heures en raison de
la fuite d'une valve d'alimentation
en carburant.

La fusée «Delta » , qui a coûté 30
millions de dollars, est considérée
comme particulièrement fiable.
Quarante-trois autres fusées

tions présidentielles autrichiennes,
la visite du conseiller fédéral
Pierre Aubert aujourd'hui et de-
main à Vienne a été reportée à une
date ultérieure, d'un commun ac-
cord avec M. Léopold Gratz, mi-
nistre autrichien des Affaires
étrangères, a indiqué hier soir M.
Michel Pache, porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères. La nouvelle date sera
fixée dans les meilleurs délais
possibles.

M. Pache a précisé à l'ATS
qu'aujourd'hui et demain une série
de consultations auront lieu au
sein du Parti socialiste autrichien
qui empêcheront M. Gratz de re-
cevoir M. Aubert.

Hafizullah Aminé a été exécute.
Sa démission intervient à la

veille de la reprise des négocia-
tions indirectes entre l'Afghanistan
et le Pakistan, qui. se déroulent à
Genève sous les auspices de
l'ONU. Le médiateur de l'ONU,
Diego Cordovez, a déclaré que
cette septième session de pourpar-
lers pour ramener la paix en Af-
ghanistan était cruciale. Les Pa-
kistanais veulent que les quelque
115 000 soldats soviétiques basés „
en Afghanistan partent d'ici six
mois alors que les Afghans insis-
teraient pour un retrait par étape
en six mois.

Les rumeurs sur un limogeage
de M. Karmal étaient apparues
lors de son absence aux cérémo-
nies du septième anniversaire de la
prise de pouvoir par les commu-
nistes, le 27 avril dernier. Le jour
même, la «Pravda» , organe officiel
du PCUS, publiait un article cri-
tiquant les progrès trop lents réa-
lisés en Afghanistan et l'échec de
la lutte contre la résistance.

Le nmuméro un avait quitté
Kaboul le 30 mars dernier pour
effectuer une «visite privée» à
Moscou. Il y est resté un mois et a
suivi un traitement médical car il
souffrirait de troubles pulmonai-
res.

• HAMBOURG (RFA) (AP). -
Quarante-neuf mille personnes ont
été évacuées des alentours de la
centrale nucléaire de Tchernobyl,
et 25 personnes se trouvent encore
dans un état grave, a déclaré hier
Boris Yeltsin, dirigeant du Parti

de conférence du palais d'Akasaka
où il prendra place aux côtés de
François Mitterrand.

La porte-parole de l'Elysée a
précisé que la France arrivait à
Tokyo forte de cinq lignes direc-
trices: encourager une stratégie de
croissance, réformer le système
monétaire international, lutter
contre le protectionnisme sous
toutes ses formes, améliorer la si-
tuation des pays en développe-
ment («l'endettement ne trouvera
une solution que dans le partage
du fardeau»), et développer la
coopération technologique.

Durant son vol entre Paris et la
capitale japonaise, le chef de l'Etat
français s'est entretenu à deux re-
prises et dans une ambiance par-
faitement détendue avec son invité
Rudolfus Lubbers, premier minis-
tre des Pays-Bas et président en
exercice de la Communauté éco-
nomique européenne. Les deux
hommes ont discuté de problèmes
de politique générale et bilatéraux
et de la préparation du prochain
sommet européen.

P#iïlL DE VUE
Les Russes ont pris une sale manie en Afghanistan: chan-

ger les hommes forts au rythme des mouvements d'armée.
Entre les coups d'Etat, les assassinats, les évictions, les inva-
sions, les persécutions, les Russes n'ont pas encore trouvé la
solution miracle qui pourrait résoudre leurs problèmes en
Afghanistan.

La guerre dure depuis six ans. Des dizaines de soldats so-
viétiques se sont fait tuer. Des milliards de roubles sont dé-
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La victoire enregistrée aux Charmilles n'est
pas restée lettre morte. A Tourbillon, Sion a
poursuivi son redressement. Face à Servette,
l'esprit d'équipe avait triomphé. En recevant
Bâle, Sion ajouta une foi digne de tous les
éloges pour vaincre une formation solide et

Le « cas » Aziz Bouderbala règle
Les bruits les plus fantai-

sistes circulant sur les cau-
ses de l'absence d'Aziz
Bouderbala , joueur de la
première équipe, sur le ter-
rain des Charmilles le 29
avril et de Tourbillon le sa-
medi 3 mai , nous nous de-
vons de mettre clairement
les choses au point.

Aziz Bouderbala avait été
blessé au genou gauche au
début du match de reprise
du 2e tour contre La Chaux-
de-Fonds. Par la suite, con-
voqué par la Fédération
marocaine de football à
participer à la finale de la
coupe d'Afrique en Egypte,
il a joué tous les matches de
son équipe soit à Alexan-
drie, soit finalement au

ion: sa TOI renverse saie

fortifiée par les exploits répétés de son gardien
Suter. Impressionnante par son volume de jeu,
par son pressing et par ses chances de but,
l'équipe de Jean-Claude Donzé obtenait à la
77e minute la récompense de ses efforts.
Lopez, Brigger et Cina relevaient enfin le défi

Caire contre précisément
l'Egypte. Il est évident que

durant ce temps sa blessure
n'a pas pu être soignée nor-
malement. A son retour, il
fut d'abord perturbé par un
match médiocre contre
Saint-Gall dont on parla
dans la presse marocaine.
Pour le surplus, il subit in-
contestablement des pres-
sions morales et psychiques
en vue de sa participation à
la coupe du monde avec
l'équipe du Maroc.

Ses contre-performances
- à l'exception de trois mat-
ches depuis son retour
d'Egypte - et son trouble de
comportement ont nécessité
une intervention du prési-
dent et de l'entraîneur
Donzé. Finalement un débat
a eu lieu en présence de
l'ensemble du contingent.

D'autres sujets ont même pu
être traités.

Désormais, tout est réglé
au mieux dans l'intérêt de
l'équipe. Des soins appro-
priés lui sont donnés prati-
quement tous les jours par
le physiothérapeute du club,
M. Mortier, sous la surveil-
lance des deux médecins de
la première équipe, MM.
Meyer et Gobelet. Il devrait
pouvoir participer norma-
lement aux entraînements
dès aujourd'hui et reprendre
sa place dans l'équipe pour
le match très important de
samedi 10 mai contre Xa-
max à Neuchâtel.

Pour le comité
du FC Sion:

André Luisier
président

A

des hommes de Benthaus.
Ce document ASL montre l'intensité de la

rencontre. A l'exemple de Strack (à droite),
Bâle mettra les genoux à terre.
Débonnaire (à gauche) et Sion crurent (^§\jusqu'au bout en leur étoile. V_x

rgjgP*  ̂Le Tour
*̂ ae Romandie
® arrivera à Sion
mardi après midi
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C'ES T ARGETA SAXON
I Le pneu individualisé: J¦ Prenez chaussu
!à votre pied! I
| Nous l'avons. Pour vous. Adam Touring.

Service rapide et consultation individuelle

ĵn Chammartin
f \ Grand-Rue 48
S \ 1890
_̂ f .<e Saint-Maurice

 ̂
025/65 14 75

«*?
Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

A vendre

2 splendides tables rondes
fer forgé + verre
ouvrage de maître.
Tél. 027/23 23 55 36-27

AU BONHEUR, av. Tourbillon 38, SION
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f^Bh lin iw^B̂ pfiM^

mmmmm m̂mmm ^m^Vmmmm~\-~~~̂ . — ™ XJ fr-—M^̂^ M 
IWII 

j f ' -  ̂ uifir  ̂ ^̂  SS]

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

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

I
I

Pour que vous arriviez toujours a destination
(5ntinenfal s GOOD9YEAK MICHELIN
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fel-l,
Le crack en pneus, jantes et batteries.1950 Sion, av. M.-Troillet 65, tél. 027/23 27 80

Thuyas
de différentes gran-
deurs, 0,80 m et
plus.
Prix très Intéres-
sant.
Livraison et planta-
tion possibles.
Michel Carron
route de la Gare
1926 Fully
Tél. 026/5 38 70.

36-400399

Pour toutes vos annonces: c@ 027/21 21 11
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mmmw—•——p- ¦— i ¦ m *— ^mj mmmr—^—"^—- W" T M- 

 ̂ Iixn viii \rn-i ii 111 ; -A .UPi Î R
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2 x 50 W, 1 tuner digital 8 présélections iÉP*;«s*s*#1 lecteur de cassettes, 1 platine semi-autom. «gjjp if * ». j
2 haut-parleurs 3 voies, 1 rack | \ s- "'™~~~~$

Stéréo 30 watts, 30 prog. J f l  Cf f J M ISNHMHSÉ |
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VIDÉO VHS télécommande

AU CHOIX :
1 pièce : 1490, ou 42.-/mois
2 pièces : 2880.-, ou 81 .-/mois
3 pièces : 4270 -, ou 120.-/mois 
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CHARLES BEAURNE

présentera son numéro de dressage de fauves
sur le parking du centre commercial

2 représentations l'après-midi
Un spectacle à ne pas manquer !
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Essence Manor super -.97
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RESULTATS
Aarau - Wettingen 4-0 (2-0)
Baden - Luceme 0-1 (0-1)
Ch.-de-Fds - Grasshopper 1-1 (0-1)
Saint-Gall - Servette 4-1 (1-0)
Sion - Bâle 1-0 (0-0)
Vevey - Granges 3-0 (1-0)
Young Boys - Lausanne 2-2 (1-1)
Zurich - NE Xamax 0-0

CLASSEMENT
1. Young Boys 24 14 7 3 54-23 35
2. NE Xamax 25 15 5 5 66-22 35
3. Grasshopper 24 13 7 4 47-22 33
4. Sion 25 13 5 7 47-28 31
5. Lucerne 24 11 8 5 45-36 30
6. Zurich 24 11 7 8 51-37 29
7. Aarau 24 11 5 8 53-39 27
8. Lausanne 25 9 9 7 49-48 27
9. Bâle 25 9 8 8 35-27 26

10. Servette 25 11 2 12 38-43 24
11. Saint-Gall 24 9 5 10 39-41 23
12. Wettingen 25 8 6 11 33-36 22
13. Ch.-de-Fonds 24 3 10 U 21-47 16
14. Vevey 25 6 4 15 29-62 16
15. Granges 24 4 4 16 26-62 12
16. Baden 25 1 4 20 11-71 6

A venir
MARDI 6 MAI
19.30 Suisse - Algérie à Genève
LNA
18.30 Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
COUPE D'EUROPE (UEFA)
Cologne - Real Madrid (retour)

TELEGRAMMES
• AARAU - WETTINGEN

4-0 (2-0
Briigglifeld. 5200 spectateurs.

Arbitre : Sandoz (Auvemier) .
Buts: 41 Kilian 1-0; 44e Meyer

2-0; 65e Fregno 3-0; 80e Kilian 4-0.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Ki-

lian , Scharer, Kùng; Schà'r, Iselin,
Herberth, Fregno (85e Rauper);
Gilli (71e Wassmer) , Meyer.

Wettingen: Grugger; Dupovac,
Baur , Graf , Hachler (71e Bouli),
Senn, Peterhans (20e Zwygart) ,
Bertelsen, Frei; Christofte, Friberg.

Notes: Bockli arrête un penalty
de Dupovac à la 34e minute.
• BADEN - LUCERNE

0-1 (0-1)
Scharten. 1300 spectateurs. Ar-

bitre: Mercier (Pully).
But: 4e Hegi (penalty) 0-1.
Baden: Delvecchio ; Wahrenber-

ger; Meier (78e Reggio) , Humbel ,
Misteli; René Mùller, Rindlisba-
cher, Gimmi; Benz, Throbjôrnsson,
di Muro (60e Blaha).

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini ,
Kaufmann , Birrer; Martin Miiller,
Hegi, René Mùller (72e Baumann) ;
Halter, Gretarsson, Bernaschina
(62e Burri).

ZURICH - NEUCI
Letzigrund. 6800 spectateurs. Arbitre : Daina (Eclépens).
Zurich: Tornare ; Liidi; Shane Rufer , Landolt , Stoll (85e

Schneider) ; Kundert, Gretschnig, Bickel (79e Fischer) , Kiihni;
Wynton Rufer , Alliata.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens; Salvi, Forestier, Ryf (54e
Thévenaz) ; Kuffer , Stielike, Hermann; Elsener, Zaugg, Jacobacci.

Pour deux thunes !
6800 spectateurs, ce fut beau-

coup trop pour un débat qui ne
tint jamais ses promesses. Semaine
après semaine, l'ennui survole les
stades de la région zuricho-argo-
vienne. Que l'on ne s'étonne donc

Sur la même ligne. Côte à côte ici Gretschnig (au premier plan)

SUR 
LE CHEMIN du

Wankdorf Sion vit à
l'heure du crescendo. Il

bégaye devant Lausanne, ga-
gne aux Charmilles en jouant
la solidarité et s'impose devant
Bâle en dirigeant la rencontre
tambour battant.

En recevant l'équipe de
Benthaus, celle de Donzé a
franchi un nouveau palier. A
l'esprit d'équipe s'ajoutait un
volume de jeu impressionnant.
On sent la vague de fond ca-
pable de faire des ravages.

Et pourtant Sion, au tableau
d'affichage, n'a inscrit qu'une
seule réussite. II dut se con-
tenter de rétablir l'équilibre.
Battus par un but de Hauser
au match aller, les Sédunois
ont répondu à Tourbillon par
celui de Cina après 77 minutes
d'un match dramatique, corsé,
débouchant finalement sur un
succès mérité.
Dramatique

Par ses décisions fantaisistes
du début de rencontre, M.
Jauss refusa l'explosion du
football. En deux temps, l'ar-
bitre dressa Tourbillon contre
lui. Le hors-jeu de Cina sur le
but annulé de la cinquième
minute peut se discuter. La
ruade de Strack sur Débon-
naire dans les 16 mètres à la 7e
par contre tombait sous le
coup du penalty classique...
sauf pour un arbitre aveugle.

Dramatique! Ce Sion-Bâle
le fut ensuite par l'issue du
penalty accordé aux Sédunois

SION - BALE 1-0 rO-O)
L'orphelin se porte bien! Aux Charmilles, il
ne s'égara point. A Tourbillon, il remporta
une autre course au bonheur. Sion, toujours
privé de Bouderbala (blessé), distilla Bâle
mieux encore que Servette. Mais voilà, le
gardien Suter tint la vedette en jouant en
virtuose «le vol du bourdon» .

pas que celui qui a deux thunes de
trop préfère les dépenser ailleurs.

Avant hier, les Neuchâtelois
n'ont, en tout cas, rien fait pour
soigner leur image de marque.
Que Young Boys ait perdu un
point face à Lausanne ne les mo-
tiva, il est vrai, jamais. Ils furent

à la 25e pour une faute de
Herr sur Brigger. Suter à la ré-
ception récoltait les honneurs.

Dramatique encore! Bâle ne
s'est créé aucune occasion de
but durant toute la première
mi-temps. Il sauvait pourtant
une fois encore l'essentiel à la

mTk Par Jacques
T̂ Mariéthoz

33e lorsque sur un essai de
Brigger, Strack doublait son
gardien et dégageait sur la li-
gne de but.

Corsé par Suter
Sûr en défense, offensif par

ses deux latéraux Fournier et
O. Rey, Sion partait sur des
bases solides. Fortifiée et
mieux équilibrée au centre par
le retour de Piffaretti, l'équipe
de Donzé s'exprimait mieux.

En face, Benthaus comptait
sur la solidité de ses cinq de-
mis (Botteron, le meilleur,
Mata, Grossenbacher, Jeitzi-
ner, Schàllibaum). Sa ligne
médiane fut débordée par le
quatuor sédunois renforcé à
tour de rôle par O. Rey ou
Fournier.

L'affaire se corsa toutefois à
cause du gardien Suter. Dans
un état de grâce, il s'opposa à
toutes les entreprises. Tout
commença à la 13e par ses
deux arrêts sur deux tirs con-
sécutifs d'O. Rey servi par
Fournier. Il remit ça face à
Brigger: le penalty de la 25e et

v̂«TFI V A IH I CL AM
certes plus souvent en possession
de la balle que leurs adversaires,
mais ce qu'il en firent ne souleva à
aucun moment l'enthousiasme.
Bien au contraire puisque le pu-
blic , outré, les conspua copieu-
sement. «Si la rencontre fut  de très
mauvaise qualité, c'est de la faute
du PC Zurich», jurait Jacobacci.
«Il a évolué comme s'il était à
l'extérieur. L'expérience que nous
avons faite à Saint-Gall où nous
avons p ris des risques pour fina-
lement perdre le match nous a
servi de leçon. Nous avons donc
voulu à tout p rix éviter d'être sur-

et Hermann se sépareront dos à dos.
(Photo Bild + News)

La 33e minute. C'est de la tête que Brigger (à gauche) a expédié ce bolide. Suter est battu mais
Strack (sur la ligne de but) sauvera son camp. (Photo ASL)

les essais des 31e et 33e ne
connurent pas un meilleur
sort.

La partition du gardien Su-
ter allait le conduire à la vir-
tuosité. A la 62e il effectuait
un arrêt stupéfiant sur le tir
chargé de dynamite expédié
par Lopez. Sion commençait à
se poser des questions.

Mérité
Brigger et Cina, les buteurs

patentés de Donzé, n'allaient
pas s'avouer vaincus. Sion
méritait largement la victoire
mais le tableau d'affichage
demeurait muet comme une
carpe...

Depuis le début de la se-
conde mi-temps, Suter était

\

U X  11-1 1
""" w v J
pris par une éventuelle contre-at-
taque et nous trouver en fin de
compte comme le dindon de la
farce.»

Prudence contre prudence, ce
ne sont, soulignons-le, pas les oc-
casions de but qui entaillèrent la
rencontre. De réelles, i) n'y en eut
aucune. Pourtant, avant le thé, on
put espérer que la partie pourrait
prendre un certain intérêt. En ef-
fet, à trois reprises, Zurich élabora
des actions qui flattèrent l'œil.
Cela n'a été qu'un mirage: «Contre
ce prétendant au titre, nous ne
pouvions jouer la fleur au fusil» ,
déclarait Bicke. «Cela exp lique
notre retenue. A mon avis, ce point
était ce que nous pourrions espérer
le plus.»

Présent dans les tribunes, Da-
niel Jeandupeux se montrait,
étonnement, moins déçu que le
reste de l'assistance: «Au cours de
la première période, il y eut de très
bons moments», insistait-il. «Jeudi,
j' ai assisté à la rencontre Suède -
Grèce et je vous affirme que ce
que ces deux équipes montrèrent
avant la pause ne valut rien en re-
gard de ce que les Neuchâtelois et
Zurichois nous offrirent. »

Ouais... on peut se poser des
questions. Riidi Elsener compre-
nait notre désarroi après une si
piètre renconre: «J e l'admets, nous
avons mal joué mais ce point vaut
peut-être de l'or. Si nous devenons
champion de Suisse, p lus personne
ne se souviendra que nous avons
joué comme des pieds au Letzi-
ground» , souriait-il.

Cette opinion était partagée par
Gilbert Gress qui après une laco-
nique réponse nous laissait le plai-
sir de faire nos commentaires: «Je
suis satisfait du partage des
points» , signalait-il. Pour le reste,
il n'était pas difficile de lire sa
noricoo 1711a /lavrait co Tannrrrîcriorpwuvv, LIIIV uvvtut iiv lurr
du zéro de conduite que nous
donnions aux deux antagonistes.

A. de Pen Ĥ

pris d'assaut. A la 65e il étalait
à nouveau sa classe en déviant
en coup de coin un tir de Brig-
ger.

C'est à la 77e que le virtuose un accessit. Sa seule occasion
fit la révérence devant une ac- de but se présenta à la 86e
tion partie de Lopez en direc- lorsque Maissen, sur un ser-
tion de Brigger. Dos au but, vice de Botteron, effectua une
coincé par Herr mais lucide, admirable reprise de volée. Au
Brigger servit Cina à proximité bout de la chaîne, le dernier
face à l'arrière-garde bâloise. maillon sédunois tint bon. Pit-
Sion, en toute logique tenait tier était à la parade lui aussi.

Un obstacle nomme Suter
Sion: Pittier; Sauthier; O.

Rey, Balet, Fournier; Per-
rier, Débonnaire, Lopez,
Piffaretti; Brigger, Cina.

Bâle: Suter; Strack; Lad-
ner, Herr ; Botteron, Mata,
Grossenbacher, Schàlli-
baum, Jeitziner; Maissen,
Sutter.

But: 77e Cina.

LE BUTJ^̂ '

C'EST ARGETA SAXON

Notes: stade de Tourbil-
lon. Beau temps et foehn.
Spectateurs: 5300. Arbitre :
M. Jauss de Feldmeilen
(franchement mauvais).

Sion joue sans Bouderbala
(blessé) et Bâle sans Hauser
et Sûss (blessés).

Coups de coin: 5-4 (1-3).
Changement: 30e Nadig

pour Sutter (blessé aux ad-
ducteurs).

Faits spéciaux: à la 7e
Débonnaire est arrêté irré-
gulièrement dans les seize
mètres. M. Jauss ferme les
yeux; à la 25e l'arbitre ac-
corde un penalty aux Sé-
dunois pour une faute de
Herr sur Brigger. Le coup de
réparation tiré par Brigger
est renvoyé par Suter; à la
33e Strack sauve sur la ligne
de but un essai de la tête de
Brigger; à la 55e Nadig ex-
pédie un tir sur la barre
transversale des buts sédu-
nois.
Nos mini-interviews

Jean-Claude Donzé: «Il 789-5

enfin sa victoire.
Dans tout cela que devenait

Bâle? Il fut un sérieux contes-
tataire, sans plus. Il ne méritait
pas de quitter Tourbillon avec

aura fallu du temps pour
battre l'excellent Suter.
Toute l'équipe mérite des fé-
licitations. Mdlgréi le man-
que de réussite et une cer-
taine malchance, tous mes
joueurs ont cru jusqu 'au
bout à la victoire.

Au vu du match, je pense
que ce 1-0 était un mini-
mum. Je me réjouis, car nous
retrouvons la forme qui était
la nôtre avant la demi-finale
de la coupe sur le p lan de la
manière de jouer.

Nous évoluons juste avec
un pressing incessant et des
qualités morales admirables.
Les arrêts stupéfiants de Su-
ter expliquent en partie ce
petit résultat.

Cette victoire récompense
une performance que je
qualifie de très bonne.»

Helmut Benthaus: «Il n 'y
a pas de discussion. Sion par
les nombreuses chances de
but qu 'il s 'est créées mérite
ce succès. Sans les exp loits
de notre gardien, l'addition
aurait été plus salée.

Notre adversaire sait que
la coupe de Suisse se mérite.
Il fait tout actuellement
pour conquérir la grande
forme. Il se prépare en con-
séquence.

Face à l'engagement des
Sédunois, notre défense a
commis des erreurs. Cepen-
dant, c'est surtout en attaque
que nous sommes trop lé-
gers. Nous manquons d 'ini-
tiative et d'efficacité. »

J.M.

Tombola du FC Sion: numéros
gagnants: 1477 - 101 - 2012 -



La Chaux-de-Fonds -
Grasshopper 1-1 (0-1)

Charrière. 1800 spectateurs.
Arbitre : Blattmann (Zeinin-
gen).

La Chaux-de-Fonds: Lâubli ;
Wildisen; Tacchella , Bridge,
Capraro ; Hohl, Nogues, Baur,
Ripamonti (89e Racine) ;
Payot, Mauron.

Grasshopper: Brunner; Egli;
In-Albon, Rueda, Andermatt
(72e Andracchio) ; Borchers,
Ponte (66e Marchand), Gren,
Koller; Sulser, Matthey.

Buts: 25e Borchers 0-1. 52e
Hohl 1-1.

Note: GC sans Sutter (ma-
lade).

Grasshopper revient de loin.
La victoire chaux-de-fonnière
du lundi de Pâques (quart de
finale de la coupe) a bien failli
se reproduire. La Chaux-de-
Fonds a fait le jeu, sans com-
plexe, a fait la loi, a dominé les
deux tiers de la rencontre.
Dommage que Mauron, Hohl,
Payot et autre Bridge aient
manqué des occasions en or ou
plutôt se soient trouvés' devant
un gardien en super-forme.
Merci Brunner, peuvent dire
les Zurichois. Quelle classe!

Contre le cours du jeu
Le pefat face au grand , celui

qui lutte contre la relégation
contre le prétendant au titre. Il
était bien difficile de savoir qui
était qui! S'il devait y avoir un
vainqueur, c'est bien La
Chaux-de-Fonds qui aurait été
plébiscité. Certes, la formation
de, la Charrière fut menée à la
marque jusqu'à la 52e minute,
moment où Hohl trouva le
chemin de l'égalisation à la
suite d'une mésentente entre
les arrières zurichois. Mais il
faut aussi dire que le but de
Borchers (25e) tomba contre le
cours du jeu. Là aussi, on se fit
des politesses entre Bridge et
Capraro, l'un et l'autre ayant
trop tardé pour essayer de
contrer Borchers qui s'en allait
tout seul au but à la suite d'un
beau service de Gren.

La première occasion man-
quée de la rencontre (7e) fut
celle de Payot. Auparavant, le
ballon lui était parvenu au
terme d'une descente en passes
croisées entre Mauron, Nogues
et Ripamonti. Puis, à la suite
d'une faute commise sur Mau-
ron, Hohl parvint à tromper la
défense zurichoise mais le but
fut annulé pour hors jeu. Con-
firmant la supériorité de La
Chaux-de-Fonds, Bridge en-
voya un tir (19e) bien placé que
Brunner repoussa in extremis
en corner. Une minute plus
tard, ce fut Mauron qui s'illus-
tra , toujours sans succès. Après
la réussite de Borchers, on re-
verra Mauron avec le but au
bout du soulier (29e), mais
Brunner était infatigable.

Méritée
Il fallut attendre la 52e mi-

nute pour voir Hohl réussir une
égalisation entièrement méri-
tée. Si d'un côté Grasshopper
montra quelques signes de re-
prise, notamment avec un tir
de Kohler sur la transversale
(56e), de l'autre côté, on n'ar-
rêta jamais de jouer les sei-
gneurs. Et c'est plus particuliè-
rement durant cette fin de
match que Grasshopper eut
besoin d'un grand gardien pour
garder ce point péniblement
acquis.

D.S.

Avec le Fan's Sion
A Neuchâtel...

A l'occasion du match Neuchâ-
tel Xamax - Sion, du samedi 10
mai, le Fan's Club organise un car.
Le départ est prévu devant la pa-
tinoire à 17 heures. Le prix du car
est de 25 francs. Inscriptions chez
Philippe Hediger, tél. (027)
22 42 84.

... et à Berne

Young Boys-Lausanne 2-2 (1-1)
Young Boys: Zurbuchen;

Conz ; Wittwer, Weber, Schô-
nenberger; Bregy, Bamert,
Prytz ; Zuffi, Siwek (63e Biitzer),
Lunde.

Lausanne: Milani ; Zappa; Se-
ramondi, Kaltaveridis, Bissig;
Hertig, Tornare, El-Haddaoui,
Brodard (64e Tachet) ; Thycho-
sen, Ruchat (85e Fernandez).

Buts: 18e El-Haddaoui 0-1.
42e Lunde 1-1. 54e Seramondi
1-2. 78e Lunde 2-2.

Notes: Wankdorf. 15 000
spectateurs. Arbitre: Rothlisber-
ger (Aarau).

*
«Nous avons manqué le

fe-o. en seconde mi-temps. A 2 à 1
pour nous, Ruchat et El-Haddaoui
ont raté alors qu'ils se trouvaient
en excellente position.» L'entraî-
neur lausannois Nunweiler se
montrait tout de même satisfait du
résultat et soulignait la bonne per-
formance d'ensemble de ses
joueurs. En effet, l'équipe de la
capitale vaudoise, grâce à une oc-
cupation judicieuse du terrain, a
empêché Young Boys de dévelop-
per son jeu habituel. Les Bernois
n'ont ainsi pas pu rééditer leur
prestation de samedi dernier con-
tre Grasshopper. Tout ne baigna
pas dans l'huile, samedi en fin
d'après-midi, pour l'équipe du
Wankdorf. Est-ce la chaleur su-
bite, un manque d'expérience de
quelques joueurs ou encore l'an-
nonce du départ de Georges Bregy
à Sion? L'entraîneur aura loisir de
résoudre ces problèmes durant la
semaine.

Pour la première fois
Dès le début de la rencontre, les

Lausannois démontrèrent aux
15 000 spectateurs qu'ils s'étaient
déplacés à Berne pour essayer
d'obtenir un résultat positif. A la
7e minute déjà, Ruchat voyait sa
reprise de volée passer juste à
côté. Onze minutes plus tard, suite
à un centre parfait de Tchychosen,
El-Haddaoui fusillait Zurbuchen.

Saint-Gall - Servette 4-1 (1-0)
f

Espenmoos. 5000 spectateurs. Arbitre : Raveglia (San Vittore).
Buts: 33e Ritter (penalty) 1-0; 56e Christensen 1-1; 67e Urban

4-1
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik ; Urban , Alex Germann, Peter Germann ; Rietmann, Ritter (84e

Hormann), Signer; Metzler, Pellegrini, Braschler.
Servette: Burgener; Hasler, Schnyder, Decas'tel, Besnard ; Castella, Lei-Ravello (81e Guex), Jac-

card, Opuku N'Ti ; Kok, Christensen.
Note: Servette sans Geiger ni

Une première mi-temps en-
nuyeuse où seul un penalty trans-
formé par Ritter à la 33e minute et
une reprise de Opuku N'Ti à la
40e minute sont à mentionner.

Un Servette ayant la tête déjà au
Wankdorf et un Saint-Gall voyant
arriver la fin du championnat avec
satisfaction: voilà qui n'avait pas
de quoi motiver les foules.

Les Genevois, privés des ser-
vices de Geiger, Magnusson et
Bianchi, ont continué l'expérience
Decastel-Schnyder au centre de la
défense. Ces derniers se tirèrent
honorablement d'affaire, mais il

Zappa (au centre) et Bissig (à droite) font obstacle. Georges Bregy (à gauche) y bute. Young Boys aussi. (Photo ASL)
Les Bernois se trouvaient ainsi
menés à la marque pour la pre-
mière fois cette année. Ils eurent
bien une réaction, mais la défense
lausannoise se montra à la hau-
teur. Signalons que Bissig et sur-
tout Seramondi abusèrent quel-

Bianchi (blesses), et Magnusson.

semblerait que la présence de ces
deux hommes d'expérience au mi-
lieu du terrain apporterait un peu
plus de stabilité au jeu de l'ex-
champion suisse.

Zheneh Urban: voilà le syno-
nyme de victoire pour Saint-Gall
hier soir. Après l'égalisation de
Servette par Christensen, une des
seules fois où il sut se mettre en
évidence, par deux fois à la 67e et
à la 75e minutes, le trio Pellegrini,
Metzler et Urban s'est associé pour
mettre la défense servettienne
dans ses.petits souliers et par deux
fois Urban a montré ses qualités

quefois de la manière forte. Il fal-
lut attendre la 40e minute pour
qu'enfin Young Boys mette le nez
à la fenêtre. L'espace de cinq mi-
nutes, on revit l'équipe qui en-
chanta son public lors de ses der-
nières sorties au Wankdorf. Les

2-1.; 75e Urban 3-1; 83e Metzler

de défenseur moderne en trans-
formant de très belle manière ces
deux occasions.

Metzler à la 83e minute profita
de la crise des hommes de Guillou
pour augmenter la marque à 4 à 1.

En ce qui concerne Servette : at-
tention les mauvaises habitudes
que l'on prend très vite, on les
garde en général assez facilement.
Donc une rencontre, une de plus, à
vite oublier et surtout l'état d'es-
prit doit changer d'ici le lundi de
Pentecôte, sinon gare...

C. Grin

attaques déferlèrent et ce qui de-
vait arriver arriva: contrôle du
pied gauche, tir du droit et Lunde
égalisait.

Sur coup franc
Alors que chacun pensait voir

Lausanne s'écrouler en seconde
mi-temps, il n'en fut rien. Sachant
calmer le jeu lorsqu'il le fallait, les
Vaudois ne se gênèrent pas d'in-
quiéter la défense bernoise pas
toujours très bien inspirée samedi.
Le coup franc réussi par Sera-
mondi à la 54e minute démontra
que les Bernois n'étaient pas im-
battables. Les deux occasions

Vevey - Granges 3-0 (1-0)

Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapaglia , Bonato, Gavillet; Ben
Brahim, Sengôr, Abega ; Pavoni, Schurmann, de Siebenthal (82e
Tinelli).

Granges: Probst; Maradan; Bruder, de Coulon (82e Stohler),
Born; Zbinden, Jaggi, Rothlisberger (46e Eggeling) ; Lehnherr,
Reich, de Almeida.

Buts: 10e Pavoni 1-0. 68e de Siebenthal 2-0. 80e Schurmann
3-0.

Notes: Copet. 2200 spectateurs. Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Vevey sans Michaud, blessé. Granges sans Michelberger , blessé, et
Fleury, suspendu.

Vevey a gagne le match qu'il
ne devait pas perdre. Même le
partage des points aurait été
une mauvaise affaire. S'il a mis
plus d'une heure pour assurer
cette victoire, c'est parce que
Schurmann et de Siebenthal,
deux des trois attaquants ve-
veysans, ont raté quelques oc-
casions en or. Sinon, le faible
Granges aurait été écrasé déjà
bien avant la mi-temps.

Sarabande
Les Veveysans avaient re-

trouvé cette énorme volonté de
vaincre qui leur avait permis
de battre Servette une semaine
plus tôt. Et, une fois de plus,
Sengôr et Ben Brahim furent
les meilleurs, entraînant leurs
coéquipiers dans ce qui fut
souvent une sarabande devant
les buts de Granges.

Le premier but vint après dix
minutes déjà. Pavoni, en net
retour de forme, marquait de
près un but simple et limpide.
C'est Abega, pas encore bien
en jambes , mais qui est le seul
à pouvoir accomplir des gestes
techniques parfois époustou-
flants, qui avait bien lancé Ben
Brahim sur l'aile droite. Ce
dernier servait parfaitement en
retrait Pavoni.

Les Grangeois n'ont jamais
mis Rémy en danger, alors que
Vevey ratait tout d'abord , deux
minutes après la pause, le k.-o.
Schurmann était seul devant le
gardien , mais il lui tirait par-
dessus. De Siebenthal n 'était
pas plus heureux à la 55e mi-
nute , quand il n'appuyait pas

manquées par Ruchat et El-Had-
daoui donnèrent peut-être des ai-
les à Conz et à ses camarades. Du-
rant les vingt dernières minutes,
ceux-ci harcelèrent constamment
la cage de Milani. Lunde et Zuffi
se retrouvèrent pleinement mais il
manquait ce petit quelque chose,
cette étincelle, pour marquer. Il
fallut un coup franc tiré par le fu-
tur Sédunois' Bregy pour que
Lunde, de la tête, puisse égaliser.

Young Boys revenait de loin car
il éprouva mille difficultés à ré-
soudre les problèmes posés par
une très bonne équipe lausannoise.

Eric Berthoud

assez un tir du plat de pied a
cinq mètres des buts adverses.

Soulagement
Soulagement dans l'équipe

vaudoise quand, à la 68e mi-
nute, Ben Brahim servait à la
perfection Abega, dont le cen-
tre en retrait trouvait la tête de
de Siebenthal. Enfin, à la 79e
minute, de Siebenthal centrait
trop longement. On croyait la
balle perdue pour Vevey. Mais
Born donnait trop faiblement
en retrait, pour son gardien.
Schurmann surgissait et mar-
quait facilement. CF.

Abega: quelques gestes
époustouflants et une victoire
précieuse. (Photo ASL)
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Dehors le tartre...
Fini In rouille!

Depuis une dizaine d'années, des ingénieurs et chimistes suisses ont étudié très sérieusement
les probtènes du traitement du calcaire et de l'oxydation de l'eau courante en habitation. De ces étu-
des est né le NATEC, un conditionneur d'eau aux propriétés révolutionnaires ; il empêche le tartre et la
rouille de se former et les élimine des installations existantes.

^̂  
NATEC est un produit fabriqué en Suisse, breveté et garanti par un dépôt bancaire..

Fp̂ bw Quarté suisse oblige ! 
<̂ ^-rtl

fiJBsSpjĴ fa^ Jlir -A^C Jït5̂ '̂ B LES AVANTAGES :
^̂ Sfei '̂ r s  ̂ ^̂ ^k^^  ̂8g • Rapport Qualité/Prix exceptionnel.
\_ T̂H îT̂ ^K, $Br **&x&**ej j œ  • Simplicité d'installation.
*^TV-~5Nra*̂ ^S»«!»av &t <ÙÊÈ& * Encombrernent très rèduit-
r?0 7 ~̂ Bj£&ffé35V& W&jSËË&T&f̂  * ^e nôcess|te:
*¥ AVN Q̂È&&të'&*W^&ï&  ̂ — aucune énergie, ~̂~-cï«ÉÎ̂
vH YVT\ Ĉ8« |jL ^

 ̂
- aucun entretien. -ç0J*g£v£.
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Ikk CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

^^B Ĥ ^H WW Permanence Susse 24 h. sur 24 Tél. 021132430.--**^^̂ S m * jmÊ WÉÈtéÈS^^^Je souhaite en savoir 
plus 

sur le NATEC. Je désire:
^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂  D une documentation Q la visite d'un technicien

NOM
Prénom . . . . . .  Adresse _..' 

n ... . . . .  Tel _

thuyas
hauteur 70
à 120 cm.
Prix intéressant.

Pépinière
Léon Nlcolller
Fully
Tél. 027/5 32 16

Nettoyages Bureau principal
- en abonnement Lausanne
- après construction Tél. 021/36 91 94- après déménagement
- moquettes „
- vitrines Martigny
" SparqSs Tél. 026/2 82 63

Transports
déménagements
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La nouvelle Mitsubishi Space Wagon 2000 GLX 4x4
De série avec direction assistée. La sept places futuriste avec conception géniale de l^habitacle

Profitez d'un essai routier pour faire la vous serez étonné de constater la valeur 102 ch, 5 vitesses, 160 km/h chrono. ment. La Space Wagon existe en trois A

comparaison en toute tranquillité et que votre voiture a su conserver pour 445 petits centimètres, et donc très versions. GLX et automati que égale-

décider. Nous vous proposons une super votre concessionnaire Mitsubishi. Et le maniable et facile à parquer. Le tout sans ment. Modèles de 20 5 90 à 25 5 90 francs. mu m\.
«ll.j..i H <«»iinn»i|li1.j.K<« MITSUBISHI

offre , également à la rep rise. En effet , p lus important en bref: 1997 cm\75 kW/ supp lément de p rix. 25590 francs seule- m»A\\ i ïMninMiw WMAwMl.wM tM imm. MOTORS

Tous financements ¦ Prêts ¦ Payement par acomptes ¦ Leasing EFL Service discret et rap ide MMC Automobile AG, Stei gstrasse 26, 8401 Winterthour , Téléphone 052/23 57 31. A l'avant-garde de la technologie

Représentations officielles: Brig-Glis: Cathrein Automobile, Kantonsstrasse 41, 028/23 15 51 - 23 61 61. Collombey-le-Grand : L. Moret, Autoraf, 025/71 76 71.
Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Sierre: J. Rudaz et R. Vocat S.A., Garage Aminona, route de Sion 111,027/55 08 23.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Fontenelle: Maret Frères, Garage, 026/7 12 91. Isérables: Garage du Parking, MM. Cret-
tenand & Gilloz, 027/86 47 78. Martigny: Auto Michel, route du Levant 108, 026/2 71 70. Munster: Albin Weger , Grimsel-Garage, 028/73 13 50. Salnt-Germaln-Savlèse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/25 18 56
Saint-Léonard : Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31. Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre, 027/65 21 13.
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ŷjB T̂^̂ P  ̂ BOOTIîLLS, • FC ZOUG - BELLINZONE

/ooTi^BooT^BooTlASBooTBALL.Fd Herti-Allmend. 
600 

spectateurs.
Effi Tl̂ KiiKa»Sl*3ooTBALL:Fâ Arbitre: Gritsch (Schaanwald).
lœTF?fl!iTlKLi«i ¦SOTBAKÎ BU,S: 49e chrois °-1' 81e FaSot °"2-

vËu F1™îBW KOTËL/ • BIENNE - LAUFON

^^FOOTBAHHB |ly Gurzelen. 500 spectateurs . Arbi-
^^lî^kriTniii^ tre: 

Gozzi 
(Bellinzone). 

Buts: 

6e^a&iiiïiiJ»»'' Cueni 0-1. 14e Richard 1-1. 45e¦ Mennai 2-1. 50e Richard 3-1. 52e
RFCIII TATÇ Vôhringer (penalty) 4-1. 71e CueninEO U L I H I O  4-2. 73e Piserchia 4-3.
Bienne - Laufon 4-3 (2-1) # CHÈNOIS - LE LOCLEBulle - Winterthour 2-0 (1-0) , . ,. .,
Chènois - Le Locle 6-1 (1-1) °"A ^'l>
Carouge - Chiasso 1-1(1-0) Trois-Chênes. 800 spectateurs.
Locarno - SC Zoug 2-2 (0-1) Arbitre: Weber (Berne). Buts: 13e
Lugano - Martigny 3-1 (0-0) Vera 1-0. 34e Béguin 1-1. 55e Tlo-
Schaffhouse - Renens 1-3 (0-2) kinski 2-1. 57e Oranci 3-1. 64e Na-
FC Zoug - Bellinzone 0-3 (0-0) varro 4-1. 71e Oranci 5-1. 72e Vera

6-1.
CLASSEMENT • LOCARNO - se ZOUG

2-2 (0-1)
1. Lugano 23 17 5 1 58-24 39 ;do spectateurs. Arbitre:2- BelllnZOne 25 13 9 3 45-20 35 

^^ (skm)  ̂̂  pekas 
Q_

£
3. CS Chènois 25 13 9 3 59-36 35 60e Kurz 1-1. 79e Schônwetter 2-1.
4. Locamo 23 14 5 4 79-29 33 88e Barile 2-2.
5. Chiasso 25 118 6 40-30 30 _ _„„ _ «,IMTI:I1T„riIII)6. Winterthour 24 11 6 7 50-40 28 • J""^" WINTERTHOUR
7. Bienne 25 9 8 8 42-40 26 2'° t1"0)
8. SC Zoug 25 8 7 10 36-41 23 Bouleyres. 450 spectateurs. Ar-
9. Et. Carouge 25 7 8 10 28-39 22 bitre: Fischer (Arch). Buts: 12e

10. Bulle 25 7 7 11 34-42 21 Sampedro 1-0. 65e Hofer 2-0.
U. Schaffhouse 25 6 9 10 27-40 21 SCHAFFHOUSE - RENENS12. Renens 23 8 4 U 30-39 20 a T m <*\13. Martigny 24 7 6 11 37-42 20 1_i ^'£ f——— ,, , „ ,, „_ .„ ,,, Breite. 800 spectateurs. Arbitre :14. FC Zoug 25 3 9 13 27-47 15 Scalem (Montagnola) . Bute: 12e15. Laufon 25 2 8 15 29-61 12 Nicolet 0.L 40e Bertoliatti 0-2. 75e16. Le Locle 25 5 2 18 33-77 12 Dreher ]_2. 80e Bertoliatti 1-3.

A VENIR * ET'CAROUGE ~ CHIASSO

MERCREDI 7 MAI Fontenette. 750 spectateurs. Ar-
18.00 Locarno - Martigny bitre: Schôdl (Wohlen). Buts: 4e

Renens - Lugano Diaw i"0- 48e Pedrotti 1-1.
Ĵ : ; J J

Angleterre: Liverpool
pour la seizième fois
• ANGLETERRE. - Liverpool Tortenham Hotspur - Aston Villa
est devenu champion d'Angleterre 4-2. Watford - Manchester Unitred
pour la 16e fois en s'imposant à i 1-1. West Bromwich Albion -
Chelsea par 1-0, au cours de la 41e West Hanï United 2-3. Classe-
et avant-dernière journée du ment: 1. Liverpool 42/88 (cham-
championnat de première division. pion) ; 2. West Ham United 41/84;
Il succède ainsi au palmarès à son 3. Everton 41/83; 4. Manchester
grand rival local, Everton. United 42/76; 5. Sheffield Wed-

Kenny Dalglish, entraîneur- nesday 42/73; 6. Chelsea 41/71.
joueur des Reds depuis le début de
la saison, a inscrit le seul but du
match à la 23e minute. Avec 88 • RDA. - Championnat de pre-
points, Liverpool ne peut plus être
rejoint désormais par ses princi-
paux poursuivants, West Ham
United et Everton.

Première division (41e journée):
Birmingham - Arsenal 0-1. Chel-
sea - Liverpool 0-1. Coventry -
Queen's Park Rangers 2-1. Ever-
ton - Southampton 6-1. Leicester -
Newcastle 2-0. Manchester City -
Luton Town 1-1. Oxford - Not-
tingham Forest 1-2. Sheffield
Wednesday - Ipswich Town 1-0.

Victoire des Suissesses
au tournoi international de Milan

En battanf Torino par 2-1 en finale, l'équipe de Suisse féminine a en-
levé le tournoi international de Milan. Les buts helvétiques ont été
l'œuvre de Miriam Willi (23e) et Sonja Spinner (44e).
• MILAN. - Tournoi international féminin, finale: Suisse - Torino 2-1
(1-0).

AVANT LE MATCH SUISSE - ALGERIE
Jeandupeux fait appel
à Bickel pour remplacer Geiger

Insuffisamment remis de sa blessure aux adducteurs , le Servet-
tien Alain Geiger a dû renoncer à sa sélection pour le match ami-
cal Suisse - Algérie de mardi à Genève. A sa place, le coach natio-
nal Daniel Jeandupeux, qui a assisté samedi à la rencontre Zu-
rich -
Neuchâtel Xamax, a fait appel au Zurichois Thomas Bickel.

Retenu pour la première fois en équipe nationale, Bickel ne de-
vrait pas figurer dans le onze de base, selon les confidences de
Jeandupeux. On peut donc s'attendre à un milieu de terrain
Wehrli - Maissen - Bregy - Hermann, alors que la défense sera
composée, on le savait déjà , de Botteron, In-Albon, Egli et Ryf.
Brunner jouera dans les buts, Sulser en attaque aux côtés d'un
deuxième homme à déterminer, mais le Lucernois Andy Halter
semble tenir la corde. . i

Les dix-sept sélectionnés se réunissent ce matin lundi à Cha-
vannes-de-Bogis, avant de livrer deux galops d'entraînement cet
après-midi et demain matin à Founex.

Coupes d'Europe féminines: la lie du Spartak Kiev
Les Soviétiques du Spartak Kiev ont remporté pour la lie fois la coupe

des clubs champions féminins. En coupe des coupes, ce sont les Yougo-
slaves de Radnicki Belgrade, et en coupe de la Fédération, les Alleman-
des de l'Est du SC Leipzig, qui se sont imposées.

Coupes d'Europe féminines. Finales retour.
Coupe des clubs champions: Spartak Kiev - Stiinta Bacau (Rou) 23-22,

aller 29-23.
Coupe des vainqueurs de coupe: Radnicki Belgrade - VfL Engelskir-

chen (RFA) 27-23, aller 24-25.
Coupe de la Fédération: SC Leipzig - MVSC Debrecen (Hon) 25-15,

aller 22-16.

mière division (23e journée): Wis-
mut Aue-Karel - Marx-Stadt 2-1.
Union Berlin - Magdeburg 0-0.
Stahl Riese - Hansa Rostock 3-0.
Cari Zeiss Iena - Lokomotiv Leip-
zig 0-0. Francfort-Oder - Dynamo
Dresde 2-1. Sachsenring Zwickau
- Dynamo Berlin 1-1. Rotweiss
Essen - Stahl Brandenburg 1-1.
Classement: 1. Dynamo Berlin 31.
2. Cari Zeiss Iena 27. 3. Lokomotiv
Leipzig 27 .4. Union Berlin 26. 5.
Magdeburg 25.

LUGANO-MARTIGNY 3-1 0-0
Lugano: Bernasconi : Gudlaugsson; Bullo, Belometti,

Castelli; Macchini, Jerkovic, Roncari; Elia, Vôge, Ro-
kagnoli (78e Paggnamenta).

Martigny: Frei; Léger; Barman, Goquoz (82e R. Mo-
ret), Moulin; S. Moret, Reynald Moret, Clute-Simon,
Chicha (82e Nansoz) ; Martelli , Flury.

Buts: 56e Macchini; 64e Macchini ; 81e Martelli; 82e
Vôge (penalty).

Notes: stade du Cornaredo. Forte pluie. Pelouse glis-
sante. 1900 spectateurs. Arbitrage de M. Paggiola d'Ap-
penzell. Avertissements: 85e Roncari pour antijeu; à la
81e tir de Nansoz sur la transversale ; coups de coin: 5-5
(3-4) ; Lugano sans Casanova et Gross, blessés.

Vole pas vole?

Martigny a-t-il été volé
d'un point? Les joueurs, en-
traîneur en tête, en étaient
convaincus. Mais même si les
efforts fournis par les Oc-
toduriens méritaient meilleur
sort, nous n'irons pas leur
donner raison, car le succès
luganais n'eut rien d'un hold-
up. Sur l'ensemble du match,
les Tessinois se sont tout de
même créé un plus grand
nombre d'occasions et la
construction de leurs actions
était plus tranchante et plus
précise. Il est vrai que

Celtic Glasgow champion d'Ecosse
Le Celtic Glasgow a devance sur

le fil Hearts of Midlothians pour le
titre de champion d'Ecosse, au

; terme de la 36e et dernière jour-
née. Vainqueur 5-0 sur son terrain
devant St. Mirren, le Celtic, à éga-
lité de points avec Hearts, a été
sacré champion grâce à sa meil-
leure différence de buts (+ 29

i contre + 26), et succède ainsi à
Aberdeen. Hearts a en effet été
battu 2-0 à Dundee, sur deux buts
réussis aux... 84e et 87e minutes!

• ECOSSE. Championnat de
i première division, 36e et dernière

j ournée: Dundee FC - Hearts 2-0.
St. Mirren - Celtic Glasgow 0-5.
Hibernian - Dundee United 1-2.
Clydebank - Aberdeen 0-6. Glas-
gow Rangers - Motherwell 2-0.
Classement final: 1. Celtic Glas-
gow 50. 2. Hearts 50. 3. Dundee
United 47. 4. Aberdeen 44. 5.
Glasgow Rangers 35. 6. Dundee

Paolo Rossi
jouera peut-être
en France

Le magnat des chaînes privées
de télévision et président de l'AC
Milan, Silvio Berlusconi, a révélé
dans une interview publiée hier
par la «Gazzetta dello Sport» que
Paolo Rossi, actuellement en stage
avec l'équipe d'Italie, est «sur le
point d'accepter les propositions
d'un club français».

«J'ai juré de ne pas citer le nom
des deux clubs français qui ont
pris contact avec l'AC Milan pour
acquérir Rossi», a déclaré Silvio
Berlusconi. «Toutefois, ces pro-
positions sont très intéressantes et
je pense que Rossi, qui a été in-
formé il y a quelques jours, don-
nera son accord à l'un des deux
clubs.»

Une décision devrait intervenir
avant le départ de la «squadra»
pour le Mexique, le 15 mai.

RFA: LE DOUBLE POUR LE
Bayern Munich - VfB Stuttgart 5-2 (2-0)

Bayern: Pfaff; Augenthaler;
Natchweih, Eder, Pflugler;
Lerby, Matthaus, Rummenigge
(85e Hartmann) ; Wohlfart (85e
Willmer), Hôness, Mathy.

VfB Stuttgart: Jager; Zietsch;
Schafer, Fôrster, Nushôhr (46e
Hartmann); Miiller, Allgôwer
(46e Spiesj , Buchwald, Sigur-
vinsson; Klinsmann, Pasic.

Buts: 34e Wohlfarth 1-0. 42e
Wohlfarth 2-0. 64e Rummenigge
3-0. 71e Rummenigge 4-0. 76ë
Buchwald 4-1. 78e Wohlfarth
5-1. 86e Klinsmann 5-2.

Notes: Stade olympique de
Berlin. 76 005 spectateurs (gui-
chets fermés).

Déjà champion d'Allemagne,
le Bayern de Munich a réalisé le
doublé en remportant la coupe
de RFA, au Stade olympique de
Berlin , en écrasant le VfB Stutt-
gart par 5-2 (4-1), grâce à trois
réussites de Wohlfarth et deux
buts de Michael Rummenigge.
Le Bayern est la troisième
équipe a décrocher les deux tro-
phées nationaux depuis 1935,
après Schalke 04 et le FC Colo-
gne.

Durant un peu plus d'une
demi-heure, les 76 005 specta-
teurs (le stade était comble) ont
suivi une partie équilibrée. Mais,
à la 34e minute, Wohlfarth ou-
vrait le score en reprenant une
passe de Rummenigge et en lo-
bant le gardien adverse, trop
avancé. Le même Wohlfart, servi
impeccablement par... Rum-
menigge, doublait la mise trois
minutes avant la pause.

En deuxième période, les Ba-
varois se déchaînaient. Matthaus
manquait un penalty, mais à la
65e minute, Rummenigge en-

jusqu'à l'ouverture du score,
Lugano avait peiné, la dé-
fense valaisanne se montrant
intraitable et parfaitement
organisée.

Après vingt minutes de
domination adverse, Mar-
tigny se fit plus entreprenant.
Des tirs de Clute-Simon (20e
et 32e), Reynald Moret (30e)
et Flury (39e) manquèrent de
peu la cible.

De l'autre côté, Elia et
Voge, deux fois chacun, puis
Roncari n'eurent pas plus de
chance. La reprise fut plus
équilibrée. Sur cinq occa-
sions, les visiteurs n'en ex-
ploitèrent qu'une. En revan-

voyait d'une magnifique tête le
ballon au fond des filets, avant
de récidiver à la 72e minute sur
une passe de Pflugler. L'affaire
était alors entendue.

Conquise. - Lerby et le Bayern de Munich ont embrassé la coupe en savourant leur victoire en
finale sur Stuttgart. (Bélino EPA)

che, Lugano réalisa les trois
qui se présentèrent, la der-
nière sous forme d'un pe-
nalty, généreusement ac-
cordé, Barman ayant invo-
lontairement touché la balle
avec Pavant-bras.

Ce n'était pas la joie dans
le car valaisan peu avant le
retour. L'entraîneur Joko
Pfister ne dissimulait pas sa
déception. Il estimait injuste
la perte des deux points. La
bonne prestation réalisée par
son équipe méritait pour le
moins le match nul. Malheu-
reusement, la réussite ne fut
pas au rendez-vous, sans
compter la malchance, tir de
Nansoz sur la transversale et
un arbitre de place qui ac-
corda aux Luganais un pe-
nalty inexistant.

Cette défaite n'arrange pas
les choses pour Martigny, qui
voit sa situation se dégrader
dangereusement. Pfister en
est conscient, mais pas spé-
cialement préoccupé. Pour
lui, la marge de cinq points
sur le troisième avant-dernier
devrait sans trop de peine
être préservée jusqu'à la fin
de la saison. D. Castioni

FC 35. 7. St. Mirren 31. 8. Hiber-
nian 28. 9. Motherwell 20. 10. Cly-
debank 20.
• URSS. Championnat de pre-
mière division (8e journée): Zenith
Leningrad - Torpédo Koutaisi 2-1.
Dynamo Minsk - Spartak Moscou
2-1. Jalguiris Vilnius - Dynamo
Tbilissi 1-0. Kairat Aima Ata -
Dniepropetrovsk 2-2. Metallist
Kharkov - Ararat Erevan 1-0. Les
autres matches ont été renvoyés.
Classement: 1. Zenith Leningrad
8-12. 2. Dynamo Kiev 7-10. 3.
Dniepropetrovsk 8-10. 4. Tcher-
nomorets Odessa 7-9. 5. Dynamo
Tbilissi 8-9.
• GRÈCE. Championnat d'Eu-
rope juniors (16 ans). Groupe A:
Italie - Ecosse 1-0 (0-0). Portugal -
Grèce 3-0 (0-0). Classement: 1.
Italie 2-4. 2. Ecosse 2-2. 3. Por-
tugal 2-2. 4. Grèce 2-0. Groupe B:
Bulgarie - Espagne 0-0. Suède -

Stuttgart réussissait toutefois à
réduire le score trois minutes
plus tard par l'intermédiaire de
Buchwald, mais Wolfarth , tou-
jours lui, servi par Mathy,
anéantissait les derniers (petits)
espoirs des anciens champions

Geste de joie. - Martelli et Mar-
tigny n'eurent l'occasion qu 'une
fois  de se réjouir à Lugano.

(Photo A. Bussien-Arch)

Norvège 0-0. Classement: 1. Es-
pagne 2-3. 2. Bulgarie 2-3. 3.
Suède 2-1. 4. Norvège 2-1. Groupe
C: RDA - Danemark 2-1 (1-1).
Tchécoslovaquie - Autriche 4-0 (2-
0). Classement: 1. Tchécoslova-
quie 2-3. 2. RDA 2-3. 3. Danemark
2-1. 4. Autriche 2-1. Groupe D:
Hollande - France 1-0 (0-0). URSS
- Roumanie 3-1 (1-1). Classement:
1. URSS 2-4. 2. France 2-2. 3. Hol-
lande 2-2. 4. Roumanie 2-0.

• AUTRICHE. - Championnat
de première division, tour final:
AK Graz - ASK Linz 1-1. Rapid
Vienne - Admira Vienne 5-3. SSW
Innsbruck - Austria Vienne 1-1.
Austria Klagenfurt - Sturm Graz
0-5. Le classement (32 matchesy):
1. Austria Vienne 52. 2. Rapid
Vienne 50. 3. ASK Linz 36.
• BELGIQUE. - Finale de la
coupe: FC Brugeois - Cercle Bru-
ges 3-0 (1-0).

BAYERN
de RFA en marquant à la 77e
minute son troisième but. Stutt-
gart marquait une deuxième fois,
pour la beauté du geste, à la 85e
minute, ce qui faisait de cette fi-
nale l'une des plus riches en buts
de l'histoire de la compétition.
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Mme Mercedes
Graphologue-conseil
Cartomancienne
Étude en profondeur
des problèmes sen-
timentaux, profes-
sionnels et de santé.
Numérologle: si vous
voulez gagner à la lo-
terie
Radiesthésie
Reçois sur rendez-
vous

* TOUJOURS LE PLUS MODERNE
4 TEMPS DU MONDE *

750 ce pour combler l'indice de perfor-
mance.
Technologies de pointe avec 5 soupapes par cyl., 2 ACT,
4 cyl., 4 temps, refroidissement liquide, Monocioss ,
concept «cadre latéral» , trois freins a disques ventilés,
fourche avec syst. d'amortissement intégré, excellente
maniabilité due à un centre dé gravité très bas.
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A\AP7-\/nilQ ailQQÏ j mmmmm. Tous les mercredisMVC£ VUUb dUbb l 
iàmmWtilk de 16-20 heures

haOCnitl H'airio? 22 M à Hôtel du Grand-QuaiUedUlll U diluer M 1 1920 Martigny
Âm W' f̂ & ,~- Ê  ̂ (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- M R ;̂2J|sM pI Dmie, la nervosité, les maux de tête B ĵÉ ĴI Renseignements:
de toutes sortes, les problèmes Con- M̂  Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux,les inhibitions, les ^f !¦ Sa 09-12 h
angoisses, la crainte des examens, i|F ^̂ ^̂ ^. Tel 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. MH  ̂ ] A «. u. 

Gerber, MagnétopatheLe conseil a distance est aussi m.-J  ̂
. > M/M Aarburgstrasse 147

possible (sur photo). .%¦ 
j| 4600 OltenfflSO Nouveau numéro:

021/64 43 38
22-16640

VétrOZ 0 027/36 25 0'1

NP/Lieu:
"mil

Envoyer ce coupon à: Banque ORCA,
rue des Cèdres 10,1951 Sion, tél. 027/2312 21.
D'autres succursales à: Lausanne,
Genève, Fribourg, Neuchâtel, Zurich.
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€|V Etes-vous un jeune cuisinier et voulez-vous faire carrière, 
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nous sommes prêts à vous former pour le poste d' mm

assistant restaurant #
™̂ T dans notre entreprise de restaurants Manora.

VB Vos tâches futures comprennent: 
^̂ r

• 

- la présentation de la marchandise ^A.- les contrôles de la qualité mmw- le contact clients

• 

- la vente A^-—
- la gestion personnel ^̂ P- les travaux administratifs. —m-

Nous vous proposons un avenir dans une chaîne de restaurants *mv

• 

dynamiques: àrnum
- d'excellents avantages sociaux ff
- un salaire en rapport aux capacités , 13e mois -mm

Û - des rabais d'achats U-%
- des horaires de travail réguliers ™W

• 
Etes-vous intéressés, téléphonez-nous au 025/70 71 51, interne ^L9
213 ou écrivez-nous sans tarder. Restaurant Manora

• O TtACETTC •X I Ŵ il 1 A
y& Au centre commercial V
A MONTHEY 0

Tél. 025/70 71 51 J^

Société de distribution en expansion cherche
pour entrée immédiate

ecdb
T R A V A I L T E M P O R A I R E

Nous cherchons

Inst. sanitaire monteur chauffage
ferblantier monteur électricien
mécanicien méc. gén. serrurier

¦ ¦

maçon menuisier
manœuvres chantier technicien chauffage
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.

1870 Monthey. 5, pi. Tubingen-Le Cerf , 025-7176 37
. Membre du Syndicat professionnel FSETT

•• Venez chez nous **
Vous êtes un professionnel du bâtiment ! Dans ce cas, nous sommes en
mesure de vous proposer des postes sur des chantiers en cours de
construction ou au stade de finition :

- peintres en bâtiment
Dernière couche aux cadres de fenêtres et finitions intérieures

- maçons
Villas ou immeubles à choix, sur divers chantiers situés entre Lau-
sanne et Montreux

- carreleur (CFC)
pouvant travailler de façon indépendante

- menuisiers
Etabli et pose. Egalement une personne pour le débltage

- charpentiers
aptes à diriger une équipe d'aides

- ferblantier couvreur
capable d'entreprendre des chantiers seul

- aides-ferblantiers
possédant une bonne expérience dans la branche

- appareilleurs
pour une entreprise ayant divers petits chantiers à Lausanne

- bons manœuvres de chantier
avec expérience; permis, parlant français.

Nos attendons avec plaisir votre visite pour vous • A \̂rV
~
àprésenter ces postes vacants. V \ ( à \ J

Engagement immédiat. 
 ̂ Nv^LiK\

Rue Saint-Martin 26 7 "W pcpcnuuri
1000 Lausanne 17 (Om «ïufr! e«
0 021 /22 20 22-23 \Z^̂ -~~ZZ__
Case postale 461 . T̂  ̂

83-7527

une représentante
pour reprendre excellente clientèle profes-
sionnelle de son secteur valaisan.

Nous offrons:
- emploi stable dans un marché bien établi

en phase de développement
- situation indépendante, assortie d'intéres-

santes opportunités de carrière, avec fixe
attrayant, commission élevée, frais de vé-
hicule

- bonnes prestations sociales.

Nous demandons :
- collaboratrice travailleuse et dynamique,

entreprenante et consciente des intérêts de
l'entreprise, aimant les contacts humains,
avec expérience confirmée de la vente

- domicile: Valais central.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre D 18-517689 à Publicitas, 1211
Genève 3.

Employé
de commerce
qui se prépare à faire le diplôme fédéral de
comptabilité,

cherche place
dans fiduciaire ou banque.

Ecrire sous chiffre P 36-120958 à Publicitas,
3900 Brigue.

Société informatique valaisanne en pleine- expan-
sion cherche, pour entrée à convenir

programmeur Cobol
pour le développement et la maintenance de pro-
grammes de gestion.

Le candidat devra justifier d'une formation com-
merciale et d'une pratique d'au moins deux ans en
Cobol.

D'intéressantes possibilités de promotion seront of-
fertes à une personne capable et enthousiaste.

Les offres sont à envoyer à ORGESTIC S.A., rue du
Mont 7,1950 Sion.

36-2253

ENTREPRISE DE MO

HANS
LEUTENEGGER

cherche pour la Suisse et l'étrange
ou temporaire

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• serruriers de constructii

., Argon, Tig, Mig, Co2,

• monteurs en chauffac
• installateurs sanitaire
• ferblantiers
• monteurs électriciens

uisses, permis C-B
ntrée immédiate ou à convenir.

Rue de la Dlxence 17,19!
Tél. 027/23 1081
1004 Lausanne

LW 021 /25 92 95

Û̂&VmTSX^̂ r
Le Garden-Centre FLAV, Slon, cherche, pour entrée
tout de suite ou à convenir

un(e) fleuriste
un vendeur
avec formation de quincailler souhaitée.

Postes à responsabilités.
Salaire et prestations d'une grande entreprise.

Tél. 027/31 38 95. 36-2407

Entreprise
de la place
de Sierre

cherche

un comptable
expérimenté
possédant de solides connaissances en :
- comptabilité financière
- gestion
- informatique.

Ce candidat devra être capable de répartir le
travail et assurer la bonne marche du service
comptable.
Profil Idéal:
- âge 25 à 35 ans
- de langue maternelle française
- connaissance d'une deuxième langue.
Nous offrons:
- salaire en rapport aux capacités
- avantages sociaux
- ambiance jeune et dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres manuscrites avec
- curriculum vitae
- certificats
- photo
- prétentions de salaire.

Vinicole de Sierre, service du personnel F,
case postale 565,3960 Sierre.

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

Entreprise de routes, génie civil et acti-
vités diverses
cherche, pour le 1.7.86 ou date à con-
venir

comptable qualifié
capable de diriger les travaux adminis-
tratifs d'une entreprise avec tenue de la
comptabilité financière et d'exploitation,
des salaires et charges sociales, etc.,
direction du bureau commercial.

Il est demandé une bonne formation de
base et quelques années de pratique
dans un emploi similaire.

Langues: français et allemand.

Nous offrons des conditions d'enga-
gement modernes corrrespondant aux
exigences de la fonction du nouveau
collaborateur.

Offres manuscrites avec photo, copies
de certificats et curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre R 36-612508 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

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

Je cherche tout de suite ou pour date à
HOliiCUltriCe convenir

diplômée Lullier, f j|Bg OU 03ÎTavntSrian^Q nrnfae.expérience profes- , r
sionnelle, cherche Pour s occuper de ma fille et aider au
emploi dans la flo- ménage.
riculture. S'adresser à P. Van Den Ing, rue des
~ „„o„ ,*n o» „„ ̂  Condémines 38,1950 Sion
0 0033/50 38 58 61 Tél. 027/23 25 17 ou 22 94 34.

18-66 36-300930

Vous pouvez gagner plus!
Pour diverses entreprises, et aussi dans votre ré-
gion, nous cherchons de vrais professionnels qui
estiment un travail varié et intéressant en tant que

serruriers en construction
monteurs en façades
ferblantiers
installateurs sanitaire
friporisîes
mécaniciens de précision
Nous vous offrons la possibilité de travailler où vous
voulez en Suisse.
Nous payons des salaires élevés avec les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Téléphonez-nous aujourd'hui ou veuillez nous en-
voyer votre CV complet, photocopie de certificats
ainsi qu'une photo. /
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Groupe 1
Echallens - Saint-Jean 2-2 (0-1)
Fribourg - Leytron 0-0
Grand-Lancy - Yverdon 6-1 (1-1)
Stade Lausanne - Savièse 0-1 (0-1)
Montreux - S. Nyonnais 5-1 (4-0)
Payerne - Monthey 0-1 (0-1)
Vernier - Malley 1-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. Malley 23 16 3 4 70-31 35
2. Fribourg 22 13 6 3 48-18 32
3. Yverdon 23 11 8 4 47-41 30
4. Grand-Lancy 22 10 6 6 52-45 26
5. Montreux 23 9 6 8 52-42 24
6. Savièse 22 8 7 7 32-30 23
7. Monthey 22 10 3 9 38-37 23
8. S. Lausanne 23 10 3 10 45-45 23
9. Saint-Jean 23 8 5 10 43-46 22

10. Leytron 23 9 3 11 29-49 21
11. Payerne 23 6 6 11 33-54 18
12. Echallens 23 5 7 11 30-36 17
13. Vernier 23 6 5 12 34-43 17
14. S. Nyonnais 23 3 2 18 22-54 8

MERCREDI 7 MAI
Grand-Lancy - Monthey

PROCHAIN WEEK-END
Leytron - Grand-Lancy
Malley - Fribourg
Nyon - Stade Lausanne
Saint-Jean - Montreux
Savièse - Monthey
Vernier - Payerne
Yverdon - Echallens

• GROUPE 2: Breitenbach - Lan-
genthal 1-3 (1-1). Bumplitz - Beme
1-3 (1-2). Berthoud - Thoune 1-1 (1-
0). Colombier - Old Boys 3-0 (0-0).
Kôniz - Delémont 0-0. Nordstern -
Longeau 4-3 (3-3). Soleure - Con-
cordia 2-1 (2-0).

CLASSEMENT
1. Berne 22 14 4 4 40-16 32
2. Longeau 22 9 8 5 40-33 26
3. Colombier 23 8 9 6 38-34 25
4. Old Boys 22 10 4 8 44-36 24
5. Delémont 23 7 10 6 41-37 24
6. Berthoud 22 8 7 7 28-34 23
7. Breitenbach 22 8 5 9 30-32 21
8. Soleure 22 5 11 6 25-28 21
9. Nordstern 23 7 6 10 39-39 20

10. Concordia 23 6 8 9 37-53 20
11. Thoune 21 6 7 8 31-33 19
12. Kôniz 21 5 9 7 35-37 19
13. Langenthal 23 5 9 9 35-41 19
14. Bumpliz 23 7 5 11 33-43 19

• GROUPE 3: Ascona - Kriens
renvoyé. Buochs - Mendrisio 2-1 (0-
0). Emmenbriicke - Mûri 5-0 (1-0).
Ibach - Klus-Balsthal 2-3 (1-1). Ol-
ten - Altdorf 3-0 (2-0). Sursee -
Reiden 3-1 (2-0). Tresa - Suhr ren-
voyé.

CLASSEMENT
1. Olten 23 15 4 4 51-26 34
2. Mendrisio 22 11 8 3 42-20 30
3. Buochs 23 11 7 5 39-31 29
4. Kriens 21 11 6 4 51-35 28
5. Sursee 23 9 9 5 42-29 27
6. Ibach 22 8 7 7 37-34 23
7. Altdorf 22 6 8 8 33-40 20
8. Ascona 22 5 10 7 18-27 20
9. Suhr 21 6 7 8 26-32 19

10. Emmenbriicke 22 6 6 '10 37-36 18
11. Mûri 23 5 8 10 27-48 18
12. Klus-Balsthal 22 4 9 9 24-35 17
13. Reiden 23 3 9 11 23-36 15
14. Tresa 21 2 8 11 20-41 12

• GROUPE 4: Balzers - Red Star
2-1 (1-0). Briihl - Vaduz 0-3 (0-1).
BriittiseUen - Rorschach 1-0 (0-0) .
Einsiedeln - Dubendorf 0-3 (0-0).
Frauenfeld - Kiisnacht 0-3 (0-1).
Gossau - Stafa 1-1 (0-0). Riiti -
Altstatten 1-3 (0-1).

CLASSEMENT
1. Einsiedeln 22 13 6 3 44-22 32
2. Red Star 22 13 5 4 49-18 31
3. Rorschach 22 11 5 6 37-26 27
4. Vaduz 21 10 4 7 34-26 24
5. Gossau 22 8 8 6 37-33 24
6. Stafa 23 8 8 7 32-29 24
7. Dubendorf 23 8 6 9 33-30 22
8. Riiti 22 7 7 8 29-30 21
9. Briihl 22 7 6 9 26-37 20

10. Kiisnacht 23 7 5 11 29-44 19
11. Frauenfeld 23 7 5 11 29-46 19
12. Balzers 23 6 5 12 34-43 17
13. Altstatten 23 6 5 12 31-45 17
14. BriittiseUen 23 7 3 13 30-45 17

Nielsen «out»
La série noire continue pour

Neuchâtel Xamax. Après Perret et
Liithi, le Danois Carsten Nielsen
sera indisponible jusqu 'à la fin de
la saison. Au cours du match du
championnat des espoirs contre
Zurich, il s'est luxé le coude gau-
che.

• HOLLANDE. Championnat de
première division (31e journée):
Héraclès - Groningue 0-4. Roda
Kerkrade - PSV Eindhoven 1-4.
Go Ahead Deventer - Alkmaar
1-1. Feyenoord Rotterdam
Maastricht 1-2. FC Utrecht - Ex-
celsior Rotterdam 0-0. Haarlem -
Sparta Rotterdam 1-2. Bois-le-Duc
- Twente Enschede 2-1. Fortuna
Sittard - Ajax Amsterdam 1-4.
Venlo - Nimègue 0-3. Classement:
1. PSV Eindhoven 31/55 (virtuel-
lement champion). 2. Ajax Ams-
terdam 31/49. 3. Feyenoord Rot-
terdam 29/41. 4. Groningue 31/36.
5. Bois-le-Duc 31/36.

Stade Lausanne - Savièse 0-1 (0-1)

Stade Lausanne: Lehmann; Chirico; Bender, Schoch, Diirr; Etter,
Zweili, Bleui; Monney, Baud, Porchet.

Savièse: Bitz; Spasic; Zufferey, Varone, Dubuis; Chenaux, Rittmann,
Marmy; Chammartin, Schmid, Emery.

But: 3e Emery (0-1).
Notes: terrain de Vidy. 400 spectateurs. Arbitre : M. Friedrich de See-

dorf. Stade Lausanne joue sans son gardien Vuffray (malade). A la 68e,
un but de Schmid est annulé pour hors-jeu. Changements: 46e Menetrey
pour Etter, 63e Katz pour Monney. Avertissement: 63e Spasic.

Compte tenu de la bataille
qui fait rage au bas du clas-
sement, les «spécialistes» ad-
mettent que 23 points suffiront
pour assurer le maintien en
première ligue cette saison. Un
total que les hommes de Jean-
Michel Elsig ont obtenu depuis
dimanche, suite à leur succès
face à Stade Lausanne.

Un succès, empressons-nous
de le dire et sans chauvinisme
aucun, qui est tout à fait mé-
rité, tant les joueurs de Savièse
eurent à cœur de le décrocher.

Pour preuve, leur départ sur
les chapeaux de roue contras-
tait étrangement avec la pas-
sivité, le manque de motiva-
tion et de réaction des Vau-
dois. Ceux-ci, d'ailleurs, al-
laient être cueillis à froid par
la remarquable ouverture de
Chenaux, dans l'axe, qui trou-
vait Emery absolument seul
derrière la défense stadiste. Le
petit numéro 4 de Savièse ne
s'embarrassait alors pas de
fioritures. Des 16 mètres, il
adressait un violent tir qui fai-
sait mouche.

On jouait la 3e minute. C'est
dire que les affaires de la
bande à Elsig paraissaient bien
emmanchées. Ce d'autant que,
durant une heure au moins,
Savièse domina les débats.
Tant sur le plan de la déter-
mination, de la volonté, de la
récupération du ballon que sur
le nombre d'occasions et de
situations dangereuses.

A la 24e, Chammartin, dé-
marqué par Rittmann, se re-
trouve en position idéale, mais
le portier vaudois sauve mi-
raculeusement.

A la 30e, c'est Emery en-
core, qui a, lui aussi, une très
belle occasion d'ouvrir le
score. Mais Lehmann et Chi-

Payerne-Monthey 0-1 (0-1)

Payerne: Ducret; Azbilicueta; Dubey, Fiissen, Schrago; Duc, Kuche,
Fasel; Pultot (63e Vogel), Bersier, Vuilloz (71e Loseyj. \

Monthey: Udriot ; Cernicky; Bussien, Planchamp, Bressan ; Moreillon,
Turin, Molina, Blasco (86e P. Michellod) ; Veuthey (56e Buchilly), E. Mi-
chellod.

But: 20e Veuthey (0-1).
Notes: terrain de Payerne. 400 spectateurs. Arbitre: M. Reck de Birs-

felden, qui avertit Molina (22e), Bressan (40e), Planchamp (55e), Bussien
(61e), Fiissen (66e) et Fasel (77e). ,

En allant chercher la victoire
sur le terrain de Payerne, le FC
Monthey a définitivement sauvé sa
place en première ligue. Si l'his-
toire ne retiendra que le gain des
deux points en faveur des Valai-
sans, il s'agit de préciser que le
sort les a gratifiés d'un petit coup
de pouce.

Même si la supériorité des
Montheysans, sur l'ensemble de la
partie, n'est pas à mettre en cause,
il faut relever qu'Udriot, par deux
fois (tête de Vuilloz à la 13e et tir
de Pultot à la 25e), a été sauvé par
ses montants. Reste à savoir si une
réplique à la subtile réussite de
Veuthey (un tir parfaitement

JjaflalHÉat j fj ÊÊÊg

Blasco: le Montheysan fêtera,
avec ses coéquip iers, un succès
important à Payerne.

(Photo Mamin)

rico unissent leurs efforts pour
sauver!

A quelques secondes de la
mi-temps, Emery, très actif,
récupère une passe en retrait
hasardeuse, sans pourtant
parvenir à tromper Lehmann.

Si on sait que Bitz ne fut in-
quiété qu'une seule fois (coup
franc de Baud à la 41e), c'est
dire que l'avantage de Savièse
était largement mérité à
l'heure du thé.

Plus difficile
La seconde mi-temps allait

cependant être plus difficile,
car les Lausannois décidèrent
enfin de se «secouer» ! Mono-
polisant le ballon, le faisant
mieux circuler, ils dominèrent
les quarante-cinq dernières
minutes.

Mais dommer ne veut pas
dire marquer. Et ce fut encore
Savièse qui, en contre, se créa
les chances les plus nettes
d'agraver le score. Comme à la
58e lorsque Schmid, surpris
par l'intervention ratée du
gardien lausannois, ne put
conclure à trois mètres du but.
Ou encore comme à la 73e
lorsque Dubuis, seul, rata une
fois encore l'immanquable.

Relevons toutefois que Bitz
eut, dans cette période, beau-
coup plus de travail. Mais sa
motivation, son envie de ga-
gner, à l'image de ses parte-
naires, furent autant d'argu-
ments pour préserver ce succès
si important.

Au Stade, Chirico, Bleui,
Monney méritent la citation
alors qu'à Savièse la ligne
d'attaque, dans son ensemble,
est fort intéressante. Tout
comme Spasic, Chenaux et

ann- Norman Marguerat

croisé de la droite sur un service
de Blasco) aurait remonté le moral
des Vaudois. Car ceux-ci, actuel-
lement, voguent sur un océan de
doute.

Hier, tant collectivement qu'in-
dividuellement, rien ne leur a
réussi. Mais à leur décharge, on
argumentera la très bonne partie
de la défense valaisanne, qui maî-
trisa parfaitement le match , bien
regroupée qu'elle était autour d'un
remarquable Cernicky.

Si la partie fut dans l'ensemble
d'assez faible qualité, elle valut
tout de même par son aspect émo-
tionnel. Conscients de la gravité
soudaine de leur situation , les
Broyards jouèrent leur va-tout en
Seconde période. Malheureuse-
ment pour eux, la manœuvre
s'avéra toujours aussi désordon-
née. Pouvant, dès lors, opérer par
contre-attaques, au demeurant
souvent habiles, les Valaisans, au
décompte final, se permirent
même de se créer davantage d'oc-
casions nettes. On pense notam-
ment à deux beaux centres de Mi-
chellod, aux 49e et 76e, qui au-
raient pu trouver meilleure fortune
à la conclusion, respectivement
avec Veuthey et Blasco. Mais il est
vrai que tous deux surgissaient au
centre en pleine vitesse.

En définitive, on l'a dit, Mon-
they, en formation nettement plus
homogène, n'a en rien usurpé son
succès. Un mot encore pour pré-
ciser que si le nombre d'avertis-

ce fut davantage pour des raisons
de nervosité que de méchanceté.
C'est que l'enjeu du duel était
conséquent. Payerne peut désor-
mais en contempler toute l'am-
pleur.
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André Schmid et Savièse: motivation, concentration et détermination pour deux poin ts
précieux. (Photo Mamin)

Fribourg - Leytron 0-0

Fribourg: Mollard ; Gremaud; Rappo, Schnyder, Bulliard ; Brulhart, Zaugg, Coria, Schneebelen (Rao
75e); Schafer, Chassot. Entraîneur: Battmann.

Leytron: Moos; Cajeux; Roduit, Binggeli, Baudin ; Michaud, Comte, Ruffini, Buco, Vergère, Fiora (60e
Cuccinota).

Notes: stade Saint-Léonard. Arbitre : Michel Barbezat (Neuchâtel). Spectateurs : 600. Coups-de coin:
7:3.

Leytron est venu chercher
un point - précieux - sur le
terrain de l'un des préten-
dants à l'ascension en ligue
supérieure. Pas mal comme
performance. Faut dire aussi
que Fribourg traverse ac-
tuellement une période de
stérilité inquiétante au mo-
ment de l'emballage final.

Aucun but marqué lors
des trois dernières rencon-
tres. Un bilan assez maigre
pour une équipe aux ambi-
tions affirmées. Face à un
adversaire éprouvant visi-
blement de la peine à im-
poser son point de vue, Ley-
tron a fort bien rempli son
contrat. Son rôle de challen-
ger lui convint à merveille en
la circonstance. Alors que
Moos ne fut pratiquement
jamais alerté au cours des 40
premières minutes de jeu , les
Valaisans se sont même créé
quelques chances de but
avant le thé. A la 12e minute

STADE DE TOURBILLON, MERCREDI A 18 HEURES
Finale de la coupe valaisanne
C'est mercredi 7 mai que se déroulera sur la pelouse du stade de Tourbillon la finale de coupe va-
laisanne. cène rinaie mettra, cène année, aux prises les equi|
toutes deux partie du championnat de deuxième ligue. Le couj
rencontre sera arbitrée par M. Gilbert Daven, de Saint-Séverin
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déjà lorsque Karlen s'offrit
une chance en or, mais par
manque d'altruisme, le demi
de Leytron galvauda cette
occasion. Peu après, ce fut
au tour de Vergère de placer
un ballon de la tête juste au-
dessus de la transversale. A
la 20e minute, Michaud
plaça un contre fort dange-
reux mais la défense locale
intercepta in extremis. Im-
médiatement après, Fiora
amorça un débordement aisé
sur l'aile droite mais son
centre en retrait ne trouva
aucun partenaire pour con-
crétiser ce bon travail d'ap-
proche. Ces quelques exem-
ples prouvent que les pro-
tégés de Vergère ne se con-
tentèrent pas d'un rôle de fi-
gurants malgré l'écart qui les
sépare de leurs adversaires
au classement.

Equitable
Au début de la seconde
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mi-temps, le match s'anima
davantage et le meilleur at-
taquant fribourgeois, Fré-
déric Chassot, adressa un
centre-tir ras -terre que
Moos ne put qu'admirer,
sans intervention aucune.
Cette alerte en engendra une
autre, mais cette fois devant
la cage de Mollard : à nou-
veau sur un contre, Michaud
affronta le gardien local en
solitaire. Il choisit le tir au
lieu de solliciter un parte-
naire mieux placé que lui.
Alors que Fribourg accélé-
rait le rythme pour tenter de
s'adjuger l'enjeu, ce fut l'en-
traîneur-joueur Vergère qui
faillit réussir le seul but du
match. Cette scène se passait
à la... 88e minute ! Mollard
s'interposa avec brio en dé-
viant le tir du Valaisan.
Donc le verdict de parité ne
désavantage par les Fri-
bourgeois ! C. Yerly
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Bagnes-Brig 1-1
Bramois-Vétroz 4-2
Conthey-Raron 2-3
Lalden-Sierre 1-1
Salgesch-Fully 1-1
Visp-Chalais 0-4
CLASSEMENT
1. Lalden 19 13 5 1 43:13 31
2. Raron 19 10 6 3 45:24 26
3. Conthey 19 10 4 5 33:31 24
4. Bramois 19 8 7 4 30:28 23
5. Fully 19 610 3 43:31 22
6. Brig 19 6 7 6 29:22 19
7. Sierre 19 6 7 6 24:27 19
8. Vétroz 19 9 0 10 37:47 18
9. Salgesch 19 4 6 9 23:30 14
10. Chalais 19 6 2 11 27:38 14
11. Bagnes 19 3 6 10 26:36 12
12. Visp 19 2 2 15 15:48 6

GROUPE 1
Grimisuat-Montana-C. 2-0
Hérémence-Granges • 2-2
Leuk-Susten-Visp 2 2-1
Naters-St. Niklaus 0-1
Steg-Ayent 1-1
Varen-Termen 3-1
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 19 13 3 3 48:23 29
2. Termen 19 12 5 2 51:28 29
3. Grimisuat 19 11 3 5 45:24 25
4. Ayent 19 6 9 4 38:25 21
5. St. Niklaus 18 9 1 8 42:40 19
6. Steg 19 7 5 7 27:35 19
7. Montana-C. 19 6 6 7 31:37 18
8. Naters 19 5 5 9 27:27 15
9. Granges 18 5 4 9 19:39 14
10. Varen 19 6 2 11 26:39 14
11. Hérémence 1,9 3 6 10 22:36 12
12. Visp 2 19 4 3 12 21:44 11

GROUPE 2
Châteauneuf-Leytron 2 arrêté 1-2
La Combe-USCM 3-2
Riddes-Ardon 2-2
St-Maurice-Erde 4-1
Saxon-St-Gingolph 3-2
Vouvry-Martigny 2 0-2
CLASSEMENT
1. St-Maurice 19 15 3 1 53:14 33
2. Vouvry 19 10 6 3 30:17 26
3. Ardon 19 8 7 4 34:26 23
4. Erde 19 6 6 7 38:35 18
5. Saxon 19 6 6 7 33:39 18
6. Martigny 2 19 8 2 9 38:45 18
7. Riddes 19 6 5 8 30:28 17
8. USCM 19 6 5 8 32:36 17
9. La Combe 19 7 3 9 31:50 17
10. Châteauneuf 18 4 6 8 23:34 14
11. Leytron 2 18 5 3 10 31:43 13
12. St-Gingolph 19 4 4 11 32:38 12
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GROUPE 1

Anniviers- Loc-Corin 0-3
Brig 2-Agarn 1-3
Chermignon-Visp 3 4-1
Chippis-Salgesch 2 9-0
Raron2-Naters 2 1-0
Turtmann-Lalden 2 2-4
CLASSEMENT
1. Chippis 19 15 2 2 87:24 32
2. Agarn 19 15 2 2 76:15 32
3. Lalden 2 19 15 0 4 61:32 30
4. Turtmann 19 11 2 6 58:40 24
5. Raron 2 19 - 9 3 7 52:37 21
6. Brig 2 19 8 1 10 42:35 17
7. Naters 2 19 7 3 9 31:48 17
8. Chermignon 19 6 4 9 34:39 16
9. Visp 3 19 7 2 10 23:47 16
10. Loc-Corin 19 2 5 12 24:58 9
11. Salgesch-2 19 3 2 14 23:75 8
12. Anniviers 19 3 0 16 16:77 6

GROUPE 2
Agarn 2-Lens 1-2
USASV-Arbaz 3-1
Chalais 2-Bramois 2 2-1
St-Léonard-Vex 3-4
Savièse 2-Evolène 2-4
Sion 3-Grône 1-1
CLASSEMENT
1. Grône 19 15 2 2 58:17 32
2. Chalais 2 19 9 6 4 28:24 24
3. Vex 19 10 3 6 48:36 23
4. Bramois 2 19 11 0 8 55:37 22
5. Evolène 19 9 4 6 38:29 22
6. Lens 19 8 3 8 39:33 19
7. St-Léonard 19 6 7 6 39:33 19
8. Sion 3 19 7 4 8 36:52 18
9. Arbaz 19 6 4 9 27:35 16
10. Savièse2 19 5 5 9 51:49 15
11. USASV 19 2 6 11 30:54 10
12. Agarn 2 19 2 4 13 25:75 8

GROUPE 3
Aproz-Riddes 2 8-3
Isérables-Chamoson 2-4
ES Nendaz- Châteauneuf 2 5-2
Saillon-Vernayaz 2 8-1
Troistorrents-Conthey 2 4-2
Vétroz 2-Sion 4 1-2
CLASSEMENT
1. Chamoson 19 16 1 2 60:1-7 33
2. Isérables 19 11 5 3 63:40 27
3. Riddes 2 19 11 3 5 55:45 25
4. Aproz 19 10 2 7 67:43 22
5. Conthey 2 19 9 4 6 40:31 22
6. ES Nendaz 19 7 7 5 44:32 21

*iPnom
1. N 7. V
2. V 8. N
3. D 9. V
4. N 10. N
5- N 11. V
6. D 12. D
Nombre de buts: 43.
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7. Sion 4 19 7 4 8 32:45 18
8. Vétroz 2 19 7 3 9 47:47 17
9. Saillon 19 6 3 10 42:35 15
10. Troistorrents 19 6 3 10 42:57 15
11. Vernayaz 2 19 1 6 12 24:67 8
12. Châteauneuf 2 19 1 3 15 25:82 5

GROUPE 4
USCM2-USP.-Valais 1-3
Fully2-Monthey2 6-1
Martigny 3-Bagnes 2 2-5
Massongex-Orsières 1-2
Vernayaz-Troistor. 2 1-0
vïonnaz-Vollèges 3-1
CLASSEMENT
1. Vemayaz 19 15 2 2 55:19 32
2. Vionnaz 19 14 2 3 74:33 30
3. US P.-Valais 19 14 2 3 47:20 30
4. Orsières 19 13 2 4 59:34 28
5. Troistor. 2 19 12 2 5 74:31 26
6. Massongex 19 9 0 10 45:44 18
7. Fully 2 19 7 2 10 51:55 16
8. Vollèges 19 7 2 10 35:46 16
9. Martigny 3 19 6 1 12 46:51 13
10. USCM 2 19 4 2 13 32:63 10
11. Monthey2 19 2 1 16 20:71 5
12. Bagnes2 19 2 0 17 27:98 4

GROUPE 1
Leuk-Susten 2-Montana-C. 2 2-0
Raron 3-Saas-Fee 1-5
Steg 2-Turtmann 2 2-0
Termen 2-Sierre 2 :R
Varen 2-St. Niklaus 2 0-3
CLASSEMENT
1. Steg 2 15 13 0 2 51:17 26
2. Leuk-Susten 2 15 11 2 2 33:14 24
3. St. Niklaus 2 15 9 4 2 45:23 22
4. Sierre 2 14 7 3 4 31:20 17
5. Montana-C. 2 14 4 4 6 29:22 12
6. Saas-Fee 14 4 3 7 24:28 11
7. Raron 3 15 4 2 9 21:35 10
8. Turtmann 2 15 5 0 10 17:36 10
9. Termen 2 14 3 2 9 22:38 8
10. Varen 2 15 2 2 11 19:59 6

GROUPE 2
Ayent 2-Hérémence 2 1-0
Granges 2-Miège 2-5
Grimisuat2-Evolène 2 7-1
Grône2-Chippis 2 1-1
Montana-C. 3-Noble-Contrée 2-7
CLASSEMENT
1. Noble-Contrée 17 16 0 1 125:16 32
2. Ayent 2 17 13 2 2 50:17 28
3. Grimisuat 2 - 17 10 2 5 79:40 22
4. Miège 17 9 3 5 48:33 21
5. Lens 2 16 8 2 6 64:43 18
6. Grône 2 18 6 5 7 29:48 17
7. Evolène2 17 5 1 11 33:76 11
8. Hérémence 2 18 5 1 12 37:63 11
9. Granges 2 18 5 1 12 33:69 11
10. Chippis 2 17 4 1 12 34:97 9
11. Montana-C. 3 16 3 2 11 42:72 8

GROUPE 3
Ardon 2-Nax 2-0
Erde 2-Chamoson 2 2-1
St-Léonard 2- Massongex 3 0-5
Saillon 2-Fully 3 4-3
Saxon 2-Aproz 2 1-2
CLASSEMENT
1. ES Nendaz 2 17 14 3 0 67:13 31
2. Massongex 3 17 13 3 1 75:22 29
3. Saillon 2 18 12 2 4 61:28 26
4. Nax 17 10 1 6 52:43 21
5. Ardon 2 17 9 1 7 52:32 19
6. Aproz 2 17 7 2 8 29:40 16
7. Saxon 2 18 7 2 9 42:51 16
8. Fully 3 17 4 1 12 41:85 9
9. Erde 2 17 4 0 13 27:70 8
10. Chamoson 2 18 3 2 13 33:61 8
11. St-Léonard 2 17 3 1 13 29:63 7

GROUPE 4
La Combe 2-Saxon 3 2-1
Massongex 2-St-Gingolph 2 7-0
Orsières 2-Evionnaz 1-3
Vérossaz-Vouvry 2 0-6
Vionnaz 2-Bagnes 3 2-4
CLASSEMENT
1. Evionnaz 17 15 1 1 76:15 31
2. La Combe 2 17 13 2 2 56:20 28
3. Orsières 2 18 13 1 4 63:33 27
4. Vouvry 2 18 13 0 5 77:38 26
5. Bagnes3 17 8 1 8 41:56 17
6. Massongex 2 18 6 2 10 51:59 14
7. Vionnaz 2 17 5 3 9 33:52 13
8. Saxon 3 17 2 5 10 42:61 9
9. Vérossaz 17 4 1 12 28:49 9
10. St-Maurice2 17 4 1 12 29:60 9
11. St-Gingolph 2 17 3 1 13 25:78 7

GROUPE 1
Raron-Brig 8-1
Steg-Lalden 2-1
Termen-Visp .- R
Turtmann-Naters 4-2
CLASSEMENT
1. Raron 11 9 1 1 52:15 19
2. Visp 10 8 1 1 34:18 17
3. Naters 11 6 2 3 28:18 14
4. Lalden 11 4 1 6 15:23 9
5. Brig 11 4 1 6 20:39 9
6. Steg 11 3 2 6 17:30 8
7. Termen 10 1 3 6 18:29 5
8. Turtmann 11 1 3 7 14:26 5

GROUPE 2
Chippis-Leuk-Susten 2-2
Grône-Vex 3-2
St-Léonard-Agarn 2-0
Sierre-Noble-Contrée 3-0
CLASSEMENT
1. Sierre 14 10 2 2 47:14 22
2. Grône 14 10 1 3 36:19 21
3. Agarn 13 8 2 3 43:22 18
4. Salgesch 13 8 2 3 45:25 18
5. St-Léonard 13 6 1 6 26:21 13
6. Leuk-Susten 14 3 4 7 25:41 10
7. Noble-Contrée 13 3 3 7 27:44 9

• 8. Chippis 13 1 3 9 15:53 5
9. Vex 13 1 2 10 25:50 4

GROUPE 3
Châteauneuf-Leytron 3-3
Conthey-US ASV 3-0
Fully-Sion 0-2
Vétroz-ES Nendaz 2-0

CLASSEMENT
1. Sion 11 9 1 1 30:11 19
2. Leytron 11 7 3 1 28:16 17
3. Conthey 11 7 2 2 26:11 16
4. Châteauneuf 11 4 4 3 24:22 12
5. Fully 11 4 1 6 32:32 9
6. ES Nendaz 11 4 0 7 22:29 8
7. Vétroz 11 1 2 8 19:31 4
8. USASV 11 1 1 9 13:42 3

GROUPE 4
USCM-Orsières 7-1
La Combe-Vionnaz 3-0
Martigny-Vouvry 2-1
Massongex-Troistorrents 5-1
CLASSEMENT
1. Martigny 13 11 1 1 48:9 23
2. USCM 13 10 2 1 44:14 22
3. La Combe 14 8 2 4 45:29 18
4. Vouvry 13 5 5 3 33:23 15
5. Massongex 13 4 5 4 25:19 13
6. Vionnaz 13 5 3 5 30:28 13
7. Troistorrents 13 1 4 8 19:47 6
8. Orsières 13 1 2 10 19:46 4
9. St-Maurice 13 1 2 10 16:64 4

Juniors A 1er degré
Conthey-Monthey 2 5-0
Grimisuat-Steg 2-2
Naters-Bramois 4-0
Raron-Savièse 2-0
Sierre-Brig 1-2
Visp-Fully 3-0

Juniors A 2* degré gr. 1
Chermignon-Leuk-Susten 1-7
Grône-Salgesch 1-5
Lalden-Conthey2 6-0
St. Niklaus-Aproz 2-1

Juniors A 2' degré gr. 2
Bagnes-Saxon 3-0
Leytron-Isérables 9-0
Martigny 2-US Port-Valais 1-7
St-Maurice-Saillon 7-1
Troistorrents- La Combe 0-1

Juniors Bi" degré
Bramdis-Leuk-Susten 4-0
Brig-Visp 10-0
Fully-Vernayaz 4-0
Noble-Contrée-Vétroz 1-6
Savièse-Naters 3-2
Steg-Raron 1-5

Juniors B 2* degré gr. 1 St-Gingolph-Bagnes 3-4
Anniviers-Varen 2-3 St-Maurice-Orsières 1-4

sXSïn . $2 Juniors D 2- degré gr. 1
Salgesch-Brig 2 0-3 Naters-Steg 2-0

««. ̂  x « Raron-Brig 2 3-2
Juniors B 2" degré gr. 2 visp 2-Agarn 1-1

SS ? S Juniors D 2- degré gr. 2
Grimisuat-Ardon 5-1 Naters 2-Raron 2 2-4
Montana-Cr.-Arbaz 8-0 Sierre-Chippis 5-2

Juniors B 2* degré gr. 3 Juniors D 2* degré gr. 3
Bagnes-Leytron 0-17 Chalais-Anniviers 11-1
USCM-Vouvry 2-3 Granges-St-Léonard 4-1
Riddes-St-Maurice 5-3 Grône-Sierre 2 2-2

Juniors B 2' degré gr. 4 Juniors D 2* degré gr. 4
Châteauneuf-Orsières — Lens-Arbaz —
Erde-Hérémence 2-3 Savièse- Erde 9-0
Lens-US ASV 3-0 Sierre 3-Conthey 2 0-5
Vollèges-Bagnes2 1-1 Juniors D 2" degré gr. 5

Juniors C1" degré Evolène-Aproz 4-0
Bramois-Saillon 9-0 ES Nendaz 2-Savièse 2 0-15
Conthey-USCM 5-1 Sion 4-US ASV 2-2

Championnats d'Europe juniors: domination soviétique
Les gymnastes soviétiques ont largement dominé les championnats

d'Europe juniors à Karlsruhe, en RFA. Avec Alex Kolivalov, Vladimir
Chepochkine et Vladimir Novikov, chez les hommes, ainsi que Svetlana
Boginskaya, Olga Strazeva et Allestina Priachine, chez les filles, l'URSS
a réalisé deux triplés au concours complet. Seule la Roumanie a réussi à
s'arroger une part du gâteau : Aurélia Dobre a, en effet, obtenu la mé-
daille de bronze, ex aequo avec la Soviétique Priachine, chez les filles.

Meilleur résultat suisse, le 20e rang d'Erich Wahner. Christian Tinner a
terminé 31e. Côté féminin, 23e place pour Manuela Bengini, 46e'Béné-
dicte Lasserre et 53e Jeanine Ammon.

Interclubs:
défaite de Gunthardt
et de Grasshopper

Grasshopper a raté le début du
championnat interclubs. Aussi
bien chez les hommes que chez les
femmes, le club zurichois a dû
s'incliner devant Dâhlhôlzli Berne.
Heinz Gunthardt s'est incliné de-
vant l'Italo-Suisse Claudio Mez-
zadri par 6-7, 6-2 et 6-0, alors
qu 'Isabelle Villiger a perdu contre
Csilla Cserepy par 6-4, 6-2.

Dâhlhôlzli Berne, avec comme
numéros 1 à 4 quatre joueurs
étrangers (Claudio Mezzadri, Co-
lin Dowdeswell, Srinivasan Va-
sudevan et Stefano Mezzadri), pa-
raît grand favori du championnat.
• MESSIEURS. LNA. 1er tour:
Belvoir Zurich - Fairplay Zurich
5-4. Basler LTC - Drizia Genève
7-2. Grasshopper - Dâhlhôlzli 2-7.
- LNB. Gr. 1: Seeblick Zurich -
Genève 2-7. Sporting Berne -
Viège 9-0. Stade Lausanne - Spor-
ting Derendingen 5-4. Gr. 2:
Grasshopper - Carouge 8-1. Lo-
carno - Old Boys Bâle 4-5. Lau-
sanne-Sports - Dâhlhôlzli 5-4.
• DAMES. LNA. 1er tour: Dâhl-
hôlzli - Grasshopper 3-3 (vain-
queur Dâhlhôlzli). Carouge - Dri-
zia 1-5. Bienne - Belvoir 3-3. -
LNB: Viège - Basler LTC 2-2
(vainqueur Basler LTC). Bâle - SC
Airolo 1-5. Grasshopper - Schiit-
zenwiese Winterthour 0-6.

Fully-Steg
Raron-Monthey
Savièse-ES Nendaz
Vétroz-Bagnes

Juniors C 2* degré gr. 1
Lalden-Visp
Naters 2-Brig 2
St. Niklaus-Turtmann
Termen-Raron 2

Juniors C 2' degré gr. 2
Chippis-Chalais
Granges-Leuk-Susten
Salgesch-Grône
Visp 2-Sierre 2

Juniors C 2* degré gr. 3
Bramois 2-Lens
Miège-Noble-Contrée
Montana-Cr.-Chermignon
Sierre 3-Ayent

Juniors C 2* degré gr. 4
Aproz-St-Léonard
Ayent 2-Hérémence
Conthey 2-Grimisuat
Sierre 4-Chamoson

Juniors C 2* degré gr. 5
Fully 2-Vollèges
Orsières 2-Riddes
Saxon-Leytron
Troistor. 2-Orsières

Juniors C 2e degré gr. 6
USCM2-Martigny 2
St-Maurice-St-Gingdlph
Vernayaz^Troistorrents
Vouvry-Monthey 2

Juniors D 1" degré gr. 1
Brig-Chermignon
Noble-Contrée-Visp
Salgesch-St. Niklaus

Juniors D 1" degré gr. 2
Bramois-Sion 3 6-C
Conthey-Châteauneuf ¦ 1-3
Grimisuat-Ayent 2-1

Juniors D 1" degré gr. 3
Saillon-Fully 1-5
Saxon-Vétroz 1-3
Sion 2-ES Nendaz ' ' 6-0

Juniors D 1" degré gr. 4
Evionnaz-Vionnaz 0-3

Colonne gagnante:
1 2 X  111 X X I  X X 2 2

7 -10 -11 - 23 - 29 - 33
Numéro complémentaire: 3

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de dimanche à Longchamp:
8 - 4 - 5 - 1 2 - 1 - 2 - 6
Ordre d'arrivée de la course suisse
d'Aarau:
18- 17-6-11

Courses du 4 mai
Course française à Longchamp
Trio
Ordre Fr. 1289.25
Ordre différent Fr. 198.35
Quarto:
Ordre, cagnotte Fr. 15 709.90
Ordre différent Fr. 980.25
Loto:
7 points, cagnotte Fr. 575.10
6 points Fr. 34.50
5 points Fr. 2.—
4 points, cagnotte Fr. 13 481.25

Course suisse à Aarau
Trio:
Ordre Fr. 3 043.70
Ordre différent Fr. 293.50
Quarto:
Ordre, cagnotte Fr. 4 815.60
Ordre différent, cagnotte Fr. 1459.50

Juniors E 2* degré gr. 6
0-3 Bramois 2-Granges 5-0
2-1 Grône-Conthey 2 —
5-5 Lens- Erde 0-10

Juniors E 2* degré gr. 7
1-4 Evolène-Châteauneuf 1-9
2-1 Hérémence-Conthey 4 —

Juniors E 2* degré gr. 8
Chamoson-Ardon 4-1

Fully 2-Saillon
Martigny 3-Vollèges 1
Orsières-Bagnes 2

Juniors E 2* degré gr. 1G
Martigny 4-Fully 3
Vollèges 2-Vernayaz

Juniors E 2* degré gr. 11
St-Maurice-Martigny 5
Vionnaz-Massongex

Juniors E 2' degré gr. 12
St-Gingolph-Monthey 4
Troistorrents-USCM 2

Juniors F1" degré gr. 1
Montana-Cr.-Steg
Raron-Bramois 2
Sion 2-Turtmann 1

Juniors F1" degré gr. 2
Bramois-Riddes
Chalais-Vétroz
Martigny-Sion 3

Juniors F 2* degré gr. 1
Brig 2-Naters
Raron 2-Visp
St. Niklaus-Brig

Juniors F 2" degré gr. 2
Ayent-Grimisuat
Grône-Lens
Leuk-Susten-St-Léonard

Juniors F 2* degré gr. 3
Conthey-Chamoson 9-C
Sion 4-Vétroz 2 6-1

Juniors F 2' degré gr. 4
Chamoson 2-La Combe 2 —
Orsières-Bagnes 1-11

Juniors F 2* degré gr. 5
Fully-Martigny 2 5-C
La Combe-Monthey 2 8-C

Juniors D 2* degré gr. 6
Châteauneuf 2-Ardon
Leytron-Chamoson
Vétroz 2-Bramois 2

Juniors D 2* degré gr. 7
Isérables-Fully 2
Martigny 2-La Combe

Juniors D 2' degré gr. 8
Bagnes 2-Monthey 2
Orsières 2-Martigny 3 2-5 Châteauneuf 2-Isérables —
Vernayaz-Vollèges 7-3 Vétroz 2-Riddes 3-1

Juniors D 2' degré gr. 9 Juniors E 2' degré gr. 9
Martigny 4-USCM 2-3
Massongex-Troistorrents 6-2

Juniors E 1" degré gr. 1
Naters-Raron 5-0
Steg-Chippis 4-1
Visp-Brig 4-0

Juniors E 1" degré gr. 2
Conthey 3-Montana-Cr. —
Grimisuat-Sion 3 0-9
Savièse-Ayent 1-5

Juniors E 1" degré gr. 3
Conthey-Bramois 5-3
Leytron-Vétroz 2-9
Sion 4-Saxon 11-1

Juniors E 1" degré gr. 4
Bagnes-Vouvry —
Evionnaz-Monthey 3 0-4
US Port-Valais-Fully 1-13

Juniors E 2* degré gr
Brig 2-Visp 3
Raron 2-Naters 2
Termen-St. Niklaus 2

24 Juniors E 2' degré gr. 2
1-0 St. Niklaus-Termen

Saas-Fee-Lalden
Visp 2-Brig 3

1.3 Juniors E 2* degré gr. 3
2-1 Turtmann-Leuk-Susten

Varen-Raron 3

1.5 Juniors E 2'degré gr. 4
1 -3 Noble-Contrée- Leuk-Susten 2
6-0 Salgesch 2-Miège :

Sierre-Anniviers

r>3 Juniors E 2' degré gr. 5
3-4 Ayent2-Savièse 2
1-4 Montana-Cr.-Chalais

St-Léonard-Lens 2

2-0
3-2 Match amical à Ramat-Gan: Israël - Argentine 2-7 (1 -2)

30 000 spectateurs tiraillés entre deux amours, leur équipe nationale et
Diego Maradona, ont vibré à un festival de buts au stade Ramat-Gan,

g^ près de Tel Aviv, où l'Argentine à écrasé Israël par 7-2 (mi-temps 2-1).
5_2 Le score était ouvert par, l'Argentin Sergio Almiron. Pois Diego Ma-

radona, sous les applaudissements du public, aggravait la marque. Moshe
Sinai, cependant, réduisit'le score avant la mi-temps, et Ouri Malmilian

¦\.-\ fera s'écrouler le stade en obtenant l'égalisation après la pause.
4_-| Mais, en quelques minutes, les Argentins allaient inscrire trois buts par
2-2 Almiron, Borghi (l'ex-presque-futur-Servettien) et encore une fois par

Almiron. Maradona réussissait le 6-2 et Tapia le septième but à une
minute du coup de sifflet final.

Tout de même près de mille specta-
teurs ont suivi le match au sommet en-
tre Neuchâtel Xamax et le FC Zurich, à
la Maladière. Grâce à deux buts de
Mayer, les Neuchâtelois l'ont emporté
2-0 et se retrouvent leaders avec désor-
mais trois points d'avance sur les Zu-
richois. Mais, hélas, les Neuchâtelois
ont perdu Carsten Nielsen (62e, luxa-
tion d'un coude).

Tenants du trophée, les Sédunois ont
dû se contenter d'un nul (1-1) à Saint-
Jacques, face à Bâle. A noter que Saint-
Gall, aux Charmilles, a aligné son Au-
trichien Hôrmann, qui a marqué le
premier but du succès saint-gallois par
3-0.
• NE Xamax - FC Zurich 2-0 (1-0). -
847 spectateurs. Buts: 4e et 84e Mayer
2-0.
O Grasshopper - La Chaux-de-Fonds
3-1 (1-0). - 150 spectateurs. Buts: 24e
Marchand 1-0. 55e Montandon 1-1. 62e
Menet 2-1. 65e Schepull 3-1.
• Granges - Vevey 6-1 (3-0). - 150
spectateurs. Buts: 4e et 17e Flury 2-0.
19e Schubin 3-0. 46e Leder 4-0. 55e Ul-

Bâle - Sion 1-1 (1-0)
Sion: Pascolo; Burn; Myter, Fr.

Rey, Cotter; Albertoni, Bétrisey,
Ph. Balet, Brantschen; Lorenz,
Praz.

Buts: alors qu'après 20 minutes
de jeu , Bâle avait ouvert le score,
c'est à Albertoni (65e) que revint
l'honneur de l'égalisation.

Notes: match disputé sur un
terrain annexe du stade Saint-Jac-
ques, impraticable. Temps beau et
chaud. A Sion, Grand remplace
Lorenz et Gasser relaie Cotter (71e
minute).

Après les dramatiques incidents
qui avaient émaillé le match de
demi-finale de coupé de Suisse
mercredi passé, les Sédunois
étaient on ne peut plus inquiets
pour disputer ce cinquième match
en quinze jours. S'ils ont mené la
rencontre de bout en bout, ils
n'ont néanmoins pas su profiter
des avantages acquis, eux qui
étaient ' pratiquement toujours
dans le camp adverse. A la con-
clusion, ce fut moins bon, surtout
du fait que Bertrand Praz ne put
s'exprimer à cause d'un cerbère
qui le neutralisa les nonante mi-
nutes durant.

Bâle, qui pratique un bon foot- places d'honneur... Inter

mer 4-1. 56e Liischer 5-1. 84e Raboud
6-1.
• Servette - Saint-Gall 0-3 (0-2). - 100
spectateurs. Buts: lie Hôrmann 0-1.
28e et 59e Schâfer 0-3.
• Wettingen - Aarau 1-0 (1-0). - 150
spectateurs. But: 30e Mullis 1-0.
• Lucerne - Baden 2-2 (1-1). - 200
spectateurs.
CLASSEMENT
1. NE Xamax 23 18 4 1 83-17 40
2. FC Zurich 23 17 3 3 72-34 37
3. Sion 23 13 8 2 71-32 34
4. Saint-Gall 23 13 6 4 62-31 32
5. Bâle 24 12 7 5 62-35 31
6. Gransshopper 22 12 6 4 66-27 30
7. Young Boys 22 11 2 9 64-57 24
8. Lausanne 24 8 5 11 48-48 21
9. Servette 23 7 4 12 57-69 18

10. Lucerne 21 7 3 11 43-64 17
11. Wettingen 22 5 6 11 34-44 16
12. Baden 22 4 6 12 36-78 14
13. Ch.-de-Fonds 21 4 5 12 31-50 13
14. Vevey 23 5 3 15 27-83 13
15. Granges 23 5 2 16 37-84 12
16. Aarau ' 23 2 6 15 30-70 10

bail, viril et agressif dans le bon
sens du terme, avait pour lui
l'avantage du «contre» où il se
montrait fort dangereux. Mais
Pascolo fut intraitable, à son ha-
bitude, et effectua quelques arrêts
déterminants en faveur des cou-
leurs sédunoises. A la conclusion,
Sion fut souvent en difficulté,
quand bien même ses actions de
jeu , sa façon d'amener des occa-
sions de but furent toujours bien
supérieures à celles de son adver-
saire.

Les Sédunois ont donc magni-
fiquement digéré leur déconvenue
de la semaine passée et la manière
avec laquelle ils ont disputé cette
rencontre difficile prouve qu'ils
sont moralement et physiquement
en parfaite santé.

Jeudi prochain , ils se rendront à
Baden pour y disputer un match
en retard , et dimanche prochain
(15 h 30), ils rencontreront un ad-
versaire direct en la personne de
NE Xamax, ceci avant de recevoir
encore (mercredi 14 mai) les es-
poirs de Zurich. Autant d'aversai-
res directement concernés pour les
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Tête de série N° 1, le Français
Yannick Noah a remporté la
coupe de Vidy. En finale, devant
4000 spectateurs, il a pris le meil-
leur en trois sets (6-2 4-6 10-8) sur
le Suisse Heinz Gunthardt , lequel,
en début de match, a payé un
lourd tribut à son manque de
compétition.

Au fil des sets cependant , le Zu-
richois a retrouvé la bonne ca-
dence, ce qui a donné lieu à une
troisième manche passionnante,
au cours de laquelle les deux
joueurs tirèrent le maximum de
profit de leur arme maîtresse, le
service. Il fallut de la sorte atten-
dre le 17e jeu pour assister au pre-
mier break, réussi par Noah, qui
fit ensuite la décision sur son ser-
vice. Auparavant, Gunthardt avait
été à deux reprises à deux points
du match en menant 30-0 sur le
service adverse.

Cette finale de la coupe de Vidy
a duré deux heures et cinq minu-
tes.

Les résultats à l'étranger

• NÎMES. - Tournoi-exhibition,
finale: Mats Wilander (Sue) bat
Boris Becker (RFA) 6-4 6-3.

• MADRID. - Tournoi du Grand
Prix, 85 000 dollars. Finale: Joa-
kim Nystrôm (Sue) bat Kent
Carlsson (Sue) 6-1 6-1. JMF W^^
• EDE (Hol). - Tournoi-exhibi- ... . . ... . Â W -;|IÉ W m̂w -̂ 
tion, finale: Ivan Lendl (Tch) bat
Stefan Edberg (Sue) 7-6 (7/4) 6-3. Yannick Noah a f inalement pris le meilleur sur Heinz Gunthardt en trois sets. (Photo ASL)

Enfin, les billets tant attendus sont arrivés au secrétariat du FC
Sion pour la finale de la coupe de Suisse. Comme annoncé dans
notre édition du 23 avril par un communiqué officiel du club, la
préférence sera donnée aux supporters ainsi qu'aux membres du
Club des cent. Les affiliés des deux groupements furent rensei-
gnés par une circulaire détaillée. Nous rappelons ci-après les dé-
cisions prises, ainsi que le prix des places et les horaires prévus
pour la location afin de faciliter la tâche de tous les amis du FC
Sion.

Prix et nombre de places
à disposition

1100 tribunes principales, à 50 francs, seront réservées ex-
clusivement aux membres du Club des cent ; 1500 tribunes cou-
vertes supplémentaires, à 40 francs; 700 tribunes avancées non
couvertes, à 30 francs; 750 tribunes est non couvertes, à 30 francs
sont à la disposition des supporters jusqu'à épuisement.

Pelouses, adultes 15 francs, étudiants et apprentis 10 francs,
enfants jusqu'à 16 ans, 5 francs.

Présentation
de la carte obligatoire

Il est rappelé à tous les membres du Club des cent et des sup-
porters que ceux qui ne se sont pas encore acquittés de leur
abonnement de saison, ne pourront en aucun cas obtenir des bil-
lets de tribunes pour la finale.

Club des cent
chez Valprint, imprimerie, Sion

Les membres du Club des cent pourront dès lundi 5 mai de
14 à 20 heures sur présentation de leur carte obtenir deux places de
tribunes aux prix sus-mentionnés, auprès de l'Imprimerie Val-
print (M. Pierre Fellay, trésorier) , place de la Gare, exclusive-
ment. Le membre du Club des cent qui se présentera sans sa
carte ne pourra , hélas, pas bénéficier de cette faveur.

Supporters du club
au secrétariat du FC Sion

Les supporters pourront dès lundi, sur présentation de leur
carte obtenir deux places de tribunes aux prix susmentionnés,
.exclusivement au secrétariat du FC Sion. Les supporters qui se
présentent sans leur carte ne pourront pas bénéficier de cette
faveur.

Horaire d'ouverture
des bureaux Valprint
et secrétariat du FC Sion

Pour faciliter la tâche des fidèles du FC Sion, les bureaux Val-

Les championnats
des Etats-Unis sur terre battue

Le Français Thierry Tulasne, tête de série N° 1, et l'Equatorien
Andres Gomez (N° 2) se sont qualifiés pour la finale des cham-
pionnats des Etats-Unis sur terre battue, à Indianapolis. Tulasne
s'est imposé par 7-6 (7-2) 6-0 aux dépens de l'Américain Jimmy
Arias. Après un set très équilibré, Arias a laissé aller après avoir
perdu un point sur une balle contestée. La seconde manche n'a
duré que trente minutes. Gomez, pour sa part , s'est qualifié sans
peine face à l'Argentin Martin Jaite (N° 4) qu'il a battu par 6-2 6-3.

Chez les dames, la finale sera placée sous le signe de la jeunesse
avec l'Argentine Gabriela Sabatini (15 ans) opposée à l'Allemande
de l'Ouest Steffi Graf (16 ans). Cette dernière, tête de série N° 1,
n'a pas connu de problème en demi-finale face à l'Argentine Mer-
cedes Paz (6-3 6-2). Gabriela Sabatini n'a pas été beaucoup plus
inquiétée par la Bulgare Manuela Maleeva (N° 2), handicapée par
une blessure au cou.
• Championnats des Etats-Unis sur terre battue à Indianapolis,
demi-finales: Simple messieurs: Andres Gomez (Equ/2) bat Mar-
tin Jaite (Arg/4) 6-2 6-3. Thierry Tulasne (Fr/1) bat Jimmy Arias
(EU/3) 7-6 (7-2) 60. - Simple dames: Steffi Graf (RFA/1) bat
Mercedes Paz (Arg) 6-3 62. Gabriela Sabatini (Arg/3) bat Ma-
nuela Maleeva (Bul/2) 6-4 6-4.

Deleze deuxième a Gijon
Pierre Délèze a pris la deuxième place du mile sur route de Gi-

jon , disputé devant une foule considérable. Il ne s'est incliné, pour
un dixième de seconde, que devant le Britannique Steve Ovett,
l'ex-champion olympique, vainqueur en 4'20"70. Le Portugais
Mario Silva a pris la troisième place en 4'22"20.

Les résultats à l'étranger
• MUNICH. - Marathon: 1. Istbvan Kerekjarto (Hon) 2 h 17'46".
Dames: 1. Olivia Grimer (RFA) 2 h 38'51".
• PORT ELIZABETH (AS). Marathon: 1. Zithulele Sinque (AS)
2 h 08'04". 2. Willie Mtolo (AS) 2 h 08'15".
• HIROSHIMA. - Meeting. 5000 m: 1. John Ngugi (Ken)
13'29"0. Triple saut: 1. Willie Banks (EU) 16,98 m.

Le championnat suisse
Ligue nationale A: International - Sporting Genève 14-12 (7-6).

Stade Lausanne - La Chaux-de-Fonds 27-9 (15-6). Yverdon -
CERN 3-12 (3-0). Nyon - Hermance 32-12 (17-9).

Ligue nationale B: Lucerne - Bâle 24-0 (24-0). Zurich- LUC
0-41 (0-26). Ticino - Monthey 14-0 (14-0).

print et du secrétariat seront ouverts exceptionnellement non
stop soit:

Lundi 5 mai de 10 à 20 heures
(Valprint 14 à 20 h)
Mardi 6 mai de 10 à 20 heures
Mercredi 7 mai de 10 à 20 heures
Vendredi 9 mai de 14 à 18 heures

Les billets ne seront pas expédiés par la poste.
Le dernier délai pour les membres du Club des cent et des

supporters est fixé au vendredi 9 mai à 18 heures. Dès le 11 mai,
les billets de tribunes non retirés seront mis en vente au public.

Où acheter
des billets de pelouse ?

Pour permettre à la majorité des Valaisans de se rendre à
Berne le lundi de Pentecôte,, des dépôts de vente avec billets de
pelouses sont organisés dès lundi 5 mai, à:
- Monthey, grands magasins La Placette ;
- Martigny, magasin Innovation ;
- Sion, kiosques Wuest, place du Midi et Ritz ; grands magasins

La Placette, plus le secrétariat ;
- Sierre - Noës, grands magasins La Placette
- Eyholz et Viège, centre PAM
- Brigue, Brigger-Sports

Achetez les gadgets
de la coupe de Suisse

Les dirigeants du FC Sion ont réalisés un certain nombre de
gadgets-souvenirs de la finale de 1986. Il sera possible d'acheter:
le fanion «coupe de Suisse» réalisé en commun par les deux fi-
nalistes, à 20 francs (grand format) , 5 francs (petit format) ; des
chapeaux FC Sion à 8 francs, des maillots officiels à 60 francs et
des .T-shirts à 30 et 25 francs (selon les tailles).

Une montre et un gobelet officiels
Les dirigeants du FC Sion ont autorité les magasins Yerly-Fa-

rine et Hoch (av. de la Gare, Sion), horlogeries, à commercialiser
la montre de la coupe de Suisse, au prix de 50 francs. Il en est de
même pour la maison Argeta-Saxon (sponsor du club), qui a
réalisé en argent-étain (première mondiale en ce qui concerne
l'alliage), le gobelet souvenir de la finale au prix de 35 francs. Le
bénéfice intégral de ces deux ventes sera versé au FC Sion. Les
points de vente sont : secrétariat du FC Sion, Placette, Coop-City,
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JANSEN
Wir sind ein mittelgrosses Industrieunternehmen mit 580
Mitarbeitern, welches auf den Sektoren Stahl, Aluminium,
Kunststoff und Gase tàtig ist.

Zur Verstàrkung unserer Verkaufsabteilung Stahl/Alu su-
chen wir in den Aussendienst einen

technischen Berater
Sie besuchen Architekten, Baubehorden und Metallbauer in
der Westschweiz und sollten befahigt sein, unseren Kunden
gute Problemlôsungen anzubieten sowie Verhandlungen in
Franzôsisch oder Deutsch zu fuhren.

Dièse vielfaltige Aufgabe setzt voraus, dass Sie eine techni-
sche Grundausblldung und Verkaufserfahrung in der Me-
tallbaubranche besitzen

Sind Sie zwischen 30 und 45 Jahre ait? Leisten Sie gerne
Ûberdurchschnittliches ? Dann erwarten wir gerne Ihre voll-
stàndige handschriftliche Bewerbung mit Foto z. H. urîseres
Personaldienstes.

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlrôhren- und Sauerstoff-Werke
Kunststoffwerk
Telefon 071/780 111

Jeune fille, 16 ans, cherche
place comme

A. Astié & Fils S.A., Genève cherche
avec permis de travail valable

machinistes
pour pelle Draguellne, trax sur chenil-
les, petite pelle hydraulique.
Entrée immédiate. Place stable.

Tél. 022/9211 94 - 9211 81.
18-2488

apprentie de commerce
S ou G

Région Martigny et environs.

Tél. 026/7 27 48.
36-25249

:£H:ï5:::--—
Futée la Corsa! Minuscule quand il s'agit de
parquer - 3,62 m hors tout - mais grande et
accueillante pour ses passagers.

Maniable en ville, la Corsa se sent tout
aussi à l'aise sur trajets longs; c'est là qu'ap-
paraissent ses qualités routières et son haut
niveau de confort. Le coffre est généreux, le
chargement facilité grâce à un seuil surbaissé.

Futée et fougueuse la Corsa ! Par les 54 ch/

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Cheslères Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Lea Valettes/Bovernler Garage du Durnand; Ville-
neuve Garage du Simplon.

40 kW de son moteur OHC 1.2 I, et surtout les offre davantage encore : c'est une partenaire Quel brio la Corsa !
60 ch/44 kW de son moteur OHC 1.3i injection sûre et fiable, comme il se doit d'une Opel. ¦ 

narHr HP Fr 10'fi2*> avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda. Sobre et d'un entretien facile, la Corsa tient panir ae rr. x\J O.C9. .

Une fougue transmise aux roues avant par une aussi à préserver votre compte en banque!
boîte à 4 ou 5 vitesses. Le châssis de sécurité Mettez-la donc à l'épreuve! Votre distributeur
et les freins à disque à l'avant assurent une Opel vous présentera la gamme des Corsa. 

^^  ̂_^_ 

mm^mm» 
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f^tenue de route irréprochable et un freinage En versions à 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou f J^n^Ĵ î —| T3

^rapide. 4 portes avec coffre classique. ^™""' i , ̂ "̂ " "̂̂  r̂
«Chic et maniable» bien sûr. Mais la Corsa F I A B I L I T E  ET PROGRES

= La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages de ses
divers journaux

un compositeur
typographe

Poste de travail intéressant utilisant des
techniques avancées.

Faire offres écrites à la direction de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion

USINE CHIMIQUE
près du lac Léman
engage pour compléter son
équipe jeune et dynamique

un(e) secrétaire
bilingue fr.-ang.
(connaissances de chimie ap-
préciées)

un(e) laborant(e)
pour analyses, contrôles qualité

des ouvrières
de conditionnement
(embouteillage).

Faire offre avec curriculum vitae
et documents usuels sous chif-
fre X 36-025108 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons

apprenti magasinier
pour vente accessoires autos:
Entrée date à convenir.

Marcel Vérolet
1920 Martigny.
Tél. 026/212 22.

36-7414

PUBLICITAS
(p \iUIC\ L\ II

Atelier des \̂ L
^ "̂̂argentiers et potiers m / Y P~5H

d'etain de Saxon ^Jf *¦»*" (J 
J t̂mW

cherche M H if €
I BIÏIDlOVé OB COmmerCe CFC Vous êtes de ceux qui aiment voir avant de vous engager. I

r J . Voir de nouvelles branches, l'atmosphère de travail, les i
ou diplôme équivalent, avec quelques années de 2 - ' collègues. Manpower vous offre le Try and Hire. Cela veut I
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Le championnat
suisse

Ligue nationale A, 18e el
dernière journée: Amicitia Zu-
rich - HC Horgen 26-11 (14-
11). Zofingue - BSV Berne 19-
25 (10-14). Pfadi Winterthour -
HC Basilisk 32-24 (14-12).
RTV Bâle - St. Otmar St. Gall
17-23 (9-10)., Emmenstrand -
Grasshoppers 23-16 (10-6).

Classement: 1. Amicitia Zu-
rich 31; 2. St. Otmar St. Gall
31; 3. BSV Berne 26; 4. Zofin-
gue 21; 5. Pfadi Winterthour
19; 6. Emmenstrand 16; 7.
RTV Bâle 13; 8. Horgen 12; 9.
Grasshopper 8; 10. Basilisk 3.

Amicitia et St. Otmar joue-
ront mardi un match d'appui
pour le titre. Grasshopper et
Basilisk sont relégués.

Favori battu
à Wiedlisbach

La 33e édition de la course mili-
taire de Wiedlisbach s'est terminée
par une surprise: Fritz Hàni, trois
fois vainqueur cette saison et grand
favori, a été battu , chez lui, par Urs
Heim, qui l'a devancé de près d'une
minute au terme des 30,5 km. Fritz
Hâni ne s'est en outre assuré la
deuxième place que pour cinq pe-
tites secondes devant le Grison Jo-
hannes Knupfer (25 ans), lequel
disputait pourtant la première
course militaire de sa carrière.

Classements: 1. Urs Heim (Mel-
lingen) 2 h 00'42"; 2. Fritz Hani
(Wiedlisbach) 2 h 01'39"; 3. Johan-
nes Knupfer (Versam) 2 h 0T44";
4. Martin Storçhenegger (Ennet-
turgi) 2 h 02'30"; 5. Léo Hufschmid
(Niederwil) 2 h 03'18'\

r̂ K AFFAIRES IMMOBILIÈRES URGENT
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¦¦¦ * On cherche à louer

A louer à Gravelone. chemin de à l'annéeA louer à Gravelone, chemin de
la Chanterle, Sion, dans petit
immeuble de 5 appartements

appartements rénoves
de 3V2 pièces à Fr. 850.-
4Vfe pièces à Fr. 10502-
7 pièces à Fr. 1700.-
charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour renseignements et visites:
Tél. 027/2315 34
heures de bureau.

36-25208

Couple de métier (diplôme E.H.
et chef de cuisine) cherche dès
l'automne 1986

hotel-restaurant
de préférence en station.

Ecrire sous chiffre Z 36-613165
à Publicitas, 1951 Sion.

Champex-Lac, Valais
Altitude 1500 m, région Bas-Valais
(Martigny, Verbier, Orsières).
Lieu de cure hiver-été, pêche, tennis,
alpinisme (massif du Mont-Blanc), ski,
excursion

a vendre
spacieux chalet
meublé et équipé.
Grand salon avec cheminée, 4 cham-
bres avec armoires intégrées, cuisine
avec machine à laver la vaisselle,
bains - W.-C. plus W.-C. séparé.
Grand balcon en partie protégé par
l'avant-toit, cheminée extérieure.
Chauffage électrique, machine à laver,
grande cave, garage.
700 m2 de terrain bien entretenu.
Prix: Fr. 340 000.-.
Renseignements: 01 /700 37 34
ou écrire sous chiffre 90-51861 ASSA,
case postale, 8024 Zurich.

Ecole privée 13 étoiles
CP 3238 1951 Sion
COURS DE SERVICE DE BAR
destiné aux professionnels et aux débutants dans la
profession de barman et barmaid, serveur et ser-
veuse.
Début des cours : lundi 26 mal 1986.

• Durée : 3 semaines. Nombre de places limité.
Dernier délai d'Inscription: 15 mal 1986.

A découper 

Je m'intéresse à suivre votre cours de bar. Veuillez
me faire parvenir les renseignements nécessaires.

Nom: 

Prénom: Naissance : 

Rue No: 

Domicile: NP Lieu: 

Signature : 
36-25255

COUPE D'EUROPE

Exploit à Genève
En battant par six buts d'écart (10-4, mi-temps 4-2) «La Ven-

déenne» de La Roche-sur-Yon, RHC Genève a pris une sérieuse
option pour une qualification en demi-finale de la coupe des
vainqueurs de coupes. Au Pavillon des Sports de Champel, de-
vant 500 spectateurs, les Genevois ont affiché un réel brio face à
une équipe forte de plusieurs internationaux français. Bien di-
rigée par l'arbitre italien Minutti, cette rencontre fut très plai-
sante à suivre. Grâce aux buts marqués par Christen (4), Decos-
terd (3), Hugonnet (2) et Marcante (1), les Genevois peuvent en-
visager sereinement le match retour qui.se déroulera samedi 10
mai à La Roche-sur-Yon (Vendée).

Quatrième performance mondiale au marathon
Un étudiant sud-africain de 22 ans, Zithulele Sinque, a réussi

la 4e performance mondiale de tous les temps au marathon en
couvrant les 42,125 km en 2 h 08'04" lors du championnat
d'Afrique du Sud de la spécialité, à Port Elizabeth . Derrière Sin-
que, Willie Mtolo a également signé un chrono remarquable en 2
h 08'15".

La meilleure performance mondiale est détenu par le Portu-
gais Carlos Lopez en 2 h 07'12", devant le Britannique Steve Jo-
nes (2 h 07'13") et l'Australien Robert de Castella (2 h 07'51").

• Marathon de Paris: 1. Ahmed Salah (Dji) 2 h 12'33"; 2. Jac-
ques Lefrand 2 h 12'55" ; 3. Alex Gonzalez (Fra) 2 h 14'00" ; 4.
Djama Robleh (Dji) 2 h 14'24"; 5. Moussa (Dji) 2 h 14'42".

• 5e édition des 20 km de Lausanne (2000 participants). Mes-
sieurs: 1. Martin Kuster (Diepoldsau) 1 h 04'13"; 2. Paul Vetter
(Sierre) 1 h 05'45"; 3. Vincenzo Laudato (Ita) 1 h 06'38"; 4. Giu-
lio Angelino (Ita) 1 h 07'12"; 5. François Pittet (Bouloz) 1 h
07'28" ;

Dames: 1. Solange Berset (Belfaux) 1 h 19'14" ;,2. Emanuella
Benetollo (Ita) 1 h 21'40"; 3. Silvia Ravizza (Ita) 1 h 23'39" ;

Fauteuils roulants: 1. Heinz Frei (Oberbipp) 58'51".
• Yverdon. Messieurs. Disque: 1. Christian Erb (Wint;) 55,48 m.

chalet ou
appartement
indépendant
Région Savièse,
Conthey, Grimisuat.

Tél. 027/23 59 45
entre 19 h et 20 h.

36-300897

Exceptionnel
A vendre
à Grimisuat

appartement
neuf
5'/2 pièces, confort.
Fr. 263 000.-.

Visite et rens. sans
engagement:
tél. 027/38 23 96.

36-5841

Champex
Affaire à saisir, su
perbe

appartement
de 92 m2
4 pièces principales.
Fr. 198 000.-.
Agence immobilière
Luis Mendes de Léon,
1874 Champéry
Tél. 025/7917 77.

143.343.493

MIÈGE
A vendre ou à louer
dans maison an-
cienne
appartement
3'/2 pièces
+ galetas, cave,
place de parc.
Libre dès septem-
bre.
Tél. 027/55 24 23
heures des repas.

36-25267

ou^in^chêrchê A louer' à °vr°™^. ««ans petit âJT 
au ~" " Maunce'vl). SB

1 ISuè^habiS immeuble résidentiel très beau îïï*. aPPartemen<
avec possibilité «stiidind a,elier appartement 2ft pièces mansardé 2'/2-pièces
ValflïS J U .... meublé, Fr. 580.- ch.¦a,a,° rez-de-chaussée, avec utilisa- comprises.
Central tion exclusive de la pelouse. Tél. 027/22 91 05

Prix: Fr. 650.- par mois, charges <heures de bureaïL
TA. n« /on 00 CA comprises. < Tél. 037/31 28 64 ¦ "'
entre 20 h et 22 h.

18-308995 Tél. 027/22 00 77
' (heures de bureau)

A vendre, proximité
de Slon-Ouest A louer à Châteauneuf-Conthey

dans immeuble neuf

A vendre, Le Petit-Paradis (sur
Chalet la route de Troistorrents-Mor-

meublé ,gins)

confort, accessible café-buvette-pavilloiis
toute l'année. parc à jeU)< sur envj ron 3000 m2

Tel 021/991359 Vot^e dernière chance 
de 

trou-Têl. 021 /99 13 59 ver )a nature jntacte

36-400414 Agence immobilière Luis Men-
——- —— des de Léon, 1874 Champéry
Cha

e
mnérv

aU ™- 025/79 17 77.(.nampery 43.343.493

ÏSS ~ appartement
à Grimisuat La Fondation foyers-ateliers Salnt-Hu- 3 DÏèCeS

bert cherche à louer à Monthey
Invroin dans petit bâtiment, 'terrain à i oom du iac,
à bâtir lOCaUX pOUr atelierS vue imprenable

environ 1300 m2.
Fr. 100 000.-.

Sans engagement:
tél. 027/38 23 96.

36-5841

Surface de 300 à 400 m*. TéL 025/81 22 24'
143.927.393

Offres à: Ateliers Saint-Hubert
Blancherie 51, 1951 Sion. ^mmmmmmmmmmm
Tél. 027/23 35 53. M _

36-25268 M *r» m

appartement
4!/2 pièces

i

appartements
4'/2 pièces
studios

Fonds propres:
Fr. 50 000.-.

Pour traiter:
Tél. 027/2319 30.

36-2232

Date d'entrée: à convenir.

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

36-207Martlgny-Combe
A louer à l'année

appartement
1 nn m2 Chermlgnon-Crans (VS)

'uo '" A vendre

+. cuisine séparée, appartements
Agenœ

8
immobilière ^̂  immCUble

1874 charnuLéon résidentiel Maze C
Téi 025/7917 77 appait. 2 pces, 50 m2

143-343-493 +16 m* balcon
A vendre à Choëx sur c, 1 cc nnn
Monthey Fr. 155 000.-

•MoiHiHûinae appart. 3 pces, 66 m2
magnifiques /fr m2 £|conparcelles Fr. 210000.-
Aussi comme inves- appail. HV2 pCeS, 120 m2
tissement. + 16 m2 baiCOII
Agence immobilière pr A ] Q QQQ _Luis Mendes de Léon,
1874 Champéry qarâfje
Tél. 025/7917 77. 3 a

143.343.493 Fr. 20 000.-
Vue exceptionnelle sur les Alpes, ail

_ . 1300 m, situés à 4 km de Crans-Mon
CerVia tana. Habitables tout de suite.
Italie Vente autorisée aux étrangers.

Appartements de Renseignements et ventes:
vacances indépen- Agence Les Grillons, Gustave Cor-
dants, dans villa à donier, 3963 Crans
louer, plage privée. Tél. 027/41 41 61
Tél. 021/25 70 60. TX 473252.

22-300290 36-25221

ml-ï*x7zM\ i

Le rêve de Léonard
L'Américain «Sugar» Ray

Léonard, ancien champion du
monde absolu des poids wel-
ters et des surwelters, absent
des rings depuis deux ans, a
laissé entendre qu'il était prêt à
faire sa rentrée, mais seule-
ment pour affronter son com-
patriote «Marvelous» Marvin
Hagler,. champion du monde
unifié des poids moyens
(WBA, WBC et IBF), titre de
ce dernier en jeu , a-t-on appris
à Washington. Des négocia-
tions seraient déjà en cours
pour mettre sur pied un cham-
pionnat du monde Hagler-
Leonard. Le promoteur Dan
Duva estime que les deux
hommes toucheraient chacun
une bourse d'environ 20 mil-
lions de dollars.

Champion du monde
handicapé

L'Américain Lonnie Smith,
champion du monde des super-
légers (version WBC) affron-
tera, titre en jeu, le Mexicain
René Arredondo lundi à Los
Angeles sans être totalement
rétabli d'une blessure au bras.

Menacé d'être déchu de sa
couronne par le WBC s'il ne la
défendait pas avant le 5 mai,
après que son combat contre
Arredondon eut déj à été remis
à cinq reprises pour diverses
raisons. Lonnie Smith n'avait
pas le choix. Il a déclaré qu'il
se présentera sur le ring de
l'Auditorium de Los Angeles à
75 % de ses moyens. «Mais je
préfère combattre en étant
handicapé plutôt que de rendre
mon titre», a-t-il aj outé.

Au Bouveret
A vendre

36-233

La mode à vos pieds
Un choix fou, des prix super

Chauiiurei — Çpvrti — Habillement fiuxfe - J eaHJ — Cord'cutierie

Girettaa. Il""

Les championnats suisses
Seul Clemens Jehle (+ 95 kg) a conservé son titre à l'occasion

des championnats suisses de Saint-Gall. Par ailleurs, Luc Chan-
son, vainqueur l'an dernier chez les moins de 65 kg, s'est imposé
cette année dans la catégorie supérieure (- 71 kg). Parmi les sé-
lectionnés pour les championnats d'Europe, jehle, Spielmann et
Fischer l'ont emporté, mais Olivier Schaffter a dû se contenter
du 2e rang derrière Jean-Marc Bidërbost (- 78 kg).

Champion suisse pour la neuvième fois, Clemens Jehle portera
l'essentiel des espoirs helvétiques aux européens, qui commen-
cent jeudi prochain (8 mai) à Belgrade. Disputés devant 400
spectateurs, les championnats de Saint-Gall n'ont vécu qu'une
surprise : deux fois champion suisse juniors, Thierry Gilgen
(Morges) s'est adjugé le titre des moins de 65 kg pour sa première
apparition en élite!

Les résultats. Moins de 60 kg: 1. Jean-Claude Spielmann (Gal-
miz); 2. Mario Sydler (Zurich) ; 3. Matthias Weiss (Frick) et Ernst
Wallier (Buchs). Moins de 65 kg: 1. Andréas Fischer (Zurich) ; 2.
Thierry Gilgen (Morges); 3. Serge Noble (Lausanne) et Félix
Wùthrich (Aarau). Moins de 71 kg: 1. Luc Chanson (Morges); 2.
Thomas Fischer (Zurich) ; 3. Stéphane Guye (Lausanne) et Oli-
vier Cantieni (Dubendorf) . Moins de 78 kg: 1. Jean-Marc Bidër-
bost (Lausanne) ; 2. Olivier Schaffter (Moutier) ; 3. Ruedi Vôgeli
(Schaffhouse) et Marcel Furst (Galmiz). Moins de 86 kg: 1. Dino
Eisenring (St. Gall) ; 2. Philippe Wicht (Bernex) ; 3. Paul Orlik
(Genève) et Ruedi Widtmann (Schaffhouse). Moins de 95 kg: 1.
Gil Kràhenbuhl (Morges); 2. Martin Lahner (Zurich); 3. Peter
Walter (Zurich) et Alain Peneveyre (Morges). Plus de 95 kg: 1.
Clemens Jehle (Zurich) ; 2. Jean Zinniker (Lausanne); 3. Kurt
Wobmann (Zurich) et Alain Venetz (Genève).

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du

samedi 3 mai à Vincennes:
1-8-7-15 - 16-5-10.
LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 9 984.35
Ordre différent Fr. 2 712.75
Quarto

Surface: 64 m2.
Cave + place de
parc.
Prix: Fr. 160 000.-.
Pour traiter:
Tél. 025/71 67 82.

36-100320

A louer à Grimisuat

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

36-5841

Nouveautés:
vêtements de GOLF

III V̂
SUPERBE COLLECTION: I fjà ĵjjjm\ Wfài

IS I [JJXIJ Cordage naturel

rmrmrmrmrmrmrmrmr.

Ordre, cagnotte Fr. 12 058 —
Ordre différent ,
cagnotte Fr. 2 355.90
Loto
7 points, cagnotte Fr. 443.50
6 points, cagnotte Fr. 146.—
5 points Fr. 29.20
Quinto, cagnotte Fr. 13 316.75

A vendre à Sion, Démolition d'un Im-
en cours de cons- meuble à Sion
truction

A évacuer sur place
villa
contiguë * couverture
avec terrain, ga- t _|,___Q_»0rage, 3 chambres, I GnaipcWc
cuisine, salon. HiiinrcFr. 298 000.-. UIVCIO
Tél. 027/31 32 93
(le soir).

36-3822 Tél. 027/31 33 02.
36-25274

Echappée 
Région Ecotteaux A vendre
rhipnnp
berger motoculteur-
allemand moto"
noire et feu, faUCHeUSe
nom: «Gipsy»,
très douce. sturm. entièrement
Sans collier. révlsé-
Tél. 026/2 59 23
heures des repas. Tél. 027/23 31 43.

RAQUETTES DE TENNIS:
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A vendre en exclusivité à

Montreux
au cœur de la vieille ville

immeuble rénove
alliant le charme de l'ancien et
le confort moderne et compre-
nant un café-restaurant, sept
appartements (1 x 2V4 pièces -
6 x 31/2 pièces).
• Libre de locataire
• PPE constituée.

22-1912

ravissante villa
à construire (autorisation ac-
cordée), salon-salle à manger
avec cheminée, 3 chambres à
coucher, un bureau, galerie in-
térieure, chaufferie, cave, cou-
vert voiture, 615 m2 de terrain.

Fr. 383 000.-
Tout compris, avec prix garanti.

srr*̂  Agence
f M\\ Pierre JACQUOD
( a£^v\) Rue du Rhône 12
V O V 1950 SION
V^ _ S Tél. 027/23 21 56

(demandez M. Aymon)
36-225

Rive droite, à 2 km de Slon, à
vendre

terrain à bâtir
1000 m2 environ

Renseignements dès 18 h:
Tél. 027/38 24 95. .

36-300884

A vendre à Slon, avenue Maurice-
Troillet, dans petit immeuble résiden-
tiel
appartement 414 pièces
120 m2
avec garage et place de parc.
Tél. 027/36 30 36.

36-25145

A vendre à Premploz, Conthey, dans immeuble de
sept appartements en rénovation

appartements V/i pièces
90 m2, prix très intéressants.

Possibilité de subside.
Situation ensoleillée.
Conviendraient comme appartements de vacances.

Tél. 027/23 27 88.
36-209

K-5JCIF

SYSTEM F̂SA
¦aaaaaaaaaaaaaaaia.aaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai——.aaaaaaaaa.̂  ¦—aaaaaamaaaaaaaaaaa_a» A ¦ Vendre à 3 mi

CONSTRUCTION D€ VILLAS 3X25».!?
Case postale 24 - Tél. 027 / 86 58 00

Un procédé révolutionnaire S thc**trJ iïiï
• Matériaux durables et naturels tables.
• Réalisation rationnelle et rapide Ecrire sous chiffre
• Grâce à K-S Kit System S.A. S 36-23782 à Publi-

votre habitation est construite dans un laps de citas, 1951 Sion.
temps très court a un prix abordable 
- Références et terrains à disposition. i 
- Visite de la villa témoin sur rendez-vous. PIIRI IPITfi'î

• Demandez sans tarder notre documentation rUDLIUIIHO
gratuite 0 027/21 21 11

143.102.967 | * 

Vétroz
A vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Place Beaulieu 10
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85 (M. A. Bourquin)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes
09-550

 ̂ Monthey
V Avenue de la Garé 29

Appartements plaisants à louer im-
médiatement ou pour date à convenir
2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 620.- + charges.
3 PIÈCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

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

OLLON
petit village au cœur de la vigne
et près de la forêt, à deux mi-
nutes d'Aigle

4'/2 pièces - 120 m2
Ensoleillement maximal. 2 salles
d'eau, 2 W.-C.
A voir absolument!
Fr. 370 000.-.

\Aj  GECO 021 /22 59 31
>«r GÉRANCE ET COURTAGE SA

2, PLACE BENJAMIN-CONSTANT - 1003 LAUSANNE
k i

SAXON
Occasion unique
A vendre

appartemen
4'/2 pièces
très bien situé.
Libre à convenir.
Prix défiant toute
concurrence.

Tél. 026/6 30 27
dès 19 h 30.

36-90390

appartement
neuf
3 Vz pièces
Fr. 284 000-
103 m2.
Prise de possession
à convenir.
Tél. 027/23 48 42.

36-5271

1912 Leytron grande
villa

Scooter, 1 cylindre, 4 temps, 124 cm?
Démarreur électrique. Refroidissement à
eau. Variomatic. Roues Comstar. Freins
tambours. Réservoir 8,3 I.

VENTE - CONSEILS - SERVICE

MEYNET SA
Cycles - Motos Agence exclusive HONDA
Av. de France 21 - MONTHEY - Tél. (025) 71 25 75

Ouvert le samedi toute la journée

EgoKiefer:

Fenêtres en plastique

Bien satisfaire aux exigences
Pour la garantie des valeurs. Pour le bien-être
de l'individu. Aujourd'hui, la fenêtre doit rem-
plir de nombreuses tâches tout en s'adap-
tant aux désirs individuels. Et l'environne-
ment ne lui est pas précisément favorable.
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (systè-
me Combidur EK) sont conçues pour des
exigences élevées. Avec des technologies
qui perdureront et tiennent leurs promesses.
EgoKiefer dispose de là fenêtre de l'avenir et
d'une expérience de 50 ans dans la recher-
che, le développement, la fabrication et le
montage de fenêtres.

4 cylindres V-90? 4 temps, 748 cm?
6 vitesses, refroidissement par eau.
Distribution commandée par cascade
de pignons. Cadre alu. Carénage
super compétition. Réservoir 20 L. 199

P . >£_
I

BON: pour la brochure d'information gratuite: §
Bien satisfaire aux exigences. Avec des fenêtres en plastique

I 
EgoKiefer (système Combidur EK) pour:
D maison individuelle D habitation collective D rénovation
| Nom/prénom: 
I Rue/No: 
¦ NP/localité: 
' A envoyer à: EgoKiefer SA, case postale, 1844 Villeneuve/VD
L — — — — — — — — — — — — —
EgoKiefer SA, 027 / 55 26 63, 3960 Sierre/VS
EgoKiefer SA, 021/ 6012 92, 1844 Villeneuve/VD
EgoKiefer SA, 022/96 33 82, 1220 Genève ¦ ¦tgoMeier S> A , vdd.i ao cw o^, î u ueneve n——
EgoKiefer LO
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GRAND PRIX D'ESPAGNE A JARAMA

Wayne Gardner (Aus, Honda) en 500 ce, Carlos Lavado (Ven) en 250 ce,
Fausto Gresini (It) en 125 ce, et Jorge Martinez (Esp) en 80 ce, sont les pre-
miers vainqueurs de la saison internationale motocycliste, qui s'est ouverte à
l'occasion du GP de Tarama, en Espagne.

Ce début de saison n'a pas man-
qué d'émotions. Emotions, qui ont
failli dégénérer en catastrophe
dans la catégorie des 250 ce. Au
départ, le Japonais Toshihiro
Taira , second pilote officiel de
Yamaha, éprouvait beaucoup de
peine à faire démarrer sa machine.
Le Japonais était en première li-
gne. Le Belge Mertens, lui, parti et
bien parti en 8e ligne, s'en vint le

F 3000: Capelli vainqueur a Vallelunga
L'Italien Ivan Capelli, sur March

86 B, a remporté très nettement le
Grand Prix de Vallelunga, 2e
épreuve de la saison du cham-
pionnat du monde de F 3000. Se-
cond sur une Lola T 86, le Fran-
çais Pascal Fabre occupe la tête du
classement général du trophée
mondial avec 1,5 point d'avance
sur Capelli.

Seul Suisse en Uce après les éli-
minations, dès les préqualifica-
tions, des Tessinois Frey et Forini
(ennuis électriques sur sa March),
Mario Hytten a accompli une
course de toute beauté, malheu-
reusement écourtée à huit tours de
la fin (l'épreuve en comptait 64)
par des problèmes d'ordre électri-
que. Confronté à des difficultés de
tenue de route (en raison d'une
mauvaise répartition du poids sur
les roues de sa March), le Gene-
vois ratait ses essais, samedi mais
il parvenait néanmoins à se glisser
sur la grille en 23e position (sur, 26
partants). Se propulsant comme
un obus, il était déjà pointé 15e à
l'issue du premier passage, puis,

Santal et Menu :
BREDOUILLES

A Magny-Cours, à l'occasion de
la troisième manche du cham-
pionnat de France .de formule 3,
Bernard Santal a trébuché pour ce
qui coïncidait avec son retour à la
compétition. Tout au long du
week-end, il se retrouva avec une
voiture (Dallara) dont le moteur
VW ratatouillait. Tout, vraiment
tout fut tenté pour localiser le pro-
blème, mais rien n'y fit : s'élançant
de la 18e place sur la grille, Santal
ne put que subir la course qu'il
termina, discret , au lie rang.
«Nous devons absolument mettre
le doigt sur ce problème car jeudi ,
il y a les premiers essais officiels à
Monaco, et ce rendez-vous-là, je
ne tiens pas à le manquer...», ré-
pétait le Genevois. A Magny-
Cours, après le retrait du favori
Dalmas, c'est son équipier Trolle
(Martini - Alfa Romeo) qui sim-
posa.

Déception dans le clan suisse,
lors de l'épreuve de formule Ford:
Alain Menu qui s'était qualifié en
«pôle» allait être rapidement éli-
miné, après un accrochage avec le
Tricolore Flammang. C'est son ri-
val Goudchaux qui finalement
l'emporta (Van-Diemen) alors que
notre compatriote Stoller (Van-
Diemen) se classait bon troisième.

Jean-Marie Wyder

L Open d'Italie à l'Irlandais David Feherty AA*AftAAE*ftfefl^tf^**ft**B*ftfeitt*feflM*A_AAAt*A*AAataÉ*£AA«
L'Italie ne porte pas chance à Severiano Ballesteros. Pour sa 5e parti- ;' » » • • „ ,  r .2 \ j  i „,, ' ' .. '- . . , .  , , , „

cipation consécutive à l'Open d'Italie de golf l'Espagnol (4e) a essayé Jean-Mane Balestre, président de la Fédération internationale du sport 4. Création d'un nouveau championnat du monde des rallyes pour pi-
une nouvelle défaite. Ce tournoi est le seul de prestige qui manque en- automobile (FISA) a frappé un grand coup au cours d'une réunion du lotes et pour marques, réservé uniquement aux voitures de tourisme
core au palmarès de Severiano Ballesteros. Sur les links du club d'Alba- c?,n}ltf restreint du comité exécutif de la FISA tenue à Ajaccio. Il a dé- (groupe A) construites à 5000 exemplaires.
relia, c'est l'Irlandais David Feherty qui s'est imposé alors qu'il était en- cl°e "e demander au comité executif d'mterdire, pour 1987, le futur 5. La FISA étudiera toutes les possibilités d'utilisation des voitures de
core'à égalité avec Ballesteros après trois parcours Feherty 28 ans s'est «groupe spécial» ainsi que les voitures du «groupe B» actuelles, telles que sport dans des conditions nouvelles,
finalement imposé après un barrage contre son compatriote Ronan Raf- celle d?ns laquelle Henri Toivonen et son coéquipier Sergio Cresto ont T* „„rirv » n4. .̂ ..i^»
ferty trouve la mort. Le communique publie par le comité restreint fait état des Jt OUVOll Cl VOUIOlr.»»décisions suivantes:
hWffKTTfM WÊ 1- Arrêt immédiat de l'homologation de toute nouvelle évolution des Quand on veut vraiment quelque chose, on peut l'obtenir: évidemment
mmimLémm̂ t^^^^ÊÊÊÊÊ^^^KIÊ^^^^KI^^^^^^^^^^^ voitures de sport (groupe B) et des voitures de tourisme (groupe A) en à des situations extrêmes (la mort de Toivonen et de son équipier ven-
I f»« rhamninnnalc <siii<s«tf»<s iunïnrs à Saint-Gall rallyes. dredi en Corse), remèdes extrêmes. Sans nuances. C'est un peu la con-Les cnampionnaib suisses jumurs a oaim uaii 2 interdiction des «jupes» à partir du 20 mai 1986. La FISA étudie dès clusion à laquelle on débouche à chaud, en reliant le train de mesures

A Saint-Gall, trois des six titres nationaux de judo sont revenus à des maintenant d'autres interdictions en matière de carrosserie, applicable qu'entendent prendre aujourd'hui même, Jean-Marie Balestre et son co-
Romands, les Morgiens Orlando Caspecha (en légers) et Patrick Candolfi à partir du 1er octobre 1986. mité (voir NF du 3 mai 1986).
(en moins de 78 kg) et le Lausannois Patrick Fauvy (moins de 86 kg). 3. Limitation de la durée des étapes par la limitation du kilométrage et Supprimer les groupes B au profit des voitures du groupe A, c'est-

Orlando Caspecha a confirmé son excellent résultat des championnats de la durée des épreuves de classement. Cette décision est appliquée à-dire directement dérivées de la série, à condition d'être produites à cinq
du monde de Rome (7e place). En finale, il a pris le meilleur sur le immédiatement à tous les rallyes. mille exemplaires l'an, c'est une bonne chose. Du reste, a-t-elle été ac-
Genevois Christian Cervoni. 4. Obligation d'équiper les voitures de sport d'un système automatique cueillie de la sorte parmi la majorité de ceux qui vivent les rallyes du de-

Patrick Candolfi a causé le désespoir d'un autre Genevois, Christian d'extinction pour le moteur et l'habitacle qui doit s'ajouter à l'extinc- dans. Mais attention, il ne s'agit que d'intentions, prises sur le coup de
Volery, battu par immobilisation. teur actuellement obligatoire. l'émotion, qu'il faudra entériner ces prochaines heures, officiellement.

Le Lausannois Patrick Fauvy s'est imposé en moins de 86 kg, grâce à >. 
 ̂

J 
.. 

«„„„:„- 1007 Les Suisses, qui disposent d'un joli parc de ces groupes B - n'est-ce pas
une pénalité pour passivité infligée à son adversaire biennois Paolo Ibe- A parnr au 1er janvier l»o/ messieurs Jaquillard , Krucker, Oguey, Vouilloz et autres Balmer - n'au-
rico. 1. Annulation du futur groupe «spécial rallye» (groupe S). ront d'autres solutions que de conduire leur véhicule au musée le plus

En moins de 65 kilos, le titre est revenu au Zurichois Dona De Paolis, 2. Interdiction dans tous les rallyes des voitures de sport (groupe B) sauf proche. Mais au fait, quelle position adopteront les constructeurs, ceux-là
en moins de 71 kg, au Saint-Gallois Roger Huber et en catégorie lourds, pour les modèles de moindre puissance, qui feront l'objet d'une liste mêmes qui influencent dans une large mesure les règlements et qui four-
au Thounois Ulrich Grob. Le Genevois Olivier Kunz (3e derrière Gabriel limitative établie par la FISA. lussent la «matière» au bon déroulement des compétitions?
Campestrin, Liestal) a apporté un peu de vitalité à une catégorie qui 3. Interdiction d'utiliser certains matériaux dans la construction des voi- Tean-Marie Wvder
manque singulièrement de punch en Suisse.

heurter à une vitesse estimée à 70
km/h. Projeté parmi les autres
concurrents, Mertens provoqua
encore la chute du Tessinois Ser-
gio Pellandini. A l'hôpital, heu-
reusement, on ne diagnostiquait
aucune blessure très grave. Le pi-
lote helvétique souffre tout de
même de fortes contusions au dos
et à la nuque, mais pas de fracture.
Mertens s'en tira lui aussi relati-

régulièrement, il regagnait du ter-
rain pour se hisser jusqu'au 9e
rang, au moment de sa panne. «En
sortant d'un virage, le moteur a
coupé d'un coup: sans doute un
problème électrique», racontait
Hytten, à la fois déçu de cet fin
prématurée et satisfait de sa pres-
tation qui gomme celle, modeste,
de Silverstone et en annoncé de
meilleures, à Pau (le 19 mai, en
direct sur France 3) et à Spa cinq
jours plus tard.

• Le classement: 1. Ivan Capelli
(Ita), March, 204,800 km (64 t.) en
1 h 14'24"22 (165,153 km/h) . 2.
Pascal Fabre (Fra), Lola, 1 h

Le slalom de Sion
remporté par Wettstein

L'épreuve de slalom de Sion, comptant pour le championnat
suisse s'est disputé dimanche sur le parcours des Casernes.

Il a vu la victoire de Fridolin Wettstein au volant de sa Ralt
RT 1. En raison d'une panne du computer les résultats nous sont
parvenus très tard en soirée. Nous les publierons dans notre édi-
tion de mardi.

FIN DU TOUR DE CORSE

SABY (PEUGEOT) VAINQUEUR
Le 30e Tour de Corse,

cinquième épreuve
comptant pour le cham-
pionnat du monde des
rallyes, s'est finalement
terminé par la victoire du
Français Bruno Saby et
de son coéquipier, Jean-
François Fauchille (Peu-
geot 205 turbo 16). A 37
ans (il est né le 23 février
1949), le pilote greno-
blois s'est ainsi imposé
pour la première fois de
sa carrière dans une
épreuve mondiale.

La victoire de Saby a
permis à Peugeot de
prendre la tête du cham-
pionnat du monde des
marques avec un total de
67 points, contre 51 à
Lancia, qui s'est retirée
de l'épreuve corse. Dans
le championnat des pi-
lotes, Saby s'est hissé en

troisième position der-
rière les Finlandais Juha
Kankkunen et Markku
Alen.

Après la très nette do-

5 Maxi Turbo, à 13'48".
3. Yves Loubet/Jeari-
Marc Andrié (Fra/ler du
gr. Tourisme), Alfa Ro:
meo GTV 6, à 53'15". 4.

mination de Toivonen Jean Ragnotti/Pierre
jusqu 'à son accident (il
précédait alors Saby de
2'45"), le Français s'est
emparé de la première
place et il n'a plus été
inquiété jusqu'à l'arrivée
où il précédait ses com-
patriotes François Cha-
triot (Renault 5 Turbo) et
Yves Loubet (Alfa Ro-
meo) respectivement de
13'48" et de 53'15".

Le classement
1. Bruno Saby/Jean-

François Fauchille (Fr)
Peugeot 11 h 52'44". 2.
François Chatriot/Mi-
chel Perin (Fra), Renault

Thimonier (Fra), Renault
11 turbo, à 1 h 03'28". 5.
Jean-Claude ' Torre/Pa-
trick de la Foata (Fra),
Renault 5 Turbo 1, à 1 h
09'49". 6. Paul Rouby/
Jean-Lous Martin (Fra),
Renault 5 Turbo, à 1 h
11'04". 7. Michel Neri/
Roch Demedardi (Fra)
Renault 5 Turbo 1, à 1 h
15'16". 8. Kenneth
Eriksson/ Peter Diekman
(Sue/RFA), VW Golf
GTI, à 1 h 28' 37". 9.
Gilbert Casanova/Phi-
lippe Martini (Fra) ,
Samba Rallye, à 1 h
28'48". 10. Christian

tures de tous les groupes.

vement bien, contrairement aux
apparences. Taira, en revanche,
semble bel et bien s'être fracturé la
cheville droite.

La course, qui vit le Suisse Jac-
ques Cornu démarrer le mieux et
boucler le premier tour en tête, dut
être interrompue, les coureurs et
les machines jonchant toujours le

14'42"88. 3. Emanuele Pirro (Ita) ,
March, 1 h 14'43"23. 4. Mauricio
Gugelmin (Bre), March , 1 h
14'45"77. 5. Satokou Nakajima
(Jap), Ralt Honda, 1 h 14'46"02. 6.
Alessandro Santin (Ita), Lola, 1 h
15'16"90. 7. Wolker Weidler
(RFA), Ralt, 1 h 15'24"69. 8. Phi-
lippe Alliot (Fra) , March , à 1 t. 9.
Ken Johnson (EU) Lola, a i t .  10.
Perluigi Martini (Ita), Ralt a i t .

• Classement intermédaire du
championnat du monde (2 man-
ches):!. Fabre 10,5 points. 2. Ca-
pelli 9. 3. Pirro 7. 4. Gugelmin 3. 5.
John Nielsen (Dan) et Nakajima 2.

sol. Pas de chance pour le Neu-
châtelois, qui ne réussira pas un
nouveau départ ultra-rapide.

Le Vénézuélien Carlos Lavado,
en revanche, fut le grand bénéfi-
ciaire du second départ. Il avait
également échappé à l'hécatombe
du début, mais avait connu la
chute aux trois quarts du parcours.
Les organisateurs estimant que la
course fut interrompue dès la ligne
de départ, repéchèrent Lavado.
Avec son «mulet» , sa seconde ma-
chine, l'ex-champion du monde
allait remporter le 13e succès de sa
carrière. Derrière lui, Anton Mang
(RFA, 2e), Alfonso Pons (Esp, 3e)
et Martin Wimmer (RFA, 4e) se
livrèrent un duel passionnant jus-
qu'au bout. Jacques Cornu, avec sa
Honda privée, glanait tout de
même une 5e place remarquée.

Cette 5e place, ainsi que la 6e
dans la même catégorie des 250 ce
de Pierre Bolle, constituaient les
seules satisfactions helvétiques de
la journée.

En 80 ce, le champion du
monde en titre, Stefan Dôrflinger,
n'eut jamais la moindre occasion
de s'immiscer à la lutte des meil-
leurs. Le Bâlois s'était trompé dans
le réglage des vitesses, et ne pou-
vait jamais utiliser la 6e. Avec plus
d'un tour de retard, il dut se con-
tenter du 9e rang. «Je ne me sou-
viens plus quand j'ai perdu la der-
nière f o i s  autant de terrain dans
un Grand Prix.» commentait-il.
Cette course tournait à la démons-
tration des coureurs locaux. Der-
rière Jorge Martinez, terminaient
deux autres Ibériques sur leur
Derby, Angel Nieto et Manuel
Herreros.

Pas plus de chance pour Bruno
Kneubuhler en 125 ce. Après trois
tours, il était out, sur ennui mé-
canique, alors qu'il occupait la 3e
place. Second Helvète au départ
de la catégorie, Thierry Féuz était
4e après 20 des 28 tours, lorsqu'il
chuta à 160 km/h. Il s'en est tiré
indemne, alors que sa machine est
bonne pour le cimetière à motos.
Les Italiens réalisèrent même un
quadruplé: le tenant du titre
Fausto Gresini devançait Briga-
glia, Gianola et Cadalora. Enfin,
les demi-litre. La course paraissait
sans histoire. Freddie Spencer do-
minait tant et plus comptant un
demi-tour d'avance 1 sur les meil-
leurs. Or, soudain, l'Américain

Gardavot/Remy Levivier
(Fra), Porsche 911, à 1 h
34'56".

Classements
du championnat
du monde

Pilotes: 1. Juha Kank-
kunen (Fin) 36 pts. 2.
Markku Alen (Fin) 27. 3.
Bruno Saby (Fra) 26. 4.
Henri Toivonen (Fin),
Bjôrn Waldegaard (Sue)
et Joaquim Moutinho
(Por) 20. 7. François
Chatriot (Fra) , Timo Sa-
lonen (Fin), Lars-Erik
Torph (Sue) et Carlos
Bica (Por) 15.

Marques: 1. Peugeot
67. 2. Lancia 51. 3. Audi
29. 4. VW 23. 5. Toyota
20. 6. Ford 14. 7. Subaru
13. 8. Renault 12. 9. Ci-
troën 10.

L'Australien Wayne Gardner (a gauche) a remporte une première
victoire en 500 cm3 devant les deux Américains Lawson (2e) et
Mike Waldin (3e, à droite). (Bélino Keystone)

rallia les boxes (14e des 37 tours). maines pour une insuffisance cir-
Pour une fois, la mécanique ne fut culatoire. Ainsi, son dauphin de
pas en cause. Spencer souffrait chez Honda, l'Australien Wayne
tout simplement de crampes aux Gardner, put triompher devant les
bras! Le champion du monde se Yamaha des deux Américains Ed-
f ait soigner depuis quelques se- die Lawson et Mike Baldwin.

Les résultats
80 ce (22 t.) : 1. Jorge Martinez (Esp), Derbi, 37'00"75 (118,143 km/h) .

2. Angel Nieto (Esp), Derbi, 37'09"45. 3. Manuel Herreros (Esp), Derbi,
37'10"35. 4. Pierpaolo Bianchi (Ita) , MBA, 37'41"12. 5. Ian McConnachie
(GB), Krauser, 37'43"92. 6. Ramon Bolart (Esp), Autisa, 38'22"19. Puis:
9. Stefan Dôrflinger (Sui), Krauser, a i t .  21. Reiner Koster (Sui), LCR, à
3 t.

125 ce (28 1.): 1. Fausto Gresini (Ita) , Garelli, 45'30"63 (122,342 km/h).
2. Domenico Brigaglia (Ita), MBA, 45'35"38. 3. Ezio Gianola (Ita), MBA,
45'53"16. 4. Luca Cadalora (Ita), Garelli, 46'00"62. 5. Johnny Wickstrôm
(Sue), Tunturi, 46'5f' 88. 6. Willy Perez (Arg), Zanella, 47'03"40. Eli-
minés notamment: Thiery Feuz (20e t., chute) et Bruno Kneubuhler (3e
t., probl. méc).

250 ce (311.): 1. Carlos Lavado (Ven), Yamaha, 47'50"43 (129,853 km/
h). 2. Anton Mang (RFA), Honda , 47'52"61. 3. Alfonso Pons (Esp),
Honda, 47'52"80. 4. Martin Wimmer (RFA), Yamaha, 47'52"95. 5. Jac-
ques Cornu (Sui), Honda, 48'22"43. 6. Pierre Bolle (Sui), Parisienne,
48'27"74. Puis : 19. Roland Freymond (Sui), Yamaha, ait .

500 ce (37 1.): 1. Wayne Gardner (Aus), Honda, 56'01"87 (131,311 km/
h). 2. Eddie Lawson (EU), Yamaha, 56'03"94. 3. Mike Baldwin (EU),
Yamaha, 56'19"04. 4. Randy Mamola (EU), Yamaha, 56' 30"03. 5. Chris-
tian Sarron (Fra), Yamaha, 56'31"84. 6. Raymond Roche (Fra), Honda,
56'31"93. Puis: 20. Marco Gentile (Sui), Fior-Honda, a i t .

Victoire du Verbiérain Corthay
Quatrième manche de la saison, la course de côte Perrefitte - Les

Ecorcheresses marquait l'entrée du championnat suisse sur territoire hel-
vétique, les trois premières manches ayant eu lieu à l'étranger. Le meil-
leur temps de la. journée a été réussi par le Genevois Serge Théodoloz
(Yamaha), en Sport-production 2, avec un temps de l'30"71 qui appro-
che de 19 centièmes le record du parcours, détenu par le Lausannois Gil-
bert Piot. Les résultats.

Coupe promotion FMS 125 cm3: 1. Heinz Liithi (Schlieren), Yamaha ,
l'49"20. 2. Moritz Werder (Sennwald), Suzuki, l'49"82. 3. Manfred
Rothlin (Kerns), Suzuki, l'50"50.

Elite, 125 cm3: 1. Thierry Maurer (Bienne), MBA, l'39"32. 2. Beat
Sidler (Malters), MBA, l'43"85. 3. Heinz Borer (Bâle), Borer, l'48"48.

Elite, 250 cm3: 1. Jérôme Corthay (Verbier), Yamaha, 1*30"81. 2. Da-
niel Lanz (Genève), Egli-Rotax, l'34"76. 3. Hans Vontobel (Greifensee),
Yamaha, l'34"79.

Sport-production 1: 1. Gilbert Piot (Lausanne), Kawasaki, l'32"42. 2.
Edwin Weibel (Dallenwil), Kawasaki, l'34"ll. 3. Jorg Affolter (Turben-
thal), Kawasaki, l'34"61.

Sport-production 2: 1. Serge Théodoloz (Genève), Yamaha, l'30"71
(meilleur temps de la journée). 2. Jean-Luc Papaux (Romont), Yamaha,
l'30"97. 3. Gilbert Piot (Lausanne), Suzuki, l'31"68.

Side-cars: 1. Muller-Buhler (Neudorf), Seymaz, l'39"60. 2. Zavattini
(Palézieux), Seymaz, l'40"35. 3. Wyssen-Wyssen (Matten), Seymaz,
l'51"17.
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Toyota Corolla: un succès mondial.

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62-Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot/Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64
Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/
8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

MS ANNONCES DIVERSES

Ecoutez - et savourez!

uesmérite amplement
de best-seller. Les 10 millions de
conducteurs de Corolla, dans quelque
140 pays du monde, en sont la preuve

transversal à 4 cy lindres de 1,6 litre et
57 kW (78 ch) DIN, culasse en alumi-
nium, traction avant, allumage transis-
torisé, sans rup teur, suspension avant et
arrière à roues indépendantes, direction
à crémaillère précise, double circuit de
freinage hydraulique et équipement ul-
tra-complet caractéristique des Toyota.

vivante. Au cours des dernières an-
nées, elle a même fait l'objet d' une
demande telle que, par huit fois, elle
a remporté le championnat du monde
de la production. C'est qu'elle répond
parfaitement aux besoins des auto-
mobilistes qui la plébiscitent de la
sorte: son habitacle accueille cinq per-
sonnes dans le confort, son coffre se
chargeant de tous leurs bagages. Son
équipement étant ultra-comp let, il n'y
a rien à payer en plus. A l'instar de
toutes les Toyota, la Corolla présente
une qualité sans pareille.

Corolla 1300 break DX; 5 portes
5 places, 1290 cm*, 43 kW (58 ch) DIN,
5 vitesses, fr. 14 390.-. Roule aussi à
l' essence sans plomb.

Blaupunkt Bremen SQR 45
L'ordinateur sonore :

la puissance et la classe !

Corolla 1600 GL Sedan: 4 portes,
5 places, 1587 cm*, 57 kW (78 ch) DIN,
5 vitesses, fr. 15 390.-. Roule aussi à
l'essence sans plomb (supplément pour
catalyseur , fr. 1200.-).

Corolla 1800 GL Liftback diesel:
1839 cm*, 47 kW(6 4 ch) DIN, 5 vitesses ,
fr. 17290.-.

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

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

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

22-1530

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins, duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les
jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

^  ̂^^^ [5 [ BON pour recevoir une docu
IL TI ^ J  f j  [̂  | mentation sans engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 

de stvle SJl. RUC .

1630 BULLE Localité :
Rue du Vieux-Pont 1 Je (n'intéresse à

^mm9uw^ Tél. (02») 2 90 25 "_

Corolla 1600 GL Liftback: 5 portes
5 places, 1587 cm*, 57 kW (78 ch) DIN,
5 vitesses, coffre extensible grâce au
dossier de banquette rabattable en
deux parties. Hayon ouvrant jusqu 'au
pare-chocs, fr. 15 890.-. Roule aussi à
l'essence sans plomb (supplément pour
catalyseur , fr. 1200.-; pour boîte auto-
matique, fr. 900.-). ,

Dès maintenant ,
aussi avec catalyseur

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Cartier
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Le Portugais de Winterthour Acacio da Silva a remporté de très belle
façon le 73e championnat de Zurich en démarrant à 800 mètres de la li-;
gne et en résistant de justesse en retour du peloton. Il s'est ainsi imposé
avec moins d'une longueur d'avance sur deux des favoris, le Canadien
Steve Bauer et le Hollandais Adri van der Poel. Jiirg Bruggmann, revenu
sur la fin avec le premier peloton, a été le meilleur des Suisses (huitième).

Membre du groupe sportif italien dirigé par Dino Zandego, et donc
équipier de Robert Dill-Bundi et de Mario Beccia, deuxième l'an dernier
à Zurich, Acacia da Silva (né le 2 j anvier 1961) avait déjà mis plusieurs
victoires à son actif (il avait en outre terminé deuxième tant du Tour de
Suisse que du Tour de Romandie) mais il ne s'était jamais imposé dans
une classique à la participation aussi relevée. Il avait été particulièrement
à l'aise dans les deux dernières asensions du Regensberg mais il n'avait
pas réussi à profiter de ces côtes de 2,5 km pour prendre le large en soli-
taire.

Après s'être retrouvé dans un groupe de tête fort de onze unités, il a
pris sa chance à moins d'un kilomètre de l'arrivée, au moment où les
échappés se firent rejoindre par le premier peloton. On put croire que,
seul face à une meute de poursuivants, il ne tiendrait pas. Il a pourtant
tenu, en puisant dans ses toutes dernières réserves, ce qui lui a permis
d'inscrire son nom au palmarès de l'épreuve à la suite de celui du Belge
Ludo Peeters, le vainqueur de 1985.

Le 73e championnat de Zurich a donné lieu à une fin de course pas-
sionnante. En attaquant derrière le futur vainqueur, qui avait passé seul
en tête au sommet, le Suisse Godi Schmutz, l'Italien Silvano Ricco et les
Belges Fons de Wolf et Jan Nevens avaient pris le large après la troisième
ascension du Regensberg. Après avoir compté l'20" d'avance sur le pre-
mier peloton, ils furent cependant rejoints, non sans que Nevens eût, au-
paravant , tenté sa chance en solitaire.

La quatrième et dernière ascension du Regensberg devait faire éclater
le premier peloton de poursuivants et elle allait aboutir à la formation
d'un groupe de tête composé des Suisses Godi Schmutz, Hubert Seiz et
Niki Ruttimann, du Hollandais Steven Rooks, des Belges Fons de Wolf
et Jan Nevens, des Italiens Moreno Argentin et Gianni Bugno, du Nor-
végien Dag-Erik Pedersen, de l'Australien Michael Wilson et du futur
vainqueur, da Silva.

A 6 km du but, l'avance des échappés était encore de 15" mais, der-
rière, on chassait ferme de sorte que le regroupement devint inévitable. Il
se produisit à un kilomètre du but et, avec beaucoup d'à-propos et d'in-
telligence de course, il fut mis à profit pas Acacio da Silva pour cons-
truire une victoire qui, pour être très courte, n'en fut pas moins brillante.

Auparavant, la course avait été marquée par une longue échappée so-
litaire du Danois Jan Ostergaard, qui avait compté jusqu 'à dix minutes
d'avance puis par des attaques animées notamment par les Suisses Stefan
Joho et Erich Machler.

Violente chute d'Argentin
L'Italien Moreno Argentin, le récent vainqueur de Liege-Bastogne-

Liège, a été victime d'une violente chute au cours du sprint final. Déporté
sur la gauche de la chaussée, il a heurté la bordure du trottoir et il a ef-
fectué un spectaculaire vol plané. Il a été hospitalisé avec une fracture de
la clavicule qui le contraint à déclarer forfait pour le prochain Tour
d'Italie.

Kiittel vainqueur
chez les amateurs-élite

Chez les amateurs-élite, la course, disputée sur un rythme très rapide,
s'est terminée par la victoire de l'Argovien Arno Kiittel, le champion
suisse, devant le Schwytzois Bruno Holenweger. Les deux hommes se
sont échappés dans le deuxième et dernière ascension du Regensberg.
Après avoir passé au sommet avec une courte avance sur Stâuble, Jàr-
mann et Steiger ainsi que sur un groupe de vingt poursuivants, ils ont
réussi à conserver 12 secondes d'avance dans les dernière partie de la
course. Au sprint, Arno Kiittel s'est imposé sans problème devant Holen-
weger cependant que, derrière, Steiger s'est assuré la troisième place en
réglant au sprint un groupe de 22 autres coureurs. Parmi eux, Richard
Trinkler auquel, une fois de plus, ce championnat de Zurich n'a pas
réussi.

Championnat de Zurich. Professionnels (273,5 km): 1. Acacio da Silva
(Por) 6 h 49'23" (40,048) ; 2. Steve Bauer (Ca) ; 3. Adri van der Poel (Ho) ;
4. Greg Le Mond (EU); 5. Jean-Philippe Vandenbrande (Be) ; 6. Jesper
Worre (Da) ; 7. Dag-Erik Pedersen (Da) ; 8. Jiirg Bruggmann (S); 9. Johan
van der Velde (Ho) ; 10. Theun van Vliet (Ho). 11. Peter Stevenhagen
(Ho) ; 12. Michael Wilson (Aus); 13. Steven Rooks (Ho) ; 14. Bruno Cor-
nillet (Fr); 15. Harald Maier (Aut) ; 16. Pierre Le Bigault (Fr) ; 17. Marco
Vitali (It) : 18. Marioa Beccia (It) ; 19. Gianni Bugno (It) ; 20. Jan Nevens

Le malheureux Moreno Argentin a chuté avant le sprint final et
n 'a pas pu terminer la course. Il devra déclarer forfai t  pour le
Tour d'Italie.

TOUR DE L'AUDE FÉMININ

Doublé suisse dans le prologue
Un doublé helvétique a été enregistré dans le prologue du Tour de

l'Aude... féminin, disputé sur 3,200 km à Sallèles-d'Aude, près de Nar-
bonne, avec la victoire de Barbara Ganz devant Edith Schônenberger.

Le classement du prologue: 1. Barbara Ganz (S) 3,200 km en 4'44"3. 2.
Edith Schônenberger (S) 4'46"5. 3. Marion Levin (Su) 4'48"7. 4. Na-
dezhda Kibardina (URSS) 4'51"1. 5. Paula Wester (Su) 4'52"2. 6. Su-
zanne Floris (Hol) 4'54"8.

"gHXmiowip-"  ̂»

Acacio da Silva a lancé à 500 m de l'arrivée le sprint, malgré le retour des favoris, il a résisté et s 'est imposé. (Bélino Keystone)

(Be); 21. Hubert Seiz (S); 22. Ezio Moroni (It) ; 23, Fons de Wolf (Be) ; 24.
Jorg (S); 25. Marco Biovanetti (It) ; 26. Heinz Imboden (S). Puis: 32.
Rocco Cattaneo (S); 39. Godi Schmutz (S); 40. Urs Zimmermann (S),
tous m.t.; 42. Beat Breu (S); 43. Niki Ruttimann (S), tous m.t. que da
Silva; 53. Urs Freuler (S) à 3'28"; 59. Daniel Gisiger (S); 60. Gilbert
Glaus (S); 62. Pascal Richard (S), tous m.t; 74. Serge Demierre (S) à
4'37"; 78. Erich Machler (S); 82. Marcel Russenberger (S), tous m.t.

205 partants , 178 classés. Ont notamment abandonné: Hennie Kuiper
(Hol), Jean-François.Bernard (Fra), Moreno Argentin (Ita) , Jean-Mary
Grezet (S), Giuseppe Saronni (Ita) . Non-partant : Francesco Moser (Ita).

Amateurs. Premier peloton: 1. Andréas Keller (Winterthour) 147,5 km
en 3 h 45'18" (39,280) ; 2. Roland Baltisser (Sulz) ; 3. Arthur Heer (Zu-
rich) ; 4. Andi Diolaiuti (Oerlikon); 5. Ralph Kaiser (Fribourg) ; 6. Marcel
Bûcher (Hôngg), tous m.t. Deuxième peloton: 1. Felice Putrini (Locarno)

VUELTA: LA MONTAGNE ACCOUCHE D'UNE SOURIS

La montagne a accouché d'une souris au Tour d'Espagne, dont la
12e étape, Valladolid-Ségovie, longue de 258 km, a été remportée au
sprint par l'Allemand de l'Ouest Raimund Dietzen devant le Français
Yvon Madiot et quatre autres compagnons d'échappée.

Le coureur allemand, qui s'était déjà illustré la veille dans le contre-
la-montre de Valladolid, fut le plus déterminé de tous les adversaires
du leader Alvaro Pino. En effet , au terme d'une étape longtemps lan-
guissante et qui ne s'anima réellement que dans l'ascension du qua-
trième et dernier col, le Puerto de Cotos, où le peloton avait rendez-
vous avec la neige, Dietzen a repris une vingtaine de secondes à l'Es-
pagnol.

Cette 12e étape a été marquée par une longue échappée solitaire de
l'Espagnol Eduardo Chozas, rejoint et dépassé dans le Puerto de Cotos
par Yvon Madiot , lui-même repris un peu plus loin par les Colombiens
Fabio Parra et Omar Hernandez, le Soviétique Ivan Ivanov, l'Espagnol
Anselmo Fuerte et Dietzen. Mais l'avance de ce petit groupe, qui attei-
gnit l'30" à 25 km du but , devait être constamment réduite sur la fin
puisque l'Irlandais Sean Kelly a remporté le sprint du peloton une

Samedi: victoire du Français Charly Mottet
Le Français Charly Mottet, vainqueur jeudi de la 9e étape du Tour coïncidence, le lendemain au terme du contre-la-montre de... Valla-

d'Espagne dans le station de sports d'hiver de San Isidro, a récidivé sa- dolid.
medi à Valladolid en remportant la lie étape, disputée contre la mon- Dimanche, la 12e étape conduira les coureurs de Valladolid à Sé-
tre. govie sur un parcours extrêmement accidenté puisque quatre cols de-

Le vainqueur du dernier ̂ Grand Prix des nations a très nettement vront être escaladés, dont le Puertos de la Morcuera et le Cotos, classés
devancé, en 36'58" (moyenne 48,043 km/h) l'étonnant Allemand de en première catégorie, ceux-là mêmes qui, l'an passé, avaient permis à
l'Ouest Raimund Dietzen , deuxième à 13" et l'Irlandais Sean Kelly, Pedro Delgado d'estoquer Millar et de remporter le Tour d'Espagne,
qui lui a concédé 14". Sixième de l'étape à 28" du vainqueur, l'Espa- n*cm TAT«gnol Alvaro Pino a endossé le maillot de leader. Il abordait cette étape, RESULTATS
disputée sur un parcours très exposé au vent dans sa première partie , • ne étape, course contre la montre individuelle à Valladolid (29,6avec un retard de 8" sur l'Ecossais Robert Millar, sur lequel il a pris un kilomètres): 1. Charly Mottet (Fr) 36'58" (moyenne 48 043) 2 Rai-
net ascendant. Après 10 km de course, Pino, qui rivalisait alors avec les mund Dietzen (RFA) à 13". 3. Sean Kelly (Irl) à 14". 4. Pello Ruiz Ca-
meilleurs, comptait déjà un avantage de 24" sur Millar, ce qui en faisait bestany (Esp) à 17". 5. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à 25". 6. Alvarole virtuel leader de l'épreuve. pino (Esp) à 28". 7. Juan Martinez (Esp) à 38". 8. Miguel Indurain

Le Galicien, qui fêtera ses 30 ans le 17 août prochain , ne devait pas (Esp) à 40". 9. Laurent Pignon (Fr) à 41". 10. Julian Gorospe (Esp) àfaiblir et c'est finalement de 41" qu'il devançait Millar à l'arrivée. Pino 47". 11. Génie Knetemann (Ho) à 47". 12. Jésus Bianco (Esp) à 52"
avait déjà été un éphémère leader du Tour d'Espagne en 1983. Il avait 13. Fernando Pacheco (Esp) à l'07". 14. Robert Millar (GB) à l'09"
pris ie mawui amanuu a Léon, ie 3 mai également, pour ie perare, 15. Erwin Nljboer (Ho) à l'13". Puis: 29. Stefan Mutter (S) à 2'10".

y
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3 h 445'02" (39,153); 2. Kurt Lôustenberger (Zurich) ; 3. Beat Meiser
(Oerlikon), tous m.t.; 4. Louis Pallavicini (Oerlikon) à 31"; 5. Paul Stei-
ner (Hittnau) ; 6. Marco Varghi (Chiasso), m.t.

Juniors: 1. Thomas Lang (Rickenbach) 147,5 km en 3 h 50'44"
(38,355); 2. Franz Hotz (Aegeri) ; 3. Roman Wernli (Brugg) m.t. Débu-
tants: Reto Matt (Niederhof) 77,5 km en 2 h 08'46" (36,111).

Elites: 1. Arno Kiittel (Wohlen) les 189,5 km en 4 h 30'34" (42,022) ; 2.
Bruno Holenweger (Lachen) m.t.; 3. Peter Steiger (Winterthour) à 12"; 4.
Markus Eberli (Emmenbriicke) ; 5. Pius Schwarzentruber (Romoos); 6.
Jiirgen Eckmann (RFA) ; 7. Richard Trinkler (Sirnach) ; 8. Pascal Ducrot
(Guntershausen) ; 9. Ottavio Soffredini (Berne) ; 10. Stephen Hodge
(Aus) ; 11. Ernst Meier (Embrach) ; 12. Marcel Stâuble (Kaisten); 13.
Werner Kaufmann (Jona); 14. Jochen Baumann (Zurich) ; 15. Félix Kiss-
ling (Kestenholz), tous m.t.

vingtaine de secondes après l'arrivée de Dietzen.
Lundi, la 13e étape conduira les coureurs de Ségovie à Collado Vil-

lalba sur 148 km d'un parcours accidenté.
12e étape, Valladolid - Ségovie (258 km): 1. Raimund Dietzen

(RFA) , 7 h 15'27" (35,549 km/h). 2. Yvon Madiot (Fr) . 3. Anselmo
Fuerte (Esp). 4. Ivan Ivanov (URSS), tous m.t. 5. Omar Hernandez
(Col) à 1". 6. Fabio Parra (Col) m.t. 7. Sean Kelly (Irl) à 25". 8. Stefan
Mutter (S). 9. Pello Ruiz Cabestany (Esp). 10. Juan Tomas Martinez
(Esp). 11. Laurent Fignon (Fr) . 12. Alvaro Pino (Esp). 13. Enrique Aja
(Esp). 14. Dominique Garde (Fr). 15. Pedro Delgado (Esp), tous m.t.

Classement général: 1. Alvaro Pino (Esp) 54 h 41'02". 2. Robert Mil-
lar (Eco) à 33". 3. Pedro Delgado (Esp) à l'52". 4. Marino Lejarreta
(Esp) à 2'25". 5. Raimund Dietzen (RFA) à 3'27". 6. Sean Kelly (Irl) à
3'33". 7. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 4'21". 8. Laurent Fignon (Fr) à
5'19". 9. Fabio Parra (Col) à 5'40". 10. Anselmo Fuerte (Esp) à 5'53".
11. Pacho Rodriguez (Col) à 7'30". 12. Yvon Madiot (Fr) à 8'21". 13.
Omar Hernandez (Col) à 8'52". 14. Stefan Mutter (S) à 10'06". 15. Lu-
cien Van Impe (Be) m.t.
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SACRÉ FOOTBALL! Ce
sport roi qui fait la moue à
la petite reine. Et Mexico

qui agace la Suisse. A cause du
Mundial, le Giro, mis sur bitume
par un journal italien, a été
avancé. En raison de ce chan-
gement de programme, les cou-
reurs participant à la boucle pé-
ninsulaire ne peuvent pas pédaler
à travers la Romandie. D'où l'ab-
sence des équipes italiennes à
l'édition 1986 de ce tour franco-
phone. Une perte incontestable
pour les organisateurs, mais aussi
l'ambition décuplée pour les plus

Six jours de course, des arri-
vées dans toutes les capitales ro-
mandes et un peloton de qualité
avec treize équipes de sept cou-
reurs : la 40e édition du Tour de
Romandie, qui débute aujour-
d'hui à Lugano, s'annonce pas-
sionnante même si aucun des
trois «grands» du cyclisme mon-
dial - Laurent Pignon, Bernard
Hinault et Sean Kelly - ne sera de
la partie. Sur un parcours où la
décision peut intervenir à n'im-
porte quel moment, Jorg Miiller
pourra-t-il rééditer sa victoire
surprise de 1985?

L'Argovien, vainqueur cette
année de la cinquième étape du
Tour de Valence, n'aura pas la
partie facile. Depuis son succès
de l'an dernier, Jorg Miiller n'a
plus retrouvé le même coup de
pédale, sauf dans le Tour de
Suisse. Avant tout au service de
Sean Kelly depuis le début de la
saison, Mùller sera, pour cette
boucle romande, le leader incon-
testé de la formation de Jean de
Gribaldy. Le vicomte comptera
aussi sur Pascal Richard. Le vice-
champion du monde de cyclo-

Claude Criquiélion: un cham-
Op ion du monde sur les routes de

la Romandie. A surveiller...
(Photo ASL)
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petits «braquets». On sait, par
expérience, que les souris dan-
sent quand les chats sont loin...

Les noms à résonance popu-
laire ne manquent cependant pas.

Du champion du monde Criquié-
lion au Suisse Zimmermann en
passant par l'inusable Zoetemelk,
la caravane qui arrivera à Sion

cross s'est parfaitement intégré
dans cette équipe KAS.

Urs Zimmermann, deuxième
de Paris - Nice et superbe vain-
queur du Critérium international,
sera l'atout numéro un helvéti-
que. Excellent rouleur, bon grim-
peur, le Soleurois devrait être à
l'aise tout au long de ce TdR. Il
appartient également à une
équipe, Carrera, qui apparaît
comme la plus homogène du pe-
loton avec Beat Breu, toujours
capable d'un coup d'éclat, et Ste-
phen Roche. Le double vain-
queur du Tour de Romandie en
1983 et 1984, peut-être à court de
compétition, demeure un can-
didat sérieux à la victoire.

Après avoir été bernée d'une
façon inattendue au Tour du
Nord-Ouest, l'équipe Cilo-Aufina
se mettra au service de Jean-
Mary Grezet. Mais le coureur du
Locle a-t-il effacé toutes les sé-
quelles de sa terrible chute de la
course des Deux-Mers? Fidèle à
la ligne de conduite de Daniel
Gisiger, l'équipe de Romanel
jouera la carte de l'offensive à
outrance. Avec Heinz Imboden,
le Suisse le plus à l'aise dans les
classiques du printemps, les Cilo
peuvent brouiller les cartes.

En l'absence de Greg LeMond,
Bernard Hinault et Niki Riitti-
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demain aura suffisamment d'at-
trait pour déplacer les foules. En
guise de preuve, la première ap-
parition d'une station de radio
française et périphérique sur la
route de ce tour écrit en capitales.

Dès aujourd'hui à Lugano, et
jusqu'à dimanche prochain sur le
pont du Mont-Blanc genevois, la
bataille va faire rage. Sans ar-
rivée en côte mais avec un par-
cours de 1082 kilomètres par-
semés de pièges. Sûr et certain
donc que le quarantième Tour de
Romandie va faire rugir les fous
d'asphalte... Waaouh!

mann, Paul Kôchh aborde ce
Tour de Romandie sans leader.
Le directeur technique de
l'équipe de Bernard Tapie misera
sur Jean-François Bernard que
l'on avait vu très tranchant dans
Paris - Nice. Sacré chamion du
monde à Barcelone, Claude Cri-
quiélion possède une belle carte à
jouer. Avec Hubert Seiz à ses cô-
tés, le Wallon sera à l'aise dans
les fins d'étape accidentées pro-
posées aux coureurs.

Deux autres champions du
monde, Joop Zoetemelk et Hen-
nie Kuiper, peuvent, eux aussi, se
glisser dans la bonne échappée.
Quatrième l'an dernier, Zoete-
melk vient de se distinguer à
l'Amstel Gold Race. Enfin,
l'équipe Peugeot de Roger Le-
geay protégera son sprinter, un
certain Gilbert Glaus, et les deux
frères Simon, Pascal et Jérôme,
qui viseront une bonne place au
classement général.

Cette quarantième édition du
Tour de Romandie sera privée
des meilleurs coureurs italiens.
les nouvelles dates du Giro, dont
le départ sera donné le lundi 11
mai à Palerme, n'ont pas permis
aux Saronni, Visentini, Contini,
Argentin et autres Moser de s'ali-
gner au Tour de Romandie. Une
absence que l'on regrettera.

Lugano

DEPART
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Nous engageons

H SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

Les Services industriels de Genève cherchent pour la direction
du service du gaz un(e)

ingénieur diplômé EPF
en génie mécanique - thermodynamique

Votre rôle sera:
- de vous former à la connaissance des problèmes énergétiques

particulièrement du gaz naturel, du chauffage à distance et
des énergies non conventionnelles ainsi qu'à la gestion d'en-
treprise, notamment par des stages sur place en Suisse ou à
l'étranger

- de vous intégrer progressivement dans l'équipe de la direction
du service du gaz, pour prendre en charge des études parti-
culières ou des missions d'exploitation.

Le poste requiert:
- un diplôme d'ingénieur d'une école polytechnique suisse,

avec spécialisation en thermodynamique et si possible gestion
d'entreprise

- une bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais
- de bonnes connaissances en informatique
- un goût et des aptitudes pour la gestion et la direction d'entre-

prise
- une aptitude à diriger du personnel et le sens de la négocia-

tion.

Nous demandons en outre:
- âge: 30 à 35 ans
- nationalité suisse, domicile dans le canton de Genève ou dis-

posé à y résider.

Nous offrons:
- situation stable, poste d'avenir
- assurances sociales étendues
- formations complémentaires aux frais de l'entreprise
- horaire variable et restaurant d'entreprise.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez demander le
directeur du service du gaz au 022/20 88 11, interne 2550.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie devront être adressées, sous pli fermé, à M.
le secrétaire général des Services industriels de Genève, pont de
la Machine, case postale 272,1211 Genève 11.

Dernier délai de réponse: samedi 24 mai 1986.
18-5852

Nous désirons engager pour nos magasins de Haute-Nendaz et
de Riddes (VS)

bouchers -
garçons de plot

Nos futurs collaborateurs seront chargés de la vente au ma-
gasin, de la préparation des commandes des services « hôtel-
lerie» et «traiteur».

Les candidats de bonne prééentation
- aimant la vente et désireux de bien servir une clientèle sym-

pathique bien qu'exigeante
- intéressés par une activitié variée à responsabilités
sont priés d'adresser leurs offres écrites au service du person-
nel des
LAITERIES RÉUNIES, case postale 387,1211 Genève 26.

18-5543

vendeuse débutante
(jeune fille)

(connaisance de la branche
n'est pas exigée).
Entrée: date à convenir.

S'adresser à:
Tlchelll S.A., chaussures
Rue de Lausanne 9
1950 Slon
Tél. 027/22 11 53.

r ^Les grands magasins COOP CITY désirent engager, pour leur dépar-
tement photo-musique

vendeuse
responsable du rayon

Ce poste s'adresse à une personne ayant une bonne expérience de la
vente, désireuse d'acquérir un poste à responsabilité et de suivre une
formation complémentaire suivie assurée par nos services.

- Quatre semaines de vacances
- Excellentes prestations sociales d'une grande entreprise
- Conditions d'achats favorables.
Saisissez votre chance ! Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le
secrétariat en appelant le 22 90 35.

ECoopCrty *
Cdm\Wm Grands Magasins d'Actualité \ B̂

L jroil Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 v-^

chauffeur de car
Débutant accepte.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 22-151-6, Es1
Vaudois. 1820 Montreux.

Pour les cantons de Fribourg, Vaud et Valais, so-
ciété genevoise de produits chimiques et d'hygiène
cherche, pour agrandir son activité

représentants
multicartes de première force, bien introduits dans
l'hôtellerie, restaurants, Industries, communes, etc.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre 18-308833 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Le chemin de fer Martigny-Or
slères engage

Entreprise de ca-
dres à Martigny,
cherche

Convalescent, domicilié au centre de
Sion, cherche

2 agents de train
(conducteurs-contrôleurs)

2 apprentis de gare
de préférence âgés d'au moins
17 ans, et porteurs d'un diplôme
de commerce ou d'un certificat
de capacité d'employé de com-
merce

une
secrétaire comptable

ayant quelques années d'expé-
rience.
Les offres avec curriculum vitae
seront adressées à la direction
M.O., case postale 131, 1920
Martigny, pour le 15 mai 1986.

jeune
homme
Entrée immédiate.

Tél. 026/2 67 68.
36-400405

Famille à Slon,
2 enfants, cherche

gentille
jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Entrée: 1" septem-
bre.
Tél. 027/23 47 68
le soir.

36-300902

Slon et environs
Jeune homme, 17
ans cherche place

d'apprenti
chauffeur
poids lourds

Tél. 027/8819 71.
36-25077

Jeune Portugaise
avec permis

cherche
travail

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
F 36-304570 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

femme de ménage
3 à 4 heures par jour, pour entretien
petit appartement bien équipé et pré-
paration du repas de midi.
Travail bien rétribué.
Faire offre sous chiffre P 36-25251 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de bâtiment et génie civil
à Sion cherche

un employé
de commerce
avec bonne formation de base et
esprit d'initiative.
- Travail varié.
- Rémunération selon capacités. -
Entrée en fonctions à convenir.

Si ce poste vous intéresse, adres-
sez votre offre avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre P 36-25235
à Publicitas, 1951 Sion.
Toute discrétion assurée.

¦t.* ABiA /̂ ee
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AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement: -
Tél. 027/22 41 26 du lundi au
vendredi (de 09 h 00 à 12 h 30 et
14 h 00 à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion '

36-3805 .

i 36-90396

Jeune fille, 19 ans
cherche

travail
dans restauration
ou autres, pour par-
faire son français.
Libre tout de suite
jusqu'au 20 juillet.

Tél. 028/23 47 60.
36-25237

2 filles
anglaises
(18 ans) cherchent
n'importe quel tra-
vail pour six mois,
dès mi-novembre.
Région Sion-Sierre-
Martigny.
Tél. 027/23 55 07
dès 19 h.

36-300894

Café-Restaurant
de la Place
Haute-Nendaz
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

serveuse
connaissant les 2
services.

Tél. 027/88 27 86.
36-25048

Salon de coiffure
2000 à Sion engage

shampoi
neuse

Tél. 027/2218 24
ou se présenter.

36-1804

Café-Restaurant
de la Piscine
Sion
cherche

2 sommelières
qualifiées
1 jeune
cuisinier

Se présenter
de 18 h à 20 h.

36-1311

sommelière
extra
Débutante accep-
tée.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 029/61512.

17-121645

Jeune fille,
22 ans, jolie, soi-
gnée, désirerait
rencontrer

jeune
homme
grand, cultivé, pour
rompre solitude.
(•Photo, pas sérieux
s'abstenir.)

Ecrire sous chiffre
P 36-25252 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune dame, de
bonne volonté et
travailleuse, avec
permis A

cherche
travail

Tél. 026/6 2919.
143.102.476

£ SERVICE ¦ CONSEILS Jj

Cette semaine... au rayon PARFUMERIE

Une ligne de soins douce, testée en clinique
et destinée aux peaux sensibles :

, JUVENA -,
Testée par des dermatologistes suisses: fiable, hypoallergénique.

C? TP 1\T d T^T^T"  ̂7"XP

une conseillère en vente de la maison JUVENA
vous présente cette nouvelle ligne de soins de beauté,
testée en clinique et destinée aux peaux sensibles...

ainsi que la palette «CHARMING FACES by JUVENA»
- les nouvelles couleurs de maquillage de la mode 86 -.

Un cadeau JUVENA est offert pour chaque achat de ces produits (dès Fr. 30.-).
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ARTDONAY S.A. Rfcd
1963 Vétroz Tél. 027/36 36 76 P*3
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Département sablage F3
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vous propose le sablage
- principalement pour chalets
- rénovation de vieilles maisons
- pierres apparentes
- carnotzets
- constructions métalliques.

Déplacement à domicile.
Devis sans engagement.

36-93
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33



"k

im^^m̂W.

SION : Garage du Mont 027/23 54 12-20

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES 
J 
I

Vultagio Frères S.A. Bruttln Frères S.A. Garage
1950 Sion Route de Sion 79 du Salantin S.A.
Tél. 027/22 39 24 3941 Noës-Slerre 1904 Vernayaz

Tél. 027/55 07 20 Tél. 026/813 05

j un véhicule neuf
S mmmmmmmmmmmummmuaummmaU _¦  ̂ .#%.#%^% m\\ / m m̂  ̂i:^̂ 11 

aes m\\m\\\3 ir/muis i
D AUDI D PORSCHE AUTRE MARQUE:
D BMW D RENAULT
D FIAT D SUBARU
D MERCEDES ? VW D 
Faites-moi une offre pour le(s) véhicule(s) désiré(s).
Nom: Prénom : 
Adresse: ¦

I _ No de tél.: I
¦̂BJ|C f~yir~) 28. rua des Jardins

A envoyer aHIVI w \_/^" ll\ 2854 Bassocou n
! OU téléphoner à: Vania al laaalng véhiculai Mulai marquai Tél. 066/56 50 77
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Le défi de l'année

fin de bail

Les copains «dame + homme »
printemps-ete 1986

RABAIS
30%

aut. du 6.5 au 28.6 1986

ipjr.i r̂̂ iw 
LK»nwiMifi»i i«

Avenue du Midi 1 - SION

III Le confort + la performance
MARTIGNY: Garage d'Octodure S.A., 026/2 27 71 SIERRE: Garage Elite 027/5517 77-78

601

Nouveau

U

Mercedes 230 E
1981,37 000 km
état de neuf

Mercedes 450 SE
1979, int. cuir
climatisation, ete
parfait état

Mercedes 230 E
nouveau modèle 1985
13 000 km, avec ABS
boîte automatique
toit ouvrant
peinture met., etc.

Peugeot 505
turbo, injection
1985,8000 km

Alfa Romeo
Sprint 1,5
83/84, 61 000 km

Talbot Solara SX
direction assistée
5 vitesses
1984,30 000 km

GMWQJ |OCHWU£Sl r̂tgBT
Tél. 027/22 01 31

Citroën C 15 D
Voici quelques-unes des exclusivités qui
distinguent le nouveau C 15 D de ses con-
currents: 4 roues indé pendantes , moteur
Diesel silencieux de 60 ch-DIN répondant
aux normes US 83 (en vigueur en Suisse à
partir du 1er octobre 87), 580 kg de charge
utile et 5 places en version familiale.

Quand passez-vous?

le confort utile
ou familial.

r——^—^—_^————^̂ ^— ™

<rfi#fc7t ym-'
Masoch & Salina

Tél. 027/31 22 80-3958 St-LÉONARD* M

GARAGE
IM0RD

Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 4 TL 238- 6 900-
Renault 5 aut. 196- 5 700-
Peugeot 505 307- 8 900-
Renault 5 GTL 248- 7 200-
Renault 5 TX 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
36-2831
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Avendre
occasions

Toyota
Carina II
1985, 700 km

Scirocco
GT + Kit
1982,35 000 km

Mitsubishi
Cordia turbo
+ kit, 1983
83 000 km

Fiat 128
96 000 km

Renault 4
75 000 km

BMW 525
130 000 km.

Tél. 027/3816 31
heures de bureau.

36-25046

Ford Fiesta
1978, expertisée
Fr. 3900.- ou
Fr. 92- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

VW Golf
1100 cm3,1975,
beige, pneus neufs,
expertisée.

Tél. 021/33 03 36.
22-351559

moto Honda
MTX
125 cm3, 2867 km.
Fr. 2000.-.
Tél. 026/6 24 16.

36-400412

Suzuki 410
bâchée,1982
Fr. 8500.-

Renault 5
5 portes, 1981
Fr. 4500.-

Volvo break
Fr. 3000

Talbot 1510
1979/80, Fr. 3500

Range Rover
Luxe
1978, Fr. 11 000

Hanomag
camionnette
Fr. 4500

Mazda 323
1978, Fr. 2800-

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-300931

^̂ •̂ Hj

Y WITSCHARD, Garage de la Croisée, Martigny, 026/2 52 60
R FELLAY, Garage Cité du Soleil, Sierre, 027/55 11 48

A. BLANC, Garage du Stade, Sion, 027/31 31 57 

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

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

36-2420

Fiat 125
Abarth
1984, options
Fr. 12 000-

BMW 520 i
1985, options
Fr. 17 600.-.

Tél. 027/38 44 07
dès 18 h 30.

36-25210

camion
frigorifique
Volvo FB 88 - 46 S1,
3 essieux, 1972,
110 000 km, ridelle
automatique, parfait
état.
Fr. 65 000.-.
Tél. 025/71 6217.

143.604122

Fiat X 1/9
1980, 5 vit., Targa,
exp., Fr. 8900- ou
Fr. 210-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

PUBLICIT
0 027/21 21
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GARAGE ATLAS SIERRE S.A., Georges Mariéthoz
Route du Simplon 75, 3960 SIERRE, tél. 027/55 87 01
SOUS-DISTRIBUTEURS:
Garage des Orzières S.A., Montana, 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp, Chippis, 027/5512 99

La formule synonyme, chez Merce-
des-Benz, de polyvalence absolue.
Les modèles T de Mercedes-Benz tout
fi gure de véritables berlines parmi tous
les breaks du marché. Or cette concep-
tion très réussie de véhicule a encore été
optimisée avec l'avènement de la nou-
velle gamme T. Résultat? Une ligne
empreinte de fonctionnelle élégance,
des moteurs à essence ou diesel aussi
inédits qu 'économiques et un respect
exemp laire de l'environnement.
Voilà autant de bonnes raisons pour
convenir avec nous d'un essai sur route
sans engagement.

La nouvelle génération Opel. Le Ns 1 en Suisse

GARAGEJ IO CHARLES

IfocÉoJi rô rÉrr
A vendre

Golf GTi
carrosserie modi-
fiée, calande 4 pha-
res, 96 000 km,
Fr. 4500.-.

Tél. 025/7914 86
le soir.

143.569.738

Berl. T

OF=>EL_e

Tél. 027/22 01 31

A vendre

Golf GTi
5 vitesses, 1979, gris métall.,
90 000 km, roues hiver + été sur
jantes, radio-stéréo.
Fr. 6500.-.

Tél. 027/23 48 84 - 31 18 53.
36-2944

M H M a

Mercedes-Benz



Et dehors,
il faisait beau...

FINALE ALLER
Pully-Vevey 112-88 (62-45)

Pully a remporté la première manche. Sans combattre.
Parce que Vevey sans Dan, c'est comme un corps sans
tête. Triste basket...

C'est vrai, tiens, qu'on avait
pris la douce habitude de grimper
au septième ciel du plaisir, match
après match. C'est vrai, oui,
qu'on se frottait les mains à
l'avance, rien qu'à l'idée d'un af-
frontement fratricide entre Vau-
dois des bords du Léman. C'est
vrai, bien sûr, qu'on attendait une
montagne de ce premier acte de
la finale du championnat. La pe-
tite souris accouchée nous reste
donc sur l'estomac.

Nique
Le sommet, en réalité, fut à

l'envers. Certes, la salle Arnold-
Reymond affichait quasiment
complet. Mais le silence pesa de
tout son bruit. Certes, les deux
adversaires avaient de la dyna-
mite dans les idées et dans les
bras. Mais le pétard avait pris
l'eau. Pof ! Les absents, rares, ont
eu raison. Histoire d'infirmer la

Pully: M. Stockalper (28), Reynolds (31), Brown (21), Rei-
chen (14), Dousse (8), Kresovic (9), Gojanovic (1), Dietrich (-),
LuginbuM (-).

Vevey: D. Stockalper (4), Boylan (18), Angstadt (20), Etter
(15), Girod (17), Rucksruhl (6), Raineri (4), Rankovic (4), Ros-
set (-).

Notes: collège Arnold Reymond. 1500 spectateurs. Arbitres:
Busset - Leemann.

Evolution du score: 5e 12-9; 10e 24-13; 15e 40-31; 20e 62-45;
25e 76-58; 30e 90-68; 35e 104-74; 40e 112-88.

Chez les cadets déjà, on n'est pas denue de sens tactique.
Sur la boucle agaunoise, tout le monde avait misé sur la
fameuse «bosse» de La Rasse. Mais Joliat était trop fort.

Lorsque l'on évoque son nom,
les cyclistes en tremblent. La
Rasse! cette terrible «bosse» qui
paraît aisément maîtrisable mais
qui finit toujours par faire la dif-
férence. Et ce n'est pas le prix
Valgravure de samedi qui modi-
fiera d'un iota cette réputation.
Sur les 11 km 200 - à parcourir
quatre fois - d'un circuit particu-
lièrement roulant et propice aux
échappées, les 52 cadets au départ
se sont bien gardés de gaspiller
leurs forces. Visiblement, le pe-
loton s'économisait en vue de la
difficulté majeure du parcours.

Stéphane Joliat jubile. Il finit sa course eh solitaire après avoir
fait la différence dans la montée de La Rasse.

<—

maxime, de faire la nique à ceux
qui prétendent - , et nous en
étions... - que le basket échappe
toujours à l'ennui et à la moro-
sité. Pan sur le bec!

Samedi, le temps ne passa pas.
Ou passa mal. Sur le parquet,
devant les caméras de la télévi-
sion, le match tourna court. Et
fut long. Vevey, prétendant de
race et de classe, boitait. Parce

De notre envoyé spécial
jyfV Christian
**?* Michellod

que son tireur d'élite eut un mol-
let en souffrance (élongation).
Privés de Dan Stockalper - le
«Haut-Valaisan» s'essaya vai-
nement - Jim Boylan et sa bande
perdirent la tête. D'entrée de dé-
bat. Dès qu'ils s'en rendirent
compte, ils soldèrent. Prix de
gros pour une première manche

QUAND L
Fade...

Cette tactique attentiste débou-
cha sur une course relativement
fade. Ce fut en fait une épreuve
par élimination. Au gré des mon-
tées sur La Rasse, le peloton per-

JMjV Par Christian
"fr Rappaz

dait de sa consistance. On passait
à 35 au premier tour, puis à quinze
au second, avant que trois cou-
reurs ne s'échappent au troisième
passage et que Joliat fasse la dé-

que Pully s'adjugea les doigts
dans le nez et le nez dans le pa-
nier. Ce basket, sport physique
contrairement aux idées mai re-
çues, pécha par manque. Manque
de duel, manque de frottement,
manque de panache même si le
duo Brown-Reynolds tenta d'y
remédier par quelques smashes
cependant trop aisés pour être
enthousiasmants. Mike Stockal-
per, libéré par l'absence de son
cousin d'Amérique, fit son nu-
méro. Mais dans ce cas aussi, la
facilité avait un air de faux. Bref,
le match fut en toc et l'on tiqua.
Avant de bâiller...

Nain
Vous raconter en détail ce non-

événement n'apporterait rien. Un
seul être a manqué et le spectacle
fut dépeuplé. La leçon - il faut
bien la tirer même si elle agace -
mérite l'attention. Le basketball
suisse vit dans la pauvreté. Au
point qu'une saison peut se per-
dre uniquement pour un jeu de
ma., llet! On savait Dan Stoc-
kalper pion essentiel. On ne se
doutait quand même pas que Ve-
vey, grand parmi les gros, puisse
devenir nain d'un match à l'autre.
Nous l'avons appris dans le si-
lence pulliéran et dans l'ennui. Et
dire que dehors, il faisait beau...

L'image trompe. Angstadt
(15) et Vevey n'ont pas fait
le poids face à Reynolds
(6) et Pully. Quand on est
orphelin... (Photo ASL)

/LIRE A SAINT-MAURICE

1 RASSE COMMANDE...
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cision ' dans la dernière boucle.
Après la ligne, ce dernier confir-
mait cette impression: «Ça ne
roulait pas .  Chacun se réservait
pour la côte. C'est dommage car ce
parcours très rapide et accidenté
devait déboucher sur une course
spectaculaire.» Malheureusement,
les routeurs n'ont pas osé tenter
crânement leur chance. Entre Epi-
nassey et Evionnaz, les occasions
de se mettre en évidence, ne man-
quaient pourtant pas. Mais avant
le départ déjà, les coureurs
s'étaient fait à l'idée que c'est La
Rasse qui commanderait-

Classements

Ecoliers I (1972-1973, petit cir-
cuit de 8 km 200, 2 fois: 1. Do-
minique Favre, Grône et Jean-Paul
Tabourat , VC Bassecourt, 3010".
3. Daniel Henrioud, ACN Yver-
don, à 7".

Ecoliers II (1974-1975, une bou-

Coupe du monde au fleuret: victoire de Federico Cervi
L'Italien Federico Cervi a remporté la coupe du monde au fleuret, à

l'issue de la 6e et dernière épreuve, le «Lion de Bonn» , où il s'est classé
troisième derrière le Soviétique Alexandre Romankov et le Français Phi-
lippe Omnes. Cervi devance son compatriote Andréa Borella d'un tout
petit point...

Lion de Bonn. Quarts de finale: Philippe Omnes (Fr) bat Andréas Bo-
rella (It) 10-5. Federico Cervi (It) bat Udo Wagner (RDA) 10-5. Alexan-
dre Romankov (URSS) bat Ulrich Schreck (RFA) 10-7. Mauro Numa (It)
bat Jens Howe (RDA) 10-5. Demi-finales: Omnes bat Cervi 10-8. Ro-
mankov bat Numa 10-7. Finale: Romankov bat Omnes 10-8. Finale pla-
ces 3-4: Cervi bat Numa 12-11.

Classement final de la coupe du monde: 1. Federico dbrvi (It) 44
points. 2. Andréa Borella (It) 43. 3. Philippe Omnes (Fr) 42. 4. Mauro
Numa (It) 35. 5. Andréa Cipressa (It) 34. 6. Matthias Gay (RFA) 33.

CHAMPIONNATS VALAISANS
A MONTHEY, LE 8 MAI
Communiqué de la FCV

La Fédération cycliste valaisanne signale a l'attention de tous
les coureurs que le parcours des championnats valaisans, qui se
disputeront à Monthey le 8 mai, a été légèrement raccourci, c'est-
à-dire qu'au premier tour, la montée à Choëx est supprimée. De ce
fait et pour ne pas modifier l'horaire prévu pour le total du par-
cours, l'heure de départ pour toutes les catégories sera retardée de
quinze minutes

de de 8 km 200): 1. Nicolas Obe-
rholzer, VC Montheysan, 19'05". 2.
Stéphane Cicchi, C. Morgien, à 3".
3. Roger Rutlimann, RC Simplon
Brigue, à 5".

Cadets (1970-1971, circuit de 11
km 200, 4 fois, soit 44 km 800: 1.
Stéphane Joliat, VC Courtetelle,
lh  07'40". 2. Daniel Wyss, RC
Simplon Brigue, à 25". 3. Laurent
Décosterd, VC Aigle, à 39". Puis
10. Serge Oreiller, VC Monthey-
san. 12. Michel Rey, Chermignon.
18. Cédric Milliery, RO Monthey-
sanne. 19. Daniel Droz, VC Mon-
they. 21. Pascal Schmid, RO
Montheysanne. 31. François Sar-
rasin, VCE Martigny. 33. Cédric
Althaus, VC Montheysan. 34. Eric
Darbellay, VCE Martigny. 37. Ra-
phaël Dupertuis, VC Montheysan.
39. Frank Fulminet, VCE Marti-
gny. 43. Pierr-Alain Gex, VC
Montheysan. 47. Patrick Avan-
thay, VC Montheysan. 48. Em-
manuel Dupertuis, VC Monthey-
san. — 50 partants, 2 abandons.

>,, *

DANS D'AUTRES LIGUES
• Ligue nationale B. Tour final,
avant-dernière journée: Vernier
Bellinzone 76-77 (45-49). Beau-
regard - Chêne 97-85.

Le classement (27 matches): 1.
Vernier 28 (+ 37); 2. Beauregard
26 (+ 18); 3. Chême 18 (0) ; 4. Bel-
linzone 16 (- 55).
• Première ligue nationale, clas-

TROPHEE DES GRIMPEURS
Caritoux paye et gagne

Le Français Eric Caritoux a remporté la 12e édition du Trophée des
grimpeurs, sur un circuit tracé autour de Chanteloup-les-Vignes, dans la
région parisienne. Il s'est imposé en démarrant au pied de la dernière
difficulté, à 1200 m de la ligne d'arrivée. Il avait, auparavant, contribué à
mener la poursuite derrière un duo formé de Gilbert Duclos-Lassalle et
Henri Abadie, échappés dès le 71e kilomètre.

Le classement: 1. Eric Caritoux (Fr) les 107,8 km en 2 h 59'43"
(36,323); 2. Jacques Décrion (Fr) à 4"; 3. Gilles Sanders (Fr/ amateur) à
7"; 4. Laurent Biondi (Fr) ; 5. Pedro Munoz (Esp) m.t. puis: 11. Urs Zim-
mermann (S) à 14".

Le GSI0 de Rome
A cinq jours du début du CSIO

de Lucerne, les Suisses ont fait
pâle figure dans le Grand Prix du
CSIO de Rome, remporté par
l'inattendu Allemand de l'Ouest
Bernhard Kamps: Philippe Guer-
dat (13e) a été le seul à se classer;
Bruno Candrian, Walter Gaba-
thuler et Willi Melliger étant éli-
minés dès la première manche. «Ferdinand» , entraîné en Cali-

Kamps, seul à réaliser deux fornie par Charlie Whittingham
parcours sans faute avec «Argo- (73 ans), est venu de la dernière
naut », a devancé l'Espagnol Juan position pour prendre deux lon-
Dego Garcia Trevijano, montant gueurs un quart à l'arrivée à «Bold

sèment final: 1. Reussbiihl 38
(+ 540) ; 2. Barbengo 34 (+ 353); 3.
SAV Vacallo 30 (+ 244) ; 4. Renens
26 (+ 220) ; 5. Yverdon 24 (+ 108) ;
6. Fédérale Lugano 20 (-9); 7.
Wetzikon 14 (- 165/+ 3); 8. Lau-
sanne-Ville 14 (- 160/+ 3); 9.
Frauenfeld 10 (- 319/+ 1); 10.
Marly 10 (- 324/- 1); 11. Cham 0
(- 488).

Le 112e Kentucky
Derby

Le trois ans «Ferdinand» a per-
mis à son jockey, Bill Shoemaker
(54 ans) de remporter son qua-
trième Kentrucky Derby, première
épreuve de la triple couronne
américaine, qui rassemblait seize
partants sur l'hippodrome de
Churchill Downs, à Louisville.
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Héritage de la Chine
ancienne, le
TANGRAM est un jeu
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signer, joindre les bulletins de verse-

ensemble de prestations du CS-Ser
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Cours pour débutant(e)
en soirée à Sion

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

Nom: Prénom : 

Rue/N° : NPA/Localité: 

Tél. privé : Tél. prof.: 
28-695

__, % >?%,5 «*»-* ,;<
^li|iB

 ̂
„
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«IMI Le nouveau
t̂mW 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

2 litres , 12 soupapes , 102 ch
DIN (EXi 115 ch), catalyseur à
3 voies avec ré gulat ion , en
option Hondamat ic  4 +
Iock up. Equi pement  de luxe
en série. Accord Sedan 2.0:
4 modèles de Fr. 21 490.- à
Fr. 26 490.- (injection , ALB)

Exposition ouverte aussi
le samedi de 8 h à 18 h

Vente , reprise , échange ,
crédit , leasing

mm
Brown Boven vous offre
son récepteur Eurosignal
avantageux et maniable.
Pour tous ceux qui désirent
être atteints à la portée -
d'Eurosignal* ŝZ~f

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

Je désire recevoir la documentation sur
«Eurosignal».

Nom: NoV


