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« Solidarité est et sera... » Un
X ' -v slogan que la direction clan-
( mm g \ destine (TKK) du syndicat

Mgg M_£Ê 4__k __r V autogéré dissout entend séan-
te gf. mCm m̂Wm M der dans les rues des villes po-
^- J lonaises, demain à l'occasion
, , . de la fête du 1er Mai.
La fanfare . .
i l»' "i" j 'A _J _#—^ Hissée au rang de véritable
L3 UeCllia Q ArOOn f Z\ institution à l'est du rideau de
PPntPnairp v ** J *er« ,a célébration d'une jour-bemenaire V_y née à la gloire des travailleurs
nprpc aprir lpnfp l  constitue pour les syndicalistesueces accmeniei de Solidarité âie ibi.
d lin jeune /7jj \ lité d'expression.
Charratain \—/ Depuis la «normalisation »
Décès d'une forcée de la Pologne sous la
personnalité sédunoise !énïeJhï Sénéral Jaruzelski,
de premier plan /""""N Lech Walesa et ses amis mul-

, , 1 1 6 ) ^plient les tentatives pour dé-
Wl. JOSeph GérOUdet \ ' montrer au pouvoir leur vita-

le lité. Seuls. Car - traditionnelle
TI©S GriSOnS /"""N figure de proue de la résistan-
Sê Qinn evnn (20 ) ce nationale - l'Eglise catho-
*¦ wlOil"___.XpO VJ»/ lique adopte depuis quelques... . semaines une prudente réser-
M ISOgyme ve. L'affaire - qui dégénéra en
pn A n non 7ûll / ~\ querelle ouverte - des crucifix
Cl l #*ppeil___e.l f  2| \ dans les écoles tourna à l'avan-
(Rhodes-Extérieures) \Z_V tage des autorités. Décidé-
es o i /~_ M ment, le pays de saint Stanislas
rU olON a bel et bien regagné le giron
Intense, savoureux, /O. soy!!n(iue-,subissant ie sinistre

. .. ( 25 ) cortege d'injustices inhérent
ynSani! \ / aux démocraties marxistes.

FESTIVA L DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL A MURAZ-SIERRE

La f ête du cœur dans les chœurs
MURAZ-SIERRE (bd). - Né voilà quelques siècles de la trans-
humance des Chandolinards et des Lucquérands, le village de
Muraz, quoique rattaché à la commune de Sierre, dispose à lui
seul de nombreuses et actives sociétés sportives ou culturelles.
Ainsi, la société de chant L'Edelweiss était-elle à la fête (et à la
tâche) ce week-end puisque c'est à elle qu 'incombait l'honneur

Mai
en Pologne

VIVRE
Emprisonnements systémati-
ques, répression de la circula-
tion des idées, ligne autocrate
sanctionnant impitoyablement
tout «déviationnisme»...

Incarnant l'espoir assassiné
de 10 millions de Polonais, So-
lidarité s'efforce d'arracher le
bâillon. Avec un courage pro-
pre à forcer l'admiration.
Tracts, proclamations diffu-
sées sous le manteau, appels
aux défilés... La TKK, instruite
par l'expérience, n'appelle plus
à la grève. Sans pour autant re-
noncer à défendre les droits les
plus élémentaires de la masse
prolétarienne, Solidarité évite
tout affrontement direct avec
une poignée de dirigeants qui
ont largement démontré le
sanguinaire de leur régime.

Laminés par l'arbitraire
communiste, les travailleurs
polonais n'ont d'autre statut
que celui des machines-outils
qu'ils conduisent. Atroce réa-
lité dont le concret échappe
trop souvent à leurs camarades
occidentaux... A la veille de ce
1er Mai 1984, la fosse com-
mune où s'enfouissent ces re-
vendications ouvrières n'en fi-
nit plus de se remplir. Trom-
pés par l'inique d'une idéolo-
gie bâtissant les privilèges de
quelques-uns à la sueur de h
majorité, les femmes et les
hommes qui en août 1980 pre- puissance !
naient leurs responsabilités Cest  ̂

.y , f é
SffiJ -^rï ' î; des choses P

eu reluisantesgmte. Oublie l'ete de Gdansk ? dans certaines banques : laLorsque par milliers dans la Malhonnêteté peut se logercour des chantiers navals Le- tout et nos 
p
étabHsseine

»
tsmne es travailleurs s'agenouil- bancaires ne sont pas plus à

'ens ig'nTdJ'.avL gf "* " 
1>abri 1™ n'importe

P
que5e au-i enseigne ae ia vierge... tre entreprise, de ce côté-là.

A travers la Pologne, de- Mais dans la grande majorité
main, Solidarité élèvera le gon- des cas, la place financière
fanon du combat. Celui de la suisse jouit d'une réputation
rage de vivre d'un peuple que largement méritée, chez nous
les brimades et le knout ne comme à l'étranger, que l'on
parviennent à museler. ne peut laisser ternir par le tru-

Antoine Gessler chement d'une initiative dont

de recevoir le millier de participants au 42e Festival des chan-
teurs du Valais central. Festival haut en couleur, riche en amitié
partagée, for t  en voix et empreint de solennité. Festival /"N.
sans histoire mais bourré de passion. Bref , la fête du cœur M 4 )dans les chœurs... dont voici un reflet. \__y
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 20 MAI

Double NON sans appel du PDC
Les délégués du Parti démocrate-chrétien véritablement secouer le PDC suisse qui a

suisse ont clairement manifesté leur opposi- tendance à sombrer dans une dangereuse lé-
tion aux deux initiatives soumises à votation thargie. Selon M. Binder, le PDC doit rede-
populaire le 20 mai prochain. Ils invitent venir une véritable machine à penser et élire
1 électoral en général et démocrate-chrétien et faire élire ses « meilleures têtes » ,
en particulier à rejeter l'initiative socialiste
sur les banques, par 207 voix contre 12, et a * *
l'initiative de l'Action nationale contre - le L'initiative sur les banques a également été
« bradage du sol national» , par 223 voix con- rejetée par les délégués de l'Alliance des in-
tre 8. dépendants et du Parti évangélique populaire.

Autre temps particulièrement fort de ce Par contre, les délégués de ces deux •'—\.
congrès du PDC : le discours du conseiller partis se sont prononcés en faveur de ( 21 )
aux Etats argovien Julius Binder qui a voulu l'initiative de l'Action nationale. N s

k. J

INITIATIVE SUR LES BANQUES

OBJECTIFS DÉPASSÉS
Ainsi, par de nouveaux ar-

ticles à inscrire dans la Consti-
tution fédérale, l'initiative so-
cialiste sur les banques entend
remettre en question le rôle de
celles-ci dans l'économie na-
tionale, donc dans notre vie de
chaque jour. A la confiance et
aux bonnes relations, elle
substitue le doute et même la
suspicion. Elle nous fait passer
pour des bobets manipulés par
les banquiers et soumis à leur
puissance !

le but est de créer une brèche
dans le régime capitaliste, tout
le reste n'étant que prétexte.

Initiative injuste, d'ailleurs :
elle classe les contribuables en
<< bons » et en « mauvais » selon
qu'ils peuvent présenter un
certificat de salaire ou non.
Cette suspicion gratuite envers
les indépendants est inadmis-
sible. Elle constitue une discri-
mination intolérable, d'autant
qu'il a été établi, lors de la der-
nière amnistie fiscale, que la
fraude se situait à des degrés
semblables dans tous les mi-
lieux sociaux.

L'objectif principal des so-
cialistes est la levée partielle
du secret bancaire. Je l'ai déjà
écrit : à l'heure où l'on multi-
plie les efforts pour protéger la
sphère privée et où l'on voit
des socialistes au premier rang
de ce combat pour le respect
de la dignité humaine, le secret
bancaire demeure plus néces-
saire que jamais.

Au hasard d'un déplace-
ment, je me suis trouvé en dé-
but de semaine dans la région
de Montpellier où les démêlés
d'une banque avec l'un de ses
clients m'ont parus exemplai-
res de la vertu du secret tel
qu'on le conçoit chez nous.
Pour une histoire de chéquier
dont il aurait été privé à tort,
ce client a réussi à mobiliser
un «comité de défense» qui
est intervenu, finalement, en

Avec le Parti radical de Fully
Promouvoir noire avenir énergétique
et... haro sur Hydro-Rhône!

Discours politiques très re- A en croire les propos de
marqués hier lors de l'Amicale MM. Pascal Varone, président
des fanfares radicales du dis- de la Jeunesse radicale valai-
trict de Martigny qui a permis sanne, et Emmanuel Bender ,à la Liberté de Fully d'inaugu- président du Parti radical de
rer sa nouvelle bannière . Fully, le projet d'Hydro-Rhône

ne correspond pas à cette poli-Le conseiller d'Etat Bernard tique puisqu 'ils lui ont régléComby, président du gouver- son sort en moins de tempsnement , a appelé les radicaux qu 'il ne faut pour l'écrire,du canton à faire campagne en
faveur du progrès social et hu- Qu.en pense M Com.main. M. Comby a également by? n serai , peUt .ètre /T\lance un appel pour l' union des intéressant de le sa- ( 3 )
forces agricoles face a Texte- vojr i v_*/rieur du canton. Puis M. Com-
uy _ c_ i  I .J W U I  uc m -UilUCUUC -____Mi____iM__HH-_____li___Bn__i___Mli__M*
des cantons de montagne car il
est temps «de mieux répar tir ¦¦̂ ¦MBBMI____________ ^___Bles bougies du gâteau hydro- ^^Y_^V fB^Êélectrique » . Augmenter les re- Wi%-wi\aaa\w ^̂ Î mVSmdevances , réaliser progressi- AV^^___________ ifl____________ B_____ lvement le retour des conces- Ié^^^sions, maîtriser le secteur hy- ^^^^^^^^^^^^^^^
dro-électrique par l'intermé- Garage
diaire des Forces motrices va- des Deux-Colline»;
laisannes , tels sont les princi- _
paux moyens de réaliser le pos- "̂ oT-s ^T̂tulat «du travail pour tous,
dans une société libre » , rappe- »„,s-,0N

c:
~ ,él - 027-.221i91

lés par le président du gouver- An,°'ne Frass' ma,,nse ,édéral8
nement. , Exposition permanente _

V
^ 

neuf et occasion A

constituant un dossier de cor-
respondance de la banque. Par
des moyens légaux, des pièces
confidentielles, des comptes
de divers commerces et per-
sonnages, des documents per-
sonnels sont tombés aux mains
de ce comité qui était ainsi
armé pour exercer un chan-
tage sur la banque ! Voilà à
quelles extrémités on peut ar-
river si l'on ne prend pas soin
de protéger les données de la
clientèle ! Voilà à quoi nous
nous exposerions à notre tour
si l'on battait en brèche le se-
cret bancaire, déjà limité par
la législation lorsqu'un intérêt
supérieur est en jeu. La loi fé-
dérale contre la fraude permet,
de plus, des investigations qui
peuvent s'exercer sans que soit
levé le secret bancaire.

Nous verrons, dans un pro-
chain texte, que la fuite des ca-
pitaux hors de certains pays ne
doit rien au secret bancaire,
comme on s'acharne à le faire
croire, mais à la situation ca-
tastrophique de ces pays. Le
président Mitterrand lui-même
n'a-t-il pas dû déclarer que
cette affaire n'était pas un pro-
blème de la Suisse, mais de la
France.

Ne soyons pas plus royalis-
tes que le roi et refusons tout
net cette initiative, le 20 mai,
comme l'ont fait les Cham-
bres, à une grande majorité.

Gérald Rudaz



Ford Escort.
Remarquable, ce progrès.

quablement économique. La traction avant,
la suspension à quatre roues indépendantes et les freins à disques à l'avant assurent une conduite
en douceur et en toute sécurité rendue plus économique encore par la boîte 5 vitesses de série.
Dès que l'on prend place à bord de l'Escort, on apprécie la générosité de son habitacle et le confort
de ses sièges, son équipement complet, sans oublier la garantie de 6 ans contre les perforations
par la corrosion.
Ford Escort. A partir de fr. 13290.

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09-Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

A l'équipement de luxe de
l'Escort s 'ajoute l'espace du break: 5 portes, sur-
face de chargement de 157 x 132 cm, charge utile
de 485 kg, puissant moteur CVH 1,61, boîte 5 vites
ses économique, traction avant, suspension à
quatre roues indépendantes et freins à disques
assistés. Break Ford Escort . A partir de fr. 14 190.-.
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Remarquable ! Ford Escort. <Ê&ti3FÈt)

. Remarquable, tout
ce que la Ford Escort peut
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Wmm OFFRES ET
WX^SÂ DEMANDES D'EMPLOIS I

Fiduciaire MrrôflQ Montana
cherché | 

jeune secrétaire-comptable
pour son service de comptabilité.
- Diplôme de commerce ou certificat fédéral de ca-

pacité gestion
- Apte à travailler de manière indépendante
- Si possible, expérience en informatique
- Bonne rémunération, horaire libre, ambiance de

travail agréable.

Faire offres détaillées à
Fiduciaire Séglc, 3962 Montana.

36-54899

Nous désirons engager, pour entrée tout
de suite

2 vendeuses auxiliaires
à temps partiel, pour rayons confection
dames et enfants.

Faire offre ou se présenter à

l§gnse£)
Sion. Tél. 027/23 15 81

36-3000

E2E3
On cherche

monteurs électriciens CFC
menuisiers CFC
charpentiers CFC
ferblantiers CFC
serruriers CFC
Excellents salaires.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre
appel au 025/81 3219.

Yrauuzr
Pour la démonstration et la vente
de nos appareils de ménage au
- Comptoir à Lausanne (8-23 sep-

tembre)
- démonstrations en magasin dans

les grandes villes
nous cherchons des

conseillères
de vente
Nous demandons des dames d'en-
viron 25 à 40 ans qui ont, si possi-
ble, une certaine expérience dans
la vente.

Nous offrons une place bien ré-
munérée et nous envisageons une
introduction dans notre usine.

Veuillez nous contacter soit par
écrit soit par téléphone.

Turmix S.A. Jona
8640 Rapperswil
Tél. 055/2 08 11 (interne 50)

\XÊAM M̂lWJuA  ̂19-149

Pour diverses régions de la
Suisse romande, BIK S.A. cher-
che

représentantes
à temps complet (ou partiel)
pour notre nouveau produit uni-
que, offrant un succès de vente
exceptionnel.

Nous offrons une bonne intro-
duction et des commissions in-
téressantes.

Possibilités d'avancement.

Etes-vous dynamique et travail-
lez-vous d'une manière réguliè-
re?

Alors téléphonez au
022/82 07 49. 18-1262

Mary Lee, Suisse cosmétiques, cher
che encore des

conseillères
ayant voiture à disposition.
Travail libre, temps partiel.

Tél. 027/31 35 82, matin. 22-302086

Restaurant à Chateau-d Œx
Notre chef de cuisine cherche
son bras droit

¦ ¦ ¦cuisinier
qui veut affiner son art et béné-
ficier de la flexibilité d'une petite
brigade.

Pour tous renseignements, con-
tactez :
M. Meylan
Plaza Hôtels S.A.
Rue du Rhône 100,
1204 Genève
Tél. 022/21 60 44.

1 8-36502

Eidg. dipl.
Bankbeamter
34jàhrig, deutsch-franzôsisch, mit
langjàhriger Bankerfahrung, 2jahriger
Treuhandpraxis, sucht verantwor-
tungsvolle Stelle in Bank (Vermôgens-
verwaltung-Buchhaltung) oder Treu-
hand.
Bevorzugter Arbeitsort : Sitten.

Offerten sind zu richten unter Chiffer P
36-301274, an Publicitas, 1951 Sitten.

DAVET — 1891 Vionnaz
TRAVAIL TEMPORAIRE

36-2031



Liberté et bannières a
au pied du Chavalard
FULLY. - De Vincent Mury à Freddy Berger, directeurs
émérites, des compagnons de la première heure à la grande
famille d'aujourd'hui, les sociétaires de la fanfare La Liberté de
Fully ont fait honneur à leur bannière. Une bannière qui aura
subi, nonante-six années durant, l'outrage du temps. Le blason
méritait d'être accroché définitivement, il méritait qu'on lui
substitue un étendard neuf. Ainsi dit, ainsi fait, la cérémonie
d'inauguration du nouveau drapeau a choisi pour prétexte, ce
week-end, les festivités de l'Amicale des fanfares radicales du
district de Martigny.

Réminiscences joyeuses ; am-
biance populaire et détendue ; dis-
cours politiques aux intonations
diverses (les communales sont
pour l'automne) ; présence de fan-
fares exceptionnelles... tout à con-
tribué au succès du rendez-vous.
L'amicale fulliéraine aura connu
quelques temps forts , vendredi
déjà , à l'occasion du concert de
gala offert par la Fanfare de la jeu-
nesse radicale , dirigée par Chris-
tian Monod. Les mélomanes et au-
tres inconditionnels de la musique
de cuivres auront vibré une secon-
de fois, samedi soir, durant la
prestation toute bavaroise de la
Stadtkapelle Friedberg. Comme de
juste , la journée d'hier, exception-
nellement ensoleillée, donna lieu à
un grand rassemblement de mili-
tants , de personnalités, de sympa-
thisants radicaux. La foule accla-
ma au passage le cortège et ses
chars emmenés par la Liberté, pré-
cédée de ses propres étendards.
Elle salua le morceau d'ensemble
« Echo d'Orny » dirigé par son au-
teur, René Bobilier. Il faut dire
que la fanfare , L'Echo d'Orny,
d'Orsières, promue au grade de
marraine, avait à cœur d'honorer
le nouvel étendard de la Liberté de
Fully.

Les radicaux appelés
à faire campagne !

Succédant à M. Jean-Bernard
Carron , président de l'Amicale des
fanfares radicales du district de

j -t -^tartignv. orateur chargé d'ac-
^?ueillir ses hôtes sous la cantine,

M. Bernard Comby, président du
Gouvernement valaisan , rendit
hommage aux responsables de la
fête, à MM. André-Marcel Bender-
Bender et Georgy Carron-Giroud ,
aux musiciennes et musiciens de la
Liberté. Il lança un appel à tous les
radicaux , afin de consolider la po-
sition du parti au sein du district
de Martigny comme au-delà des li-
mites régionales.

«Le PDC du Valais romand a
échoué dans sa tentative de récu-
pérer le deuxième siège radical au
Conseil national, devait souligner
M. Comby. Le PRDVse porte bien,
dit-il. En effet , l'action politique,
combative, critique et constructive
du PRDV a été reconnue par le
peuple valaisan, qui lui a fait con-
fiance lors des dernières élections
fédérales.

»Nous devons, a tous les ni-
veaux, continuer à mener le com-
bat en faveur du progrès social et
humain, au service de la Républi-
que. Ce combat doit être guidé par
la conscience et obéir à une mo-
rale publique, en sachant que

La fan fare  La Cécilia

l'honnêteté, en politique, est de
servir les intérêts du peuple... »

Et M. Comby d'attirer l'atten-
tion sur deux problèmes de l'heu-
re. Le premier inhérent à l'éco-
nomie fruitière , maraîchère et viti-
vinicole.

« En Valais, constate M. Comby,
la productivité du travail agricole
a fortement augmenté durant les
dernières décennies. Nous devons
nous unir pour mieux défendre nos
intérêts. Il s 'agit là d'une question
de rapp orts de force entre ceux qui
produisent et ceux qui achètent
nos fruits et nos légumes, à l'exté-
rieur du canton.

»Le vigneron, l'encaveur, le né-
gociant et les autorités ont un
combat commun à entreprendre à
l'avenir, notamment en ce qui con-
cerne la promotion de la qualité
dans la viticulture ou encore la re-
cherche de solutions nouvelles
pour la valorisation de nos vins. Il
faudra, à cet égard modifier la po-
litique des prix pratiquées en Va-
lais dans les établissements pu-
blics et, surtout, s 'attaquer au pro-
blème des marges scandaleuses
appliquées en dehors du canton,
sur le dos des vignerons valaisans
et des consommateurs helvéti-
ques. »

Les bougies du gâteau !
Autre pierre d'achoppement qui

fait dire à M. Comby que les Valai-
sans ont payé un très lourd tribut à
la production d'énergie hydro-
électrique, pour les besoins de
l'économie suisse. «Il est temps,
explique-t-il, de mieux répartir les
bougies du gâteau hydro-électri-
que, dans l'intérêt des product eurs
d'énergie. La solidarité des can-
tons de montagne joue p leinement.
En effet , tous les gouvernements
intéressés, dont le Valais, sont in-
tervenus dans le même sens auprès
du Conseil fédéral, à l'occasion de
la consultation au sujet de la ré-
vision de la loi fédérale sur l'utili-
sation des forces hydrauliques. Le
Parlement valaisan, qui a fort bien
saisi l'enjeu du problème, a voté à
l'unanimité une résolution dans le
même sens. Première mesure à en-
visager: augmenter les redevances
et les impôts proven ant du secteur
concerné. Deuxièmement: réaliser
progressivement le retour des con-
cessions dans le domaine public.
Les Forces motrices valaisannes,
qui émergent enfin de leur léthar-
gie chronique, devraient devenir
l'instrument op érationnel indis-
pensable à la maîtrise de ce sec-
teur par les pouvoirs publics. Le
Secteur hydro-électrique devra
contribuer efficacement à réaliser

tous vents
le postulat fondamental : du tra
vail pour tous, dans une société li
bre. »

Haro sur Hydro-Rhône
Autres orateurs entendus, MM.

Pascal Varone, président de la Jeu-
nesse radicale valaisanne , et M.
Emmanuel Bender , président du
Parti radical de Fully.

M. Varone s'éleva, en ce qui le
concerne, contre les pratiques
d'une politique dite de fuite en
avant , notamment pour ce qui tou-
che au bradage du sol national, au
projet Hydro-Rhône. Selon le fer
de lance de la Jeunesse radicale, le
Département des travaux publics
du canton du Valais , en date du 28
février , a octroyé une concession à
ce qui pourrait bien être l'ultime
bradage désastreux de la plaine du
Rhône. «Ce projet mégalomane,
baptisé Hydro-Rhône , fait partie,
selon M. Varone, de ce processus
de fuite en avant... La concession
ne donne quasiment aucune assu-
rance relative à nombre de ques-
tions p rimordiales. Elle violé au
passage certaines prescriptions lé-
gales. L'Etat, aux dires du bouil-
lant orateur, se doit d'annuler la
concession octroyée sinon nous le
tiendrons pour responsable des
méfaits occasionnés. »

Un souverain :
le peuple !

M. Emmanuel Bender d'émettre
finalement son point de vue sur la
question. Le président du Parti re-

Les pisteurs
des Portes-du-Soleil
à la Foilleuse
MORGINS (cg). - Chaque année , \ J
durant la semaine après Pâques,
peu avant que les installations de Une nouvelle et somptueuse bannière ; le gracieux sourire des filles d'honneur costumées : Sophie,
remontées mécaniques ne bou- Muriélle, Karin, Katy, Christine, Véronique; un porte-drapeau tremblant d'aise, en l'occurrence
clent, les « pisteurs » se retrouvent M. André Lovey... La Liberté de Fully avait de quoi pavoiser ce week-end, à l 'occasion de l'Amicale
sur les pentes d'une des quatorze des fanfares radicales du district de Martigny.stations des Portes-du- Soleil.

Samedi dernier , c'était Télé- .
Morgins qui recevait les quelque ' '
125 participants a cette journée , _̂_k .O ¦§¦¦%# *̂  Ivenus des Gets , de Morzine , T?^> \ I Vfld'Avoriaz, d'Abondance, La Cha- ^^
pelle, Chatel-d'Abondance , Mon-
triond, Torgon , Morgins , Cham-
poussin, Les Crosets, Planachaux-
Champéry, Saint-Jean-d'Aulps.

Sur les pentes de la Foilleuse,
par des conditions atmosphériques
idéales, ils participèrent à une
compétition amicale avant le repas
de midi pris en commun au nou-
veau restaurant de La Foilleuse
dont l'installation ultra-moderne a
fait l'objet de l'admiration des spé-
cialistes.

Arolla: mains gelées
SION (fm). - L'hélicoptère d'Air-
Glaciers a pris l'air hier pour
transporter , vers 9 h 30, un alpinis-
te atteint de gelures aux mains.
L'homme blessé avait regagné par
ses propres moyens la station

dical de Fully lance l'idée d'une
initiative visant à faire appouver
par le peuple toutes concessions
cantonales en matière de forces
hydrauliques décidées par le Con-
seil d'Etat. On sait en effet que la
loi sur les forces hydrauliques at-

SIERRE. - C'est une grande ex-
position de voitures Audi-VW
comprenant toutes les dernières
nouveautés, qu'a mise sur pied le
Garage Olympic de M. A. Antille.
Ce festival comprenait quelque
trente-cinq modèles allant depuis
•a Polo jusqu 'au haut de gamme,
l'Audi Quattro turbo. Le Garage
Olmypic présentait également les
Golf II et GTI, les Jetta, les Sciroc-
co GTX, les Audi 200-Turbo et
.Audi 80 SC et toute la gamme

d'Arolla.
Vers midi, un appareil de la

compagnie sédunoise intervenait
sur le glacier du Trient afin de por-
ter secours à un skieur souffrant
d'une jambe cassée.

ARDON (fl). - Le village ardent tremblait de froid en ce dernier
dimanche d'avril. Mais il y avait de la chaleur dans le cœur et
beaucoup d'ambiance dans l'air : auxiliaire indispensable de tou-
tes les fêtes, témoin de tous les événements heureux ou malheu-
reux du village, la fanfare La Cécilia avait invité toute la popula-
tion et tous ses amis à la célébration de son centenaire.
Un invité Ecossaise samedi soir. Cet ensem-
venu d'Ecosse

Un tel jubilé , cela se marque
avec un certain faste , n'est-il pas
vrai? On a donc fait coïncider cet
anniversaire peu banal avec la 26e
Amicale des fanfares d.c. du dis-
trict de Conthey. Si l'on fait en ou-
tre le compte de toutes les sociétés
du Bas-Valais qui ont tenu à par-
ticiper à la manifestation , ce ne
sont pas moins de vingt-cinq fan-
fares qui ont défilé dimanche en
fin de matinée. D'une aristocrati-
que dignité , la célèbre Garde
Royale Ecossaise ou , si vous pré-
férez , The Royal Scots Dragoon
Guards , hôte d'honneur de la fête,
fermait la marche.

Fleuri à souhait , agrémenté de
divers chars joli ment décorés, ce
cortège dominical constituait l'un
des moments forts de ces festivi-
tés. Il y en eut cependant d'autres.
Relevons par exemple la presta-
tion de qualité de la Garde Royale

tribue aux communes le droit d'ac-
corder une concession sur leurs
cours d'eau , sous réserve d'appro-
bation par l'assemblée primaire ou
le Conseil communal. Pour ce qui
est des cours d'eau cantonaux , la
seule compétence est attribuée au

Audi-VW à Sierre
1984 Audi-VW- Utilitaires. concours dont le gagnant ira à

Le public venu nombreux a pu Wolfsburg visiter l'usine VW.
tenter sa chance lors d'un grand P-290-484-5

Le hall de Graben, où eut lieu le festival Audi- VW.

ble , habituellement dirigé par le
Major D. Thompson , a même vou-
lu tester les talents de M. Jean-Mi-
chel Germanier , directeur de la
Cécilia. Ce dernier , qui tient la
fanfare ardonnaine sous sa ba-
guette depuis 1975, lui insufflant le
goût de la musique moderne et du
«bi g-band » , a apprécié cet hon-
neur à sa juste valeur. La journée
de dimanche devait lui réserver
une autre joie , celle de diriger les
vingt-cinq sociétés réunies dans un
morceau d'ensemble qu 'il avait
composé pour la circonstance : Un
siècle de musique.

Il y eut aussi vendredi la « soirée
villageoise » , animée par les socié-
tés musicales locales. Ces derniè-
res ont même eu l'occasion de se
produire sur les ondes de la Radio
romande samedi matin dans le ca-
dre du Kiosque à musique.

Ce centenaire a donc été pré -
paré avec un soin tout particulier ,
grâce au travail d'un comité d'or-

Conseil d'Etat. Plus étonnant en
core, au seul responsable du dé
parlement concerné...

Qu'en pense le peuple valaisan?
Affaire à suivre.

Philippe Biselx

I S,

ganisation présidé par M. Pierre
Delaloye, ancien juge cantonal et
président d'honneur de la Cécilia ,
lequel était notamment secondé
par M. Henri Bérard , président ac-
tuel de la fanfare jubilaire .

Quant la politique
se mêle de culture

Certes, durant ce siècle d'exis-
tence , la Cécilia connut divers al-
lées. Née sous le signe de la dis.
sension , mais aussi sous celui du
verre de l'amitié , puisque ses
membres fondateurs provenaient
de deux sociétés rivales dont la fu-
sion a été réalisée en 1884, cette
fanfare devait à nouveau perdre
une partie de ses effectifs en 1905
à la suite de querelles politiques.
Cela ne devait pas empêcher d'ail-
leurs les fidèles de la Cécilia
d'inaugure r fièrement iyi local de
répétition en 1913, le hall populai-
re. Et la présence aujourd'hui de
deux sociétés de musique à Ardon
a un effet de stimulation salutaire.
Comprenant de nombreux «moins
de 20 ans » dans ses rangs , la Cé-
cilia sait qu 'en dépit de son âge vé-
nérable , elle jouit d'une éternelle
jeunesse.



Les hommes construisent
des routes sur lesquelles
passeront leurs enfants.

Proverbe chinois

Un menu
Œufs aux fonds d'artichauts
Lapin aux oignons
Nouilles fraîches
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Lapin aux oignons

Pour six personnes: un lapin coupé
en morceaux , 300 g de petits oignons
grelots, de la racine de gingembre,
5 dl de bouillon de volaille, une cuil-
lerée à soupe de miel, une pincée de
pelure de cerfeuil , 100 g de beurre,
huile, sel, poivre, nouilles fraîches.

Epluchez les oignons. Dans une co-
cotte, faites fondre le beurre avec un
peu d'huile. Faites-y dorer les mor-
ceaux de lapin de tous les côtés. Re-
tirez-les. Mettez les oignons dans la
cocotte et remuez bien. Ajoutez le
miel et un peu de bouillon. Mélangez
bien et remettez les morceaux de la-
pin. Salez, poivrez et saupoudrez de
gingembre râpé. Ajoutez le bouillon
restant et laissez cuire pendant 45 mi-
nutes à une heure (tout dépend en fait
de l'âge du lapin). Surveillez bien la
cuisson: il doit toujours y avoir du li-
quide.

Servez le lapin, les oignons et la
sauce sur les nouilles fraîches. Sau-
poudrez de pelures de cerfeuil.

Recette des œufs
aux fonds d'artichauts

Faites cuire des artichauts, enlevez
les feuilles et le foin, régularisez la for-
me et les fonds, posez dessus un œuf
poché, recouvrez d'une sauce
mayonnaise ou d'une salade de lé-
gumes coupés en dés. (On peut aussi
supprimer la sauce ou la salade et
servir avec un peu de jus de citron).

Trucs pratiques
Lors des rempotages de vos plan-

tes en pots, installez un caillou plat ou
un coquillage retourné sur l'ouverture
du trou de drainage. Il empêchera la
vermine de monter dans la terre et fa-
cilitera le dépotage ultérieur: si la
motte a du mal à sortir du pot, vous la
pousserez avec force à l'aide d'un bâ-
tonnet enfoncé par-dessous.

Pour vaporiser le feuillage de vos
plantes d'intérieur , on conseille de ré-
cupérer l'eau de pluie, ce qui n'est
pas toujours évident. Pour obtenir
une eau non calcaire, récupérez l'eau
de dégivrage de votre réfrigérateur, courtoisie serait le pape Grégoire le
elle ne contient ni éléments minéraux, Grand qui l'utilisa pour la première
ni eau de Javel. Arrosez et bassinez fois au cours d'une épidémie de pes
vos plantes avec une eau mise à tem- te. Comme l'on établissait à l'époque
pérature ambiante, jamais trop froide une relation entre les éternuements et
au toucher. la maladie mortelle, le pape appelait la

Pour prolonger la vie d'un bouquet bénédiction de Dieu sur ceux que se
de fleurs coupées, ajoutez à l'eau du couait le sonore avertissement du
vase quelques gouttes d'eau de Javel rhume.

Pis-aller

Copyright by Sciaky-Presse

(contre microbes et bactéries) et un
morceau de sucre (qui devient aliment
pour les fleurs) ou préparez une infu-
sion de feuilles de digitales à raison
de 20 à 80 g de feuilles fraîches pour
150 g d'eau à température ambiante.

Votre beauté
L'épiderme de mes pieds est durci ,

ce durcissement provoque des callo-
sités souvent douloureuses, comment
lui redonner une certaine souplesse?
Massez vos pieds avec une crème ou
une lotion gommante en insistant sur
les talons, de chaque côté des gros
orteils. Poncez ces rugosités avec
une pierre ponce, ceci toujours dans
l'eau tiède. Enfin un remède simple
qui n'est qu'une question d'hygiène:
en vous lavant, brossez et savonnez
vos pieds. Immédiatement sur la peau
humide, appliquez votre crème nour-
rissante (une crème pour le corps si
vous voulez). Surtout ne négligez pas
les soins quotidiens. Lavez vos pieds
tous les jours, savonnez-les au savon
et brossez-les. Poncez avec douceur,
un ponçage trop brutal risque au con-
traire d'épaissir la couche cornée. Es-
suyez-les très minutieusement (une
peau humide est moins résistante
face à diverses infections). Poudrez-
les de talc et massez-les avec une crè-
me relaxante. Une fois par semaine,
faites les ongles de vos pieds: cou-
pez-les pas trop courts et limez-les
avant de prendre votre bain. Enfin, sa-
chez que le massage est une merveil-
leuse détente. D'abord les orteils cha-
cun séparément par légers mouve-
ments circulaires, en exerçant une
pression sur chaque articulation. Puis
le talon en remontant de chaque côté
du tendon d'Achille. Enfin, le dessus
du pied et la plante en mouvements
circulaires remontants.
Je transpire des pieds, c'est très dé-
sagréable, pour moi , mais aussi pour
les autres...

Pensez que vos pieds restent ser-
rés des heures entières sans respirer.
La solution: les laisser à l'air libre le
plus souvent que vous pouvez. Dans
la journée, éliminez tout ce qui serre
vos pieds et peut faire transpirer: bot-
tes, chaussures en caoutchouc, col-
lants ou chaussettes en nylon ; préfé-
rez les sandales aérées. Avant d'enfi-
ler vos chaussures, talquez-les et va-
porisez un spray antiperspirant.

Variétés
Connaissez-vous l'origine du «Dieu

vous bénisse» ou «A vos souhaits »
adressés aux «éternueurs » de tous
les pays?

L'inventeur de cette formule de

Je contemplai avec tendresse son visage, les boucles noires ,
trop longues maintenant, autour de son front et de ses joues.
Il avait encore beaucoup souffert avant sa dernière dose de mor-
phine. Quand ces souffrances cesseraient-elles ? Quand sa chair à
vif deviendrait-elle plus ferme et moins sensible au moindre
contact ? Depuis que le docteur Honoré m'avait assurée qu'il
arriverait à se déplacer avec une certaine autonomie de mouve-
ments en moins d'un an , j'avais échafaudé des projets pour ren-
dre de la force à ses jambes affaiblies , et lui apprendre à marcher
avec des béquilles et une jambes de bois. Ce ne serait pas chose
facile , certes, mais j 'étais prête à tout pour le revoir sourire, fier
de ses progrès. Pourtant , c'était sa douleur morale qui m'inquié-
tait le plus. Baptiste n'était pas homme à révéler facilement ses
pensées profondes. Il était enclin à les cacher sous un masque
d'humour. Comment saurais-je à quel moment il serait envahi par
le désespoir ? Comment pouvait-il ressentir la perte de ses jam-
bes ? Il faudrait que je sorte de moi-même pour parvenir à
déchiffrer ses pensées secrètes. Avec le temps, j'y arriverais.

Un gémissement de Baptiste me ramena à la réalité de l'heure.
Cette chance ne me serait pas accordée, hélas ! J'étais en train
de rêver. Demain, Marie-Louise viendrait le chercher et , qu'il
survive ou non à son transport , je savais que de toute façon il
serait perdu pour moi.
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Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071

FORCEZ LE DESTIN
DEVENEZ INFORMATICIEN

Cours : • programmeur COBOL
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Pour l'heure, il restait confié à mes soins. Je soulevai douce-
ment le drap, afin de contrôler l'état de ses pansements. Ses
moignons n'avaient pas saigné et ne dégageaient plus cette hor-
rible odeur de putréfaction. S'ils continuaient à se cicatriser sans
qu'il fût besoin de les inciser à nouveau, Baptiste prendrait le
chemin de la guérison.

Je posai légèrement la main sur son front. Son visage transpi-
rait mais ne semblait plus fiévreux. Pour la première fois depuis
son terrible accident, la peau de Baptiste paraissait à bonne '
température : ni mortellement froide, comme après l'opération,
ni brûlante comme lors de son infection. J'écartai ses cheveux
de ses yeux et de son front , puis, incapable de résister à la
tentation, baisai ses lèvres et les fossettes de chaque côté. Sa
peau avait perdu sa lividité terreuse, et je décelais à présent de
vagues couleurs. Donnant libre cours à mes larmes, je tombai à
genoux auprès du lit , la tête dans les bras. Baptiste vivrait !
Pendant des jours, je l'avais veillé, l'œil sec, croyant que je le
perdrais. J'avais eu recours à la prière, aux soins cliniques, et à
toute mon énergie pour le maintenir en vie. Et à présent qu'il
sortait de danger, je ne serais pas la seule à être associée à sa
guérison.

A suivre

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
« Admis par la CNA »

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3142

t

A.BASTIANsA
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINEES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S' introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE, économie de comcustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

A louer à Sierre, route de Ross-
feld

dépôt de 360 m2
sur 2 étages, avec quai de char-
gement, bureau, magasin avec vi-
trine, W.-C, douche. Prise de pos-
session à déterminer.

Pour tous renseignements :
Agence immobilière A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266



Cesoir à 20 h 30-14ans
Un James Bond 007
ON NE VIT QUE DEUX FOIS
avec Sean Connery

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
« ... Bresson... peut-être son œuvre la plus
achevée. » ( Tribune de Genève)
L'ARGENT
Grand Prix cinéma de création Canne 1983

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir a 20 h 30-16 ans
En grande première
ALDO ET JUNIOR
de Patrick Schulmann d'après Wolinski avec
Aldo Maccione et Andréa Féréol

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES MOTS POUR LE DIRE
de José Pinheiro tiré d'un roman de Marie
Cardinal avec Nicole Garcia et Marie-Christi-
ne Barrault

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
L'ASCENSEUR
Une enquête sur un ascenseur au-dessus de
tout soupçon! Prenez l'escalier! par pitié
Grand Prix d'Avoriaz 1984

Ce soir et demain mardi à 20 h 30 -12 ans
Un «western » à l'australienne
L'HOMME DE LA RIVIÈRE D'ARGENT
de George Miller avec Kirk Douglas

Ce soir lundi à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
HAMMETT
de Wim Wenders avec Frédéric Forrest
Demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Prolongation - Dernière séance
BELMONDO - LES MORFALOUS

n 
PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Pneuval r & à € M M € >

&m*mm *$à I
C'EST BON! I

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

Par exemple, le J9 Peugeot.
24 versions de base. 150 modèles différents.
Volumes de chargement de 8,7 à 21 m3.
Charges utiles de 1530 à 1810 kg. Moteur
essence de 1971 cm3 el moteur Diesel de
2498 cm3.
Déjà à partir de Fr. 20100.-

1PEUGEOTJ9
Sion: Garage Hediger, Bâtasse
Sierre: Garage International. J. Trivério
S.A. Champlan: Aymon Frères. Garage
de la Côte. Vissoie: Garage Internatio-
nal. J. Triverlo S.A. Montana: Garage
du Nord. M. Bagnoud
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sécurité sur la route

Nos spécialistes travaillent pour
vous sur des machines d'avant-
garde.
Un contrôle de géométrie réduit
d'un tiers l'usure de vos pneus.
Plus de vibrations en roulant.
Plus de jeu dans la direction.

Promenade du Rhône
Sion
Tél. 027/31 31 70
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de lôte: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales :
service de ta jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tel
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
I-ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 3C
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h  15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bon ne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. â
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél .
31 12 69.
Galerie Isoz. - Exposition Renée Darbellay-
Payer.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
a 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 30, ma 1er: du Nord 23 47 37; me 2, je 3:
Machoud 22 12 34; «e 4: Zimmermann 22 10 36
23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures. 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt , d'objets sanitaires, tél.
22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a B h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association ' valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 â 18 heu-
res , documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 2210 18.
Mères chefs de famille. -TéL (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. -, Réunion le mardi à 20 h 30.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24 , tél. 143.
Auto-secours sédunols, 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 Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vcetfray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Mont-d'Orge, Galerie du Vieux-Jacob. - Expo-
sition Ferenc Bugyil. jusqu'au 6 mai.

W

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles.
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14. est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. '- Piscine du Résident-
Parc, couverte el chauffée. MONTHEY

Médecin. - Service médical de garde lout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 el 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France 37.
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chets de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile -¦ Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 el 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième el quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161. tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, té éphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 el 71 41 41 .
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage.-Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111 .
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) ,
2 43 54 el 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence Iejeudi d e 1 6 à 1 8 h e l le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». -
Bâtiment de la Grenelle, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie. Carrosserie
du Simplon, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, saul le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Assemblée et sortie de section au Sim-
plon les 5 et 6 mai. Inscription et rens. chez C.
Morand 2 66 58 ou rendez-vous ve 4 mai au
stamm à 20 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tel 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du leu. - Téléphone N" 118.

OHin ¦ -iTiHuniui-
Médecln de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 1.11.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
el 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Le coff ret-cadeaux p our f iancés
- la manière sympathi que de dire

aux amis ce qu'on aimerait recevoir
comme cadeau de mariage.

Qui f onde un nouveau
f oyer a d'innombrables
souhaits. Notre
coff ret-cadeaux
original y contribuera
pour qu 'ils se réalisent
vraiment. Avec une documentation ^*  ̂ xs»*̂
pour f iancés aussi complète vous établirez votre liste de
souhaits individuelle pour la f aire circuler ensuite parmi
vos amis. Une idée épatante.
Venez chez nous au magasin po ur chercher votre coff ret-cadeaux aux innom
brables et bons conseils.

Liste de mariage avec ristourne 
j  Grape-fruit _ Cfl

Jaffa la pièce "lUll

Pour les fiancés
Profitez de nos coffrets et
voyez notre personnel expé-
rimenté pour établir votre liste
de mariage.

18° W 1° W ' "âÔÔÔm" N*

Sous l'emprise du foehn...
Jura, Plateau, Alpes : d'abord ensoleillé, puis passages de

nuages élevés par le sud-ouest, éclaircies de foehn en Valais et
en Suisse alémanique. Cet après-midi entre 15 et 20 degrés en
plaine et 2 degrés à 2000 m. Bise faiblissante sur le Plateau.

Sud des Alpes : variable, faibles averses (neige dès 1000 m).
Evolution jusqu'à vendredi : au nord : mardi encore assez

beau et chaud , dès mercredi précipitations surtout dans
l'ouest, toujours du foehn en Valais et dans l'est. Au sud : très
nuageux, précipitations abondantes (les pluies de printemps !).

A Sion samedi : une belle journée, 20 degrés. Beau partout
en Suisse, mais averses de neige à Munich ! Hier : ciel bien
ensoleillé, le foehn dissipant les nuages venant du sud, 14 degrés.
A 14 heures : 6 degrés seulement (très nuageux) à Locarno, 8 à
Zurich, 10 à Berne et Genève (bise), 13 à Bâle (beau partout),
-8 (brouillard) au Sentis, 7 (beau) à Munich, 11 (beau) à
Bruxelles et Francfort , 13 (beau) à Paris et Hambourg, 14
(beau) à Londres et (très nuageux) à Rome, Nice et Madrid,
17 (peu nuageux) à Athènes et (beau) à Oslo, 18 (très nuageux)
à Lisbonne, 19 (beau) à Stockholm et (très nuageux) à Malaga ,
20 (peu nuageux) à Palerme et (très nuageux) à Las Palmas, 23
(beau) à Tel Aviv et (très nuageux) à Palma, 28 (beau) à Tunis.

Les jours sereins en 1983 : Zermatt 119 (un jour sur trois
environ), Stabio 97, Crans-Montana 91, Magadino 89, Sion 85,
Locarno 84, Viège 83, Glaris 82, Samedan et Scuol 80, Aigle
et La Chaux-de-Fonds 79, Jungfraujoch 76, Neuchâtel 75 jours.
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(02.6)5 32 ,7 -me Fully \J>~;

Ragoût IA80
de génisse iek 9 I.'TB

Viande rthachée §]80
1" choix le kg '%AW ¦

Mouillette
La Chinoise |°0

paquet de 500 g I ¦

Café
Médaille d'or 095
de Jacobs paquet de 250 g \AW ¦

Epinards |50
du pays ie kg I-



POUR LES 25 ANS
DU MOTO-CLUB VÉROSSAZ
VEROSSAZ (jbm). - Afin de fêter
les 25 ans d'affiliation de l'Auto-
Moto-Club Vérossaz à la Fédéra-
tion motorisée valaisanne, cette
dernière a tenu son assemblée an-
nuelle des délégués sur ce haut
plateau surplombant Saint-Mau-
rice.

C'est en 1959 que M. Etienne
Aymon prenait la présidence de la
section de Vérossaz de la FMV.

Le président de la FMV, M. An-
dré Pahud de Grimisuat a relevé
que l'effectif des membres avait
peu varié en 1983, et se montait à
2016.

Trois sections ont passé le cap
des trente ans, celles de Muraz,
Saint-Martin et Vernayaz.

Quatorze manifestations ont été
organisées l'an dernier et ont con-
nu un vif succès.

Au niveau des coureurs, aucun
titre de champion suisse n'a été
remporté par un Valaisan , contrai-
rement aux années passées. Ce-
pendant trente et un coureurs se
sont classés au championnat suisse

Une partie du comité central de la Fédération motorisée valaisanne lors de l'assemblée générale des
délégués à Vérossaz.

Point de misogynie
a Vouvry
, OUVRY (jbm). - Voici 17 ans,

'̂ Sne troupe de théâtre amateur
voyait le jour à Vouvry : le groupe
Nos Loisirs. Pour la troisième an-
née consécutive, la douzaine de
membres a décidé de monter une
pièce importante en trois actes.
Cette année , c'est Huit Femmes de
Robert Thomas, qui a été mise en
scène par M. Paul Pignat.

Huit Femmes, comme l'indique
ce titre n'est joué que par des fem-
mes, ce qui n'a pas empêché la
gent masculine de prendre part à
toutes les répétitions et de s'occu-
per de l'infrastructure annexe.
Ainsi, M. Marco Parchet a créé les
décors, tandis que M. Jean-Marie
Lerho était à l'éclairage et à la so-
norisation et MM. Guy Vannay et
Charles Conod comblaient les la-
cunes de mémoire de ces dames.

L'intrigue de cette pièce policiè-
re se déroule dans une maison de
campagne isolée habitée par des
femmes et un homme. Ce dernier
est retrouvé mort et le spectateur
croit que la coupable est tour à
tour une des femmes. A la fin de la
pièce, on se rend compte qu 'il ne
s'agissait que d'une mise en scène
pour mieux étudier les caractères

Le scoutisme montheysan
en pleine forme
MONTHEY (jbm). - Vendredi ,
pour fêter leur saint patron , les an-
ciens du groupe scout Saint-Geor-
ges de Monthey, se sont réunis en
assemblée.

Le chef de groupe, M. André
Tornay a rappelé les activités mar-
quantes de l'année écoulée et a
brossé un tableau de celles à venir.
Les camps 1983 ont été une réussi-
te ; les louveteaux se sont rendus à
Rothwald , près du Simplon , les
eclaireurs à L'Abergement dans le
Doubs français et les routiers ont
organisé un camp itinérant en
Suisse centrale. A l'issue de la soi-
rée, ces derniers ont présenté un
film racontant leurs péripéties.

Le groupe a participé à l'ani-
mation de la Fête à Malévoz , à la
vente paroissiale et au Noël pour
tous. La montée à la troupe (pas-
sage d'une unité à l'autre) s'est dé-
roulée en commun avec le groupe
des filles. Les louveteaux ont ani-
mé la messe à Choëx et Monthey.
Les eclaireurs fabriquent des ha-
macs pour leur prochain camp et
ont organisé deux lavages de voi-
tures. Les routiers ont réalisé la
crèche à l'église paroissiale , rénové
la cabane de Foges et ont entrepris
une sortie à peau de phoque.

Pour la fin de l'année, toutes les

ou dans les juniors.
Sur le plan sportif , mentionnons

que des contacts ont été établis
avec la Fondation à l'aide sportive
valaisanne pour savoir ce que peut
espérer le sport motocycliste de
cette nouvelle institution.

La relève des coureurs est assu-
rée en moto-cross puisque les pi-
lotes Nicolas Ducommun de Sierre
et Eric Chappot de Charrat ont été
promus en catégorie national. En
trial, il y a encore plus d'espoir
chez les jeunes, Patrick Clavien ,
Fabrice Taramarcaz , Jean-Luc
Fonjallaz et Jean- Baptiste Carron.

Le challenge de la Fédération
suisse individuel de tourisme est
venu récompenser René Paccolat
de Dorénaz qui a parcouru plus de
20 000 kilomètres pour participer à
des rassemblements de motards en
Europe.

Programme 1984
26 mai , Trial indoor à Sierre, 2

juin , à Viège. 30 juin et 1 er juillet ,
concentration du Soleil à Sierre. 14

qui entouraient cet homme qui ,
par dépit , se suicide.

Les actrices, Mlle Anelyse Pot et
Mmes Jacqueline Pignat, Danièle
Parchet , Bernadette Pignat , Fran-
çoise Dupont, Simone Devanthéry,
Lucienne Ducrey et Louise Eggi-

Les huit protagonistes et le metteur en scène

unités se préparent aux camps qui
se dérouleront la première quin-
zaine de juillet dans l'Entremont.
Les louveteaux seront stationnés à
Vichère , les eclaireurs dans le val
Ferret et les routiers à Bourg-
Saint- Pierre. Ce camp régional est
un prélude à un projet de camp ré-
gional en 1987 pour le 75e anniver-
saire du groupe de Monthey.

Pour prépare r cette manifesta-
tion qui aura lieu dans trois ans ,
un comité a été créé. Il mettra sur

Une partie de la direction et du conseil du groupe

et 15 juillet , concentration à Sal-
van. 18 et 19 août, concentration à
Bagnes. 26 août , trial à Fully. 1 er
et 2 septembre, concentration à
Saint-Léonard et trial à Monthey.
9 septembre , Rallye cantonal or-
ganisé par la section d'Ayent-An-
zère. 29 et 30 septembre , trial à La
Souste.

Signalons encore l'organisation
de cours ianti casse-gueule » qui
devraient être mieux suivis.
« Les motards,
des sportifs sérieux »

Parmi les décisions prises par
les délégués des trente et une sec-
tions valaisannes de la FMV, si-
gnalons que le lieu de la prochaine
assemblée générale sera Martigny.
L'organisation du Rallye cantonal
1985 sera prise en charge par la
section de Saint-Léonard qui sera
également déléguée à l'assemblée
générale de la FMS.

M. Marcel Couttaz, comman-
dant de la police cantonale valai-
sanne a tenu à apporter un mes-

man ont eu le talent de maintenir
le suspense, tout en jouant des rô-
les drôles.

Signalons que le produit de la
recette du samedi soir a été versé
au home pour personnes âgées
Riond-Vert.

pied des cours de formation inter-
ne typiquement scout.

Un membre du conseil de grou-
pe, M. Bernard Mudry a tenu à
préciser que les subsides Jeunesse
et Sport, pour l'organisation des
camps, sont versés au moniteur
formé par J+S. L'utilisation de cet
argent se fait à bien plaire , le mo-
niteur pouvant le garder pour lui.
Cette précision a été faite suite à
des bruits circulant dans le milieu
du scoutisme montheysan.

sage aux délégués. Il a entre autres
constaté qu'en 1983, 3 morts sur
63 victimes de la route étaient des
motards ou conducteurs de moto-
cycles légers.

Le motard est avant tout un
sportif devait déclarer ce natif de
Vérossaz. Il sait donc qu'il y a des
règles à respecter, comme en tous
sports.

En dix ans, le nombre des motos
et motocycles légers immatriculés
en Valais a passé de 2980 à 10 220.
On compte en 1983 16 952 vélo-
moteurs immatriculés et plus de
50 000 vélos. Ce grand bond en
avant , la courbe des accidents ne
l'a heureusement pas suivi , prin-
cipalement en raison de l'amélio-
ration de la fluidité du trafic et
l'ouverture de l'autoroute.

M. Couttaz conseille aux mo-
tards d'utiliser les pistes prévues
pour pratiquer le trial. La nature
doit être protégée de manière ef-
ficace, et non par des limitations
de vitesse ou des interdictions
d'organisations de courses comme
c'est le cas en Suisse alémanique.

Le président de la municipalité
de Vérossaz, M. Roland Gex, a
souhaité la bienvenue aux délé-
gués et leur a présenté sa com-
mune.

Après un historique de Véros-
saz, il a parlé du projet de route re-
liant Monthey à Vérossaz. De nou-
velles discussions ont eu lieu quant
au tracé de ce projet devisé à 4,9
millions de francs. Cette route est
vitale pour le plateau dont l'activi-
té économique des citoyens est
avant tournée vers Monthey.

A l'issue de l'assemblée, tous
ont trinqué le verre de l'amitié
avant que ne débute le bal du
quart de siècle de la section de Vé-
rossaz.

SAINT-MAURICE

L'ENSEMBLE
INSTRUMENTAL
DE GRENOBLE
EN CONCERT
SA INT-MA URICE (cg). - Afin
de compléter agréablement un
programme qui se veut éclec-
tique, les Jeunesses culturelles
du Chablais ont invité le 4 mai
dès 20 h 30 en la grande salle
de Saint-Maurice l'Ensemble
instrumental de Grenoble, pour
un concert de musique de
chambre avec le concours de la
brillante harpiste Susanna Mil-
donian. Ce concert est p lacé
sous la direction de Stéphane
Cardon, le chef titulaire de l'un

des rares orchestres de cham-
bre français permanent. Créé
en 1972 l'Ensemble instrumen-
tal de Grenoble s 'est immédia-
tement imposé par l'originalité
et la qualité de ses concerts et
le fait d'avoir inscrit une œuvre
de Gossec, compositeur de
l'Ecole française du XHIe siè-
cle, en est la preuve. Nous en-
tendrons par ailleurs une ou-
verture de Schubert, le Concer-
to N° 4 pour harpe et cordes de
f . -C. Bach, les Danses sacrées
et profanes de Debussy, six épi-
graphes antiques du même De-
bussy et donc de Gossec une
Sifonia à quatre.

Stép hane Cardon a fait ses
études musicales au Conser-
vatoire de Lille puis au Conser-
vatoire supérieur de musique
de Paris où il a obtenu rapi-
dement six p rix, dont celui
d'analyse musicale - dans la
classe d'Olivier Messiam et ce-
lui de direction d'orchestre.
Peu après il est nommé profes-
seur dans ce même établisse-
ment. Depuis 1972 il assure les
fonctions de directeur du Cen-
tre musical et lyrique de Gre-
noble où il partage son temps
entre le théâtre lyrique, l'or-
chestre symphonique et l'En-
semble instrumental.

Pour ce concert, la location
est ouverte au Bureau de réser-
vation des J C, à Saint-Maurice,
tél. (025) 65 18 48.

Dix ans
pour l'Amicale française
MONTHEY (cg). - Fort sym- lonie française à laquelle de
pathique manifestation que nombreux liens unissent les
celle qui a marqué l'inaugura- Chablaisiens valaisans.
tion de l'Amicale française du Le consul général de France
Haut-Lac fondée le 4 avril à Lausanne, M. Rosa, releva
1974. Son président, qui a été combien il est réconfortant de
l'âme de l'équipe fondatrice, constater que l'amitié qui lie
qui en est le président depuis sa les Chablaisiens à la colonie
naissance, François Rayer, bien française de cette région per-
connu et apprécié dans le dis- met une belle harmonisation
trict, lui qui est également le des activités culturelles, socia-
directeur du chœur des enter- les et économiques des émigrés
rements de la paroisse de Mon- français dans l'intérêt de la
they, a salué hôtes et invités Suisse.
sur le parvis de la Maison du A cette manifestation qui fu t
sel, samedi, en début de soirée. suivie d'un apéritif pris en com-

Après un bref service reli- mun sur le parvis de la Maison
gieux œcuménique du révérend du sel participaient la présiden-
curé-doyen O. Mabillard et du te du Groupement des sociétés
pasteur Gander, ce fu t  le pré- monthyesannes Mme Magnin,
sident de la ville, Me Raymond les présidents et présidentes des
Deferr, qui apporta le salut de sociétés locales et, bien sûr, un
l'autorité locale heureuse de groupe de musiciens de l 'Har-
constater la vitalité d'une co- monie municipale.

LES CROSETS
25 ANS POUR
LES REMONTÉES MÉCANIQUES
LES CROSETS (jbm). - Vendredi à 1
s'est tenue l'assemblée générale fin
des actionnaires des installations ski
mécaniques Crosets - Portes-du- tel
Soleil S.A. Le président du conseil me
d'administration, M. Alphonse Dé- ski
fago a rappelé que, voici 25 ans, me
des pionniers décidaient d'exploi-
ter un téléski aux Crosets. Leur éle
idée s'est concrétisée d'année en la
année puisqu'aujourd'hui Les Cro- ne;
sets sont équipés d'une télécabine, ski
de trois télésièges et de dix télé- ter
skis.

Durant l'année civile 1983, les rai
recettes des transports s'élèvent à do
4 002 960 fr. 95, un record dû aux
excellentes conditions d'enneigé- cié
ment. PI,

Pour la saison 1983-1984, dont me
les résultats n'apparaissent pas tio
dans les comptes arrêtés au 31 dé- Cr
cembre 1983, si la période de Noël été
a été désastreuse vu le faible en- sic
neigement, février et mars ont et.
compensé ce début qui s'annon- mi
çait mal. ph

Les préoccupations pour ces L'<
prochaines années s'orientent vers la
la construction d'un parking et la ce!
modernisation des installations va
existentes. Le remplacement du d'e
vétusté téléski Planachaux- Croix- sa1
de-Culet par un télésiège à gros de
débit a fait l'objet d'une demande pa

Concert
à guichets fermés

LES EVOUETTES (jbm). - Le
chœur mixte Saint-Michel des
Evouettes a donné samedi soir sa
soirée annuelle devant une salle
comble. Le nouveau président , M.
Charly Béroud , a eu la joie d'ac-
cueillir deux nouveaux chanteurs,
Marc Sermier et Monique Seydou,
qui portent les effectifs à vingt-
sept exécutants.

Les auditeurs ont eu le plaisir
d'écouter les production des en-
fants des Evouettes, La Relève,
forte de trente et une chanteuses et
chanteurs dirigés par M. Eric
Moix, également directeur du
chœur mixte.

Parmi les nombreux chants au
programme de cette soirée, men-
tionnons Nuit et Brouillard de
Pierre Huwiler, interprété par la
Relève et le chœur mixte Saint-Mi-
chel réunis.
Phéa, harmonisé par André Du-
cret a retenu notre attention par sa
grande difficulté technique.

En seconde partie, deux sket-
ches signés Raymond Souplex, ont
été mis en scène. Le premier , Son
légionnaire a été interprété par
Mme Françoise Roch et M. Fer-
nand Clerc ; quand au second , un
dialogue sur un banc intitulé Le je-
ton de téléphone, il a été joué par
Mlle Lauriane Roch, MM. Claude
Roch et René Genolet.

à l'Office fédéral des transports à
fin 1983. Le remplacement du télé-
ski Crosets-Croix-de-Culet par un
télésiège est envisagé afin d'aug-
menter le débit et la sécurité des
skieurs par l'évitement de croise-
ments.

L'introduction d'une billeterie
électronique sera généralisée dès
la saison prochaine et des pan-
neaux lumineux renseignant les
skieurs sûr l'état des liaisons in-
terstations seront mis en service.

Le conseil d'administration a été
ramené à onze membres, contre
douze auparavant.

La majorité des actions de la So-
ciété du téléphérique Champéry-
Planachaux a été acquise par deux
membres du conseil d'administra-
tion des installations mécaniques
Crosets - Portes-du-Soleil S.A. Il a
été précisé qu'il n'y a pas eu de fu-
sion, M. Charles-Henri Galetti
étant président du conseil d'ad-
ministration de la Société du télé-
phérique Champéry-Planachaux.
L'exploitation des installations de
la société se fait en harmonie avec
celle des Crosets, chacune conser-
vant son autonomie. Ce travail
d'ensemble permettra la moderni-
sation des installations au départ
de Champéry, du téléphérique en
particulier.

Une soirée appréciée

50 ans de savoir-coudre !

Plus de 4 000000 d'olna achetées dans plus du 100 pays.

• Service de retouches
• Cours de couture

Martigny: Centre de couture et
de repassage Elna, rue du Collège 2,

026/2 77 67. Monthey: Placette,
025/71 85 40. Sierre: Radiomoderne

S.A., av. du Général-Guisan 29,
027/55 12 27. Slon: Centre de
couture et de repassage Elna,

avenue du Midi 8, 027/22 71 70
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GRYON
Dix ans de la bibliothèque
des jeunes
GRYON (ml). - La bibliothèque
de Gryon a bientôt cent ans. En
1884, en effet, M. François-Louis
Moreillon donnait naissance à une
organisation de la lecture dans cet-
te localité vaudoise en léguant à la
commune une bonne partie de son
univers littéraire. Les générations
suivantes exploitèrent, au gré des
enthousiasmes, ce capital culturel
ouvert à toutes les familles.

Ce n'est, toutefois, qu'en 1974
qu'un véritable comité était consti-
tué pour donner naissance à une
institution reconnue maintenant
par tous. Cette année-là, les locaux
de la bibliothèque des jeunes
étaient installés au rez inférieur du
collège. Un don anonyme de
10 000 francs permettait, d'autre
part, de se doter d'une infrastruc-
ture minimale pour l'achat des li-
vres et la mise sur pied du service
du prêt. ,
. Samedi, les responsables avaient
organisé une petite fête pour mar-
quer le dixième anniversaire de la
bibliothèque des jeunes. Celle des
adultes était également de la par-
tie.

Bien que les deux services "se
trouvent sur le même palier, dans
le collège de Gryon, il est toutefois
indispensable de séparer les deux
bibliothèques, celle des jeunes
étant gratuite, tandis que celle des
aînés (dotée d'une organisation
structurée depuis trois ou quatre
ans seulement) prévoyait, pour sa
part, un abonnement annuel pour
une somme quasi symbolique.
Cette dernière bibliothèque dis-

360 PARTICIPANTS A AIGLE
TIR CANTONAL VAUDOIS
DE CAVALERIE 1984
AIGLE (rue). - « Fidèles à une tra- l'image de la grande rencontre de l'apanage de la section des dra- Anex et nombre de députés de la
dition, fidèles surtout à un esprit ce week-end à Aigle. Dès 9 heures gons mitrailleurs d'Aigle- Bex, région.
que vous avez su créer dans un samedi, les tireurs de vingt-cinq pour son édition 1984. Pour l'oc- «Pas de problème » , nous a dit
corps d'élite pas comme les autres, sociétés se sont mesurés sous l'œil casion, un comité d'honneur fut - M. Cherbuin, après sa visite du
vous voici réunis au cœur de notre vigilant d'un comité d'organisation nommé. A sa tête, le divisionnaire stand, samedi après-midi. Tout se
Chablais. Celui-ci est fier de vous présidé par M. Martial Cherbuin. Gérard de Loes, ainsi que plu- déroule normalement. Parfaite-
accueillir. » Ces quelque mots, ti- sieurs personnalités du monde po- ment orchestrée, l'organisation de
rés du discours de bienvenue du Mis sur pied traditionnellement litique. On y lit notamment les la manifestation a bénéficié des
conseiller national et syndic de
Gryon Jacques Martin, sont à

Par « vague » successive, plus de 360 tireurs se sont mesurés à Aigle ce week-end.

UN CHEQUE
POUR
AIGLE (rue). - Réunis au sein
d'un groupement, appelé «Aigle-
Cité », les 77 commerçants du cen-
tre-ville de la capitale du Grand
District ne manquent pas d'idées.
Outre diverses actions promotion-
nelles qu'ont d'ores et déjà été mi-
ses sur pied, les commerçants
viennent de consentir un geste qui
fut des plus appréciés. A l'occa-
sion de la cinquième action éla-
borée par le groupement, le sa-
medi de Pâques, quelque 500 bal-
lons furent lancés dans le ciel ai-
glon. Chacun d'eux emportait avec
lui le nom et l'adresse d'un jeune
Aiglon. En plus de cet effort d'ani-
mation du centre-ville, les cha-
lands purent se procurer des œufs
de Pâques, gratuitement. Et, cha-
cun, selon son désir, pouvait lais-
ser tomber une ou deux pièces de
monnaie. La somme récoltée était
destinée à l'Association familiale
d'Aigle, selon le souhait des com-
merçants aiglons. Le Groupement
des commerçants avait quant à lui

pose de quelque trois à quatre mil-
le titres. Les jeunes ont un horizon
plus vaste avec six à sept mille ou-
vrages.

La responsabilité des deux bi-
bliothèques incombe essentielle-
ment à des dames du village qui
consacrent de très nombreuses

tous les deux ans, ce nr cantonal
vaudois de cavalerie fut donc

L'AIDE FAMILIALE
décidé d'offrir une somme identi-
que à celle récoltée durant la jour-
née ; ce qui fut fait. Samedi donc,
M. Hermann s'est donc plu à re-
mettre un chèque de 1500 francs à
Mme Laurent, présidente de l'As-
sociation aiglonne, accompagnée
de Mme Pichonnat, caissière. As-
sistait à la «cérémonie»:
MM. Grimm (président d'Aigle-
Cité), Bacca et Christen.

Le montant reçu samedi servira
en premier lieu à boucher un trou,
a dit Mme Laurent en remerciant
le groupement aiglon pour son
geste. La caisse de l'association
boucle en effet régulièrement ses
comptes annuels avec un déficit de
4000 à 5000 francs ; un montant
« couvert» généreusement par la
commune. Il faut savoir que l'as-
sociation emploie aujourd'hui
vingt- cinq aides familiales. Cela
représente en fait environ une aide
pour cent ménages. Or ces aides
sont bien évidemment rémunérées
selon un salaire horaire qui devrait

heures à la promotion de toutes les
formes de littérature, Mme Claire-
Lise Fontaine pour les jeunes et
Mme Ast pour les aînés, toutes
deux étant «épaulées » par plu-
sieurs bénévoles.

La journée de samedi à la gran-
de salle de la Barboleusaz donnait

noms de Jacques Martin , Jean-
François Leuba, du préfet Marius

_¦¦¦ ¦ MI mi i

être de 14 fr. 70 ; beaucoup se con-
tentent de moins. Parmi les autres
rentrées de l'association, notons
les cotisations (5000 francs), le
marché et un don de la Loterie ro-

M. Hermann remet le chèque à Mme Laurent

un aperçu du contenu des livres à
disposition. Cette manifestation
fut aussi l'occasion d'apprécier
quelques créations culturelles, des
récits fantastiques et un spectacle
de marionnettes précédant un re-
pas canadien et une soirée jeux
pour grands et petits.

installations supermodernes du
stand de Payez. Les cibles électro-
niques favorisèrent un bon dérou-
lement des opérations. De même,
l'ordinateur employé pour l'éta-
blissement de la liste des résultats
(prêté par M. Cherbuin), simplifia
bien les choses. Des résultats inter-
médiaires purent ainsi être élabo-
rés.
Pour « tuer» le temps

Au sein de la cantine montée
pour l'occasion, diverses anima-
tions permettaient aux tireurs de
« tuer » le temps en attendant leur
tour. Les Trainaboeys ont ainsi
dispensé quelques airs de leur ré-
pertoire, de même que l'orchestre
Edelweiss ; ceci pour le samedi.
Hier dimanche, la fanfare des
DGM s'est plu à agrémenter l'apé-
ritif, avant d'animer la séance de
clôture.

En fait, la capitale du Grand
District a vécu un week-end placé
sous le signe de l'amitié. Les ti-
reurs auront notamment eu à l'es-
prit ces quelque mots tirés de
l'hymne vaudois : « Que dans ces
lieux règne la paix, l'amour des
lois, la liberté et la paix ».

mande. Le cartel vaudois des aides
à la famille collabore également,
de même que le canton qui, pour
le service des repas chauds, alloue
1500 francs par année.

Démissions
au Ski-Club de Bex
CHÂTEL-SUR-BEX (ml). -
Parce que, durant de longues
années, il fonctionnait, à la
fois, comme entraîneur et pré-
sident du groupe, M. Martial
Gay préfère poursuivre ses ac-
tivités sur le terrain pour pré-
parer et soutenir les coureurs et
céder sa place à une autre per-
sonne pour les affaires admi-
nistratives. Tel est en substan-
ce, le message qu'a adressé, di-
manche matin, M. Gay, aux
membres du groupe des fon-
deurs de Bex, réunis en assem-
blée générale. Aucune candi-
dature ne s'étant manifestée
lors de cette réunion, un pré-
sident sera cherché dans les se-
maines qui suivent. Une as-
semblée extraordinaire sera
alors convoquée dans le but
notamment de nommer ce
nouveau responsable.

Le groupe des fondeurs con-
naîtra également d'autres mo-
difications au sein de son co-
mité, puisque le caissier,
M. Pierre-André Forestier a,
lui aussi, donné sa démission,
après de nombreuses années de
loyaux services. M. Michel Vis-
cardi , pour sa part, responsable
des inscriptions, a pris la même
décision. Cette fonction sera
reprise par le nouveau trésorier

MAISON DE COMMUNE
D'ORMONT-DESSOUS
INAUGURATION
EN FANFARE

Journée faste que celle de sa-
medi après-midi au Sépey. Petit
Chœur des écoles, fanfare L'Echo
des Alpes et chœeur mixte La
Chanson d'Aigremont, les sociétés
locales étaient de la partie afin que
l'inauguration de la nouvelle mai-
son de commune d'Ormont-Des-
sous reste gravée dans la mémoire
ormonanche. Un bâtiment impo-
sant remplace désormais les bu-
reaux vétustés du collège du Sé-
pey.

Le syndic d'Ormont-Dessous
André Bonzon, entouré de nom-
breuses personnalités politiques
du district, donna le ton en affir-
mant : « Voilà le fleuron architec-
tural des bâtiments communaux
d'Ormont-Dessous. » Sur cinq ni-
veaux, la maison de commune ap-
partient pour deux tiers à Ormont-

M. André Bonzon coupe le ruban de circonstance.

La liberté du malade
MONTHEY (cg). - C'est à la mai-
son des jeunes du chef-lieu que
sera donnée une série de causeries
sur la liberté du malade.

La première et prévue, le mer-
credi 2 mai par M. Francis Trom-
bert sur «La liberté du malade vue
par un handicapé» .

Le mardi 8 mai, Mme Geneviève
Muret-Stucky (infirmière à Mor-

La Croix de Camargue
à Sion !
Après avoir fêté à Lausanne le 25' anniversaire de sa fonda-
tion, cet ensemble vocal, bien connu en Valais où il a eu main-
tes occasions de se produire, a choisi notre canton pour y
donner son grand concert de quart de siècle.

Placée sous la direction de son fondateur, le pasteur Alain
Burnand, cette sympathique et talentueuse équipe se réjouit
par avance de ce contact avec notre population qu'elle aime
profondément et dont elle se sait aimée.

Le concert aura lieu le vendredi 4 mai
à 20 h 30, au Théâtre de Valère.
Entrée Fr. 8.- (prix unique). Vente des billets par la Librairie
Pfefferlé, Grand-Pont 2, Slon.

du groupement, M. Jean-Marie
Kohli.

Dans son dernier rapport de
président, M. Martial Gay a
tenu à mettre en évidence les
excellents résultats de la saison
qui vient de se terminer, avec
notamment la première place
conquise par Marc Vuagniaux
(avec deux autres de ses coé-
quipiers suisses) aux cham-
pionnats de monde de tria-
thlon, en Suède). D'autres très
bonnes performances ont été
enregistrées par les fondeurs
bellerins, au Trophée du Mu-
veran (les vainqueurs, sous la
dénomination « arrondissement
de forteresse » , étant enfants de
Bex), ainsi que dans diverses
épreuves de championnats ré-
gionaux ou suisses.

Le président a également fé-
licité les nouveaux «juniors »,
devenant membres à part en-
tière du ski- club : il s'agit de
Patricia et Marlyse Cherix, Mi-
chel Cherbuin, Michel Kupfer ,
Stéphane Comte et Dominique
Echenard.

Dans les divers, relevons en-
core l'annonce du prochain
Trophée des Dents-de-Morcles
qui se déroulera les 28 et 29
juillet et les salutations appor-
tées par le président du ski-
club, M. Gérald Fleuri.

Dessous, le restant étant propriété
de la régie des téléphones qui oc-
cupe le sous-sol et le rez inférieur.

Le rez supérieur s'ouvre sur la
place publique et accueille les bu-
reaux de police, du contrôle des
habitants, du boursier, des archi-
ves, ainsi qu'un cabinet médical et
un groupe sanitaire. Le 1er étage
est consacré aux bureaux du syn-
dic, du greffe, à la salle de la mu-
nicipalité, ainsi qu'à la splendide
salle du Conseil communal. Au
deuxième étage se trouve une salle
à la disposition des sociétés loca-
les. Vastes et bien agencées, les
pièces du nouveau bâtiment com-
munal furent visitées par la foule
conviée à l'inauguration. Cela
après l'instant solennel du couper
de ruban, geste dont le syndic An-
dré Bonzon fut l'exécutant.

ges), traitera de «La liberté du ma-
lade et des soins infirmiers».

Ce seront ensuite le mardi
ISmai, le lundi 28 mai et le mardi
5 juin, trois autres causeries sur
lesquelles nous reviendrons en
temps opportun. Ces conférences
ont été organisées par le Dr Nuss-
baumer dans le cadre du conseil
pastoral diocésain en milieu hos-
pitalier.

36-55788
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ANNONCES DIVERSES

Nestlé S.A., Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la

117e assemblée générale
ordinaire

du jeudi 17 mai 1984, à 15 heures
au Palais de Beaulieu à Lausanne

Ordre du jour
Approbation des comptes de l'exercice 1983 et
du rapport de gestion.
Décharge au conseil d'administration et à la di-
rection.
Décision sur l'emploi du bénéfice net.
Elections statutaires.
Modification des articles 5, al. 2; 6, al. 8; 7 et 27
des statuts.
Bases pour la création d'un capital-participation.
6.1. Base statutaire: introduction d'un nouvel ar-

ticle 7 et modification de l'article 8 des sta-
tuts.

6.2. Autorisation au conseil d'administration
d'émettre des bons de participation jusqu'à
concurrence de 10% du capital-actions.

Augmentation de capital
7.1. Augmentation du capital actuellement de Fr.

285 086 500.- à Fr. 299 340 800.- par
l'émission de 50 995 nouvelles actions au
porteur et de 91 548 nouvelles actions no-
minatives réservées aux actionnaires.

7.2. Augmentation du nouveau capital de Fr.
299 340 800.- à Fr. 300 000 000.- par
l'émission de 2095 nouvelles actions au por-
teur et de 4497 nouvelles actions nominati-
ves réservées au fonds de pensions Nestlé I.

7.3. Constatation que toutes les nouvelles ac-
tions, au porteur et nominatives, ont été
souscrites et entièrement libérées.

7.4. Augmentation du nouveau capital de Fr.
300 000 000.- à Fr. 330 000 000.- par
l'émission de 300 000 nouvelles actions no-
minatives, les actionnaires renonçant à leur
droit de souscription. Ces actions sont des-
tinées à garantir le droit de conversion ou le
droit d'option résultant d'emprunts par obli-
gations qui seraient émis ultérieurement et à
d'autres fins dans l'intérêt de la société, se-
lon la décision du conseil d'administration.

7.5. Constatation que toutes les nouvelles ac-
tions nominatives ont été soucrites et entiè-
rement libérées.

7.6. Modification de l'article 5 des statuts.
8. Inscription au registre du commerce.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les
cartes d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 14 mai
1984 à midi, au plus tard, au bureau des actions de
la société à Cham. Les cartes seront délivrées soit
en échange d'un certificat attestant le dépôt des ac-
tions auprès d'une banque, soit contre dépôt des
actions auprès des bureaux de la société, cela jus-
qu'au lendemain de l'assemblée générale.
Le rapport annuel Nestlé 1983, contenant le rapport
de gestion de Nestlé S.A. (comprenant le bilan et le
compte de profits et pertes avec commentaires, le
rapport des contrôleurs et les propositions concer-
nant l'emploi du bénéfice net), ainsi que le rapport
du conseil d'administration concernant la modifica-
tion des statuts, la possibilité d'introduire des bons
de participation et les augmentations de capital pro-
posées seront mis à la disposition des titulaires
d'actions au porteur à partir du 2 mai 1984 auprès
des sièges de Cham et de Vevey et auprès des do-
miciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au re-
gistre des actions recevront ces prochains jours, à
leur dernière adresse communiquée à la société, un
pli contenant la convocation à l'assemblée générale
ainsi qu'une formule comprenant une demande de
carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le rap-
port annuel et le rapport du conseil susmentionné
seront expédiés quelques jours plus tard.
Comme, selon les dispositions de l'article 15 des
statuts, les décisions concernant l'objet N° 6 de l'or-
dre du jour ne peuvent être valablement prises que
lors d'une assemblée générale représentant la moi-
tié au moins du capital social, les actionnaires sont
d'ores et déjà convoqués par la présente, pour le
cas où la moitié de toutes les actions ne serait pas
réunie à la première assemblée générale, à une

assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le jeudi 17 mai 1984, au Palais de
Beaulieu à Lausanne, immédiatement après la clô-
ture de l'assemblée générale ordinaire, pour traiter
les points 6.1 et 6.2 de l'ordre du jour. Confor-
mément à l'article 15, alinéa 4 des statuts, cette se-
conde assemblée générale statuera valablement à
la majorité absolue des votes émis, quel que soit le
nombre des actions représentées. Les cartes d'en-
trée et les pouvoirs pour l'assemblée générale or-
dinaire sont automatiquement valables pour l'as-
semblée générale extraordinaire.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute corres-
pondance concernant l'assemblée générale au bu-
reau des actions de la société à Cham.

Le conseil d'administration
Cham et Vevey, le 30 avril 1984.

22-16692

NOUVEAU !
ECHELLE ALU

VENEZ VO/B- 
U P R X DISCOUNT

1896 VOUVRY (en face de la gare), tél. (025) 81 11 79

flOlT^
programme alimentaire

m *riua varie
Plus facile
Plus efficace

îMfe

mm-
sans jeûner

Weight Watchers est la plus grande organisa-
tion mondiale dans le contrôle du poids.
D'anciennes obèses vous transmettent la
méthode qu 'elles ont suivie pour perdre leur

poids excédentaire et rester minces. '
Comme elles comprennent les problèmes
associés à l'obésité, elles vous aideront à
les surmonter. Venez faire partie d'un
groupe amical et suivre un programme
intéressant dans une ambiance de soutien

et d'encouragement mutuel.

Aucun contrat , inscription
y compris 1ère réunion Fr. 35.

Réunions hebdomadaires Fr.15
Reunions d'informations gratuites

jusqu'au 17 mai 1984

MARTIGNY
Ecole Club Migros,

Centre Commercial «Le Manoir
Mardi 14.00 h

SION
Ecole Club Migros,' Place de la Gare

Mercredi 19.00 h

Plus de 100 réunions hebdomadaires
dans 50 villes suisses

On peut s' inscrire en tout temps

1204 Genève, 34, rue de la Synagogue

•S?(022) /^SSW
ZH O.
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20 62 49 &WJ 363 46 06
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Belles Sauna,
Mauriciennes massage
sérieuses, douces et californien
travailleuses, parlant
français, désirent cor- Lausanne
respondre en vue de (FB) 021/22 80 43.
mariage. 22-3842

Réponses assurées ^^_^^^_^_______^
par V.R.I.

Photo souhaitée. PUBLICITAS
Ecrire sous chiffre $ 027/21 21 11
480962 à Publicitas, 
1800 Vevey.

(symbole de toutes les possibilités)

Maison valaisanne
patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56 - 027/81 11 12

.L«_______----------_----_-_____________________

Dans le canton
de Zurich,
103 millionnaires
ne paient pas
un sou d'impôt
sur le revenu.
Vous trouvez ça
normal?

L'initiative sur les banques em-
pêchera de tels abus.
Le texte de l'initiative est clair:
le secret bancaire ne sera pas
levé pour les salariés présentant
un certificat de salaire ni pour les
détenteurs d'un livret d'épargne!
Alors:

H! ||Urinitiative
_̂_r \J I les banques

NOUVEAU!

Directement du fabricant

Fromaqe a raclette du pavs extra
par pièce de 4 à 6 kg : Fr. 8.-, 10.- et 11.- le kg.
Et toutes nos spécialités de la Gruyère: fromage,
tommes de la ferme, etc.
A un prix avantageux. Liste des prix sur demande.
Envois par poste ou éventuellement livraison.
Louis Barby, Chammartin
Fromagerie du Glbloux, 1681 Le Châtelard
Tél. 037/52 21 97 - 5216 61 17-12060

— OUVERT LE DIMANCHE —

Le Buffet de la Gare
i à Saint-Pierre-de-Clages ;
! sera ]
| ouvert de 6 h 15 à 23 heures
; dès aujourd'hui lundi 30 avril
! Fermé dimanches et jours de fête |

! Se recommande: Marie-Jo Carrupt. !
i 36-56347 ,

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»

!""" is
• Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

^̂  ^  ̂ * Nom

f rapide\ ¦Prénom
r simple 1 !Rue No
i .. . l i  NP/localiteldiscret J
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦ i 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M3|
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[ EMBARDÉE MORTELLE

A SAINT-MAURICE

Un jeune G
perd la vie

SAINT-MAURICE (gram).
- Embardée mortelle, sa-
medi matin à Saint-Mauri-
ce. Un jeune automobiliste,
M. Daniel Sauthier, 22 ans,
domicilié à Charrat a perdu
la vie au cours d'un acci-
dent de la circulation.

Le drame s'et produit
vers 5 h 30. Le conducteur
circulait seul au volant de
sa voiture sur la route can-
tonale de Martigny en di-
rection de Bex. A la hau-
teur du carrefour de Lavey,
sa machine mordit la ban-
quette à droite de la chaus-
sée sur une dizaine de mè-
tres, traversa la route de
Lavey et grimpa sur un ta-
lus herbeux sur quelque
deux cents mètres avant de
s'immobiliser sur le toit
dans un pré situé en contre-
bas. Ejecté, le pilote devait
malheureusement décéder
peu de temps avant son ad-
mission à la clinique Saint-
Aîné.

Hommage a Daniel
La nouvelle est tombée com-

me un couperet. Un cri insou-
tenable s 'est propagé en nous :
«C'est injuste!»

Quelques heures aupara-
vant, son sens musical s'exer-
çait dans une amicale. Les der-
nières notes venues de ses
doigts, pour nous dans ce mo-
ment précis étaient « Feels like
Heaven » qu 'il travaillait en ré-
pétition ce jour-là.

CLUB ALPIN SUISSE, SECTION MONTE-ROSA

Le groupe de Martigny

Le président du groupe octodurien du Club alpin suisse, M. Christophe
Morand lors de l'assemblée qui s'est tenue samedi soir à La Forclaz.

V GOESSLER PRESTOFERM

Les enveloppes munies de la fermeture rapide
pratique GOESSLER PRESTOFERM sont dispo-
nibles dans les formats d 6, B 6, C 6/5, C 5, B 5, C 4
et B4 pour la correspondance commerciale et
privée. Demandez des échantillons.

H. GOESSLER SA
Fabrique d'enveloppes

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ENVELOPPES GOESSLER

^H_^H Binzstrasse 24
TA_________WU CH-8045 Zurich
f ¦ Tel 01 463 66 60

Charratam
La pouce cantonale a

lancé un appel aux éven-
tuels témoins. Ceux-ci sont
priés de prendre contact
avec le Bureau des liaisons,
à Sion, tel (027) 22 56 56.

Le défunt était le fils de
M. Benjamin Sauthier,
marchand de fruits à Char-
rat. Dernier-né d'une famil-
le de sept enfants, il travail-
lait au dépôt paternel, con-
sacrant l'essentiel de ses
loisirs à la musique pour la-
quelle il nourrissait une vé-
ritable passion. Organiste
de la formation Dream, Da-
niel devait, le soir même,
animer un bal populaire à
Fully en compagnie de ses
camarades de l'orchestre.

Le destin en a décidé au-
trement.

Le .VF présente à toute la
famille de M. Daniel Sau-
thier ainsi qu'à ses proches
sa sympathie particulière-
ment émue.

Sa spontanéité, son sens de
l'amabilité, son engouement
pour reproduire ces musiques
qui nous font vibrer, sa gentil-
lesse et sa lucidité dans le dia-
logue se sont évanouis à l'aube
d'un jour.

Dans la joie de le retrouver
et d'être motivé pour son sens
de la vie.

Adieu notre copain. Adieu
Daniel.

Philémon

Dépôt de Berne
Tel 031 42 27 44
de Lausanne
Tel 021 22 42 27

FABULEUSE MEDAILLE D'OR VALAISANNE EN SUEDE

Les champions d'Europe de curling
récompensés à Martigny
MARTIGNY. - En remportant le titre de champion d'Europe,
c'est un autenthique exploit qu'ont réalisé les représentants
helvétique en Suède. En décembre dernier, notre pays était
représenté par une équipe valaisanne, Zermatt. Le quatuor du
Vieux-Pays, en montant sur la plus haute marche du podium, a
fait honneur au drapeau garni des treize étoiles. Vendredi à
Martigny, lors des assises annuelles de l'Association valaisanne
de curling, M. André Berthoud a tenu à marquer l'événement
d'une façon particulière.

Deux champions d'Europe
avaient fait le déplacement : Amé-
dée Biner , le skip, et Alfred Pacci.
Ils ont reçu, des mains du prési-
dent de l'Association cantonale, un
prix digne de leur exploit sportif.
En regard de cette remise de ré-
compense, on peut avec raison
parler d'événement puisque, com-
me l'a relevé M. Berthoud, c'est la
première fois qu'une équipe valai-
sanne s'impose au plus haut ni-
veau ; une preuve supplémentaire
que l'engouement pour ce sport en
Valais va croissant. Amédée Biner
et son équipe ont tourné la premiè-
re page d'un futur livre garni de
glorieux feuillets.

Razzia valaisanne
L'Association cantonale valai-

sanne de curling regroupe aujour-
d'hui seize clubs. Cela représente
quelque 666 curleurs licenciés, ré-
partis dans tout le canton. C'est le
club de Champéry qui vient en
tête, en 119 licenciés, devant Zer-
matt (94) et Crans (87). Vendredi,
le président André Berthoud, en
brossant le bilan de l'exercice
écoulé, a relevé qu'à l'occasion des
divers championnats mis sur pied
en Suisse l'an passé, open-air et
autres, les équipes valaisannes
avaient à chaque fois apporté la
preuve de leur valeur ; une vérita-
ble razzia valaisanne, s'est plu à
dire le président champérolain. En
finale suisse open-air, par exem-
ple, quatre formations finalistes
sur six arboraient l'insigne valai-
san.

Des ombres aussi
Si le Valais peut désormais se

vanter de posséder des skips et des

en réunion
MARTIGNY (gmz). - «Faire le
point sur la saison écoulée, re-
nouer les contacts d'amitié et de
fraternité, voilà le propos de la tra-
ditionnelle assemblée générale de
printemps. » Ces mots de M. Chris-
tophe Morand , président du grou-
pe martignerain du Club alpin
suisse (CAS), soulignent bien l'ex-
cellent esprit qui anime cet orga-
nisme.

Par opposition à l'assemblée gé-:
nérale d'automne où se prennent
la majeure partie des décisions im-
portantes, l'assemblée de prin-
temps du groupe octodurien du
CAS, qui s'est déroulée samedi à
La Forclaz, a été plutôt axée sur le
côté récréatif et amical.

Candidature
valaisanne

Dans son rapport présidentiel,
M. Morand a relevé avec plaisir la
candidature de la section Monte-
Rosa (nom de la section valaisan-
ne) pour le comité central du CAS
durant la période 1992-1994. D'au-
tre part , le président a eu la joie de
féliciter pas moins de 11 nouveaux
membres vétérans .(25 ans d'activi-
té) ainsi que quatre quarantenaires
et un cinquantenaire. Ces person-
nes ainsi que le dernier membre
fondateur M. André Morand se-
ront conviées à une petite récep-
tion le 1er mai au Motel des
Sports.

Le refuge d'Emosson
Avec 600 membres dans ses

rangs, le groupe CAS de Martigny
fait incontestablement preuve
d'une belle santé. Lors de l'assem-
blée de samedi, ce ne sont pas
moins de 22 «nouveaux » qui ont
été admis , ceci sans compter les
onze personnes de l'OJ, elles aussi
acceptées dans le groupement.

Dernière question en suspens, le
refuge d'Emosson. Eh bien ! les
derniers problèmes de gardien-
nage durant les week-ends esti-
vaux ont été résolus samedi au
cours de l'assemblée. Avec environ
120 nuitées, le refuge d'Emosson
apparaît comme un but de randon-
née particulièrement apprécié.
C'est pourquoi , l'organisation de
son gardiennage est importante.

Toutes ces questions débattues ,
la soirée s'est terminée dans la
bonne humeur avec un repas pris
en commun dans le sympathique
village de Trient.

joueurs de valeur mondiale, quel-
ques ombres sont apparues à Mar-
tigny, notamment en regard de la
participation aux championnats
valaisans annuels. L'an dernier à
Champéry, douze équipes ont par-
ticipé aux championnats valai-
sans ; ce n'est guère représentatif ,
a dit M. Berthoud. Faut-il envisa-
ger de revoir la formule ou car-
rément supprimer ce champion-
nat , comme ce fut déjà le cas pour
la coupe valaisanne ? Faut-il or-
ganiser la manifestation à une pé-
riode différente ? Autant de ques-
tions qui furent posées. Finale-
ment, les présidents de clubs et les
délégués présents ont confirmé
leur volonté de continuer sur la
lancée. Les championnats valai-
sans 1985 auront donc bien lieu.
C'est le Curling-Club de Viège qui
mettra sur pied la prochaine édi-
tion, les 24 et 25 février. Je souhai-
te, a dit M. Berthoud, que ces
championnats soient enfin suivis,
afin qu'ils retrouvent un certain re-
lief. Il faut notamment que tous les
clubs affiliés à l'Association « en-
voient » une à deux équipes, même
si certaines ne feront que de la fi-
guration. Il faut en effet savoir que
le curling, a dit le champion d'Eu-
rope Amédée Biner, re,ste un des
seuls sports grâce auxquels chacun
peut se mesurer à un champion
confirmé, européen ou mondial.
La pratique du curling, a ajouté le
Zermattois, reste une fête et, a-t-il
conclut, il faut apprendre à perdre
avant de gagner.

Les cours d'initiation suscitent
également un problème ; ils ne
sont pas assez suivis. Un tel cours
a été organisé à Champéry ; l'écho
fut à vrai dire décourageant. Un
deuxième cours devait avoir lieu à
Sion. Il dû être annulé, faute de
« combattant ». Une solution sera
peut-être trouvée par la mise sur
pied de tels cours par les clubs af-
filiés eux-mêmes, avec l'aide tech-
nique (instructeurs) et financière

Un tournoi
du Comptoir

Vendredi, la liste des tournois à
venir a été établie. M. Giovanola,
délégué du CC Martigny (le der-
nier inscrit à l'Association valai-
sanne), en a profité pour annoncer
l'organisation d'un tournoi dit du
Comptoir. La manifestation sera
mise sur pied le deuxième week-
end (6-7 octobre) de la grande foi-
re octodurienne. Les autres tour-
nois : Nendaz 17-18 novembre ;
Torgon 16-17 février ; Saas-Fee 26-
27 janvier ; Gràchen 12-13 janvier ;
Viège 19-20 octobre ; Sierre 23-24
novembre ; Zermatt 12-13 janvier
(Ebel) ; Sion 1-3 février. Pour les
autres clubs, les dates seront fixées
ultérieurement.

Les assises annuelles 1985 de
l'Association valaisanne de curling
auront lieu à Sion.

G. Ruchet

MAURITIA DE SALVAN: LA JOIE
SALVAN (gram). - Varier l'ex-
pression et les genres. Alterner
pièces mélancoliques avec des pa-
ges à la fois tendres, fermes ou très
enlevées : telles étaient les « ambi-
tions» du chœur mixte La Mauri-
tia de Salvan qui, sous la direction
de Pierre-Marie Darbellay, présen-
tait samedi son concert annuel.
Rassurez-vous : le pari fut tenu.
Cette joie de chanter, les trente-
sept choristes salvanains ont par-
faitement su la communiquer à
l'assistance tout au long de cette
soirée consacrée à l'art vocal.

Adélade de Jacques Debronc-
kart , La Ballade des balladins de

La Mauritia de Salvan durant sa soirée annuelle: c'était samedi dans la salle communale.

Les champions d'Europe récompensés à Martigny : Alfre d Pacci
(à gauche), Amédée Biner, skip (au centre) et le président de
l'Association valaisanne, M. André Berthoud (à droite).

Le comité de l'Association valaisanne de curling, de gauche à
droite : MM. Hans Wyer (Zermatt), Antoine de Lavallaz (Sion),
André Berthoud, président (Champéry) et Rémy Mariétan, cais-
sier (Champéry) ; manque : Mme Marlyse Monnay, secrétaire
(Champéry).

EVIONNAZ EN CHANSONS

Les enfants remettent ça!
EVIONNAZ (phb). - Heureuse la
Lyre qui peut compter sur l'appui
fervent du public et sur une relève
aussi jeune qu'enthousiaste. Tant
le Chœur d'hommes d'Evionnaz
que le Chœur d'enfants - ce der-
nier regagnait les planches après
quelques années d'absence - ont
su charmer l'auditoire, samedi, en
la grande salle communale. Le pu-
blic conquis réserva, en effet , le
meilleur accueil au programme de
concert varié et plaisant. Il salua la
prestation d'ensemble des choris-
tes fort à leur aise sous la baguette
de Bernard Mathieu. Plusieurs piè-
ces ont retenu l'attention dont «A

Quarante ans de f i d é lité à la Lyre d'Evionnaz: M. Robert Paccolai
méritait à coup sûr quelques égards.

Gilbert Bécaud, O ma belle auro-
re, une superbe ballade anglaise,
ont notamment séduit le public.

A relever que la société s'était
assuré, cette année, la participa-
tion de l'école de danse de Mme
Marylise Leemann, ainsi que le
précieux concours du Quatuor de
Charrat avec lequel, d'ailleurs, les
protégés du président Jean-Frédé-
ric Gay-Balmaz interprétèrent
deux morceaux puisés dans le ré-
pertoire du XVIe siècle.

Sur le plan des distinctions,
mentionnons encore que le «pa-
tron » de la Mauritia eut le plaisir
de féliciter trois membres pour

la musique », morceau, remarqua-
ble parmi tant d'autres, qu'accom-
pagna brillamment au piano le très
jeune Pascal Crittin.

Si M. Robert Paccolat fut ho-
noré et acclamé pour ses quarante
ans de fidélité à la Lyre, le prési-
dent du chœur M. Clément Max
tint à complimenter certains raem .
bres pour leur collaboration active.
Qu'il s'agisse de Mlle Chantale Ri-
chard, animatrice de la soirée ou
encore MM. René Mottet, Jean-
Marie Coquoz et Raphaël Mottet.
Un bal populaire mit un terme à ce
sympathique concert.

DE CHANTER
leur fidélité au chœur mixte : Mme
Marie-Thésère Gross (vingt ans de
sociétariat), de même que Mme
Marylise Voeffray et M. Stéphane
Gay (dix ans de chant chacun).

Deux échéances toutes proches
attendent les choristes salvanains
qui seront «engagés » , le week-end
prochain , à l'occasion du Festival
des chanteurs du Bas-Valais à
Vionnaz, alors que le 16 juin, ils
participeront, à Martigny, aux ré-
jouissances marquant le 75e an-
niversaire de l'Harmonie munici-
pale et du Chœur d'hommes, ré-
jouissances couplées avec le" 40e
anniversaire du Chœur de dames.
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Nendaz à l'heure Raiffeisen
BASSE-NENDAZ (fl). - On n'a économisé ni les fleurs ni les
flonflons à Nendaz ce weed-end. Hôtes d'honneur, les délégués
des caisses Raiffeisen du Valais romand ont pu déguster de la
sorte un harmonieux cocktail à base de sérieux administratif , de
réjouissances et de couleur locale.

Enfants de Nendaz
la politique
et l'hospitalité

La présence à l'assemblée gé-
nérale de la fédération de person-
nalités telles que MM. Bernard
Bomet, conseiller d'Etat, et Pier-
re- André Bornet, en l'occurence
davantage président de commune
que président du Grand-Conseil,
conférait effectivement à cette
manifestation une touche de so-
lennité. Les demoiselles en cos-
tume qui offraient le café matinal
incarnaient de leur côté la légen-
daire hospitalité d'une région qui
arborait pour la circonstance for-
ce drapeaux et autres oriflammes.

Nendaz, M. Pierre-André Bor-
net le rappelait samedi non sans
fierté, c'est « l'image et le résumé
du canton du Valais », l'union de
la plaine et de la montagne, d'une
vallée et d'une commune, d'une
base agricole et d'une infrastruc-
ture touristique. Ce dernier point
a bien sûr nécessité d'importants
investissements, mais l'ère des dé-
penses a cédé le pas à celle de
l'exploitation, estime M. Bornet,
pour qui cette précision a de l'im-
portance...

En santé aujourd'hui
A l'instar de cette commune

aux 15 villages, qui, en 20 ans a
passé du 26e au 6e rang parmi les
stations du canton, la Fédération

Mme Simone Udry-Delaloye
hôtelière à Ardon, meurt
le lendemain du décès de son père

ARDON (lt). - Samedi matin, la
nouvelle de la mort subite de Mme
Simone Udry-Delaloye s'est répan-
due comme une traînée de poudre
dans la localité. La veille encore,
en compagnie de son mari, M. Ni-
colas Udry, elle avait fêté ses
38 ans de mariage, avant d'ap-
prendre le décès de son père, M.
Léon Delaloye-Genetti , survenu
dans le courant de l'après-midi de
vendredi. Jusque tard dans la
même soirée, elle s'était occupée
des obsèques du défunt. Puis, sa-
medi matin de bonne heure elle
fut saisie en plein sommeil par un
mal sournois. Son mari la trans-
porta d'urgence à l'hôpital, où,
quelques heures plus tard, elle a
rendu le dernier soupir à la suite

«Ça fait p lus de quinze ans que j ' ai la prévoyance pro fessionnelle.
Et ça marche parfaitement.» Monsieur P. Mingard, Imprimerie. A l'époque, .(/m'a suffi
de s'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan opti-
mal de prévoyance professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous
aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP)
entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain.
Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie.

dès caisses Raiffeisen du Valais
romand ne cesse de progresser,
tant sur le plan effectif que bilan
financier. L'objectif fixé pour
1983, soit le cap des 16 000 socié-
taires, a été atteint selon M. Roger
Pitteloud, président de la fédéra-
tion. Et ce dernier d'exposer fiè-
rement le résultat de l'an dernier,
qui se solde par un bénéfice de
2 430 000 francs. L'heure du re-
pos n'a cependant pas encore
sonné. Bien que la force de la fé-
dération réside dans son système
de réinvestissement de l'épargne
dans les circonscriptions locales,
la concurrence ne manque pas
d'atouts non plus et exige une at-
tention soutenue. La publicité, ce-
pendant, est moins l'affaire de
gros sous que celle des gérants au
service de leur clientèle.

Les finances, pourtant, sont
étroitement liées à la bonne mar-
che du système bancaire. M. Pit-
teloud a notamment plaidé la
cause de la création d'un fonds
conjoncturel par la banque cen-
trale. Ce fonds permettrait de ren-
flouer les caisses en période de
pénurie, et de former des réserves
les années d'abondance.

Pour ou contre
Financier aussi est l'impact de

la loi pour la prévoyance profes-
sionnelle (LPP), qui concernera
plus directement les 300 000 per-
sonnes ne bénéficiant pas encore
d'un deuxième pilier dans le
pays. Les banques sont intéres-
sées au premier chef par l'intro-
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d'une complication cardiaque.
Mme Simone Udry-Delaloye

était dans sa 65e année. Mère de
trois enfants, elle avait exploité
l'Hôtel et le Camping des Gorges
de la Lizente pendant plusieurs
années et jusqu'au mois de février
dernier. La défunte laisse le sou-
venir d'une grande travailleuse,
profondément chrétienne, née
pour recevoir ses semblables, avec
le souci de bien faire. De son
grand-père maternel, feu M. Char-
les Genetti, elle avait également
hérité les qualités relatives à l'art
de cuisiner, à la manière des maî-
tres queux de l'époque. De sa
grand-mère, feu Claudine Hose-
nen de Torbel, qui avait été long-
temps au service des grands du
monde passé, elle avait appris le
secret de recevoir, de faire plaisir
sans en avoir l'air. Ancienne élève
de l'Institut Sainte-Urusule à Bri-
gue, elle avait gardé toutes les no-
tions que l'institution s'est tou-
jours fait un point d'honneur d'in-
culquer à ses élèves.

Les obsèques de Mme Simone
Delaloye-Udry auront lieu ce ma-
tin à Ardon, à 10 h 30, en même
temps que celles de son père pour
lequel elle s'était tant dévouée. Le
Tout-Puissant a donc voulu que
père et fille soient également unis
dans la mort, comme ils l'ont tou-
jours été pendant leur vie. Que sa
volonté soit donc faite.

A tous ceux que ces disparitions
affligent, à M. Nicolas Udry tout
particulièrement, va l'expression
de notre sympathie émue.

duction de cette loi, dont les ef-
fets se feront davantage sentir
dans le secteur hypothécaire et
celui des actions- obligations que
dans le domaine de l'épargne.
Dans un but de prospection, la
Fédération a d'ores et déjà signé
une convention avec une grande
compagnie d'assurances.

Parlant de loi, M. Pitteloud
s'est vigoureusement élevé contre
l'initiative visant à affaiblir le se-
cret bancaire. Sa position coïn-
cide d'ailleurs avec celle de M.
Pierre- André Bornet, qui avait
effleuré ce sujet avant de dénon-
cer catégoriquement l'initiative
contre le bradage du sol national,
et de défendre la nouvelle loi fis-
cale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS

Contre une surveillance du taux hypothécaire
SION (fl). - La Suisse a le privi-
lège d'occuper le premier rang
mondial en ce qui concerne l'en-
dettement hypothécaire par tête
d'habitant : en moyenne 23700
francs par personne. D'où une ten-
dance à vouloir abaisser, ou du
moins stabiliser un taux hypothé-
caire pourtant relativement bas:
5,5 % pour une hypothèque en
premier rang. La Caisse d'Epargne
du Valais réagit vivement contre
cette politique.
A double tranchant

Directeur de la CEV, M. Ray-
mond Dumoulin s'est exprimé à ce
sujet samedi au cours de l'assem-
blée générale, relevant les dangers
d'une surveillance des prix appli-
quée aux taux d'intérêt en général,
lesquels englobent les taux hypo-
thécaires en particulier. Une telle
mesure, estime M. Dumoulin, se-
rait en opposition aux compéten-
ces de la Banque Nationale, por-
terait préjudice à la concurrence et
nuirait à l'offre de crédits des ban-
ques.

A l'heure actuelle, plus de 500
banques et environ 1200 Caisses
Raiffeisen accordent des prêts hy-
pothécaires. Le financement de ce
type de marché est assuré en preT;
mier lieu par les banques canto-
nales (33%). Les grandes banques
suisses, qui réalisent la moitié de
leur chiffre d'affaires sur les mar-
chés étrangers, semblent moins

Rencontre des maîtres plâtriers-peintres
VETROZ (fl). - Forte de 125 membres, l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres s'active dans des domaines aussi
divers que la formation professionnelle, la politique des prix,
l'élaboration d'une convention collective de travail, sans oublier
une participation aux activités de

Formation pour tous
Présidée par M. Paul Coppey,

l'assemblée générale de l'AVMPP
se déroulait samedi à Vétroz,. or-
ganisée par la section sédunoise de
l'association. Directeur adjoint au
Bureau des métiers qui assure le
secrétariat de l'AVMPP, M. Michel
Bagnoud s'est penché en premier
lieu sur l'importance de la forma-
tion professionnelle tant pour les
apprentis que pour les chefs d'en-
treprise. M. Bagnoud a notamment
rappelé que l'effectif des apprentis
pour l'année scolaire 1983-1984
s'élève à 195 jeunes, dont 64 sont

Double
collision:
un blessé

Samedi, à 22 h 15, M. Beat Vau-
dan, 39 ans, de Glis, circulait en
voiture de Sion en direction de
Bramois. A un moment donné,
l'avant de son véhicule heurta l'ar-
rière de celui conduit par M. Ar-
mand Varone de Savièse, 36 ans.
Suite ce premier choc la voiture de
M. Varone heurta l'arrière de celle
conduite par M. Robert Agnesia-
na, 70 ans, de Genève. Les véhi-
cules de MM. Varone et Agnesiana
étaient à l'arrêt. M. Varone fut
blessé et hospitalisé.

Collision
auto-moto
un blessé

Samedi, à 23 h 45, M. Paul-An-
dré. Koerkel de Flanthey, 54 ans,
circulait en moto de Sion en direc-
tion de Sierre. Au carrefour de la
Clarté, il entra en collision avec la
voiture de M. Francis Roh, 45 ans,
de Conthey, qui arrivait du centre
ville. M. Koerkel fut blessé et hos-
pitalisé.

AIFFEIS.M

i comité, encadré par MM. Bernard Bomet et Pierre-André Bomet

Le conseil d'administration de la

touchées par la variation du taux
hypothécaire. En revanche, la ré- •
duction de ce taux de 0,5 % a sen-
siblement réduit la marge bénéfi-
ciaire des banques cantonales ou
régionales à forte activité hypothé-
caire.

En outre, M. Dumoulin estime
qu'un contrôle du taux hypothé-
caire par l'autorité serait nécessai-
rement lié à une surveillance des
taux des carnets d'épargne et des
obligations de caisse. Ce qui signi-

la Fédération romande.

en première année. Jugeant que la
participation des plâtriers et pein-
tres valaisans aux cours de perfec-
tionnement est satisfaisante, M.
Bagnoud souhaite un intérêt accru
envers les cours destinés aux chefs
d'entreprise.

Des tarifs à respecter
Le directeur adjoint du Bureau

des métiers a également prié les
maîtres plâtriers-peintres d'établir
des prix unitaires lors d'appels
d'offres.

Il a rappelé qu'une « série
de prix pour travaux de peinture et
de plâtrerie» était à la disposition
des intéressés. M. Bagnoud a si-

Le comité de l'AVMPP

CEV.

fie en d'autres termes-la mort de
l'épargne et la recherche probable
de placements plus rentables. « Les
marchés de l'argent et des capi-
taux doivent demeurer libres dans
le cadre établi par la politique mo-
nétaire », a conclu M. Dumoulin.

Montée en flèche
Pour l'instant, cependant, la si-

tuation de la CEV est florissante à
souhait. Président du Conseil d'ad-
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gnalé aussi que si les revendica-
tions des syndicats concernant
l'établissement d'une nouvelle
convention collective de travail ne
pouvaient emporter l'adhésion des
patrons, une unification avait été
réalisée depuis plusieurs années
dans le cadre des professions du
bâtiment, notamment pour ce qui
touche les salaires minimaux et les
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mirustratton, M. Bernard Dupont a
relevé une progression de l'épar-
gne de 46 millions de francs, ce
qui donne actuellement un total de
376 millions de francs. En hausse '
également sont les demandes de
crédits, qui ont affiché en 1983 une
augmentation de 82% par rapport
à 1982. Les secteurs du logement
(résidences principales), le com-
merce, l'artisanat et les crédits
vendanges ont absorbé plus du
70% des prêts accordés.

salaires réels, les vacances, les
jours fériés, la gratification con-
ventionnelle, l'horaire de travail...
Il a noté enfin que durant l'année
1983, l'AVMPP a porté une atten-
tion toute particulière à la lutte
contre le travail noir, l'inventaire
des travaux exécutés par des en-
treprises étrangères, la bourse de
l'emploi instaurée en 1975 et la
nouvelle loi sur Passurance-chô-
mage entrée en vigueur au 1er jan-
vier de cette année. A relever que
l'AVMPP préconise un double
« non » face aux deux initiatives
qui seront mises en votation le 20
mai prochain.

En cours d'assemblée, le comité
cantonal a encore présenté le nou-
veau sigle de l'association. Un con-
cours organisé dans les écoles pro-
fessionnelles des peintres à Brigue
et à Martigny a permis à M. Jac-
ques-Roland Aymon, apprenti do-
micilié à Savièse, de voir son pro-
jet primé.
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De nouveaux cheveux! «mm
Plus d'hésitation! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est ia situation. Sur vos propres cheveux,
nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que

Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour
Beme
Bienne
Bâle
Saint-Gall
Olten
Soleure
Lucerne

Rue du Port 8
Rue de Bourg 8
Bahnhofplatz 3
Technikumstr. 38
Effingerslr. 8
Veresiusstr. 10
Elisabethenanlage 7
Obérer Graben 3
Wiesenstr. 10
Hauptgasse 29
Pfisterqasse 7

022 28 87 33
021 20 45 43
01 211 86 30
052 22 57 25
03125 4371
032 22 33 45
061 233055
071 22 8851
062 26 35 26
065 22 06 48
041 22 46 88

ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos
propres cheveux, dans le sommeil, dans la pratique du sport, sous la douche, lorsque
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté.
Parlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons
ensemble la date d'une première consultation gratuite.

Hier, une calvitie
avancée-

Une chevelure a nouveau
complète. Et une plus grande
sûreté de sol.105 Sûreté de sol. Ouvert sans interruption dès 10h30
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Votre
liste de mariaee?

SMIJI»

Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD

1. 027/31 28 53 021/60 32 21
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HAIUATCII ï2ï££rdon Gara9e Papilloud - Route Cantonale; 1920 Martigny Garage 13 Etoiles, Reverberi SA - Route du Simplon 32B; 1870 Monthey Garage 13 Etoiles, Reverberi SA - Route du Simplon 23
R d H d t ie 8 

Saxon Garage François Taccoz; 3960 Sierre Garage 13 Etoiles Reverberi SA - Ch. de Rossfeld; 1950 Sion Garage 13 Etoiles Reverberi SA - Rue des Vergers 6; 1950 Slon Garage Sporting ¦

A fin décembre 1983, le total du bilan de Atteindre le premier milliard, c'est en
la Caisse d'Epargne du Valais passe le quelque sorte faire son entrée chez les
cap du milliard et atteint 1001982 613,27 «grands». Symbiose parfaite entre la
de francs. La Caisse d'Epargne du Valais , Caisse d'Epargne du Valais et vous tous,
seule banque régionale valaisanne, se chers clients, cette réussite cautionne
range ainsi dans le peloton de tête des une collaboration solide, plus que cente-
banques régionales suisses. naire, où la confiance a toujours tenu la

place qu 'elle mérite : la première !

PUBLICITAS
0 027/21 2111

Le premier milliard , c est également une
nouvelle étape pour la Caisse d'Epargne
du Valais, une nouvelle dimension. D'au-
tres suivront. Un principe demeurera :
nous voulons croître mais jamais perdre
mesure et servir ainsi toujours mieux
notre clientèle en y ajoutant chaque fois
une note personnalisée. Nous ne deman-
dons qu'à vous convaincre !

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines

Le plus grand
choix de Suisse

R.V.G. VALAIS
Tél. 026/2 24 23

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

Votre banque hypothécaire
et commerciale

Dès 12950-
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UNIQUE
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Depuis 1976 Daihatsu étonne le
monde de l'automobile avec son
fameux trois cylindres, aussi robuste
qu'économique. Aujourd'hui Dai-
hatsu se distingue une fois de plus
avec la nouvelle CHARADE TURBO.
En avance sur tous ses rivaux DAI-
HATSU est le premier à réaliser un 3
cylindres/1000 ce turbo. Et l'unique.
Contrairement à d'autres turbos qui
nécessitent de hauts régimes pour
extérioriser leur puissance celui de la
CHARADE est efficace à bas régimes
aussi, ce qui se traduit par une réponse
immédiate à chaque sollicitation, une
souplesse et une nervosité inégalée en
ville. Comparativement ce moteur
1000 ce turbo est l'équivalent d'un
1600 ce conventionnel. Venez l'es-
sayer!
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42e FESTIVAL DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL A MURAZ-SIERRE

DU CŒUR ET DES CHŒURS

Les petits Troubadours d'Anniviers, dirigés par M. Dominique Zufferey ont chanté à travers Sierre
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Une schola a chanté la messe. Elle était composée des chœurs mixtes de Noës, Sierre et Chalais. l'événement musical du week-end.

Grimentz : STAGNATION PASSAGERE

Vers un nouvel essor touristique
GRIMENTZ (a). - La 54e as-
semblée de la Société de déve-
loppement de Grimentz a tenu
samedi ses assises annuelles
sous la présidence de M. Jean-
Pierre Massy à la salle de la
bourgeoisie. Cette assemblée
était honorée par les présidents
de la commune M. Yves Sala-
min et Nicolas Salamin de la
bourgeoisie, ainsi que par M.
André Melly, vice-président de
la Fédération des sociétés de dé-
veloppement d'Anniviers.

Après les souhaits de bien-
venue prononcés par le prési-
dent, l'assemblée a respecté un
instant de recueillement à la
mémoire des défunts de la so-
ciété. Puis l'on entra dans la
partie administrative avec la
lecture du procès verbal par M.
Salamin, la présentation des
comptes par M. Charaudeau,
puis les censeurs, MM. Loye et
Epiney, donnèrent dans leur
rapport quelques indications re-
latives à une augmentation des
recettes de 19,59 % et soulignè-
rent la bonne tenue de la comp-
tabilité. Le budget de cette an-
née fut aussi présenté et l'on
commenta l'affectation des

RÉDACTION
RE

Rue du Bourg
3960 Sierre

montants par le détail. Un
insigne de jubilé a été remis à
M. Robert Vianin pour ses 25
ans d'appartenance à la société ;
Robert Vianin qui fut durant 18
ans le président des Fifres et
tambours de Grimentz et le
chanteur dévoué du chœur
d'homme.

L'assemblée accepta à l'una-
nimité l'achat de 30 000 francs
d'actions en faveur de la Société
de développement pour l'amé-
nagement sportif qui réalise ac-
tuellement deux courts de ten-
nis. Il appartint ensuite au pré-
sident de la commune, M. Yves
Salamin, de relever l'interféren-
ce des sociétés de Grimentz, ce
qui est à la base du succès, cha-
cun ayant besoin de l'autre. Le
président informa l'assemblée
de la participation de Grimentz
à la « Coupe européenne des ci-
tés et villages les mieux fleuris »
patronnée par l'ONST et les
deux associations des horticul-
teurs suisses. La Suisse y pren-
dra part aux côtés de la Grande-
Bretagne, la France, l'Autriche,
l'Irlande, la Belgique. Cette cou-
pe se déroulera en trois phases :
conférence de presse à Gri-
mentz ; fête patronale le 15
août ; visite du jury internation-
nal, au début du mois de sep-
tembre. « Toute la population
est invitée à soigner les détails et
faire aussi bien que par le pas-
sé » , a relevé M. Yves Salamin.

Dans son rapport, le. prési-
dent Jean-Pierre Massy a relevé
que les nuitées hôtelières de
1983 avaient diminué de 7,54 %,
soit de 20 972 à 19 515 nuitées.
Cette diminution a été compen-

sée par une légère augmentation
des nuitées parahôtelières de
l'ordre de 1,25 % soit 1530 nui-
tées pour un total de 124 524.
Les forfaits propriétaires sont
aussi en augmentation, de
36 900 à 38 340 nuitées. Ils vont
de pair avec la construction de
nouveaux lits, soit une augmen-
tation de 3,6 % portant le total à
3731 lits.

Les statistiques de répartition
des différente nationalités res-
tent les mêmes que l'an dernier,
si ce n'est une légère diminution
des Français et des Belges, com- , une année touristique difficile , il
pensée par l'augmentation des
Suisses. Relevons qu'au total pour maintenir l'acquis » rap-
181 909 nuitées ont été enregis- pela le président qui invita en-
trées, soit 1513 de plus qu'en suite l'assemblée à une verrée à
1982. Au chapitre des imprimés, la cave de la société. M. André
la société à réédité un prospec- Melly au nom de la FSDA ex-
tus en l'améliorant et en y intro- horta la société de développe-
duisant le sigle de l'UVT, le tout ment a demeurer vigilante,
a été tiré à 150 000 exemplaires.
Pour ce qui concerne l'anima- '
tion touristique, la société pro- 
pose des distractions écoriomi-
C\ 11 f* Q _-* _ " \7Î^T*1 P* _^Q f^ 11 F* pcf flI/H-^P*

par î Ess qui anime durant îw Restaurant La Bonne-Fourchette
ver de nombreux concours, ex- ef Cabaret LeS NOCtaiTlbuleScursions a peau de phoque, des- rr **¦*¦«" *»» *-ww _ *wwtu--_ -*Mi« ,«_i
centes dans le vallon de Réchy, M 01113 -13
etc. Il faut signaler aussi le tour
du barrage de Modry animé par
des particuliers, Fabienne et
Clément Salamin. L'an passé
Grimentz a acccueilli l'émission
de Bernard Pichon « Si on chan-
tait » . Le succès de cette émis-
sion francophone fut énorme, si
bien qu'une séance d'Edith Bu-
tler fut projetée en deux repri-
ses. Dans les travaux en cours, il
faut relever la signalisation des
chemins entre Grimentz et

MURAZ-SIERRE (bd). - Ce der-
nier week-end d'avril aura consti-
tué pour Muraz-Sierre et plus par-
ticulièrement pour la société de
chant L'Edelweiss un événement
que l'on n'oubliera pas de sitôt.
Les Muratzi, dont la générosité et
le sens de l'accueil ne sont ignorés
de personne dans la région, rece-
vaient en effet du monde dans leur
petit village des hauts de Sierre.
Après Montana-Village, le Festival
des chanteurs du Valais central
faisait halte à Muraz. Avec lui,
plus de mille chanteuses et chan-
teurs, jeunes et moins jeunes, mé-
daillés ou débutants. Et avec tout
cela réuni, une énorme dose
d'amitié et la joie de partager en-
semble une même passion : l'art
vocal.

Apolitique, même en année
électorale, ce type de festival ne
pouvait que vous inviter à la fête.
En dépit de cet inattendu retour
du froid et du vent, le cortège de
dimanche représenta le point
chaud de ces festivités printaniè-
res. Servis comme des « princes et
princesses» par une organisation
de maîtres (le président Michel-
André Salamin en tête), les chan-
teurs et chanteuses auront au
préalable assisté à la cérémonie
traditionnelle de remise de la ban-
nière du groupement, à l'office di-
vin ainsi qu'au vin d'honneur
ponctué par quelques aubades et
allocutions de circonstance. M.
Victor Berclaz, président de la vil-
le, n'a pas manqué de féliciter les
organisateurs pour leur excellent
travail, tout en rappelant comment
Muraz naquit des transhumances
anniviardes. Quant à M. Pierre-
Noël Julen, le chargé de réception,
il a souligné que si Muraz faisait
politiquement partie de la com-
mune de Sierre, «il était indénia-
ble que la politique sierroise se fai-
sait ou se défaisait à Muraz».

Les chœurs d'enfants se sont
mesurés devant le jury tout au
long du samedi. Ils ont eux aussi
eu droit à leur cortège avant de se
rendre à la salle des fêtes pour les
divers morceaux d'ensemble. Grâ-

Saint-Jean, la reouverture du
chemin de la cascade de la Gou-
gra en projet, la création d'une
piste de fond allant jusqu'à Ver-
corin, actuellement en fin d'étu-
de. Il faut relever que cette étu-
de a reçu l'approbation générale
notamment pour ce qui concer-

. ne les chemins forestiers. Enfin,
la SD approuve de tout son
poids le projet de la Société de
remontées mécaniques de Gri-
mentz visant à construire une
télécabine jusqu'au Crêts. «En
conclusion, l'année 1983 a été

a fallu à tous les niveaux lutter

La nouvelle direction a le plaisir d'annoncer la

réouverture des 2 établissements
pour le 1" mai
Un apéritif sera offert le vendredi 4 mai
entre 17 h 30 et 19 h 30

Bienvenue à tous!

PEU DE DELEGUES
DE LA L.V.P.N. A SIERRE

La nature
n'intéresse-t-elle
plus personne?

SIERRE (bd). - L'assemblée des
délégués de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
(LVPN) semblait bien refléter le
singulier malaise qui règne au sein
de cette pourtant indispensable as-
sociation. Tenue à Sierre samedi
après-midi, cette séance n'a en ef-
fet été suivie que par un maigre
10% des délégués valaisans. Pour-
tant, comme devait le souligner le
président P.-A. Oggier, «l'esprit de
pionnier existe toujours dans ce
canton, un esprit qui paraît faire
oublier à certains le respect de la
nature lorsque, par exemple, on
plante de la vigne jusqu'au gou-
dron». En fait, la LVPN souffre de
l'apparent désintérêt des gens pour
la (bonne) cause de la nature.
«C'est pourquoi, devait ajouter M.
Oggier, nous nous reposons les
questions de base qui touchent au
recrutement de nos membres et
même à la ligne de conduite de la
ligue». Un appel pressant à la par-
ticipation a donc été lancé. «Un
appel à l'aide» dira même le jeune
« leader» de la LVPN. Faudra-t-il
en effet attendre qu'il soit trop
tard pour que les défenseurs de
Dame Nature se décident à réa-
gir?

En dehors de cet épineux pro-
blème, la LVPN continue son ac-
tion. Et réclame à corps et à cris
qu'une législation aboutisse pour
la protection de la nature, n y a
bien eu récemment au Grand Con-
seil la première lecture du projet
de loi forestière. Mais, aux dires de
M. Praz, président de la Muri-
thienne, tout article concernant
justement la protection de la na-
ture a d'ores et déjà été écarté de
la discussion... Dès lors, comment
provoquer une semblable législa-
tion? Approcher et convaincre
quelques députés d'une telle né-
cessité? Organiser une récolte de
signatures dans le cadre d'une ini-
tiative? Instaurer des débats pu-
blics contradictoires? S'assurer les
bonnes grâces des médias? La
question reste ouverte, car le
nœud (gordien?) du problème ré-
side dans la «démission» du grand
public et, ce qui est plus grave, des
délégués et membres eux-mêmes.

Il est moins dix !
La section du Valais romand de

la ligue a empoigné le taureau par
les cornes. En adressant à tous ses
membres un petit dépliant où l'on
peut lire: «Nous sommes peu
nombreux en Valais à nous soucier
du devenir de nos marais, ruis-
seaux ou prairies sèches. De sur-
croît, nous sommes dispersés...».
Et de poursuivre : «Il est moins
dix ! C'est aujourd'hui que nous
définissons le Valais de demain : la
LVPN ne peut pas se substituer à

Au centre, M. P. -A. Oggier, président de la LVPN.

La direction

22-481005

l'Etat, mais elle se doit d'obtenir
un changement d'attitude, une lé-
gislation cantonale adéquate et des
moyens à la mesure de la tâche.
Car, à part les espèces, toutes les
plantes et tous les animaux de bas-
se altitude disparaissent à une vi-
tesse dramatique ! Ne représen-
tons-nous vraiment que le 1% de
la population valaisanne?.. ».

La plaine du Rhône,
région invivable ?

Dans son rapport, M.Ogg ier n'a
pas manqué de faire état du dan-
ger de dégradation qu'encourent
les zones de basse altitude. Le pro-
jet d'Hydro-Rhône et le tracé de
l'autoroute, principalement à Fin-
ges, figurent donc dans la ligne de
tir de la ligue. « La plaine du Rhô-
ne tend à devenir invivable. La
pression privée grignote toutes les
surfaces naturelles. Dans le cas
d'Hydro-Rhône et de la RN9,
deux projets réalisés en majeu. e
partie par les collectivités publi-
ques, il n'est pas tolérable que les
mêmes impératifs de rendement,
que les mêmes vues à court terme
entraînent une aggravation de la
situation actuelle. Ces deux projets
doivent être l'occasion de réparer
ce qui peut l'être, et non pas de
concourir à la destruction du pay-
sage et de .la nature ». C'est donc
en fonction de cette constatation
que la LVPN a fait opposition au
projet «Hydro-Rhône» et recours
contre la concession, «en vue, pré-
cise-t-on , d'obtenir des garanties
sérieuses».

Pour l'autoroute, la ligue avait
concentré ses efforts sur Finges. Il
s'agissait de sauvegarder le Rhône
sauvage. «Avec la décision du
Conseil d'Etat de passer sur le tra-
cé de la route cantonale actuelle,
commentait M. Oggier, la premiè-
re manche est gagnée. É nous reste
à obtenir l'annulation de la route
projetée entre La Souste et Salque-
nen à travers Finges et le Rhône».

Horreur nationale
Au sujet de la N9 toujours, la li-

gue a dit toute son inquiétude à
propos du tronçon Sierre - Saint-
Léonard où, sur près de 5 km, rou-
te cantonale, route nationale, voies
CFF et barrage d'Hydro-Rhône
sont accolés. «Si cette réalisation
devait se faire dans un esprit
d'économie de temps et d'argent,
en ne respectant que les normes
techniques et la loi, nous pourrions
nous préparer à bénéficier d'une
horreur nationale ».

La LVPN annonce en outre
qu'une mise au point sur «l'attitu-
de de plus en plus ouvertement
hostile des chasseurs vis-à-vis du
lynx et des autres prédateurs»
s'avère nécessaire et imminente.

P0000



La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm3 de 58 ch,
1600 cm3 de 75 ch, diesel 1600 cm3 de 54 ch. Golf C: dès
Fr. 12 990.-

Sierre
Sion
Slon
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Y~̂ C] VÉHICULES AUTOMOBILES j

A vendre

Range Rover DL
neuf, 5 vitesses, 4 portes, exécution
CH, garantie E. Frey. Prix spécial.
Reprise. Facilités.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063

EL*"*"* A vendre

Subaru
1800 4 WD
beige met.. 1982,
20 000 km

Au plus offrant.

Tél. 027/22 36 46.
36-295C

<>2______N_

Corsa TR luxe 1200
Kadett 1200 Spécial
Kadett 1300 Spécial
Ascona 1600 luxe
Ascona 1600 Spécial
Rekord 2000 S
Rekord 2000 S, aut.
Rekord 2000 S Caravan aut
Rekord 2000 E Berlina
Rekord 2000 S
Rekord 2000 S
Senator 3 I, aut.
AMC Eagle 4x4 Limited
Mini 1100 S
Citroën Pallas 1220
Datsun Cédric 280 Caravan
Ford Taunus 1600 L
Ford Escort 1300 GL
Lancia Beta 1600 coupé
Lancia Beta 2000
Mazda 929
Peugeot 305 SR
Peugeot 305 SR
Toyota Corolla 1600
Voitures de service
Monza GS/E coupé 31
Ascona SR 1600, radio
Isuzu Trooper, dir. assistée
Voitures pour bricoleurs
VW1302
Golt GTi
Fiat 132
Austin Mini
Rekord 2000
Ascona 1600
Ascona 2000 Blak Jack
Kadett Sp.

Distributeur officiel
pour le district de Vevey

Garage Olympic, A. Antille
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

A vendre

Renault
6TL
nov. 77, 43 000 km,
expertisée.

Fr. 3800.-.

Tél. 027/55 53 06.
36-435473

17 000 km
52 000 km
37 000 km
30 000 km
89 000 km
70 000 km
77 000 km
86 000 km
45 000 km
67 000 km
54 000 km
60 000 km
50 000 km
50 000 km
40 000 km
80 000 km
77 000 km
43 000 km
98 000 km
80 000 km
41 000 km
58 000 km
50 000 km
66 000 km

12 000 km 1983
9 000 km 1983
3 000 km 1984

'ACHETE
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d' occasions

des Iles Falcon
Sierra

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

bus Ford
Transit 2 I
ancien Zweifel, roues
jumelées, cage 15 m3,
1977,33 000 km.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/36 44 36
interne 15.

36-301284

^©OT
OPEL ] ^S_____-_

1983
1978
1981
1983
1977
1976
1977
1981
1981
1977
1980
1981
1981
1977
1977
1983
1977
1981
1974
1977
1982
1979
1979
1980

1972
1977
1978
1971
1977
1977
1982
1974

55 33 33
23 35 82
2214 91
8629 60

6 33 33
212 27
4 12 50
7 94 55

A vendre

Volvo
343 GLT
année 83, 22 000 km
=..12 500-

Ford
Escort
1600
année 83, 2200 km
Fr. 9800.-

bus Toyota
Hlace
64 000 km. année 79
Fr. 7500.-.

Voitures expertisées.
Facilités de paiement.

Tél. 027/38 34 72 ou
3818 42.

36-56318

A vendre
occasion super
Alfa Romeo
Giulietta
1600
1981, bordeaux,
50 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 36 46.
36-2950

Daihatsu
Charade
5 p., 1982, rouge
met., air conditionné,
5 vit., 40 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/22 36 46.
36-2950

Avendre
occasion super
Daihatsu
Charade
Runabout
3 p., 1982, jaune,
17 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 36 46.
36-2950

I JBf\ | La nouvelle génération du tissage capillaire {£$£*)
JH B Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des Voilà la solution d'avenir!
s| JBrtH contraintes. Pensez à l'argent dépensé en services d' entretien Sur rendez-vous , consultation gratuide et sans engagement.

périodique , au temps perdu et aux difficultés de lavage. Formule déposé volontairement auprès de l'Office fédéral de la santé
'̂ÊÊÊÊ_\___x C'est la solution du passé! publique.

-Hfl U niMI1:" ,<l|lilhir,,l Eienberger v...» Institut capillaire Alain Eienberqer SAI _-__-_------, 'w**»»] présente une meilleure solution: ¦ •»
—I ,, . •«• _._ • _ - • _ _. ¦ 10 ans de pratique à votre service.Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels et

nouée avec vos propres cheveux, sans encollage. GENÈVE:* Bd. des Philosophes 3 'E? 022 281819
Confection sur mesure, stable et fine , assurant une hygiène Baden:* Wettingerstrasse 17 056 26 60 6'parfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la pratique des chur: Engadinstrasse 27 081 22 90 66
sports. Fribourg: Bd. Pérolles 4 037 223001
Ouvrage confectionné en Suisse , délai de livraison rapide et à Lausanne: Avenue Fraissc 3 021 23 0875
des conditions avantageuses. Neuchâtel: Rue des Faus_es-Bra.es 1 038 24 07 30

Sion: Rue de Lausanne 54 027 234070
PLUS DE RESSERRAMES. «Ouvert de 10 h à 19 h 30. Parking assuré

1 Aus» transformation d'adaptation de|a portée. L,ins(Uut est égalem _ n. _pécialisé pour tous les soins préventirs.

UNI ROYAL
Les Pneus Pluier .

Sécurité oblige!
Pour chaque situation et pour chaque qualité qui vous garantit les propriétés
voiture, Uniroyal vous propose le pneu particulières des Pneus Pluie sportifsT
idéal. T L'emblème au parapluie, que Uniroyal: sécurité, confort, adhérence et
comporte chacun d'eux, est un label de longévité.

ffii rtCfiJrT'TiiTr.ifi ii '1vse>4 . ¦ .- - ,-.¦ ̂> '8ï_ïSK5£__̂ (* X̂__ÏK«__Ç_S_£l̂ ^m__mC_3£9_44_t___4*H^_S<^ ______RS______P  ̂ *:¦ ¦ - ¦-. v..,N -.- ^SjffiS^N̂ ^î ^SîS^sSîwWSï?'M»HBHKflBJBHff,'°gK ^™«wwWHW_8Bl!iw8iw*  ̂ "M_flw 7BnB^Mm *̂K*̂ ^

Rallye 280 SR Rallye 280/70 SR Rallye 340/70 HR Rallye 340/60 HR

li r#|
Pneu Uniroyal Englober!SA, IHUIDIIVAI ^̂ ^̂^ k̂W AMAG, Magasin Central,

1211 Genève 16 lUHHHUTHLl | I 8107 Boehs

Le meilleur choix: Les Pneus Pluie^Uniroyal
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Décès de M. Joseph Géroudet.
personnalité sédunoise de premier plan
SION (fl). - Une figure importante de la vie sédunoise s'en est
allée dans la nuit de samedi à dimanche. Hospitalisé depuis quel-
ques temps, M. Joseph Géroudet était certes gravement malade,
mais personne ne s'attendait à un si brusque départ. Il y a un
mois à peine, ce musicien compétent ne partici pait-il pas au con-
cert de l'Harmonie municipale ? Et ce commerçant avisé ne dis-
tribuait-il pas à la fin mars les salaires de son personnel ?

La musique et le commerce, ce
sont deux choses qui ont toujours
été intimement liées à la vie de
M. Joseph Géroudet, qui célébrait
en février l'accomplissement de
ses 65 ans. Des circonstances fa-
miliales douloureuses ont voulu
qu'il reprenne très tôt un commer-
ce qui, depuis sa fondation en
1851, avait toujours été entre les
mains d'un Géroudet. Et la musi-
que, l'un de ses dérivatifs préférés,
l'a vu manier tout jeune les timba-
les de la fanfare sédunoise.

Sédunois, M. Joseph Géroudet
l'était de souche et de coeur, té-
moin les innombrables activités,
tant artistiques que politiques,
auxquelles il s'est adonné en sa vil-
le natale. Une seule rupture est in-
tervenue dans le lien qui s'était tis-
sé entre la capitale valaisanne et ce
citoyen dont la disparition touche
toute la population : des études

L'hommage de l'UCOVA
à son président

C'est avec une profonde tris-
tesse et consternation que nous
apprenions hier le décès de
M. Joseph Géroudet , commer-
çant à Sion.

Joseph Géroudet était mem-
bre du conseil d'administration
de l'UCOVA depuis de nom-
breuses années, à a été élevé à
sa présidence le 21 juin 1972,
et tout récemment, lors de l'as-
semblée générale du 4 avril, il
s'est vu reconduire le mandat
de président à l'unanimité et
par de chauds applaudisse-
ments. Malheureusement, le
sort ne lui a pas permis d'exer-
cer la mission de confiance que
lui avaient renouvelée les
membres de l'UCOVA qui
trouvaient en lui l'homme qu'il
fallait pour assumer une res-
ponsabilité aussi lourde et une
charge qui n'accepte pas de
demi-mesure.

M. Géroudet appartenait à
cette catégorie d'homme dont
la pondération mêlée au bon
sens, une longue expérience
professionnelle conjuguée avec
la curiosité sur l'avenir, le con-
duisaient toujours à la recher-
che du mieux. Il savait précé-
der l'événement, connaissant

Madame
Marie COTTAGNOUD

née ROH

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de sa pénible épreuve , vous
remercie très sincèrement de la part que vous avez prise, par vo-
tre présence aux obsèques , vos dons et vos messages de condo-
léances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Erde-Conthey, avril 1984

La famille de

Pierre MAITRE
à Villa

a été très sensible à l'amitié dont vous l'avez entourée lors de son
deuil.
Elle vous remercie très sincèrement de votre présence et de vos
messages de condoléances.

Elle adresse un merci particulier à tout le personnel hospitalier
de Gravelone, dont le dévouement a été pour nous un appui et
un réconfort.

Villa , avril 1984

classiques effectuées au collège de
Saint-Maurice, avec maturité à
l'appui.

C'est à cette époque, vers la fin
des études de M. Géroudet, qui ac-
cédait alors à son 21e printemps,
que les quatre enfants dont il est
l'aîné deviennent orphelins. M.
Géroudet père quitte ce monde
sept ans après son épouse, laissant
au sein du commerce dont il as-
sumait la direction un vide diffi-
cile à combler. L'aîné n'hésite pas,
bien que sa formation ne corres-
ponde pas tout à fait aux tâches
qui l'attendent. Avec son frère
Henri, âgé alors de 20 ans, il re-
prend la succession de M. Alfred
Géroudet au pied levé.

Cette association n'a quasiment
pas connu de nuage. Durant plus
de quarante années, les deux aînés
de la famille ont collaboré dans
une parfaite entente, l'un s'occu-

ainsi trop bien qu'au lieu de le
subir il serait apte à le domi-
ner.

Personnalité très active, ri-
che de cœur, généreux au ser-
vice des autres, il fut appelé à
de nombreuses fonctions pu-
bliques. Il fut membre du Con-
seil bourgeoisial de Sion, pré-
sident de l'Harmonie munici-
pale, de laquelle il venait d'être
décoré de la distinction de « vé-
téran fédéral».

Tant d'autres activités sont à
son actif pour démontrer com-
bien le dévouement désintéres-
sé était pour M. Géroudet cho-
se toute naturelle.

C'est avec émotion que nous
rendons à M. Joseph Géroudet
l'hommage qu'il mérite, tant sa
personnalité attachante mais
clairvoyante a marqué les des-
tinées de l'Union commerciale
valaisanne, ainsi que toutes les
institutions sociales qui s'y rat-
tachent.

Que sa famille et en parti-
culier sa fille trouvent ici l'ex-
pression de nos condoléances
et de notre sympathie émue.

Union commerciale valaisanne
(UCOVA) Sion

pant de la gestion financière, l'au- pheline. Car même si sa parenté
tre prenant en charge l'aspect l'entoure d'une affection sans bor-
commercial du magasin. ne, un père et une mère, ça ne se

Intéressé de très près à la vie remplace pas.
économique de sa cité de par sa
profession, M. Joseph Géroudet a
marqué de sa présence diverses as-
sociations. Membre de la Société
des arts et métiers, il a pris part
également aux activités de l'Union
commerciale valaisanne (UCO-
VA), qui perd ainsi un président
apprécié. Une autre fonction pré-
sidentielle a occupé M. Géroudet
durant nombre d'années : celle
qu'il assumait à la tête de l'Har-

TUNNEL DU SIMPLON
Décès d'un pionnier
BRIGUE (lt). - Du canton de
Vaud, on apprend le décès, dans
sa 101e année, de M. Etienne
Christin, né à Grandson le 10 juin
1883, originaire de Valeyres-sous-
Rances. Employé aux CFF en qua-
lité de conducteur de locomotive,
le défunt avait séjourné à Brigue
où il était tout d'abord chargé de
conduire les trains engagés dans la
construction de la première galerie
ferroviaire du Simplon. Puis , à son
achèvement, le 25 janvier 1906,
M. Christin a été désigné pour ac-
compagner le premier convoi
ayant traversé le tunnel de part en
part. Le 1er juin de la même an-
née, on lui a confié la conduite de
la motrice de tête qui a tracté le

Brigue :
motocycliste tué
BRIGUE. - Samedi, à 23 h 10,
Mme Maria Kalbermatten,
âgée de 22 ans, de Brigue, cir-
culait en voiture à la Nord-
strasse. Au croisement avec la
Rhonesandstrasse, son véhi
«de heurta la moto conduite
par M. Pius Molinari, 18 ans,
de Simplon-Village. Ce dernier
fut blessé et hospitalisé. Mal-
heureusement, le lendemain de
son hospitalisation, M. Moli-
nari décéda des suites de ses
graves blessures. A sa famille
dans la peine, le NF présente
ses sincères condoléances.

Avec le Parlement cantonal
du sport pour handicapés
FIESCH. - Le Parlement cantonal
du sport pour handicapés? Quel-
que cinquante délégués en prove-
nance de toutes les régions de la
vallée rhodanienne , tous animés
d'un même désir : celui de soutenir
et de promouvoir la pratique du
sport à l'échelle de ceux que la for-
tune n'a pas gâtés. Pour l'heure ,
l'association valaisanne de la ca-
tégorie compte plus de cinq cents
membres actifs , entre skieurs, cy-
clistes ou athlètes polyvalents. Le
groupement est présidé par M. Xa-
vier Pfammatter. Bien que privé
de la vue, l'homme se bat aussi
bien que n 'importe quel voyant
surtout lorsqu 'il y va de la défense

Piéton blessé
a Brigue

Hier matin, vers 10 h 30, Mme
Rita Morson, née en 1960, domici-
liée à Brigue, manœuvrait sa voi-
ture sur le parking du SBV à Bri-
gue lorsque sa machine heurta et
renversa Mme Oliva Guntern-
Grandi, née en 1909, domiciliée à
Brigue.

Suite à la chute, Mme Guntern
fut blessée et hospitalisée.

morne municipale, fanfare au sein
de laquelle il se distinguait encore
récemment aux timbales. La poli-
tique enfin a accaparé cet adepte
du Parti radical, qui a accompli
plusieurs périodes en tant que con-
seiller bourgeoisial.

Riche en péripéties, l'existence
de M. Géroudet a été marquée au
privé par des heures extrêmement
pénibles. Celle qu'il avait choisie
comme épouse en 1955, Mlle Ma-
deleine Graven, est décédée en oc-
tobre 1976. Le premier-né du cou-
ple, Didier, n'était alors déjà plus
de ce monde : une leucémie l'avait
emporté en 1963, à l'âge de six ans
et demi... Une petite soeur est ve-
nue par la suite mettre un peu de
soleil dans le cœur de ses parents.
A 15 ans, Annick se retrouve or-

C'est a elle que nous pensons
tout spécialement en ces jours
douloureux. Qu'elle sache que le
souvenir de celui dont la douceur,
la gentillesse et l'extrême bonté
avait gagné toutes les sympathies
survivra dans de nombreux cœurs.
Nous compatissons à sa peine, et à
celle d'Henri Géroudet, frère du
défunt, et adressons nos condo-
léances émues aux parents, pro-
ches et amis du disparu.

train inaugural entre Domodossola
et Brigue, dans lequel se trouvait
notamment le roi Victor-Emma-
nuel d'Italie. A l'arrivée du convoi
à Iselle, le roi a manifesté son in-
tention de franchir la galerie dans
la cabine occupée par M. Christin.
Lors de l'arrêt à la station installée
à mi-parcours, Victor-Emmanuel,
donnant une accolade à notre
compatriote, s'est écrié : « Avec
des cheminots de votre trempe,
j'irais au bout du monde... » Parti
avec quelques minutes de retard
de Domodossola, le train était tou-
tefois arrivé à l'heure précise et
sans encombre à destination. Le
fait n'avait pas échappé à l'illustre
passager.

IL HEURTE
CINQ VOITURES
Quatre blessés

. NATERS. - Hier matin, à 1 h 30,
M. Stephan Kluser, 19 ans, de
Bitsch, circulait en voiture de Na-
ters en direction de Bitsch. A
proximité de la pharmacie de Na-
ters , pour une raison encore indé-
terminée, son véhicule fut déporté
sur la gauche et heurta cinq véhi-
cules en stationnement.
Le conducteur et ses trois passa-
gers furent blessés et hospitalisés.
Les passagers sont Mlles Christine
Kluser , 16 ans, de Bitsch, Heidi In-
Albon , 17 ans, de Naters , et Cor-
nelia Minnig, 16 ans, de Morel.

des intérêts des handicapés. On l'a
d'ailleurs entendu et admiré der-
nièrement devant la Haute Assem-
blée. Quand il a débattu un pro-
blème qui lui tient à cœur: celui
d'une amélioration socio-écono-
mique pour l'ensemble de ceux
que le sort a défavorisé.

Point à signaler: les délibéra-
tions se déroulent à l'enseigne du
bilinguisme parfait dont le popu-
laire Gregy Imoberdorf est la prin-
cipale illustration. Deuxième con-
sidération : le régionalisme est car-
rément laissé aux vestiaires par les
participants qui se tiennent soli-
dement rassemblés sous la banniè-
re aux treize étoiles. Troisième et
dernière note enfin : il y a fort à
parier que les bien-portants que
nous sommes auraient à beaucoup
à apprendre de la part handicapés
fort sympathiques. En fait de so-
lidarité en tout cas. En leur com-
pagnie , le temps d'une assemblée,
on apprend tellement d'autres cho-
ses plus riches que le matérialisme
pour que, si ces rencontres n'exis-
taient pas, il faudrait les créer.
C'est d'ailleurs ce qu'ont relevé
tout à tour les représentants des
autorités présents. Soit le vice-pré-
fet de Conches, M. Odilo Schmid,
qui a parlé au nom du gouverne-

L'A M FIDELE
Ceux qui ont eu le p rivi-

lège de compter Joseph Gé-
roudet au nombre de leurs
amis sont très affectés par
son décès. Car Joseph Gé-
roudet était un camarade
énormément apprécié. Tout
jeune, il avait déjà une ex-
trême sensibilité et un cœur
d'or. Il aimait la musique et
les arts ; un cœur sincère
battait dans la poitrine de
cet homme dont l'esprit
était aussi alerte qu 'agréa-
ble. On recherchait sa com-
pagnie parce qu 'il rayonnait
de son sourire, et sa gentil-
lesse comme sa disponibi-
lité ne pouvaient jamais
être pris en défaut.

Pour nous, c'était «J o-
son », l'ami fidèle et sûr en
toute circonstance. Avec
son frère Henri, il dut as-
sumer la responsabilité du
commerce créé de longue
date par leur grand-père,
développé par leur père trop
tôt disparu. A un âge où
d'autres songent à se diver-
tir, ils sont déjà confrontrés
aux réalités des affaires.
«Joson » - comme Henri -
avait le sens du commerce
et des relations publiques.
Il a joué un rôle important
dans la cité et sur le plan

P.D.C. VALAISAN

Le «transfert du siècle»
n'aura pas lieu
BRIGUE. - On sait que l'auto-
rité fédérale compétente a dé-
cidé de porter de quinze à tren-
te le nombre des juges fédéraux
suppléants, afin de régler les
innombrables dossiers demeu-
rés en suspens à la suite d'un
surcroît d'affaires à traiter. Or,
dans son édition de samedi der-
nier, sous la signature d'un cor-
respondant occasionnel dont
les idées ne sont pas précis é-
ment d'obédience démocrate-
chrétienne, le Walliser Bote
nous en apprend une bien bon-
ne, en ce qui concerne juste-
ment ces postes à repourvoir.

Selon notre confrère, le PDC
valaisan ferait preuve d'un ap-
pétit particulier pour la cir-
constance en présentant quatre
candidats, soit MM. Werner
Perrig, président de la ville de
Brigue, Karl Mathier, avocat à
Salquenen, Joseph Blatter,
avocat et notaire, à Sion ainsi
que... Me Jean Cleusix, juge
cantonal. Rien d'étonnant à
cela quand on saura qu 'il s 'agit
d'un poste accessoire pour le
moins rémunérateur. Ces juges
suppléants risquent d'être en-
gagés pendant quatre ans pour

ment, ainsi que M. Edgard Wen-
ger, président de la commune de
Fiesch, s'exprimant au nom de la
population locale.

Au sein de l'organisation, pas de
gros problèmes financiers . On se
contente des moyens du bord , sans
oublier pour autant certains mé-
cènes à la contribution aussi gé-
néreuse que régulière. Le trésorier
cantonal a fait un rapport signifi-
catif et empreint de précisions. A
l'échelle des prestations sportives,
satisfaction générale sur toute la li-
gne. D'autant que, pour les athlè-
tes, les résultats comptent moins
que leur présence. S'il vivait en-
core, le baron de Coubertin n'hé-
siterait certainement pas pour at-
tribuer à tous, du premier au der-
nier, la médaille d'or olympique de
la participation.

Pour l'heure, on s'est fait un
plaisir de recompenser sportifs et
dirigeants les plus méritants :
Yvonne Wyssen, d'Agarn, dont le
nombre des médailles remportées
ne se compte plus. Tant à la course
à pied, qu 'à vélo ou sur les pistes
de ski de fond. Céline Crettaz, de
Sierre, pour son engagement . en
qualité d'animatrice. Hans Holzer ,

cantonal dans les sociétés
et les associations profes-
sionnelles. Avec doigté, in-
telligence, finesse, je dirai
même avec une certaine no-
blesse dans le propos et le
geste.

Les chagrins ne lui furent
pas épargnés. Si terribles
qu 'ils fussent, il les domi-
nait. Par ses peines, «J o-
son » ne voulait pas se lais-
ser broyer. Et ses amis su-
rent l'entourer, l'aider à
poursuivre son chemin, à
maintenir son courage.

Joseph Géroudet était
profondément « Sédunois » ;
il aimait sa ville et était très
attentif à toute chose pou-
vant la dégrader, la mutiler,
la dénaturer. Il réagissait
fortement contre toute at-
teinte au patrimoine local,
alertait ses amis, la presse,
et se battait en payant de sa
personne, ce qu 'il f aisait
aussi quand il s 'agissait
d'animer un quartier, de pa-
rer d'ornements floraux les
rues et les carrefours. Sion
lui doit beaucoup de recon-
naissance.

Nous avons perdu un
ami, un vrai, honnête et
loyal, généreux et sincère.

F.-Gérard Gessler

une durée de trois à six mois
par année, précise le journalis-
te en question.

S 'il donne l'impression de
prétendre être mieux renseigné
que les autres, cet informateur
se met toutefois le doigt dans
l'œil, surtout en ce qui concer-
ne le quatrième candidat cité.
Pour peu que l'on s'occupe de
politique, on devrait savoir de
quel bois se chauffe Me Jean
Cleusix, même si l'honorable
magistrat avoue respecter les
différents courants politiques
d'où qu 'ils viennent. D'autre
part, des hommes de sa trempe
ont la prétention d'abord de
servir, ce qui n'a rien à voir
avec de « mirobolants gains ac-
cessoires ».

Quant aux trois autres can-
didats éventuels, disposant
chacun des qualités requises
pour remplir le poste, ils pour-
raient effectivement songer à
cette suppléance. Mais, dans
cette liste, l'absence de candi-
dats romands surprend évidem-
ment. Encore, faudrait-il savoir
si elle correspond à la réalité.

Louis Tissonnier

le marcheur aveugle. Rudolf Wen-
ger, d'Ernen, l'inamovible diri-
geant et accompagnant du fameux
skieur aveugle Walter Rieder.

Une channe valaisanne pour
chacun de ces champions. Puis un
diplôme de membre d'honneur
pour Bernard Stucky de Sion.
C'est-à-dire pour Monsieur sport-
handicap 50 %. Enfin , le partage
du verre de l'amitié, dans une am-
biance qui en dit long sur les va-
leurs réelles, morales de ce Par-
lement du sport pour handicapés
du Vieux-Pays.

Louis Tissonnier



Je suis la Résurrection, la Vie
Celui qui croit en moi,
même s'il est mort, vivra.
Crois-tu cela ? Oui, je le crois

Monsieur
Hermann TORELLO

architecte

s'est endormi dans la paix du Christ le 29 avril 1984, deuxième
dimanche de Pâques, à l'Hôpital de Martigny, dans sa 44" année,
après une longue maladie courageusement supportée et récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse et ses enfants :
Michèle TORELLO-VAUDAN, Samuel, Anne et Florence , à Ver-

bier ;

Son père :
Francis TORELLO, à Médières ;

Ses sœurs :
Georgette et Pierre MARET et leurs enfants , à Montagnier ;
Yvette et Walter SCHAR et leurs enfants , à Verbier ;

Sa belle-sœur :
Marianne et Michel GABIOUD , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le mardi 1" mai
1984, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où la famil-
le sera présente aujourd'hui lundi 30 avril de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La clase 1956 d'Ardon

En cette Année sainte 1984, Dieu dans sa miséricorde a accueilli a- } \ regret de faire part des
sa fille deces de

«h M a ri a in p Madamemadame simone UDRY
Jeanny GERMANIER «* DELALOYE

et de
décédée pieusement le 29 avril 1984 à l'âge de 58 ans, après une
maladie supportée dans la foi et un grand abandon à la volonté Monsieurde D eu 

Léon DELALOYE-
Font part de leur peine , mais aussi de leur espérance : CENFTTï
Monsieur et Madame Jean GERMANIER-HAERLE et leur fille,

à Conthey ; mère et grand-père de sa con-
Monsieur et Madame Paul GERMANIER-DUC , leurs enfants et temporaine Chantai.

petits-enfants, à Grône et Fribourg ; -_____-___-___________________..--¦¦-_¦-----¦¦
Monsieur et Madame Pierre GERMANIER-UDRY , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion, Fribourg, Lausanne, Vevey et x
Conthey ;

Sœur Maria Johanna , couvent Saint-Joseph , à Annecy ;
, , .,_ La classe 1957

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. d'Hérémence
L'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey le mardi „ i P rp a rp t ri P f a .rP nart H„
1" mai 1984, à 10 h 30. décès de
Domicile mortuaire : crypte de Plan-Conthey ; visites jusqu 'à _ _
21 heures. Monsieur
Ni fleurs ni couronnes, mais en son souvenir pensez à l'église de Cyrille I J I \  I Htv-
Plan-Conthey. V GENOLET

Ta main me conduit père de son contemporain
Ta droite me saisit Jean-Marc.
Tu as posé sur moi Ta Main.

(Son psaume préféré, 138). Pour Ies obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame Anita GAGLIARDI
née PECORINI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs ont pris part à
son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnais-
sance.

Un merci spécial :
- au docteur Pierre-André Rey-Mermet ;
- à Mm" Prenand et Richon , ses infirmières ;
- au curé Barman ;
- à la Chorale de Vionnaz ;
- à M"" Marie-Lou Fracheboud.

Champéry, Torgon , Vionnaz , avril 1984.

Monsieur et Madame Marcel SALAMIN-FAVRE, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Luc, Veyras et Sierre ;

Monsieur Robert PONT-SALAMIN, ses enfants et petits-
enfants , à Muraz-Sierre, Lausanne, Morges et Genève ;

Madame et Monsieur Elie PONT-SALAMIN , leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre ;

Madame veuve Roger MASSY-SALAMIN, ses enfants et petits-
enfants , à Grimentz ;

Madame veuve Rémy SALAMIN-REMONDINO et ses enfants ,
à Saint-Luc ;

Madame et Monsieur Aimé PETOUD-SALAMIN , leurs enfants
et petits-enfants, à Salvan et Sion ;

Monsieur et Madame Jean SALAMIN-CHEVRIER et leurs
enfants , à Sierre ;

Madame veuve Denis VIANIN-ANTONIER , ses enfants et
petits-enfants , à Sierre, Reconvilier, Malleray et Lausanne ;

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

Monsieur
Roger SALAMIN

de Jean

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parrain survenu à Sierre dans sa 74e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine, à Hyfrt*»rirt*<*Sierre , mardi 1" mai 1984, à 10 h 30. IVlOIlalv llL

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

Le défunt repose au nouvau centre funéraire de la ville où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 30 avril, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel
du Restaurant

de la Grappe d'Or
à Ardon

a le regret de faire part des
décès de

Monsieur
Léon DELALOYE

Madame
Simone UDRY

DELALOYE
père et sœur de son patron ,
Jean-Paul Delaloye.

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

Le comité de pêche
du district de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon DELALOYE-

GENETTI
membre fondateur et ancien
président durant de longues
années.

t
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Joseph Hippolyte PERRIN

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa La classe 1947 de Charrat
douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de a ie reoret de faire part dusa profonde et vive reconnaissance. décès de
Un merci spécial : au prieur Berthousoz ; aux docteurs Décaillet
et Fracheboud ; à la fanfare L'Echo de la Vallée ; à la Chorale ;
à la Caisse Raiffeisen ; à la Diana du val d'Illiez ; au Ski- Club ; à
l'Ecole suisse de ski des Crosets ; au Football de table ; à la direc-
tion et au personnel de la Scierie de Bex S.A. ; à la boucherie
Chapelay à Champéry ; aux amis de Champéry ; à la classe 1929 ;
à M. Marmillod , Pompes funèbres à Monthey.

Avril 1984.

t

Madame Clairette ROH-BENDER , a Granges ;
Monsieur et Madame Jean-François et Roberte MICHA-

LOWSKI-ROH et leur fille Valérie , à Granges ;
Monsieur Daniel ROH , à Granges ;
Monsieur Nicolas ROH , à Granges ;
Mademoiselle Claire-Noëlle ROH, à Granges ;
Monsieur et Madame Daniel ROH-ROMAILLER , à Granges ;
Monsieur et Madame Maurice ROH-MATHIEU , leurs enfants et

petits-enfants, à Granges et aux USA ;
Madame et Monsieur Pierre BESSARD-ROH, leurs enfants et

petits-enfants, à Granges et Sion ;
Madame et Monsieur Firmin FAVRE-ROH, leurs enfants et

petite-fille, à Granges ;
Madame et Monsieur Pierre AMOOS-ROH et leurs enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Christian ROH-BALLESTRAZ et leurs

enfants, à Granges ;
Monsieur Hugues BENDER-JORIS et leurs enfants , à Monthey,

et Madame ;
Madame et Monsieur Gabriel CRETTON-BENDER et leurs

enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Claude BENDER-REVAZ et leurs enfants,

à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Richard COMBY-BENDER et leurs

enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Jean-Claude REVAZ-BENDER et leurs en-

fants , à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Albert GERMANIER-BENDER et leur

fils, à Granges ;

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

Léon
ROH

boucher
leur bien cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, fils,
frère , beau-frère,' oncle, par-
rain , neveu et cousin, enlevé à
leur tendre affection le 29 avril
1984, dans sa 52e année, après
une longue maladie courageu-
sement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Granges, mardi 1" mai 1984, à 15 heures.

Départ du convoi mortuaire : entrée du village à 14 h 50.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 avril , de 17 h 30 à 19 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Granges

a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Léon ROH

père de son joueur Nicolas.

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

La classe 1927 d'Ardon
a le regret de faire part dés
décès de

Monsieur
Léon DELALOYE

Madame
Simone UDRY

DELALOYE
père et sœur de notre contem
porain Jean-Paul.

Monsieur
Raymond

DARIOLY
papa de Frédéric.

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

u village a 14 h 50.

Les membres
de la classe 1907

de Martigny
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Anatole PIERROZ

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, se trouver
devant l'église Saint-Michel , à
Martigny-Bourg, le mardi
1" mai 1984, à 9 h 45.

La classe 1940 de Bagnes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann

TORELLO
son contemporain.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 1" mai 1984, à 10 heu-
res, à l'église du Châble.



Madame Hedy ZANELLA-MEYER , a Tourtemagne ;
Daisy et Georges SIERRO-ZANELLA et leurs enfants Domi-

nique et Corinne, à Euseigne ;
Eve-Marie et Kurt de SÉPIBUS-ZANELLA et leurs enfants Mu-

rielle et Francine, à Brigue ;
Mario ZANELLA et Camilla LORENZ, à Sion ;
Erika et Fritz JÀGER-ZANELLA et leurs enfants Gaby, Silvan et

Gerd , à Tourtemagne ;
Germaine ZANELLA, à Tourtemagne ;
Fernando ZANELLA, à Tourtemagne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ZANELLA,
BREGY, MEYER , JÂGER , RIEDER et PETRIG ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
German

ZANELLA
maître scieur

leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père , frère ,
beau-frère, oncle, parrain , pa-
rent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection le 28 avril 1984, à
l'âge de 59 ans, après une
courte maladie courageuse-
ment supportée et muni de,s
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
1er mai 1984, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

l'église de Tourtemagne, mardi

La direction de la Scierie Zanella S.A.
à Tourtemagne

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
German ZANELLA

son partenaire estime.

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

Madame René RAPPAZ-BERNASCONI, son épouse ;
Madame Antoinette RUFFIEUX-RAPPAZ ;
Monsieur et Madame Julien BEYTRISON-RAPPAZ, à Sion ;
Madame Thérèse ROUGE-BERNASCONI ;
Madame GabrieUe FORNAY et sa, famille, en France ;
Le docteur et Madame Jean-Claude ROUGE et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Pierre ROUGE et leurs filles ;
Le docteur et Madame François ROUGE et leur fils ;
Les familles FORNAY , RAPPAZ et CHAPERON , en Valais ,

Vaud et en Suisse alémanique ;
Les familles BERNASCONI , VOTTERO , AUBERT, GOLAZ;

BOLAY, parentes, alliées et amies ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René RAPPAZ

enlevé subitement à leur tendre affection le 29 avril 1984.

Le défunt repose au centre œcuménique de Meyrin-Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Julien , à
Meyrin-Village, le mercredi 2 mai 1984, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Meyrin-Village.

Domicile : avenue de Vaudagne 23, 1217 Meyrin.

Prière de ne pas faire de visite.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame Frida FOURNIER
née CHESEAUX

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- au personnel de la pension Le Chalet, ainsi qu 'à sa patronne

Mme Coquoz, à Salvan.

Salvan, avril 1984.

t
Le Seigneur a choisi Daniel qui était si bon.

Que sa volonté soit faite !

Ses parents :
Germain et Germaine SAUTHIER-LONFAT, à Charrat ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belle-sœur :
Irène et J.-Baptiste DORSAZ-SAUTHIER et leurs enfants , à

Saillon ;
Christian et Liliane SAUTHIER-BRIDY et leurs enfants, à

Vétroz ;
Chantai et Jean-Paul RODUIT-SAUTHIER et leurs enfants, à

Saillon ;
Philippe SAUTHIER , à Charrat ;
Suzanne et Daniel THURRE-SAUTHIER et leurs enfants, à

Charrat ;
Charly SAUTHIER , à Charrat ;

Son grand-père :
Joseph SAUTHIER , à Sion ;

Son amie : Françoise.

Sa marraine :
Marguerite SAUTHIER-DÉCAILLET , à Saxon ;

Ses oncles et tantes :
Gisèle ORY-SAUTHIER et famille, à Cornaux ;
Marguerite SAUTHIER-DÉCAILLET et famille, à Saxon ;
Roger et Blandine SAUTHIER-GILLIOZ et famille, à Cham-

plan ;
Noëlle et Amédée MÉTRAILLER-SAUTHIER et famille, à

Sierre ;
Marguerite et Clovis CHARBONNET-LONFAT et famille, à

Charrat ;
Anne-Marie LONFAT-LONFAT et famille, à Charrat ;
Marcel et Inès LONFAT-RODUIT, à Charrat ;

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

\__\_\
1 survenu accidentellement le

28 avril 1984, dans sa 23e année,
réconforté par les sacrements de

^
WË&m l'Eglise.

M Daniel repose au domicile de ses
parents où les visites seront
reçues de 19 à 21 heures.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Charrat le
mardi 1" mai 1984, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'orchestre Dream

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel SAUTHIER
son dévoué musicien, membre fondateur et inou-
bliable ami.

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

"T
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie ,
d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur Cyrille GRANGER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve , soit par vos prières, votre
présence, vos dons de messes, vos messages ou vos envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci particulier :
- au clergé de la paroisse de Troistorrents ;
- au Chœur d'enterrement de Troistorrents ;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Monthey et de Saint-Maurice ;
- au Chœur mixte de Morgins ;
- à la direction de la maison Djevahirdjian ;
- à l'Association des employés de la maison Djevahirdjian ;
- au Moto-Club Muraz ;
- à la Chorale de Muraz ;
- à la Gym dames de Collombey-Muraz ;
- à l'Amicale 1944 de Collombey-Muraz ;
- au Football-Club USCM ;
- au Club des lutteurs d'Illarsaz ;
- aux Pompes funèbres Antoine Rithner ;
- à tous les amis et connaissances.

Troistorrents , avril 1984.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Charrat

et la fanfare L'Espérance
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel SAUTHIER

fils de Germain , membre d'honneur de la fanfare , membre du
comité du PDC et frère de Philippe, ancien président de la
fanfare .

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

t
Le Groupement des orchestres de danse valaisan

(GODV)
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Daniel SAUTHIER

membre de l'orchestre Dream.

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

t
Le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur
Emil ZEITER

1897
ancien hôtelier

notre cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-père, oncle et parrain, décédé après une longiu
maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Brigue, le 28 avril 1984.

Font part de leur peine :

Ida ZEITER-WIRTHNER , son épouse, à Brigue ;
Albertine et René MEYENBERG-ZEITER , leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Kathy ZENKLUSEN-ZEITER, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny ;
Hans et Hedy ZEITER-TOMAMICHEL et leurs enfants, à

Zurich ;
Ernst et Elaine ZEITER-BRADLEY et leurs enfants, en

Angleterre ;
Ferdinand et Lotty ZEITER-ZENKLUSEN et leurs enfants, à

Brigue ;
Josef et Elly ZEITER-VAN GRIENSVEN et leurs enfants, à

Brigue ;
Werner ZEITER , à Brigue ;
Ida ZEITER-HOLZER , ses enfants et petits-enfants, à San Fran-

cisco ;
Lucette WIRTHNER-MEIZOZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Vevey ;
Albertine JEAN-WIRTHNER , ses enfants et petits-enfants, en

France ;
Rita WIRTHNER-STOCKLI, ses enfants et petits-enfants, à

Morel ;

ainsi que les familles parentes et alliées ZEITER , PFAMMAT-
TER, DELAPIERRE , CHANTON, IMBODEN , TRUFFER ,
SARBACH, CHEVALLEY, WIRTHNER , JEAN, DAYER,
CAZAUBON, LEUTZINGER , JÀGGI, SONNENTROCKER et
ZUMOFEN.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1" mai 1984 à 10 heures à
Brigue.

Le corps repose à la crypte de Brigue.

En lieu et place de fleurs et couronnes, prière de penser au
Pflegeheims Brig, Patientenfonds WKB SH-295.610.1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Agrol et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc ZUFFEREY

frère de leur collaborateur et collègue de travail Romain
Zufferey. 0
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Mademoiselle Annick GÉROUDET , à Sion ;

Monsieur et Madame Henri GÉROUDET , à Sion ;
Madame et Monsieur Laurent GRANGES, à Genève ;
Monsieur et Madame E.-A. GÉROUDET, à Genève ;
Madame Charles GRAVEN , à Sion ;
Mademoiselle Marie GRENAT , à Saint-Séverin ;
Monsieur et Madame Marc-André PFEFFERLÉ , à Sion ;
Monsieur Stéphane GÉROUDET , à Sion ;
Monsieur et Madame ZORILLA-ORSAT et leurs enfants , à

Palma ;
Monsieur Jacques-Alphonse ORSAT, à Martigny ;
Monsieur et Madame Philippe ORSAT et leurs enfants , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Antoine GÉROUDET et leur fils , à

Genève ;
Monsieur François GÉROUDET , à Genève ;
Monsieur et Madame Christian STALDER et leurs enfants, au

Locle ;
Monsieur et Madame Vladimir SUCHY et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Gérald PFEFFERLÉ , à Sion ;

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

Monsieur
Joseph GEROUDET

ancien conseiller bourgeoisial
et président de l'UCOVA

leur très cher père, frère , beau-frère , beau-fils, oncle et grand-
oncle, survenu le 28 avril 1984 à l'âge de 65 ans, après une courte
maladie chrétiennement supportée et muni des secours de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu le mardi 1" mai à 10 h 30 à la
cathédrale de Sion.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 avril, de 18 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part .

Le personnel

 ̂
du Magasin de confection Géroudet à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GÉROUDET

son très cher et regretté patron.

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

L'Harmonie municipale
de la ville de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GÉROUDET

ancien président , membre d'honneur et membre actif.

Les membres actifs sont convoqués aujourd'hui lundi, à
20 heures, au local de l'harmonie pour répétition.

La messe d'ensevelissement aura lieu mardi 1" mai 1984, à
10 h 30, à la cathédrale de Sion.

Les membres d'honneur et membres honoraires sont priés de se
trouver devant l'église à 10 h 15.

La direction et le personnel
de Ferd. Lietti S.A., Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc ZUFFEREY

de San Antonino (TI)

père de M. Georges Zufferey, leur collaborateur et ami.

Les obsèques ont eu lieu le 29 avril au Tessin.

w

t
L'UNION COMMERCIALE VALAISANNE

U.C.O.V.A
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GÉROUDET

commerçant

président du conseil d'administration et membre de plusieurs conseils et comi-
tés de ses institutions sociales.

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

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès subit, dans
sa 65' année, munie des sacrements de l'Eglise, de

Madame
Simone

UDRY-DELALOYE
hôtelière à Ardon

Font part de leur peine :
, i

Son époux :
Nicolas UDRY , à Ardon ;

Ses enfants :
Madame Nicole UDRY , ainsi que ses enfants Gilles et Grégoire,

à Ardon ; .
Madame et Monsieur Gaby BROVELLI-UDRY et leurs enfants

Olivier, Laurent et Sébastien, à Ardon ;
Mademoiselle Chantai UDRY , à Ardon ;

Son frère :
Jean-Paul DELALOYE, ses enfants ainsi que son petit-fils, à

Ardon ;

Madame et Monsieur Gustave RIVOIRE-UDRY, à Vétroz ;
Mademoiselle Marie-Françoise UDRY, à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, aujourd'hui lundi 30 avril 1984, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1918 d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Simone UDRY

épouse de son contemporain Nicolas.

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

t 
_

La classe 1919 d'Ardon
a le profond regret de faire part du décès de sa contemporaine

Madame
Simone UDRY

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

t
Madame Juliane Forclaz
très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors
du grand deuil qui vient de la frapper , prie les personnes qui se
sont associées à son chagrin d'agréer l'expression de sa profonde
gratitude.

Sion, avril 1984.

T
La SFG Helvétia

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel SAUTHIER
fils et frère de ses membres
Germaine et Suzanne. •

t
L'entreprise Albert Buchard

à Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel SAUTHIER
fils de Germain, son fidèle et
dévoué employé.

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

Jésus, l'ayant regardé, l'aima.
Marc 10 : 21.

Mademoiselle Andrée RODUIT, à Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel RODUIT, à Fully ;
Madame veuve Roland RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à

Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées MORET , CARESTIA,
AUBERT, FASAN, COURTHION , RODUIT, au Sentier, à
Lausanne, Apples et Fully, ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Henri RODUIT

de Pierre
dit Riquet

leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin, survenu
à l'Hôpital de Martigny, le 28 avril 1984, dans sa 83e année.

Le culte aura lieu à l'église de Fully, le mardi 1" mai 1984, à
14 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 30 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Billieux et Cie
Grands Chantiers S.A.

Martigny, Sierre, Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond DARIOLY

père de Frédéric, leur fidèle employé.

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

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 74' année

Monsieur
Henri GAILLARD-

BRUCHEZ
notre cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, parrain et cousin.

Font part de leur chagrin :

Madame Emma GAILLARD-BRUCHEZ ;
Monsieur et Madame Freddy GAILLARD-GAILLARD ;
Madame et Monsieur Pierre-Antoine GEIGER-GAILLARD ;
Monsieur Bertrand GAILLARD ;
Monsieur Philippe GAILLARD ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann

GAILLARD-BÉRARD ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Erasme

BRUCHEZ-FORRÉ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon le mardi
1" mai 1984 à 10 h 30. <

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 avril, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Programme
Lundi 30 avril

Journée officielle de la Bour-
geoisie de Sion, invitée d'hon-
neur, également du troisième
âge et de la classe 1954. Ouver-
ture des festivités à 9 h 45.

Nous rappelons qu'un bus-
navette fonctionne chaque
demi-heure sur le parcours :
parc de la Planta, place de la
Gare, place des Potences et
vice-versa.

Ex... potins
Un visiteur, un peu fati gué,

s'est endormi à une table de
l'une des p intes.

Madame, à ses côtés, le se-
coue et lui dit :
- Allons, chéri, tu viens...
L'homme ouvre un œil et ré-

pond:
- Impossible, ma jolie, je

suis avec ma femme.

La dernière de Pic-Prune à
l'heure du café chez Gaillard:
- Récemment, j' ai dansé à

la Martinique.
- Tu avais ton costume dans

ta valise ?
- Non, seulement des aspi-

rines...

PEINTRES ET SCULPTEURS GENEVOIS

DOMINIQUE CORNAGLIA
Une conception personnelle
du hasard et de la nécessité

Cet artiste vit et travaille à Ge-
nève ; il est actuellement profes-
seur à l'Ecole des arts décoratifs
de cette ville.

Venant d'une famille d'artistes
(son père a réalisé des sculptures
que l'on peut admirer dans plu-
sieurs églises en Suisse romande et
l'un de ses frères est également ar-
tiste-peintre), Dominique Corna-
glia a débuté dans les arts graphi-
ques avant de se consacrer entiè-
rement à la peinture. Il a obtenu
des prix et des bourses en Suisse
avant de séjourner à Montréal où il
a travaillé en qualité de conseiller
artistique aux éditions Fides.

Il a exposé ses œuvres au Ca-
nada , puis a participé à des expo-
sitions de groupes à Genève , Zu-
rich, Locarno, Yverdon , Lucerne
et Paris. Il est l'auteur de deux
peintures murales, l'une à l'école
primaire de Saint-Jean , l'autre au
Centre de la Paumière, à Genève.
- J'ai débuté et travaillé pen-

dant plusieurs années en qualité
de peintre d'expression figurative.
J' ai cherché à dégager une poéti-
que personnelle de ma vision du

T7\ BANQUE CANTONALE OU VALAIS
[\_J_J WÂIUSI  ̂KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultat du 27 avril
1er prix Fr. 100.- Haefliger Françoise , Sion
2e prix Fr. 50- Evéquoz Michel, Granges
3e prix Fr. 50- Voide Francine , Mase
Résultats du 28 avril
1er prix Fr. 100.- Liand Dominique, Savièse
2e prix Fr. 50- Pannatier Marius , Pont-de-la-Morge
3e prix Fr. 50- Mauris Lucie, Evolène.

36-800

Le folklore des Grisons à l'honneur
L'an passé, un Valaisan,

M. Gérard Ducret, établi à
Films, avait conduit un groupe
folklorique du canton des Gri-
sons à Sion-Expo. D'excellents
contacts se sont noués en rela-
tions très amicales avec les
animateurs de la foire-exposi-
tion de printemps, si bien qu'il
fut décidé d'organiser des re-
trouvailles en 1984. Une invi-
tation fut lancée par la direc-
tion de Sion-Expo à la Fédé-
ration cantonale des costumes
que préside Mme Hedi Gad-
mer, et répercutée dans les
groupes grisons.

La fédération, dans le can-
ton des Grisons, réunit trente-
cinq groupes folkloriques ré-
partis dans toutes les régions
et formant un ensemble de
1300 membres.

Des festivités, ayant lieu ci
et là dans les Grisons pendant
le même week-end, n'ont pas
permis à tous les groupes de
venir à Sion-Expo.

Néanmoins, il en est arrive,
samedi à midi, plus de quinze
avec des amis et des invités :
des Romanches de la vallée
d'Engadine, d'Ems et du Rhin ;
des représentantes et représen-
tants portant le costume de
Poschiavo, de Coire, de la val-
lée du Praetigau jusqu'à Da-
vos ; des vallées de Vais et Sa-
fien. Ils étaient plus de 250 en
tout en gare de Sion, à 12 h 30,
ayant effectué un superbe
voyage en bénéficiant d'un
temps idéal. Ils trouvèrent le
soleil après avoir quitté leurs

monde. Mon art pourrait être ap-
parenté aux grandes familles du
surréalisme et des métaphysiques.

Depuis quelques années, ma re-
cherche s'oriente vers une tendan-
ce à la fois géométrisante et abs-
traite où rigueur et liberté tendent
à se confronter. Par la couleur et
les signes, je cherche à résumer
mon expérience antérieure de la
représentation figurative obéissant
désormais davantage - selon l'ex-
pression de Kandinsky - à sa né-
cessité intérieure.

Le caractère ludique demeure
un des traits essentiels de la genèse
de ma création. Par des moyens
volontairement pauvres , avec tout
ce que cela peut comporter de la-
conisme et d'insuffisance, j'en-
tends manifester clairement ma
conception personnelle du hasard
et de la nécessité.

* * *
Les artistes genevois ont réuni

leurs oeuvres dans la « petite bul-
le» de Sion-Expo où l'on ne man-
quera pas de faire une halte qui
s'impose. f.-g. g.

vallées encore enneigées.
Un apéritif , très apprécié,

leur fut offert en gare de Sion,
puis c'est en cortège que tous
les groupes colorés ont pris le
chemin de Sion-Expo.

Sur le parcours, nos amis vi-
siteurs distribuaient des châ-
taignes au fur et à mesure
qu'elles rôtissaient sur un feu
de braises, du vin de leurs val-
lées et offraient à la vente des
pains rond en forme de tresse,
lesquels eurent un tel succès
qu'il n'y en eut plus aucun
quand vint l'heure de pénétrer
sous les bulles.

Nos hôtes furent accueillis
par Mme Anastasie Bourdin et
M. Jacques Roux, ainsi que
par MM. Roger Bourdin, Clau-
de Gaillard et Gilbert Antonin.

Mme Anastasie Bourdin,
présidente, leur dit sa joie de
les recevoir et de pouvoir for-
ger des liens meilleurs encore
entre gens du Valais et des
Grisons.

Au nom de la Municipalité,
M. Georgy souhaita la bien-
venue aux délégations avec
lesquelles, désormais, par la
fenêtre de la Furka il est pos-
sible de mieux se tendre la
main, et d'aller à la découverte
des régions naguère trop éloi-
gnées, de part et d'autre, pour
espérer un rapprochement.

« Sion est aussi, en cette fin
du XXe siècle, une ville en
plein développement qui
étouffe souvent sous le poids
de la circulation et qui attend
avec impatience son raccor-
dement au réseau national des
autoroutes afin de mieux se
sentir proche des autres ré-
gions de Suisse. »

Sion-Expo a raison de pro-
grammer de telles rencontres
même si, entre visiteurs et vi-

Un dimanche
dans la couleur
et
l'enthousiasme

Bien que le soleil se soit
quelque peu retiré derrière les
montagnes et que le thermo-
mètre ait fait une descente ver-
tigineuse, c'est dans une joie
communicative que les groupes
folkloriques des Grisons, les
artistes, peintres, sculpteurs et
architectes de Genève, les dé-
légués de Suisse mécanique ont
ouvert Sion-Expo en ce diman-
che.

Ils furent salués par M. Ro-
ger Bourdin, président de la
commission culturelle, par M.
Claude Gaillard, vice-président
de Sion-Expo qui a relevé les
similitudes existant entre le
Valais et les Grisons, par la
géographie, l'histoire et l'éco-
nomie tant agricole que touris-
tique.

M. Jean-Michel Georgy a ap-
porté le salut des autorités
communales. M. Richard Rei-
mann, président de la section
de Genève de la Société suisse
des artistes cités ci-dessus a
évoqué la fondation de celle-ci,
sa raison d'être et ses buts, de
même qu'il a défini l'évolution
de l'art des temps modernes.

Mme Hedy Gadmer, prési-
dente de la Fédération canto-
nale des costumes des Grisons,
a dit le plaisir qu'ont eu les
groupes en venant à Sion-Expo
où ils furent cordialement ac-
cueillis.

M. Jean Burgener, président
de la section valaisanne de
Suisse mécanique, a adressé de
très aimables propos tant aux
hôtes des Grisons, qu'à Sion-
Expo les ayant associé à cette
belle foire de printemps.

La place nous manque pour
revenir en détail sur les dis-
cours qui ont été prononcés
mais chacun d'eux a mis en re-
lief , très justement, les avan-
tages de telles rencontres entre
gens d'ici et d'ailleurs concer-
nés la plupart du temps par les
mêmes problèmes.

La vie rude et parfois l'ingra-
titude du sol, comme les sou-
bresauts des conditions atmos-
phériques et les oscillations
économiques, déterminent
l'énergie des hommes et des
femmes et leurs efforts quoti-
diens pour vivre mieux dans la
solidarité helvétique. .

F.-Gérard Gessler

sites on ne parle pas aisément dialogue et tant pis si c'est du voir sur le visage d'autrui et le
un langage identique. Le fen- charabia. L'important, c'est sourire qui abat les frontières,
dant et la dôle favorisent le l'amitié que l'on peut perce- F.-Gérard Gessler

L'Harmonie municipale sait aussi
faire plaisir à Sion-Expo

En fin d'après-midi, samedi, les musiciens et musiciennes de notre grand corps de musique ont ete
très appréciés sous les bulles de la foire de p rintemps en jouant plusieurs morceaux sous la
direction de M. Cecil Rudaz. Interprètes et directeur ont été fortement applaudi à l 'entrée de Sion-
Expo et devant le stand remarquable érigé par la Bourgeoisie de Sion où l 'on peut voir des plans,
des maquette de Sion à toutes les époques et des images commentées excellemment p ar M. Maurice
Zermatten. Nous en reparlerons.

EN GRANDE PREMIERE A SION-EXPO

Le noueur automatique
' Naguère, le nouage se faisait au

crochet. Un travail long, fasti-
dieux, pénible. Aujourd'hui , grâce
au procédé Topimatic de Passap,
tout est changé : ce merveilleux
appareil permettant une activité
créatrice marche à la cadence de
un nœud par seconde, soit dix fois
plus vite. Et le tapis Tapimatic est
un véritable tapis haute laine
« point noué » (nœud ghiordès) à la
fois confortable et décoratif , ainsi
qu'en témoignage celui portant le
sigle du FC Sion. Tous les motifs
peuvent être créés, représentant un
paysage, des animaux , des fleurs,
etc. Aussi des tapis de sol en rond ,
en rectangle ou en carré, riches en
couleurs et en contrastes avec des
dessins classiques proches des ta-
pis orientaux ou surgissant d'une
imagination fertile ou d'une idée
géniale.

Les créations sont rendues faci-
les par des notes explicatives. Une
grille colorée sert de guide pour
mettre en bonne place les cou-
leurs. Il suffit de reporte r le dessin
que l'on a exécuté (ou choisi) sur
des grilles facilitant la composi-
tion. A raison d'un nœud par se-
conde (vitesse normale), il faut en-
viron 8 h 30 pour couvrir 1 m- de
canevas. Il peut y avoir dix cou-
leurs disponibles sur la machine et
l'on en rechange presque instan-
tanément. Au stand « Pénélope »
vous obtiendrez tous les renseigne-
ments souhaités.

r ^

Concours « Savoir déguster»
au stand NF
RÉSULTATS DU SAMEDI 28
3 - 5 - 4 - 1 - 2
Pas de 5 sur 5
3 sur 5 : Gilles Raboud , Ardon

RÉSULTATS DU DIMANCHE 29
2 - 4 - 1 - 3 - 5
5 sur 5 : Charly Balet , Saint-Léonard ; Marius Pannatier, Pont-de-
la-Morge.
3 sur 5 : Dominique Mercury, Sion ; Clothilde Udry, Savièse ;
Roland Favre, Savièse ; Guy Udry, Savièse ; Pierre Godât , Savièse.

L 
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LANDSGEMEINDE D'APPENZELL RHODES EXTÉRIEURES

Pas de -femmes!
TROGEN (ATS). - Pas de fem-
mes : tel est une fois de plus le ver-
dict de la Landsgemeinde du
demi-canton d'Appenzell Rhodes
extérieures (AR), qui a rejeté hier
une initiative socialiste demandant
que les femmes puissent participer
à cette assemblée traditionnelle-
ment réservée aux hommes. La dé-
cision a été prise à une nette ma-
jorité, en présence de nombreux
spectateurs (et spectatrices), de
journalistes suisses et étrangers et
des caméras de la télévison. Une
partie de l'assistance a applaudi.
(Bélino AP)

Appuyée par le gouvernement et
par le Grand Conseil, cette initia-
tive proposait que, en modifiant la
constitution cantonale, on puisse
organiser un scrutin extraordinaire
sur l'introduction du vote des fem-
mes.

Depuis 1970, c'est la cinquième
fois que la Landsgemeinde d'Ap-
penzell Rhodes extérieures est ap-
pelée à se prononcer sur le suffra-
ge féminin. Le verdict populaire
étant chaque fois clairement né-
gatif, le gouvernement avait fait
savoir qu'il ne ferait aucune pro-
position nouvelle en la matière.
Mais, à la suite du dépôt de l'ini-
tiative socialiste, l'an dernier, le
gouvernement avait toutefois pré-
senté un contre-projet qui aurait
permis à la Landsgemeinde de se
prononcer directement sur le suf-
frage féminin. Le Grand Conseil a
rejeté ce contre-projet.

Le landammann (président du
gouvernement), M. Rudolf Reut-
linger, a estimé qu'il faut respecter
les décisions du souverain, ce sou-
verain qui, dans ce demi-canton,
« fait d'habitude preuve d'une re-
marquable maturité civique», membres du gouvernement ont ete

Votation
BADEN (ATS). - Le Parti dé- vois, qui la défendait a rejeté les talement disproportionnée : por-
mocrate-chrétien suisse (PDC) accusations selon lesquelles ce ter aussi gravement atteinte à la
recommande au peuple de reje- projet était xénophobe. « Les protection de la personnalité
ter, le 20 mai prochain , les initia- étrangers au bénéfice d'un per- pour éventuellement augmenter
tives « contre le bradage du sol mis d'établissement sont placés de 1 à 2% au maximum les ren-
national » et « contre l'abus du sur le même pied que les Suis- trées fiscales , voilà qui est exces-
secret bancaire et de la puissan- ses » , a-t-il rappelé. A l'opposé, le sif et dangereux , a dit en subs-
ce des banques» . Les verdicts conseiller national Dumeni Co- tance l'ancien président du con- "
des délégués réunis samedi à Ba- lumberg (GR) a exposé les con- seil d'administration de l'Union
den étaient sans appel : 207 voix séquences fâcheuses de cette ini- de Banques Suisses.
contre 12 dans le premier cas, tiative pour les régions de mon- L'initiative veut l'équité fiscale
223 contre 8 dans le second.
L'assemblée s'est achevée par un
discours du conseiller aux Etats
Julius Binder (AG), qui a adressé
de sévères critiques à son propre
parti , lui reprochant notamment
une certaine léthargie.

L'initiative de l'Action natio-
nale , qui vise à interdire la vente
d'immeubles à des étrangers non
domiciliés en Suisse, a été liqui-
dée pratiquement sans discuter.
M. Arnold Schlaepfer , député vi-
gilant au Grand Conseil gène-

D'autres prises de position
• LENZBURG (ATS). - L'Allian-
ce des indépendants s'est opposée,
samedi, à l'occasion d'une assem-
blée des délégués, à Lenzburg
(AG), à l'initiative socialiste sur les

PAR L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

Une initiative
sur les CFF
LENZBOURG (AP). - L'Alliance
des indépendants (AdI) a décidé
de lancer dès l'automne prochain ,
mais après une procédure de con-
sultation interne, une «initiative
CFF» . C'est ce qu'a annoncé le
conseiller national Franz Jager lors

• WOHLEN (ATS). - Une fem-
me de 87 ans, qui n'avait pas vu
arriver le train, a été écrasée sa-
medi sur un passage à niveau non
gardé près de la gare de Wohlen
(AG). Le mécanicien avait sifflé et
actionné le frein d'urgence. La vic-
time est Mme Maria Wicki , de
Wohlen. Sa mort a été instantanée.
• ROLLE (ATS). - Un accident
mortel s'est produit samedi à la
sortie de l'autoroute Genève-Lau-
sanne en direction de Rolle. M.
Roger Muller , 53 ans , demeurant à
Denens , roulait normalement en
direction de Genève au volant de
sa voiture lorsque, pour une raison
inconnue, il fit une embardée, dé-
via sur la droite et heurta l'arrière
d'une voiture vaudoise qui se trou-
vait sur la voie de dégagement de
l'autoroute. Il fut tué sur le coup.

Malheureusement il y a une «om-
bre» à ce tableau, c'est le refus
d'accorder le droit de vote aux
femmes. Elles méritent pourtant
qu'on leur fasse confiance, a dit
M. Reutlinger , en déplorant que ce
refus ait aussi été exprimé par la
Lansgemeinde .d'Appenzell Rho-
des intérieures.

Un nouveau landammann a été
désigné en la personne de M. Hans
Hohener, de Teufen, et les sept

du 20 mai: «non» du PDC

tagne. « Les capitaux étrangers
ont favorisé la création de nou-
veaux emplois et ont considéra-
blement contribué à améliorer
les conditions de vie des popula-
tions de montagne » , a-t-il décla-
ré.

Le vote sur l'initiative du Parti
socialiste - dont le principal ob-
jectif est l'assouplissement du se-
cret bancaire - a été précédé
d' une «table ronde» . Parmi les
adversaires de l'initiative , M.
Philippe de Week l'a jugée de to-

banques. La décision a ete prise
par 139 voix contre 100. Par 142
voix contre 68, elle a en revanche
accepté l'initiative de l'Action na-
tionale contre le bradage du sol

de l'assemblée des délégués de
l'Adl qui s'est tenue samedi à
Lenzbourg. Pour la première fois,
des mesures efficaces pour l'en-
couragement des transports pu-
blics seront exigées.

Cette initiative demandera , par
une modification de l'article 26 de
la Constitution , une politique des
transports générale et coordonnée
dans laquelle la Confédération fa-
vorisera de « nouvelles voies » pour
les transports publics. Ces mesures
pourraient être financées, selon
une premier approche, par des re-
cettes qui proviendraient des
transports. En outre , il faudrait
donner une base légale à une uni-
fication des tarifs des entreprises
de transports dans chaque région.

Des horaires plus serrés, des bil-
lets à meilleurs prix , une solide in-
frastructure pour les transports
publics surtout dans les agglomé-
rations, de même qu 'une mise en
valeur des liaisons avec les régions
péri phériques et de meilleure s cor-
respondances, telles sont quel-
ques-unes des propositions de cet-
te initiative CFF prochainement
lancée par l'Alliance des indépen-
dants.

réélus.
Le verdict de la Landsgemeinde

d'Appenzell Rhodes extérieures
est net, mais moins que les fois
précédentes. La proportion des
non a été d'environ de deux contre
un.

Mais rien ne va probablement
bouger dans le canton ces prochai-
nes années. En revanche, sur le
plan fédéral, des Appenzelloises
ont déposé une pétition deman-
dant que tous les citoyens et ci-
toyennes ayant le droit de vote

pour les salariés comme pour les
indépendants , a déclaré M. Fran-
çois Borel , conseiller national
neuchâtelois. Elle entend lutter
contre des abus et contre rien
d'autre. M. Borel note qu 'il s'agit
moins d' une question financière
que d'une question d'éthique.

Le débat s'est achevé par une
intervention du conseiller fédéral
Kurt Furgler , chef du Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique , qui a qualifié de parfai-
tement honorables les objectifs

national. Le conseiller national
Walter Biel a été confirmé à la tête
du parti ; 229 des 256 délégués lui
ont renouvelé leur confiance. Seuls
neuf délégués ont manifesté leur
opposition.

• SCHAFFHOUSE (ATS). - Les
délégués du Parti évangélique po-
pulaire ont décidé, samedi, à
Schaffhouse , de recommander le
rejet de l'initiative socialiste sur les
banques. Ils se prononcent en re-
vanche en faveur de l'initiative de
l'Action nationale contre le bra-
dage du sol national. Le premier
texte a recueilli 40 voix contre 50,
le second 54 contre 25.

• BERNE (ATS). - Le comité de
la Fédération suisse du tourisme a
décidé à l'unanimité de recom-
mander le non à l'initiative de
l'Action nationale, estimant que
cette initiative ne tient pas suffi-

Fête du soleil à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le mo-
ment le plus haut en couleur de
la première Fête du soleil de
Lausanne , fête à caractère essen-
tiellement carnavalesque , aura
été le grand cortège d'hier di-
manche , après trois jours d' ani-
mation du centre de la ville. Ce
cortège , formé de 35 groupes ,
avec 900 participants , compre-
nait 14 chars aux thèmes actuels
(La liberté , c'est le pied , Notre
conseiller fédéral , Ça roule sur
l'or , le Brésil , etc.), le tout em-
mené par une seule fanfare , celle

pour les affaires suisses l'aient
aussi pour les affaires cantonales
et communales.

Pour 1' «Appenzeller Zeitung»,
qui a publié samedi déjà un com-
mentaire désabusé, la Landsge-
meinde va peut-être bientôt dis-
paraître. « Cette vieille institution
est dépassée par l'histoire et par
les mœurs, elle est contraire aux
droits de l'homme. Nous devons
nous préparer à la mort de la
Landsgemeinde. »

de l'initiative. Il a cependant re-
jeté la voie choisie, estimant que
la nouvelle loi sur les banques et
le nouveau droit des sociétés
anonymes mèneront plus faci-
lement au but.

« Notre parti (...) ne se trouve
pas dans une position très envia-
ble. Le PDC doit à nouveau se
donner des contours précis avec
quelques arêtes vives. Nous souf-
frons d' une sorte de «névrose du
profil » : le réquisitoire de M. Ju-
lius Binder était impitoyable.
Nous devons , a-t-il encore dit ,
rompre les structure s sclérosées
qui se sont formées dans notre
parti et y amener de l'air frais.
Cela sera possible lorsque le
PDC sera redevenu une fabrique
à penser , lorsque nous aurons
réussi à faire élire nos meilleure s
têtes (...) » , a encore déclaré le
député argovien.

samment compte des besoins des
régions touristiques.
• BRUNNEN (ATS). - Les mem-
bres du Parti social-libéral des fé-
déralistes européens (SLE) ont dé-
cidé, lors de leur assemblée de sa-
medi à Brunnen, de voter deux
fois non le 20 mai. Ils jugent l'ini-
tiative de l'AN « xénophobe ».
Quant à celle sur les banques , ils
la rejettent parce qu'ils s'opposent
à une unification du droit fiscal en
Europe.
• FRIBOURG (ATS), - La Jeu-
nesse socialiste suisse s'oppose à
l'initiative de l'Action nationale
contre le bradage du sol national.
Elle adopte ainsi un avis divergent
de celui du comité central du Parti
socialiste suisse. Comme l'indique
un communiqué publié samedi, les
jeunes socialistes ne peuvent sous-
crire à un texte émanant de l'ex-
trême-droite.

des PTT.
Groupes parmi les plus ap-

plaudis , les «guggenmusiken »
alémaniques , avec leurs habits
originaux et leurs masques ,
s'étaient déjà taillé vendredi soir
et samedi un succès populaire
sans précédent. Un carnaval
suisse était invité , celui de Mon-
they, qui était en quelque sorte le
parrain de ce mini-carnaval lau-
sannois. Un parrainage tout ce
qu 'il y a de plus sérieux , avec
plus de cent ans d'âge. Une dé-
légation importante de ce carna-

AEROPORT DE KLOTEN

A la hausse
ZURICH (ATS). - Plus de pas-
sagers et de fret et moins de
trafic postal, tel est le bilan in-
termédiaire de l'aéroport de
Zurich-Kloten durant les trois
premiers mois de cette année,
indiquait samedi un commu-
niqué de la direction de l'aéro-
port.

Dans l'ensemble, le résultat
s'est amélioré de 1,8% en com-
paraison de celui enregistré au
premier trimestre 1983. Le vo-
lume total du fret a augmenté
de 18,4%, celui du fret aérien,
de 47 695 tonnes, de 13%.

THEATRE DE POCHE

Congrès au Tessin
VERSCIO (TI) (ATS). - La 16e
bourse de l'Association suisse des
théâtres de poche s'est déroulée
samedi et hier, à Verscio (TI). Cet-
te manifestation a permis à une
centaine d'artistes, suisses et
étrangers, de présenter leurs
œuvres aux directeurs des petites
salles de notre pays. Tant le théâ-
tre, que 'la musique, la danse et le
cabaret sont à l'honneur.

La bourse de l'association est,
pour les directeurs de salles, le
meilleur moyen de programmer
leur saison. De l'avis des organi-
sateurs, cette manifestation est
aussi l'occasion, année après an-

Gâchette facile
LOCARNO (ATS). - Quatre
membres du Vélo-Club de Locar-
no et leurs familles se souvien-
dront longtemps de la promenade
qu'ils ont faite le lundi de Pâques
en Italie. En effet, un douanier ita-
lien en poste ' à la frontière de
Chiasso (Brogeda) a tiré un coup
de feu sur la voiture d'un des spor-
tifs, avant de menacer le chauffeur
de son arme. La mésaventure a été L'affaire , qui a première vue
confirmée vendredi à FATS par
l'une des « victimes ». Quant aux
services douaniers suisses et ita-
liens, interrogés également, ils di-
sent n'avoir reçu aucun rapport à
ce sujet.

Rentrant en Suisse après avoir
participé à une compétition dans
le nord de l'Italie, les quatre mem-
bres du Vélo-Club Locarno sont
arrivés lundi dernier au soir à la
douane autoroutière de Chiasso-
Brogeda en voiture. Le « carabinie-
re » italien préposé au contrôle fait
signe au chauffeur de passer. A cet

CINEMA SUISSE

Serpent
LAUSANNE (ATS). - Morose, en-
nuyeux, le « cinéma suisse » ; indif-
férent , le public ; hermétiques, les
circuits commerciaux ; absents, les
producteurs ? Pour répondre à ces
questions, pour essayer de com-
prendre quels rouages de la ma-
chine sont grippés, un débat a été
ouvert samedi, sur le cinéma, suis-
se en particulier, au Casino de
Montbenon , à Lausanne, avec
pour principaux animateurs F.
Buache, directeur de la Cinéma-
thèque , F. Reusser, cinéaste, F. Al-
béra , critique et deux producteurs ,
Raymond Vouillamoz (TV) et
J.- M. Henchoz.

Si les caractéristiques d'un ci-
néma fait par des Suisses en Suisse
ont été évoquées - nombrilisme,
enfermement , regards intérieurs ,
manque de plaisir - la fameuse
« crise » du cinéma suisse a été ap-
prochée samedi de manière diffé-
rente. Pour Paul Vecchiali , cinéas-
te français invité au débat et réa-

val valaisan (comité , tribôulets ,
char , « guggenmusik») avait été
reçue officiellement hier en fin
de matinée , sous la cantine de la
place du Flon. De plus, un comi-
té d'honneur , formé de dix pré-
sidents de carnavals suisses et
étrangers , a été constitué. Il a
également été reçu hier (mem-
bres de Monthey, Nice , Bâle ,
Saint-Léonard , Bassecourt , Châ-
tel-Saint-Denis , Sion , Bulle ,
Payerne et Moudon).

Le cortège est parti de l'espla-
nade de Montbenon et a parcou-

Quant au tonnage du trafic
postal , de 3307 tonnes, il a di-
minué de 4,1%.

Au total 1,8 million de pas-
sagers ont utilisé l'aéroport de
Zurich durant le premier tri-
mestre de cette année : 1,7 mil-
lion pour le trafic de ligne
(+1,7%) et 160 030 (+1,1%)
pour le trafic charter.

Le chiffre de 27 741 décol-
lages et atterrissages d'avions
de ligne et charter au premier
trimestre 1984 est de 0,6% in-
férieur à celui du premier tri-
mestre de l'année dernière.

née, de cinq a dix véritables de-
couvertes.

La moitié des ,41 œuvres présen-
tées sont jouées par des artistes
suisses. Les autres sont interpré-
tées par des artistes allemands, ita-
liens, français , belges, hongrois,
canadiens et argentins. Ils présen-
tent une quinzaine de minutes de
chacune des œuvres qu'ils soumet-
tent aux directeurs.

La tendance qui se constate de-
puis plusieurs années s'est confir-
mée au cours de la 16e bourse. Le
cirque exerce une influence crois-
sante sur le spectacle. De la paro-
le, on passe volontiers à l'expres-
sion corporelle.

instant même les occupants de la
voiture éclatent de rire. Le doua-
nier irrité, croyant qu'ils se mo-
quent de lui, sort son pistolet et
tire. Heureusement personne n'est
blessé. La voiture s'arrête et le
fonctionnaire italien, visiblement
hors de lui, braque son arme sur la
tête du chauffeur, lui ordonnant de
partir.

peut paraître banale, aura des sui-
tes, les sportifs ayant décidé de
porter plainte. Une enquête sera
ouverte du côté suisse.

Ce n'est pas la première fois que
des « accrochages » pareils survien-
nent aux douanes italo-suisses du
Tessin. Des affaires analogues,
dues surtout à une certaine «ar-
rogance » des douaniers italiens,
ont déjà été signalées à plusieurs
reprises. Au Tessin de nombreux
milieux espèrent que les autorités
interviendront pour améliorer la
situation.

de mer?
lisateur de la série noire produite
par la TV romande, la crise sévit
dans pratiquement tous les pays , à
commencer par la France, « Décul-
pabilisez-vous» , s'est-il exclamé à
l'intention des cinéastes romands.

Pourquoi le public boude-t-il le
cinéma suisse ? Avec la distance
que lui confère sa nationalité fran-
çaise, Paul Vecchiali a relevé que
le cinéma suisse a surtout un pro-
blème d'identification.

• BERNE (ATS). - Près de deux
millions de francs : telle est la som-
me que Texaid, qui collecte des
vieux vêtements, a pu verser l'an
dernier à diverses œuvres.
• SOLEURE (ATS). - Samedi, à
l'aube, un automobiliste de 64 ans,
M. Friedrich Leuzinger, de Stiiss-
lingen (SO), s'est tué au volant de
sa voiture, à Olten. Il a perdu la
maîtrise du véhicule et s'est jeté
contre un mur.

ru les rues du centre pour ensuite
retourner à Montbenon et se dis-
soudre place du Flon pour la
grande bataille de confetti (auto-
risée par dérogation au règle-
ment communal). Grand bal le
soir.

Les jours précédents , il y avait
eu , entre autres , concert caco-
phonique , concours de costumes
pour petits et grands , cortège
d'enfants le samedi , concours de
grimaces , de «break dance » , de
« roller skate » en costume , etc.

_
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APRÈS DE VIOLENTS COMBATS

Retour au calme à Beyrouth
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter) .
- Le calme est revenu hier matin à
Beyrouth après la flambée de vio-
lence des dernières 48 heures,
alors que sur le plan politique , M.
Rachid Karamé, le premier minis-
tre désigné, met la dernière touche
à la liste de l'équipe gouvernemen-
tale, qui devrait être connue au dé-
but de la semaine prochaine.
L'évacuation des Israéliens du
Sud-Liban constituera une priorité
pour le nouveau cabinet , a déclaré
M. Karamé dans une interview à
un hebdomadaire libanais.

Les accrochages samedi soir en-
tre les combattants installés de
part et d'autre de la ligne de dé-
marcation à Beyrouth ont fait un
tué et une quarantaine de blessés
et entraîné la fermeture de l'uni-
que passage entre les deux sec-
teurs pendant plusieurs heures.

L'arrêt des affrontements a né-
cessité la conclusion de cinq ac-
cords de cessez-le-feu, dont les
quatre premiers ont été souverai-
nement violés par les parties com-
battantes.

Selon le compte rendu de diver-
ses sources concordantes , la flam-
bée de violence de samedi s'est
jouée pour le contrôle d'une église
située dans un no man 's land entre
les parties belligérantes.

Les violations répétées du ces-
sez-le-feu attestent de la fragilité
du dispositif de sécurité mis en
place pour séparer les belligérants
à Beyrouth et dans la montagne,
estimé-t-on à Beyrouth.

On ignorait toujours hier de
quelles personnalités sera formé ce
futur gouvernement, même si le
nom de certains - tels MM. Walid
Joumblatt (druze) et Nabih Berri
(chiite) - est désormais quasiment
acquis. La question de la partici-
pation de représentants des « for-
ces libanaises» (milices chrétien-
nes unifiées) dans le gouverne-
ment n 'était toujours pas réglée
définitivement.

Dans une interview accordée à
l'hebdomadaire libanais Monday
Moming, M. Naoum Farah , porte-
parole des « forces libanaises» a
dit que la milice ne participerait à

Israël :
JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . -
La police israélienne a arrêté des
dizaines de membres d'une or-
ganisation armée clandestine jui-
ve, responsables d'attentats con-
tre des civils arabes , au cours
d'une vaste opération menée
dans plusieurs villes des territoi-
res occupés.

La police n 'a pas indiqué le
nombre de personnes arrêtées.
Les journaux et radios israéliens
avancent le chiffre de 30 à 40 et
déclarent que les arrestations
continuent.

L'opération a commencé ven-
dredi après-midi par la décou-

M. REAGAN EN CHINE

PÉKIN GARDE SES DISTANCES
PÉKIN (ATS/AFP). - La visite en
Chine du président américain Ro-
nald Reagan , qui a terminé samedi
ses entretiens avec les dirigeants
chinois, a été marquée par la vo-
lonté de Pékin de garder ses dis-
tances vis-à-vis de Washington sur
les plans stratégique et diploma-
tique, tout en renforçant la coopé-
ration bilatérale.

Lors des entretiens que M. Rea-
gan a eus avec les dirigeants chi-
nois , ceux-ci ont souligné avec in-
sistance les désaccords entre les
deux pays sur les problèmes inter-
nationaux , que la partie américai-
ne s'efforçait de minimiser ou de
passer sous silence, relèvent les
observateurs.

DES ARMES RUSSES
POUR PRETORIA?
LONDRES (ATS/Reuter). -
L'hebdomadaire britannique Ob-
server écrit hier que le beau-fils du
président bulgare Teodor Jivkov a
servi d'intermédiaire dans une
vente secrète d'armes soviétiques à
l'Afrique du Sud.

M. Ivan Slavkov, qui est aussi
dirigeant du Comité olympique
bulgare, a été l'une des nombreu-
ses personnes ayant représenté la
firme bulgare qui a fourni les ar-
mes dans le cadre d'un contrat de
cinq millions de dollars et a touché
une commission, précise l'auteur
de l'article.

Simple accalmie ?

aucun gouvernement formé sous
les auspices de la Syrie. Il a ajouté
que même si elle y était invitée ,
elle n 'était pas enthousiaste à
l'idée de se joindre au gouverne-
ment Karamé mais qu 'elle ferait
de son mieux pour que l'on ne
puisse lui reprocher d'avoir em-
pêché M. Karamé de former un
gouvernement.

S'exprimant pour le même heb-
domadaire, M. Karamé a pour sa
part déclaré que la priorité de son
cabinet serait d'obtenir le départ
des Israéliens du Sud-Liban. Selon
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verte de seize bombes dans cinq
autocars arabes, à Jérusalem-Est.

Les policiers ont très vite ac-
quis la conviction que les char-
ges explosives étaient sans doute
destinées à venger les récentes
actions palestiniennes contre des
civils israéliens.

Munis de mandats d'arrêt dé-
crivant les suspects comme
membres d'une « organisation
hostile à l'Etat » , ils ont arrêté
vendredi quinze membres in-
fluents des colonies israéliennes
de peuplement dans les territoi-
res occupés et le plateau du Go-
lan.

Vingt autres personnes ont été

Là question de Taïwan a été,
comme cela était prévisible, dési-
gnée comme un «problème cru-
cial ». Seul un règlement de cette
question pourrait débloquer les re-
lations sino-américaines, a rappelé
M. Deng Xiaoping, l'homme fort
de la Chine post-maoïste.

Les dirigeants chinois n 'ont pas
manqué une occasion de critiquer ,
avec une virulence parfois éton-
nante , la politique américaine en
Amérique centrale , en Corée, au
Moyen-Orient , et vis-à-vis de
l'URSS.

La Chine rejette l'idée d'une
coopération stratégique avec Was-

Le contrat, signé en 1978, avait
été préparé par M. Peter Mulack,
un homme d'affaires de Francfort.
L'Afrique du Sud a commandé ces
armes au profit de mouvements
rebelles en Angola et au Mozam-
bique.

L'Observer souligne que la ven-
te de 100 000 armes - y compris
des lanceurs de roquettes, des mi-
nes, des fusils et des grenades -
entre en contradiction avec la po-
litique soviétique de soutien à
l'embargo sur ventes d'armes à
l'Afrique du Sud décidé par les
Nations Unies.

lui, une fois qu 'un nouveau gou-
vernement libanais aurait rétabli la
loi et l'ordre dans le pays, Israël
n'aurait plus d'excuse pour rester
dans le sud.

Pour le nouveau premier minis-
tre une autre priorité de son cabi-
net sera de reconstruire l'armée li-
banaise en la purgeant de tout sec-
tarisme. Traditionnellement , le
chef d'état-major était un chrétien
maronite et la majorité des offi-
ciers étaient chrétiens.

M. Karamé , un sunnite qui a di-
rigé neuf gouvernements depuis

¦ ¦¦if rloimantele¦ *¦¦¦ uui
arrêtées dans la nuit de samedi à
hier et tôt dans la matinée d'hier
lors de descentes effectuées dans
des villes et villages israéliens
des territoires occupés et du cen-'
tre de Jérusalem .

L'inquiétude avait grandi
après un attentat commis en juil-
let dernier par des hommes ar-
més, probablement des Israé-
liens, au collège islamique d'Hé-
bron. Quatre étudiants avaient
été tués et trente autres blessés
dans l'attentat.

Les enquêteurs recherchent
des liens éventuels entre les ar
restations du week-end et ces at-
tentats , dont les auteurs, qui

hington qui serait dirigée contre
Moscou. Elle a affirmé avec force
qu 'elle se réservait le droit d'éta-
blir des relations avec tous les
pays, y compris ceux du bloc so-
viétique, sur la base des principes
de la coexistence pacifique.

L'ARMÉE SOVIÉTIQUE A L'ASSAUT

LE MARTYRE AFGHAN
DELHI-ISLAMABAD (AP/AT-
S/AFP). - Six cents personnes
ont été tuées au cours de l'offen-
sive lancée par les Soviétiques
dans la vallée du Panshir, un des
fiefs de la résistance af ghane,
a-t-on déclaré samedi de source Kaboul avait fait savoir que
diplomatique. 1984 serait «l'année décisive»

«Des bombardements inten- pour éliminer la résistance.
sifs ont permis aux forces sovié-
tiques et afghanes d'avancer de
plus de 40 km dans la gorge» ,
a-t-on ajouté de même source.

Selon cet informateur, «2000
soldats soviétiques et afghans
blessés ont été ramenés à Kaboul
dans des camions».

Cette même source et des di-
plomates occidentaux à New
Delhi et à Islamabad ont affirmé
que l'offensive « Panshir 7 » était
la plus importante jamais lancée
depuis le début de l'occupation
soviétique, il y a quatre ans.

Ces informations vont dans le
même sens qu'un récent rapport
du Département américain de la

(Belmo AP)

1955, a dit que c'était un devoir
national que de se débarrasser des
Israéliens en soutenant la résistan-
ce à leur occupation et en exerçant
des pressions diplomatiques sur
les pays amis et sur l'opinion mon-
diale.

Les «forces libanaises » , princi-
pale milice chrétienne, ont dissous
toutes leurs unités dans le nord et
ont conseillé à leurs membres de
se joindre à «l'armée du Sud-Li-
ban» . Un peu plus d'un demi-mil-
lier d'entre eux ont suivi ce con-
seil.

n 'avaient jamais ete arrêtes
pourraient se trouver parmi les
personnes interpellées vendredi
et hier.

L'organisation démantelée ce
week-end est selon la police plus
professionnelle , mieux organi-
sée, mieux équipée et beaucoup
plus dangereuse que les groupes
découverts jusqu 'alors.

Placer les bombes dans les
autocars demandait un haut ni-
veau de technicité. Les bombes
étaient dissimulées dans les mo-
teurs et sous les voitures, avec
l'intention de causer le maxi-
mum de dégâts.

Le secrétaire général du Parti
communiste chinois (PCC), M. Hu
Yaobang, a déclaré à M. Reagan
que la Chine chercherait à « nor-
maliser ses relations avec l'URSS »
par la voie de négociations pacifi-
ques.

défense selon lequel 20 000 sol-
dats soviétiques et afghans et
800 chars, véhicules blindés, hé-
licoptères de combat et véhicules
d'appui auraient participé à cette
offensive.

Par ailleurs, selon certaines in-
formations, des bombardements
importants et des combats op-
posaient les moudjahiddin et les
forces de sécurité dans la ville de
Herat, située à l'ouest du pays
près de la frontière avec l'Iran.
Selon ces informations, le maire
d'Herat, dont l'identité n'a pas
été révélée, aurait été fait prison-
nier ainsi que quatre responsa-
bles municipaux.

Une intensification des bom-
bardements aériens soviétiques
autour de Kandahar (sud de
l'Afghanistan), a provoqué un
nouvel afflux de réfugiés af g-
hans dans la province pakista-

LE PAPE
CITÉ DU VATICAN (AP). -
La Corée du Sud sera l'étape
principale du second pèleri-
nage de Jean Paul II dans le
Pacifique. Ce sera, dit-on au
Vatican , un hommage à une
jeune Eglise en plein essor.

Le pape , pour son 21e voya-
ge à l'étranger depuis son cou-
ronnement , quittera Rome de-
main et fera , en chemin, une
escale de trois heures à Fair-
banks, en Alaska, où il rencon-
trera le président Reagan , de
retour de Chine. De là, l'avion
spécial d'Alitalia empruntera le
même itinéraire que le Boeing
sud-coréen avant que celui-ci
ne s'écarte de sa route et soit
abattu par des missiles sovié-
tiques.

Avec la Corée, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les îles Sa-
lomon, la Thaïlande recevront
sa visite.

En Corée du Sud, Jean
Paul II présidera , pour la pre-
mière fois hors de Rome, une
canonisation - celle de 103
martyrs de la foi , dont dix

SENATEUR ITALIEN DISPARU

MORT NATURELLE?
VITERBE (AP). - La police a dé-
couvert hier matin à Viterbe le
corps d'un sénateur démocrate-
chrétien, M. Onio Délia Porta ,
59 ans, qui avait disparu il y a trois
jours.

Selon la police, le sénateur a
vraisemblablement succombé à
une hémorragie cérébrale. Il sem-
ble cependant que quelqu'un ait
emmené son corps et sa voiture
dans le bois où ils ont été retrou-
vés.

Le corps de M. Délia Porta a été
découvert sur le siège arrière de sa
voiture, qui était termée à clef. Le
véhicule était garé sur le bord

«AMBASSADE » DE LIBYE
Londres: questions
sans réponses
LONDRES (ATS/Reuter). - La
crise diplomatique entre Londres
et Tripoli, qui s'est achevée hier à
minuit avec la rupture officielle
des relations diplomatiques, risque
de donner lieu cette semaine à une
vive polémique entre le gouver-
nement conservateur et les partis
politiques d'opposition.

La rupture entre Londres et Tri-
poli a . été définitivement consom-
mée lorsque la police britannique
a pénétré dans l'ambassade libyen-
ne, à l'expiration du délai fixé par
Londres.

O est cependant peu probable
que les policiers britanniques dé-
couvriront de nouveaux indices à

• ROME (AP). - Des secours
d'urgence ont été envoyés hier en
Italie du centre, où près de 100
personnes sont blessées et 2500
sont sans abri après un violent
tremblement de terre.

• FLORENNES (AP). - Vingt
mille personnes ont formé une
«chaîne humaine», hier, autour de
la base aérienne de Florenne pour
protester contre l'installation de 48
missiles Cruise sur cette base, si-
tuée à 60 km de Bruxelles. Il n'y a
eu aucun incident.

naise du Balouchistan, a-t-on ap-
pris hier de sources bien infor-
mées.

Selon un porte-parole de la ré-
sistance à Quetta, capitale du
Balouchistan, 1500 familles ont
quitté leurs villages au cours des
deux dernières semaines. Selon
une autre source proche de la ré-
sistance, 4000 personnes, pour la
plupart des femmes et des en-
fants, auraient fui le seul district
d'Arghandab, à l'est de Kanda-
har.

A Islamabad, le haut-commis-
sariat des Nations-Unies pour les
réfugiés a confirmé une augmen-
tation des arrivées en provenan-
ce du sud de l'Af ghanistan mais

AIDE DIRECTE
AU PEUPLE AFGHAN

CCP 19-7227 - SION

EN ASIE
Français. On pense, a Rome,
qu 'il pourrait également , à l'oc-
casion de ce séjour , lancer un
appel en faveur de la liberté re-
ligieuse en Corée du Nord.

« Aux critiques éventuelles
des autorités du Nord et de
leurs alliés, nous pouvons ré-
pondre en disant que le pape
serait tout à fait désireux de
pouvoir se rendre dans le Nord ,
s'il était invité » , a déclaré le
père Sesto Quercetti , directeur
ajoint de Radio Vatican.

Les autorités sud-coréennes
ont pris d'importantes mesures
pour assurer la sécurité du vi-
siteur. La garde présidentielle a
été affe ctée à sa protection et
l'on dit que 3000 policiers ont
été appelés de province.

En Thaïlande, ce seront les
militaires qui assureront la sé-
curité du pape. Et en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, les tribus
des hauts plateaux de l'inté-
rieur ont été priées de laisser
au vestiaire arcs et flèches pour
l'occasion.

d'une route près de Viterbe , ville
dont le sénateur était originaire et
qui est située à 57 km au nord-est
de Rome.

M. Délia Porta souffrait de trou-
bles cardiaques et il avait eu une
crise cardiaque en 1980. La télévi-
sion italienne RAI a rapporté que
les vêtements du sénateur étaient
froissés et que du sang coulait de
son nez et de sa bouche.

M. Délia Porta , sénateur depuis
1972 et qui faisait partie de la
commission de défense, a été vu
pour la dernière fois jeudi soir,
alors qu'il se rendait en voiture à
une réunion à Viterbe.

l'intérieur du bâtiment et le Gou-
vernement britannique va désor-
mais avoir pour première préoc-
cupation de se justifier devant une
opinion publique qui a du mal à
accepter que le meurtre d'une
femme-policier reste impuni.

Le gouvernement va notamment
devoir répondre à plusieurs ques-
tions :

Pourquoi ne pas avoir placé
l'ambassade sous surveillance
quand celle-ci est passée sous le
contrôle d'un comité révolution-
naire en février dernier?

Avait-il été averti par les servi-
ces secrets américains que la ma-
nifestation pourrait être sanglan-
te?

Pourquoi le personnel non di-
plomatique de l'ambassade a-t-il
été autorisé à quitter la Grande-
Bretagne alors que le tueur pou-
vait être parmi eux ?

• BARCELONE (ATS/AFP). -
Le Parti nationaliste «convergen-
cia i unio » (CIU - centre droit) a
remporté la majorité aux élections
pour le renouvellement du Parle-
ment autonome de Catalogne, se-
lon les estimations fournies hier
soir.

sans fournir de chiffres.
Les bombardements aériens,

indiquent les réfugiés, semblent
être uniquement destinés à pro-
voquer l'exode des populations
soupçonnées d'aider les maqui-
sards. Les Mig bombardent le
matin, puis le soir, et reviennent
de nouveau deux jours plus tard,
comme pour faire comprendre
aux habitants qu'ils doivent par-
tir, a précisé à l'AFP, M. Habi-
bullah Karzai, l'un des princi-
paux observateurs af ghans ré-
fugié à Quetta.

Quelque 710 000 Afghans sont
réfugiés au Balouchistan et près
de trois millions dans la province
frontalière du Nord-Ouest.
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• 1 dessinateur génie civil
• 1 dessinateur en mécanique
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 2 monteurs en chauffage
• 2 maçons
• 1 mécanicien électricien
• 1 fraiseur
• 3 manœuvres de chantier
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

caissiers(ères)
Nous demandons:
- un apprentissage bancaire
- langue maternelle française (des connaissances lin

guistiques seraient un avantage supplémentaire)
- quelques années d'expérience

collaborateur(trice)
pour notre service des transferts.

Nous demandons:
- un apprentissage bancaire
- langue maternelle française
- bonne expérience.

Nous offrons:
- un travail intéressant au sein d'une petite équipe i
- des prestations sociales de premier ordre
- un salaire en rapport avec les qualifications et l'ex-

périence des candidats(es).

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, vou-
dront bien prendre contact téléphoniquement avec le
35 56 75, interne 44, afin de fixer une entrevue, ou en-
voyer leur offre de service à la direction de notre suc-
cursale, rue du Rhône 67,1207 Genève.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

/ p ° Rendez-vous à Manpower

fraiseur (fixe)
tourneur (qualifié)
mécanicien mécanique
générale (fixe ou temporaire)

chauffeurs poids lourds ! \à
(Bas-Valais)

MANPOWER
LES PREMIERS À VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
w
\ tél. 025/7122 12

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R 2  tél. 027/22 05 95

Garages doubles I A vendre
matériaux de remblai5.1 X4.5 m Fr. 3800.-, 5.7x5.5 m

Fr. 4850.-.
Informations et plans chez

Unlnorm S.A., route Aloys-Fauquez
124,1018 Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

Ff. 5.- le m3. Chargés sur camion.
Conviendrait également pour vigne.

Tél. 027/3614 87
heures de bureau. 36-5400

Nous accordons des prêts
sans garantie, de Fr. 5000.- à Fr. 30 000.- à toutes
personnes solvables.
Remboursements mensuels.
Documentation à case postale 3016, 1951 Slon.

36-301281
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Résultats
Bâle - Zurich 3-0 (3-0)
Bellinzone - St-Gall 1-2 (0-1)
Chaux-de-Fds - Vevey 2-2 (1-1)
Grasshopper - YB 3-2 (2-0)
Lausanne - Aarau 1 -1 (1 -0)
Servette - Chiasso 5-0 (3-0)
Slon - NE Xamax 1-1 (0-0)
Wettingen - Lucerne 1-0 (0-0)

Classement
1. Grasshopper 24 16 5 3 49-25 37
2. Servette 24 15 5 4 60-26 35
3. Saint-Gall 24 14 7 3 48-31 35
4. NE Xamax 24 13 8 3 46-20 34
5. Sion 24 14 5 5 58-32 33
6. Wettingen 24 11 6 7 36-29 28
7. Lausanne 24 10 5 9 38-31 25
8. Chaux-de-Fonds 24 9 6 9 43-41 24
9. Young Boys 24 7 8 9 34-30 22

10. Bâle 24 8 5 11 39-46 21
11. Lucerne 24 8 3 13 26-39 19
12. Zurich 24 7 5 12 30-44 19
12. Aarau 24 5 8 11 33-37 18
14. Vevey 24 7 4 13 35-52 18
15. Bellinzone 24 2 4 18 19-62 8
16. Chiasso 24 4 2 20 17-66 8

A venir
MERCREDI 2 MAI
20.00 Suisse-Suède à Berne
VENDREDI 4 MAI
20.00 Bâle-Vevey
SAMEDI 5 MAI
17.30 Saint-Gall - Servette
20.00 Aarau - Chaux-de-Fonds

Lucerne - Bellinzone
Young Boys - Sion
Zurich - Grasshopper

20.15 NE Xamax - Wettingen
20.30 Chiasso - Lausanne

Dominique Cina a conduit à
bon port ce ballon à la 88e
minute de jeu. Photo ASL

r 1

Sion-NE Xamax
1-1 (0-0)

X à

DE 
TEMPÉRAMENT les deux personnages se

«rejettent». L'exubérance du Français con-
traste avec la douceur du Sédunois. Et pourtant

le football de Gilbert Gress et celui de Jean-Claude
Donzé offrent des traits communs indiscutables. En
quittant Tourbillon samedi soir, Sion laissait derrière
lui un point et gommait Sur sa carte de visite la
référence de meilleure attaque de LNA. En prenant le
même chemin, NE Xamax atteignait son objectif
(1 point en Valais) et conservait la référence de meil-
leure défense helvétique. En fait toutes ces nuances
n'effacent pas du tout la similitude entre le football
enseigné à la Maladière et celui inculqué à Tourbillon.
Après vingt-quatre matches de championnat, un seul
point sépare NE Xamax de Sion! Le sérieux de
renseignement de Gress et de Donzé, la contribution
capitale apportée par leurs joueurs à un jeu collectif
admirable soulignèrent 90 minutes durant les vertus
d'un même football adulé par 11000 spectateurs en
la circonstance. Après les folles soirées, aux six
buts de moyenne par rendez-vous (Bâle, Servette,
Grasshopper, La Chaux-de-Fonds, Zurich) Tourbillon
s'accordait un autre genre d'émotions. Cette fois, ce
fut «la chasse au trésor». Les minutes s'écoulaient.
Ni Sion, ni NE Xamax ne découvraient leur bonheur
malgré l'intensité, la saveur et la griserie de
l'aventure.

Le chemin de la raison
Tourbillon est devenu le sa-

lon où l'on cause... football!
Sion se fait toujours un plaisir
d'ouvrir la discussion. Il ne peut
rester muet car il a trop de cho-
ses à dire... A chaque coup, il
prend le chemin de la raison. Il
va droit au cœur de ses suppor-
ters.

Face à NE Xamax les joueurs
de Donzé se sont exprimés avec
une telle volubilité (3 coups de
coin en 5 minutes et 15 durant
la première heure) qu'ils ratè-
rent l'essentiel, l'ouverture du
score.

Il y avait certes la super-or-
ganisation défensive neuchâte-
loise chapeautée par ce Karl
Engel ne connaissant jamais la
contre-performance face aux
Sédunois. Allez savoir pour-
quoi! Il y eut toutefois, avant
que ie match ne bascule dans
un premier temps, quatre oc-
casions de but pour les Valai-
sans. Ce fut en sorte un cres-
cendo audacieux sans résultat.

Les essais de la tête de Bon-
vin (2e), de Tachet (7e) et le
coup franc admirablement botté
par Tachet encore (66e) mirent

en évidence l'intransigeance de
Engel. A la 37e minute par con-
tre, Engel aurait été impuissant
face à l'astuce technique de
Bregy sans la complicité de

Thévenaz sauvant sur la ligne de
but.

Durant cette première heure
de jeu d'une intensité folle, NE
Xamax laissa passer l'orage. Il
eut le mérite et surtout la force
de ne pas faire le gros dos en
défense. Bien organisée, au prix
d'une occupation du terrain par-
faite, en s'appuyant sur un mar-
quage strict, l'équipe de Gress
utilisait le «contre» . Pendant
cette période, Perret alla le plus
loin dans l'art de faire peur aux
Sédunois. Son tir sur la trans-
versale des buts de Pittier à la
25e minute sonnait comme un
avertissement.

La générosité offensive sé-
dunoise affronta l'intelligence
de jeu des joueurs de Gilbert
Gress. Il n'y eut aucun but jus-
qu'à la 74e minute mais person-

Tachet (à droite) et Forestier (à gauche) représentent toute l'intensité d'un derby romand de
première qualité. A Tourbillon, la tradition du beau football a été maintenue une fois de plus.

Photo ASL

ne ne baya aux corneilles à
Tourbillon.

Le dénouement...
heureux

A l'exemple de P.-A. Valenti-
ni, victime de ses longs raids,
Sion perdit de sa lucidité. Il se
retrouva piégé par le «contre»
de la 74e minute terminé par le
but de Zaugg.

Devant 11000 spectateurs...
Slon: Pittier; L. Karlen; Four-

nier , Balet, P.-A. Valentini; Bregy,
Lopez, Tachet , Bonvin; Ben Bra-
him, Cina.

NE Xamax: Engel; Givens; Sal-
vi, Forestier, Blanchi; Perret , Thé-
venaz, Mata; Sarrasin, Luthi,
Zaugg.

Buts: 74e Zaugg (0-1) - 88e
Cina (1-1).

NOTES
Stade de Tourbillon. Belle

soirée et belle assistance de
11 0Ô0 spectateurs. Arbitre: M.
Nyffenegger de Nidau, excel-
lent.

Sion joue sans Yerly (bles-
sé) et NE Xamax sans Kûffer
(blessé).

Coups de coin : 18-4 (13-1)
Changements: Mustapha

pour Sarrasin (67e), Luisier
pour P.-A. Valentini (77e),
J.-Y. Valentini pour Ben Bra-
him (89e).

Avertissements: à Mata
(44e), à Luthi (68e).

Faits spéciaux: à la 25e mi-
nute, Perret tire sur la trans-
versale des buts de Pittier; à
la 3/e minute Thévenaz sauve
sur la ligne de but un essai de
Bregy.

Nos mini-
interviews
Jean-Claude Donzé

«Nous avons rencontré un
adversaire solide et très bien
organisé en défense. Il nous
fut très difficile de jouer dans
la zone finale. Nos attaques se
terminaient trop souvent dans
l'entonnoir préparé astucieu-

En jouant son joker, en lan-
çant Fernand Luisier, Jean-
Claude Donzé tentait de remet-
tre l'équipe sur le droit chemin.
Par une autre voie, après avoir
été sauvé à deux reprises par
Pittier (face à Mustapha à la 81e
et à Zaugg à la 86e), Sion re-
trouvait son sourire à moins de
deux minutes de la fin de la ren-
contre.

sement par NE Xamax au cen-
tre de la défense. Nous au-
rions dû essayer de contour-
ner plus souvent le dernier
compartiment adverse en
jouant plus par les ailes.

J'estime toutefois que les
spectateurs ont assisté à un
très bon match. Il y eut du
rythme et un terrible enga-
gement. Sion n 'a pas été à
l'aise comme d'habitude car
NE Xamax joua habilement.
En pius d'un marquage strict,
homme à homme, il nous at-
tira loin de nos bases pour
procéder à de dangereuses
contre-attaques.

Après le but encaissé nous
avons pris tous les risques. Ce
fut heureusement salutaire
mais nous avions joué avec le
feu. »

Gilbert Gress
« Certes au départ notre ob-

jectif consistait à ne pas per-
dre. A la fin de cette rencontre
je ne peux pas être déçu. Je

anthamatten
meubles nSm«

< : '. J

Le débordement de Luisier
par la gauche, le tir imparable
de Cina permettait un dénoue-
ment heureux à un derby de très
haute qualité. Il aurait été indé-
cent qu'un pareil affrontement
débouche sur de la déception.

Le football avait coulé à flots
à Tourbillon. Il ne pouvait y
avoir place pour des larmes
dans un camp ou dans l'autre.

mets cependant les nuances
d'usage. Je suis satisfait de la
prestation de mes joueurs
mais pas du résultat.

Dans une rencontre telle
que celle-ci, celui qui ouvre le
score se met immédiatement
en position de force. Nous oc-
cupions cette place privilégiée
dès la 74e minute grâce au
but de Zaugg. En plus par la
suite nous avons bénéficié de
plusieurs occasions de but
pouvant nous offrir de doubler
la marque.

Nous ne sommes pas par-
venus à concrétiser le 2-0 et
en fin de rencontre nous
avons été punis en subissant
l'égalisation. »

Tout près de là le président
de NE Xamax , M. Gilbert Fac-
chinetti savourait la belle ré-
plique donnée par les siens:
«Actuellement notre équipe
affiche la forme et l'organisa-
tion de jeu qu 'elle avait lors de
notre belle aventure en coupe
d'Europe. C'est pas peu
dire!»

J.M.
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Taft Diesel Fr. 21 500.- Remorque agricole dès Fr. 3300.- T ft . .
équipé avec crochet Remorque basculante hydraulique ian 4 x 4
le tout pour Fr. 22 500. - 3 côtés Fr. 5200.- Resm ToP Fr- 22 40° -

Jeeps agricoles Fr. 20 000.-
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Disco - Night - Bar - Grill
Animation - Ambiance

Pendant SION-EXPO
ouvert tous ies soirs de

21 h 30 à 4 heures

• • • • • • •  • •• • • • • • •

Du 30 avril au 5 mal:
super animation avec
l'orchestre sédunols

DISTURB
Venez vous amuser,

divertissement garanti !

Orchestre - Disco
Show avec gogos-girls .

36-1220
¦-

A vendre

Jetta GLS A vendre

mod. 80, 75 000 km RM Wgrise -_#-*_ 11

323 iPeugeot '*" '
104 ZS 70 000 km, 1981

blanche, toit ouvrant,
mod. 80, 49 000 km jantes alu, vitres tein-
rouge. tées, phares brouil-

lard, boite de vitesses
Expertisées. sport.

Tél. 026/2 80 68 ou TéL 027/22 93 07.
812 Si-.„,,_. 36-287336-2836 

SION - SERVICE CITROËN A.

GARAGETRW^TOILES

REVERBERI S.A.

Sion
Agent général

Citroën - Daihatsu - Innocent) - Maserati
Après cet hiver long et éprouvant pour votre véhicule, offrez-lui un « bain
de jouvence » en effectuant un service complet et soigné auprès de votre
agent spécialisé.

Toute notre équipe du Garage 13 Etoiles de Sion se tient à votre entière
disposition afin de vous renseigner et de vous conseiller au mieux.

Atelier: Vente:
Rue des Vergers 6 Avenue de France 50
Tél. 027/22 36 46 Tél. 027/23 47 76

36-2950

lisez M ? mJle^J*

Tea-Room Talrraz à Slon, avenue de la
Gare, cherche

Garage-carrosserie
du Grand-Saint-Ber-
nard, Orsières, cher-
che

tôlier en
carrosserie
Entrée tout de suite
ou à convenir.

A vendre

Saab 900
turbo S M S
1981,51 000 km

Saab 99
turbo
1979,86 000 km.

Garage Vlnet
J. Zwahlen
Avenue Vlnet 16
1815 Clarens
Tél. 021/64 34 46
privé 60 23 51

Restez
dans le vent,

PR&NUPTIA
' DE PARIS

pour la mariée et ses invitées

V-——venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
r 027 - 22 9910

boulanger-pâtissier
Place à l'année.
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 26 22. 36-301290

Tél. 026/412 50.
36-56367

Employée
de maison
cherchée pour famille
avec enfants.

Travail varié avec res-
ponsabilités.

Entrée Immédiate, sa-
laire à convenir.

Ecrire à:
C. Demole
Chemin Ruth 108
1223 Cologny-
Genève.

18-36436

Etudiant
cherche
n'importe
quel travail.

Ecrire sous chiffre
M 36-56353 à Publi
citas, 1951 Slon.

Deux jeunes vendan-
geuses avec expé-
rience cherchent

emploi
à Martigny pour le 15
mal ou début juin.

Ecrire sous chiffre
J 36-56350 à Publici-
tas, 1951 Sion.

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Lundi 30 avril 1984 26

Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 39
Case postale 12
1950 Sion

ALPINE
ASSURANCES

engage
pour compléter ses effectifs

2 collaborateurs au service externe
pour le Valais central et le Bas-Valais

Votre mission consiste avant tout à maintenir le contact avec notre
clientèle, tout en contribuant au développement permanent de nos
affaires.

Nous offrons: - salaire fixe
- frais de représentation
- garantie de commissions
- prestations sociales modernes
- centre de formation gratuit.

C'est avec plaisir que M. Gilbert Kittel, agent général, attend vos offres
ou votre téléphone pour vous renseigner sur ce poste riche en possibi-

^> lités d'avenir. »J

r̂tf Tél. 027/22 83 84 *_ /^Lz*_. _^ÉJ

Deux jeunes
filles
16 ans
cherchent emploi en-
semble, de mi-juillet à
mi-août.

Tél. 027/3814 03
heures des repas ou
38 28 72
heures des repas.

36-301282

Cherchons
apprenti mécanicien auto
Faire offre écrite au garage.

36-2830

Entreprise d'électricité de Monthey
cherche tout de suite ou à convenir

jeune monteur
électricien
avec certificat

apprenti monteur
électricien
Ecrire sous chiffre P 36-925014 à Pu-
blicitas S.A., Monthey.
Motel de Rennaz (près de Montreux)
relais routiers, cherche

serveuse
Connaissance du service indispensa-
ble.
Entrée tout de suite.

Tél. 021/601541. 36-56388

Dessinateur
cherche emploi, Sierre et envi-
rons ou Sion.
Machines A, constructions mé-
talliques, ventilation, éventuel-
lement géomètre, éventuelle-
ment architecte.

Faire offre sous chiffre T 36-
301289 à Publicitas, 1951 Sion.

Au Petit-Poucet à Crans-sur-Sierre
boutique de vêtements d'enfants cher
che à l'année

vendeuse
débutante acceptée. La préférence
sera donnée à personne ayant de bon-
nes connaissances des langues.

Tél. 027/41 16 87. 36-56376

ÉCHEC A LA SOLITUDE I 1

NOTRE SÉRIEUX - VOTRE AJOUT
><¦ 

~

Sans engagement de ma part el
dans la plus grande discrétion, j'ai-
merais moi aussi trouver le moyen
de faire échec à ma solitude.

oSëyc
Nom: Prénom: 

Rue: 

N°: Localité: 

Tél.: Age: .,j

Nous engageons

chef carrossier
Nous demandons:

- formation de tôlier
- sens de l'organisation
- capacité à diriger
- facilité de contact
- dynamisme et enthousiasme.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres écrites à la direction du Garage
et Carrosserie Apollo, agences VW-Audi-Porsche,
3960 Sierre. 36-2832

j  DAVET
H Rue du Coppet 1

t. * m ¦¦¦ M ™ M -i 87o Monthey

On cherche tout de suite

monteurs en chauffage CFC
serruriers construction CFC
serruriers tuyauteurs CFC
menuisiers poseurs CFC
menuisiers charpentiers CFC
maçons CFC
peintres CFC
dessinateur électricien (fixe)
Conditions avantageuses.

M. Pierre Davet attend votre appel.
Monthey: 0 025/71 58 91

36-6836

_ . Restaurant Casabaud
pension

6 1890 Saint-Maurice
cherche

pompiste
ayant des connais- SOlTl 1-161 ICr
sances en mécanique -.,. eommolic_rOet parlant allemand. OU »OllllTlCllcrfc;

Entrée à convenir. Semaine de cinq jours.
r- ¦ _. «. Date d'entrée à convenir.Ecrire sous chiffre onuoo a v.v. . .vu
R 36-301285 à Publi-
citas, 1951 Sion. Té|_ 025/65 -| 1 85.

Contremaître
maçon Berthod-Transports à Bramois

cherche pour remplacement juin et
cherche emploi, pré- juillet
férence Valais cen-
tral.

Ecri e sous chiffre chauffeur train routier
M 36-300757 à Publi-
citas. 1951 Sion. Tél. 027/31 12 51. 36-301288

WJg f TTm
Cherchons, pour Slon

jeune vendeuse auxiliaire
(2 après-midi par semaine).

S'adresser à M. Primmaz.
Tél. 027/22 74 24.

36-56377



Les autres matches
• Bâle-Zurich 3-0 (3-0)

Buts: 3e Sutter 1-0; 5e
Zbinden 2-0; 23e Nadig 3-0.

Notes: Saint-Jacques.
7000 spectateurs. Arbitre:
Galler (Kirchdorf). Zurich
sans Baur (suspendu). 13e
Sutter, victime d'une luxation
de l'épaule, doit sortir. Il sera
indisponible pour 3 à 4 se-
maines.

• Bellinzone - Saint-Gall
1-2 (0-1)

Buts: 10e Gisinger 0-1 ; 56e
Fimian 0-2; 85e Kurz 1-2.

Notes: Comunale. 1000
spectateurs. Arbitre: Morex
(Bex).
• Grasshopper - Young

Boys 3-2 (2-0)
Buts: 12e Ponte 1-0; 24e

Sulser 2-0; 47e Jara 3-0; 56e
Schônenberger 3-1; 66e Si-
gner 3-2.

Notes: Hardturm. 4000
spectateurs. Arbitre: Risse
(RFA). YB sans Nickel (sanc-
tion interne).
• Wettingen - Lucerne

1-0 (0-0)
But: 46e Dupovac1-0.
Notes: Altenburg. 2500

spectateurs. Arbitre: Mercier
(Pully). Wettingen sans Da-
nek (LNC) ni Traber (suspen-
du), Lucerne sans Tanner
(LNC), Bachmann, Fischer
(blessés), Lauscher, Peter
Risi ni Kaufmann.

LNC
Sion - Neuchâtel
Xamax 3-2 (2-2)

Sion: Mathieu; Sauthier, Du-
moulin, Crettenand, Burn;

^
Roessli, Luyet, Brantschen;

"•̂ Nançoz, Bétrisey, Rey.
Buts : 5e Yves Richard 0-1;

10e Vialatte 0-2; 16e Bétrisey
(penalty) 1-2; 31e Roessli 2-2;
55e Bétrisey 3-2.

Notes: Arbitre : M. Roger Ro-
duit de Saxe. A Sion, Bracci re-
laie Rey (46e) et Emery Crette-
nand (68e) tandis qu'à Xamax,
Huguenin remplace Zwygart
(60e). A la 35e, un coup-franc de
Zwygart justement s'écrase sur
la transversale.

C'était vraiment mal parti pour
les Sédunois samedi soir, qui
après seulement 10 minutes de
jeu étaient menés à la marque
par 2 à 0. Une défense statique,
qui restait figée dans son com-
partiment, il n'en fallait pas plus
à un adversaire inspiré et tran-
chant pour prendre ses distan-
ces. Une fois l'orage passé, Sion
réagit sainement et passa ses
marques. Il se fit plus incisif en
attaque, contrôla de mieux en
mieux son milieu de terrain et
put refaire le chemin perdu.

Ce n'était certes pas du gâ-
teau face à une équipe qui
comptait dans ses rangs des
garçons comme Zwygart, Reti-
rer ou encore Larios qui se re-
met lentement de ses blessures.

Les chances étaient parta-
gées mais semblaient être sé-
dunoises. Qu'on note le coup-
franc sur la transversale et sur-
tout peu avant la mi-temps une
occasion en or que Roessli ne
sut exploiter.

Ce n'était que partie remise
puisque dix minutes après la
pause, la défense neuchâteloise
s'affola et dut capituler, Bétrisey
extrayant une balle au bon mo-
ment pour signer le but qui allait
être celui de la victoire.

A vingt minutes de la fin, ce
même Bétrisey adressait un
coup-franc dans l'angle supé-
rieur gauche des buts adverses
mais cet incroyable Wuthrich al-
lait chercher le cuir dans des
conditions impossibles. Cinq mi-
nutes plus tard encore, ce
même gardien refusait un but à
Roessli qui pourtant avait ajusté
son tir avec vigueur et précision.

On devait en rester là. Neu-
châtel-Xamax se fit pressant et
Sion fut par instant dérouté vers
la fin du match, subissant une
pression qui, s'il en est, aurait
pu en faire trembler plus d'un.

Déjà battu chez lui, Neuchâ-
tel-Xamax n'a pas « passé » à
Sion et c'est une fois encore
tout à l'honneur des Sédunois
qui, malgré les difficultés ren-
contrées, ont su bénéficier des
fruits d'un travail laborieux mais
combien généreux. But
• Tombola du FC Slon: 175 -
1012-728 - 778-1714-921.

SERVETTE-CHIASSO 5-0 (3-0)
CINQ RÉUSSITES COLLECTIVES...

Servette: Burgener; Renquin; Hasler, Henry (78e Cacciapaglia),
Dutoit; Geiger, Barberis, Schnyder, Castella; Brigger (46e Mattioli),
Elia.

Chiasso: Bernasconi; Stephani; Preisig, Sordelli, Fontana; Mantil-
la, Verrazzi, Mastrodonato, Schurmann (66e Rati); Ceccaroni, Wer-
ner (37e Tarcinali).

Charmilles. 2300 spectateurs. Arbitre : Blattmann.
Buts: 18e Henry 1-0; 35e Geiger 2-0; 40e Henry 3-0; 77e Barberis

4-0; 82e Barberis 5-0.
Note: Chiasso sans Bernaschina (blessé).

A défaut d'offrir cette fois-ci le Cinq buts, provenant tous non
risotto à la tessinoise, comme pas des attaquants, mais d'un
lors du match de coupe de Suis- défenseur, Jean-François Henry
se avant Pâques, les joueurs de (2), et de ses coéquipiers du mi-
Chiasso ont laissé les Servet- lieu de terrain Geiger et Barberis
tiens marquer à cinq reprises. (2), tel est l'énoncé sec du résul-
Certes, il est difficile de tirer une tat, comme en coupe, mais le
comparaison entre une forma- succès des Genevois se dessina
tion condamnée à la chute cer- beaucoup plus rapidement cette
taine en ligue nationale B, et une fois-ci.
équipe qui joue les premiers rô-
les en Suisse, avec des ambi-
tions pour le titre national et la Chiasso est mûr pour la se-
coupe, et des visées européen- conde division. Face à la pres-
nes. sion constante des Genevois,

Chiasso s'est défendu aussi l'équipe tessinoise ne put pas
longtemps qu'il a pu avec des tenir longtemps. Guy Mathey
arguments techniques bien in- analysait les choses calmement
térieurs à ceux des Genevois, après la rencontre : «Cinq buts

La Chaux-de-Fonds - Vevey 2-2 (1 -1 )
Deux buts de Nogues!

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mundwiler; Capraro, Schleif-
fer, Laydu; Hohl, Baur, Nogues; Vera (78e Gianfreda),
Matthey, Pavoni.

Vevey: Malnati; Bonato; Geiger, Gavillet, Puippe; Débonnai-
re, Bertoliatti (78e Biselx), Tinelli; Jacobacci, Siwek, de Sie-
benthal.

Buts: 13e Nogues 1-0; 26e Débonnaire 1-1; 78e Nogues
2-1; 84e Biselx 2-2.

Notes: Charrière, 2200 spectateurs. Arbitre : Schlup (Gran-
ges). La Chaux-de-Fonds sans Meyer ni Ripamonti (suspen-
dus), Vevey sans Diserens (suspendu), Franz et Kung (sanc-
tion interne).

Ce ne fut guère une très grande rencontre. Loin de là. Les
absences de Ripamonti (suspendu) et de Franz et Kung, queaosences ae Hipamonti isuspenau; et ae r-ranz et i\ung, que
les dirigeants veveysans ont placé sur le banc pour des excès
de paroles (!) ont pesé lourd dans la balance. A croire pour
les footballeurs de la Charrière que Noges a besoin de Ripa-
monti au milieu du terrain s'il entend développer le jeu qui lui
convient. Mais passons.

De cette rencontre, nous n'allons retenir en fait que les
deux buts de l'Argentin Nogues. Deux petits chefs-d'œuvre et
tout particulièrement le second, celui qui aurait normalement
dû donner la victoire aux Chaux-de-Fonniers. Une rencontre
dans le style amical où les deux adversaires semblaient déjà
se contenter de leur classement. Les Chaux-de-Fonniers
n'avaient plus le feu du premier tour. Quant à Vevey, il man-
quait nettement d'organisation. Ce qui nous fait dire qu'aucu-
ne des deux équipes ne méritait la victoire et que, finalement ,
ce partage des points est équitable. Même si par deux fois La
Chaux-de-Fonds prit l'avantage, mais par deux fois aussi, Ve-
vey eut le mérite de revenir à la marque.

Il fallut attendre treize minutes pour enfin voir une action
spectaculaire. Une descente en «piquet » entre Vera et No-
gues. Ce fut d'ailleurs l'ouverture du score. Puis La Chaux-
de-Fonds ne poursuivit pas ou plutôt manqua de panache.
Vera et Nogues auraient pourtant mérité d'augmenter la mar-
que mais ils ne trouvèrent pas le bon endroit. Ce fut au con-
traire Débonnaire qui égalisa pour Vevey à la faveur d'une
mésentente dans la défense neuchâteloise.

On devait ensuite se retrouver à la 78e minute pour voir No-
gues dans ses œuvres. A 2 à 1, La Chaux-de-Fonds se devait
de l'emporter. Mais comme les protégés de Duvillard n'étaient
pas à un cadeau près, une bévue incroyable de Mundwiller,
de Capraro et de Schleiffer permit à Siwek de remettre les
deux équipes à égalité. C'en était fait. La Chaux-de-Fonds
n'aura pas pris sa revanche sur sa défaite du premier tour et
Vevey aura finalement pris trois points cette saison aux gens
de la Charrière. Un petit exploit!

Nicolas Geiger (à gauche) tente d'intercepter le Chaux-de-
Fonnier Pavoni. (Photo ASL)

Le Genevois Geiger aux prises avec Ferrari

ce soir, après le 5-0 de la coupe
et le 5-1 contre La Chaux-de-
Fonds aux Charmilles, tout va
bien. Nous allons entrer dans
une période plus difficile, avec
déjà un test samedi soir à Saint-
Gall, puis trois jours après à Aa-
rau en coupe. Le marathon
commence pour nous. Jean-
Paul Brigger avait de la fièvre et
j'ai préféré le remplacer en se-
conde mi-temps. Michel Deca-
stel a disputé toute la rencontre
avec l'équipe de LNC, qui a ga-
gné par 3-0. Il était remplaçant

Lausanne: Milani; Chapuisat;
Duc, Bamert, Ryf; Pfister (84e
Mauron), Lei-Ravello, Andrey;
Hertig, Kok (77e Dario), Pellegri-
ni.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Kaltaveridis, Tschuppert , Staub;
Schar , Hegi, Herberth; Muller,
Seiler (46e Marti), Rietmann.

Pontaise. 3700 spectateurs.
Arbitre : Martine (Neukirch).

Buts: 19e Duc 1-0; 57e
Schaer 1-1.

Note: Lausanne sans Sera-
mondi ni Kuhni (blessés).

Comme influencé par la dé-
monstration de Gugenmusik
d'un groupe lucernois avant le
match, les vingt-deux acteurs de
cette rencontre ont présenté au
maigre public un spectacle tein-
té de bonnes choses mais sur-
tout truffé de fausses notes ce
qui dégagea de l'ensemble de la

LAUSANNE-AARAU 1-1 (1-0)
UN POINT SAUVÉ!

pour le match principal. Pour
avoir à l'époque subi ce genre
d'opération à la suite d'une bles-
sure grave, je sais qu'il faut
presque une année avant de re-
venir au meilleur niveau ; il faut
surtout retrouver le rythme. Pour
lui, la progression est normale. Il
faut essentiellement de la pa-
tience. »

Les Genevois ont réalisé le
sans faute : des passes précises,
des phases, de jeu bien coor-
données et à la conclusion des
marqueurs de but jaillissant de

soirée un sentiment de frustra-
tion. Tout commença tout de
même bien pour le Lausanne-
Sports puisque après déjà tren-
te- cinq secondes de jeu, Ley-
Ravello pouvait armer déjà son
tir qui passait au raz du poteau
de Bôckli et les Vaudois prirent
plus ou moins le jeu en mains et
se créèrent quelques occasions
qui se concrétisèrent à la 19e
minute, suite à un coup franc de
20 mètres. Duc, d'un tir puissant
logeait la balle au bon endroit.
Puis Lausanne se laisse aller
dans la suffisance, Cebiniac, à
la mi-temps faisait rentrer Marti
et les Argoviens s'installèrent
crânement dans le camp vau-

Organisateurs de la Fête fédérale de lutte suisse et de jeux
alpestres en 1986, le club Etoile de Savièse s'est présenté au
nombreux public de la soirée de gala de football, en faisant un
tour de terrain, ainsi qu'en déposant l'un des ballons du
match. Une excellente propagande pour cette grande fête qui
aura lieu sur le stade de Tourbillon en présence de plus de
30 000 spectateurs. Afin de pouvoir accueillir une foule aussi
importante, les tribunes devront subir des modifications. Le
règlement prévoit 25 000 places assises... Cela sera l'occa-
sion de faire bénéficier le FC Sion d'un stade digne de la LNA!

La lutte a droit
de cité à Tourbillon

\/ t̂ti. rôv^Lj-HW-B_Hp__PH_____ _nwi______i__<pV/ ' -_

. rJJh ,TTE sDissê fev lifclïll
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(Photo ASL)

leur portion de terrain. Chef de
l'instruction auprès de l'Asso-
ciation suisse de football à Ber-
ne, Walter Jaeger, adjoint de
Paul Wolfisberg, l'entraîneur na-
tional, expliquait après la ren-
contre : «Servette a joué avec
sérieux, sans excès de confian-
ce. Le jeu des Genevois est basé
sur la passe précise et directe.
C'est l'argument à employer
contre une équipe qui marque
de près. J'ai pris du plaisir à voir
les cinq buts des Genevois.»

Michel Bordier

dois, où Milani fut mis au travail
intensif. La défense lausannoise
laissait entrevoir des brèches et
Aarau sut en profiter en égali-
sant par Schaer laissé étran-
gement seul à l'entrée des
16 mètres. Dès lors tout était dit
et Lausanne jusqu'à la fin de la
rencontre resta sans solution
devant la défense stricte et bien
regroupée d'Aarau. Finalement ,
Lausanne peut s'estimer heu-
reux d'empocher un point tant
leurs adversaires de samedi soir
se créèrent plus d'occasions,
deux buts à leur crédit , trente-
deux tirs de Rietmann et soixan-
te-trois de Schaer, le meilleur
homme sur le terrain.
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Résultats
Fribourg - Baden 1-0(1 -0)
Granges - Martigny 1-1(1-1)
Laufon - Chênois 1-1 (0-0)
Lugano - Nordstern 5-0 ( 1 -0)
Monthey - Bienne 0-0
Red Star - Mendrisio 0-2 (0-0)
Winterthour - Bulle 2-0(1 -0)
Zoug - Locarno 3-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. Winterthour 22 11 8 3 40-32 30
2. Lugano 22 9 11 2 46-24 29
3. Martigny 22 11 5 6 38-23 27
4. Mendrisio 22. 9 9 4 33-21 27
5. SC Zoug 22 9 8 5 39-29 26
6. Baden 22 9 5 8 47-44 23
7. Granges 22 7 9 6 33-31 23
8. Chênois 22 7 9 6 28-27 23
9. Bienne 22 6 9 7 38-36 21

10. Monthey 22 6 9 7 26-27 21
11. Bulle 22 7 6 9 37-39 20
12. Locarno 22 6 8 8 29-37 20
13. Laufon 22 5 9 8 25-36 19
14. Nordstern 22 4 7 11 23-45 15
15. Red Star 22 6 2 14 37-52 14
16. Fribourg 22 4 6 12 26-42 14

A VENIR
Samedi 5 mal
16.00 Baden - Granges
17.00 Bienne-Winterthour
18.00 Martigny - Red Star
20.00 Bulle-Laufon

Chênois - Zoug
Locarno - Fribourg

Dimanche 6 mal
14.30 Nordstern - Monthey
16.00 Mendrisio - Lugano

En savoir plus
• Fribourg - Baden 1-0 (1-0)
Saint-Léonard. 300 spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vittore).
But: 40e Corpataux 1-0.
• Lugano - Nordstern 5-0 (1-0)
Cornaredo. 1300 spectateurs. Ar-
bitre: Gachoud (Rolle). Buts: 34e
Wiggemansen 1-0; 50e Wigge-
mansen 2-0; 68e Bullo 3-0; 72e
Zwahlen 4-0; 85e Baroni 5-0.
• Laufon - Chènols 1-1 (0-0)
Nau. 900 spectateurs. Arbitre:
Hânni (Cugy). Buts: 52e Rohrer
0-1; 84e De Almeida (penalty)
1-1. Note: 79e Gourtner (Chê-
nois) retient un penalty de De Al-
meida.
• Red Star - Mendriso 0-2 (0-0)
Allmend Brunau. 850 specta-
teurs. Arbitre: Baumann (Schaff-
hausen). Buts: 73e Moghini 0-1;
80e Rodigari 0-2.
• WInterthur - Bulle 2-0 (1-0)
Schùtzenwiese. 1300 specta-
teurs. Arbitre : Fischer (Arch).
Buts: 38e Roth 1-0; 77e Arrigoni
2-0.
• SC Zoug - Locarno 3-0 (1-0)
Herti. 1150 spectateurs. Arbitre:
Reck (Birsfelden). Buts: 40e Gilli
1-0; 54e Marin 2-0; 77e Dunner

Espagne:
tout est dit
ESPAGNE. - Athletic Bllbao
champion pour la deuxième fols
consécutive, Real Madrid, FC
Barcelona et Atletico Madrid en
coupe de l'UEFA, Cadix, Major-
que et Salamanque relégués en
deuxième division. Tel est le
verdict du championnat d'Es-
pagne qui s'est terminé diman-
che. Résultats de la 34e et der-
nière journée:

Atletico Madrid - FC Barce-
lona 1-2. Séville - Salamanque
3-2. Osasuna - Saragosse 1-4.
Majorque - Cadix 1-1. Athletic
Bilbao - Real Sociedad 2-1. Mur-
cie - Valence 3-3. Sporting Gijon
- Malaga 2-0. Valladolid - Betis
Séville 1-0. Espanol Barcelone -
Real Madrid 1-2. Classement fi-
nal : 1. Athletic Bilbao 49 (53-30);
2. Real Madrid 49 (59-37); 3. FC
Barcelona 48; 4. Atletico Madrid
42; 5. Betis Séville 38; 6. Real
Sociedad 37; 7. Saragosse 35; 8.
Séville 34; 9. Malaga et Espanol
33; 11. Murcie et Valence 32; 13.
Sporting Gijon 30; 14. Valladolid
29; 15. Osasuna 28; 16. Cadix
22; 17. Majorque 21; 18. Sala-
manque 20.

Granges: Probst ; Moser ; Jaeggi, Boillat, Schnegg ; Bru-
der, Tasic , Bregy ; Lehnherr (Ghisoni 74e), Wenger , Wirth.

Martigny : Frei ; Serge Moret; Y. Moret, Coquoz, Bissig ;
Barman (Rietmann 77e), Chicha, Régis Moret, Reynold Mo-
ret ; Bochatay, Payot.

Buts: Régis Moret 39e. Lehnherr 43e.
Arbitre: M. Affolter de Bulach.
Notes : stade du Bruni, 800 spectateurs, terrain très bos-

selé. Martigny sans Trinchero (blessé), avertissement à Rey-
nald Moret (31 e) et Bregy (62e). Coups de coin : 4-3 (2-2).

Entre ses deux passages dans la région horlogère (Bienne
et Granges) les hommes de Nunweiler auront comptabilisé
trois points et laissé une excellente impression. Samedi en
fin d'après-midi , sous l'impulsion de Chicha et de Régis Mo-
ret, ils auront plus d'une heure durant confirmé leur position
dans le groupe de tête de ligue B et avec la manière. Quel ta-
lent et quelles astuces techniques le Marocain a-t-il démon-
tré ! Et Régis, outre son but tout en finesse, a prouvé qu'il
avait les capacités pour jouer avec des voisins qui tiennent le
haut du pavé en Suisse. Bochata (tête sur la transversale) et
Payot, qui a toutefois manqué d'un peu de tranchant , au-
raient eu la possibilité de faire pencher la balance en leur fa-
veur avant la pause. Bien au contraire, ce fut le malin Lehn-
herr qui égalisa juste avant le thé. Disons encore que la pre-
mière période étant valaisanne, Bregy se mit particulière-
ment en valeur dans le camp d'en face. Son coup de tête
(35e) a fait trembler Frei.

Martigny généreux aura peiné sur la fin. Un raté incroya-
ble de Ghisoni lui aura même évité de perdre tout le bénéfice
de ses efforts. Mais eh résumé, bon spectacle et partage lo-
gique. E. Wust

Le Martignerain Reynald Moret tente de prendre en dé-
faut la défense soleuroise, comme le gardien Probst,
assise de Jaggi. Photo ASL)

Monthey: Udriot ; Die Renzo;
Parquet, Planchamp, Bertagna;
Michellod, Jimenez, Djordjic ,
Moreillon ; Martelli, Russo. En-
traîneur: Frochaux.

Bienne: Seigenthaler; Aerni;
Teuscher, Rappo, Truffer; Mo-
ricz, Buttiker , Lang, Vôhringer;
Chopard, Uva. Entraîneur: Fleu-
ry-

Notes: stade municipal. 700
spectateurs. Arbitre : M. Hauser
de Kùssnacht. Bienne sans
Schreyer et Schmid blessés.

Changements : 74e Laett pour
Russo, 79e Cernicky pour Ji-

Dans le cadre des festivités culturelles ou autres seront or-
qui marqueront les 550 ans de la ganisée à Steg, dans les semai-
création d'une commune auto- nés à venir.
nome, portant à ce moment-là le Sur le plan sportif , il a été
nom de « Freigericht Benken possible de mettre sur pied une
Steg », plusieurs manifestations rencontre de football dont l'irh-

Equipe suisse juniors UEFA. - Debout de gauche à droite,
Ronald Vetter (Granges), Stefan Bùtzer (Lerchenfeld), Félix
Rudin (Bâle), Fredi Grossenbacher (Bâle), Roger Amann
(Kreuzlingen), Jurg Trittibach (soleure), Bernhard Schnyder
(Fribourg), Roland Widmer (Lucerne), Félix Schmidlin (Lau-
fon). Devant, de gauche à droite: Charles Rubli (coach),
Alain Rochat (Renens), Urs Fischer (Zurich), Urs Tillessen
(Tûricum), Stefan Knutti (Young Boys), Walter Bizzozero
(Bellinzone), Jean-Marc Rohrer (Xamax), Bertrand Praz
(Sion), Hans-Peter Kaiser (masseur).

menez à Monthey. 76e Greub
pour Chopard à Bienne.

Les Montheysans
avaient mal remonté
leur pendule .

Sous la douceur des caresses
du soleil, le FC Monthey et le FC
Bienne s'en sont retournés dos
à dos dans une rencontre qui
n'enthousiasma jamais. Elle ne
fut pas dénuée d'intérêt, mais
on attendait certainement plus
des joueurs montheysans après
leur sortie victorieuse au Tessin.

Sans venin
La première mi-temps fut sans

relief. Monthey se fit dominer
plus souvent qu'à son tour , pour
s'être montré statique et impré-
cis dans la manœuvre. Toute-
fois, Bienne ne se révéla que
peu dangereux malgré l'ascen-
dant pris sur les Montheysans.
Si un solo de Vôhringer se heur-
ta au montant gauche des ca-
dres d'Udriot à la 16e, Jimenez à
la 22e et surtout Martelli à la
24e, en excellente position aux 8
mètres, furent très près d'ouvrir
le score.

portance dépasse largement le
cadre local. L'année dernière,
soit le 2 juillet 1983, le gens de
Steg avaient déjà organisé une
confrontation comptant pour la
coupe internationale de football
entre Young Boys et Slavia So-
fia. Cette année, à la date du 1er
mai, nous aurons une rencontre
des juniors UEFA de Suisse et
de Grande-Bretagne se dérou-
lant en fonction du déplacement
des 25 mai au 4 juin prochains,
à Minsk. Ces dernières semai-
nes, nos juniors de moins de
vingt ans ont été opposés à
ceux de Malte et ont pu s'impo-
ser sans difficulté avec un goal-
average de 5 à 0. Face aux re-
présentants d'outre-Manche, la
tâche des Suisses sera beau-
coup plus difficile, les visiteurs
disposant d'autres références.
Relevons qu'une deuxième ren-
contre entre les équipes men-
tionnées ci-dessus aura lieu le
3 mai , dans le Jura bernois, à
Saint-lmier.

Sur le plan local, il s'agit d'un
événement sportif dont l'accent
porte sur trois points différents,
soit une attraction sportive pour
la population locale et régionale,
une aide financière pour le club
local et son mouvement juniors
et surtout un haut-point sportif
dans l'histoire de la commune
de Steg.
Programme de la journée:
16.00 Rencontre juin. int. B1

Sion-jun. Steg 1er degré
18.00 Jun. UEFA Suisse - Gran-

de-Bretagne
20.00 soirée récréative à la hal-

le de gymnastique.

La bande à Frochaux sut se niers temps, n'étaient pas dans
reprendre en deuxième période un bon jour, et que le manque
afin de porter le danger dans le de mobilité de l'ensemble n'of-
camp adverse. A la 46e déjà, sur frait pas de multiples possibilités
un tir de Martelli, Djodjic, surpris de passes au porteur du ballon,
par le renvoi du gardien ne put
prolonger la balle1 au bon en- _ ___ .
droit. Il y eut encore un bon fj106 a Mendrisio, Je FC Mon-
coup de tête de Jimenez à la 72e tneV s etait montre beaucoup
et une action Moreillon-Farquet P|uf . entreprenant et affûte. Il
avec une volée appuyée et pion- fa.ut tout de n} eme relever que la
géante de ce dernier à la 88e. défense fut égale a elle-même,

avec un Bernard Parquet omni-
Du côté seelandais, Uva, sur un présent et que la ligne médiane
service de Greub, hérita de la sans être inspirée fit son travail
meilleure occasion pour son avec discipline. Outre Djordjic ,
équipe à la 77e. l'habituel pourvoyeur, Moreillon

et Michellod ont payé de leur

Résultat équitable personne.

A chaud, il n'y a que peu Le resultat nul est equitable. il
d'enseignements à tirer de cette satisfait amplement un FC Bien-
rencontre qui a plu à certains ne à la recherche de son équi-
per son caractère fair-play, dé- libre. Il contente un FC Monthey
plu à d'autres pour son manque qui, s'il n'a pas pu extérioriser
de dynamisme. Côté monthey- toute ses qualités, n'en a pas
san, il faut avouer que les deux moins fait un pas de plus vers le
fers de lance, incisifs ces der- maintien en LNB. p. G

t

Le Montheysan Jimenez (au sol) échoue devant le gardien
Siegenthaler, Aerni et Lang. (Photo Bussien)
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OOTBALL-FOOTBĴ ^BOTBALL-FOOTBALL-F
OOTBALL-FOOTBJ^^BOTBALL-FOOTBALL-F
OOTBALL.FOOTBJ^^BOTBALL-FOOTBALL-F
OOTBALL-FOOTB/^^BOTBALL-FOOTBALL-F
CVOTBALL-FOOT a^^HOTBALL-FOOTBALL-F[>0TBAL.L-FOOT _j _̂___K)TBALL-FOOT8ALL-F
fo.BA__-F00TMI^0OTBALL«2pTBA._ -B

I FOOTBAU -rooTBAU-F
L-FOOTBALL-FOOTBALL-F
NaSoTBALU-FOOTBALL.F

Groupe I
Leytron - Montreux 1-4 (0-1)
Nyon - Fétigny 1-2 (1-1)
Payerne - Renens 2-2 (0-1 )
Savièse - Boudry 2-1 (0-1 )
Stade - Malley 1-1 (1-0)
Saint-Jean - Rarogne 1-0 (0-0)
Yverdon - Carouge 0-1 (0-0)
CLASSEMENT
1. Yverdon 23 14 4 5 55-29 32
2. Etoile Carouge 23 13 5 5 41-22 31
3. Leytron 23 11 8 4 48-32 30
4. Renens 23 10 7 6 32-33 27
5. Montreux 22 10 6 6 35-31 26
6. Malley 23 10 6 7 48-37 26
7. Fétigny 23 8 6 9 34-35 22
8. Savièse 23 11 0 12 50-52 22
9. Saint-Jean 23 8 5 10 46-47 21

10. Payerne 23 7 7 9 37-42 21
11. Stade Lausanne 23 7 6 10 29-37 20
12. Boudry 22 6 5 11 26-43 17
13. Rarogne 23 6 5 12 20-34 17
14. Stade Nyonnais 23 3 2 18 28-55 8

A VENIR
Mercredi 2 mal
Boudry - Montreux
Prochain week-end
Boudry - Saint-Jean
Carouge - Payerne
Fétigny - Yverdon
Malley - Leytron
Montreux - Nyon
Rarogne - Stade Lausanne
Renens - Savièse

GROUPE 2
Aurore - Allschwil 1-1 (1-0).

Berne - Longeau 2-0 (0-0). Bon-
court - Delémont 2-2 (0-2). Brei-
tenbach - Berthoud 1-1 (0-0).
Concordia - Soleure 0-0. Le Lo-
cle - Thoune 0-0. Old Boys -
Kôniz 1-2 (1-1).

CLASSEMENT
1. Kôniz 21 14 3 4 35-21 31
2. Concordia 23 11 6 6 31-21 28
3. Breitenbach 22 12 3 7 38-29 27
4. Delémont 23 9 8 6 39-31 26
5. Boncourt 22 8 8 6 34-23 24
6. Longeau 22 6 10 6 33-30 22
7. Le Locle 21 7 7 7 34-34 21
8. Berthoud 22 7 7 8 35-31 21
9. Old Boys 23 8 5 10 32-27 21

10. Allschwil 22 7 6 9 29-38 20
11. Berne 23 6 8 9 30-40 20
12. Soleure 23 7 6 10 34-48 20
13. Thoune 22 5 8 9 38-43 18
14. Aurore 21 3 5 13 12-38 11

GROUPE 3
Bremgarten - Kriens 1-5 (1-1).

Brugg - Ibach 2-1 (1-1). Buochs -
Oberentfelden 1-1 (0-0). Emmen -
Olten 1-2 (1-1). Klus-Balsthal -
Emmenbrûcke 1-1 (0-1). Suhr -
Reiden 1-1 (0-0). Sursee - Zoug
3-3 (0-0).

CLASSEMENT
1. FC Zoug 23 12 8 3 51-20 32
2. Kriens 23 12 7 4 59-27 31
3. Olten 23 11 8 4 39-26 30
4. Emmenbrûcke 23 12 5 6 39-29 29
5. Klus-Balsthal 23 10 8 5 39-29 28
6. Suhr 23 10 7 6 38-30 27
7. Bremgarten 23 11 4 8 38-40 26
8. Reiden 23 7 7 9 27-34 21
9. Ibach 23 5 9 9 28-30 19

10. Buochs 23 5 9 9 28-33 19
11. Sursee 23 6 7 10 33-44 19
12. Brugg 23 7 4 12 24-45 18
13. Emmen 23 6 4 13 34-44 16
14. Oberentfelden 23 1 5 17 12-58 7

GROUPE 4
Altstâtten - Dubendorf 1-2 (1-

0). Bruttisellen - Rorschach 1-2
(1-0). Frauenfeld - Uzwil 4-2 (1-1).
Rùti - Kusnacht 2-0 (1-0). Schaff-
house - Einsiedeln 4-0 (1-0). Tu-
ricum - Balzers 4-1 (3-0). Vaduz -
Kreuzlingen 1-1 (0-0).

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 23 15 5 3 51-21 35
2. Kreuzlingen 23 13 5 5 48-31 31
3. Vaduz 23 13 5 5 45-29 31
4. Rùti 22 11 6 5 29-16 28
5. Bruttisellen 23 10 8 5 31-23 28
6. Einsiedeln 23 11 4 8 41-41 26
7. Altstâtten 23 10 3 10 47-44 23
8. Dubendorf 23 9 5 9 30-31 23
9. Frauenfeld 22 7 4 11 34-35 18

10. Kusnacht 23 6 6 11 19-32 18
11. Turicum 23 5 8 10 36-49 18
12. Rorschach 23 5 6 12 30-48 16
13. Balzers 23 5 5 13 19-36 15
14. Uzwil 23 2 6 15 27-51 10

SAINT-JEAN - RAROGNE 1-0 (0-0)
Saint-Jean: Bon; Zapico; Barras, Dedominici , Schreiber; Thomas,

Porto, Chrisafulli; Dupuis, Rossier , Meier. Entraîneur: José Zapico.
Rarogne: P. Imboden; P. Burgener; Brunner , U. Schmid, Bumann;

Lambrigger, Troger, Salzgeber; F. Schmid, Bregy, Blumenthal.
Entraîneur: Berkemeier.

But: 82e Thomas 1-0.
Notes: stade de Varembe. 400 spectateurs, Arbitre : M. Desplands

(Yverdon). Changements de joueurs : à la 82e minute, E. Troger et
Tscherrig prennent la place de Salzgeber et de Bregy.

Les Haut-Valaisans se sont
levés à 4 h 30 pour jouer à
Genève face à FC Saint-Jean
à 10 h 15... En comptant un
temps pour prendre le petit-
déjeuner à Saint-Maurice et
aussi deux heures trente de
route, on peut quand même
affirmer que ce ne sont pas
les meilleures conditions
pour jouer au football.

Pourtant, l'équipe de Ra-
rogne a domine la première
mi-temps, se créant quelques

Leytron: Pannatier; Martin;
Reymond, Dély, D. Roduit; R.-M.
Buchard, Ferrer , B. Michaud (4e
Favre), Pinuella (57e J.-P. Mi-
chaud); Vergère, Flora. Entraî-
neur: Roger Vergère.

Montreux: Spicher; Heinrich;
Monti, Rytz (75e Jacquier), Fer-
raro; Franceschi , Cucinotta,
Moncalvo; Lantheman, Nicolier
(65e Chiari), Panchard. Entraî-
neur: Léo Franceschi.

Buts: 22e Lantheman (0-1);
49e Moncalvo (0-2); 60e Cuci-
notta (0-3); 75e Cucinotta (0-4);
84e Perrier (1-4 penalty).

Notes : stade Saint-Martin. Pe-
louse excellente. 500 specta-
teurs. Arbitrage de M. Papa
d'Agno, qui avertit Bernard Per-
rier à la 38e, R.-M. Buchard et
Moncalvo à la 49e. A Leytron
manque Eschbach, suspendu
pour trois avertissements reçus,
et Jenelten, blessé. Corners:
5-2.

Toute chose a une fin! Le FC
Leytron en a fait la cruelle ex-
périence hier après-midi sur
son terrain. Cela faisait douze
journées de championnat que
Roger Vergère et ses joueurs
n'avaient pas mis les deux ge-
noux à terre. La dernière défaite
remontant au 23 octobre 1983
face à... Montreux, qui s'était
imposé 3-2. Hier, en fin d'après-
midi, les joueurs de la Riviera
ont à nouveau été les bourreaux
d'une équipe de Leytron mal
inspirée.

Il y avait bien longtemps que
l'on n'avait pas vu un FC Ley-
tron aussi pâlot et emprunté En
tout début de match, les joueurs
valaisans ont bien essayé de
prendre leur adversaire à la gor-
ge sur des actions de Bernard
Michaud, qui devait sortir par la
suite, et de Roger Vergère.
Mais, laissant passer l'orage,
les gars de Léo Franceschi ont
rapidement pris la direction des
opérations. Pour confirmer leur
domination, les visiteurs ou-
vraient le score à la 22e minute

Savièse: Bitz; Crittin; Métrai, Ch. Varone, J.-B. Dubuis; Flury,
Luyet, Marmy, Spasic; Anthoine (46e X. Varone), Cheneaux. Entraî-
neurs: Guy Luyet et Mignon Voeffray.

Boudry: Perissinotto; Meyer; Schmutz , Delacrétaz, Donzallaz;
Garcia, Fritsche, Zbinden; Biondi (80e Borel), Negro, von Gunten.
Entraîneur: Max Fritsche.

Buts: 12e Garcia 1-0; 80e Flury 1-1 ; 85e Luyet 2-1 .
Notes , stade de Sant-Germain. Terrain dur. 600 spectateurs assis-

tent à la rencontre dirigée par M. Haenni, de Vesin, qui avertit Von
Gunten (49e anti-jeu), Donzallaz (79e réclamations) et expulse De-
lacrétaz (87e geste antisportif). Savièse sans Buco, blessé. Boudry
privé de Lamblet et de Lopes, tous deux blessés. Touché à la han-
che, Bitz joue sous piqûre. On relèvera au passage l'amabilité du
soigneur du FC Sion, M. Clément Bonhet, qui prodigua durant toute
la rencontre des soins au gardien saviésan. Bel exemple de solidari-
té! Corners: 5-8 (1-4).

A chacun sa mi-temps. Ra-
rement cette expression sou-
vent utilisée à propos de foot-
ball n'aura aussi bien reflété la
physionomie d'une rencontre.
C'est vrai, ce match eut deux
parties totalement différentes.
Les quarante-cinq premières
minutes furent l'apanage de

occasions de but, même si la
plus tranchante échut au FRC
Saint-Jean avec trois corners
coup sur coup à la 38e minu-
te. Ce fut tout pour cette mi-
temps.

Saint-Jean joua un peu
mieux en seconde partie, face
à une formation dont l'attaque
est vraiment le point' faible.
On ne vit guère les Haut-Va-
laisans menacer sérieuse-
ment la défense genevoise.
Le jeu plus direct des joueurs

Leytron fut discret , hier. Vergère (caché par le
gardien Spicher) et son équipe ont connu une
grosse désillusion. (Photo NF)
par Lantheman, qui reprenait minutes que l'arbitre avait sifflé nière demi-heure de jeu, quand ligne un ballon qui allait finir safort habilement un centre. Qua- le début de la seconde période, Montreux bénéficia d'un coup course au fond des filets (80e).
tre minutes plus tard, vexés par que Moncalvo assommait litté- franc aux 18 mètres. Cucinotta Dans les dernières minutes de
cette réussite et d'être menés à ralement les joueurs et suppor- se chargeait d'exécuter la sen- jeu, les joueurs locaux met-
la marque, les joueurs locaux se ters valaisans en Inscrivant le tence et son tir traversait le mur taient leurs dernières forces
ressaisissaient et Roger Ver- deuxième but pour ses couleurs des joueurs leytronnains et s'en dans la bataille pour marquer
gère avait le ballon égalisateur (49e). Face à ce Montreux, bien allait mourir dans le coin droit un petit but, celui de la conso-
au bout du soulier mais, mal- organisé et combatif, il était des buts défendus par Daniel latlon. Bien lancé, Roger Ver-
heureusement pour lui, il déjà difficile de remonter un Pannatier. 3-0, le score était sé- gère se présentait une nouvelle
échouait sur le gardien mon- handicap d'un but; avec deux, vère pour Leytron, mais nulle- fois face au portier vaudois. Ce
treusien venu à sa rencontre, la tâche devenait pratiquement ment immérité pour son adver- dernier, comme à son habitude
Sur l'action qui suivait, Panna- insurmontable. Ce n'était pas la saire du Jour qui, malgré son (malheureusement trop de foislier devait lui aussi sortir de ses joie dans le camp leytronnaln avantage, continuait à harceler confirmée) heurtait violemment
buts devant un joueur vaudois et, dans le jargon sportif, on dit une défense terriblement se- l'entraîneur-joueur leytronnaln
qui venait vers lui. A l'heure du que c'est un jour «sans». Il y couée. A la 75e minute, Cuci- qui restait au sol, passablement
thé, les deux équipes se ren- avait bien des sursauts d'or- notta, encore lui, assénait le secoué. Sans hésiter, l'arbitredaient aux vestiaires avec ce gueil, notamment par Dély, qui dernier coup de massue en ins- désignait le point du penalty etpetit avantage d'un but en fa- expédiait un excellent tir qui crivant le quatrième but pour Bernard Perrier ne se faisait pas V
veur des visiteurs. passait de peu par-dessus les Montreux et le deuxième à son prier pour réparer et sauver

Tout le monde pensait que lès buts montreusiens. actif. l'honneur pour son équipe. Un
joueurs du FC Leytron allaient honneur qui a été passablement
prendre le taureau par les cor- |_e COUD d'assommoir ' 

Le score auralt menîf Pu. te™ par un FC Montreux qui a
nés. Eh bien! il nous fallut vite r avoir un autre visage si Daniel été cette saison la «bête noire»
déchanter. Il n'y avait pas cinq On allait entrer dans la der- Roduit n'avait pas dégagé sur la dii FC Leytron.

Boudry, qui obtint un but après
douze minutes de jeu déjà, et
les autres de Savièse, auteur en
l'occurrence d'un merveilleux
sursaut d'orgueil.

Boudry avait pris d'entrée la
direction du match et personne
n'aurait osé crier au scandale si
l'équipe neuchâteloise avait ai-

de Rarogne aurait mérité un
meilleur sort. De cette ren-
contre où le football ne res-
sortit guère - quelle indigen-
ce par moments ! - émergea
le jeune Thomas pour Saint-
Jean à la 82e minute: un ef-
fort personnel, un slalom
dans la défense adverse et un
tir à bout portant que Pius Im-
boden ne vit pas passer, tant
le rideau de défenseurs était
grand. Cela a suffi à Saint-
Jean pour battre Rarogne
dans un match capital contre
la relégation en deuxième li-
gue. Les deux changements
de joueurs effectués au sein
de l'équipe de Rarogne après
ce but n'apportèrent pas l'ef-
fet escompté : les Genevois
veillaient.

Michel Bordier

teint la pause avec deux buts
d'avance. Heureusement pour
Savièse, Bitz réussit de belles
parades et parvint plusieurs fois
à écarter le danger devant ses
buts. Savièse, qui ne s'était créé
qu'une seule occasion de but
(28e tête de Marmy), fut donc
méconnaissable en première
période et la suite de cette im-
portante rencontre était atten-
due avec beaucoup d'appréhen-
sion du côté des supporters va-
laisans tant l'équipe jouait mal.

Changement de décor transformer. En cinq minutes, i
Savièse venait de renvoyer Bou- i

Quavait-on mis dans le thé dry à ses chères études et as-
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C'est de Guy Luyet, ici à l'assaut du carré de défense adverse, face au portier Perissinotto et
de l'ailier von Gunten, que viendra le but de la victoire. (Photo Mamin)

des Saviésans à la mi-temps ?
La question restera sans répon-
se. Toujours est-il que Savièse
se métarmophosa et rendit la
vie dure au FC Boudry qui ne
savait plus où donner de la tête.
Dominant son adversaire, Sa-
vièse égalisa à dix minutes de la
fin grâce à Flury- Ce n'était que
justice. On n'allait pas en rester
là. Flury, très en verve hier
après-midi, réussit à récupérer
le ballon sur la ligne de fond et
adressa un centre parfait que
Luyet ne se fit pas faute de

¦&£-:

surait peut-être définitivement
sa place en première ligue.
L'équipe neuchâteloise n'ac-
cepta pas la défaite et Delacré-
taz commit un acte inqualifiable
à trois minutes du terme lors-
qu'il expédia un coup de poing
digne de Michel Giroud en plei-
ne face d'un spectateur. Très
justement, M. Haenni renvoya le
défenseur boudrysan aux ves-
tiaires. Ce geste stupide et dé-
placé risque de coûter cher au
club neuchâtelois. Boudry devra
en effet se passer de Delacrétaz
et de Donzallaz (suspendu)
mercredi soir prochain contre
Montreux, Jean-Jacques Rudaz
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ANNONCES DIVERSES

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

Mercredi 2 mai dès 14 h 30
et jeudi 3 mai de 9 h 30 à 12 h et dès 14 h 30

Au FOYER DU THÉÂTRE, avenue du Théâtre à Lausanne
(Parking à proximité à Belle-Fontaine)

Visite: une heure avant la vente.
Pour le compte de successions, garde-meubles et de tiers
le soussigné est chargé de vendre aux enchères:
MOBILIER ANCIEN - TABLEAUX - BRONZES - TAPIS

D'ORIENT, etc.
Mobilier ancien: Italie, Louis XVI: une paire commodes
marquetées fin XVIII", une table à jeux, chevets, commode
demi-lune; Napoléon lll: un meuble-vitrine, une travail-
leuse, un guéridon; anglais: une jardinière, tables Chip-
pendale, quatre chaises époque Napoléon lll, un bureau en
biais, travailleuse, etc. 1900: style Renaissance: un buffet
sculpté, table; Henri II: une salle à manger; Louis XVI: une
grande cheminée bols, décorative, salons, etc.; Louis XIII:
salon, tables et chaises; Suède: table, chaises rustiques;
Louis XV: coiffeuse, chevets bois de rose, salon, une belle
salle à manger Louis XVI, etc.
Tapis d'Orient: Kechan anc. 260x350; Boukhara: Turk-
men, Iran, Afghan 125x175, 200x115, etc.; Chine: Pékin:
375x270, 390x285, galerie Pao-Tou, 510x75 cm; Turcs
anc: Ouchak, Kaïseri, Senneh, Tchal, Yacibédir, etc.; col-
lections: Yuntdag, Mêlas, Konya, etc.
Tableaux: école française XVII', XVIII*, ainsi que: Branden-
berg, Gautier, O. Vautler, M. Henninger, etc.; gravures
anciennes: papillons, fleurs, Matoer, Redouté, Barraband,
etc.
Bronzes: XIX*: Salmson, Jacquet, école française G. Ba-
reau, vases Chine anciens, un pare-feu de Vidal, etc.
Sculptures: marbre «Femme» , Canova, buste G. Bessi, de
Senter, etc., colonnes marbre, une lampe marbre globe
avec les Trois-Grâces.
Pendules: de cheminée: parisienne bronze doré, Empire,
porcelaine Derby fin XVIII*, Napoléon lll, neuchâteloise
Zénith, régulateurs à poids, etc.
Divers: fusils suisses, sabres, cavalerie suisse, Napoléon
lll; un paravent cuir Italie, polychrome, XVIII', une colonne
poissons, vasque, faïence 1920, un lustre DAUM, lustres à
pendeloques, Japon, Chine: cloisonnés, vases, assiettes,
tableau vbahuts camphre.
Mercredi 2 mal dès 14 h 30: verrerie, nappages, étains,
fusils, sabres, mobilier courant, vaisselle, lustrerie avec
argenterie, argent, argenté.
A 18 h: VW Sclrocco, 1976, 54 000 km, très bon état. Vente
à tout prix.

Conditions: paiement comptant, sans garantie, enlèvement
immédiat ou le lendemain de 7 à 9 h. Transporteur sur
place, vente à tout prix, quelques articles à prix minima ,
échute2%.

Chargé de vente: Daniel BENEY, commissaire-priseur , ave-
nue Avant-Poste 7,1005 Lausanne. Tél. 021 /22 28 64
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Slon: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31

Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33 Montana-
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S A
027/65 12 26.
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KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Tél.: 01 21147 50

Fonds de placement international à politique d'investissement flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1984

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse.

Contre remise du coupon No 14,
il sera réparti:
Fr. 1.20 montant brut, moins
Fr. -.42 impôt anticipé
Fr. -.78 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire :

Fr. 1.13 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à
l'étranger.

Contre remise du coupon no 15,
il sera réparti: ¦

Fr. 1.20 gain de capital, sans impôt
anticipé suisse de 35%

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1983/84:

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

L _.
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TRAVAILB
M POR AIRE BMX

Baillifard M.-Xavier

VOTRE PARTENAIRE INTERIMAIRE
POUR TOUS VOS PROBLEMES D'EMPLOI

Présent à SION-EXPO stand N° 264
Participez à notre

I
qtoud concoursJ çtrttkitï
5 cartes de
supporters du
saison 1984-1985
à gagner!

RUE DE LAUSANNE 32 1951 SION 027/23 36 41
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i 1 Avendre Radiesthésie
Cattolica armoires

(Adriatique) occasions V0S travaux de

Hôtel Haïti *™ <**»»* &*- géobïologie
rénové en 1982, bar, ascenseur. Cham- Dimensions: 50 x 35 9 . . ̂
bres avec douche, W.-C. et balcon pri- x 222 cm; 60 x 43 x TSCl-GrCl-GS
vés. Taxes, service, entrée et cabines à 230 cm-
la plage, pension complète, tout com- . -. . „ _. ,. . j_ „._.̂ .».JI.„„„, »„ „*„
pris, basse saison Fr. 30-. A. Fournier & Cie S.A. de personnes disparues, etc.
L,, Menuiserie-charpente
Réservation : J. Bartolozzl Sion T(Si r \o7/o- > AA t.fiFlorissant s, 1008 Lausanne Tél. 027/31 31 34. lei. u_ .//-_ ._ <.<. oo. „., _. •
0 021725 94 68, dès 16 h. 22- 3428 36-2472 36-4408

LE RETOUR DU MEUBLE RUSTIQUE

Le premier club pour les vacances
de Tennis en Europe!

CIS - mer et montagne: chaque Catalogue de vacances CIS remis
année plus de 10000 joueurs gratuitement dans les agences

comblés! Wagons-lits Tourisme, dans les
CIS - des centres bien fréquentés: magasins INTERSPORT ou directe-

assez de partenaires pour tous! ment par le Club Intersport,
CIS - tous niveaux: du débutant tél. 031 /51 6613.

au fanatique des tournois... Très détendu et très sport
CIS - des stages de tennis métho- ... typiquement Club

diques: des moniteurs qualifiés Intersport

CIS - beaucoup de tennis, mais
aussi la détente et les nouveaux

amis!

¦0 2̂  ̂ ù
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PHILIPS 
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- 20 programmes
télécommandés

- Prise vidéo et casque

B 

d'écoute

4&à~ŴÈË±
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Notre hit de Sion-Expo Fr. 1780-

Notre offre de reprise Fr. 400.- 

Prix Electra Fr 1380.—

S. Michelotti, 1950 Sion, rue de la Porte-Neuve, tél. 027/22 22 19

Canaris
A vendre, cause dé-
part, deux beaux ca-
naris (mâle et femelle)
avec cage spacieuse
à l'état de neuf.

Prix intéressant.

Prière d'appeler le
027/23 45 85.

36-301273

ClubWW
Intersport

Cause cessation de no-
tre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre
stock.
échelles
alu coulissantes
2 plans modèle Delta
10 m env. 40% réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293.-.
Livraison franco do-
micile. Vente autorisée
du 1.3. au 31.8-34
Dépôt InteralOtUswII
Acceptation des com-
mandes
Tél. 031/4319 71.

13-2064
H. WM.'HU1 .!
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ALLEMAND
Me rends à domicile:
Saint-Maurice, Mar-
tigny et environs
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h ou soir).

22-016676

vache
2'/_ ans,
B litres de lait,
portante.

Tél. 027/36 28 42
de 12 à 13 h.

36-56318

Tigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe

en direct
Fabrication
allemande
. 22 8fl p

Exposition
Grand-Pont 24
La Grenette

L \ L \ »».,. rour vos annonces

™~*™  ̂ mpppw "

Conditions de reprise
exceptionnelles à l'achat d'une
Mazda 323 traction avant -
Quel que soit le modèle!
12 modèles; 1300 ou 1500 cm3; 3,4 ou 5 portes;
5 vitesses ou automatique; de Fr. 10950.— à
Fr 16880-
Mazda 323: super-équipées, super-confortables ||||
et joliment spacieuses.

mazoa
Garage Vultagio Frères S.A.
Sion, tél. 027/22 39 24

Couturier S.A.
Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo
Saint-Séverin, Conthey
Tél. 027/36 22 43

Rendez-nous visite à
Sion-Expo (stand 57)
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GROUPE 1
Ayent - Fully 1-5
Bramois - Sierre 1-5
Brig - Grimisuat 1-1
USCM - Steg 0-0
Conthey - Bagnes 6-1
Lalden - Visp 1-0
CLASSEMENT
1. Lalden 18 11 6 1 30- 12 28
2. Sierre 18 10 4 4 43- 25 24
3. Brig 18 8 6 4 27- 21 22
4. Ayent 18 7 7 4 38- 31 21
5. Grimisuat 18 8 4 6 34- 23 20
6. Fully 18 7 6 5 33- 27 20
7. Bramois 18 8 3 7 32- 31 19
8. Visp 18 7 3 8 28- 21 17
9. Conthey 18 6 3 9 31- 30 15

10. USCM 18 4 5 9 15- 26 13
11. Bagnes 18 4 4 10 22- 43 12
12. Steg 18 0 5 13 6- 41 5

GROUPE 1
Granges - ES Nendaz 2-1
Hérémence - Naters 1 -0
Leuk-Susten - St-Léonard 8-2
Raron 2 - Varen 2-0
Salgesch - Grône 3-1
Visp 2 - Chalais 0-1
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 18 13 3 2 43- 19 29
2. Salgesch 18 11 6 1 53- 11 28
3. Chalais 18 13 1 4 34- 18 27
4. Naters 18 9 5 4 29- 15 23
5. Varen 18 7 6 5 37- 23 20
6. Raron 2 18 7 3 8 44- 33 17
7. Visp 2 18 6 5 7 32- 31 17
8. ES Nendaz 18 5 6 7 26- 28 16
9. Hérémence 18 5 5 8 31- 49 15

10. Granges 18 2 8 8 21- 40 12
'11. St-Léonard 18 3 2 13 20- 62 8
12. Grône 18 1 2 15 14- 55 4
GROUPE 2
Châteauneuf - Saint-Gingolph 2-0
La Combe-Erde 1-1
Martigny 2 - Leytron 2 0-2
Massongex - Saxon 3-3
Riddes - Vernayaz 3-2
Vouvry - Vétroz i 3-2
CLASSEMENT
1. Vouvry 18 14 0 4 38- 19 28
2. La Combe 18 12 3 3 52- 22 27
3. Vétroz 18 9 3 6 .46- 24 21
4. St-Gingolph 18 9 3 6 27- 22 21
5. Massongex 18 7 6 5 25- 27 20
6. Riddes 18 8 3 7 27- 36 19
7. Martigny 2 18 8 1 9 22- 31 17

- FOOTBALL SANS FRONTIERES
Monaco a-t-il perdu
le titre?

Monaco a sans doute perdu son
titre national. Tenus en échec (1-1)
par le Toulouse de Daniel Jeandu-
peux lors de l'avant-dernière Journée
du championnat de France, les Mo-
négasques sont rejoints au classe-
ment par Bordeaux, vainqueur de
Bastia par 2-1. Au bénéfice d'une dif-
férence de buts (décisive en cas
d'égalité) nettement meilleure, les
Bordelais, qui se déplacent à Ren-
nes, la lanterne rouge, mercredi pro-
chain pour la 32e et dernière soirée,
ont désormais les faveurs de ia cote.
D'autant plus que la venue de Nan-
tes (en lice pour une place en coupe
européenne) en Principauté ne sera
pas de tout repos pour Monaco.

Tout s'est en fait décidé dans les
dernières minutes de chacune des
deux rencontres. A Bordeaux, Do-
menech inscrivait ie but de la victoi-
re à 11 minutes de la fin du match,
après que Bastia ait égalisé, contre
le cours du Jeu, à la 70e minute. A
Toulouse, le final fut complètement
fou : tir de Roussey sur le poteau à la

UEFA : la Juve mise à l'amende
Réunie à Zurich sous la présidence de M. Alberto Barbe (lt), la

commission de contrôle et de discipline de l'UEFA a prononcé de
nombreuses sanctions. C'est ainsi qu'elle a donné match gagné par
forfait au Luxembourg contre la Hollande, dans le cadre du
championnat d'Europe Juniors. Le 11 avril, à Velsen, le gardien
luxembourgeois avait en effet dû quitter la pelouse, blessé à un œil
par une fusée. C'est donc le Luxembourg qui participera à la phase
finale de cette compétition.

Par ailleurs, la Juventus a été frappée d'une amende de 50 000
francs pour des Jets de pétards et de fusées lors du match de coupe
d'Europe contre Manchester United. Hajduk Split pour sa part devra
disputer son prochain match dans un stade situé à au moins 300
kilomètres pour des motifs identiques. Les autres sanctions:
-10  000 francs d'amende à l'AS Rome pour l'Invasion du terrain par

des supporters lors du match contre Dundee United;
- 2500 francs au FC Porto pour Jets de fusées;
- 1000 francs à Nottingham Forest pour un Jet de bouteille;
- suspension de quatre matches à Martin Vasquez Rafaël (Esp) à la

suite d'une expulsion lors du match des «moins de 21 ans»
Yougoslavie - Espagne;

- suspension de deux matches pour Radanovlc LJubomlr (You);
- suspension de trois matches pour Christian Alexandru (Rou);
- suspension d'un match pour Aldo Maldera, pour deux

avertissements. Maldera ne pourra ainsi pas Jouer la finale de la
coupe d'Europe des champions contre Liverpool, le 30 mai
prochain.

Transferts
• Le Suédois Nlels Lledholm, actuel entraîneur de l'AS Rome,
finaliste de la coupe des champions, pourrait quitter Rome en fin de
saison pour rejoindre l'AC Milan. Le technicien suédois a en effet
manifesté son intention de changer de club et il serait, d'après des
rumeurs circulant en Italie, en contact avec l'AC Milan.
• Le Belge Raymond Goethals, ex-entraîneur du Standard de Liège,
radié à vie en Belgique pour une affaire de fraude, va certainement
entraîner l'équipe portugaise de Vitoria Guimaraes. Goethals rempla-
cerait ainsi à la tête de Vitoria l'Autrichien Herman Spessl, qui vient de
se mettre d'accord avec son club pour mettre fin à son contrat.
• Le Yougoslave Branko Zebec est devenu l'entraîneur du club
yougoslave de Dinamo Zagreb. Il succède ainsi à Vlatko Markovic , qui
avait démissionne ia semaine dernière, à la suite des résultats
catastrophiques enregistrés par Zagreb dans le championnat national.

8. Erde 18 6 4 8 22- 28 16
9. Saxon 18 6 2 10 32- 40 14

10. Châteauneuf 18 6 0 12 32- 39 12
11. Vernayaz 18 6 0 12 19- 32 12
12. Leytron 2 18 3 3 12 19- 41 9

____! _i

GROUPE 1
Anniviers - Agarn 2 1-0
Naters 2 - Salgesch 2 6-0
St. Niklaus - Lalden 2 6-2
Sierre 2 - Brig 2 3-1
Steg 2 - Chippis 0-0
Termen - Turtmann 7-1
CLASSEMENT
1. Termen 18 12 4 2 61- 22 28
2. Chippis 18 10 6 2 40- 16 26
3. Anniviers 18 11 3 4 40- 28 25
4. St. Niklaus 18 9 5 4 53- 33 23
5. Steg 2 18 10 2 6 43- 24 22
6. Turtmann 18 9 3 6 34- 36 21
7. Brig 2 18 7 2 9 38- 44 16
8. Agarn 2 18 5 4 9 20- 48 14
9. Sierre 2 18 4 4 10 36- 33 12

10. Salgesch 2 18 3 5 10 21- 62 11
11. Naters 2 18 3 3 12 27- 43 9
12. Lalden 2 18 2 3 13 18- 42 7
GROUPE 2
Agarn - Bramois 2 8-1
Chalais 2 - Montana-Crans 1 -3
Grimisuat 2 - Lens 3-4
Grône 2 - Evolène 2-0
Loc-Corin - Chermignon 3-2
Sion 3 - Ayent 2 2-0
CLASSEMENT
1. Loc-Corin 18 13 1 4 38- 27 27
2. Chalais 2 18 11 3 4 41- 22 25

Montana-Cr. 18 11 3 4 33- 14 25
4. Agarn 18 9 5 4 45- 24 23
5. Lens , 18 9 3 6 42- 27 21
6. Sion 3 18 8 3 7 28- 29 19
7. Ayent 2 17 6 5 6 24- 28 17
8. Grimisuat 2 18 6 3 9 40- 40 15
9. Evolène 18 5 5 8 29- 30 15

10. Chermignon 17 3 6 8 19- 34 12
11. Bramois 2 18 5 1 12 23- 44 11
12. Grône 2 18 1 2 15 11- 54 4
GROUPE 3
US ASV - Ardon 2-1
Chamoson - Aproz 0-6
Isérables - Conthey 2 2-2
Orsières-Vex 1-1
Saint-Maurice 2 - Savièse 2 2-6
Vétroz 2 - Slon 4 1-1
CLASSEMENT
1. Sion 4 18 12 4 2 63- 23 28
2. Orsières 18 13 2 3 59- 27 28

80e, occasion manquée par Bravo
seul devant Bergeroo dans les se-
condes suivantes, ouverture du sco-
re pour Toulouse par Roussey à la
84e minute et égalisation par Amo-
ros à 60 secondes de la fin... La for-
mation toulousaine, au sein de la-
quelle Favre, blessé, fut remplacé
dès la 15e minute, n'a pas fait une
très bonne affaire et sa place en cou-
pe d'Europe, à la suite des succès
de PSG et Nantes, est remise en
cause.
• FRANCE. Championnat de pre-
mière division, 31e Journée: Toulou-
se - Monaco 1-1. Bordeaux - Bastia
2-1. Strasbourg - Auxerre 2-1. Rouen
- Paris Saint-Germain 0-1. Nantes -
Saint-Etienne 1-0. Sochaux - Lille
1-0. Laval - Toulon 0-2. Lens - Brest
3-2. Nancy - Rennes 1-3. Nîmes -
Metz 3-7. - Le classement : 1. Bor-
deaux 52. 2. Monaco 52. 3. Auxerre
47. 4. Paris Saint-Germain 45. 5. Tou-
louse et Nantes 45.

Championnat de deuxième divi-
sion, 2e tour des barrages, match al-
ler: Nice - Racing Paris 2-0. Match
retour le 5 mai à Colombes. Le vain-
queur affrontera ensuite le 18e de
première division.

3. Vex 18 9 6 3 44- 26 24
4. Chamoson 18 8 6 4 35- 33 22
5. US ASV 18 9 3 6 31- 28 21
6. Isérables 18 7 5 6 32- 27 1S
7. Ardon 18 7 3 8 45- 45 17
8. Aproz 18 5 4 9 37- 49 14
9. Vétroz 2 18 4 6 8 31- 48 14

10. Conthey 2 18 5 3 10 25- 41 13
11. Savièse 2 18 4 3 11 28- 35 11
12. St-Maurice 2 18 2 1 15 29- 77 5

GROUPE 4
Bagnes 2 - USCM 2 2-4
Evlonnaz-C. - Monthey 2 1-3
Fully 2 - US Port-Valais 4-7
Troistorrents - Saillon 2-2
Vionnaz - Saint-Maurice 1-5
Vollèges - Orsières 2 1-1
CLASSEMENT
1. Monthey 2 18 13 3 2 66- 34 29
2. Saillon 18 14 1 3 44- 18 29
3. St-Maurice 18 13 1 4 47- 14 27
4. Troistorrents 18 8 3 7 49- 39 19
5. Vionnaz 18 9 1 8 38- 33 19
6. Fully 2 18 8 3 7 39- 35 19
7. US Port-Valais 18 8 2 8 35- 47 18
8. USCM 2 18 6 2 10 37- 46 14
9. Bagnes 2 18 5 4 9 20- 31 14

10. Vollèges 18 5 4 9 27- 47 1.4
11. Evionnaz-Coll. 18 4 1 13 22- 44 9
12. Orsières 2 18 1 3 14 15- 51 5

GROUPE 1
Chalais 3 - Granges 2 1-2
St. Niklaus 2 - Leuk-Susten 2 2-2
Saas-Fee - Chippis 2 8-0
Termen 2 - Varen 2 4-3
Turtmann 2 - Visp 3 1-3
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 2 14 10 2 2 47- 28 22
2. Varen 2 14 10 1 3 44- 25 21
3. Saas Fee 14 10 0 4 80- 23 20
4. Visp 3 14 9 2 3 44- 22 20
o. Leuk-Susten 2 14 7 2 5 41- 23 16
6. Turtmann 2 14 7 2 5 32- 28 16
7. Granges 2 14 4 1 9 34- 38 9
8. Termen 2 14 4 1 9 28- 54 9
9. Chalais 3 14 3 1 10 28- 58 7

10. Chippis 2 14 0 0 14 7- 86 0

GROUPE 2
Aproz 2 - Chermignon 2 3-2
Chippis 3 - Arbaz 2-2
Lens 2 - Saint-Léonard 2 3-0
Miège - Châteauneuf 2 1-2
Noble-Contrée - Montana-C. 2 2-1
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 2 14 10 2 2 V47- 23 22
2. Châteauneuf 2 14 11 0 3 44- 23 22

• ITALIE. Championnat de premiè-
re division, 28e Journée: Ascoli - Ca-
tania 2-1. Genoa - Verona 1-1. Inter -
Juventus 1-2. Napoli - Sampdoria
1-1. Pisa - Avellino 1-0. AS Roma -
Fiorentina 2-1. Torino - AC Milan 1-2.
Udinese - Lazio 2-0. - Le classe-
ment: 1. Juventus 42. 2. AS Roma
38. 3. Fiorentina 34. 4. Verona 32. 5.
Torino, Inter et Udinese 31.
• ANGLETERRE. Championnat de
première division, 39e Journée: Ar-
senal - Leicester 2-1. Aston Villa -
Notts County 3-1. Liverpool - Ipswich
Town 2-2. Luton Town - Watford 1-2.
Manchester United - West Ham Uni-
ted 0-0. Norwich City - Everton 1-1.
Nottingham Forest - Stoke City 0-0.
Queens Park Rangers - Tottenham
2-1. Southampton - Coventry 8-2.
Sunderland - Birmingham 2-1. Wol-
verhampton - West Bromwich Albion
0-0. - Le classement: 1. Liverpool
38/74. 2. Manchester United 38/72.
3. Queens Park Rangers 39/69. 4.
Southampton 37/66. 5. Nottingham
Forest 38/65. 6. West Ham 38/59.
• RFA. Championnat de Bundesliga
(30e Journée): Werder Brème - Ar-
minia Bielefeld 3-0. Kickers Offen-
bach - Fortuna Dùsseldorf 5-1. FC
Nuremberg - VfB Stuttgart 0-6. FC
Cologne - SV Hambourg 1-4. Bayern
Munich - Eintracht Francfort 3-0. Ein-
tracht Brunswick - Baver Leverkusen
0-0. Waldhof Mannheim - Bayer Uer- _„-.. ,ot- .,
dingen 1-4. VfL Bochum - Borussia „!?£„ „!,_.„
Dortmund 2-2. Borussia Monchen- F.TIÎÎ rh!?«?,n.«__ VXgladbach - FC Kaiserslautern 3-2. - cU"L?S r l 'I
Classement:!. VfB Stuttgart 43 (70- Savièse - Bramois 5-0
28). 2. Bayern Munich 42 (74-34). 3. ! !_,re;Rfron 2"?
SV Hambourg 42 (66-32). 4. Borussia gtes| - Turtmann 9-1
Mônchengladbach 42 (68-42). 5. vétroz - La Combe 1-3
Werder Brème 39 (65-37).

SPORT-TOTO
Colonne du Sport-Toto:
1 2 X 1 X 1  X 1 1  x x l x

TOTO-X
3-18-25 - 34 - 35 - 36.
Numéro complémentaire: 31.

PARI MUTUEL
ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
medi:
2 - 7 - 1 0 - 14 - 1 8 - 1 3 - 3
(7 et 10 sont ex aequo)
Les rapports:
Trio:

ae sa-
GROUPE 3
Monthey 2 - Vouvry
Orsières - Saillon

Dans l'ordre: Fr. 492.20
Ordre différent: Fr. 59.60
Quarto :
Dans l'ordre : pas réussi
(1919 fr. 45 dans la cagnotte)
Ordre différent: pas réussi
(2003 francs dans la cagnotte)
Loto :
6 points Fr. 401.70
5 points Fr. 3.15
Quinto : pas réussi
(8184 f r. 75 dans la cagnotte).
Ordre d'arrivée de la course françai-
se à Longchamp:
2 - 1 3 - 18 - 1 5 - 1 4 - 1  -12
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Aarau :
2-4 -13-10 .

3. Arbaz 14 8 3 3 33- 16 19
4. Chippis 3 14 7 4 3 45- 31 18
5. Miège 14 7 1 6 27- 32 15
6. Noble-Contrée 14 7 0 7 39- 26 14
7. Aproz 2 14 5 3 6 28- 33 13
8. Lens 2 14 3 1 10 21- 42 7
9. St-Léonard 2 14 3 0 11 13- 34 6

10. Chermignon 2 14 2 0 12 13- 50 4
GROUPE 3
Ardon 2 - Erde 2 3-2
Evolène 2 - Chamoson 2 1-2
Isérables 2 - Riddes 2 4-4
ES Nendaz 2-Nax 2-2
CLASSEMENT
1. Ardon 2 12 9 1 2 44- 16 19
2. Riddes 2 12 8 2 2 42- 18 18
3. Nax 13 8 1 4 51- 28 17
4. Chamoson 2 13 8 1 4 35- 30 17
5. Erde 2 12 5 1 6 28- 28 11
6. Evolène 2 13 5 1 7 29- 29 11
7. ES Nendaz 2 13 5 1 7 29- 43 11
8. Massongex 3 12 2 1 9 22- 52 5
9. Isérables 2 12 1 1 10 24- 60 3

GROUPE 4
La Combe 2 - Saillon 2 1-0
Martigny 3 - Bagnes 3 7-2
Massongex 2 - Fully 3 8-2
Saint-Gingolph 2 - Saxon 2 5-0
Troistorrents 2 - Vernayaz 2 2-0
CLASSEMENT
1. Martigny 3 14 11 1 2 52- 20 23
2. Troistorr. 2 14 11 0 3 44- 27 22
3. St-Gingolph 2 14 9 3 2 41- 16 21
4. Massongex 2 14 7 2 5 36- 30 16
5. Vernayaz 2 14 6 2 6 34- 35 14
6. Saillon 2 14 5 2 7 26- 24 12
7. Saxon 2 14 2 4 8 27- 44 8
8. Fully 3 14 3 2 9 29- 48 8
9. La Combe 2 14 2 4 8 12- 33 8

10. Bagnes 3 14 3 2 9 27- 51 8

Seniors
GROUPE 1
Agarn - Turtmann 1-1
Steg-Raron 1-3
Termen - Brig 2-4
Visp - Naters 1-4
CLASSEMENT
1. Raron 10 9 1 0 43- 14 19 US ASV - Granges à Vex 7-0 GROUPE 1
2. Naters 10 6 2 2 25- 19 14 Bramois 2 - Evolène 4-1 Brig 3-Brig 4 7-1
3. Visp 10 5 1 4 16- 21 11 Conthey 2 - Châteauneuf 0-6 Saas Fee - St. Niklaus 2 5-1
4. Brig 10 4 2 4 21- 23 10 Saint-Léonard - Grimisuat 3-2 Visp - Naters 1-1
5. Agarn 10 4 1 5 27- 21 9 Savièse 2 - ES Nendaz 0-3 „,_, ,-c-  
6. Turtmann 10 3 3 4 21- 23 9 nnnuop <=. . TTe . ...7 ç.en m . o R m. 11 R GROUPE S Leuk-Susten - Steg 0-8
8 T PrLn 0 . n Q \ï II . Leytron - Ardon 3-8 Raron 2-Brig 2 3-28- Termen 1Q 1 ° 9 1°- 29 Riddes-Erde 0-0 Turtmann - Visp 2 10-0

GROUPE 2 Saxon - Chamoson 6-1 --¦.,,-_ 
Chippis - Leuk-Susten 1-1 Vétroz - La Combe 4-1 , „ , 3 ,. «. , „
Hérémence - Vex 3-2 RRnupF fi keî,S.7__ LeUk;SU

A
S,e?? Jlr<- M- nri,, eior„ o n  GROUPE 6 Saint-Léonard - Anniviers 11-2

Saint L^nard Salnesch ' Martigny 2 - Saint-Gingolph 3-4 Sierre 3 - Chippis 0-16Saint-Léonard - Salgesch 2-5 vionnaz - Troistorrents 3-0 
CLASSEMENT Vollèges - Saint-Maurice 0-4 r̂tiaz - Sierre 2 0
1. St-Léonard 12 11 0 1 41- 12 20 Vouvry - Orsières 0-11 

Ayent 3. conthey 2 0-0
2. Salgesch 12 9 1 2 45- 19 19 Grimisuat - Lens 0-3
3 Sierre 12 7 2 3 25- 19 16 Juniors D - 16T deqré r-pmipr .; 

,4 .  ES Nendaz 11 7 0 4 41- 15 14 
uu,,,",a " UBa'c SR0HPE

»
5
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5. Chippis 12 3 4 5 18- 29 10 GROUPE 1 Grimisuat 2-Ayent 2 7-0
1 6. Hérémence 11 3 2 6 26- 23 8 Brig - Salgesch 5-0 f erre 2-Hérémence 4-0

7. Grône 11 1 5 5 20- 44 7 Raron - Steg 3-1 Slon 5 - Evolène 7-0
8. Vex 13 2 3 8 22- 42 7
9. Leuk-Susten 12 0 3 9 8- 43 3

GROUPE 3
US ASV - La Combe 2-4
Châteauneuf - Conthey 2-2
Leytron - Fully 5-0
Sion - Orsières 7-2
CLASSEMENT
1. Leytron 10 8 2 0 38- 9 18
2. Conthey 10 8 2 0 33- 10 18
3. Sion ' 10 6 2 2 34- 13 14
4. Châteauneuf 10 5 3 2 17- 9 13
5. La Combe 10 4 1 5 19- 20 9
6. Orsières 10 2 1 7 16- 35 5
7. Fully 10 1 0 9 16- 35 2
8. US ASV 10 0 1 9 12- 54 1

GROUPE 4
Massongex - Martigny 1-4
Saint-Maurice - Monthey 1-10
Troistorrents - Vionnaz 2-6
Vouvry - USCM 0-2
CLASSEMENT
1. Monthey 10 9 0 1 36- 13 18
2. USCM 10 8 1 1 41- 12 17
3. Martigny 10 7 1 2 31-11 15
4. Vouvry 10 5 1 4 24- 15 11
5. Vionnaz 10 4 2 4 25- 25 10
6. Troistorrents 10 2 0 8 18- 35 4
7. St-Maurice 10 1 1 8 9- 52 3
8. Massongex 10 1 0 9 12- 33 2

Juniors A - 1er degré

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Chippis 7-1
Leuk-Susten - Anniviers 4-3
Salgesch - Lalden 4-3
Varen - Sierre 2 3-0
Visp - Agarn 3-0
GROUPE 2
Chamoson - Ayent 3-1
Conthey - Montana-Crans 11-0
Grimisuat - US.ASV 9-0
Hérémence - Saint-Léonard 1-1
ES Nendaz - Chalais 15-0
Riddes - Aproz 6-3

Saint-Maurice - Vollèges 0-0
Saxon-Bagnes 2-11
Vernayaz - Troistorrents 13-1
Vionnaz - Leytron 2-5

Juniors B- 1er degré
GROUPE 1
Châteauneuf - Raron 2-3
Leuk-Susten - Vollèges 4-1
Martigny - Savièse 4-0
Sierre - Monthey 2 2-1
Steg - Brig 0-2
Vétroz - St. Niklaus 5-1

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Chermignon 5-1

Chalais - Salgesch 0-9
Sierre 2 - Chippis 1-8
Visp - Agarn 2-1
GROUPE 2
Aproz - Ardon 2-2
Evolène - Montana-Crans 8-1
Grimisuat - Conthey 2 1-2
Grône - Bramois 2 3-5
ES Nendaz - Ayent 4-2
GROUPE 3
USCM - Isérables 3-0
La Combe - US Port-Valais 1 -2
Leytron - Massongex 1-1
Saint-Maurice - Martigny 2 3-1
Vernayaz - Troistorrents 10-0
GROUPE 4
Erde - Saint-Léonard 4-1
Evionnaz-C. - Orsières 0-3
Noble-Contrée -Fully 3-1
Saillon - Bagnes 6-0
Vouvry - Lens 1-0

Juniors C - 1er degré
GROUPE 1
Bagnes - Naters 0-2
Bramois - Slon 3 0-1
Hérémence • USCM 0-3
Monthey 2 - Fully 0-5
Savièse - Grône 5-1
Sierre - Saillon 4-1

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
Lalden - Brig 2 1-2
Steg - Saas Fee 4-2
Termen - Raron 0-0
Visp - St. Niklaus 1-4
GROUPE 2
Chippis - Agarn 0-2
Salgesch - Miège 0-0
Turtmann - Leuk-Susten 0-14
Varen - Anniviers 2-1
GROUPE 3
Ayent - Chermignon 0-0
Miège 2 - Arbaz 3-8
Montana-C. - Noble-Contrée 0-3
Sierre 3 - Chalais 3-0
GROUPE 4

Visp - Sierre 5-1
GROUPE 2
Bramois - Conthey 0-1
Loc-Corin - Châteauneuf 1-6
Sierre 2 - Slon 2 1-4
GROUPE S
Ayent - Savièse 1-2
Fully - ES Nendaz 9-0
Riddes - Orsières 8-2
GROUPE 4
USCM - Troistorrents 1-0
Martigny 2 - Vernayaz 3-1
Orsières 2 - Saint-Maurice 0-3

Juniors D - 2e degré
GROUPE 1
Agarn - St. Niklaus 1-3
Naters - Visp 2 6-1
Saas Fee - Brig 2 1-3

FOOTBALL EN SUISSE
AVANT SUISSE - SUEDE

Zaugg et Perret
dans la sélection
de Wolfisberg

L'indisponibilité du Bâlois Beat
Sutter, victime d'une luxation de
l'épaule samedi contre Zurich, et l'in-
certitude quant à la présence de
Jean-Paul Brigger, remplacé à la mi-
temps contre Chiasso. mercredi soir
au Wankdorf , ont obligé Paul Wolfis-
berg à apporter quelques modifica-
tions dans sa sélection pour affronter
la Suède.

Le coach national a fait appel aux
deux Neuchâtelois Pascal Zaugg et
Philippe Perret , qui étaient retenus
avec l'équipe des moins de 21 ans.
Dans cette équipe des espoirs, le
Tessinois Marco Bernaschina, bles-
sé, a été remplacé par le Chaux-de-
Fonnier Christian Matthey.

Egli à Dortmund:
c'est signé

Vingt-quatre heures après que Bo-
russia Dortmund ait pratiquement as-
suré son maintien en première Bun-
desliga en obtenant le match nul à
Bochum, le stopper de Grasshopper
André Egli a signé un contrat de
deux ans avec le club allemand, of-
ficialisant ainsi l'accord survenu il y a
quelque temps déjà. Le montant du
transfert n'a pas été révélé.

Holenstein remplace
Hitzfeld à Zoug

Actuel entraîneur-joueur de
Nordstern (LNB), Konrad Holenstein
remplacera ia saison prochaine Ott-
mar Hitzfeld (qui passe à Aarau) en
qualité d'entraîneur du SC Zoug,
candidat à l'ascension en LNA. La
durée du contrat n'a pas encore été
déterminée.

Joueur en Suisse à Bad Ragaz ,
Young Fellows, Lugano, Grasshop-
per et Fribourg, Konrad Holenstein

GROUPE 2
Chalais - Anniviers F 3-0
Chermignon - Varen 1-2
Granges - Leuk-Susten 7-0
GROUPE 3
Chippis-Montana-Crans 4-3
Miège-Lens 0-0
GROUPE 4
Conthey 2 - Bramois 2 1-2
Grimisuat - Hérémence 3-0
Savièse 2 - Saint-Léonard 0-3
GROUPE 5
Aproz-Ardon 1-2
Slon 3 - Fully 2 8-1
Vétroz - Saillon 5-2
GROUPE 6
Chamoson - Conthey 2 10-1
ES Nendaz 2 - isérables 2-0
Saxon - Leytron 9-3
GROUPE 7
La Combe - Monthey 2 3-0
Saint-Maurice 2 - Bagnes 0-18
Vollèges - Martigny 3 4-2
GROUPE 8
Evionnaz-C. - US P.-Valais 1 -9
Monthey 3 - USCM 2 1-5
Saint-Gingolph - Vionnaz 6-1

Juniors E - 1er degré
GROUPE 1
Brig - St. Niklaus 5-3
Chalais - Naters 2 1-0
Raron-Varen 10-0
GROUPE 2
Bramois - Grône 8-0
Châteauneuf 2 - Ayent 2-0
Slon 3 - Savièse 1-4
GROUPE 3
Chamoson - Châteauneuf 6-1
Fully 2 - Riddes 15-0
Vétroz - Orsières 2 11-1
GROUPE 4
Bagnes - Troistorrents 2-1
Saint-Gingolph - Fully 9-0
Vernayaz - Orsières 4-3

Juniors E - 2e degré

GROUPE 6
Ardon - Conthey 6-1
Chamoson 2 - Sion 6 0-0
Vétroz 3 - Bramois 2 1-5
GROUPE 7
Conthey 3 - Fully 5 11-0
Martigny 3 - Vétroz 2 9-1
GROUPE S
Fully 3 - Vollèges 1-7
La Combe 2 - Martigny 4 0-11
GROUPE 9
Fully 4 - Martigny 5 1-5
Leytron - La Combe 0-9
GROUPE 10
USCM 3 - Monthey 4 0-4
Vionnaz - Evlonnaz-C. 0-0
GROUPE 11
USCM 2 - USCM 2-5
Monthey 3 - Troistorrents 2 8-0
Vouvry - Monthey 5 6-3

(36 ans) a entamé sa carrière d'en-
traîneur en 1978 à Balzers, avant de
prendre en mains les destinées de
Nordstern en 1980.

La finale
de la coupe des coupes
à guichets fermés

La finale de la coupe des coupes,
qui opposera la Juventus au FC Por-
to le 16 mai au stade Saint-Jacques
de Bâle, se jouera à guichets fermés:
plus de deux semaines avant l'évé-
nement , toutes les places sont en ef-
fet déjà vendues.

• LNC: Bâle - Zurich 5-2. Bellinzone
- Saint-Gall 1-0. La Chaux-de-Fonds -
Vevey 2-1. Grasshopper - Young
Boys 7-0. Lausanne - Aarau 1-1. Ser-
vette - Chiasso 3-0. Slon - Neuchâtel
Xamax 3-2. Wettingen - Lucerne 1 -1.

jr_
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Colonne gagnante du con-
cours N° 18:

D V
D V
N V
N N
V N
V V

Nombre de buts marqués: 41.
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Les inox ^H
exposés sont de
fabrication valaisanne
INOXA, VERNAYAZ

A notre zone promotionnelle - au rez-de-chaussée

Du 30 avril au 6 mai
DÉMONSTRATION

des fours à air chaud

RnitrgpniFi
PROFeSSIONNGL

O
l'i-Wormation T^Jen Valais ^É^F

. . .. ,,

Pendant la semaine de conseil du 30 avril au 5 mai 1984
nous vous offrons un cadeau extraordinaire à l'achat de produits Charles of
the Ritz d'une valeur de Fr. 30-(offre limitée) :
EYE ESSENTIALS - tout ce que la beauté de vos yeux demande.

3liS Age-Zone Controller - un anti-ride dont les effets seront manifestes après
deux semaines déjà.
Et grâce à Perfect Lash Mascara, vos cils auront davantage de corps et ap-
paraîtront plus longs.

Nous exposons pour vous:

une cuisine complète

comprenant :

• blocs fourneaux, marmites, sauteuse,
friteuse, salamandre, gril, bain-marie,
four à air chaud

• laverie légumes et casseroles, laverie
verres et vaisselle

• tables de travail et de préparation, neu-
tres et réfrigérées, table marbre

• armoires frigorifiques

• matériel accessoire : éplucheuse, ma-
chine universelle, balance, trancheuse,
etc.

Vmŵ 3 expositions CENTRE MAGRO UVRIER-SION 027/31 28 53
permanentes CENTRE MAGRO ROCHE/VD 021 /60 32 21

^̂  RENENS, BUGNON 53 021 /34 61 61

Etudes, planifications, réalisations, service, installation et après vente garantis

On cherche On cherche

effeuil- 2 bûcheronsleuse
„, . _ Salaire intéressant.Région Conthey.

Tel 027/36 34 62. Ecrire sous chiffre P 36-400454 à Pu
36-30 .270 blicitas, 1920 Martigny.

Exposition de matériel pour:

salles à manger, bars,
offices et cuisines
soit : porcelaine, verrerie, couverts,
platerie, marmites, casseroles et tous
autres accessoires d'équipement

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Qj

Consécutivement à une extension
croissante dans le domaine de
prestations de services unique en
Suisse, nous offrons la possibilité â
des personnes habiles et dynami-
ques de réaliser i

un gain important
Offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-100288 à Publicitas
S.A., 1870 Monthey.

On cherche à Martigny pour
3 jours par semaine dans bar

personne de confiance
pour remplacement de la pa-
tronne.

Ecrire sous chiffre S 36-555914
à Publicitas. 1951 Sion.

engage
L'Echo des Alpes, Ollon, suite à la démis-
sion de son dévoué titulaire, le poste de .__ _.t ¦ - ___ .£___ -_ . _-_.*directeur imprimeur offset
est mis au concours. En,rée en fonctions ,e r« jui||et

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres avec prétentions de sa-
laire jusqu'au 15 mai au président de la Faire offres auprès de la direc-
société, M. Daniel Cave, 1867 Ollon. tion.

I 36-3809

Grande société suisse
cherche, pour sa succursale de Genève, un

gérant d'immeubles
pour seconder son chef de gérance.

Le candidat devra avoir une bonne connaissance du
domaine, de la législation y relative et, si possible, du
marché immobilier genevois.

Le poste proposé impliquera de nombreux contacts avec
les locataires, les entrepreneurs et les autorités.

Le candidat devra être une personne dynamique, précise
dans son travail, de bonne présentation et capable de
travailler indépendamment. Age idéal de 30 à 40 ans.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail, dans
une ambiance agréable, ainsi que de bonnes prestations
sociales.

Entrée à convenir, le plus rapidement étant le mieux.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre Q 18-503225 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Stand N" 160-161

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. 026/2 76 41
cherche

cuisinier
Minimum deux ans de pratique.
Place à l'année en petite brigade.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre à M. Delasoie, proprié-
taire-directeur.

36-2207

Carrosserie de la place
cherche

peintre en voiture
Tél. 027/31 39 22.

36-56245

L'Imprimerie Gessler S.A
Sion
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Si vous la tournez comme ceci, vous voyez
une suspension à roues indépendantes à a
l'avant et à l'arrière et des freins à disques
à l'avant.

Ici, vous voyez très nettement que la
SUBARU 700, bien que très facile à parquer
avec sa longueur extérieure de 329 cm, est
dotée de quatre larges portes latérales, qui
permettent un accès aisé. Et lorsque vous y
avez pris place, vous avez le sentiment de
vous trouver dans une voiture de catégorie
moyenne. Démarrez - et le moteur 2 cylin-
dres avec ses deux arbres à contrepoids
d'équilibrage vous surprend par son tem-
pérament et sa marche régulière. Et puis
réglez le poste de radio OUC/OM monté de
série survotre émetteur préféré et contem-

Depuis ce côté, vous regardez dans un
coffre qui, grâce aux dossiers des sièges
arrière se rabattant séparément, se trans-
forme graduellement en un compartiment
de chargement d'une capacité allant jus-
qu'à 800 litres. A propos: le hayon est muni
d'un support hydraulique.

plez de temps à autre, à travers les vitres
teintées, les nombreuses stations d'es-
sence qui défilent sous vos yeux.

Technique de pointe du Japon, pu f\ Êf \W 4%
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L'Italie automobile est en fête,
huit ans, un pilote Italien s'est en
championnat du monde au volant d'une Ferrari I Cet exploit a été
l'œuvre de Michèle Alboreto, vainqueur du Grand Prix de Belgique
disputé sur le circuit de Zolder. Il faut remonter au Grand Prix d'Ita-
lie 1966 pour retrouver un célèbre bolide rouge aux mains d'un pi-
lote italien, Ludovico Scarfiotti en l'occurence, franchir en tâte la li-
gne d'arrivée. Engagé à l'Inter-salson par le «Commendatore », Mi-
chèle Alboreto aura connu un week-end peu commun. Samedi, Il
avait arraché de haute lutte la première pole-positlon de sa carrière
en 44 grands prix. Dimanche, au terme d'une chevauchée specta-
culaire, le Jeune Italien, qui fâtera ses 28 ans en décembre pro-
chain, a Inscrit la troisième victoire à son palmarès, les deux autres
ayant été remportées au volant d'une Tyrrell. Et 11 l'a fait de façon
particulièrement convaincante : en tête dès le départ, Alboreto ne
devait plus quitter cette position tout au long des 70 tours de ce
Grand Prix de Belgique, couru sous le soleil et devant une foule
considérable. Cette victoire vient par ailleurs à point pour la firme
de Maranello, qui n'avait pu récolter le moindre point au champion-
nat du monde ni à Rio de Janeiro, ni à Kyalami. A Zolder, le deuxiè-
me pilote Ferrari, le Français René Arnoux, a lui aussi trouvé une
place sur le podium en se classant au troisième rang. Dans une se-
maine à Imola, pour le Grand Prix de Saint-Marin, l'accueil de la
foule Italienne pour ses protégés risque d'être mémorable.

Formule 1 : restriction
sur les ravitaillements
Les ravitaillements sur la pré-
grille de départ des grands prix
de formule 1 (grille constituée
avant le tour de chauffe), ne se-
ront plus autorisés après le pas-
sage du panneau de départ «5
minutes », à compter de l'épreu-
ve d'Imola (GP de Saint-Marin),
la semaine prochaine, ont dé-
cidé l'ensemble des construc-

f \
ATHLÉTISME
Lafranchi en forme

Le Bernois Bruno Lafranchi a
témoigné d'une excellente forme
à l'occasion du demi-marathon
du Chalet-à-Gobet, l'emportant
en V03"58 sur ce parcours de
20,8 km. Une performance qui lui
autorise un certain optimisme
(pour ne pas dire un optimisme
certain) avant le marathon de
Francfort (13 mai), où il tentera
d'obtenir sa qualification pour les
Jeux de Los Angeles. A relever le
sixième rang du Valaisan Ulysse
Perren en 1 h 08'18".

HIPPISME
Le concours
de Pauzella

Il n'y a pas eu de vainqueur
dans l'épreuve qualificative pour
le championnat suisse disputée
dans le cadre du concours hip-
pique de Pauzella. Tant Max
Hauri que Philippe Guerdàt ont
renoncé à courir le barrage pour
la première place car ils enten-
daient ménager leur monture en
vue du CSIO de Rome, qui débu-
tera mercredi prochain. Le jury a
alors décidé qu'il n'y aurait pas
de vainqueur et il les a classés ex
aequo à la deuxième place.

Le concours complet
d'Avenches

Championne du monde par
équipes en 1981 et 1982, la Bri-
tannique Virginia Holgate, mon-
tant Murphey Himself , a remporté
le concours complet d'Avenches
devant la Française Christine Du-
roy (Hejdaz) et le Suisse Jean-Mi-
chel Berkovits (Gamin des
Etangs).

Par équipes, la Grande-Breta-
gne s'est également imposée, en
devançant une surprenante for-
mation helvétique et la France.

Les têtes de série
de Vidy

Les huit têtes de série de
la coupe de Vidy, qui débu-
tera mardi, ont été dési-
gnées. Le numéro 1 sera
l'Américain Eliot Teltscher
(neuvième joueur mondial),
alors que le Suisse Heinz
Gùnthardt (23e ATP) sera la
huitième et dernière tête de
série. C'est dire la richesse
du plateau de l'épreuve lau-
sannoise. Quatre joueurs ont
obtenu leur place dans le ta-
bleau principal à l'Issue des
qualifications: les Suisses
Marc Krippendorf et Renato
Schmitz, l'Argentin Carlos
Gattiker et le Français Yan-
nick Hesse.

Les têtes de série: 1. Eliot
Teltscher (EU-N° 9 ATP); 2.
Jose-Luis Clerc (Arg-12); 3.
Anders Jarryd (Su-15); 4.
Henrik Sundstrôm (Su-16); 5.
Sandy Mayer (EU-18); 6. Ste-
fan Edberg (Su-19); 6. Chris
Lewis (N-Z-20); 8. Heinz
Gùnthardt (S-23).

Après une longue attente de dix-
effet imposé dans une manche du

teurs de F1. Auparavant, il était
possible aux écuries de ravitail-
ler avant les trois minutes pré-
cédant le départ pour le tour de
chauffe.

En outre, cette nouvelle déci-
sion est assortie d'une restric-
tion. La FISA a demandé, en ef-
fet , que «pour tout ravitaillement
en carburant sur la pré-grille, on
ne puisse utiliser qu'un récipient
d'une capacité maximum de
douze litres, non pressurisé,
avec mise à l'air libre et compor-
tant un raccord étanche le re-
liant à l'orifice de remplissage
de la voiture ».

• Zolder. Deuxième manche de
la coupe d'Europe de R5 turbo:
i. J. Lammers (rio) zu tours en
q7'"*1 "7_1<.- o l «niihior rPr. à
1"416; 3. W. Schutz (RFA) à
21 "851; 4. M. Sigala (lt) à
23"401; 5. H. Cochin (Fr) à
24"940.

300 mètres
PLACE DE TIR: MOLLENS
Concours A - 12 groupes: Miège I
434; Sierre II 425; Veyras I 419; Ven-
thône Il 403; Sierre I 400; Mollens I
398; Veyras II 385; Miège II 382; Vey-
ras lll 373; Miège lll 372; Venthône I
348; Venthône II 348.

Concours B - 2 groupes: Mollens I
291; Sierre I 286.

Concours Individuel - A: Clavien
Freddy, 90; Clavien Claude 90; Sierro
Claude 90. B: Karrer Richard 65.

SAINT-MARTIN
Concours A - 7 groupes: Saint-

Martin Int. I 435; Saint-Martin Int. Il
427; Hérémence I 419; Evolène I 407;
Evolène II 379; Saint-Martin Int. lll
368; Hérémence II 351.

Concours B - 9 groupes: Hérémen-
ce I 324; Saint-Martin Int. I 323; Saint-
Martin Alpina I 320; Saint-Martin Int.
lll 315; Saint-Martin Int. Il 306; Saint-
Martin Alpina II 299; Saint-Martin Al-
pina lll 273; Saint-Martin Int. IV 263;
Saint-Martin Int. V 236.

Concours Individuel - A: Beytrison
Roger 91 ; Pralong Raphy 90; Mayor
Michel 90. B: Voide Francis 70.

CHAMOSON
Concours A - 5 groupes: Chamo-

son I 446; Chamoson lll 442; Cha-
moson Il 441; Saxon I 410; Leytron I
407.

Concours B - 4 groupes: Chamo-
son Il 319; Chamoson I 316; Riddes I
285; Saxon I 234.

Concours Individuel - A: Michellod
Francis 94; Monnet Pierre 92; Willa
Gustave 92. B: Crittin Hervé 68.

BAGNES
Concours A - 7 groupes: Bagnes II

444; Bagnes I 432; Bagnes lll 417;
Orsières I 402; Bagnes IV 398; Orsiè-
res lll 378; Orsières I 345.

Concours B -11 groupes: Bagnes I
327; Sembrancher 317; Bourg-Saint-
Pierre I 314; Bagnes 11 307; Bagnes lll
305; Bagnes IV 293; Bagnes V 291;
Bourg-Saint-Pierre II 290; Sembran-
cher Il 289; Sembrancher lll 285;
Sembrancher IV 225.

Concours Individuel - A: Michellod
Jean-Biaise 95; Reichenbach Pierre-
André 94; May Christian 93; Pilliez
Pierrot 92. B: Besse Robert 71.

Une «chaleur»
pour Alboreto

Parti de la pole-position, Mi-
chèle Alboreto profitait de cet
avantage pour prendre le com-
mandement de la course. Il était
suivi alors par le Britannique De-
rek Warwick (Renault) et son
coéquipier Arnoux. Mais l'Italien
creusait assez rapidement un
écart important. Ce qui lui per-
mettait de s'arrêter pour chan-
ger de pneumatiques peu après
la mi-course sans perdre le
commandement de la course.
Une course au cours de laquelle
il ne connut pas le moindre pro-
blème, si ce n'est une «chaleur»
au trentième tour, lorsqu'il se
laissa déporter à la sortie d'un
virage à gauche et se retrouva
pour quelques brefs instants sur
le bas- coté de la piste.

Alboreto l'emportait finale-
ment devant Warwick , déjà sur
le podium à Kyalami (3e) et Ar-
noux. Derrière, Keke Rosberg,
l'un des grands animateurs de la
course, classait sa Williams-
Honda au quatrième rang. Le
Finlandais a connu bien des
malheurs à Zolder. Il manqua
son départ et dut alors effectuer
une course-poursuite passion-
nante. Dans son style inimitable,
il s'était porté au deuxième rang
à la faveur des divers arrêts.
Mais, lorsqu'il dut lui aussi pas-
ser par son stand, il retomba en
sixième position avant de re-
monter au troisième rang. Un
rang qu'il allait perdre finale-
ment pour une panne sèche,
survenue dans l'ultime tour.
Rosberg n'en était pas moins
classé quatrième, devant l'Ita-
lien Elio De Angelis (Lotus-Re-
nault) et le jeune Allemand Ste-
fan Bellof (Tyrrell-Ford). Pour
son troisième Grand Prix, Bellof
marquait son premier point mal- ,ur.bo explosé, alors qu'il occu
gré le désavantage de piloter
l'un des trois derniers bolides à
moteur atmosphérique.

McLaren
marque le pas

Grandes dominatrices des

BOUVERET
Concours A -11 groupes: Evouet-

tes I 455; Vionnaz I 454; Bouveret I
437; Evouettes II 437; Vouvry I 419;
Bouveret II 419; Bouveret lll 416;
Vionnaz II 400; Evouettes II 385; Vou-
vry Il 357; Bouveret IV 339.

Concours B - 7 groupes: Vionnaz I
321; Bouveret I 305; Evouettes II 302;
Vionnaz II 302; Vionnaz lll 287; Tor-
gon I 276; Evouettes lll 259.

Concours individuel - A: Clerc
Germain 95; Fracheboud Armand 94;
Schneeberger Jean-Daniel 93; Fra-
cheboud Léon 93. B: Bressoud
Christophe 69; Clerc Georges 69.

SAINT-LÉONARD
Concours A - 16 groupes: Saint-

Léonard V 442; Grône I 438; Saint-
Léonard VI 432; Chalais l 420; Chip-
pis Il 414; Chippis I 412; Grône II 409;
Saint-Léonard VII 403; Saint-Léonard
VIII 402; Uvrier I 385; Chalais H 379;
Saint-Léonard XI 376; Saint-Léonard
IX 368; Saint-Léonard XII 354; Saint-
Léonard X 353; Chalais lll 305.

Concours B - 19 groupes: Saint-
Léonard I 339; Granges lll 336; Gran-
ges I 322; Grône I 320; Grône II 319;
Chippis I 315; Uvrier I 301; Chalais I
300; Saint-Léonard II 294; Chalais lll
294; Chalais II 293; Saint-Léonard IV
292; Chalais II 293; Grône II 290; Grô-
ne IV 285; Grône V 281 ; Uvrier lll 266;
Saint-Léonard lll 241; Grône lll 239.

Concours Individuel • A: Fardel
Edgar 93; Zufferey Jean-Michel 92;
Veuthey Clovis 92; Siggen Aimé 92;
Siggen Roger 92. B: Gillioz Bertrand
71.

MARTIGNY
Concours A - 9 groupes: Martigny

I 444; Martigny II 436; Charrat I 431;
Charrat II 431; Salvan I 421; Martigny
IV 418; Martigny lll 418; Charrat lll
409; Martigny V 338.

Concours B - 20 groupes: Finhaut I
328; Martigny I 326; Charrat II 324;
Charrat I 323; Martigny lll 320; Salvan
I 320; Finhaut II 318; Finhaut lll 311;
Martigny IV 307; Martigny II 306; Mar-
tigny V 299; Vernayaz 299; Bovernier
I 296; Finhaut VI 296; Martigny VI
295; Salvan II 293; Martigny Combe
289; Finhaut IV 278; Finhaut V 269;
Bovernier il 237.

Concours Individuel - A: Fardel
Pierre-André 96; Fournier Léonce 94;
Granges Charly 93; Grognuz Fer-
nand 92; Uldry Jean-Daniel 92. B:
Carrier Michel 71; Hugon Yves 71;

deux premiers GP de la sai-
son, les McLaren-Porsche ont
marqué le pas à Zolder. Déjà,
lors des essais, on avait pu se
rendre compte que ce circuit
n'était pas fait pour les avanta-
ger. De plus, Alain Prost, qui a
tout de même conservé la tête
du championnat du monde, se
retrouvait éliminé dès le cinquiè-
me tour déjà. Quant à l'Autri-
chien Niki Lauda, il allait connaî-
tre un sort identique peu après
la mi-course. Autre malchan-
ceux de cette épreuve, le Brési-
lien Nelson Piquet. Le champion
du monde en titre s'est retrouvé
éliminé à trois tours de la fin.

pait la quatrième place. Si bien
que Piquet n'a toujours pas ré-
colté le moindre point.

Quant à Marc Surer, qui pilo-
tait certainement pour la derniè-
re fois son Arrows à moteur
Ford-Cosworth, il a une fois de
plus dut se contenter de faire la

Lonfat Gabriel 70

VETROZ
Concours A - 5 groupes: Vétroz I

452; Vétroz II 446; Vétroz lll 430; Vé-
troz IV 427; Nendaz I 400.

Concours B -11 groupes: Nendaz
I 335; Ardon I 330; Nendaz II 328; Vé-
troz I 318; Vétroz V 316; Vétroz II 305;
Vétroz III 302; Nendaz lll 296; Nendaz
IV 290; Vétroz IV 286; Ardon II 233.

Concours Individuel - A: Mutter Si-
mon 94; Crettenand Claude; Délèze
Gaby 92. B: Delaloye Raphaël 71;
Bourban Claudy 71; Laing James 71;
Revaz Jean-Nicolas 70; Gaillard Vin-
cent 70.

AYER
Concours A - 3 groupes: Saint-

Jean I 406; Saint-Jean II 402; Vissoie
399.

Concours B - 11 groupes: Ayer I
333; Ayer II 318; Grimentz I 318;
Saint-Jean I 307; Ayer IV 305; Gri-
mentz Il 300; Grimentz lll 298; Ayer lll
298; Grimentz IV 295; Saint-Jean II
268; Ayer V 262.

Concoure Individuel - A: Crettaz
Sylvain 90. B: Melly Raphy 72; Cons-
tantin Francis 72; Theytaz Paul-An-
dré 70; Theytaz Jean-Paul 70.

SION
Concoure A -13 groupes: Savièse

I 457; Sion La Cible I 450; Sion La Ci-
ble Il 447; Bramois lll 443; Sion Sous-
Officlers II 441 ; Slon Sous-Officiers I
433; Bramois I 429; Savièse lll 427;
Savièse II 415; Sion La Cible lll 408;
Savièse IV 396; Sion Sous-Officiers
lll 387; Bramois lll 349.

Concoure B -19 groupes: Sion La
Cible I 353; Sion La Cible II 347; Sa-
vièse V 340; Bramois II 334; Sion La
Cible lll 332; Sion Sous-Officiers I
330; Bramois I 327; Sion Sous-Offi-
ciers 317; Sion La Cible IV 316; Sion
Sous-Officiers IV 312; Savièse VI 311 ;
Bramois IV 306; Sion Sous-Officiers
II 303; Savièse VII 294; Bramois V
293; Bramois lll 285; Savièse VIII 276;
Bramois VI 272; Savièse IX 247.

Concoure Individuel - A: Tacchini
André 95; Mayor Léon 94; Christinat
Paul 93; Debons Vital 93; Savioz Al-
bert 92. B: Hàfliger Jean-Paul 73; Ba-
let Jacques 73; Rothen Michel 72;
Rossier Arnold 72.

CHÂBLE-CROIX
Concoure A - 22 groupes: Mon-

they I 464; llliez I 452; Troistorrents I

course derrière. Huitième au
Brésil, neuvième en Afrique du
Sud, le Bâlois a pris une nouvel-
le neuvième place, à deux tours
du vainqueur. Pour lui, l'arrivée
du moteur turbo-compressé
BMW, prévue pour dimanche

• Grand Prix de Belgique à Zolder (70 tours de 4,262 km = 298,340
km): 1. Michèle Alboreto (It), Ferrari, 1 h 36'32"048; 2. Derek Warwick
(GB), Renault, à 42"386; 3. René Arnoux (Fr), Ferrari, à V9"803; 4.
Keke Rosberg (Fin), Williams-Honda, à 1 tour; 5. Elio De Angelis (lt),
Lotus-Renault; 6. Stefan Bellof (RFA), Tyrrell-Ford; 7. Ayrton Senna
(Bré), Toleman-Hart, à 2 tours; 8. Patrick Tambay (Fr), Renault; 9. Marc
Surer (S), Arrows-Ford; 10. Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW, à 3
tours; 11. Jonathan Palmer (GB), Ram-Hart, à 6 tours. - 26 pilotes au
départ, 11 classés.
• Championnat du monde. Positions après trois manches: 1. Alain
Prost (Fr) 15 points; 2. Derek Warwick (GB) 10; 3. Niki Lauda (Aut), Mi-
chèle Alboreto (lt) et Kéké Rosberg (Fin) 9; 5. Elio De Angelis (lt) 6; 6.
René Arnoux (Fr) 4; 3. Eddie Cheever (EU) et Riccardo Patrese (lt) 3; 9.
Martin Brundle (GB) et Andréa De Cesaris (IT) 2; 11. Patrick Tambay
(Fr), Ayrton Senna (Bré) et Stefan Bellof (RFA) 1.
• Prochaine manche: Grand Prix de Saint-Marin à Imola, le 6 mai.

440; Saint-Maurice I 436; Collombey
Muraz I 429; Saint-Maurice II 429; ll-
liez Il 427; Vérossaz I 424; Collombey
Muraz II 424; llliez lll 423; Vérossaz II
419; llliez lll 417; Monthey II 411;
Monthey lll 403; Monthey IV 402;
Saint-Maurice IV 397; Saint-Maurice
V 392; Saint-Maurice lll 391 ; Monthey
V 377; Vérossaz lll 373; Collombey
Muraz lll 339; Monthey VI 337.

Concoure B - 50 groupes: llliez I
345; Troistorrents I 344; llliez II 337;
Monthey I 337; Monthey II 334; Col-
lombey Muraz I 333; Saint-Maurice II
333; Saint-Maurice VI 333; Monthey
III 331; Vérossaz I 327; Collombey
Muraz II 324; Monthey IV 323; Trois-
torrents Il 323; Monthey V 322; Saint-
Maurice I 321 ; Saint-Maurice IV 319;
Saint-Maurice lll 318; Collombey Mu-
raz IV 316; Saint-Maurice IX 316;
Monthey VI 316; Vérossaz II 313; Col-
lombey-Muraz lll 312; Monthey VII
312; Saint-Maurice V 307; llliez lll
304; Monthey VII 301; Collombey-
Muraz IX 301; llliez V 299; Collom-
bey-Muraz VI 298; Vérossaz IV 297;
Monthey VIII 294; Monthey IX 292;
Collombey-Muraz VII 289; llliez VI
288; Collombey-Muraz VIII 287; Vé-
rossaz lll 287; Troistorrents lll 282;
Monthey X 281; Monthey XI 280;
Troistorrents IV 279; Vérossaz VII
276; Saint-Maurice VII 274; Vérossaz
V 271 ; Vérossaz IX 264; Collombey-
Muraz V 253; Vérossaz VI 252; llliez
IV 265; Monthey XII 200; Saint-Mau-
rice VII 197; Vérossaz VII1195.

Concours Individuel - A: Bigler Gil-
bert 96; Croset Eugène 95; Barman
Paul 94; Moret Paul 94. B: Défago Ar-
mand 72; Gex-Fabry Roger 72; Ber-
thoud Georges 72; Genoud Martial
72; Ruffieux Francis 72.

LENS
Pas de résultats

50 mètres
BAGNES

8 groupes: Bagnes I 353; Bagnes II
342; Orsières I 337; Bourg-Saint-Pier-
re I 334; Bourg-Saint-Pierre II 325;
Bagnes IV 315; Bagnes V 311; Ba-
gnes lll 271.

Concoure Individuel: Terrettaz
Norbert 93; Michaud Jean-Michel 92;
Gabioud Georges 92.

CHÂBLE-CROIX
23 groupes: Monthey I 372; Saint

prochain à Imola, devrait mettre
un terme à cette série assez dé-
cevante dans la mesure où il est
vraiment très difficile de trouver
la motivation lorsque l'égalité
des chances est loin d'être as-
surée.

Maurice lll 365; Monthey IV 364;
Monthey II 363; Saint-Maurice II 362;
Monthey lll 361; Monthey VI 357;
Monthey VII 355; Saint-Maurice V
353; Monthey VIII 347; Saint-Maurice
IV 347; Saint-Maurice I 344; Monthey
X 344; Monthey XII 343; Collombey-
Muraz I 335; Saint-Maurice VII 330;
Saint-Maurice VI 328; Monthey V
327; Collombey-Muraz II 321; Mon-
they IX 318; Collombey-Muraz lll 306;
Collombey-Muraz IV 305; Monthey XI
289.

Concours individuel: Cornut Oth-
mar 95; Croset Eugène 95; Launaz
Michel 95.

MARTIGNY
9 groupes: Martigny I 368; Martigny II
365; Martigny lll 365; Martigny IV
362; Martigny V 359; Martigny VI 345;
Martigny VII 339; Martigny VIII 308;
Martigny IX 297.

Concours Individuel: Buemi Roger
99; Morabia Gabriel 98; Vaudan Ro-
ger 97; Granges Laurent 94.

SIERRE
3 groupes: Sierre II 372; Sierre lll
357; Sierre 1 345.

Concours Individuel: Salamin
Alain 94; Fanelli Gaëtan 94.
SION

Pistolet: 1. Sion La Cible II 377; 2.
Sion La Cible lll 368; 3. Sion La Cible
IV 364; 4. Sion La Cible V 361 ; 5. Sion
La Cible VI 360; 6. Slon La Cible I
357; 7. Sion La Cible XI 353; 8. Sion
La Cible VIII 352; 9. Sion La Cible X
346; 10. Sion La Cible VII 346; 11.
Slon sous-officiers I 345; 12. Sion Là
Cible IX 324; 13. Sion sous- officiers
Il 318; 14. Sion La Cible XII 316; 15.
Sion sous-officiers lll 285; 16. Sion
La Cible XIII 238; 17. Sion La Cible
XIV 226.

Concoure Individuel: Fleury Ga-
briel 96; Christinat Paul 95; Cotta-
gnoud Bernard 95; Bregy Markus 95.
VÉTROZ

5 groupes: Vétroz I 362; Vétroz II
346; Vétroz lll 330; Vétroz V 3"!8; Vé-
troz IV 307.

Concoure Individuel: Cheseaux
Dominique 93.
BOUVERET

1 groupe: Vouvry 362.
Concours Individuel: Vuadens An-

dré 94.
Sarbach André

Responsable CSG Valais



D'ETEPNEUS D'ETE.

ME TTEZ NOS PRIX

À L 'ÉPREUVE.
Trelleborg autres marques à partir de

Marques de voitures Dimension SR HR SR HR

Renault R4. Fiat Panda. 127. Peugeot 104. VW Polo. Audi 50. Lancia A112. Citroën LN 135-13 48.- 60- 

Alfasud, Talbot Horizon. Toyota Starlet . Tercel, Fiat Ritmo. 128, Datsun Cherry à partir de 79,
VW Derby. Polo. Renault R5, R14. R15. Peugeot 104. Citroën Visa 145-13 61.- 77.- 

A udi 80. Fiat 131. Ford Escort , Honda Civic 1300. Quintet , Accord. Opel Kadett , Mazda 323.
Mitsubishi Coït , Datsun Sunny. VW Golf , Scirocco , Jetta. Passât. Subaru. Toyota Corolla ,
Volvo 66. Renault R9 155-13 65.- 82.- 

BMW 315-323, Talbot Solara. Mazda 626, Ford Taunus, Capri, Opel Ascona, Manta,
Datsun Stanza, FiatlSI. Audi 80 à partir de 78. Renault R18. R20. Toyota Carina.
Mitsubishi, Galant . VW Santana. Passât 165-13 72.- . 9L- 120.-

Audi 100. Datsun 200 L.Bluebird, Alfa Romeo Alfetta. Renault 20TS. Toyota Corona. Celica 165-14 77.- 96.- 109 -

BMW 518-525. Citroën CX 2000. Mercedes 200-250. Ford Granada . Opel Rekord.
Commodore . Senator. Peugeot 504. 505. 604. Renault 30. Mazda 929. Talbot Tagora .
Volvo 242. 244,264. Toyota Cressida 175-14 88.- 111- 146.-

Audi 50. Fiat 127. Renault 5 Alpine, Lancia A112 155/70-13 76.- 102

Alfasud. Datsun Cherry à partir de 79. Fiat Ritmo. Lancia Delta 165/70-13 7g.- 94.- 127

Audi 80. Ford Escort . Opel Kadett , VW Golf . Passât , Scirocco , Jetta , Renault Fuego 175/70-13 81.- 109.- 101.- 135

185/70-13 90.- - 12 1BMW 315-323. Ford Capri, Fiat 132. Opel Manta. Ascona , Mazda RX 7. VW Santana 112.- 150

117.- 156

I &
REENI

¦¦OpH ̂ COTTON I

Service conseil H
du 1er au 12 mai H

•n-piACEirr
Sion

£ycie IIKIKL^LHerkules ATEL|ER //\/  \> Ĝrouge, 2000 km, ^\l -_.__.l -_. IX ^_r W _̂C ^^̂  ̂ 7*P

.r™.., VENTE ET REPARATIONS
36-56352 _-̂  _, , , ï-^'— D \ V\ r -̂r\ I - IAvendre r̂ _ X *F\P̂ £r 1

moto Guzzi N!«~ ff®?? (Bà JV50 v__5z-!_l__ I *̂ *r J
Monza

Réparations toutes marques de tondeuses à gazon.
.lll x - i  ann.ee faux à moteur , tronçonneuses , atomiseurs, etc.
1980, révisée, pein- v
ture neuve. ClflM Chemin de la Poudrière 22

OIUIl Tél. 027/22 30 88
Tél. 026/2 88 78
/^i._ H n u\ ¦ 

Audi 100. Datsun 200 L. L 80. Bluebird. Alfa Romeo Alfetta. Porsche 924. Talbot Rancho
Volvo 264. Lancia Gamma. Mitsubishi Sapporo , Toyota Celica 185/70-14

BMW 528-728. Mercedes 250-, Datsun 280ZX. Opel Senator , Monza, Rover 3500 ' 132 -. BMW 528-728. Mercedes 250-, Datsun 280ZX. Opel Senator . Monza, Rover 3500 195/70-14 132.- 122 - 164-

Mercedes 280, 450, BMW 730-745 j 
205/70-14 169.-

' Montage: Fr.6- Equilibrage: Fr. 5.-/6.- Modifications des prix réservées

MIGROL Auto Service —* *
mmmmm Rue de Lausanne 10O, tél. 027/22 98 45,1950 Sion $,T. i.**78
www/MMMmwmmmw . : 36-400455

GOOD/ YEAR MICHELIN llRELLI UNIROYAL(gnlinental

A vendre
Avendre Avendre A vendre

Mitsubishi sunbeam Lancia R 5 TS
Co t GLX 2000 LX

65 000 km. noire, année 80, ex
1981,36 000 km 1979, 57 000 km pertisée, 37 000 km.
bleu métallisé. Tii _i7™o.m beige.Tél. 027/36 28 42 prix Fr 6500.-.
Tél. 026/223 33. entre12et13h. Tél. 026/223 33.

36-2898 36-5631 o 36-2898— Tél. 027/23 44 67.

Nous avons rendez-vous
même si vous vouiez simplement faire
lepaimt

car chaque jour, comme vous, 25(P0
candidats imminent nous voir dans nos
Jïliaies. Quant à^moî ĵe saurai vous
conseiller et vous offrir des missions
adaptées â voirepersonnalité et â vos
compétences, j e  vous attends avec

^1 impatience,

Mon objectif:
être la première
à vous aider.»
HotfcL-

Mady Mortier, Conseillère en personnel

MANPOWER
| TOUTES FORMES D'EMPLOIS.

1950 Sion, av. des Mayennefs 5, tél. 027/220595
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Du 30 AVRIL au 5 MAI
à notre stand, hall d'entrée, nos spécia-
listes vous renseigneront sur tous les
problèmes des

ISOLATIONS
PORTES + FENÊTRES
• Joints en tous genres
• Isolations des caissons de stores
• Seuils anti-courant d'air
• Vitrages isolants avec cadres mélèze, chê-

ne, PVC, alu, etc.

Demandez-nous un devis sans engagement

I3A7IMAT
ISOLATIONS

REMPARTS 25
SION 027/23 40 69

FIABILITÉ ET PROGRÈS

-

•_»

itfvw: :

Offres - choc et reprises exception
nelles ne sont pas que des mots:
vous le constaterez en rendant
visite au distributeur Opel.
Nous vous assurons que cela À
en vaut la peine ! /

Questionnez le distribu- m
teur Opel sur la Corsa, B
la petite au cœur gros ĴÊ
comme ça! Sur les différen-
tes versions avec hayon ou arrière
étage. Sur /étonnante spaciosité,
sur sa maniabilité. Sur le tempéra-
ment de son moteur 1.2 OHC. Et
surtout sur son prix avantageux!

Questionnez le distributeu
Opel sur l'Ascona, son brio et
ses qualités routières. Sur
son nouveau et puissant mo-
teur 1.8 injection. Sur le spa-
cieux habitacle. Sur les versions
avec hayon ou arrière étage. Et,
dans tous les cas, sur les condi-
tions offertes/

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chéiïx; 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-Maurlcé Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

Renseignements

A vendre, dans ie Chablais vau
dois, petit

Promotion
Résidence du Coteau
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

•

A vendre au centre de Bex

établissement àNoa ĉrchons
- _ _ en ville de Sion

horticole ...immeuble
en plein essor, avec maison de 6 à 8
d'habitation et, éventuellement, appartements
magasin dans une station de

* montagne.
(ancien ou à rénover)

Conviendrait également pour
maraîchers. Ecrire sous chiffre

P 36-56270 à Public!
Ecrire sous chiffre 182-14, Est tas.1951 sion.
Vaudois, 1820 Montreux. 

appartements
51/z pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces
2Va pièces

dès
Fr. 2500.-
le mètre carré
- Aménagements au

gré du preneur
- Hypothèque

à disposition

m

Av. de France F̂

"y

habitation
existante avec ferme transformable en
4 appartements, permis de construire
délivré.
Conviendrait pour artisan ou entrepre-
neur.

Prix de vente Fr. 270 000.-.

Renseignements et visite :
AGIEV, rue du Collège 2
1860 Aigle
Tél. 025/26 57 57.

-0-i

Questionnez le distributeur Opel
sur la Kadett, voiture polyva-
lente par excellence. Sur la ver-
sion sportive GT/E, avec moteur 1.8
injection de 115 ch. Ou sur la GLS.
au riche équipement. Ou encore

sur la Joker Caravan, pour
le travail et les loisirs.

W^ 
Et bien entendu,

&g§ sur l 'offre avanta-
Sfe_-_ geuse i

ms

Questionnez également le dis-
tributeur Opel: Sur la Manta. Sur
la Rekord. Sur la Senator. Ou
encore la Monza. Il ne manquera
pas de vous soumettre des offres et
reprises vraiment avantageuses,
des propositions de leasing et de
financement très confortables.
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18e PRIX VALLOTON
Luigi Mancini en beauté

Les deux premiers de ce GP (Valloton), Philippe Perakis (2e)
et Luigi Mancini (vainqueur).

Des coureurs déterminés, une organisation parfaite, un temps
frais mais splendide, des spectateurs enthousiastes : le 18e Prix des
Vins Valloton S.A. a connu, dimanche matin, un franc succès. La
course, regroupant 64 juniors au départ, a largement tenu ses
promesses, donnant l'occasion à Luigi Manchini, VC Chailly de
s'illustrer. Le Lausannois sut faire preuve d'attentisme, laissant dans
un premier temps Laurent Thomas, VC Martigny, ochestrer le débat.
Au terme d'un second tour qui donna lieu à la formation de trois
pelotons, la situation se décanta. Luigi Mancini, Philippe Perakis,
Gilles Froidevaux... rallièrent les avant-postes pour ne plus les
quitter. Tel fut , d'ailleurs, la répartition au terme de l'épreuve.
L'effort des lauréats comme des viennent-ensuite fut salué comme il
se doit tant par le public que par MM. Pierre Comte et Mario
Resenterra, respectivement président du Vélo-Club Excelsior ,
organisateur de l'épreuve et patron de l'épreuve. phb.

PAR LES CHIFFRES
Classement: 1. Luigi Mancini (Monthey) à 4'38"; 14. Pascal

(Lausanne) 2 h 17'04" (soit une Lachaux (Genève) à 4'39"; 15.
moyenne de 38,084 km/h). 2. Jean-Luc Faganello (Monthey)
Philippe Perakis (Lucens) à 1"; à 4'40"; 16. Alain Glassey (Sion)
3. Gilles Froidevaux (La Chaux- à 4'41"; 17. Elmat Egger (Fri-
de-Fonds) a 2  ; 4. Jean-Philippe bourg) a 4'42"; 18. Alexandre

¦̂ kacchetto (Genève) à 3"; 5. Wàber (Fribourg) à 4'43" ; 19.
François Cordey (Lucens) a 4"; Giuseppe Biancaniello (Bussi-
6. Pierre Curchod (Lausanne) à gny) à 4'47"; 20. Yvan Girard
5 ; 7. Angelo Santacroce (Yver-
don) à 8 "; 8. Vivian Zufferey
(Monthey) à 11"; 9. François
Schaeppi (Lucens) à 12"; 10.
Laurent Thomas (Martigny) à
1"36"; 11. Marco Zanichelli
(Monthey) à 4'36"; 12. Arthur
Vantaggiato (Neuchâtel) à
4'37 " ; 13. Nicolas Coudray

MOTOCROSS DE PAYERNE

Chasse-croisé belge
Les Belges André Malherbe

et Georges Jobé ont été les
grands animateurs de la deuxiè-
me épreuve comptant pour le
championnat du monde des 500
cm3, à Payerne. Devant 35 000
spectateurs, Malherbe a rem-
porté la première manche après
un sévère duel avec son com-
patriote. Dans la seconde, il fut
longtemps en tête avant d'être
victime d'une chute qui l'a fait
rétrograder à la troisième place.
Jobé n'a pas manqué l'occasion
de s'imposer à son tour et de
remporter son deuxième succès
de la saison. II s'est ainsi instal-
lé solidement à la première pla-
ce du classement provisoire
après les quatre manches cou-
rues jusqu'ici.

Dans la première manche, le
Suédois Hakan Carlqvist, tenant
du titre mondial, prit d'emblée le

• LUTTE. - Les championnats
d'Europe: comme l'avait fait
René Neyer en lutte libre, Hugo
Dietsche (Krlessern) a entamé les
championnats d'Europe de lutte
gréco romaine, à Jônkôping, par
deux victoires. Il a d'abord «tom-
bé» le Danois Lars Fonnebesch
en 3'55" avant de s'imposer face
au Suédois Kent-Ole Johansson
sur disqualification.

• HALTÉROPHILIE. - Les
championnats d'Europe: les Bul-
gares ont remporté dimanche à
Vitoria, grâce à Szbavako Stoich-
kov, lauréat des 75 kg, leur cin-
quième titre sur les cinq déjà mis
en jeu depuis le début des joutes
européennes. Troisième des
championnats du monde de Mos-
cou l'an dernier avec un total de
362,5 kg, le Bulgare a confirmé
sa grande classe en devançant,
avec 370 kg, son compatriote
Alexander Varzanov, champion
du monde en titre , crédité de
367.5 kg.

(Fribourg) à 4'48". Puis les au-
tres Valaisans: 35. Christophe
Darbellay (Monthey) à 8'41"; 41.
Pascal Bobilier (Saint-Maurice)
à 13'15"; 50. M.-André Elsig
(Sierre) à 17'58"; 52. Norbert
Szabo (Monthey) à 18'45"; 57.
Stéphane Gillioz (Sion) à
37'42".

commandement, mais il ne put
résister bien longtemps aux as-
sauts des deux Belges et du Bri-
tannique David Thorpe, qui le
passaient successivement. La
victoire s'est finalement jouée
dans le dernier virage. Jobé y
frôla la chute et se fit passer par
Malherbe. Avec Geboers (125),
Jobé (250) et Carlqvist (500), on
ne trouvait rien moins que les
trois champions du monde en
titre parmi les cinq premiers.

Dans la deuxième manche, on
attendait la revanche de Jobé.
Elle semblait tout d'abord bien
improbable car Malherbe s'Ins-
tallait rapidement au comman-
dement pour compter bientôt
près de 300 mètres d'avance
sur ses poursuivants, Jobé,
Carlqvist, Thoorpe et Geboers.
A quelques tours de la fin ce-
pendant, alors que tout semblait
joué, Malherbe était victime
d'une chute. Il repartait mais sa
machine était mal en point. Au
passage suivant, ses mécani-
ciens pouvaient réparer som-
mairement sa Honda ce qui lui
permettait tout de même de
trouver place sur la troisième
marche du podium.

Après une première manche
modeste avec pour meilleur ré-
sultat une 19e place de André
Thévenaz, les Suisses se sont
bien repris dans la deuxième
manche grâce à Fritz Graf qui,
malgré une chute dont il fut vic-
time peu après le départ, a réus-
si à se hisser à la 11e place, à la
faveur, il faut bien le dire, des
nombreux abandons qui furent
enregistrés. L'espoir suisse
Adrian Bosshard n'a pu, pour sa
part, défendre sa chance à la
suite d'une blessure écopée sa-
medi au cours des essais.
• Classement du championnat
du monde des 500 cm1 après
quatre manches: 1. Jobé 72
points; 2. Thorpe 64; 3. Geboers
55; 4. Malherbe 49.

TOUR DU NORD-OUEST: UN ACCESSIT POUR MUTTER

KELLY: «Les deux pieds sur le guidon»
Sean Kelly sur la plus haute

marche du podium. 10 000
spectateurs dans l'aire d'arri-
vée. Le Tour du Nord-Ouest a
retrouvé sa raison d'être,
après une année d'interrup-
tion. «A l'année prochaine, le
28 avril. Le plateau sera en-
core plus fourni. C'est notre
but», lance Hugo Steinegger,
le patron du comité d'organi-
sation. Le pari était à prendre.
Le voilà gagné. «A nous de ti-
rer les enseignements de cette
première», lance encore le
chef de presse du Comité na-
tional pour le sport d'élite
(CNSE).

Sean Kelly s'est donc im-
posé à Kirchberg, le nouveau
fief du Nord-Ouest. L'Irlandais
n'a eu aucune peine à battre
Leleu au sprint. «Il a gagné
les deux pieds sur le guidon,
tant sa supériorité fut manifes-
te dans ce sprint à deux», re-
levait un spectateur. Pour la
quinzième fois cette saison, le
chef de file de Skil s'est im-
posé. Après Paris - Nice, le
Critérium international, mais
surtout Paris - Roubaix et le
Tour des Flandres, entre au-
tres.

Jeudi Jean De Gribaldy lais-
sait entendre: «Si Sean ne
doit pas supporter à lui seul le
poids de la course, il gagne-
ra.» C'est fait, et bien fait.

Ce Tour du Nord-Ouest
s'est décanté à 33 km de l'ar-
rivée, dans l'ultime des cinq
ascensions de la côte de Kap-
pelen. Jusque-là, le Suisse
Vôgeli dans un premier temps,
le Hollandais Habots, le Fran-
çais Vigneron et le Belge Luij-
ten, dans un second, caraco-
lèrent en tête de la course.
Une confortable avance à leur
actif: plus de six minutes. Et
ce sous l'œil bienveillant d'un
peloton musardant et admi-
rant au passage les fermes de
l'Emmental et de la Haute-Ar-
govie.

Il est vrai que sans une
réaction en bloc de l'équipe de regret tout de même dans
Cilo, le trio emmené par VI- la voix. Un accessit de plus,
gnëron eût peut-être mené mais seulement un accessit, le
son entreprise à terme. A Kap- dix-huitième de la saison !
pelen (à 80 km de l'arrivée), Autre battu, Bernard Hinault.
son avance atteignait son apo- Le blaireau a axé toute sa sai-
gée: 7'45". Les hommes de son sur le Tour de France. Le
Girard retroussèrent donc les reste, c'est du remplissage,
manches. Sous leur impulsion l'occasion de retrouver le
ils effacèrent l'ardoise. Il est coup de pédale. N'empêche
vrai que face au fort vent con- que sur l'attaque de Criquié-
trair^ l'entreprise hollando- Mon il se retrouva rejeté à l'ar-
franco-belge ne pouvait rière, à l'instar de bien d'au-
qu'echouer à l'heure de la très,
réaction du peloton qui revint Dans le camp suisse, c'est

Tour d'Espagne: un nouveau leader
La 12e étape du Tour d'Espagne a donné lieu, cali (lt). 3. Guido Van Calster (Be). 4. Pedro Ruiz

dimanche, à une nouvelle victoire étrangère, celle Cabestany (Esp). 5. Juan Carlos Alonso (Esp). 6.
de l'Allemand Raymund Dietzen au terme d'un Manuel Murga (Esp). 7. Enrique Aja (Esp). 8. Ray-
parcours de 191 km entre Santander et Covadon- mund Dietzen (RFA). 9. José Luis Laguia (Esp).
ga, l'arrivée étant jugée à 1150 m d'altitude. 10. Pedro Delgado (Esp), tous m.t.

Le Français Eric Carltoux, qui a terminé au çou- 9 12e étape, Santander - Convadonga (191 km):
de-a-coude avec Dietzen, a ravi la première place -, Raimund Dietzen (RFA) 5 h 48'11 ". 2. Eric Cari-
du classement général à I Espagnol Pedro Del- toux (Fr) même temps 3 Alberto Fernandez (Esp)
gado et s'est affirmé comme l'un des favoris de la à 2-\ 4. Julian Gorospe (Esp) à 4". 5. Patrocino Ji-
Vuelta. menez (Col) à 32". 6. Eduardo Chozas (Esp) à

Malgré le brouillard, l'étape, marquée par deux f
6'.' - 7. Jean-Claude Bagot (Fr) à 55'\ 8. Marino

cols de première catégorie, s'est déroulée en tou- Lejarrete (Esp). 9. José Luis Laguia (Esp) même
te tranquillité jusqu'à 40 kilomètres de l'arrivée. temps. 10. Juan Pu]ol (Esp) a 59 .

Classement général: 1. Eric Cantoux (Fr)
Après une lutte acharnée, c'est Dietzen, qui 63 h 38'16". 2. Alberto Fernandez (Esp) à 32". 3.

semblait pourtant accuser par moments les ef- Patrocino Jimenez (Col) à 59". 4. Edgar Corredor
forts déployés en montagne, qui l'a emporté d'une (Col) à 1"10". 5. Pedro Delgado (Esp) à 1'18". 6.
roue sur le coureur de Jean de Gribaldy. Eduardo Chozas (Esp) à 1'26". 7. Raimund Diet-

zen (RFA) à 1 '31". 8. Nico Edmonds (Be) à 3'37".
• 11e étape, Burgos - Santander (176 km): 1. 9. Michel Pollentier (Be) à 4'25". 10. Jésus Magro
Francesco Moser (lt) 4 h 36'16". 2. Salvatore Mac- (Esp) à 5'48".

ESCRIME: avant les JO de Los Angeles
Evéquoz à la recherche de l'exploit

Alexander Pusch, 28 ans, cham-
pion d'Europe, champion du mon-
de et champion olympique, s'est
imposé lors du tournoi de Heiden-
heim, le plus important rendez-
vous mondial des épéistes avant
les Jeux olympiques, en battant en
finale le Français Philippe Riboud
par 10-8. Meilleur Suisse, Gabriel
Nigon est parvenu dans la poule fi-
nale des huit meilleurs, où il s'est
incliné face au Polonais Chro-
nowski par 10-3. Daniel Giger a
pris le 19e rang.

Sans être exceptionnel, le bilan
helvétique est honorable. Nigon,
un Bâlois de 28 ans, s'est qualifié
pour la première fois de sa carriè-
re pour la finale d'un tournoi de
coupe du monde. Après avoir ter-
miné ses études de droit, il se con-
sacre maintenant entièrement à
l'escrime, et il en retire les pre-
miers fruits avec sa 8e place de
Heidenheim.

donc à la case départ.
A 33 km de l'arrivée, Cri-

quiélion lança l'offensive fina-
le. Seiz (pour Mutter), Leleu
(pour Hinault) et Da Silva
(pour son compte) prirent sa
roue. Derrière, Grezet assura
la chasse pour Kelly. L'Irlan-
dais reprit à son compte l'ini-
tiative du Loclois, une fois le
sommet du Kappelen franchi.

Cette offensive porta treize
hommes en tête: ie groupe de
Criquiélion auxquels vinrent
se joindre Kelly, Grezet, Cor-
nillet, Van der Velde, Vallet,
Léo Weliens, les Suisses Rùt-
timann, Breu et Mutter. Les
Cilo de Girard avaient réussi
leur coup après avoir annihilé
l'offensive de la mi-course.
Seule ombre au tableau: aux
côtés de Mutter (le sprinter
maison), ils avaient emmené
Kelly. En somme, ils avaient
tiré les marrons du feu pour
l'Irlandais. Battre Kelly au
sprint? Impensable!

Ce que Leleu dut se dire. A
5 km de Kirchberg, il plaça un
démarrage. Un temps d'hési-
tation parmi les douze hom-
mes de tête... et Kelly sortit en
force du peloton. Le Tour du
Nord-Ouest se jouait définiti-
vement. Une seule formalité
restait à remplir pour le pro-
tégé du vicomte: régler le sort
du Français, vainqueur du
prologue du Tour d'Amor en
mars. Une formalité dont s'ac-
quitta Kelly sans puiser dans
ses réserves. Diable! demain il
sera au départ du Grand Prix
de Francfort et dimanche du
championnat de Zurich. Deux
classiques à sa portée avant
les Quatre-Jours de Dunker-
que. Sur les bords de la Man-
che il devrait même arrondir
sérieusement son palmarès
1984.

Dans le camp des battus,
les Cilo. Non sans avoir lutté.
«Je suis finalement satisfait
de ma septième place», rele-
vait Stefan Mutter. Une pointe

Olivier Carrard et Daniel Giger,
pour leur part, ne se présentaient
pas dans les meilleures condi-
tions. Le Fribourgeois, souffrant
de la cuisse, a été éliminé dès le
premier tour. Le Bernois, malgré
une inflammation au bras (une
sorte de «tennis elbow»), a fort
bien tiré son épingle du jeu. En re-
vanche, François Suchanecki et
Michel Poffet ont déçu. Tous deux
ont connu un départ brillant, mais
le Chaux-de-Fonnier s'est «endor-
mi» au 3e tour , où il n'a pas rem-
porté un seul assaut , alors que le
Bâlois a perdu au premier tour de
l'élimination directe face à un ad-
versaire jugé inférieur, l'Allemand
Hauch.

Néanmoins, la qualification
olympique du quintette Giger, Ni-
gon, Poffet, Suchanecki et Carrard
ne devrait pas faire de doute,
Jean-Biaise Evéquoz, sixième can-
didat à la sélection, ayant une fois
de plus été éliminé au second

Sean Kelly et un geste qui se transforme sûrement en
habitude. Bonne pour lui mais pas pour les autres...

(Bélino AP)

la satisfaction sur le plan gé- Acacio Da Silva (Por) à 23". 6. Jo-
néral. Grezet (10e) a large- han Van der Velde (Hol). 7. Stefan
ment contribué au succès de î?u*lerâ <s)- ,8 Bl™ard VaNet <F.r>' 9-
Kelly. Les Cilo ont tenté quel- "«*"* .If 1.

( 
hn w±n!."̂ !7-...'-hn-p nlarant troi<s rou. Grezet (s)- 11- Le0 Weliens (Be).que chose, Plaçant trois cou- 12. N|kki Rûtt|mann (S) 13. Beatreurs dans I échappée finale. Breu (S); tous m.t. 14. pierino Ga-

.Demierre (31e à plus d'un vazzi (lt) à 2'43". 15. Peter
quart d'heure) a tenu la dis- Schroen (Hol). 16. Willem Van Eln-
tance (242,5 km). Bref, à dix de (Hol). 17. Bruno Vlclno (lt). 18.
jours du Tour de Romandie, Erwln Lienhard (S). 19. Godl Sch-
l'avenir n'est pas trop sombre ^<»H

»̂  ̂ &%r.-i-i. tsonvin G|aus (s) 23 Bernard Hinault (Fr).
24. Charly Bérard (Fr). 25. LucienPar les chiffres

Professionnels: 1. Sean Kelly
(Irl) les 242,5 km en 6 h 33'41"
(36,956 km/h). 2. Philippe Leleu
(Fr) m.t. 3. Claude Criquiélion (Be)
à 9". 4. Bruno Cornillet (Fr) m.t. 5.

tour. A moins d'un exploit lors du
dernier tournoi coupe du monde,
les 25 et 26 mai à Legnano, le Va-
laisan ne peut plus espérer refaire
son retard sur ses coéquiers.

Alexander Pusch, de même que
Riboud, n'avait encore jamais rem-
porté ce tournoi, considéré com-
me le plus difficile du monde. En
finale , l'Allemand n'a laissé au-
cune chance au Français, après
avoir déjà éliminé précédemment
le Polonais Chronowski et le Nor-
végien Kopang sur le même score
de 10-8.

• Coupe du monde. - Classe-
ment Intermédiaire: 1. Pusch. 2.
Philippe Boisse (Fr). 3. Lenglet. 4.
Elmar Borrmann (RFA). 5. Jaroslav
Jurka (Tch). Puis: 8. Giger.

Eliminatoires Internes pour la
qualification aux Jeux : 1. Giger 26
points. 2. Michel Poffet 21 3. Nigon
17. 4. Olivier Carratà 7. 5. Sucha-
necki 6. 6. Jean-Biaise Evéquoz 0.

Van Impe (Be), tous m.t.
64 partants, 34 classés. Ont no-

tamment abandonné: les Suisses
Urs Freuler, Erich Màchler, Julius
Thalmann, Jùrg Bruggmann, Sieg-
fried Hekimi, Daniel Gisiger.

Wiss s'imp
chez les an

La course des amateurs du Tour
du Nord-Ouest a été perturbée par
les carences de l'organisation. Partis
dix minutes seulement après le pre-
mier passage des professionnels à
Kirchberg, les amateurs élites ont re-
joint le peloton des professionnels
après 20 km seulement...

Neutralisés ensuite sept minutes
après la montée de Kappelen, les
amateurs repartaient cette fois douze
minutes après les professionnels.
Mais 100 km plus loin, une nouvelle
jonction entre les deux peloton
s'opérait.

Les organisateurs décidaient en-
sijite de dévier la course des ama-
teurs sur Wynigen. Ces incidents
n'ont pas empêché Benno Wiss de
gagner encore une fois. Meilleur
amateur suisse depuis le début de la
saison, le coureur de Dietwil s'est im-
posé au sprint devant ses trois prin-
cipaux rivaux, Richard Trinkler , vain-
queur samedi à Fribourg, Heinz Im-
boden, champion suisse en titre, et
Laurent Vial.

Ces quatre hommes ont attaqué
dans la dernière descente de Kappe-
len. Ils ont terminé avec 33 secondes
d'avance sur le Tessinois Remo Gu-
goie.

Clasico RNC:
une victoire de Fignon

Comme prévu, le Colombien Luis
Herrera a remporté le Clasico RNC,
disputé en Colombie. Largement do-
minés, les Européens ont sauvé
l'honneur grâce au vainqueur du
Tour de France, Laurent Fignon qui,
largement battu la veille dans la
grande étape de montagne, a rem-
porté au sprint l'ultime étape de
l'épreuve, disputée en circuit à Bo-
gota. Les résultats :

9e et dernière étape à Bogota: 1.
Laurent Fignon (Fr) les 90 km en
2 h 46'47". 2. Armando Aristizabal
(Col). 3. Olivierio Ardenas (Col).

Classement général final: 1. Luis
Herrera (Col) 25 h 13'30". 2. Francis-
co Rodriguez (Col) 25h14'36" . 3.
Manuel Cardenas (Col) 25 h 15'19".
4. Martin Ramirez (Col) 25 h 15'30" .
5. Fabio Parra (Col) 25h15'36". 6.
Antonio Agudelo (Col) 25 h 16'36".

Tour des Rouilles
L'Italien Giovanni Mantovani a

remporté le Tour des Rouilles, dont
la dernière étape est revenue à son
compatriote Moreno Argentin.



Hockey sur glace: les délègues de la LNA unanimes

Nouvelle formule de championnat
Réunis en assemblée extraordinaire à Berne, les représen-

tants des clubs de LNA ont fait preuve d'une belle unanimité :
par 8 voix contre 0, ils ont en effet décidé de la nouvelle formule
de championnat pour la prochaine saison. Après un tour de qua-
lification de 28 matches, le tour fin al réunira les six meilleurs
équipes avec la moitié des points obtenus dans le tour de quali-
fication. Par ailleurs, la ligue nationale, par 25 voix contre 5 et 2
abstentions, a proposé a la ligue suisse de faire débuter le
championnat 1984-1985 le 29 septembre et de le faire se termi-
ner le 26 février pour la LNA et le 5 mars pour la LNB. Ce malgré
l'opposition de l'entraîneur national Bengt Ohlson, lequel aura
tout de même les joueurs à sa disposition durant 53 jours. La
formule du championnat de ligue nationale pour l'an prochain:
• Première phase (29 septembre -19 janvier) :

LNA (8 équipes) : tour de qualification avec 28 matches. Les six
premiers font le tour final, les deux derniers jouen t dans le tour
de promotion-relégation.

LNB (14 équipes) : tour de qualification avec 26 matches. Les
six premiers se qualifient pour le tour de promotion-relégation ,
les huit autres jouent contre la relégation.
• Deuxième phase (26 Janvier - 26 février-5 mars):

Tour final (6 équipes) : les six premiers jouent dix matches
pour l'attribution du titre avec la moitié des points du tour de
qualification (arrondi en cas de nécessité).

Tour de promotion-relégation (8 équipes) : les deux derniers
de LNA et les six premiers de LNB jouent la promotion de quatre
équipes en 14 matches (passage de la LNA à 10 équipes).

Tour de relégation (8 équipes) : les huit derniers de LNB jouent

Le GP de Fribourg
Trinkler en solitaire

Richard Trinkler a coupé er\ solitaire la ligne d'arrivée du GP La Liberté.
Comme à Chiasso en mars. Comme à Genève début avril. Et pour la cinquiè-
me fois les pros sont allés au tapis. Urs Zimmermann fut le dernier à résister
au Saint-Gallois. En vain. Battu, il le fut sur son terrain de prédilection, la côte
à défaut de la montagne. Cette côte qui menait de la basse ville au boulevard
de Pérolles. La même où Oberson, Grezet (deux fois) et Stefan Maurer
s'étaient imposes depuis que l'épreuve fribourgeoise s'achève au cœur de la
ville.

La victoire de Richard Trinkler (la troisième cette saison) n'engendre qu'un
seul regret : que jamais il n'ait passé dans le rang des pros. Les offres ne lui
ont jamais manqué. A 34 ans (il les fêtera en août) le Saint-Gallois a démontré
une très grande maîtrise de ses moyens, une sûreté de jugement sans défaut.
Toujours aux avant-postes du peloton, il rate rarement la bonne échappée.

Ce fut une fois encore le cas samedi dans une course où les professionnels
ne mirent que 22 km à combler leur handicap (2'43"). Dès lors, les Cilo de Gi-
rard paraissaient tenir le bon bout de la corde. D'autant plus qu'à chaque ten-
tative de velléités offensives ils plaçaient deux, voire trois des leurs. Et lorsque
au ravitaillement à La Roche (km: 85) Trinkler , Mërli, Wiss , Kâgi, Clavadets-
cher (cinq amateurs), Demierre et Zimmermann se portèrent en tête, le coup
pouvait devenir jouable.

Il eût fallu que Demierre retrouve sa forme - il finit par abandonner, la côte
de Rossens, puis la montée de La Lorette le rejetèrent irrémédiablement à l'ar-
rière. En revanche, la montée finale de la basse ville sur l'arrivée constituait un
terrain propice pour Urs Zimmermann. Le protégé de Girard pouvait, de sur-
croît, tirer parti de La Lorette pour faire le ménage. Il le fit. En compagnie de
Trinkler. «A ce moment déjà il m'eût été possible de lâcher Zimmermann », re-
levait, à l'arrivée, Trinkler. «Mais comme de ce nouveau parcours je ne con-
naissais pas le final, j'ai préféré attendre. » Fanfaronnade? Que non. Trinkler
est trop honnête pour tirer parti de sa victoire en solitaire. Ce qu'il n'avait pas
fait à 20 km de l'arrivée, il le réalisa dans l'ultime côte : au train, à son rythme, il
décrocha Zimmermann. « Richard était trop fort pour moi », se contenta d'affir-
mer celui qui, voilà quinze jours, terminait septième de la Flèche wallonne.

Le GP La Liberté s'est donc joué en deux phases: la première au ravitail-
lement, la seconde dans le « mur» de La Lorette où le groupe de tête explosa.
Où Benno Wiss fut battu sur ennuis mécaniques. «A deux reprises ma chaîne
sauta au bas de la côte », relevait celui qui marqua ce début de saison de son
empreinte (six victoires, dont le Circuit des Ardennes).

Derrière, on joua battu, d'autant plus que les pros s'engageaient 24 heures
plus tard dans le nord-ouest. Ils furent six à terminer. P.-H. B.

Résultats. - Grand Prix de Fribourg (163 km:): 1. Richard Trinkler (Sirnach)
3 h 50'24 (42,447 km/h); 2. Urs Zimmermann (Muhledorf , pro) à 25" ; 3. Benno
Wiss (Dietwil) à 2'31"; 4. Andréas Clavadetscher (Lie) m.t. 5. Edi Kàgi (Aadorf)
à 2'54; 6. Laurent Vial (Payerne) à 4'38; 7. Hubert Seiz (Arbon, pro); 8. Stefan
Maurer (Schaffhouse); 9. Urs Graf (Balgach), même temps. 10. Bernard Gavil-
let (Monthey, pro) à 5'; 11. Miker Gutman (Jongny, pro); 12. Beat Breau (Saint-
Gall, pro); 13. Jan Koba (Buchs); 14. Hans von Niederhausern (Ostermundi-
gen), m.t.; 15. Heinz Luternauer (Roggliswil) à 5'12. Puis: 26. Stefan Mutter
(Muttenz, pro) m.t.

• Un record du monde. - Le Soviétique Alexandre Romanov a établi un nou-
veau record du monde de l'heure derrière moto, sur piste couverte, en par-
courant 87,430 km sur le vélodrome olympique de Krilatskoe, à Moscou. Ro-
manov a battu, au passage, le record du monde des 50 km en 3'36"552 at il a
établi, sur sa lancée, un record du monde des 100 km en 1 h 11 '4**192.
• MONTREUX. 23e Prix du Haut-Lac pour amateurs (124 km): 1. Willy Hofer
(Steinmaur) 3 h 34'10 (34,668 km/h). 2. Rolf Hofer (Steinmaur). 3. Andy Bio-
laiuti (Zurich)f. 4. Livio Gherardi (Genève). 5. Johnny Rossi (Le Locle), tous
même temps.

contre la relegation de quatre équipes en 1re ligue avec les
points acquis lors du tour de qualification (réduction de la LNB à
10 équipes).

Ainsi, les six premiers de LNA joueront 38 matches (19 à do-
micile), les deux derniers de LNA 42 (21) et les équipes de LNB
40 (20).
• Les dates proposées:

Début du championnat le 29 septembre 1984.
Fin du tour de qualification le 19 janvier 1985.
Début du tour final le 26 janvier 1985.
Fin du tour final le 26 février 1985.
Fin des tours de promotion-relégation et de relégation le 5

mars.
Cette proposition suppose que les équipes disputant les tours

de promotion-relégation et de relégation auront à leur program-
me deux semaines «canadiennes », avec matches le mardi, le
jeudi et le samedi. Par ailleurs, l'entraîneur national Bengt Ohls-
son aura ses joueurs à disposition durant 53 jours pour préparer
les championnats du monde de Fribourg. Les dates retenues :

24-26 mai : camp d'entraînement. -13-17 août : camp d'entraî-,
nement. -12-15 novembre : deux matches internationaux contre
la Pologne. -16-22 décembre: tournoi des quatre nations à Feld-
kirch avec l'Autriche, la RDA et la Hollande. - 21 -23 janvier 1985 :
camp d'entraînement. - 1er mars : préparation des championnats
du monde du groupe B à Fribourg.

Enfin, André Perey, le président de la ligue nationale, a annon-
cé son retrait pour l'assemblée générale du 16 juin. Pour lui suc-
céder, le vice-président Samuel Burkhardt sera proposé.

Maltsev arrête la compétition
Alexandre Maltsev, 35 ans, l'un des meilleurs hockeyeurs soviétiques de

tous les temps, a décidé de se retirer de la compétition pour devenir entraî-
neur.

Maltsev a déjà obtenu une place d'entraîneur dans son club, le Dynamo
Moscou, pour lequel il a disputé plus de 500 matches, et ses adieux officiels à
la compétition auront lieu en décembre prochain, lors du traditionnel tournoi
des Izvestia.

Elu meilleur attaquant aux championnats du monde de 1970,1972 et 1981,
Maltsev a été deux fois champion olympique. Il est, en outre, le meilleur mar-
queur de l'équipe nationale soviétique avec un total de 208 buts.

Maltsev avait remporté avec Dynamo Moscou, en décembre dernier, à la
dernière coupe Spengler de Davos.

Le jeu du million
Champions du monde d'aviron en 1982, en quatre sans barreur, Ste-

fan Netzle, Hans-Konrad Trumpler , Jôrg Weitnauer et Bruno Sailé ont
tiré les cartes du deuxième tirage intermédiaire du Jeu du Million, dans
le cadre de l'émission «Sportpanorama» de la TV alémanique. Parmis
165230 cartes, les gagnants des prix principaux sont:

Une voiture Subaru à: Franz Muter, 3981 Niederwald; Ernst Liechti,
4144 Arlesheim.

Une TV couleurs Thomson à: Harry Schmid, 8600 Dubendorf.
Une montre Certina à : Barbara Studer, 8200 Schaffhouse.
Une installation Hi-Fi Sanyo à: Myrtha Brand, 8783 Linthal.
Un mini-ordinateur Commodore à: Walter Jundt, 4102 Binningen.
Quelque 100 autres prix ont été attribués samedi. Le jeu continue.

Les prochains tirages intermédiaires auront lieu le 19 mai et le 9 juin
alors que le tirage final, dont le gros lot sera constitué par un million de
francs cash, se tiendra le 30 juin.
• Autres gagnants en Suisse romande:

Un bon d'achat des meubles Pfister à: Eliane Pochon, 1844 Villeneu-
ve.

Une caméra Ricoh à: Emile Diedo, 1752 Villars; Ernst Moser, 1781
Cordast.

Une montre à quartz Certina à: Ariette Allinger, 1261 Le Muids; Clau-
de Griessen, 1205 Genève.

Une scie électronique Bosch à: Simone Baumgartner, 2740 Moutier;
Roland Niederdorfer, 2740 Moutier; Gérald Metller, 1212 Grand-Lan-
cy ; Markus Tremp, 1202 Genève.

Une installation Hi-Fi Sanyo à: Antoinette Jakob, 1522 Lucens.

Occasions
48 mois

Corolla LB 1600 77 162.—
Tercel DL 4D 79 160.—
Starlet 1300 81 179.—
Starlet Kombi 5D 82 243.—
Carina 1800 GL 84 358.—
Celica 2000 ST LB 78 155.—
Celica 1600 Coupé 79 248.—
Celica 2000 GT LB 81 314.—
Crown 2800 Sedan 81 348.—
Crown 2600 Sedan 76 261.—
Volvo 345 80 240.—
Vauxhall Coupé 78 185.—
Ford Granada GHIA 75 133.—
Alfasud Berlina 1,5 81 220.—

Ut ilitaires
Land-Rover 88.5 80 360.—
Mercedes 208 Cam. 79 315.—
Opel Rekord Kasten 73 080.—

Démonstrat ion
Toyota
Corolla 1600 LB GL 84 359.—
Tercel 4 x 4  84 433.—

TOYOTA
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/55 63 62

*&&¦

®cmcc

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Troillet 65

Slon
Alfetta 2,0 L
Alfetta 2000 L
Giulietta 2000
Alfetta 2,0
Alfasud 1.5
Giulietta 1,8
Alfetta 2,0 GTV
Alfa Montréal
Alfa 6 B
Range Rover DL
BMW 2000 aut.
Peugeot 104 GL
Fiat Panda
Service de vente ouvert le samedi malin

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/3611 42

2 chiens ariffons
croisés, l'un noir , l'autre beige, partis
de Thyon 2000 le 24 avril. Merci de té-
léphoner.

Tous renseignements :
Tél. 022/64 22 55 (professionnel)

69 21 07 (privé).
36-56397

SION-EXPO-Stand 199

Tapis à nouer - Tapisseries - Gobelins

^̂  ̂
^^MICHELLE CHANSOU

j^̂  ̂ Jr La 
Ruche 

Smyrne
^Kfel /  1898 Saint-Gingolph

^  ̂7 Té!. 025/81 24 54
36-55047

2e course nocturne
à travers Brigue-Glis :
victoire de Michel Délèze

Un nombreux public a suivi avec intérêt samedi soir la
deuxième course nocturne à travers Brigue-Glis. Soit une dis-
tance de 7 km 500 pour les adultes 5 ou 3 km 500 pour les
plus jeunes concurrents. Michel Délèze de Nendaz a réédité
son exploit de l'an dernier en réalisant le meilleur temps, dans
un style qui en dit long sur la forme actuelle de l'athlète nen-
dard.

Organisée par la section KTV de Glis, cette rencontre a
donné les principaux résultats suivants :

élite 1952-1964 : 1. Michel Délèze, Nendaz 2V41"; 2. Peter
Haid, Taeuffelen 22*19"; 3. Reinhold Studer, Visperterminen
22'38".

Seniors 1944-1951 :1. Terry Joergensen, Zermatt 22'45"; 3.
Alex Berchtoid, Visperterminen 23'20"; 3. Philippe Theytaz,
Spiridon 24'31".

Classe 1935-1943 : 1. Gerhard Matter, Schônbùhl 22*37"; 2.
Bernard Grottaz, Sierre 24'24"; 3. Mario Trappletti, Brigue
25*00".

Vétérans: 1. Toni Truffer , Viège 28'18"; 2. Arthur Imseng,
Saas-Fee 30'35"; 3. Koni Wellig, Fiesch 30'49".

Garçons 1972 et plus jeunes: 1. Adrien Gex-Collet, Marti-
gny 07*54"; 2. Sacha Stoffel , Visperterminen 8*00"; 3. Achim
Zimmermann , Visperterminen 8*02".

21 m 22 au poids pour Augie Wolf
L'espoir américain Augie Wolf s'est encore mis en évidence

lors des « Penn Relays», à Philadelphie , en lançant le poids à
21 m 22. Il a pris le meilleur sur ses compatriotes Brian Old-
field (20,89) et Michael Carter (20,85). Autres principaux ré-
sultats :

Meilleure performance mondiale de l'année
L'Américain Paul Cummings a réalisé la meilleure performance

mondiale de l'année sur 10 000 mètres, en 27'43"7, lors des relais du
Mount San Antonio Collège, à Walnut (Californie). Les principaux ré-
sultats :

Messieurs. 100 m: 1. Greg Moore (EU) 10"26. 200 m: 1. Moore
20"61. 5000 m: I.Tod Harbour(EU) 13'30"57.10 000 m: 1. Paul Cum-
mings (EU) 27*43"7. 2. Alberto Salazar (EU) 27'45"5. 110 m haies: 1.
Steve Kerho (EU) 13"68. 400 m haies : 1. Karl Smith (EU) 50"10. 3000
m steeple: 1. Ken Martin (EU) 8'35"2. Triple saut: 1. Willie Banks (EU)
17 m 17. Disque: 1. Mike Buncio (EU) 64 m 74. Décathlon: 1. Fred Di-
xon (EU) 8067 p.

• FACILE VICTOIRE D'OVETT. - L'Anglais Steve Ovett, recordman
du monde du 1500 mètres, a aisément remporté en 3'56" 12 le Mile de
Paris, disputé samedi sur l'avenue Foch, près de la place de l'Etoile.
Ovett a respectivement devancé les Espagnols José-Luis Gonzalez
(3'56"80) et José Abascal (3'57"00) et le Français Pascal Thiébaut
(3'58"34).

Le Valaisan Bifrare sixième
Pour la première fois dans l'histoire , un titre n'a pas été attribué

aux championnats d'Europe de lutte libre, à Jonkôping : dans la ca-
tégorie des super-lourds, en effet , les deux finalistes, ie Soviétique
Salman Chasimikov et le Polonais Adam Sandurski ont été disquali-
fiés pour passivité. Le meilleur résultat suisse a été obtenu par le Va-
laisan Alain Bifrare, sixième dans la catégorie des super-lourds.
Quant à René Neyer, après avoir fêté deux victoires, il s'est classé
dans la première moitié du classement, ce qu'on lui demandait dans
l'optique des Jeux olympiques. Erwin Muhlemann et Jean-Daniel
Gachoud par contre n'ont pas obtenu ie moindre succès.

Plus de 100 kg: pas de titre attribué. 2. Salman Chasimikov
(URSS) et Adam Sandurski (Pol). 3. Andréas Schrôder (RDA). Puis:
6. Alain Bifrare (S).

1er mai
Dites-le avec des fleurs

Le muguet porte-bonheur

«Anny Fleurs »

ss oookm • y~ vyw*^'/ry •
46 000 km • -̂^̂ ¥ Ls •
48 000 km • ^̂ ^  ̂ •
7? nnn .m • Avenue de la Gare 8, Sion •
80™ • Tél. 027/22 2532 
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Participation dans so
ciété viticole de Califor
nie en plein dévelop
pement

82
81
81
an
80
79
79
72
79
81
69
77
81

Champagne et vin tranquille,
20% du capital-action,
offerte au prix de US $ 47.500

Pour renseignements :

PASO VINEYARDS NV
Case 826,1211 Genève 1

18-36455

Recompense
24 bouteilles de muscat au ti-
reur qui a réussi à abattre le re-
nard qui rôdait dans ma vigne
du Clos de Salnt-Rémy à Sion,
le jeudi 26 avril.

Tél. 027/22 8413.
36-301293



Les déchets radioactifs?
Nos descendants n'auront pas à s'en occuper

Parmi toutes les centrales thermi-
ques, les centrales nucléaires sont les
plus favorables à l'environnement. A
commencer par les très faibles volumes
de déchets qu'elles produisent. Les
autres types de centrales accumulent
des déchets bien plus considérables
pour une même quantité d'énergie élec-
trique. Un réacteur nucléaire de la taille
de Gôsgen ne produit par année qu'un
peu plus de 3 mètres cubes soigneuse-
ment conditionnés de résidus haute-
ment radioactifs.

Quant aux déchets faiblement et
moyennement actifs issus de l'exploita-
tion annuelle de Gôsgen, ils remplissent
tout au plus 250 fûts après avoir été

fcj- solidifiés dans une masse importante
'̂ Y de béton.

Tels sont ces fameux déchets
radioactifs. Ils seront ultérieurement
stockés dans des dépôts définitifs sûrs
qui n'exigeront ni entretien, ni surveil-
lance de la part des générations futures.

IP OFFRES ET
t-U-KJ DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise de peinture de la pla-
ce de Sion cherche

Nous cherchons pour le 1e' juin
et 1er juillet une

sommeiière
suisse
pour le service de restauration,
français et allemand.

Gérard Schetter, maître de cui-
sine, Restaurant Vieux-Valais,
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 57

36-121313

peintre-tapissier
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 027/5817 21 ou 36 33 51.
36-56149
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Nous ne laissons pas à nos
descendants que ces déchets. Plus
la production d'électricité reposera
sur des ressources hydrauliques et
nucléaires, qui sont l'une et l'autre
particulièrement favorables à
l'environnement, plus ils auront de
chances de trouver des forêts et -
des campagnes encore saines. En
produisant l'énergie électrique
dans des centrales nucléaires plu-
tôt qu'avec du charbon et du
pétrole, on ménage les matières
premières et on protège la nature.

Que fera-t-on des déchets
radioactifs?

En Suisse, le stockage final et sûr de
tous les déchets radioactifs incombe à la
CEDRA - une coopérative réunissant les
exploitants de centrales nucléaires et la
Confédération. Les déchets devront être mis
à l'abri de tout contact avec l'environnement
pour de très longues périodes. Pour réaliser
cet objectif, la CEDRA - tout comme les
organismes similaires dans les autres pays -
se st rvira du système des multiples bar-
rières de sécurité.

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

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

OSIN

Les centrales nucléaires ne
provoquent pas de pluies acides.

Les centrales nucléaires nous per-
mettent de ménager les réserves de

' pétrole, de charbon et de gaz, et d'en
laisser ainsi davantage aux générations
futures. Il y a longtemps que ces
matières premières ne devraient plus
être gaspillées pour le chauffage des
locaux. Il convient de les préserver
comme base pour les produits chimi-
ques sans lesquels nos descendants
auront des difficultés à satisfaire leurs
besoins en vêtements, en nourritures et
autres articles de première nécessité.

Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire
Case postale, 1000 Lausanne 9

Le dépôt final pour les déchets hau-
tement radioactifs devrait se présenter
comme un système de cavernes horizontales
creusées dans des formations géologiques
stables. Cinq barrières en assurent la sécurité:
1. Enrobage dans un corps de verre indissoluble
2. Injection des déchets vitrifiés dans des con-
tainers de métaux nobles résistant à la corro-
sion. 3. Entreposage des containers dans des
matériaux de remplissage intermédiaires.
4. Aménagement de la caverne de stockage
final dans une roche la plus imperméable pos-
sible. 5. Cette roche d'accueil est recouverte de
plusieurs centaines de mètres de couches géo-
logiques stables.

L'énergie nucléaire - propre
et favorable à l'environnement

En outre, c'est l'uranium qui est le com-
bustible des réacteurs nucléaires. Et ce
métal ne peut servir à rien d'autre qu'à
produire de l'électricité.

Pour les générations futures,
quel est le moindre mal: des
petites quantités de déchets radio
actifs, conditionnés et stockés en
toute sécurité loin de l'espace vital
ou une terre pillée et tondue?

Le dépôt final pour les déchets
faiblement et moyennement radioactifs
est conçu comme un système de cavernes
rocheuses à quelque 100 à 600 mètres de
profondeur dans des formations géologiques
stables. Quatre barrières de sécurité sont
prévues: 1. Enrobage en béton des déchets
dans des fûts d'acier. 2. Gainage des fûts
dans du béton. 3. Remplissage des espaces
vides entre les fûts stockés, par exemple
avec du béton. 4. Aménagement des
cavernes dans une roche d'accueil géologi-
quement stable et aussi imperméable que
possible.

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09 -12 h, di + jeu fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten



l'autre c'est Ricarda a o

C'est grand une bouteille de RICARD. C'est qu'elle doit contenir tout ' ^̂ ^0
un bouquet d'anis, de réglisse, de plantes aromatiques de Provence.
Et aussi son grand secret d'élaboration. Ainsi, avec un peu de RICARD 
et beaucoup d'eau très fraîche, chaque I rk\|
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Banque hypothécaire du

•a
Modalités

Prix d'émission

Délai d'émission

MONSIElU
L'AGENT
La nouvelle l'ial Ritmo 125TC
Abarili est dotée d'un moteilrsi
souple qu'elle peut même rouler à
50 km/h sans le moindre problème
Celte vitesse, elle l'atteint même
si vite que l'on pourrait se poser
des questions à son sujet. Alors, un
peu d'indulgence s'il vous plaît!

Banque hypothécaire du canton de Genève

f*f\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES fEl̂

larg. 180 cm
m 7.90

E VR A I P*

BCC

canton de Genève

BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt série 48
1984-95
de fr. 40000000
avec possibilité d'augmentation jusqu a fr. 50000000

Le produit est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 7% % série 28, 1974-86 de fr. 22000000,
dénoncé au remboursement pour le 15 mai 1984, ainsi qu'à
l'obtention de nouvelles ressources pour le financement des
opérations de prêts et de crédit.

Durée 11 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 15 mai
Cotation aux bourses suisses

99,50%
Libération des titres attribués contre espèces valeur 15 mai 1984

du 30 avril au 4 mai 1984, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.
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Haute-Nendaz
Au centre et au calme, à louer magnifique

ONTH
nous vendons

2 PARCELLES
POUR VILLAS

d' env. 750 m2, équipées à Fr. 115.-.
m2; Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
HAUS + HERD/HOME + FOYER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Téléphone 027 55 90 85 (bureau)

Téléphone 027 36 41 74
(privé: A. Lerjen , dès 19.00 heures)

'.'.' V . . '.'.

GRIMISUAT
A vendre

terrain à bâtir
Tél. 027/38 31 51 dès 18 h

36-56340

appartement
4 pièces, cave, garage.
Fr. 500.- par mois + charges.

Tél. 022/20 55 02 le soir.
18-308718

appartement meuble 3V4 p
Grande terrasse, séjour avec cheminée, coin repas,
cuisine séparée (aménagée), 2 chambres à cou-
cher, bains, W.-C. Fr. 600.- par mois.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 19 (9-12 h - 15-18 h).

36-56049

SION
^m Condémines 22

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

21/2 PIECES

I

Fr. 130 000.-
Tél. 026/2 78 79. 36-215

Couple restaurateurs cherche

café-restaurant
à reprendre en Valais.
Région: Martigny-Sierre
de prétérence.
Eventuellement station.

Sous chiffre 83-1424/PM ASSA An-
nonces Suisses S.A., case postale
2073,1002 Lausanne.

A vendre à Châteauneuf-
Conthey

terrain à construire
950 m2, très belle situation.

Tél. 027/88 27 86 bureau
31 31 69 dès 19 h.

36-209

A louer à Sion, avenue de Tour
billon

studio meublé
Loyer Fr. 520.- charges compr.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

appartement 4Î4 pièces
entièrement agencé, balcon, quartier
tranquille.
Loyer Fr. 1100.- plus charges.
Loyer gratuit deux mois, pour signa-
ture d'un bail sur deux ans.

Renseignements et visites :
Tél. 025/26 57 57
AG.EV, rue du Collège 2
1860 Aigle

A vendre de particulier
à Coméraz-Grimisuat

magnifique terrain
^ ¦___ A *¦a umi-
2300 m2, équipé. Prix à discuter.
Tél. 23 29 45
heures des repas. 36-2415

____, _ SION
V V Rue Ch.-Berchtold 22

3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 680.- + charges (1.7.84).
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 830.- + charges, disponible im-
médiatement ou pour une date à
convenir.
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.

Pour visiter: M. Caroppo,
tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Kitmo I25TC Vluirth: Fr. 18 <)90

Cervia
Cesenatico
pour vacances en fa-
mille, grand choix de
maisons et apparte-
ment.

Plage privée.

Tél. 021/25 70 60.
22-300562

A louer à Sion

appartement
31/2 pièces
Loyer Fr. 550- char-
ges comprises sub-
ventionné.

Libre dès le 1" août.

Tél. 027/22 74 00.
36-301283

A vendre, en première
zone, entre Granges
et Noës, à Minières

vignes
1000 m2
Ecrire sous chiffre
Q 36-56357 à Publici
tas, 1951 Sion.

A louer
à Martigny

très jolie
chambre
meublée
Place de parc, con-
fort , tranquillité.

Tél. 026/2 64 03.
36-400452

A louer à Sion
proximité Coop-City

bureaux
env. 100 m2

Libres dès le l' avril.
Loyer Fr. 800.- +
charges.

Rens. et visite sans
engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

Aiouer
à Sierre,
rue des Mazots

local
avec
vitrine
Conviendrait pour:
exposition, atelier,
magasin.

Loyer mensuel
Fr. 500- charges
comprises.

^v
Libre le 1"juin.

Pour tous renseigne-
ments:
Agence immobilière
A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1
3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266

Rentier environ 55
ans, cherche à louer
à Slon

studio

Ecrire sous chiffre
U 36-301291 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent,

"S .é /7J

à Sierre

dépôt
pré-
fabriqué
de 80 m2
environ

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
-___RUE DE VILLA l

3960 SIERREi
* 027 55 33 55'

Duvet
135/17̂ _
138,- Of
baissé QU

Duvet
double
160/210

baissé 4DU
240/210

baissé /oU
240/240

baissé oUU

Linge
éponge
couleur
lavette
27/27

baissé I ¦uU
linge
50/90
12.90 Q ,-nbaissé O.JU
drap de bains
100/150

baissé _L4_"

ra
ei

Serviettes
de table
en coton
damassé
blanc
47/47 oonla pièce L,C\1

TISSU
jute
teinte
naturelle
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Quatrième victoire consécutive
pour Martina Navratilova

L'Américaine Martina Navratilova, tête de série N°1, a battu la
Péruvienne Laura Arraya (6-0 6-1) en 47 minutes, en finale du
tournoi d'Orlando (Floride), doté de 200 000 dollars.

C'est la quatrième victoire consécutive de Navratilova dans un
tournoi du circuit féminin. La N° 1 mondiale, qui a touché 50 000
dollars pour ce succès, a du même coup gagné son 18e match
d'affilée. Elle avait été battue pour la dernière fois en janvier dernier
par Hana Mandlikova.

Laura Arraya (18 ans), Péruvienne d'origine argentine, participait
à sa première finale d'un tournoi important. Pour arriver à ce stade
de la compétition, elle avait notamment éliminé la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova, la Hongroise Andréa Temesvari et l'Américaine
Lisa Bonder.

En finale du double, Hana Mandlikova - Claudia Kohde-Kilsch
(Tch-RFA) ont battu Kathy Horvath - Virginia Ruzici (EU-Rou) 4-6 7-6

Dallas: une finale McEnroe - Connors
Les Américains John McEnroe et Jimmy Connors, respectivement

têtes de série Nos 1 et 2, s'affronteront en finale du tournoi de
Dallas. En demi-finales, Connors a éliminé son compatriote Jimmy
Arias par 6-0 7-6 (7-5) 6-2 tandis que McEnroe a triomphé du Sud-
Africain Kevin Curren par 6-3 6-3 6-4.

McEnroe, vainqueur de ce tournoi l'an dernier, est actuellement
en excellente forme. Il sera favori de la finale mais il devra
cependant se méfier d'un Connors qui a fait grosse impression en
ne laissant pratiquement aucune chance à Arias. Le vainqueur
touchera un chèque de 150 000 dollars.

Dallas. Simple messieurs, demi-finales: Jimmy Connors (EU) bat
Jimmy Arias (EU) 6-0 7-6 6-2. John McEnroe (EU) bat Kevin Curren
(AS) 6-3 6-3 6-4.

• BÂLE. Tournoi international. Quarts de finale du simple messieurs: Ivo
Werner (Locarno) bat Kaj-Uwe Gerber (Bâle) 6-2 6-1. Edgar Schurmann (Bâle)
bat Beeyong Sison (Phil) 6-1 6-0-. Léo Van der Merve (Bâle) bat Antonio Ruch
(Locarno) 4-6 7-5 6-3. Jôrgen Windhal (Su) bat Alexander Isenring (Zurich)
6-2 6-2. - Demi-finales: Werner bat Schurmann 6-2 6-3. Windhal bat Van der
Merve 6-2 abandon. - Finale: Windhal bat Werner 5-7 6^3 6-4- - Finale du
simple dames: Pascale Rochat (Genève) bat Catherine Augsburger (Zurich)
6-3 6-3.
• AIX-EN-PROVENCE. Tournoi du Grand Prix, 75 000 dollars. Simple
messieurs, finale: Juan Aguilera (Esp) bat Fernando Luna (Esp) 6-4 7-5.

COURSES MILITAIRES

A nouveau Albrecht Moser

Le Bernois Albrecht Moser a Le classement: 1. Albrecht
remporté une nouvelle victoire Moser (Mùnchenbuchsee) 24,1
dans le cadre du championnat km en 1 h 26*33". 2. Kudi Steger
suisse des courses militaires en (Wohlen) 1 h 27*23". 3. Fritz
s'imposant dans la 27e édition Hâni (Wiedlisbach) 1 h 27*29".
de la course de Zurich. Moser a 4. Toni Spuler (Wùrenlingen) 1 h
ainsi fêté sa troisième victoire de 28'39". 5. Max Ruegg (Balters-
la saison et sa septième dans wil) 1 h 29*56".
cette épreuve zurichoise.

B̂E m̂ss âm
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

Des médailles soviétiques
Elena Zabrodina et Margarita Baraksanova ent remporté, ex

aequo, le concours général féminin des championnats d'Europe
juniors, à Rimini, mettant fin ainsi au règne des Roumaines. Le
classement: 1. Elena Zabrodina (URSS) et Margarita Baraksanova
(URSS) 39,300. 3. Natalia Frolova (URSS) 39,050. 4. Daniela Silivas
(Rou) 38,800. 5. Alena Drevjana (Tch) 38,750.
• Du côté masculin également, les Soviétiques, en prenant les trois
premières places, ont nettement dominé. Résultats du concours
complet: 1. Sergei Gusev (URSS) 58,150 p. 2. Lado Gogoladze
(URSS) 58,000. 3. Ravil Adeev (URSS) 57,000. 4. Janis Kasapidis
(Grè) 56,780. 5. Tibor Pruma (Hon) et Daniel Orlet (Tch) 56,550.

Romi Kessler quatrième à Ploiesti
La Zurichoise Romi Kessler a pris une excellente quatrième place

au concours complet du tournoi international de Ploiesti (Rou), ren-
du de très haut niveau par la participation des meilleures gymnastes
du cru. Les Roumaines se sont d'ailleurs classées aux trois premiers
rangs, avec dans l'ordre Lavinia Agache, Ekaterina Szabo et
Michaela Stanulet. Syrta Kopfli a terminé à la 10e place.

Romi Kessler s'est par ailleurs qualifiée pour toutes les finales aux
engins.

Concours complet: 1. Lavinia Agache (Rou) 79,10. 2. Ekaterina
Szabo (Rou) 78,10. 3. Michaela Stanulet (Rou) 77,60. 4. Roml Kess-
ler (S) 76,15. 5. lana Furmann (RDA) 75,85. 6. Brigitte Kortus (RDA)
75,15. Puis: 10. Syrta Kôptll (S) 73,15.

La dernière journée
sera décisive

Si la lutte pour le titre national n'a jamais fait pla-
ner un très grand suspense, il faudra en revanche
attendre l'ultime journée du championnat de LNA
pour savoir qui accompagnera Lemania et Lucerne
en LNB. En effet, Momo a mis à profit la 31e et
avant dernière ronde du tour de relégation pour re-
venir à la hauteur de Pully.

Les Tessinois n'ont pas manqué l'occasion four-
nie par la venue de Lucerne pour empocher deux
points qui pourraient devenir salvateurs, cependant
que Pully s'est incliné à domicile face à Vernier.
Les Vaudois n'ont toutefois rendu les armes qu'à
l'issue d'une prolongation: menés de sept lon-
• Tour final pour le titre:
Fribourg Olympic - Lugano
93-78 (43-37). SF Lausanne -
Vevey 103-115 (54-55). Nyon
- Monthey 82-76 (33-41).
LE CLASSEMENT
1. Vevey 31 28 3 +119 56
2. Nyon 31 25 6 + 88 50
3. Fribourg Olympic 31 21 10 + 5 42
4. SF Lausanne 31 17 14 - 31 34
5. Monthey (+11) 1 14 17 - 93 28
6. Lugano(-11) 31 14 17 - 88 28

• Tour final contre la relé-
gation: Champel - Lemania
99-73 (48-34). Pully - Vernier
87-92 a.p. (38-45 75-75).
Momo - Lucerne 87-69
(41-42).
LE CLASSEMENT
1. Vernier (+ 7) 31 16 15 +120 32
2. Champel (- 7) 31 16 15 + 81 32
3. Momo(+50) 31 14 17 + 62 28
4. Pully(-50) 31 14 17 - 10 28
5. Lemania 31 4 27 -138 8
6. Lucerne 31 3 28 -115 6

• Promotion en 1re ligue
nationale, finales groupe
ouest: Renens - Rolle 87-89.
Rolle - Renens 76-79. Re-
nens est promu en 1re ligue
nationale avec Lausanne-Vil-
le.

NYON - MONTHEY 82-76 (33-41 )

Motivation et concentration !
Nyon: Charlet (10); Klima (3); Gothuey; Guy (15); Nussbaumer

(20); Evans (24); Girod (10).
Monthey : Merz (1); Reed (26); Buffat (9); Grau; Descartes (13);

Edmonds (27); Givel; Pottier.

Edmonds fut une fois de plus le meilleur compteur de
l 'équipe montheysanne, mais cela n 'a pas suffi.

(Photo Bussien, arch.)

• Championnat suisse fé-
minin. LNA, 21e Journée:
Pully - Versoix 95-71 (45-38).
Lucerne - Nyon 48-80 (24-
33). Baden - Fémina Berne
67-69 (33-36). Birsfelden -
Muraltese 102-73 (51- 37).
Fémina Lausanne - Stade
Français 84-54 (42-17).

Le classement: 1. Nyon
21-36. 2. Birsfelden 21-34. 3.
Fémina Berne 21-32. 4. Ba-
den 21-26. 5. Muraltese et
Pully 21-22. 7. Versoix et Lu-
cerne 21-20. 9. Fémina Lau-
sanne 21-18.10. Stade Fran-
çais 21-12. 11. Slon et Prat-
teln 21-4.
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• SF Lausanne - Vevey
103-115(54-55)

Vallée de la Jeunesse. 800
spectateurs.

SF Lausanne: Rindone 2,
M. Stockalper 19, Zali 15, Ba-
doux 15, Davis 39, Billingy
13.

gueurs à la pause (38-45), les Pulllérans sont re-
venus à égalité à la fin du temps réglementaire (75-
75), avant de s'avouer vaincus pour 5 points (87-
92)

Ainsi, les matches Lemania - Pully et Vernier -
Momo, samedi prochain, seront-ils décisifs. Les
Tessinois partent avec un avantage certain, dans la
mesure où les confrontations directes (deux suc-
cès de la formation de Mendrisio) leurs sont favo-
rables. Une victoire à Genève leur assurerait ainsi
le maintien, quel que soit le résultat de Pully. Les
Vaudois, quant à eux, doivent obligatoirement s'im-
poser, et espérer en une défaite de Momo...

Vevey: Boylan 23, D. Stoc-
kalper 21, Etter 21, Zollner 2,
Frei 6, Ruckstuhl 14, Angstad
28.

• Fribourg O. - Lugano
93-78 (43-37)
Collège Sainte-Croix. 600

spectateurs. Arbitres : Fillet-
taz-Caillon.

Fribourg Olympic: D.
Hayoz 9, Zahno 2, Hicks 20,
Alt 4, N. Hayoz 4, Dousse 12,
Wiley 30, Briachetti 6, Cor-
pataux 4.

Lugano: Scubla 2, Rotta 2,
Heck 11, S. Ciotti 19, Green
18, Fabris S, M. Ciotti 4, Hood
28.

• Champel - Lemania
99-73 (48-34)
Palais des Sports de Plain-

palais. 100 spectateurs. Ar-
bitres : Beauvoir-Regillio.

Champel : Kendrick 39,
West 9, Terrier 2, Lenggen-
hager 21, Vine 14, Chabbey
4, Brandt 10.

Lemania: Franchina 2,
Kresovic 14, Hàusermann 6,
Krstulovic 29, Dietrich 6, Re-

Deux mots qui n'étaient pas dans le vocabulaire des acteurs
de cette rencontre disputée sans grand enthousiasme, samedi à
Nyon. Il faut bien dire que les positions sont acquises et qu'il est
bien difficile de convaincre, en fin de saison, les joueurs à s'ap-
pliquer, au désespoir du public. Et comme de surcroît, les deux
formations face à face pratiquaient une défense de zone, et
qu'en face de celles- ci, les attaquants faisaient tourner le ballon
au maximum, vous avez une image de ce que fut cette partie de
liquiditation. Un moindre niveau, de la maladresse, de la part des
Nyonnais avant la pause et des Bas-Valaisans ensuite ; ce furent
finalement les décisions arbitrales qui animèrent quelque peu la
partie. Surtout dans les ultimes secondes, lorsque mécontent
d'une faute personnelle (la 5e), sanctionnée à Descartes, suivie
d'une faute technique, les Valaisans laissèrent leurs adversaires
durant sept secondes seuls sur la surface de jeu et regagnèrent
les vestiaires.

L'écart se scella alors à six points en faveur des Vaudois. Pen-
dant vingt-sept minutes toutefois, en cherchant surtout à ralentir
le jeu, ce qui ne convenait guère aux Vaudois, les hommes d'Ed-
monds furent menés à la marque. Ils se montrèrent avant la pau-
se plus précis, surtout Edmonds, de l'extérieur de la raquette et
Buffat dans ses pénétrations au sein de la défense nyonnaise.
Tant et si bien que maladroits (35% de réussite pendant les 20
premières minutes), les joueurs de Monnier ne purent en aucun
moment s'imposer. Ils furent même éloignés à huit points, peu
avant la pause (28-36). Cependant le repos pris, ils retrouvèrent
alors le chemin des paniers, spécialement Evans et Nussbaumer
qui suppléaient tous deux Guy, guère convaincant.

A la 27e minute, pour la première fois, ils réussirent à prendre
l'avantage (47-46) et par la suite à creuser un écart qui alla jus-
qu'à seize points et qui fut finalement décisif. Seul Edmonds et
par intermittence Reed parvinrent à contrer les Nyonnais, qui ne
purent en aucun moment passer la deuxième vitesse, et qui fu-
rent constamment gênés par le système de jeu lent et posé de
leurs adversaires! Des Montheysans qui réussirent dès lors à les
contrarier, mais ne parvenant malgré tout pas à compenser au fil
des minutes leur infériorité collective. Stuckl

Les résultats à l'étranger
LINARES (Esp). Tournoi International, finale: URSS bat Espagne
117-94 (55-50).
BRACKNELL. Match International: Grande-Bretagne - France
91-88 (44 43).
LUXEMBOURG. Tournoi de qualification (groupe B) du cham-
pionnat d'Europe, première journée: Luxembourg - Pays de Gal-
les 115-66. Autriche - Algérie 91-63. Bulgarie - Chypre 109-55.

• Un Africain dans la NBA
Le Nigérian Akeem Olajuwon, le meilleur joueur de l'équipe

universitaire de Houston (Texas), a annoncé son intention
d'abandonner ses études et de devenir professionnel la saison
prochaine.

Finaliste du championnat universitaire américain ces deux der-
nières années avec sa formation, Olajuwon sera officiellement
fixé sur le nom de sa prochaine équipe le 10 mai, date du tirage
au sort par les différents clubs professionnels de la NBA des
meilleurs joueurs universitaires en fin de scolarité.

Le Nigérian (21 ans) est notamment convoité par les Trail Bla-
zers de Portland et les Houston Rockets, qui bénéficieront du
premier choix.

velly 4, Rufli 10, Constantin
2.

• Pully - Vernier
87-92 a.p.(38-45 75-75)
Collège Arnold Reymond.

200 spectateurs. Arbitres :
Busset-Marelli.

Pully: Cavalière 19, Rei-
chen 2, Diaz 10, Roubaty 2,
Boston 41, Lawrence 13.

Vernier: Zimmerli 4, Fellay
19, Cossettini 18, Adler 12,
Nusbaumer 5, Odems 20,
Zeno 14.

• Momo - Lucerne
87-69 (41-42)
Liceo di Mendrisio. 120

spectateurs. Arbitres : D'Illa-
rio-De Marini.

Momo: Moresi 2, Picco 2,
Cedraschi 2, R. Battistoni 4,
Dell'Acqua 4, Petoud 10, S.
Battistoni 14, McCord 31,
Shultz18.

Lucerne: Du n ner 12,
Damnjanovic 19, R. Bolzern
2, Ludi 10, Peter 6, S. Bol-
zern 10, Portmann 10, Lock-
hart O.
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GRACE, ELEGANCE ET TECHNIQUE

En juniors individuelles, Géraldine Lonfat, de Sion-Fémina, à
gauche, partage sa médaille d'or avec Verena Turuani, de
Locarno.

Les quatrièmes cham- des hautes autorités gym-
pionnats suisses de gym- niques avec les deux pré-
nastiques rythmique spor- sidents centraux, Mme Rita
tive qui se sont déroulés à Elsener, ASGF et Hans
la magnifique salle des Hess, SFG.
Creusets à Sion ont ob- _
tenu un brillant succès tant COnCOUTS
au niveau de la participa- _ i_ «r/\iir\_»etion et de la qualité, qu'au Q© CjrOUpeS
niveau du public chaleu-
reux, enthousiaste, fidèle Classés en deux caté-
où nous relevons avec gories, les juniors avec
plaisir la présence des huit groupes et l'élite avec
autorités politiques con- neuf groupes, les con-
duites par MM. Bernard cours de groupes fort de
Comby, conseiller d'Etat et six gymnastes chacun se
Louis Maurer, municipal et sont tous déroulés avec la

corde, engin imposé pour
1984

Chaque groupe passe
deux fois et est noté à cha-
que passage avec deux
notes sur dix : la première
note concerne la compo-
sition et la deuxième note
allie l'harmonie et la tech-
nique dans l'exécution.

Juniors: deux groupes
valaisans, Sion-Fémina lll
et Martigny-Octoduria re-
présentaient le Vieux-Pays.
Pour sa première sortie en
«Suisse », Martigny- Oc-
toduria s'est plus que dé-
fendue avec une cinquiè-
me place alors que Sion-
Fémina III, troisième après
le premier passage avec
8,00 et 7,65, réussissait à
combler son handicap de
20 centièmes au deuxième
passage avec 8,20 et 7,85

Par Roland
Gay-Crosier

et obtenir la médaille d'ar-
gent en devançant SFG
Locarno de 5 centièmes de
points.

Elite: beaucoup plus ou-
vert était le concours élite
où Sion- Fémina avec deux
groupes tentait la grande
aventure vers le titre. Et ce
titre, Sion-Fémina I l'a con-
quis de haute main.

Tout d'abord, relevons
qu'en élite, après deux
passages, les six premiers
groupes sont qualifiés
pour la finale, une finale où
la note compte pour moi-
tié

Sion-Fémina I, après son
premier passage totalisait
17,75 (9,05 + 8,70) et me-
nait déjà le concours de-
vant Biasca II, 16,95 (8,65
+ 8,30) et Sion-Fémina II,
16,60 (8,25 + 8,35), puis
augmentait encore son
avance au 2e passage
avec 17,85 (9,35 + 8,50)
toujours devant Biasca II,
17,45 (9,00+ 8,45) et Sion-
Fémina II, 16,90 (8,75 +
8,15).

Ainsi les Valaisannes
partaient confiantes au
tour final et leur numéro de
passage (6) leur était fa-
vorable. Elles ont à nou-
veau totalisé le meilleur ré-
sultat avec 17,55 (9,00 +
8,55) devant Sion- Fémina
II, 17,30 (8,75 + 8,55) e1
Biasca II, 17,25 (8,90 +
8,35).

Le titre était conquis et la
salle vibrait. Quelle am-
biance, quel concours e1
quel cadeau pour Sion-Fé-
mina, quinquagénaire cet-
te année 1984 où la GRS
lui ramène un titre de
champion suisse, une mé-
daille d'argent en groupe
juniors et une médaille de
bronze avec la deuxième
garniture en élite.

Berceau de la GRS,
Sion- Fémina a su allier
gaieté, jeunesse, harmo-
nie, détente, combinaison,
souplesse, ensemble, pour
vaincre la sévérité de juges
qui voyaient difficilement
un titre venir en Suisse ro-
mande.

Individuelles
Trente deux gymnastes

juniors avec trois engins et
cinq gymnastes élite avec

Les champions suisses 1984 en GRS, Sion-Fémina I, avec devant l'entraîneur, Cathy Fanti,
les Dames de Sion et fa nouvelle bannière. (Photos NF)

quatre engins (cerceau,
balle, massues, ruban) ont
effectué le concours.

En juniors, Géraldine
Lonfat, Sion-Fémina, dé-
croche une médaille d'or
alors que Murielle Fanti
manque la médaille de
bronze pour 15 centièmes
à la suite d'une cotation
basse au ruban, cotation
injustifiée puisqu'un protêt
favorable aux quatres ju-
ges a été refusé par le
juge-arbitre.

En élite, nette domina-
tion de Suzanne Muller de
Studen près de Bienne, qui
remporte le titre général et
le titre à trois engins sur
quatre avec des notes bien
supérieures à neuf points,
sauf au ruban où la hau-
teur de la salle à sept mè-
tres lui a joué un mauvais
tour , habituée à travailler à
huit et dix mètres. Elle a
été sans concurrence à la
suite de l'absence de la te-
nante du titre, Grazia Ver-
zasconi de Biasca, bles-
sée.

Bravo à Sion-Fémina, fé-
licitations à tout son comi-
té d'organisation conduit
par Mme Gilberte Gianad-
da. Un tel championnat se
vit, de son ouverture à sa
clôture. Il fut rehaussé de
la présence de l'Harmonie
municipale et des clairons. La championne suisse, Suzanne Muller, de Studen près de

Roland Gay-Crosier. Bienne, à l'exercice au cerceau.




