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«La foi transperce les
montagnes»: mon ami Vic-
tor Dupuis transformait
souvent ainsi le fameux
dicton pour plaider la cause
du tunnel du Grand-Saint-
Bernard qui, pour beau-
coup en ce temps-là, n'était
qu'une utopie. On connaît
la suite...

A quelques mois des dis-
cussions et des votes aux
Chambres fédérales sur la
proposition du Conseil fé-
déral de rayer le Rawyl du
réseau des routes natio-
nales, avons-nous encore
cette foi? Ou sommes-nous
au bout des illusions sur le
sort qui sera réservé à la
N6? L'assassinat de cette
liaison, prémédité de lon-
gue date avec une remar-
quable habileté, est pro-

La saga d'un abandon?
bablement la cruelle issue à
laquelle les Valaisans doi-
vent s'attendre. Ce n'est pas
pour autant qu'U faut dé-
poser les armes avant la fin
du combat. Nous devons au
contraire appuyer de toutes
nos forces nos députés va-
laisans qui vont se battre
avec toute leur énergie pour
éviter l'injustice et le mé-
pris de nos droits. Je note
avec plaisir que cette atti-
tude est celle du Dépar-
tement des travaux publics

nise prochainement un sé-
minaire, dans le cadre de la
foire internationale pour
l'équipement des stations
alpines, et qui a prié le pro-
fesseur Gaston Gaudard,
des universités de Fribourg
et de Lausanne, de consa-
crer un exposé à «l'impor-
tance économique d'une
liaison directe à basse alti-
tude entre Berne et le Va-
lais». Je suppose que cette
conférence n'a pas l'inten-
tion de se présenter en
combat d'arrière-garde et
qu'elle fera le tour des ar-
guments avancés en faveur
du Rawyl. Je crains que
malgré le bien-fondé et
l'excellence de ceux-ci, ils
ne seront qu'un emplâtre
sur une jambe de bois pour
les députés aux Chambres
qui, liés par la grande con-
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juration contre cette liai-
son, ne connaissent que le
slogan «Rawyl, NIE!» Des
arguments? Mais ceux de la
commission Biel étaient
convaincants! Mais son
rapport très complet passait
en revue les bienfaits que
non seulement les deux
cantons concernés, mais
tout le pays retireraient de
l'exécution de l'œuvre!

On n'en est plus là, hé-
las! Faisant fi de ce rap-
port, cédant aux pressions
que j'ai souvent dénoncées
ici, le Conseil fédéral s'est
rendu aux raisons de ceux
qui ont voulu et soigneu-
sement mis au point la mort
du Rawyl.

Est-ce que des députés,
francs de collier, dégagés
de l'emprise «lotschber-

gienne» ou soi-disant éco-
logique, seraient capables
de voir la N6 dans sa réalité
et non dans le contexte de
duplicité et de mensonges
où ses adversaires l'ont
placée? Est-ce que leurs
votes vont créer ce miracle
du maintien de principe de
la route dans le réseau na-
tional? Ne rêvons pas, mais
pensons plutôt que nos
descendants, en étudiant
l'histoire, devront y décou-
vrir le courage de ceux qui
ont défendu l'ouverture du "
valais vers ie nora. i_e cuu-
raee. venant anrès une très—— o— - . —jc 
longue patience. Le réseau
des routes nationales a été
établi en 1960, à la suite de
la votation populaire du
6 juillet 1958. Depuis lors,
nous avons vécu de pro-
messes. D'autres œuvres -
qui ne figuraient pas au ré-
seau de 1960 - sont ache-
vées depuis longtemps... On
attendait patiemment, sa-
gement. Nous nous sommes
montrés tellement «bonnes
pâtes» que maintenant,
c'est nos DROITS que l'on
nous enlève! Pour l'édifi-
cation des générations fu-
tures, il est grand temps de
faire preuve de cran, pres-
que d'héroïsme. Sinon, la
saga du Rawyl sera celle
d'un lâche abandon.

Gérald Rudaz

Mort et
violence
à Madrid

Madrid, Paris, Toulouse,
Logrono, autant d'attentats,
d'explosions, de panique : la
violence à l'état pur, dans
toute sa cruauté et son absur-
dité, a causé la mort de dix-
huit personnes dans un res-
taurant près d'une base aé-
rienne espagnole qu'utilise
également l'OTAN. Le terro-
risme semble se réveiller à
nouveau ces derniers mois en
Europe avec toute la gratuité
et l'esprit aveugle qui le ca-
ractérisent. Ce type d'actions
paraît s'inscrire dans la ligne
de conduite de Peuroterro-
risme qui combat l'installa-
tion et le maintien des forces
de l'OTAN sur notre conti-
nent: elles visent à déstabi-
liser la politique communau-
taire européenne et l'équilibre
parfois précaire qui la carac-
térise. Le terrorisme veut
créer la brèche par laquelle ^̂ Hlfc f̂l»s'infiltrent le doute et la sus- _m_ ^ Ŝ̂ ^̂ ^̂ é^̂ S^̂ ^̂ _ Ê̂^ÊUM US!picion. Le climat de peur en- g&t ~̂ .W^"̂ ^̂ ŜîÊ ~̂- ,̂ \̂gendre toujours des réactions, t^MÊ_E_B—mmWÊmm!S\; "_  t. «ET ,;?fMl_il____ _^________ BI' V -rt ŵmmÊt^̂ M̂ÊMmmmmmmMBi
violentes et irréfléchies, c'Çst yne vue ^u Restaurant El Descanso à Madrid après la terrible explosion qui a coûté la vie à dix-
ce a quoi tendent les cellules 

^uj t personnes et fait p lus de huitante blessés; cet établissement était très fréquenté par les
terroristes. ETA, GRAPO, militaires de la base américaine de Torrejon, que visaient probablement les terroristes.
Action directe... ce sont des
grOUpUSCUleS dont la lutte —^^——  ̂ _̂wmÊmmw^^^^^^^ Ê̂ÊÊÊÊm___Ê̂ÊÊÊÊ_mmmwm m̂ÊÊa_—__̂ ^
partisane, au-delà des causes ^u, , MailM , |Mnamii n
qu'ils défendent , contribue à JHPV REPRISE DES COMBATS DE REINES
instaurer un langage de la If ĵl KaVsli * I / ¦v :, v:v - iwriTfll journée exceptionnelleles démocraties occidentales. WtH IIVV UAVV|fllVIIIIVIIW
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l'inconscience de personnes
intoxiquées, manipulées. Le
feu et le sang n'amènent ja-
mais le dialogue, ils ne feront
que précipiter la mort de la li-
berté.

Tant que le terrorisme dic-
tera sa loi, les mots négocia-
tion, concertation, dignité
n'auront aucun sens, aucune
portée. La paix se construit à
visage découvert, entre par-
tenaires prêts à parlementer;
la négociation est le fruit du
respect mutuel non celui de la
haine et de la vengeance. Le
prix de la liberté passe par le
respect sacré de la vie hu-
maine. J.-Marc Theytaz

SAINT-MAURICE

Triple ordination
Trois familles étaient particulièrement en joie, samedi a Saint-
Maurice et hier à Orsières. Trois de leurs enfants S~~\
étaient en effet ordonnés prêtres par Mgr Henri ( 3 )
Schwery, évêque de Sion. V__*/
• Jean-Pascal Genoud, fils du conseiller d'Etat Guy Genoud,

quitte l'oratoire dressé devant la maison paternelle, après
une longue méditation soutenue par les chants de l'Echo de

• la Vallée et les prières des fidèles.
• Olivier Roduit et Calixte Dubosson, ici en compagnie de

Mgr Henri Salina, abbé de Saint-Maurice, o

APRES UN FRIC-FRAC
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La situation /C\
se décante v_y
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DU VALAIS
Ryffel
avec le sourire <y
F.C. MARTIGNY
Pourvu /jjs
que ça dure KZ/

ET ORSIERES

Interdits durant plus d'une année en raison des épizooties,
les fameux combats de reines si chers aux Valaisans et aux
touristes ont repris hier dans la joie générale. Plus de 4000
personnes se pressaient à Saint-Léonard autour de l'arène
pour assister à des joutes remarquables mettant aux prises
130 vaches de la race d'Hérens. C'est Tigresse, une superbe
bête propriété des frères Nanchen de Lens, qui a été •*"">.
couronnée reine. La voici avec l'un des frères Nan- ( 17 )
chen. \+~y
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Fabrique de stores
SION Tél. 027/22 55 05

Stores toile
Rideaux à bandes verticales
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L'électro-scarificateur
puissant, avec technique

«pros» C?S

Scarificateur-Boy WOLF UV-EK
• Robuste moteur de 1'100 W.

, • Fonctionnement libre de vibrations
et super-résistance à l'usure,
par suspension flottante des
couteaux en acier spécial.

• Couplage de sécurité â deux mains,
avec arrêt instantané du moteur
en lâchant la poignée.

• De série, avec guidage «Flick-
Flack®» du cordon.

• Largeur de travail 30 cm.

|S| Fr. 419.-
Centre Hôtesse à votre disposi-
?nnrfpucpc tion pour conseils et dé-w 

J monstrations

WACEITF
9099 ' i Bl 183 .

MONTHEY
36-3011

A Vlllars-Sur-Ollon Café-restaurant
Le salon Emeric Club Dessange cherche

6

cherche : jeune
COlffeur(se) sommeliere
. . . Entrée tout de suitedame ou mixte

_. Fermé dimanche.

shampouineuse permises

w ,, rf . - - Tél 022/29 52 ?l_»259 auxiliaireVeuillez adresser votre curri- ——; 
culum vitae avec photo et certi- - 2 jou rs par semaine
ficat à: PUDllCltaS dimanche et lundi.
Salon Emeric 027/21 2111
Rue Centrale ' ' Tél. 026/2 59 03.
1884 Villars
Tél. 025/35 27 75. 

^^ 
Hôte| ̂ g^No,̂  Neyruz
à 5 minutes de Fribourg

.. . On chercheNous désirons engager pour
juillet

apprentie libraire
Horaire régulier.

Age minimum: 17 ans révolus. Bons gains.
Bonne culture générale. Nourrie, logée,
Esprit éveillé. Semaine de cinq jours.
Goût des relations humaines. Fermé le lundi.
Etudes secondaires indispen-
sables. Tél. 037/37 11 51 ou 26 34 53.

17-1058
Faire offres écrites à
GAILLARD S.A. Garage de la région de Sierre
Case postale, 1920 Martigny. cherche pour entrée tout de

suite ou à convenir
Cherchons pour notre laboratoire de  ̂

... *contrôle • apprenti(e)
jeune aide de bureau
laborantine • servicemen
(pour compléter notre petite équipe de
laboratoire).
Les candidates suisses (ou permis C), de
préférence avec quelques expériences
analystiques, sont priées d'adresser leurs
offres écrites (avec photo) à Reitzel Frè-
res S.A., route d'Ollon, 1860 Aigle. 22-610

Ecrire sous chiffre X 36-582733
à Publicitas, 1951 Sion.

Société financière
cherche pour Genève

secrétaire
même débutante.

Bonne présentation.

IDEM S.A., GENÈVE
Tél. 022/46 90 00.

36-808

On cherche

employé bilingue
avec des connaissances en mé-
canique pour la vente de pièces
détachées.

Faire offre sous chiffre T 36-
582678 à Publicitas, 1951 Sion.

ÊK\ OFFRES ET
tiJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

L'Imprimerie Moderne cherche

dames
pour son service d'expédition des jour-
naux et le nettoyage des bureaux.

Ce travail est effectué en partie de nuit,
dès 2 h 30.
Faire offre à l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Tél. 027/23 30 51.

Sélection d'emplois

plus de 12 ans à votre service
cherche personnel qualifié tout de suite ou à convenir
magasinier
(conn. de gestion, angl., ail. et informatique)
aides-serruriers
soudeurs
monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
menuisiers CFC (pose et atelier)
charpentiers CFC
serruriers CFC
monteurs eh chauffage CFC
ébénistes CFC
mécaniciens CFC (mécanique générale)
tourneurs fraiseurs CFC
Salaires intéressants à personnes capables.
Veuillez contacter Albano Rappaz
Tél. 025/71 58 91.

Membre du syndicat professionnel FSETT

Café Saint-Michel
à Martigny
cherche

Dessinateurs en bâtiment CFC
Mécaniciens en mécanique générale CFC
Plâtriers
Monteurs électriciens CFC
Appelez M. R. Sargenti
Adia Intérim S.A.
Service technique
Adia intérim s.A. sj
Service technique «««ire de P .rJ
Place du Midi 30 «_• illie 8"8

 ̂ ___
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sommeliere

L'Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

Rue du Coppet 1
1870 Monthey

un(e) assistante]
technique en radiologie
diplôme(e)
pour son service de radiodiagnostic
général.
Entrée en fonctions: 1w juillet ou date à
convenir.
Vous trouverez dans notre Institution:
une équipe jeune et dynamique
les conditions de travail, de salaire et
les avantages sociaux du groupement
des établissements hospitaliers du Va-
lais (GEHVAL)
la possibilité de loger à la maison du
personnel.

Les offres sont à adresser à la direc-
tion de l'Hôpital d'arrondissement de
Sierre, 3960 Sierre, int. 150-151, ac-
compagnées d'un curriculum vitae el
des documents usuels.

36-3214

Jeune fille, 18 ans, ayant fait 2
ans de maturité, bonnes con-
naissances d'allemand cherche
place comme

apprentie de commerce S
pour début août.
Tél. 025/71 12 20. 36-425226

CLINIQUE GÉNÉRALE
DES FORGES
Rue Numa-Droz 208
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche tout de suite ou à convenir

sage-femme
nurse
infirmière
Faire offres écrites à la direction de
la clinique avec copies de diplômes
et certificats ainsi que le curriculum
vitae.

91-360

Bracelet
en or véritable

Or 585 massif - pour
Fr. 48.-

Offfre choc
Dans le cadre d'une cam- expédions le bracelet en or à
pagne de publicité, quicon- votre adresse contre rem-
que envoie le coupon ci-des- boursement ou paiement
sous reçoit un bracelet en or préalable de Fr. 48.- (port en
massif (585) véritable au prix sus),
réclame unique de Fr. 48-. Si our une raison rticu.Chaque bracelet est long de Nère ,e brace|et ne vous j.
18,5 cm et en or (585) massif. sait pas retournez simple-ts fermoir est inclus dans le mentle bracelet et le montant
Pnx

' vous sera remboursé.

Z ridCS _ _ îïiJ: «™]son "•de 2
mande. Pour recevoir ce bra- a J semaines-
celet en or, envoyez-nous le II ne peut être remis que 3
coupon (rempli en caractères bracelets en or au maximum
d'imprimerie) et nous vous par adresse.

_ . >*
Coupon de commande
Droit de restitution 15 jours
GS-Versand, Morgartenstrasse 12,8036 Zurich
Je commande bracelet(s) or massif (585) pour Fr. 48.—,
port en sus. Si le bracelet en or ne me plaît pas, je peux le ren-
voyer sans engagement et le prix d'achat me sera remboursé in-
tégralement.
Prénom: Nom: ' ¦•¦

Rue: NPA/Lieu: 

L'élégance et le
fonctionnement
de ce siège ont une
chose en commun:
leur supériorité

Programme FS, design Franck/Sauer

En développant un système totalement
inédit, Wilkhahn a créé des sièges qui
s'adaptent d'eux-mêmes à chaque mouve-
ment du corps et maintiennent partout
où il faut. Sans leviers ni boutons compliqués
à manipuler. g

Wilkhahn. L'assise
Chez nous.

PAPETERE-LIBRAIRIE
MEUBLES DE BUREAU

Sierre-027/55 88 66
36-16

emploi
vendeuse ou autres.
Urgent.

Ecrire: case postale 71
1872 Troistorrents.

36-425232

____^^^ I k \ ^J ^ _̂ _

ASllm __ mŜiSp
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vous propose

Découvrez le monde...
en autocar

Nos circuits «découverte»
AUVERGNE - GORGES DU TARN,
6-11 mai
CROISIÈRE SUR LE RHONE,
22-23 mai
PROVENCE, CAMARGUE, COTE
D'AZUR, 28 mai-2 juin
ALSACE, 31 mai - 2 juin
VENISE, 3-5 juin
ROME, 4-9  juin
LES FLANDRES, 12 -16 juin
DAUPHINÉ ET AVIGNON,
19-23 juin
VIENNE ET L'AUTRICHE,
20 - 27 juin
MONT SAINT-MICHEL ET PARIS,
25- 30 juin
Ascension
LA VALLÉE DU RHIN, 16 -19 mai
PARIS, 16-19 mai

Pentecôte
VOYAGE GASTRONONIQUE DANS
LES ALPES (FRANÇAISES ET ITA-
LIENNES), 25 - 27 mai
LE TYROL, 25 - 27 mai

Nos longs-courriers
CIRCUIT DU DANEMARK,
28 juin-7 juillet
ECOSSE, 10-21 juillet
BUDAPEST, VIENNE, 19 - 25 août
Pèlerinages
CHÂTEL-SAINT-DENIS, 16 juin
LOURDES, 14-20 juillet
SALETTE, 13-16 août
Cures pour rhumatisants
ABANO MONTEGROTTO
3-4 juin, 9-21 juillet, 4-16 août
Vacances balnéaires
Départ chaque semaine de mai à
octobre à Lignano, Jesolo , Catto-
lica, Bellaria, Lloret de Mar, Lou-
traki, etc.

Demandez notre brochure
« Voyages vacances 1985 »

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre

Tél. 027/55 01 50
36-4689



CE WEEK-END, DEUX ORDINATIONS A SAINT-MAURICE ET UNE A ORSIERES

f Olivier Roduit et Calixte Dubosson ) I Jean-Pascal Genoud 1

Les deux nouveaux prêtres lors de la concelebration de la messe avec NNSS Henri Schwery et
Henri Salina.

SAINT-MAURICE (cg). - La
basilique de l'abbaye de Saint-
Maurice a été, samedi, le ren-
dez-vous d'une foule de fidèles
qui emplissait le sanctuaire,
une foule composée de pa-

¦ >Les premières asperges
récoltées en pleine terre
SION. - Valaisans et tou- qu 'il y a cinq ou six ans, la
listes ont eu la joie hier de production augmentant lé-
savourer les premières as- gèrement d'année en année,
perges de la saison récol- après avoir été menacée de
tées en pleine terre. Les disparition en raison des
kiosques installés le long de frais de la main-d'œuvre,
la route cantonale ont Les aspergères valaisan-
vendu dimanche ces pre- nés s 'étendent actuellement
miers délices du sol volai- sur une cinquantaine
san. d'hectares alors qu'elles

La récolte de 1985 est es- couvraient jadis une cen-
timée à 260 tonnes soit une taine d'hectares dans la
centaine de tonnes de p lus vallée du Rhône.

Pompiers de la commune de Sion : spectaculaire...
SION (sm). - Le major Pierre
Ebiner, commandant du corps
des sapeurs-pompiers de la
commune de Sion a présenté,
samedi dernier, à la place de la
Planta, la compagnie du
Groupe d'intervention sani-
taire en cas de catastrophé
(GRIMSACA), des cadets et
du piquet de sauvetage de
l'aérodrome militaire, aux
nouvelles autorités ainsi qu'à
la population sédunoise.

Cette manifestation vit la par-
ticipation de M. Gilbert Debons,
président de la municipalité, de M.
Bernard Launaz, président du
conseil général, de M. Jean-Michel
Georgy, président de la commis-
sion du feu et des représentants de
la commune et de la bourgeoisie.

La rencontre fut précédée par

Le major Pierre Ebiner, M. Debons et les autorités locales procèdent à l'inspection des troupes.

rents, d'amis, de connaissances
des deux nouveaux chanoines
de Saint-Augustin, mais aussi
de tous ceux qui ont à cœur de
soutenir l'Eglise et ceux qui en
assurent le service sacré.

un cortège des différents groupes
et de leurs véhicules. Défilé qui fut
conduit, en fanfare , par l'Har-
monie municipale, le long de la
rue du Grand-Pont , de la rue de
Lausanne pour se terminer sur la
place de la Planta.

Des feux
rapidement maîtrisés

Après avoir passé en revue les
troupes, le major Pierre Ebiner,
présenta aux autorités locales vé-
hicules et matériel utilisés par les
sapeurs-pompiers. Cet exposé fut
suivi par trois démonstrations.

La compagnie fut tout d'abord
chargée d'éteindre un feu rava-
geant une petite baraque de bois,
montée à cet effet. Le feu fut ra-
pidement maîtrisé au moyen du
générateur à mousse propulsée à

Olivier Roduit et Calixte
Dubosson ont reçu en pré-
sence des fidèles saisis d'une
intense émotion, des mains de
Mgr Henri Schwery, l'imposi-
tion des mains et le pouvoir
sacré d'offrir le sacrifice et de
remettre les péchés.

L'engagement de ces jeunes
chanoines est le résultat d'un
désir ardent de servir Jésus-
Christ.

Les fidèles ont vécu, avec
tous les chanoines de Saint-
Maurice et les nombreux prê-
tres qui entouraient NNSS
Henri Schwery (évêque de
Sion) et Henri Salina (abbé de
Saint-Maurice), des instants
d'intense émotion avec les
deux nouveaux chanoines Ro-
duit et Dubosson qui ont ac-
cordé à la foule leur première
bénédiction avant de concé-
lébrer la messe avec NNSS
Schwery et Salina.

l'intérieur du cabanon à l'aide d'un
boyau.

Les cadets procédèrent ensuite à
l'extinction de trois feux (deux de
bois, un de mazout) en se servant
d'extincteurs et de pompes à main.

Les participants purent encore
assiter au sauvetage simulé - au
troisième étage du palais du gou- WCVI UUVBVçIIVC
vernement - de quatre personnes. des incendies
Cette démonstration fut exécutée à
l'aide de l'auto-échelle. Au cours de son allocution , M

Formation des cadres
Prenant la parole , le major

Pierre Ebiner informa l'assemblée
du programme suivi par les cadres
lors de leurs cours effectués en
début de semaine. «Nous avons
insisté sur des exercices tactiques
et avons utilisé du matériel de la
protection civile, des outils de le-
vage et de désincarcération. »

Suivant une longue cohorte de prêtres et séminaristes, Jean-Pascal Genoud se rend à l'église
paroissiale, suivi de sa famille : son p ère, M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, sa grand-mère,
Mme Blanche Maillard, et sa mère, Mme Marie-Thérèse Genoud.

Après les chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice qui voyaient chanoines Roduit et Dubosson
samedi grossir leurs rangs de deux nouveaux prêtres, la congre- ordonnés la veille à Saint-
gation du Grand-Saint-Bernard et la paroisse d'Orsieres présen- Maurice,
taient hier M. Jean-Pascal Genoud à Mgr Schwery pour être or- A „ra0 i„ m<.GG0 «„ ¦_, mi„o»
donné prêtre. Ce fut une très beUe cérémonie, une fête de toute d/S'

a 
S 1 o«ssit unela paroisse, rehaussée par la participation de deux sociétés de assistance aussi ioveusemusique, de deux sociétés de chant et de divers groupes parois- qu4liaccoiltliniée )  ̂

y 
Jac.siaux" ques Darbellay, Jean-Marie

Dès 9 heures, des centaines
de paroissiens et d'invités par-
ticipaient sur la place de la
gare à une prière communau-
taire tandis que le primiciant
se recueillait dans un petit
oratoire de verdure dressé face
à sa maison. Puis un long cor-
tège le conduisait à travers un
village décoré, riant à un soleil
timide, à l'église paroissiale
fleurie avec un goût exquis.

Au cours de la cérémonie,
Mgr Schwery adressa au nou-
veau prêtre un message qu'il
résuma en une double et ferme
invitation: qu'U n'oubUe ja-
mais ses racines spirituelles,

La formation des cadres s'est
terminée vendredi passé par un
concours remporté par le sgt Jean-
Claude Sierro, de Sion, suivi des lt
Yves Sermier (Sion) et Norbert
Jungsten (Uvrier).

Recrudescence

Ebiner devait encore relever la re-
crudescende des incendies en
Suisse. «En 1983, il y a eu quelque
20 000 incendies en Suisse et
40 000 sinistres causés par des élé-
ments naturels. Un quart des ces
catastrophes sont dues à la négli-
gence. Nous devons sans cesse
améliorer nos connaissances...»

Le major conclut en remerciant
les différents groupements pour
leur ouvrage , leur collaboration

Démonstration de l'extinction d'un feu  au moyen du générateur à mousse

eUes nourriront sa foi et assu-
reront sa fidélité, et qu'U ne
perde pas son temps à prêcher
autre chose que le Sauveur
ressuscité. Car le prêtre prend
la place des autres quand U
veut exercer une activité pro-
fane, mais nul n'occupe alors
la place vacante du ministre de
Dieu.

L'évêque du diocèse s'étant
enquis des dispositions du fu-
tur prêtre, U procéda à son or-
dination par l'imposition des
mains, geste apostoUque que
répétèrent après lui les trente
prêtres présents dans le chœur
et, en particulier, les jeunes

volontaire et efficace et rappela la
devise du corps des sapeurs-pom-
piers : «Sauver, tenir, éteindre.»

Des félicitations
Prenant la parole, M. Gilbert

Debons adressa, au nom de la
commune, toutes ses félicitations
aux différents groupes présents.

Il souligna l'importance de
maintenir une étroite collaboration
entre le corps des sapeurs-pom-
piers de la commune et le piquet
de sauvetage de l'aérodrome mi-
litaire, placé sous la responsabilité
du capitaine Walter Gentinetta.

M. Debons applaudit encore le
travail effectué par les cadets ainsi
que celui de leurs moniteurs: «Je
constate avec plaisir que la relève
est assurée...»

Le président conclut en remer-
ciant toutes les troupes, plus par-

Tornay et le chanoine Benoit
Vouilloz prirent successive-
ment la parole. Le premier
comme major de table chargé
d'ordonner les propos qui
fleuriront lors du banquet; le
second comme organisateur de
la fête paroissiale; le troisième
en qualité de curé d'Orsieres.

Tous s'unirent pour remer-
cier Jean-Pascal Genoud
d'être, par la réponse géné-
reuse qu'U a donnée à l'appel
de Dieu, un motif de joie pro-
fonde pour sa famiUe, sa pa-
roisse et l'Eglise toute entière.

(Rb)

ticulièrement le major Ebiner,
pour leur action. «Merci à vous
tous qui acceptez de défendre et
de sauver personnes et biens...»

Des récompenses
La remise du drapeau effectuée,

la cérémonie fut clôturée par un
verre de l'amitié, gracieusement
offert par la municipalité ainsi que
par un bol de bouillon chaud.

De retour au centre de la pro-
tection civile, le major Pierre Ebi-
ner offrit aux sapeurs Edmond
Fauchère, de Bramois, et Jean
Zufferey, de Sion, une channe
marquant leurs vingt-cinq ans de
service. Le licenciement de la
compagnie mit un terme à cette
journée pour le moins spectacu-
laire. Une rencontre qui d'ailleurs
fut favorisée par le précieux con-
cours de la police municipale.



59

// n'est point de bonheur sans li-
berté, ni de liberté sans courage.

Vauvenargues

Un menu
Radis - beurre
Soufflé au jambon
Compote de pommes

Le plat du jour:
Soufflé au Jambon

Pour cinq personnes: 75 g de
beurre, un demi-litre de lait, 2 cuille-
rées à soupe de farine, 5 œufs, 125 g
de «tombées» de jambon, sel, poivre.

Faites une sauce béchamel en fai-
sant fondre le beurre dans une cas-
serole, ajoutez la farine, remuez bien
et quand le mélange mousse, versez
le lait en remuant doucement de fa-
çon à éviter les grumeaux. Certaines
personnes font chauffer le lait avant
de le verser dans le mélange beurre-
farine. Moi, je réussis mieux au lait
froid. Laissez cuire et épaissir la
sauce, salez peu à cause du jambon,
poivrez.

Lorsque la sauce est bien épaisse,
enlevez la casserole du feu, laissez
tiédir et ajoutez les 5 jaunes d'œufs
un à un en tournant, puis enfin le
jambon haché finement.

Battez les blancs en neige très
ferme, ajoutez-les au contenu de la
casserole qui doit être presque froid,
en soulevant avec une fourchette et
non en tournant.

Beurrez un moule à soufflé, versez
votre appareil et mettez 10 minutes à
four moyen puis 10 autres minutes à
four bien chaud. Mais attention, n'ou-
vrez jamais le four en cours de cuis-
son, vous feriez «tomber* le soufflé.

Trucs pratiques
Pour rendre son éclat à une peinture
laquée

Il arrive, notamment à l'occasion du
lessivage d'une cuisine, que le pro-
duit décapant de la lessive rende
terne la peinture. Pour lui faire retrou-
ver son éclat, il suffit de lustrer à la
peau de chamois après avoir bien
rincé de haut en bas. On peut aussi
utiliser un produit spécial vendu en
droguerie.
Pour protéger le bas d'un Jean

Les jeans sont à la mode, aussi
bien pour elle que pour lui. Il arrive
qu'à la longue le bas des pantalons
s'effiloche. Pour ceux qui considèrent
que cela n'est pas esthétique, il faut
tout simplement coudre derrière le pli
un petit bouton. C'est lui qui frottera
par terre et le bas du pantalon restera
tm lim irQ imnorrahloluujuuis nMiJBuuêtuie. ae ce styie un peu aes

fleuri.
Votre beauté Des chemises de ni
A propos de cheveux. Que faire
quand ceux-ci sont fourchus?

Le cheveu fourchu est un cheveu che de broderie ou des garnitures
qui a subi des traumatismes méca- de fronces.

niques: brosse trop dure, séchage
brûlant, abus du fer à coiffer , etc.

Le traitement est donc surtout pré-
ventif. On peut les éliminer par des
coupes successives ou des brûlages.
Et, évidemment, redoubler d'attention
envers ces cheveux fragilisés en les
nourrissant avec des crèmes spécia-
lisées.
Quel est l'Intervalle Idéal entre deux
permanentes?

Tout dépend du type de perma-
nente et de la concentration du pro-
duit employé.

Des permanentes très légères ne se
pratiquent que sur les pointes. Au
bout de deux mois, on coupe et on
permanente donc du cheveu neuf.

Avec les permanentes douces, trois
fois par an semble le bon rythme.

Question de santé
15 % des enfants, entre 6 et 16 ans, se
rongent les ongles... Comment em-
pêcher les enfants de se ronger les
ongles?

Les thérapies comportementalistes
appliquées à l'onychophagie sont ve-
nues depuis une vingtaine d'années
apporter un regain d'actualité à ce
problème vieux comme le monde.

Ces thérapies sont heureusement
aujourd'hui moins sévères et plus hu-
maines que celles préconisées par
nos grand-mères; il n'est plus ques-
tion de lier les mains de l'enfant der-
rière son dos, ni de lui recouvir de
teinture d'aloes ou de collodion les
extrémités de ses ongles.

Par contre, une information claire
sur les ongles, des soins de manu-
cure, voire des réflexions de cama-
rades, ou la tenue d'un journal de
guérison, aide l'enfant devenu ado-
lescent à se guérir. En fait, comme le
conclut le professeur Duché, l'enfant
guérit quand il a le désir authentique
et personnel de voir disparaître une
habitude dont, jusque-là, il tirait des
bénéfices secondaires.

C'est pourquoi, la puberté est en
elle-même un élément thérapeutique
indéniable. L'adolescent pourra mal
vivre sa pratique et ressenir le préju-
dice qu'elle lui inflige. L'onychopha-
gie cessera alors puisque l'adoles-
cent le veut.

Les échos de la mode
Retour au romantisme

Nous allons voir pour l'été, beau-
coup de «robes à tout faire» longues
et à petits volants au corsage ajusté; à
la ceinture de ruban. Cela ne manque
jamais de plaire à des femmes jeunes
et décontractées. Le support préféré
de ce style un peu désuet est le coton

Des chemises de nuit courtes
Elles sont en coton joliment fleuri

ou en indémaillable avec une tou-

Force
de frappe

Webster s'interrogerait-il sur la copie, au matin ? Détec-
terait-il l 'infime modification que l'autre avait insérée dans
la succession des instructions ? Aurait-i l une raison pour
vouloir vérifier le programme avant de le répéter intégra-
lement pour l'ordinateur principal du Centre ?

Le risque semblait mineur. Pour Webster , George était un
assistant dévoué et consciencieux. Le savant ne vérifiait
p lus le travail de son adjoint pourvu que celui-ci se canton-
nât dans des limites déterminées. C'était assuré de tout
cela que l'Intrus s'était enhardi à agir.

Il avait toujours prévu d'user d'un cheval de Troie si
l'occasion s'en présentait. Il lui était nécessaire d'accéder
à un ordinateur proposant au Centre un programme fré-
quemment utilisé et ne soulevant aucun soupçon. Le pro-
gramme de routine pour la série d'essais destinée à tester
la maquette de Webster semblait à ce propos idéale. Il
attendait maintenant qu 'on le mît en marche sur la mémoire
du micro-ordinateur. L 'Intrus y avait simp lement remplacé
la version de George Devoto par la sienne. Les deux versions
étaient identiques, mis à part un petit changement , un cheval
de Troie dont le piège s'ouvrirait dès le démarrage du
programme. Aussitôt, la clause secrète s'autodétruirait,
gommant toute trace de son existence p assée.

Personnellement, l 'In trus ne pouvait pas transférer ce
programme truqué dans l'ordinateur prin cipal du Centre.
George n'avait pas eu l'autorité pour le fa ire. Seul Webster
le pouvait. Et quand il interviendrait, le programme serait

8 " Foire de
BROCANTE &
d'ANTIQUITES
Neuchâtel : 19-20-21 avril 1985
Halle d'exposition «PANESPO»

Un bon_ plano de location
a un prix intéressant chez

Hug Musique
Sion, 15, me des Remparts, tél. 027/221063
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Que vous ayez encore pas mal de cheveux ou simplement
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours
jeune, le Hoir Weaving de Beaufort élimine votre calvitie
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète plus
de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien plus séduisant.

Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com-
parer avant devons décider pour le Unir Weavin H,
ses qualités, avantages et service. Voilà enfin une
correction de la chevelure tout simplement éton-
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci,
vous pouvez faire du sport, sortir, dormir, nager:
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme!
Comme vos propres cheveux, vous le lavez et le
peignez. Quelle tranquillité sécurisante!

Venez vite pour une visite gratis et libre!

mis en route au niveau d accès au système — un mode
privilégié, le plus haut niveau d'accès proposé aux utili-
sateurs du Centre. C'était là que s'ouvrirait le piège, permet-
tant enfin à l'Intrus de s'introduire au cœur du circuit.

L 'Intrus frissonna , mais pas de froid.
Lundi. Cela se produirait lundi. D'après George, c'était

le jour qu'avait prévu Webster pour entreprendre ses essais.
Il paraissait peu vraisemblable que le drame de son assistant
l'empêchât de réaliser son plan.

Lundi. L'Intrus patientait depuis sept ans. Plus qu'un
jour à attendre...
29 LUNDI 14 FEVRIER - 11 HEURES 30

Tout au long de la matinée de lundi, Webster reçut un flot
d'informations générales sur le traitement de l'énergie en
provenance de la commission de l'Energie atomique, de
Consolidated Edison et de divers autres organismes publics
prenant part à ses recherches. Sa maquette mathématique
avait résisté à tous les genres de tests hypothétiques. Il était
temps à présent de tester la maquette avec des problèmes
réels — un black-out à Lansing, dans le Michigan, l'explo-
sion d'une bombe atteignant un pylône électrique dans les
collines des environs de Berkeley, en Californie, une vague
de chaleur inattendue à Los Angeles, une tempête balayant
le flanc oriental des Rocheuses, un temps froid sévissant du
Midwest à l'Est — autant d'événements se produisant le
même matin et présentant leurs différentes exigences au
circuit électrique général de la nation. A suivre

Institut suisse - Qualité suisse

maintenant yV4_\W\\VV
aussi à Sion Zf^rm

BmORT
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 2045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Berne Ef f ingerstr. 8 031 2543 71
Thoune Frutigenstr. 6 033 22 3049
Otten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Zurich Bshnhofplatz 3 012118630
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement â Coire. Lucerne, St-Gall, Soleure
Ouvert sans interruption dès 10H30
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un monde au-delà de vos rêves, un film au-
delà de votre imagination
DUNE
de David Lynch, tiré du roman de science-
fiction le plus lu au monde

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Bernard Giraudeau, Gérard Lanvin
C'était impossible... ils l'ont fait!
LES SPÉCIALISTES
Un film de Patrice Leconte

UnUTflU* I LE CASINO
Il UNA il if m 7 IA 1 9 7 RA

I
Ce soir: RELÂCHE

%BAUC LE CRISTAL
UH-fUlO | 027 ,411112

Jusqu'à mardi, matinée à 17 h et soirée à
21 h - 16 ans
L'AUBE ROUGE
de John Milius
Incroyable mais vrail
Huit jeunes face à des envahisseurs dans les
montagnes rocheuses

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LA DÉCHIRURE
de Roland Joffé. Musique de Mike Oldfield
Une oeuvre poignante sur un sujet drama-
tique

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
PÉRIL EN LA DEMEURE
de Michel Deville avec Nicole Garcia, Ané-
mone, Michel Piccoli et Richard Bohringer
Un chef-d'œuvre ni plus ni moins

pasr T LUXSlOI 027/2215 45UuW-i&lm-, ::-. ., .. .. .. . 
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LES SPÉCIALISTES
de Patrice Leconte avec Gérard Lanvin et
Bernard Giraudeau

LES BOISSONS
SUR MESURE
(café - thé ̂ bouillon, etc.)

• BUREAU

• ATELIER

• CARNOTZET

j£, • AUTOCARS
t- ^̂  • COIFFEURS

Demandez une démonstration à
ALWYMAT VALAIS, av. du Marché 9
3960 SIERRE - Tél. 027/55 39 19
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer celle splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce à notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à
12het de13h30à17h

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Exotisme et aventures dans
SHEENA, REINE DE LA JUNGLE .
Avec Tanya Roberts, un «Tarzan» version
charme

pARTISIIY l 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30 - 14 ans
Film d'art et d'essai
SUEURS FROIDES (Vertlgo)
Un film d'Alfred Hitchcock avec James Ste-
wart et Kim Novak
Demain mardi à 20 h 30 - 14 ans
Prolongation - Dernière séance
COTTON CLUB
de Francis F. Coppola avec Richard Gère

PiÛlAllltirF I Z00M
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 - 14 ans
Film d'art et d'essai
SUEURS FROIDES (Vertlgo)
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(En dolby-stéréo)
Le film tiré du roman de science-fiction le
plus lu dans le monde!
DUNE
La superproduction de Tannée réalisée par
David Lynch (Eléphant Mari)

._.____._.._______..__... _ I SÂZÂ I
I MU* l«t » | 025/71 22 61 l
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Cinéma d'art et de culture
LES FAVORIS DE LA LUNE
Prix spécial du jury Venise 1984.

rSK. ::l REX
(Vît _ C3 01 77
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Parlé
français - Pour public averti
CLEMENTINE OOSEX
Interdit aux moins de 18 ans révolus

|BVJ éI>1li-râ.IllîlMliW?
Tirage du samedi 13 avril

110120 123 1
129 1 33 j 391
Numéro complémentaire : o

MOTOCENTRE
J.-P. BRANCA
Route des Casernes 19 - SION
Tél. 027/31 37 65
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pour recevoir une

BON documentation
sans engagement :

Nom et prénom : N
Rue : 
Localité : 
Je m'intéresse à :

12.00 Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Christine

13.2S Opération trafic*
4. La Sainte famille
Avec: Pierre Chaussât, Ro-
land Lesaffre, Guy Antony,
Guy Marchand, etc.

14.20 Visages et voix célèbres
François Perler
3. La carrière
Les souvenirs de François
Périer, tendres et cocasses

14.50 A votre service
15.00 GrOezIl Fyraablg
15.45 Petites annonces
15.50 Quelques retouches au

portrait du général Gulsan
16.45 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 (2) Regards

Marie-Madeleine, le corps
perdu

17.50 Téléjournâl
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Docteur Snuggles l'ami

des animaux
18.55 De A jusqu'à Z

Cette semaine, Mlle Nicole
Gavin d'Ecublens est op-
posée à M. Serge Nater de
Lausanne

18.55 Joumai romand
19.15 Dodu Dodo (290)
19.30 Téléjournâl

20.15 d) Spécial
cinéma
Guerre et paix
Un film de Serguei Bon-
dartchouk. Avec: Ludmilla
Savelieva, Serguei Bon-
dartchouk, Viatcheslav
Tikhonov, etc.
1re époque: le prince An-
dré
22.00 Les ateliers
du rêve N° 6
22.55 Guerre et paix
2e époque: Natacha

0.15 Téléjournâl

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises
15.35 Pause
16.10 Téléjournal
16.20 Zùrcher SechseJauten

radio
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58, 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matln-Premlère
6.00-6.30-7.00-7.30-8.00-9.00

Editions principales
6.25 Bulletins routier

et météorologique
6.50 Joumai des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le Jeu du Trlbolo
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

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

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Les matinées de
la première
Petit déjeuner de têtes
par Patrick Ferla

10.05 Les matinées
de la première (suite)

11.05 Le Blngophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées de
la première (suite)

12.05 SAS: service assistance
scolaire

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Mldl-Premlôre
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effet divers
14.15 Lyrique à la une

par Serge Moisson ou
Marginal
par Catherine Michel

15.15 Les aventures ordinaires
de Marcel Lavie

15.30 Claude Mossé raconte...
16.05 Algorythme

F _________________________________________________________________ ______________________________
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18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournâl

Sports
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournâl

21.35 Melzer
Film suisse de Heinz Butler
(1983). Avec: Rudiger Vo-
gler, Adelheid Arndt, In-
geborg Arnoldi, etc.

23.05 Bulletln-Télétexte

¦EXËH
16.00 Téléjournâl
16.05 Golden Soak (6)

James
17.45 TSi jeunesse

Vittorio et Maria. 17.55 La
boutique de Maître Pierre.
18.15 Bras de fer. 18.25
D'Artacan

18.45 Téléjournâl
19.00 Le quotidien

Emission d'informations
et de services

20.00 Téléjournâl

20.30 II corsaro (2)
Pièce de Marcel Achard.
Avec: Giuseppe Pambieri,
Eda Olivieri, Rosanna Spa-
dafora, Yor Milano, etc.

21.50 Nautllus
Magazine culturel

22.50 Téléjournâl

10.30 Antlope 1
11.00 La une chez vous
11.15 Challenge 85
11.45 Accroche-cœur
12.00 Arnold et Willy (5)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Joumai à la une

13.50 L'homme
d'Amsterdam
2. Enquête sur une Idole.
Série de Victor Vicas.

14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi
16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec: Jacqueline Oanno,
Zaza Dior, Claude Féron,
Philippe Gautier, Anny
Gould

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (16)

Série brésilienne. Avec:
Fernanda Monténégro,
Rodolfo Mayer, Calque
Ferreira

16.45 Mlnifan
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Toutes les demi-heures, les
dernières nouvelles

17.35 Les gens d'Ici
17.50 La grande aventure d'un

nom sans mémoire
18.05 Le Joumai
18.23 Le Joumai des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 env. Simple

comme bonsoir
L'espadrille vernie ou
comment trouver des ryth-
mes à votre pied?
par Jean-Claude Arnaudon

20.02 Longue vlel
sur ultra-courte
par Danielle Bron
et Charles Gleyvod

20.30 Comme lundi
22.30 Journal de nuit
22.40 Relaxe

1. L'Entonnoir de cuir
de Connan Doyle

23.00 Relaxe (suite)
0.05-6.00 env. Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30, 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58, 14.03, 16.58, 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris

par Jacques Matthey-Doret
7.18 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livlo
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Maroussia, la dame née
avec le siècle

19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (17)

Feuilleton proposé par
Stéphane Collaro. Avec:
Michel Fortin, Agnès An-
dersen, etc. ,

20.00 Le Journal à la une

20.35 Mortelle
randonnée
Un film français de Claude
Miller (1982), d'après le ro-
man de Marc Behm The
Eye of the Beholder. Avec:
Michel Serrault, Isabelle
Adjani, Guy Marchand,
Stéphane Audran, etc.

22.35 Etoiles et toiles
Spécial David Lean
Avec des extraits de films
et des Interviews

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire

De Luce Perret

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

8.30 Le vent du large (2)
Avec: Charlotte Bonnet,
Bunnu Godillot, Virginie
Bourlier, Hélène Pechay-
rand, Bruno Pradal, etc.

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils (3)

Avec René Lefèvre, Hélène
Vallier, Georges Staquet,
etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
La danse mène à tout

14.50 Chips
5. Explosif dangereux.
Réalisation: Barry Crâne.
Avec: Larry Wilcox, Erik

, Estrada, Robert Pine.etc.
15.40 Apostrophes
16.45 Thé dansant
17.40 Récré A2

Les Schtroumpfs. Latulu el
Lireli. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal ,

20.35 Le grand
échiquier
Invité: Michel Jonasz, avec
Véronique Sanson, William
Sheller, Claude Nougaro,

9.30 Connaissances:
Destin des hommes

10.00 Les mémoires
de la musique
D.-F. Rauss

11.00 Idées et rencontres
L'école et vous

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

Les nouveautés
du disque classique
Les artistes de passage
Musique entre haute cou-
ture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production: Radio '
suisse alémanique
J. Haydn, Joh. N. Hummel,
J.J. Raff, B. Bartok

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85
18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Itallanl
20.02 L'oreille du monde

Pour le 100e anniversaire
de la mort de Victor Hugo
Victor Hugo et la musique
avec la participation d'An-
dré Gauthier, musicologue

22.30 Joumai de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
B.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

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

Alain Souchon, Alex Mé-
tayer, Jean-Michel Robert,
Ray Charles

23.20 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.02 24/25 Images se-
conde. 17.06 Au-delà du
miroir. 18.33 Ex-voto de
Salntonge. 18.50 Magazine
régional. 19.10 Inf 3. 19.15
Actualités rétgionales.
19.39 Une colonne à la
cinq

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Les bronzés
Un film de Patrice Lecon-
tre. Avec: Josiane Balasko,
Michel Blanc, Marie-Anne
Chazel, etc.

22.40 Thalassa
23.25 Allegorla

Jérôme Bosch:
L'Escamoteur

23.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Hannah - Eine Liebes-
geschichte (1). 17.20 1:0 fOr die
Kinder (3). 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Schône
Ferien. 21.15 Le voisin britanni-
que. 21.45 Scheibenwischer.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Aus-
serhalb der Saison. 0.25-0.30 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Visite chez le prochain.
16.35 Boomer, der Streuner.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.50 Die
Koralleninseln. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Reportage du lundi.
20.15 Kalter Schweiss. 21.45
Journal du soir. 22.05 Les routes
de la soie. 22.50 Golf. 23.35 Die
Halde. 1.15 Informations.

10.30 ¦ Liebe ist stârker. 11.50
Secret Squirrel. 12.00 Les musées
aux Etats-Unis. 13.00 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Vie le Viking.
17.30 George. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 Les Juifs à
Moscou. 22.50-22.55 Informa-
tions.

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.30 Le coin musical
15.00 Chùeferstralch,

un ancien métier
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique pour Instruments
à vent

20.00 Concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens et nouveaux
disques

22.00 Opérette, opéra,
concert

23.00 Jazztlme
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
B.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 22.00, 23.00, 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le Joumai
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.10 Le jeu dea 13
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal
20.00 Hello muslct
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Lattion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - 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 dentalre d'urgence pour le week-end el
les |ours de fête: 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 la jeunesse, de la famille, du 3e ge
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 valalsanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, 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
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funîbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51 ..Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 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 et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
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 lès 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 Noctam-
bules, (sous rest. A la Bonne-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 à
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 15, ma.16: Buchs 22 10 30; me 17, je 18: Duc
22 18 64; ve 19: Bonvin 23 55 88.
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 mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à ia mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et inscrir>
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de B à 12 h.
22 18 61. Crèche, garderie d'entants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de ia
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 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 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 h. au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 3 0 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin.
22 22 70 ou 25 16 22.
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, b liment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 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- 2 81 81
SI,èm!,S' froisses, solitude, etc.. 24 heures sur Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.24, tél. 143. mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
- 24 heures sur 24, tel 23 1919. Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-Auto-secours des garagistes valalsans dépan- , , musée de |.Automobi|e. Exposition Ber-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven- d Cathe|in j usqu - au u avrH. Tous ,es jours,
dredi à 18 h au vendredi suivant è1 18 h. , , , d| 'd 

4
13 h 30 à 18 h.

Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 221271. _, .„ ., ' ., _.. ,_„, .„. _ ,„
E__.~I_.__ _ __» ïi„,n„,m _.. , n at ¦__ •_. 10 sa D sco N ght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18. ou-Servlce de dépannage d" 0,8%. - 22 38 59 vgn tous

«
|es sJ|rs de 22 h > 3 £Dépannage installations frigorifiques. - Val- _ , , « ____. -_ -_¦_, n o _ _ _ o _ _ _ ->e _-, .._,__>

Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 5
a"«'"B, \* 0«t>- - - 7

él
H

02.6/2 15 7
h
6' °uvert

(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone Association valalsanne des locataires. - Per-
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. manence le mardi dès 19 h (Messageries).
Voeffray 22 28 30. AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
Blbllothèque municipale. -Ouverte mardi, mer- tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
credi, jeudi et vendredi dé 14 h 30 à 19 h. main? Envie de rendre service?Tél. 2 81 82. c.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et c.p. 19-13081-0.
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur CA IMT.MAI IPII ^F
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. <¦»_»•»¦ ¦'¦¦ s*¦__-»wia¦•__ »______

Consommateur-Information: avenue de la Gare Médecin de service. - En cas d'urgence en
21, ouvert le jeudi de.14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
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
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
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 dès 21 h 30. sauf lundi et
mardi.
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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 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 6 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,
tél. 6512 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 1.11.
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 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

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 dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. 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 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et 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. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser 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 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
B liment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne 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 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) B 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
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Samaritains. - Depot de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de ia Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac , 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma. je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Exposition
«Ecrivains suisses alémaniques d'aujour-
d'hui» jusqu'au 30 mars.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t de17hà
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 11 et 71 47 46.
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 6611.
Mères chels de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h 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 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que 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, téléphone
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 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
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.
Association valalsanne des locataires. - Per -
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
i Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 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.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.
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Avril se fait de la bile
Nord des Alpes et Alpes: éclaircies en plaine, encore des

averses en montagne. 8 à 12 degrés cet après-midi. Risque de
gel dans la nuit. Vent du nord faiblissant , bise sur le Plateau.

Sud des Alpes: ensoleillé, vent du nord soufflant en rafales.
Evolution probable jusqu'à vendredi: mardi encore nuageux

dans l'est, sinon en général ensoleillé et plus doux (il était
temps!). Bise sur le Plateau , vent du nord en rafales au Tessin.

A Sion vendredi: pluie dans la nuit, puis très nuageux mais
seulement des gouttes éparses, 6 degrés (6 et très nuageux à
Genève, 10 et très nuageux à Locarno). - A Sion samedi: pluie
le matin, puis des éclaircies, nouvelle pluie dès 16 h 30 environ,
10 degrés (10 et averses à Genève, 14 et beau à Locarno). -
A Sion hier: assez ensoleillé puis ciel se couvrant vers le soir et
quelques gouttes éparses, 12 degrés; hier à 14 heures: 8 (peu
nuageux) à Berne et Genève, 9 (peu nuageux) à Zurich, 11
(des averses) à Bâle, 15 (beau) à Locarno, - 9 (couvert) au
Santis, 5 (pluie) à Varsovie, 9 (peu nuageux) à Bruxelles, 10
(très nuageux) à Londres et (averses) à Paris, 15 (très nuageux)
à Rome et (pluie) à Palma, 16 (très nuageux) à Athènes et à
Palerme, 17 (beau) à Lisbonne et (très nuageux) à Tunis, 19
(beau) à Malaga , 20 (beau) à Nice, Las Palmas et Tel Aviv.

Le minimum de pluie en un mois en 1984 (juillet au Tessin
et avril en Valais): Brissago 0,0 mm, Stabio et Morbio 0,1,
Ackersand 2,8, Locarno 3,6, Viège 3,7, Biasca 6,2, Sierre 6,5,
Olivone 6,6, Camedo 6,7, Faido 7,8, Grachen 8,2, Varen 8,5 mm.

Vidéo Nordmende V 101

Magnétoscope VHS
Télécommande infrarouge, arrêt sur image, recher-
che d'image avant-arrière, 9 fois la vitesse.
Programmation possible sur 14 jours.
Dimensions: 435x130x360

Notre prix net : Fr. lOSIU m m̂
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(ERIKA HE33.
VEDETTE DE LA JEUNESSE SPORTIVE

MONTHEY (cg). - Le Centre commercial de que par les adultes, d 'une extraordinaire po -
la Placette a été une occasion pour Erika pularité. Sa très grande gentillesse et son ex-
Hess de prouver une popularité qui n'a ja- ttême simpiicité ont été frès appréciée d 'un
mais, a Monthey, atteint une telle intensité. . . .  :, , , ,  . .
Entre U heures et midi, ce dernier samedi, Pubhc amde de P°sseder sa pâture sur un
cette championne des pistes de ski alpin s 'est poster du NF ou sur une carte postale (notre
vue gratifiée autant par la jeunesse sportive p hoto).

HC Monthey: déficit croissant
MONTHEY (jbm). - Vendredi dernier s'est tenue l'assemblée
générale du Hockey-Club Monthey, présidée par M. Albert Ber-
rut. Ce dernier a fait un survol de la saison écoulée qui s'est,
malgré quelques problèmes, bien déroulée. On pouvait craindre
le nouveau projet Avanti, mais il n'en fut rien puisque l'équipe
fanion termine au 7e rang, ce qui est honorable. Et M. Berrut de
rappeler que le HC Monthey est une aventure qui vient du cœur.

De nos jours, un club sportif
doit être géré comme une entre-
prise et pour cela, il doit compter
sur l'effort conjugué de toutes les
bonnes volontés pour s'en sortir.

Les comptes de l'exercice bou-
clent avec 13 000 francs de déficit
pour 260 000 francs de dépenses.
La dette de la société s'élève à
53 000 francs. Et le budget du pro-
chain exercice ne s'annonce pas
meilleur.

Le comité du HC Monthey lors de la dernière assemblée géné-
rale.

Jeunesse et fraîcheur à Val-d'llliez

La SFG Val-d'llliez au grand complet lors de la présentation de la section en ouverture de rideau.
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - La toute
jeune société de gymnastique de
Val-d'llliez présentait à son public
sa quatrième soirée annuelle.

Ce sont plus de quarante en-
fants et neuf dames, ainsi que les
actifs de Monthey qui ont montré
le résultat de huit mois de répéti-
tions. Pour ce spectacle, ils ont pu

Ceci est dû au fait que le club
doit débourser 21000 francs an-
nuellement pour la location de la
glace de la patinoire. Des tracta-
tions sont en cours avec l'autorité
communale pour trouver une so-
lution. Le HC Monthey est la seule
société sportive à devoir payer une
telle location pour la pratique de
son sport.

Une bonne saison
La saison 1984-1985 s'annonçait

compter sur M. Bernard Duchoux
(président et moniteur), Mme Ka-
thy Décaillet (monitrice) et Chris-
tine Fonferrier (aide-monitrice).

Il faut préciser qu'une société de
gmynastique existait au village de
1921 à 1945. Ce n'est qu'à la fin de
1980 que la société a pris un nou-
vel essor, preuve en est le spec-
tacle qu'ils ont offert à un nom-

difficile pour la première équipe
qui a terminé 7e du championnat
de première ligue. Au cours de la
saison, un joueur est retourné vers
son ancien club, à Villars et, avant
Noël, le HC a dû se séparer de
l'entraîneur Rochat. Au pied levé,
Jacques Pousaz a pris la relève.

Avec 116 buts marqués, mais
140 reçus, la saison s'est bien dé-
roulée.

Le président a annoncé l'arrivée
de deux jeunes qui deviennent ti-
tulaires, soit Dimitri Ducommun
(gardien) et Patrick Chervaz (dé-
fenseur). Cette promotion doit être
un élément de motivation pour les
autres jeunes de l'équipe.

A ce propos, signalons qu'ils ont
été 99, les jeunes à s'entraîner au
hockey. Les quatre équipes ont
disputé 96 rencontres. Un jeune
qui évolue en championnat coûte
800 francs pour la saison; on com-
prend mieux l'effort du club, puis-
que c'est le double de la saison
précédente.

Le 4e tournoi des écoliers a vu la
participation de 180 jeunes en
deux catégories. L'école de hockey
a rempli ses buts et même un en-
fant de trois ans et demi-suivi les
entraînements!

Le comité en place a été recon-
duit pour une année, bien qu'en
cours de législature, il puisse s'ad-
joindre quelques personnes pour la
relève.

breux public samedi dernier.
Au programme, de nombreux

ballets dont certains ont été cho-
régraphiés par les gymnastes elles-
mêmes. Des exercices au sol ou
aux engins ont également été pré-
sentés.

Bravo et longue vie à la SPC de
Val-d'llliez.

Chanter pour le plaisir de tous
VÉROSSAZ (cg). - «La Sigis-
monda» , c'est le chœur
d'hommes d'un village, de tout
le village de Vérossaz, qui, à
chacun de ses concerts annuels
attire toute la population d'au-
tant plus que le chœur des en-
fants des écoles se produit en
intermède pour le plus grand
plaisir des parents accourus
nombreux.

Samedi dernier, le chœur
d'hommes, sous la direction de
Jean-Marc Jordan et le chœur
d'enfants sous la baguette de
Jean-Michel Hiroz, dans un
programme judicieusement
choisi, se sont produits dans
des œuvres populaires de
haute tenue.

La fanfare de Massongex
L'Echo de Châtillon que dirige
Gaby Vernay, apportait son
excellent concours à ce con-
cert par l'interprétation de
quelques œuvres de son réper-
toire, une collaboration qui a
été très appréciée des Vérof-
fiards.

Un retour aux sources de notre passe
TROISTORRENTS (jbm). - Sa-
medi dernier, le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps de Troistor-
rents conviait la population des
Chorgues et tous les amoureux du
passé à une soirée comme par le

Les danseuses et danseurs du groupe folklorique Au Bon Vieux
Temps de Troistorrents qui nous ont fait passé une veillée mer-
veilleuse comme au bon vieux temps.

Le camp de vacances
de Pro Juventute
renouvelle en cette année de la

Jeunesse 1985
l'heureuse expérience d'un

camp de vacances au bord de
la mer, à Riccione (I)

Ce séjour, ouvert aux filles
et garçons domiciliés en Suisse
romande, âgés de 6 à 13 ans,
aura Ueu

du 20 juillet au 10 août
Les parents intéressés peu-

vent obtenir tout renseigne-
ment et inscrire leur(s) en-
fants) jusqu'au 31 mai 1985
auprès des secrétaires des dif-
férents districts Pro Juventute
valaisans concernés, soit :
District de:
Monthey: Mme Madeleine

Herold-Herren, 025/
71 50 23.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. privé 71 a
1868 CollonflP^A

Jean-Bernard ManT
Stagiaire

.
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L'apéritif à base de vin avec
une légère touche arrière.
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passé.
Ce passé a revécu tant par les

danses interprétées par des cou-
ples costumes que par la présen-
tation de deux sketches en patois
du lieu.

Saint-Maurice: M. Jacques
Frachebourg, 025/65 13 53.

Martigny: M. Alexandre May,
026/2 30 58.

Entremont : Mlle Germaine
Marquis, 026/4 19 47.

Sion: Mme Anita Locatelli,
027/22 22 70.

Sierre : Mlle Ghislaine de
Preux, 027/55 83 61.

—••• PUBLICITÉ 

MONTHEY. - Grand défilé de
mode de la Boutique Stéfanel de
Monthey jeudi dernier au Dil-
lan's. Toute la jeunesse cha-
blaisienne s'était donné rendez-
vous pour un super show dy-
namique et haut en couleur,
présentant les ensembles qui se
verront cet été dans notre ré-
gion.

Sous les lumières disco et au
rythme d'une musique entraî-
nante, des mannequins profes-
sionnels ont évolué et donné
envie de porter une quarantaine
de modèles, représentant les
tendances de la mode actuelle.

Certes, ce défilé ne repré-
sente qu'une toute petite partie
des dernières nouveautés que
vous pouvez admirer à la bou-
tique Stéfanel, rue du Midi à
Monthey, ou à la boutique Com-
plice à Sion.

Cet été, les teintes pastel se-
ront les grandes favorites, le
blanc ayant toujours la cote, ac-
compagné de jaune, de rose, de
vert ou d'orange.

Alors pour être branché sur la
mode de cet été, tous chez Sté-
fanel, où l'on peut s'habiller
sans trop bourse délier.

(Publi-reportage)

FEUX D'ARTIFICE

STEFANEL
à Montey

Parmi les danses folkloriques
exécutées, signalons celle des Ru--
bans, une danse typique de la val-
lée d'Illiez qui a été remise au ré-
pertoire de la société. Cette danse
est haute en couleur puisque les
danseuses et danseurs tissent au-
tour d'un mât un entrelas de fils de
couleur, tout en dansant. Parmi les
danses nouvelles mises au réper-
toire, mentionnons également Le
Boiteux.

Quant à la pièce en patois, il est
regrettable que les paroles des ac-
teurs n'aient pas bien passé la
rampe, faute d' amplification.
Bravo tout de même à celles et
ceux qui ont joué et mis en patois
une pièce en français traitant de la
femme d'hier et celle d'aujour-
d'hui.

Bon vent Au Bon Vieux Temps
de Troistorrents et à son orchestre
qui du 1er au 8 septembre se ren-
dront en Pologne pour défendre
nos couleurs helvétiques à un con-
cours folklorique réunissant une
trentaine de pays.

Enfin, le président, M. Jean-Mi-
chel Granger a - rappelé que l'an
prochain, les 4, 5 et 6 juillet, se dé-
roulera à Troistorrents, la Fête
cantonale des costumes comme
cela avait déjà été le cas en 1961,
mais à Morgins.

Saint-Maurice
piéton blessé

Hier matin a 3 h 15, M. Jean-
François Pellaton, né en 1964 et
domicilié à Saint-Maurice, circu-
lait au volant d'une voiture dans la
cité agaunoise. A un moment
donné, à la rue des Terreaux, U
heurta le piéton Gabriel Mangeri,
né en 1969, qui traversait la
chaussée. Blessé, ce dernier dut
être hospitalisé.



SÉMINAIRE DES SCIENCES APPLIQUÉES

Le retour aux valeurs
SAXON. - Durant le week-end pascal s'est déroulé à La Luy sur Saxon le
séminaire de printemps du Laboratoire international de recherches en
sciences sociales appliquées (LIRSSA). Regroupant des chercheurs en
sciences sociales venus de différents pays, le LIRSSA est un organisme
international de recherches dont les objectifs vont de la réalisation d'étu-
des appliquées (sondages, analyses etc.) à l'organisation de réflexions
fondamentales. Ils visent également le développement et la diffusion de
la recherche en sciences sociales (sociologie, psychologie, démographie,
statistiques...).

International
Une dizaine de membres du laboratoire, venus de France, de Mauri-

tanie, de Grèce, d'Iran et de Suisse, se sont donc retrouvés en Valais pour
participer à ce séminaire dont le thème était : «Le retour aux valeurs» .

Les différentes interventions, très diversifiées quant aux objets évoqués
(logique du courant d'islamisation en Iran, analyse critique de la négri-
tude, etc.) ont permis de mieux cerner la notion de «valeur». La confron-
tation lors des débats a engendré les prémices d'une critique de cette no-
tion.

Les interventions, ainsi qu'un compte-rendu de ces débats de Saxon,
feront l'objet d'une publication ultérieure qui sera éventuellement acces-
sible au public. Les personnes intéressées par les travaux du laboratoire
peuvent s'adresser à: LIRSSA (Suisse), Le Perrey, 1920 Martigny-Combe.

LA «VOIX DES CHAMPS » EN CONCERT

Quand Charrat chante...

La directrice Elisabeth Bruchez et le président de la Voix des
champs, Pierre Monnet, entourent M. René Lonfat qui, samedi
dernier, fêtait ses vingt ans d'activité au sein de ce chœur mixte
de Charrat.

CHARRAT (pag). - Charrat en
chansons: c'était samedi dernier à
l'occasion du concert annuel de la
Voix des champs. Une soirée pla-
cée sous le signe de la réussite bien
sûr. De cette réussite qui fait que
les spectateurs n'ont pas eu à re-
gretter d'avoir bravé les intempé-
ries pour rejoindre la salle de
gymnastique. Le mérite de ce con-
cert à succès revient à la directrice
Elisabeth Bruchez tout d'abord.

Celle-ci a en effet su tirer le meil-
leur parti des quarante-six chan-
teuses et chanteurs de la Voix des

« JONI »
Vie d'une tétraplégique

Le film Joni sera projeté le vendredi 19 avril à 20 h 15 à la salle
Centrale.

La paroisse protestante de Monthey et l'église apostolique
évangélique de Collombey vous invitent à voir ce film qui retrace
la vie d'une jeune fille devenue tétraplégique à la suite d'un ac-
cident. Aujourd'hui Joni se trouve encore dans sa chaise roulante.
Elle dessine et peint avec la bouche. Elle organise des conférences
pour handicapes et a écrit deux livres sur sa vie.

Entrée libre. Offrande à la sortie. Venez nombreux.

027 2213331
_̂MJ<3ROL

Développement
RAVOIRE (gmz). - «Dans le groupe des vingts stations des
«Etoiles du Sud», Ravoire peut se targuer de figurer aujourd'hui
au 6e rang avec ses 34090 nuitées, gagnant ainsi trois places par
rapport à 1983». C'est sur ses considérations optimistes que le
président de la Société de développement de Ravoire, Fernand
Gaillard, a ouvert son assemblée annuelle vendredi dernier.

En fait, si la situation dans la région martigneraine reste plus
ou moins stationnaire, Ravoire semble exercer un attrait toujours

E
lus séduisant sur le public. Le rythme des constructions sur les
auts du Feylet, de Planojean et de Demé, en est d'ailleurs la

brillante illustration.

Activité intensifiée
Pour répondre à une demande durant l'exercice 1984. Animation

Le téléphone du mazout

champs. Mais il revient aussi aux
enfants du chœur de l'Adonis.
Placés sous la direction de Ber-
nard Carron, ces chanteurs en
herbe ont en effet apporté une
note juvénile de la meilleure veine
entre les productions des «grands»
de la Voix des champs. Des adul-
tes qui ont voyagé d'un répertoire
plutôt classique (Matona mia cara
de Roland de Lassus par exemple)
à quelques pièces plus contem-
poraines comme le negro spiritual
Heav'n, Heav'n ou la chanson de
Vallée L'amour, ça f a i t  chanter la
vie...

toujours plus accrue, la SD de Ra-
voire a dû intensifier ses activités

Piéton renversé
par une voiture

Samedi à 20 h 40, Françoise
Lonfat, née en 1963, domiciliée à
Martigny, circulait au volant d'une
voiture de Martigny en direction
de Saillon. Au carrefour du Petit-
Pont à Fully, pour une raison in-
déterminée, elle heurta et renversa
M. John Bender, né en 1947 et do-
micilié à Fully, qui traversait la
chaussée. Suite à ce choc, M. Ben-
der a été blessé et hospitalisé.

ASSOCIATION DES AMIS
DE «RIVES DU RHÔNE»
Le plaisir de
VERBIER (gram). - Aider effi-
cacement les anciens toxicoma-
nes désireux de retrouver leur
place au sein de la société: c'est
l'objectif que se propose d'at-
teindre l'Association des amis de
Rives du Rhône dont le comité,
par le truchement d'un banquet
organisé au Rosalp de Verbier,
sollicitait samedi soir la généro-
sité de donateurs aussi nom-
breux que désintéressés.

Une planche de prix somp-
tueuse (35 000 francs), un repas
à la hauteur de la réputation du
maitre es gastronomie qu'est
Roland Pierroz: autant dire que
les participants ont conjugé
plaisir de faire plaisir, plaisir de
la table mais aussi plaisir de l'es-
prit grâce au concours du poète
et troubadour Jacky Lagger.
Précisons qu'en cette circons-
tance, l'hôte du jour Roland
Pierroz a mis à disposition des
amis de Rives du Rhône son ta-
lent, son établissement, sa bri-
gade et ses bénéfices.

En préambule à cette soirée
placée sous le signe de la bien-
faisance, M. Hermann Pellegrini,
président de l'association, a
brièvement présenté les struc-
tures de Rives du Rhône dont le
foyer installé dans la banlieue
sédunoise fonctionne depuis
quatre ans. M. Pellegrini a par
ailleurs annoncé le lancement
prochain d'une campagne de re-
crutement de nouveaux mem-
bres. Campagne qui devrait per-
mettre de renforcer le soutien
aux toxicomanes dépendants,
d'intensifier des actions telles
que recherche d'employeurs po-
tentiels et de lieux de séjour, à la
demande des patients du foyer.

A noter que de nombreuses

L'UNION INSTRUMENTALE DE LIDDES
Mention très bien !

LIDDES (gué).- Salle comble sa-
medi dernier à Liddes. La fanfare
L'Union Instrumentale avait en
effet attiré la foule à l'occasion de
son concert annuel. Et sous la ba-
guette de M. Jean-Michel Volluz,
les musiciens lidderains ont inter-
prété onze pages musicales de
qualité. Ils ont également récom-
pensé MM. André Darbellay et
Paul-Emile Pierroz pour quarante
années d'activité. Deux exemples
de fidélité qui seront sans doute
suivis par les jeunes qui garnissent
les rangs de la société.

Allégresse, marche de Martin
Carron a servi d'introduction . à
cette soirée musicale. Léger et
nuancé, ce morceau a suscité de
nombreux applaudissements. Pa-
tience, ouverture de Arthur Sulli-
van, constituait sans doute le prin-
cipal souci du directeur. Il a été
bien maîtrisé par ses musiciens.
The Acrobat, de Grenwood-Maas
a permis à Johan Jacquemettaz et
à son trombone de se mettre en
évidence.

En seconde partie, les auditeurs
ont surtout apprécié Livingstone,

de Ravoire : bientôt le demi-siècle
régionale comme à l'accoutumée,
mais aussi la mise en place rigou-
reuse des signalisations et le bali-
sage sur les sentiers qui parcourent
la totalité du site ravoiran. Cet ef-
fort, encouragé et favorisé tant par
l'Association valaisanne pour le
tourisme pédestre (AVTP) que par
la commune de Martigny-Combe,
devrait permettre d'ici l'été la si-
gnalisation complète de tout le
territoire dépendant de la SD de
Ravoire.

50 ans d'existence
Président de la société depuis

douze ans, Fernand Gaillard, se-
condé fidèlement par son comité,
a tenu à préparer dignement les
cinquante ans d'existence de la
Société de développement de Ra-
voire. Cet anniversaire devrait être
célébré l'an prochain. Pour cette
raison, et pour permettre à la SD
de passer le cap du demi-siècle
dans les meilleures conditions, le
comité en place n'a subi aucune
modification, les membres pré-
sents comprenant la nécessité de
jouer la carte de la continuité en
vue de cet événement qui fera date
dans l'histoire de l'organisme tou-
ristique ravoiran.

faire plaisir
personnalités avaient, samedi
soir, répondu à l'invitation des
instigateurs de cette opération
qui devrait laisser un très sub-
tentiel bénéfice estimé à quelque
20 000 francs. Parmi ces hôtes de
marque, mentionnons les noms
de MM. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat; Pierre de Chas-
tonay, conseiller national; Mau-
rice Copt, président du Grand
ConseU ainsi que Mlle Monique
Paccolat, première vice-prési-
dente du Parlement valaisan. Quelques-uns des cent participants ravis de cette soirée.

A la table officielle , le président Hermann Pellegrini et son épouse entourés par les autorités
politiques.

Le comité de la SD de Ravoire, celui qui permettra à la société de passer les cinquante ans dans lesmeilleures conditions.
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MERCEDES-BENZ 190 E
2.3 -16 soupapes
La voiture qui a battu tous les records!

Disponible tout de suite, normes suisses,
185 ch, sans catalyseur

Venez l'essayer!
Et toujours nos magnifiques voitures
neuves et d'occasion
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ménagers
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Nouvelle adresse
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>****" à laver - essoreuse

séchoir - calandre
lave-vaisselle - frigo - congélateur

cuisinière - aspirateur
bloc de cuisine
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Gasser Frères
Gand-Pont 29
Sion, tél. 027/22 80 29

Nouvelle.version:
Variant syncro GT/
136 ch; à traction intégrale permanente

AH!
La bonne

heure!
MONTRES
QUARTZ
et mécan.

Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez:

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92.

36-64003

Apre» un massage
californien
on est toujours bien!
Tél. 021/22 80 43
Miss Barbara, Sylvia
et France prennent
vos rendez-vous.

22-3842

m
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Duo l'Oréal mousse traitante 150 g
pour tous les types de cheveux, ff~ ~ s Mousse coiffante Style l'Oréal
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Solution efficace
Gestifin SA Argenteuil.

Tél. 026/6 27 37
dès 19 heures.

36-70078

Prix Fr. 7000.-.

Tél. 027/36 48 62.
36-70098

Mézières (VDI Tél. 026/7 9416
le soir.

36-70192
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Per sofort abzugeben

Trichter-
grammophon
mit wunderbarem
Blumentrichter lauft
noch gut.

Tel. 057/33 44 82
12.15-13.00
oder ab 19.00
oder sa/so.

105.093.745

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

Shampooing Elsève 250 ml +
j. rinçage gratuit 60 ml
à Fréquence, Balsam, Herbes

.¦*W»MS:

LîÔR

A^ti SMAMPOS»®:
TRA:ÎANT¦' .«_*.* wmm v
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Démena
gements
Garde-meubles, ex-
pertises, taxations.
40 ans d'expérience.

SIERRE
Tél. 027/5512 57.

' 36-22
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Cure intensive
aux protéines Elsève

125 ml

590

Emmaùs
récupère

meubles
bibelots
Téléphone

027/31 33 20

23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55
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SAILLON-LES-BAINS

Droit de réponse
SAILLON (gram). - Admission
ne signifie pas reconnaissance,
on l'a lu récemment dans la
presse. Même si Saillon-les-
Bains fait depuis peu partie de
l'Association des stations ther-
males suisses, ses responsables
ont encore à franchir quelques
«barrages», valaisans notam-
ment, qui selon eux relèvent
avant tout de la crispation de
certains à l'égard du dernier-né
du thermalisme helvétique.

Après les précisions nécessai-
res des caisses-maladie, du
moins de certaines d'entre elles,
voici celles des administrateurs
des bains de Saillon:

La station thermale de Saillon
a été admise officiellement
membre de l'Association suisse
des stations thermales. Elle
remplit les hautes exigences
médicales de la commission des
indications de la Société suisse
de médecine thermale et cli-
matique.

Avec l'eau sultatée-calcique
et magnésienne, fluorée, les in-
dications médicales sont les sui-
vantes:

Indications
de premier ordre

Maladies rhumatismales et
lésions de l'appareil locomoteur

Midi-Public
Le centre thermal de Saillon fera prochainement l'objet d'une émission de la Télévision

romande. En effet , dans le cadre de «Midi-Public», les responsables saillonains répondront
aux questions du ou de la journaliste de service. Ce direct est prévu le vendredi 19 avril.

A LA VEILLE D'UN 125e ANNIVERSAIRE

Jodel et Rigisennenlied à Aigle
AIGLE (gib). - Samedi soir, les
inconditionnels du Mannerchor et

Lundi 15 avril 1985
RSR 1
18.00 Informations internationales

de RSR 1 et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny

18.45 Le roman de la connais-
sance, jeu

18.50 Enfantillages
19.00 La page magazine: Charles

Méroz reçoit les responsa-
bles martignerains de Swiss
Aid et Magasin du Monde

19.30 Rock t'es dur avec les durs
du rock, Kudy et les siens

20.45 Clôture

A mon ami Yvon
La tristesse accompagne ces

quelques lignes, que je dédie à
mon ami, Yvon.

Dès notre enfance, nous
avons eu beaucoup de plaisir à
jouer ensemble dans ce village
qu'il aimait et dans lequel il a
laissé l'empreinte du bien.
Combien de milliers de pas de
danse, j'ai eu la joie d'effectuer
au rythme de sa batterie? Pen-
dant une diziane d'années,
Yvon a eu un immense plaisir à
faire tourbillonner les couples
et les voir s'amuser. Il savait
que par la magie du petit bal,
les gens oubliaient pendant
quelques heures les soucis quo-
tidiens.

Homme de la terre avant
tout, Yvon a géré irréprocha-
blement le domaine de «Sar-
raz», 24 hectares, pendant huit
ans.

A la vente de ce dernier, mon

et sustentât eur surtout: polyar-
thrite chronique rhumatoïde en
état d'inactivité ou d'activité
modérée; spondylarthrite an-
kylosante ; rhumatisme dégé-
nératif des jointures et de la co-
lonne vertébrale; rhumatisme
abarticulaire (extra-articulaire) ;
réadaptation (rééducation fonc-
tionnelle) après opérations or-
thopédiques et neurochirurgi-
cales: états post-traumatiques;
troubles locomoteurs après ma-
ladies neurologiques.

Indications
de deuxième ordre

Troubles de la circulation
concomitants: hypertension la-
bile, bien compensée; troubles
de la circulation artérielle pé-
riphérique, stades I et II; états
post-trombotique sans symptô-
mes d'inflammation.

La station thermale de Saillon
est admise comme station de
cure par le Concordat des cais-
ses-maladie de Suisse.
Organisation médicale

Le Centre médical est placé
sous la responsabilité du Dr J.-
P. Ludy, spécialiste FMH en
médecine physique et rhuma-
tologie. Il consulte pour l'instant
le lundi, le mercredi ainsi que le
samedi matin.

du Jodlergruppe aiglon ont pu ad-
mirer le résultat de plusieurs di-
zaines d'heures de répétitions. In-
vité à cette soirée annuelle haute
en couleur, le Jodler-Club de Tra-
melan était aussi accompagné de
trois cors des Alpes et d'un trio
d'harmonicas.

L'an passé, les joyeux Suisses
alémaniques ont répété leur réper-
toire pas moins de 55 fois et se
sont produits en public une dou-
zaine de fois. Parmi ces sorties,
l'Amicale des chanteurs du Haut-
Lac aux Diablerets, la fête de pa-
roisse de Lugrin en France, ainsi
que la Fête fédérale des yodleurs à
Saint-Gall furent sans nul doute
des instants inoubliables pour les
membres de la société. Le Man-
nerchor s'est aussi rendu au Ca-
sino de Montreux, au Château
d'Aigle, à l'institut Monte-Rosa de
Territet, sans oublier trois presta-
tions villeneuvoises dont une ani-
mation dans les rues de la cité du
bord du lac.

1985 est une année à marquer
d'une pierre blanche dans le livre
d'or de la société aiglonne. En ef-

ami revient à Saxon travailler sa
campagne. Sa serviabilité sans
limite dépannera beaucoup de
veuves et de malades, dans di-
vers travaux de campagne et
ceci pour de modestes sommes.

Il s'y connaissait en installa-
tion sanitaire, ce qui lui valait
d'avoir, même le dimanche ma-
tin, des gens qui frappaient à sa
porte pour des tuyaux crevés,
des vannes qui perdaient suite
au gel, et bien d'autres désagré-

SOIRÉE ANNUELLE DE L'ECHO DES MONTS

Les dédicaces de Radio Châtel
LE CHÂTEL (sd). - Cest en effet à la manière d'un programme
radiophonique qu'ont été présentés les chants que le chœur mixte
l'Echo des Monts avait préparés pour son public. Ce public a
d'ailleurs répondu en nombre aux deux invitations des chanteurs
du Châtel, vendredi et samedi soir.

L'Echo des Monts a vécu cette année de nombreux change-
ments au sein de ses dirigeants: M. Henri Genêt a ainsi cédé la di-
rection du chœur, après 26 ans d'activité, à Mme Danielle Pa-
quier. M. Genêt s'est vu attribuer l'honorariat en remerciement
des services rendus. Le président Marcel Dufresne est également
nouveau, puisqu'il a repris le flambeau tenu auparavant pendant
neuf ans par M. Jean-Pierre Morex.

Les Tsaouans avaient choisi huit chants résolument populaires.
On a ainsi pu entendre le célèbre Hameau de Jaques-Dalcroze,
une Chanson du syndic qu) a bien fait rire l'assistance, et, entre
autres, un Préau des écoles très local, puisqu'il est l'œuvre du Bel-
lerin Bernard Mathieu.

C'est un texte de Georges Feydeau que les comédiens de l'Echo
des Mont nous ont offert en seconde partie: Feu la mère de Ma-
dame. Là encore, la qualité fut de mise: les acteurs du Châtel sont
vraiment d'un niveau excellent et la mise en scène de M. Dufresne
les servait bien.

L'Institut de physiothérapie
est dirigé par M. Pierre-André
Bertholet, physiothérapeute. Ce
dernier exerce à titre indépen-
dant. De plus, M. Bertholet et
son équipe assurent les traite-
ments de physiothérapie en re-
lation avec les cures thermales.

Caisses-maladie
1. Pour les traitements médi-

caux et de physiothérapie
Les caisses-maladie répon-
dent au même titre que pour
les patients d'un cabinet mé-
dical et d'un institut de phy-
siothérapie indépendants.

2. Pour les cures stationnaires
Saillon est reconnu comme
station de cure. Les caisses-
maladie versent 10 francs par
jour ou les prestations statu-
taires. Ce montant peut être
plus élevé suivant les dispo-
sitions statuaires de chaque
caisse:

Il ressort donc claire-
ment que toute personne
désirant suivre une cure
stationnaire à Saillon re-
çoit de sa caisse-maladie
les mêmes prestations que
dans tout autre centre
thermal de Suisse.
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Subsides de reconstitution
de vignes

Conformément aux dispositions
de l'arrêté cantonal du 12 novem-
bre 1980, les vignes reconstituées
pourront bénéficier de subsides.

Les propriétaires concernés doi-
vent remplir de manière précise et
complète le formulaire de de-t
mande de subside délivré par le'
Service cantonal de la viticulture.

Les formulaires en question
peuvent être retirés auprès du
greffe municipal où ils seront dé-
posés pour le 17 mai 1985 au plus
tard. L'Administration

ments.
Yvon était de bon conseil et

personne n'était déçu de son
contact. Saxon perd encore une
de ses figures types, mais mal-
heureusement je ne peux que
me résigner.

A sa femme et à sa fille, qu'il
chérissait par dessus tout, je
demande d'avoir le courage et
la force de supporter cette dou-
leur, cette épreuve et de garder
confiance en l'avenir. josy salle comble, le mérite n'en

revient pas qu'au chœur et à

La Caisse Raiffeisen de Bagnes
dans ses nouveaux appartements

Au cours de cette journée portes ouvertes, la population bagnarde a eu tout loisier de visiter les
nouvelles installations, sous la conduite du gérant local M. Angelin Besse.
BAGNES (gmz). - Depuis long-
temps déjà, les membres du co-
mité de la Caisse Raiffeisen de
Bagnes étudiaient l'acquisition ou
la construction de locaux plus en
rapport avec le développement
impressionnant de leur institution.
«Aujourd'hui, c'est chose faite »
comme le dit si bien la magnifique
brochure de circonstance, impri-
mée tout spécialement à l'occasion
de l'inauguration des locaux qui
s'est déroulée durant la journée de
dimanche. .
Tout a commencé le matin déjà

Le concert de la Chanson d 'Aigremont qui sera diffusé sur les ondes

LE SÉPEY (gib). - Rassurez-
vous, cette danse macabre
n'est - fort heureusement -
qu'une des nombreuses chan-
sons interprétées samedi soir
au Sépey par le chœur mixte
local La Chanson d'Aigre-
mont. Si ce concert annuel fit

L'AMOUR
c'est...
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avec l'assemblée générale de la
Caisse Raiffeisen de Bagnes sous
la présidence de M. Pierre Deslar-
zes. Messe en mémoire des socié-
taires décédés ensuite, le tout cou-
ronné par la bénédiction et l'inau-
guration officielle des locaux.
Grande invitée de la journée, la
population bagnarde a bien évi-
demment pu visiter les bâtiments
sous la conduite experte du gérant
local M. Angelin Besse.

Partie officielle
Dans la seconde partie de la joui

son directeur M. Bernard Ma-
thieu, mais aussi au petit
chœur des écoles dirigé avec le
sourire par M. Michel Che-
nevard.

Comme l'a rappelé le pré-
sident M. Robert Girod, l'an
passé permit à la société or-
monanche de se distinguer à
maintes occasions. Prenons
pour exemple l'inauguration
de la Maison de commune du
Sépey, où désormais le chœur
mixte et d'autres sociétés pro-
fitent d'un local spacieux. En
1984, les chanteurs et chan-
teuses se sont rendus à l'église
du Cergnat pour le concert de
l'avent, sans oublier leur pres-
tation remarquée aux festivités
du 100e anniversaire des Ar-
mes de guerre.

Durant le dernier exercice,
quatre nouveaux membres ont
fait leur apparition au sein de
la société. Par ailleurs, M.
Paul-Marcel Chablaix fut re-
mercié pour 20 ans d'activité,
dont quatre en tant que pré-
sident. Toutes les figures pit-
toresques de ce groupe bien
symphatique étaient sur la
scène de la grande salle sa-
medi soir. Même avec un bras
dans le plâtre tante Marie, la
doyenne de la Chanson d'Ai-

«J*
I

née, officielle et inaugurale éga-
lement, la parole a été donnée à
plusieurs orateurs parmi lesquels
le président de la commune de
Bagnes.Willy Ferrez, Roger Pitte-
loud, président des Caisses Raif-
feisen du Valais romand, Louis
Duvoisin, assistant de direction de
l'Union suisse des Caisses Raiffei-
sen à Saint-Gall, enfin Maurice
Luisier, représentant des architec-
tes ayant contribué à l'édification
du nouvel et impressionnant bâ-
timent sis à Villette, en bordure de
l'axe routier conduisant à Verbier.

de Radio Chablais.

gremont, était \de la partie.
Parmi les morceaux qui reçu-
rent un accueil particulier de
la part du public, signalons
pour le petit chœur: La gre-
nouille de Brassens et Le petit
oiseau de toutes les couleurs
de Gilbert Bécaud; pour le
chœur mixte: Kumbaya, Méli-
Mélo, les prénoms de Roman-
die, pour ne citer qu'eux!

En seconde partie, le rideau
devait se lever sur une saynète
en un acte interprétée par le
groupe théâtral du Sépey: Le
mariage de Jean-Pierre.
S'agissait-il d'un présage an-
nonçant une sacré nuit de no-
ces après la soirée du chœeur
mixte du Sépey?

\ c — \  "_U§HÉ_
LATHION-VOYAGES

Pèlerinage
Interdiocésain

à Lourdes
9-14 mai

Programme avion
supplémentaire

Encore des places disponibles
SIERRE 027/55 85 85
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GALERIE DE LA TREILLE
Une action en faveur des prisonniers politiques
SION (sm). - Initiation à l'art la-
tino-américain, sensibilisation à fa
défense des droits de l'homme,
geste de solidarité concrète envers
les prisonniers politiques, princi-
palement dans les pays des An-
dins...

Organisée par l'Action de ca-
rême, Pain pour le prochain et
l'Entraide protestante, l'expositon-
vente itinérante «Nuestra Ame-
rica» circule dans différentes villes
du pays.

Actuellement présentée à la
Galerie de la Treille à Sion, avec le
concours des responsables de Frè-
res sans Frontières, groupe Valais,
«Nuestra America» regroupe
quelque huilante œuvres d'artistes
latino-américains et suisses.
A votre bon cœur

«Toutes les œuvres ont été don-
renséigner, sensibiliser les person-
nes intéressées aux centaines de
calvaires vécus quotidiennement
dans les geôles anonymes de ré-
gimes sanguinaires.

ses, c'est-à-dire celle où on réus-
sirait à échapper à la torture, à la
prison, au cimetière, quelle serait
l'alternative à l'exil, au moins au
Rio de la Plata et dans l'étape ac-
tuelle? Pour survivre, nous de-
vrions devenir muets, exilés dans
nos propres pays, et il se trouve
que l'exil intérieur est toujours
plus dur et plus inutile que n'im-
porte quel exil extérieur... Où que
je me balade, je ne cesse de savoir
à quelle terre j'appartiens puisque
je la porte sur moi, que je marche
avec elle, que je suis elle...»

nées par leurs auteurs et sont ven-
dues au prix du marché. Certaines
de ces créations ont été reprodui-
tes en posters et sont proposées à
des prix modestes, afin que cha-
cun puisse participer à cette action
en faveur des prisonniers politi-
ques.»

Le bénéfice de la vente, après
couverture des frais, sera consacré
à la défense des prisonniers poli-
tiques des pays andins (Argentine,
Chili, Bolivie, Pérou, Equateur,
Colombie, Uruguay et Venezuela)
et notamment par le canal de Paz
Y Justitia et d'Amnesty.

Témoignages,
informations...

«Dans la meilleure des hypothè-

Non au silence
«Ce n'est pas la répression des

méchants, c'est le silence des
bons», avait relevé Martin Luther
King.

Aujourd'hui, à la Galerie de la
Treille, possibilité est offerte à tout
uni chacun de faire un geste en fa-
veur des déshérités de ce monde.

L'exposition - patronnée par
M. Adolfo Ferez Esquivel, prix
Nobel de la paix et fondateur du
mouvement Paz Y Justitia - est
ouverte tous les jours, de 15 à
20 heures, jusqu'au 21 avril.

Enrichie de témoignages, ac-
compagnée d'une information sur
la situation des droits de l'homme
et plus particulièrement des pri-
sonniers politiques des pays an-
dins, cette expositon-vente tend à

Professions commerciales: cours
de préparation au certificat fédéral '«Ure. «s purent
¦ ¦ 

r _ ainsi découvrir et visiter le maga-de capacité de vendeuse-vendeur sa?» partageant le verre de
P Sis autrefois dans la vieille ville,

. _,, _ ¦__-• ... • __. ce commerce bénéficie aujour-Les personnes majeures n'ayant ment ou acquis d une autre ma- 3. Finance d inscription j ,̂  d'infrastructures plus mopas accompli l'apprentissage ré- nière les connaissances profes- 300 francs payables à i>QW/ei. demes spacieux, avec beaucoupguher de vendeur - vendeuse sont sionneUes requises ture du cours. de lumisosité , ce centre figureadmises en vertu de l'article 41 de Le Service cantonal de la for- comme fe nouv;au dis du *^la loi fédérale sur la formation mabon professionnelle organise un 4. Ouverture du COUTS et de l'enfance,professionnelle, a l examen de fin cours préparatoire a leur intention
d' apprentissae à condition qu 'elles selon le programme ci-après: Automne 1985. ¦

aient exercé la profession pendant _ 
f .une période de trois ans au moins 1. Heure de COUrs 5" •L,,eu 

Ol ¦ of ï l f ï o f i f ll l_0_©et prouvent avoir suivi l'enseigne- et horaire Centre de formation profes- Ol ¦ wldllwlIUUvw
,„„ , .,  sionnelle, avenue de France 25,

é SA 
100 heures - 4 heures par se- 1950 Sion.

Ç 
~ maine, lundi de 13 h 15 a ÉLECTRICITÉ

I Pnilf C 
16 h 45. Les inscriptions doivent être Année 1985 1

I bUUI O . adressées par écrit au service Production 9 663 900 kWh 11
I fl'_n<ni<iM4t_nn CDI Matière d enseignement soussigné, jusqu 'au 1er juillet Consommation 28 718 000 kWh 27
lll iniUl ITIallUn «Ci l» technique de la vente ; 1985. Chaque candidat devra ac- EAU

économie d'entreprise;
langue maternelle;
correspondance ;
langue étrangère ;
arithmétique ;
éducation civique et économie
nationale;

compagner sa demande de son
curriculum vitae et des déclara-
tions attestant le nombre d'années
pendant lesquelles il a travaillé
dans la branche.

Service cantonal
de la formation professionnelle

pour patrons
Le groupement EPI (Experts

Polytechniciens Internatio-
naux), est composé d'une
quinzaine d'experts européens
spécialisés dans des techniques
de pointe, rapidement évolu-
tives telles que fiabilité-sécu-
rité de systèmes complexes, té-
lématique, traitement d'ima-
ges, robotique.

En plus des activités de con-
seil et d'expertise, le groupe-
ment EPI organise depuis 1983
des cours de base en informa-
tique axés sur les besoins des
chefs d'entreprise, des cadres
et des personnes de professions
libérales.

Renseignements auprès de
«EPI Ingénieurs-Conseils S.A.,
téléphone 022/86 16 36.

Un Suisse sur quinze est Raiffeisemste
SAINT-ROMAIN (fl). - L'Union suisse des caisses Raiffeisen compte
actuellement plus de 300 000 sociétaires, avec 1225 établissements affi-
liés, Ce qui signifie qu'un Suisse sur quinze est Raiffeiseniste. Quant au
bilan, il atteint les 18,7 milliards de francs.

Cette nouvelle société disposera
de «restreinte» tant sur le plan na- d'un capital-actions de 5 millions
tional que régional. de francs, réparti à raison de 60%

Toujours plus
d'hypothèques

Ces réjouissantes nouvelles
étaient données samedi par M.
Rors, directeur de la banque cen-
trale de Saint-Gall, dans le cadre
de l'assemblée de la Fédération
des caisses Raiffeisen du Valais
romand. Sur le plan valaisan, les
événements ont pris une tournure
identiquement bénéfique l'an der-
nier. M. Roger Pitteloud, prési-
dent, a annoncé que les 65 établis-
sements Raiffeisen du Valais ro-
mand avaient constaté une crois-
sance de leur bilan de 10%, le
montant total s'élevant à 866,7

Participation à Sodeval S.A.
Tout à fait saine dans l'ensem-

ble, la situation financière des
caisses Raiffeisen du Valais ro-
mand rendait accessible là part qui
lui est due dans les 150 000 francs
du capital-actions de Sodeval S.A.,

Succès de rémission
de ia Centrale
des communes suisses

réservée aux établissements Raif- dans le canton en trouvant de
feisen valaisans. nouveaux marchés, en assurant la

A ce propos, M. Géo Bétrisey, a liaison avec des instituts de re-
expliqué que la Société de déve- cherche, en mettant sur pied une
lopement économique du canton bourse de l'emploi et en amélio-
du Valais (Sodeval S.A.) devait rant les structures d'accueil pour
prendre prochainement le relais de des entreprises étrangères, Sodeval

L'émission de l'emprunt 5 %
de la Centrale d'émission des
communes suisses, série 35,
1985-1997 , de 45 000 000
francs a remporté un très
grand succès. Les demandes
de conversion dépassent le
montant disponible de sorte
que l'attribution doit se faire
sur une base réduite. Les
souscriptions contre espèces
ne peuvent pas être prises en
considération.

millions de francs. La banque de
Monthey se place au premier rang,
suivie de celle de Bagnes.

Il apparaît également que le
secteur hypothécaire a connu un
développement tel qu'il représen-
tait à la fin 1984 le 50% du bilan.
M. Rors avait précisé à ce suM. Rors avait précisé à ce sujet
que ce secteur représentait les
deux tiers du bilan sur le plan
suisse. Les comptes courants dé-
biteurs ont également progressé de
façon inhabituelle, avec un taux de
croissance de 18,5%. M. Rors at-
tribue cette expansion à «la forte
et continuelle demande de crédit
dans les domaines typiquement
raiffeisenistes, tels que la cons-
truction de maisons d'habitation,
l'artisanat et l'agriculture, ainsi
qu'à la politique attrayante des
caisses Raiffeisen en matière de
taux d'intérêt.»

En revanche, en Valais, on note
une régression des prêts et crédits
aux collectivités de droit public. Et
la marge d'intérêt a été qualifiée Comté de la Fédération.

Freiburghaus Claude-Alain
Conthey
Dessimoz Roger, Erde
Liardet Yvan, Sierre
Rouvlnet René, Sierre

Tournoi de
football de table

CAFÉ DU
VIEUX-MOULIN

Plan-Conthey
Inscriptions jusqu'au

30 avril
Tél. 027/3611 32

36 9̂425
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CINÉMATHÈQUE VALAISANNE

Lancement de la campagne
«Images en danger»

La cinémathèque valaisanne vient de naître et nements et de la vie en Valais de la Deuxième
déjà elle se met à participer à la vie mouvementée Guerre mondiale en 1970.
du film valaisan. Dès demain mardi, une grande La campagne «Images en danger» tend à faire
campagne d'information sera lancée par le Centre prendre conscience aux propriétaires de films et
valaisan du film (CEVAF). Dans le but de sens!- de tout document cinématographique que les
biliser le public sur l'importance de la sauvegarde films sont périssables et peuvent donc se détruire,
et de la conservation du patrimoine cinématogra- Toute personne possédant un film peut donc le
phique, le Centre valaisan du film, dirigé par M. faire stocker, conserver, entretenir et copier par la
Michel Darbellay, ouvre les feux de la campagne cinémathèque valaisanne, tout en restant proprié-
«Images en danger» en diffusant mardi soir, le 16 taire du film. La sauvegarde, la conservation et la
avril à 20 h 30 au cinéma Capitol à Sion, des films mise en valeur du patrimoine cinématographique
appartenant déjà à la cinémathèque. La tête d'af- seront ainsi assurés.
fiche de toute cette campagne de sensibilisation Parallèlement, un comité d'initiative, présidé
est le film de Roland Millier, Terre valaisanne par Mme Marie Orsat, s'est constitué en vue de
tourné en 1953. Deux bandes d'actualité réalisées créer une association des Amis du centre valaisan
par l'Office cinématographique de Lausanne en du film. De statut privé, cette association entend
1929 (concours de ski à Montana et débordement contribuer à la conservation des films et images
de la Sionne) seront également présentées tout sur le Valais à travers des actions telles que: sen-
comme un montage de vingt minutes, regroupant sibilisation de la population, appel pour la récolte
des films réalisés par le Ciné Journal suisse, mon- des documents et organisation de manifestations
tage qui représente un aperçu diversifié des évé- diverses. H.V.

MAGASIN DE JOUETS

PARADIS DES ENFANTS
SION (sm). - M. François Balles-
traz, gérant du magasin de jouets
Weber, a procédé vendredi passé à
l'inauguration officielle du nou-
veau local aménagé à la rue du
Midi 12 à Sion.

Cette cérémonie vit la partici-
pation de MM. Staub, directeur
général de la maison, Martin, di-
recteur pour la Suisse romande,
région de Lausanne, ainsi que des
représentants des autorités locales
et de nombreux commerçants de

M. François Ballestraz, gérant du magasin, lors de la cérémonie
d'inauguration.

de mars 1985 Randonnée
pédestre

%
14,18
5,16

3,70

accompagnéeAnnée 1985 Année 1984
Production 9 663 900 kWh 11260 400 kWh
Consommation 28 718 000 kWh 27 310 000 kWh
EAU
Consommation 442 423 m3 426 686 m3
GAZ
Consommation 35 191980 kWh 31766 000 kWh
ANTENNE COLLECTIVE
Prises posées 12 210 11481
TÉLÉDISTRIBUTION INTERCOMMUNALE
Prises posées 4 396 3 931

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 17 avril 1985
avec le programme suivant:

Au pays de I'amigne
Parcours pédestre: Vétroz, Les

Epinettes, Aven, Conthey-Bourg,
Vétroz.

Chef de course: Henri de Kal-
bermatten, Sion. '

Temps de marche: 3 heures en-
viron.

+
+
+ 10,78

+ 6,43

+ 11,83

deuepart: gare FI 1 ae sion a îz n
56.

Retour: à Sion à 17 h 23.
Inscriptions: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau, jus-
qu'au mardi 16 avril à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le N° 180 renseignera le
mercredi matin.

la Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales dont
il est le directeur sur le plan du
Bas-Valais.

S.A. entend prêter ses services à
tous les Valaisans qui veulent par-
ticiper au développement du can-
ton. A noter que cette société a été
fondée en application de la loi sur
l'encouragement à l'économie, en
parallèle à d'autres organismes.
Tels le Fonds pour l'équipement
(60 millions de francs) consacré à
l'infrastructure, le Fonds d'encou-
ragement à l'économie (10 mil-
lions) qui prendre en charge ris-
ques ou intérêts, et un holding qui
parcourra le monde à la recherche
d'idées nouvelles.

A l'unanimité, les membres des
caisses Raiffeisen du Bas-Valais
ont accepté de participer au capi-
tal-social de Sodeval S.A., le nom-
bre d'actions de chaque caisse
étant déterminé par le montant de
son bilan.

pour les banques valaisannes, 28%
pour l'Etat et 12% pour les parti-
culiers. Sodeval S.A. est appelée à
développer considérablement
l'économie valaisanne. «Quand il y
aura vingt fois plus d'entreprises
en Valais, la partie sera gagnée!» ,
estime M. Bétrisey. Destinée à
créer une animation économique

SISES
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CLUB DU 3000 A <
Comité élargi
CRANS-MONTANA (bd). - Les membres du Club du 3000 de
Crans-Montana ont vécu récemment leur assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Georgy Nanchen. Ce dernier
fut d'ailleurs l'un des membres fondateurs du club, constitué of-

VALVINA A MONTANA
Belle réussite
pour une
MONTANA (bd). - On se sou-
vient que l'édition sédunoise de
Valvina pour la promotion des
vins du pays n'avait pas vrai-
ment fait l'unanimité du côté
de la capitale valaisanne. Les
marchands de vins qui y
avaient pris part en décembre
dernier étaient plutôt déçus du
déroulement de cette foire
promotionnelle dont l'idée pa-
raissait pourtant excellente.

En dépit de ces constata-
tions, M. Albano Roux, pro-
priétaire du ballon-tonneau, a
tenu à proposer à des organi-
sateurs du Haut-Plateau de
tenter l'expérience. M. Georgy
Nanchen, à qui l'on avait de-
mandé de s'occuper de cette
organisation, n'avait accepté
qu'à condition aue les mar-
chands de vins des six com- sonne , ,„ ? jt *f" naut et loin les couleurs du Haut- offices du tourisme du Haut-Pla- Hr
munes du Haut-Plateau puis- connu la meilleure facture de Plateau. Mais le club aimerait bien teau sont désormais représentés au ^̂ ^ ÎH  ̂ba-sent bénéficier de la priorité 1 ensemble de cette action pro- aussj f ajre profiter de ce support sein du comité du club tandis que .*&£ «& A__<t_5. JK k __&*
d'exposition. A la suite de mottonneUe, au niveau surtout tout à fait intéressant les prochains deux pilotes y font leur entrée. La IMFjfrfï f ***£quelques refus de ces proprié- de l'aménagement des stands championnats du monde de ski vérification des comptes sera as- « _̂_s _̂m______m_mmmm____________ i
taires-encaveurs sierrois, Val- et de l'organisation en général. aipin qu'auront lieu en 1987, une sumée par MM. Jacky Duc et Via- CRANS-MONTANA (bd). - flamande. Les téléspectateurs
vina 1985 Crans-Montana « y clone tout lieu de penser compétition que Crans et Montana dimir Granziero. A signaler la dé- Le rôle premier d'un office de concernés auront pu voir no-compléta sa palette d'expo- que Crans-Montana accueillera préprent avec soin depuis de nom- mission du comité de M. Stéphane tourisme consiste à promou- tamment des films vidéo sursants avec des marchands du a nouveau Valvina I année breux mois. «Nous avons en effet Gemmet pour surcharge d'activi- ôf, en Suisse et à l'étranger la Crans-Montana Ils auront encanton. Au total, ce furent dix prochaine. La question con- proposé au comité d'organisation tés. Cette assemblée placée sous le station qu'il représente Parmi mit™ MS «niivlt 'c nm r Hiff 'maisons viti-vinicoles valai- siste à savoir quand cette se- des CM 1987 d'apposer sur l'en- signe de l'amitié s'est achevée par ses actions, l'Office du tou- t 

somclKS P°m «j"16-
sannes qui prirent part à cette conde édition se déroulera. veloppe le sigle officiel de ces un souper auquel étaient conviés risme de Crans-Montana a eu ren

;
18 concours'i L un n eux

promotion qui retint l'attention Une assemblée à venir aura championnats à titre publicitaire» , tous les collaborateurs bénévoles ie privilège de figurer en qua- Prev°y«t un pnx sous forme
du public les 4, 5, 6 et 7 avril pour mission d'arrêter des da- expliquait M. Georgy Nanchen du cinquième rassemblement in- uté d'invité spécial dans une un l̂0™" sur le Haut-Pla-
derniers. 2528 personnes ont tes. «mais nous attendons toujours une ternational de montgolfières. émission de la Radio-Télévi- *eau" E* c est un caalf i s °̂ e'

i A sion du Luxembourg (RTL). m?£'M
* !î V**,Jleffert* f10-

¦̂̂ ^̂^̂^̂ ~"" * Cette émission de 45 minutes m,cflié a Trier (**A) qui a
intitulée «Ein Tag wie kein an- remporté ce prix. Le couple

Grimentz: «améliorer encore nos prestations» S-HEETê HSLEJë¦ nne grande partie de l'Aile- vol en montgolfière tel qu'en
GRIMENTZ (a). - C'est une grande année qui s'est achevée pour sportif que floral, la société de dé- Le ménage 

magne °m8i qU'en Be,giqUe 'ém°igne n0tnS phot° Kemen-

la Société de développement de la station anniviarde que préside veloppement de Grimentz rein- « « cnripfp m̂___mm_w__mmm__m_m_mmm___w_ WÊÊ___ WÊ^
M. Jean-Pierre Massy; année placée sous le signe de «l'entente vestit dans l'infrastructure locale. u~ V\ \ ~ ~  . . .. . ,
florale européenne» dont Griînentz a glané l! deuxième prix C'est ainsi qu'eUe a sousen pour Les 
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SK|-GIUD VerCONII
ayant obtenu le premier prix, deux localités Suisses n'auraient investissement aussi dans les che- ci a décidé de mettre un terme à
pas plu au comité international. Ce résultat permet désormais à
Grimentz de porter le titre de lauréat international de l'entente
f l o r a l e .

M. René Antonier, jubilaire et en même temps caviste de la bour
geoisie qui s 'exprime au nom de ses collègues retenus et le pré
sident, M. Jean-Pierre Massy.

Cette bonne année se ht aussi
par le nombre des nuitées qui a
progressé de 4,77% soit au total
99 633 nuitées pour l'hiver. Il n'en
est pas de même pour l'été qui a
été plutôt médiocre avec une di-
minution de 22,5% soit 39 572

L'AMOUR
c'est...

/l._ 2...à\[ir^J

/ i  ><_ _•
... discuter du nombre

d'enfants
que vous désirez avoir.

TM Rag. U.S. Pal. OH —ail rlghlj reaarved
* 1979 Los Angeles Times Syndicale ,

première
ainsi visité Valvina 1985 durant
cette période pascale. La ré-
partition entre indigènes et
étrangers en villégiature s'est
avérée très équilibrée. Les res-
ponsables de l'organisation
n'hésitent pas à parler de
«réussite pour une première».
«Les résultats sont en effet très
satisfaisants pour les mar-
chands de vins dont les carnets
de commandes se sont bien
remplis durant ces quatre
jours», remarquait-on à ce su-
jet. Prouvant implicitement
cette bonne réussite, tous les
exposants ont d'ores et déjà
demandé à pouvoir être de la
partie pour 1986. Même
l'OPAV, qui avait délégué sur
place un observateur en la per-
sonne de M. Darbellay, a re-

nuitées d'été. Pour 1984, les nui-
tées ont été de 180 485.

Les responsables de l'Office du
tourisme dont le secrétariat est as-
suré par M. et Mme Nicolas Sa-
lamin et leurs collaboratrices ont
effectué un sondange d'opinion.
Le résultat a été riche d'enseigne-
ments émis par les hôtes qui ont
fait diverses remarques et sugges-
tions.

«Les remarques formulées par
nos hôtes devront être analysées
avec objectivité et les efforts né-
cessaires entrepris pour améliorer
nos prestations», souligne M. Jean-
Pierre Massy.

Poursuivre
les aménagements

Pour encourager les aména-
gements en cours tant au niveau

^¦CTDAUAUirVHjinvnvmiE

CRANS-MONTANA
ficiellement le 5 juin 1981. Son appellation provient du cubage
(3900 m3) du ballon Crans-Montana dont U est propriétaire. Ce
club, fort actuellement de 35 membres actifs, organise depuis
quelques années le grand rassemblement international de mont-
golfières.

Cette animation très aérienne,
pleine de couleurs et de grands es-
paces, a connu un vif succès dès
ses débuts. Pourtant, à plusieurs
reprises hélas! le rassemblement
subit les affres d'un ciel peu clé-
ment, ce qui eut notamment pour
conséquence de clouer au sol les
ballons. Lors du cinquième ras-
semblement qui retenait l'atten-
tion de 28 ballons issus des quatre
coins de l'Europe et même des
Etats-Unis, la météo ne fut pas
vraiment du côté des organisa-
teurs. Cela n'a toutefois nullement
empêché les aérostiers et toute
l'équipe du club organisateur de
passer quelques bons jours d'ami-
tié et de détente. L'assemblée du
10 avril dernier, suivie par 25 des
35 membres du club, a ainsi enté-
riné les dates du sixième rassem-
blement dont on espère qu'il
pourra se dérouler sous un soleil
radieux et avec la bonne compli-
cité d'Eole les 31 janvier, 1er et 2
février 1986 sur le Lac Grenon.

Le Club du 3000 compte désor-
mais trois pilotes (MM. Gary Per-
ren, Christian Coudray et Jean-
Claude Bonvin) et un élève pilote
en la personne de M. Pierre-Joseph
Bonvin. Le ballon Crans-Montana
atteint aujourd'hui 236 heures de
vol, ce qui représente un excellent
résultat et démontre, par-là même,
que ses utilisateurs savent porter

mins pédestres et la signalisation,
tout comme dans l'esthétique du
village. En effet , une somme de
5000 francs est mise à la disposi-
tion des habitants qui souhaitent
changer leur toiture de tôle contre
des bardeaux.

Lés préoccupations du comité se -
sont tournés aussi vers le problème
de l'étalement des vacances, pro-
blème endémique s'il en est et
dont les instances officielles rejet-
tent la compétence sur les com-
munes et vice-versa.

«Le Département de l'instruc-
tion publique a répondu à notre
intervention en nous disant que les
communes étaient autonomes
pour l'établissement du calendrier
des vacances. Cette réponse ne
nous satisfait pas. L'Etat propose
aux communes un plan de scola- de la Fédération des sociétés de
rite type qui ne tient pas compte développement du val d'Anniviers
de nos intérêts. De plus, dans l'en- a encouragé le comité et la société
seignement du degré supérieur a persévérer dans l'accueil des
c'est l'Etat qui fixe les vacances jeunes et des groupes, car ils se-
sans tenir compte de nos souhaits, ront les hôtes de l'an 2000.
Et pourtant, deux Valaisans sur Un verre de l'amitié servi à la
trois vivent du tourisme» , déclare cave de la société a mis un terme à
le président Massy. cette assemblée.

A LAUSANNE, JUSQU'AU 20 AVRIL
Réponse aux préoccupations en matière
de politique du logement

L'HABITAT-GROUPE
La Municipalité de Lausanne pré-
sente à la grande salle de Vers-
chez-les Blancs, du 10 au 20 avril,
une exposition itinérante mise sur
pied par l'Association suisse pour
le plan d'aménagement national
(ASPAN) sur le thème de l'habitat
groupé. Cette exposition, déjà pré-
sentée à Morges, est organisée en
coordination cette fois avec le sec-
teur nord-est de la capitale vau-
doise en train d'élaborer un
schéma directeur d'aménagement.
Destinée à circuler sur le plan ro-
mand, elle est d'un intérêt tout
particulier pour les communes
soumises à un fort développement
des zones de villas.

L'habitat groupé - que nous
connaissons dans plusieurs loca-
litésvalaisannes déjà - en tant que
forme possible d'urbanisation,

réponse...» A dire vrai, il semble
que l'idée soit bonne et utile puis-
que le ballon Crans-Montana se
déplace à tout moment en Valais
et même hors canton. Le Club du
3000 animera de vols captifs des
festivals de musique, des amicales,
des fêtes, le meeting d'aviation de
Rarogne et même une fête com-
mémorative à Brigue-Glis dans le
courant de cette année 1985. Il
participera sans doute encore à
des rassemblements de montgfol-
fières mis sur pied en Suisse ou en
Allemagne.

Au chapitre des éléments pu-
rement administratifs du club, le
président soulignait l'aspect très
positif du loto, deuxième du nom.
«C'est une chose à renouveler pour
le bien financier du club» , devait-il
dire à ce propos. On enregistre en
outre deux démissions et huit ad-
missions, tandis que le comité, par
une modification d'un article des
statuts entérinée sans problème en
cours d'assemblée, a été élargi. Il
passe en effet de cinq à sept mem-
bres et se compose désormais de
MM. Georgy Nanchen, président;
Jean-Rodolphe Gerber, vice-pré-
sident; Christian Coudray, cais-
sier; Walter Loser (de l'OT de
Montana); Gary Perren (pilote) ;
Jean-Claude Bonvin (pilote) et
Gérard Bonvin (OT de Crans).
Ainsi, l'on remarque que les deux

son activité. Pour lui succéder,
l'assemblée a proposé M. Domi-
nique Salamin qui représentera les
commerçants au comité. Quatre
membres ont reçu la médaille de
25 ans de sociétariat. Il s'agit de
MM. Michel Urdieux, Roland Jos-
sen, André Loye et Willy Antonier.
Cinq membres ont eu 50 ans d'ac-
tivité au sein de la société de dé-
veloppement. Ce sont MM. Gilbert
Epiney, Daniel Tabin, René An-
tonier, Gilbert Massy et Firmin
Salamin. En leur nom, M. René
Antonier a remercié le comité pour
le plat en étain dédicacé. Des re-
merciements et des compliments
ont été adressés à l'endroit de M.
Yves Salamin, président de la
commune, qui a cessé son activité
à la fin de l'année et à son succes-
seur M. Gérard Genoud. Dans les
divers M. André Melly, président

permet une économie substantielle
de terrain par rapport à l'habitat
dispersé traditionnel et la création
d'un milieu bâti favorable à l'épa-
nouissement de la vie individuelle,
sociale et culturelle de ses habi-
tants. Réponse aux préoccupations
actuelles en matière de politique
du logement, il constitue égale-
ment, dans de très nombreux cas,
une solution intéressante du point
de vue de l'aménagement du ter-
ritoire.

Simone Volet

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

PROMOTION TOURISTIQUE
45 minutes d'antenne à RTL
pour Crans-Montana

fonde sa section
« BRENTAZ-CROSS»
VERCORIN (am). - Quelque
cent trente membres du Ski-
Club «Vercorin-La Brentaz »t
prenaient part, samedi soir
dernier, à l'assemblée générale
de ce groupement.

Présidés par M. Edmond
Rudaz, ces débats enregis-
traient l'admission de quinze
nouveaux membres, portant
ainsi l'effectif du club à quatre
cent cinquante personnes en-
viron.

Parmi les manifestations
prévues cette année, relevons
plus particulièrement l'orga-
nisation du désormais tradi-
tionnel cross du tour du Mont
en juillet ; la sortie familière du
ski-club en septembre et, bien
évidemment, l'assemblée gé-
nérale prévue en novembre
prochain.

Préalablement, le président
brossait un tableau des der-
nières activités du ski-club
avec, rappelons-le, de nom-
breux et brillants résultats tant
nordiques qu'alpins.

Des nominations statutaires
figuraient également à l'ordre
du jour de ces assises. Désor-
mais, le comité du Ski-Club
«Vercorin-La Brentaz» sera
composé de la manière sui-
vante : Edmond Rudaz, pré-
sident; Corinne Perruchoud,
secrétaire (en remplacement
de Jean-Y ves Perruchoud) ;
Laurent Perruchoud, caissier;
Maxy Devanthéry, responsable
des concours ; Stéphane Cet-
tou, chef OJ; Marc-André Al-
basini, responsable des nor-
diques; Edmond Théodoloz,
responsable du tourisme; Pa-
trick Rudaz, responsable du

chronométrage et Nando Cor-
vasce, responsable du club des
100.

Mentionnons brièvement au
chapitre financier, l'excellente
situation des comptes qui
bouclent avec un bénéfice de
quelque 7000 francs.

Innovation enfin pour le
Ski-Club de Vercorin qui
adoptait samedi dernier de
nouvelles structures. Les
membres présents décidaient
en effet de fonder une section
«Brentaz-cross» . Immédia-
tement opérationnelle , cette
nouvelle section est placée
sous la responsabilité de Jean-
Louis Perruchoud.

Une initiative des plus loua-
bles en définitive et qui atteste
du dynamisme et de l'esprit
d'entreprise du Ski-Club de
Vercorin.

Chalais
Joyeux anniversaire à M. Othmar
Siggen qui fête aujourd'hui sa
huitantième année. Chalaisard
de cœur et d'origine, il est en ef-
fet né en 1905 dans une famille
nombreuse. En 1918, il perdit ses
parents. Il sut faire face aux
temps difficiles qui suivirent en
exerçant différents métiers. Sa
passion pour la mécanique
l'amena ensuite à ouvrir le ga-
rage du village. Très actif socia-
lement, toujours disposé à ren-
dre service, Il occupe utilement
sa retraite. 36-70180
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L'ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DES INSTALLATEURS
ÉLECTRICIENS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU COL DU SIMPLON

Difficultés... d'accès!

Les membres du comité de l'association reunis devant l 'hospice. On
reconnaît, au premier rang, de gauche à droite : MM. Hubert Ruppen,
Albert Amberd (membre d'honneur), Maurice Grept. Au deuxième rang :
MM. Gérard Moulin, Michel Bagnoud et Germain Veuthey (tous deux du
Bureau des métiers). Au troisième rang: M. Marcel Balet, puis derrière,
MM. Clovis Balet, Christian Philippoz, Louis Beaud (membre d'honneur)
et Marcel Ritler, dans le fond.

COL DU SIMPLON (lt). -
Une fois n'est pas coutume, les
membres de l'Association
cantonale valaisanne des ins-
tallateurs électriciens ont tenu,
samedi, leurs assises annuelles

Au tour
des
boucs...
BRIGUE (lt). - Samedi, dans
le cadre du traditionnel mar-
ché-concours réservé aux
boucs de la race caprine
noire et blanche à longs poi ls
et impressionnantes cornes,
l 'assistance était considé-
rable sur la p lace du Cirque,
en dép it de conditions mé-
téorologiques peu favorables.
Au début de la manifesta-
tion, la neige tombait comme
en plein hiver. Elle n'a tou-
tefois pas gêné le bon dérou-
lement de ce show animal
exceptionnel , animé par une
centaine de quadrupèdes.

Aux dires de ses membres,
le jury s 'est d'ailleurs trouvé
devant une tâche difficile ,
lorsqu'il s 'est agi de désigner
les meilleurs sujets répartis
par classes d 'âge. Une preuve

Lens, quatre chœurs pour une soirée
LENS (a). - La population de Lens
a «redécouvert» son chœur
d'hommes qui donnait son concert
annuel. En effet , cette société était
jusqu'à cette année contrainte de
chanter dans la salle de gymnas-
tique de Flanthey, obligeant les
membres et la population à des-
cendre à mi-côte pour les écouter.

Le Chœur d'hommes de Lens, dirigé par Claude Lamon.

à l'hospice du Simplon qu'ils
ont d'ailleurs atteint avec cer-
taines difficultés. A partir de
Bérisal, la chaussée était ef-
fectivement recouverte de
neige tombée en abondance

Une vue de la manifestation à laquelle ont participé de nombreux concurrents, tous plus beaux
les uns que les autres.

supp lémentaire de l'excellent ce cheptel particulier. Triés sion. A croire qu'ils savaient
état de santé dont jouissent sur le volet, les candidats ont leur rôle «par cœur», a relevé
actuellement les membres de vraiment fait  grande impres - un visiteur.

Mais depuis, la grande salle du
Louché accueille toute la popula-
tion lensarde à la fois et permet
ainsi une écoute dans les meilleu-
res conditions.

L'audition d'un chœur d'hom-
mes est toujours un plaisir tant il
est vrai que dans le district de
Sierre il est en voie de disparition.

pendant la nuit précédente.
Aussi, les participants ont-ils
beaucoup mieux apprécié la
chaude hospitalité de la
grande maison.

Présidée par M. Maurice Grept,
du Bouveret, l'assemblée a tout
d'abord rendu hommage aux
membres de l'organisation, dé-
cédés au cours de l'exercice
écoulé, soit MM. Bernard Schen-
kel et Jean Schutz, de Sion, ainsi
que Rudolf Ambord, de La Souste.
Le décès subit au mois de février

Celui de Lens est dirigé par fait un petit tour d'Europe en
M. Claude Lamon et présidé par commençant à chanter des airs de
M. Maurice Bagnoud. La présen- la lointaine Russie, le tout enrobé
tation du concert a été confiée à de voix chaudes et tout de nuance.
M. Pierre Paul Nanchen, institu- T . . .
teur, de Lens. Au répertoire de ce . .i*,8uite du programme promet-
concert figuraient des œuvres 'a,t l en!e/i {"i de?or: 2e? volx
contemporaines aux rythmes et douces et féminines a souhait avec
aux sons bien accentués. On y a 'e ch,°;ur .de dame? La Romaine,

de Martigny, puis le Chœur
W :ki d'hommes de Martigny, également

placé sous la direction de M. Léon
Jordan. Une telle diversité d'en-
semble est tout à fait profitable
aux participants qui peuvent ainsi
comparer les couleurs et le timbre
des voix, qu'elles soient de l'en-
droit ou d'ailleurs, avec en prime

dernier de M. Laurent Michelet,
chef comptable du Bureau des
métiers, a également été relevé
d'une manière toute particulière.

La réimpression des statuts de
l'association, l'enquête auprès des
membres sur l'activité de l'asso-
ciation, les relations avec l'inspec-
tion fédérale des installations à
courant fort ainsi que la conven-
tion collective de travail, notam-
ment, ont constitué les points
chauds de la rencontre, tout
comme la formation profession-
nelle, les cours d'instruction pour
apprentis et le perfectionnement
professionnel qui ont fait l'objet de
rapports fort intéressants. Ras-
semblant cinquante professionnels
de la branche, l'association dé-
montre ses raisons d'être tant au
niveau de ses sections qu'à travers
le Bureau des métiers que dirige
M. Germain Veuthey.

Au terme de la partie officielle,
les participants ont partagé le
verre de l'amitié offert par la com-
mune de Simplon-Village repré-
sentée par son président, M. Jo-
seph Escher. Celui-ci en a profité
pour leur souhaiter la bienvenue et
présenter sa commune qui compte
350 habitants partageant leurs ac-
tivités entre l'agriculture, le tou-
risme estival tout particulièrement
et différentes occupations prati-
quées en plaine. Remplaçant le
prieur Klaus Sarbach, absent, le
chanoine Marcel Marquis s'est plu
à expliquer la structure et les dif-
férentes fonctions actuelles de
l'hospice du Simplon, non sans
oublier de rappeler que les pères
de l'hospitalière maison sont aussi
un peu électriciens, notamment à
travers leur propre centrale élec-
trique qui fournit une partie du
courant nécessaire pour leurs be-
soins personnels.

l'accent du terroir tantôt chanton-
nant ou grave.

La famille ne serait pas com-
plète sans la paticipation d'un
chœur d'enfants; ainsi, Les Joyeux
Troubadours, dirigés par MM.
Adrien et Pierre-Louis Nanchen,
ont comblé l'auditoire. On avait
aussi prévu un accompagnenent
au piano qui était joué par Sœur
Marie-Elisabeth et Josette Glassey.

Le concert du Chœur d'hommes
a connu un grand moment lorsque
pour son final, toutes les sociétés
ont chanté ensemble. Une bonne
soirée vraiment.

Chasse-neige en action

Chasse-neige en action, entre Beristal et le point culminant
du passage international: c'était samedi à midi.
COL DU SIMPLON (lt). - Au cours du week-end, la neige est à
nouveau tombée en abondance sur les hauts du col du Simplon
notamment. Samedi matin, dotés d'un équipement estival, de
nombreux automobilistes en provenance d'Italie en ont été sur-
pris. Certains ont tout simplement rebroussé chemin pendant que
d'autres ont préféré attendre sur place l'arrivée des chasse-neige
plutôt que de s'aventurer sur la chaussée glissante, recouverte de
neige mouillée.

VILLAGE DES GLACIERS
Place de choix pour la BCV

De gauche à droite, MM. Raymond Duroux, Félix Carruzzo et
Odilo Lomatter, réunis en la circonstance.

SAAS-FEE (lt). - Représentée
dans le village des glaciers depuis
1928 déjà, la Banque Cantonale du
Valais a été l'un des premiers éta-
blissements du genre à prendre
une part active dans le dévelop-
pement économique de la localité.
Modeste au départ, on s'en doute,
l'institution bancaire a pratique-
ment grandi avec la station. Au-
jourd'hui, la BCV s'y inscrit en
grosses lettres, d'autant qu'on
vient de lui réserver une place de
choix sur la me principale et en
plein centre des affaires, dans le
bâtiment de l'ancien Hôtel Alpina
fort bien restauré. Quand on saura
que l'avenue en question est pour
Saas-Fee ce que les Champs Ely-
sées sont pour Paris, on aura tout
dit sur l'importance de ce trans-
fert.

L'inauguration officielle du
nouveau bâtiment s'est déroulée
vendredi dernier. Y ont pris no-

APRÈS UN MYSTÉRIEUX FRIC-FRAC
À LA BIJOUTERIE DE L'AVENUE DE LA GARE

La situation
se décante
BRIGUE (lt). - On s'en sou-
vient, c'était le 24 décembre
dernier: la presse haut-valai-
sanne faisait état d'un impor-
tant vol perpétré à la bijou-
terie-horlogerie Furrer sise à
l'avenue de la Gare. Les quo-
tidiens concernés en avalent
été informés par le propriétaire
de l'établissement en question,
lors d'une conférence de presse
qu'il avait tenue lui-même à cet
effet. En la circonstance, selon
les dires de l'informateur, 300
montres d'une valeur estimée à
un demi-million de francs ainsi
que 45 000 francs déposés dans
un coffre-fort avaient mysté-
rieusement disparu, au cours
de la nuit précédente. Sans ef-
fraction ni laisser d'adresse, les
auteurs du fric-frac avaient fait
perdre leurs traces, ce qui avait
d'ailleurs fait dire au «confé-
rencier» que l'on devait se
trouver en face de professio-
nels en la matière.

Or, depuis quelques jours
déjà la rumeur publique va bon
train à ce propos. Il y est no-
tamment question de l'arres-
tation des auteurs présumés du
larcin, de leur interrogatoire
par le président du Tribunal de

tamment part: MM. Félix Car-
ruzzo, président du conseil d'ad-
ministration de la BCV; Raymond
Duroux,. directeur de la BCV;
Adrian Mathier, Werner Salz-
geber, Guy Cotter et Aloïs Copt,
membres du conseil d'adminis-
traion de la BCV, ainsi que les dé-
putés Benjamin Bumann et Adol-
phe Anthamatten. La commune de
Saas-Fee était représentée par son
président Gérold Kalbermatten.

L'abbé Burgener, curé de la pa-
roisse, a béni l'édifice et ses instal-
lations. Gérant de l'institution,
M. Odilo Lomatter a souhaité la
bienvenue à l'assistance, alors que
le président Carruzzo s'est félicité
de la bienfacture de l'œuvre. Une
réalisation à la mesure de la po-
pulation de Saas-Fee à la fois tra-
ditionaliste, moderniste et affai-
riste. N'oublions jamais que la
BCV est notre banque, a conclu,
M. Carruzzo.

Brigue, Me Max Arnold, puis
de leur libération après que les
inculpés aient reconnu les faits.
Toujours selon l'opinion de
l'homme de la rue, le proprié-
taire du commerce dévalisé ne
serait pas étranger à cette af-
faire. En outre, il aurait inten-
tionnellement abandonné dans
sa voiture les clés de son com-
merce afin que ses complices
puissent s'en servir. II s'agit de
L. F., H.-P. F., et N. H., rési-
dant tous trois dans la région
de Brigue. Se sentant surveillé
de près par la police - un té-
moin l'ayant informé de ce
qu'U avait vu dans les environs
du commerce la nuit du vol
alors qu'il rentrait de son tra-
vail - le trio a finalement été
identifié après qu'il eut rap-
porté dans le magasin une
bonne partie du butin.

Contacté à ce propos, le juge
instructeur n'a pas démenti ni
confirmé les faits. Son instruc-
tion n'étant pas encore com-
plètement terminée, n s'est
toutefois empressé de souligner
le bon travail de la police et a
précisé que la population en
serait informée en temps op-
portun.
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Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ouvrir et fermer à son choix.
On aimerait rester à la page que l'on aime
Mais la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui
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décédé subitement à Fey
le 14 avril 1985, dans sa
57e année.
Font part de leur immense
chagrin :

Son épouse:
Marthe BORNET-DEVÈNES, à Fey;

Ses enfants et petits-enfants:
Jacques BORNET, à Fey;
Chantai BORNET , à Fey;
Raymonde et Germain DEBONS-BORNET et leurs enfants, à

Savièse;

Sa belle-mère :
Alexandrine DEVÈNES-PRAZ, à Fey;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Berthe et Alfred BRUTTIN-BORNET , leurs enfants et petits-

enfants, à Grône et Nendaz;
Willy MARTINET-BORNET et ses enfants, à Marly (Fribourg) ;
Gaston DECOTTERD-BORNET, à Granges (Soleure) ;
Louise et Henri RAUSIS-BORNET et leurs enfants, à Genève ;
Marie-Jeanne et Francis MICHELET-BORNET et leur fille, à

Fey;

Luc et Hedwige DEVÈNES-BOVIER , leurs enfants et petits-
enfants, à Fey;

Marco et Agnès DEVÈNES-GILLIOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Fey;

Aimé et Antoinette DEVÈNES-DÉLÈZE, leurs enfants et petits-
enfants, à Haute-Nendaz;

Bernadette et Lévy MARTIÉTHOZ-DEVÈNES et leurs enfants,
à Fey;

ainsi que les familles BORNET , FROSSARD, DEVÈNES, PRAZ
et LAMBIEL, ses filleuls et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, Nendaz , le
mardi 16 avril 1985, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu aujourd'ui lundi 15 avril, à
20 h 15, à l'église de Fey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Le Conseil communal de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges BORNET

membre de la commission de bourgeoisie et ancien conseiller
communal.

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

t T~
Madame Marie-France THIBAULT, née VOISIN;
Monsieur Marc THIBAULT et sa fille Andréa;
Monsieur et Madame Gilles THIBAULT;
Monsieur Eric THIBAULT;
Monsieur le docteur Paul CHEVALIER et son épouse née

THIBAULT, ainsi que leurs enfants ;
Madame veuve Madeleine MATTIOLI ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre VOISIN;

ainsi que leurs parents et alliés ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Roger THIBAULT

leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, beau-fils, frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami, survenu après une cruelle
maladie, le 12 avril 1985, à Nice, dans sa 55' année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la chapelle des
Issambres, le mardi 16 avril 1985, à 14 h 30.

Domicile de la famille: villa Suisse, boulevard des Girelles,
83380 Les Issambres (Var, France).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Caisse Raiffeisen de Nendaz,

les membres des comités et son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges BORNET

président du conseil de surveillance.

t
Le conseil d'administration et la direction

de l'entreprise Walo Bertschinger S.A. à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges BORNET

leur cher collaborateur et ami.

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

" t
Le personnel

de l'entreprise Walo Bertschinger S.A. à Sion
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges BORNET

collègue de travail et ami.

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

t" "
Le samedi 13 avril 1985, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise et entourée de l'affection des siens, est entrée dans la
paix du Seigneur, à l'âge de 88 ans

Madame
Angèle TURIN-TURIN

Font part de leur peine :

Ses enfants et petits-enfants:
Louis et Jacqueline TURIN-VIONNET et leurs enfants, à Muraz

et Soral;
Jean et Nelly TURIN-DEFAGO et leurs enfants, à Muraz. et

Monthey;
Antoine et Marie-Claude TURIN-PARVEX et leurs enfants, à

Muraz;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jeanne et Léo FORMAZ-TURIN , à Martigny, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madeleine TURIN-VANNAY, à Muraz, ses enfants et petits-

enfants;
Alphonse et Liliane FRACHEBOUD-BURDEVET, à lllarsaz, et

leurs enfants ;
Anne-Marie TURIN , à Muraz;
Sœur Marie-Céline, à Sales;
Joseph BUTET-TURIN , à Muraz , ses enfants et petits-enfants;

Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz , le mardi 16 avril, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 15 avril , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: 1893 Muraz .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Restaurant Le Pub à Champéry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger THIBAULT

ancien propriétaire.

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

Au commencement était la Parole,
et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu.

Evangile selon Jean.

Madame Marguerite WEBER-PERRET;
Monsieur et Madame André-Claude WEBER et leurs enfants

Carole et François, à Genève ;
Monsieur et Madame Philippe WEBER et leur fils Michael, à

Genève ;
Madame Antoinette JUNOD , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alain JUNOD et leurs enfants, à Lausanne;
Madame Berthe MEIER , au Cameroun;
Monsieur et Madame Hans MEIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Max MEIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Schaffhouse;
Monsieur et Madame David PERRET, leurs enfants et petits-

enfants, à Corcelles-le-Jorat ;
Madame Geneviève PERRENOUD et ses filles, à Lausanne;
Mademoiselle Suzanne TANNER , à Genève;
Mademoiselle Isabelle TANNER , à Lausanne;

ainsi que les parents, amis et connaissances, ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Myrian WEBER

PERRET
président-fondateur de l'Alliance culturelle romande

ancien professeur à Genève

leur époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère , cousin,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 13 avril 1985,
dans sa 63' année.

Culte au temple du Prieuré à Pully, le jeudi 18 avril 1985, à
15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Pully.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch à Lausanne.

Domicile de la famille : M"" M. Weber-Perret, chemin des
Bains 7, 1009 Pully.

Les sciences deviennent:
la poésie est.

Edmond Jaloux
«Essences».

i
Le présent avis tient lieu de faire-part.

L'administration communale
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle TURIN

mère de Louis, conseiller municipal.

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

Le Parti démocrate-chrétien
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle TURIN

mère de Louis, conseiller municipal.

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

t
La Chorale de Muraz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Angèle TURIN

veuve de Pierre, membre d'honneur, organiste et médaillée bene ' "
merenti.

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



t
C'est une Paque,
La dernière,
La plus belle,
La p lus lumineuse.

G. Pont.

Ses enfants et petits-enfants:
Jocelyne et Rémy FORMAZ et leurs enfants Anne, Catherine,

Gratienne, Nathalie et Delphine, à Branson;
Gilda et Gérald FELLAY et leurs enfants Bertrand et Valérie, à

Versegères;
Ginette et Maximin GILLIOZ et leurs enfants Adeline et Simon,

à Branson ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Michel BUCHARD-MAY, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Marthe CAPPELIN-BUCHARD, ses enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Benoît BUCHARD ;

Ses beaux-freres et belles-sœurs :
Famille de feu Emile CARRON-TISSIÈRES;
Famille de feu Alfred TISSIÈRES-GEX;
Famille de feu Hermann ROSERENS;
Madame veuve Alice MARQUIS-VOEFFRAY, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur Adolphe TROILLET-VOEFFRAY, ses enfants et

petits-enfants; '
Madame veuve Lina PACCOLAT-VOEFFRAY, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur Charles BENDER , ses enfants et petits-enfants;

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

Madame
Alice

TISSIÈRES
BUCHARD

veuve de Jules

leur très chère mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et
amie, survenu à l'Hôpital de
Martigny le 13 avril 1985, dans
sa 67' année, après une longue
maladie courageusement sup-
portée, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi 16 avril à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 15 avril, à partir de 19 heures.

Pensez à Valais de Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Font part de leur peine :

Son époux: Jean-Pierre IACACCIA, à Ollon;

Ses filles: Nathalie et Sophie ;

Son père : Hippolyte MARIÉTAN, à Monthey;

Ses sœurs:
Monique et Norbert ECŒUR-MARIÉTAN et leur enfant , à Val-

d'llliez;
Micheline AVANTHEY-MARIÉTAN et ses enfants, à Val-

d'IUiez;

Sa belle-famille :
Rose IACACCIA-BOURNOUD et ses filles, à Ollon et Yverdon ;

Ses filleules Nelly et Marinette;

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

Madame
Catherine IACACCIA

MARIÉTAN
notre chère maman, fille, sœur , belle-sœur, filleule, tante,
cousine et marraine, survenu le 13 avril 1985, à l'âge de 36 ans.

L'inhumation aura Ueu le mardi 16 avril 1985, à Val-d'IUiez.

Messe à l'église à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte de Val-d'IUiez.

Domicile de la famUle : Ollon.

Une prière sera dite à l'église de Val-d'IUiez aujourd'hui lundi
15 avril à 19 h 30.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pourquoi si tôt, Seigneur?

Son papa: Pierre GENOLET;
Sa sœur: Jannick;
Son parrain : André GENOLET;
Sa marraine: Lucienne COLLIARD;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines;

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

Jean-José
GENOLET KT B̂¦ ¦¦ :¦¦ m BK MW ¦' ..̂ Vp v̂survenu après une courte ma- \wladie , dans sa 16e année , muni ,̂ Êdes sacrements de l'Eglise , le %W
samedi 13 avril 1985, à l'Hôpi-

La messe de sépulture sera
célébrée à la cathédrale de y
Sion, le mardi 16 avril 1985, à W
10 h 30. . f
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 avril, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""" "T ~~
Les camarades de classe,

les professeurs et le directeur
du CO des garçons de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Jean-José GENOLET
élève du CO

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

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

F
Monsieur et Madame Oswald EJftJROUX-PFÀMMATTER , à

Epinassey;
Monsieur et Madame Gilbert DUROUX-VERGERES et leurs

enfants Christophe, Anne-Françoise, Thierry, Sébastien et.
Xavier, à Erde;

Madame et Monsieur Fredy BARMAN-DUROUX et leurs
enfants Valérie, Yanick et Corine, à Massongex;

Mademoiselle Marie-Claude DUROUX à ^"inassey;
Madame et Monsieur Prosper R'VP^T: DUROUX , à Martigny,

et famille;
Monsieur et Madame Ernest PFAMMATTER , à Saint-Maurice,

et famille ;
Monsieur et Madame André PFAMMATTER , à Vevey, et

famUle;
Monsieur et Madame CamUle DUROUX, à Epinassey, et "famille;
Révérende Sœur Sydonie PFAMMATTER , à Fribourg;
Monsieur et Madame Léon ROTZER , à Agarn, et famille ;
Monsieur et Madame Dyonis ROTZER, à Agarn, et famille ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur 
^

KêêL.
Edmond ET ' :%

DUROUX f%f*l
leur très cher fils , frère, beau-
frère , oncle, neveu, cousin, J S
filleul, parrain et ami, décédé I ^^le 13 avril 1985. |̂
La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale n f̂llK .de Saint-Maurice, le mardi *m16 avri l, à 15 h 30. mM_ WM_m^ml l M̂ M̂^m

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Sion, Crans-Montana et Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles COTTINI

beau-père de M. Christian Schmid, sous-directeur.

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

Son épouse:
Madame Simone FORTIS-RICHARD, à Monthey;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Marcien CRETTON-FORTIS, à Charrat;
Mademoiselle Micheline FORTIS, à Monthey;

Son beau-frère, sa beUe-sœur, ses neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Thérèse DELMONTE-FORTIS, à Monthey et Genève ;
Monsieur et Madame Marcel RICHARD-BARUCHET, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Monthey;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
François FORTIS

retraité Giovanola S.A.

leur cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, survenu le samedi 13 février 1985, à l'âge de
91 ans, à la CUnique Saint-Amé.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mardi 16 avril 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapeUe du Pont, à Monthey, où la famiUe
sera présente aujourd'hui lundi 15 avril, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famUle: Marquisat 7, 1870 Monthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame Mariette MARIAUX-BRESSOUD, à Vouvry;
Madame et Monsieur Raymond JOLY-MARIAUX, à VUleneuve;
Madame et Monsieur Charles HAYOZ-MARIAUX et leurs

enfants Alexandre et CéUne, à Lausanne;
Madame et Monsieur Toni BEER-MARIAUX et leurs enfants

Philippe, Daniel et Eric, à Tavanasa;
Madame Alice MARIAUX et sa fUle Sandra, à Vouvry;
Madame et Monsieur David FRIBERG-MARIAUX et leurs

enfants Sabine et IsabeUe, à Renens ;
Monsieur et Madame Marc MARIAUX-VUADENS et leurs

enfants Aurèle et Francine, à Vouvry;
Mademoiselle Odile MARIAUX et son ami Edgard HENZEN, à

Vouvry et au Bouveret;
René et Pierre-André JOLY, Martine et Claude-Alain GENOUD ;

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

Monsieur
Marc MARIAUX

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection dans
sa 80' année.

La messe de sépulture aura Ueu à l'égUse paroissiale de Vouvry,
aujourd'hui lundi 15 avril 1985, à 15 h 30.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des commerçants et artisans
de Montana

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles COTTINI

dit Carlo

père de Jacqueline et Charly, membres de la société

Le Rotary-Club de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles COTTINI

père de Charly et beau-père de Christian Schmid, membres du
club.

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

Pour vos annonces mortuaires
PUBLICITAS-SION
Tél. (027) 21 21 11
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H NOUVEAU ! I
• Tissus de décoration pour rideaux

nappes, couvre-lits, etc. Q
larg. 130 à 160 cm dès O m m̂ le mètre

• Couvertures camping Ht% Qrfcun côté plastifié l9iOU

I ACTION !
• Draps-housses

éponge stretch

:u?5o 1.90 • Linges-éponge
150/210 cm m Af) dessin jaquard,
J3+ 10.3U 3 coloris |

• 
ramihi» - lavette 1<60T I»™"uarnuure - iinge 50/100 cm il en
dé lit 2 4̂.50
pour duvets 135x170 ~ ?nn

P
/i
d_fnb l̂? M M ___ .__»

et160x210cm 100/15° C"V- 14 50
2 ou 3 pièces qO _, "̂  •

Grand Choix Pantalon sport
de couvertures pour homme
pour chalets, studios, hôtels, y|Q
etc. dès 43i-

L Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h excepté le samedi À

Jeune
employée
de maison
cherchée pour tout
de suite.
Région Nyon.
Nourrie, logée.
Bons gages.
Suissesse ou permis
valable obligatoire.

Tél. 022/20 40 40
heures de bureau ou
6911 78 privé.

18-306498

r 
secrétaires trilingues ¦ ^̂
(fr -ail -anal _ _ ¦ Jeune homme 22 ans,
v ' ' _ ¦ CFC, vendeur en ail-

serruriers ¦ ST
ferblantiers appareilleursl ce avec
électriciens responsabilités
soudeurs

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, { 027/220595 H ™. 026/5 37 92

1870 Monthey, 2, rue du Midi, / 025/712212 H
36-400318

Blfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Cherchons pour engagement de
longue durée

f\ BOUTIQUE

ĈHRISTINE
Cherchons

apprentie vendeuse
aimant le tricot.

Se présenter à la boutique le ven-
dredi 19 avril, entre 14 h et 17 h
Avenue de la Dranse 8, Martigny
Tél. 026/2 70 80.

140 498504

dessinateur en bâtiment
qualifié, min. 4 ans d'expérience
après CFC.

Envoyer curriculum vitae et cer-
tificats, avec prétentions à:
Association d'architectes pour
la construction de logements
sur le terrain de l'ancien Palais
des Expositions, Broennimann,
Henriod, Hiestand & Malnati,
Nagy, avenue de la Grenade 20,
1207 Genève.

18-50250

monteur électricien
pour installations téléréseau, région:
Leytron - Chamoson - Riddes, lieu
d'engagement: Leytron.
Prière de faire offre à Teltron S.A., rue
de Bottire 34,3960 Sierre
Tél. 027/55 55 77. 110315

L'INSTITUT LA COMBE
à COLLONGE-BELLERIVE
Institutions universitaires de psychiatrie de Genève

désire engager, pour ses ateliers d'occupation

un(e) chef maître(sse)
socio-professionnel(le)
Exigences: - diplôme de maître(sse) socio-profes-

sionnel(le)
- formation de cadre
- candidat(e) ayant déjà assumé des

responsabilités
- expérience professionnelle avec des

personnes handicapées mentales.

Conditions de salaire conformes à l'échelle des
traitements de l'Etat.

Date limite pour la réception des candidatures:
25 avril 1985.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie et des copies de
diplôme et certificats doivent être adressées au

Responsable du service du personnel de

L'INSTITUT LA COMBE
Route d'Hermance 63
1245 COLLONGE-BELLERIVE

22-2038

Le développement de notre société, ainsi que la mise en
place d'importants projets faisant appel au télétraitement
et aux bases de données, nous amène à vous offrir des
postes de

programmeurs
analystes
Si vous avez une bonne expérience professionnelle en
programmation d'applications interactives en COBOL,
avec connaissances et/ou expérience de l'un ou l'autre
des produits suivants: DOS/VSE, CICS, DL/1, SDF,
ELIAS et si vous désirez rejoindre une petite équipe en-
thousiaste et sympathique, disposant de matériel et de
logiciel IBM modernes, n'hésitez pas à nous faire par-
venir vos offres de service.
Votre rémunération sera fonction de votre expérience et
de votre efficacité. Nos prestations sociales sont équiva-
lentes à celles des communautés publiques.

36-70163

Nous cherchons
sommeliers(ères)
Jeunes cuisiniers
et tout personnel hôte-
lier avec permis. Places
dans tout le Valais.
Agence Alpha
Rte d'Evian 16, 1860
Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

Traitement électronique
de (Information S.A.
1950 Sion
rue de l'Industrie 43
Centre de calcul d'importantes collectives publi-
ques et entreprises privées,
au service de l'économie valaisanne depuis 1969

KUDLIU IA9 U Z f / Z l  _\1 11

afemim ngrm
Nous sommes une société romande des arts
graphiques de 160 personnes et nous cher-
chons, en raison de la prochaine retraite du titu-
laire

un chef comptable
pour entrée immédiate ou à convenir,
qui sera responsable de la comptabilité finan-
cière et analytique ainsi que de la gestion du
personnel.

Nous demandons:
- formation comptable complète (de préférence

diplôme fédéral)
- expérience pratique de la comptabilité, de la

gestion financière et des inventaires
- sens de l'organisation et faculté de travailler

de façon indépendante, sur un équipement
moderne (ordinateur IBM 36)

- capacité d'adaptation à des activités multiples
et diversifiées.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- relations directes avec la direction
- rémunération en fonction des aptitudes, qua-

lification et expérience. Avantages sociaux.

Age idéal : 30 à 40 ans.
Les personnes intéressées sont invitées à adres-
ser leurs offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae complet, qui sera traité confi-
dentiellement, à Filanosa-Nyon, direction admi-
nistrative, avenue Viollier 3,1260 Nyon.

22-2038
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Tous les amis de

Jean-Jose
GENOLET

ont la douleur de faire part de
son décès.

Le club des Antoine
de Collombey-Muraz

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Angèle TURIN

mère de leur ami Antoine
Turin.

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

L'Ecole suisse de ski
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

THIBAULT
époux de Marie-France, pro-
fesseur de ski.

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

La Chorale de Massongex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond DUROUX
frère de Léonie Barman, sous-
directrice du chœur mixte et
directrice du chœur d'enfants,
oncle de Valérie et Karine
Barman, membres du chœur
d'enfants.

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

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

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

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

Un merci tout particulier: '
- au docteur Alain de Kalbermatten, aux Mayens-de-Sion;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital régional de Sion;
- au Club Alpin Suisse,, groupe de Sion (Monte-Rosa) ;
- au Ski-Club de Sion;
- à l'Union commerciale valaisanne (Arts-Métiers) ;
- au personnel de la maison Tavernier;
- au Contact's-Club;
- au Groupement cynologique du Sanetsch.

Sion, avril 1985.

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Adèle GAY
née SAVIOZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leur participation aux obsèques,
l'ont entourée dans son épreuve.

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

La Crettaz. avril 1985

La classe 1928 de Nendaz
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Georges BORNET

son contemporain.

Les membres sont invités à
participer en groupe à son
ensevelissement.

Le consortage d'irrigation
des champs

de la Moudonnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BORNET

son président

Les Cœurs unis
de Champsec-Bagnes

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice TISSIÈRES

mère de Gilda, membre actif.

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

Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

m __rMonsieur
Edmond DUROUX
frère de Mme Léonie Barman,
directrice du chœur mixte et
du chœur d'enfants.

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

CONCOURS NATIONAL D'ENSEMBLES DE CUIVRES
Stéphane Clivaz défend son titre avec brio
SION (sm). - De très nombreux auditeurs étaient réunis, hier
soir à la salle de la Matze, à l'occasion de la finale du 12e con-
cours national de solistes et quatuors d'instruments de cuivre.

Apothéose du week-end, cette dernière épreuve allait consa-
crer, pour la troisième fois, M. Stéphane Clivaz (cornet), de
Chermignon, soliste champion suisse 1985. M. Samuel Gaille
(trompette) de Genève a été désigné soliste champion suisse ju-
niors.

Organisée par les fanfares La Concordia et L'Union de Vétroz,
cette manifestation - pour la première fois en Valais - vit la par-
ticipation de quelque 300 musiciens, représentant seize cantons.

160 juniors en lice
Parmi les 160 juniors en lice,

cinq d'entre eux ont été nommés
champions suisses juniors, par

T
Le Club de montagne

de Fey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BORNET

papa de Chantai et Jacques,
membres de la société et
parent de plusieurs membres.

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

L'Association suisse
des cadres techniques
d'exploitation ASCE

Valais central
a le regret d'annoncer le décès
de son collègue

~_ M
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Georges BORNET

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

t
La société de chant

L'Echo des Follaterres
Branson

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame
Alice TISSIÈRES

maman de Jocelyne, grand-
maman d'Anne, Catherine et
Gratienne, membres actifs.

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

Rendez-vous des membres au
local de répétitions, le mardi
16 avril 1985, à 14 heures.

t
La classe 1949
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine

IACACCIA-
MARIÉTAN

leur contemporaine.

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

La gym hommes
de Montana-Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles COTTINI

beau-père de son membre
Christian.

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

discipline. Il s'agit, pour la caté-
gorie cornet, bugle et trompette :
de Samuel Gaille (Armée du salut,
Genève) avec 97,5 points; pour la
catégorie alto, de Pierre-Yves
Evéquoz (Persévérante, Plan-
Conthey, BB 13 Etoiles, NJBB),
avec 82 points; pour la catégorie
euphonium, baryton, d'Albiez Cé-
dric (Fanfare de Mont-sur-Rolle,
Ensemble de cuivres Mélodia)
avec 95 points; pour la catégorie
trombone posaune, de Jean-Phi-
lippe Bagnoud (Ancienne Cécilia,
Chermignon) avec 90 points et
pour la catégorie basse, de Nicolas
Papaux (Société de musique de
Treyvaux) avec 98 points.

Ces lauréats ont été qualifiés
pour le championnat suisse des
solistes juniors et seniors confon-
dus.

De nombreux titres

Le combat de la victoire.

SAINT-LÉONARD. - La reprise des combats de reines a béné-
ficié d'une chance exceptionnelle. Organisée par les syndicats
d'élevage de Saint-Léonard et Uvrier, cette première manifesta-
tion de la saison 1985 a réussi, en quelque sorte, à passer entre
les gouttes. La météo, peu favorable, de ces jours derniers laissait
augurer le pire. Mais finalement encouragé par une accalmie de
dernière heure, un nombreux public, plus de 4000 personnes, se
pressait autour de l'arène.

D'emblée, on peut relever que la
qualité des joutes était remarqua-
ble dans l'ensemble des catégories.
Toutefois, j'avouerai ma préfé-
rence pour les luttes lors des fi-
nales des sujets de 4e et 5e caté-
gories. De belles empoignades, où
le profane pouvait, sans aucun
doute possible, constater le carac-
tère incomparable de l'instinct.

On ne saurait également passer
sous silence, le spectacle magni-
fique offert par les vaches de pre-
mière catégorie. Moins fougueuses
que leurs jeunes consœurs, ces ha-
bituées du stade ont démontré leur
parfaite maîtrise. Un jeu d'obser-
vation, d'attente, où le regard de
certaines suffisait à faire reculer
l'adversaire. Les plus valeureuses
s'affrontèrent , finalement dans un
combat loyal, tout en puissance et
en muscles. En bref , un tout grand
moment que cette journée. L'am-
biance du public réjouissait le
cœur et les membres quelque peu
transis de froid. Le prochain com-
bat se déroulera à Viège le 21 avril.

Les résultats des combats s'éta-
blissent comme suit :

aux Romands
Le championnat suisse des so-

listes a permis de couronner, par
discipline: M. Stéphane Clivaz
(Cécilia, Chermignon, Aurore Vex,
ECV), avec 98 points (catégorie
cornet, bugle et trompette) ; M.
Jean-Hugues Boulnoix (Union,
Vétroz, Ensemble de cuivres va-
laisan), avec 96 points (catégorie
alto) ; M. Albiez Cédric, avec 97
points (catégorie euphonium, ba-
ryton); M. Jean-Daniel-François
Rey (Cor des Alpes, Montana, Cé-
cilia Chermignon), avec 94 points

REPRISE DES COMBATS DE REINES

Journée

M. Stéphane Clivaz (à gauche), soliste champion suisse et
M. Samuel Gaille, soliste champion suisse juniors.

(catégorie trombone, posaune) et
M. Thomas Wyss (Harmonie Saa-
nen, Brass Band Berneroberland)
avec 94,5 points (catégorie basse).

Neuf Valaisans
en finale

A l'issue de cette compétition,
neuf Valaisans parmi les 16 con-
currents - Amadé Schnyder ,
Pierre-Alain Fournier, Nicolas Pa-
paux, Pierre-Yves Evéquoz, Eddy
Debons, Samuel Gaille, Eliane
Rosset, Jean-Philippe Bagnoud,
Jean-Daniel-François Rey, Jacques
Evéquoz, Anton Helscher, Daniel
Fâhndrich, Jean-Hugues Boulnoix,
Stéphane Clivaz, Thomas Wyss et
Cédric Albiez - ont participé à la
grande finale.

exceptionnelle

Ire catégorie: 1. 16 Tigresse ap-
partenant à Nanchen frères à
Lens. 2. 7 Moustache appartenant
à Marcel Valloton à Fully. 3. 5
Dragon appartenant à Clivaz frè-
res à Saint-Léonard.

2e catégorie: 1. 41 Bijou appar-
tenant à Lucien Balet à Grône. 2.
28 Mésange appartenant à Pierrot
Clavien à Miège. 3. 34 Farquettaz

M Mort du président
de l'Alliance culturelle
romande

LAUSANNE (ATS). - L'écrivain
Myrian Weber-Perret, président
de l'Alliance culturelle romande,
est mort samedi à l'âge de 63 ans,
après une longue maladie, à son
domicile de Pully. Genevois d'ori-
gine et natif de Marseille, Weber-
Perret avait fondé en 1962 l'Al-
liance culturelle romande, orga-
nisme faîtier de la culture, de
l'histoire et des lettres romandes,
qu'il a présidée pendant vingt-trois

Le championnat suisse des qua-
tuors a été remporté par le groupe
valaisan Rhodania, composé de
Christophe Duc, Jean-Paul Duc,
Clovis Barmaz et Stéphane Ger-
manier, avec 97,50 points.

Une nouvelle fois, le Valais est à
l'honneur grâce au brillant talent
du jeune Stéphane Clivaz qui con-
firme l'excellence de sa prépara-
tion.

Le NF profite de l'occasion pour
réitérer au soliste champion suisse
toutes ses félicitations.

En quelques mots, M. Alex Og-
gier, président de l'Association fé-
dérale des musiques (AFM), sou-
ligna l'importance de telles ren-
contres, capitales par la bonne ca-
maraderie et la solidarité musicale
qu'elles développent.

appartenant à Rémy Roux a Gri-
misuat.

3e catégorie: 1. 64 Drapeau ap-
partenant à Nanchen frères à
Lens. 2. 54 Brunette appartenant à
Bernard Dussex à Saint-Léonard.
3. 67 Mandoline appartenant à
Marc Torrent à Arbaz.

4e catégorie: 1. 112 Lion appar-
tenant à Camille Rudaz à Vex. 2.
100 Chiquita appartenant à Hervé
Pannatier à Nax. 3. 96 Junon ap-
partenant à Jules Roux à Grimi-
suat.

5e catégorie: 1. 128 Duchesse
appartenant à Jean Chevrier à
Bramois. 2. 151 Diane appartenant
à Laurent Pillet à Magnot. 3. 125
Lila appartenant à Antoine Favre
à Bramois.

Ariane Alter

• Mort du peintre
Rolf Roth

SOLEURE-CHEXBRES (ATS). -
Le peintre et caricaturiste Rolf
Roth est décédé à Chexbres à l'âge
de 98 ans. Originaire de Soleure, il
avait fait d'abord carrière dans la
caricature dans de nombreux
journaux suisses et étrangers, sous
le pseudonyme de Lucifer. De
1925 à 1958, il a enseigné le dessin
à Soleure, avant de prendre sa re-
traite.

On lui doit de nombreuses
aquarelles de paysages du Jura et
du Léman.
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Urgent, nous cherchons

dessinateur
charpente métalliaue
(longue mission)

dessinateur machines
(poste fixe)

employé de commerce
(français-allemand)

chef comotahle
(français-allemand)
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlnl.

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.
Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

RESTAURANT
LE CARDINAL
A SION

cherche une

sommellère
et un

garçon
de cuisine
et divers travaux.

Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/22 36 85.
36-70023

Café-Restaurant
de la Place
A Vex

cherche pour début
mai

sommeliere
connaissant les deux
services.

Place à l'année.

Tél. 027/83 14 06.
36-70117

•

•

•

DENNER
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Nous engageons, pour notre dépôt à
Charrat

un chauffeur P.L
auxiliaire

Engagement temporaire de six mois en-
viron.

Adresser offres écrites à M. J. Voeffray
Dépôt Sibéria, 1906 Charrat.r 36-5543

teeeeaoaeoeoei ̂ ĵjip̂  •••©©©•••©©•©©
CONTINENTAL HÔTEL LAUSANNE

cherche pour son restaurant-snack

serveurs/serveuses
Entrée immédiate ou à convenir.
Ambiance de travail agréable.
Bon salaire.
Aux personnes intéressées (suisses ou permis va-
lable), veuillez prendre contact avec M. P.-A. Bar-
ras, 0 2015 51.
Continental Hôtel, place de la Gare 2, 1001 Lau-
sanne.
(•••••• ©••••••••••••••• ©•••••• t
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Nous cherchons pour Genève

 ̂
» 1 " *"""_-T Cherchons

ij^oarw mécanicien
(7 j L/ I mécanique générale

jf/Sj^ J tourneur
fllIO ^ "̂ >Cj expérimenté

lll Mission temporaire
111» avec possibilité fixe

On cherche, pour notre département cuisine

dessinateur (trice)
capable de travaux administratifs.

Nous demandons:
- connaissances dessin technique
- aptitudes pour dessin artistique
- capable:- de seconder le responsable du dé-

partement cuisine
— d'assurer ia réception de la clientèle
—^de rédiger les offres, commandes,
* devis, etc.
- d'assumer divers travaux compta-

bles.
Nous offrons:
- poste à plein temps
- salaire selon qualifications
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- travail intéressant et à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres de service écrites, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et références à

EDGAR NICOLAS
Auto-électricité
Bosch Service, avenue de Tourbillon 43
1950 Sion - Tél. 027/23 22 62 (interne 30). 36-4822

opératrices de saisie
bonnes dactylographes
qualifiées

sachant prendre des respon-
sabilités.
Faire offre sous chiffre T 18-
592498 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Urgent!
Entreprise de gypserie
cherche

plâtriers
Suisses ou permis B-C.

Tél. 026/2 21 51.
36-2684

' SUISSE / ÉTRANGER >
Nous cherchons pour des missions, bien payé

ferblantiers
installateurs sanitaire
serruriers constructeurs
monteurs métallique
menuisiers
charpentiers
monteurs électriciens
carreleurs
plâtriers
et toutes professions du bâtiment (Suisses ou per-
mis valable).

N'hésitez pas de nous contacter)

PP+TIENT SES PROMESSES
i 16-2868 j
_  ̂ Â̂

Cuisinier
suisse
expérimenté, travail-
lant seul cherche
nouvel emploi simi-
laire, de préférence
dans restaurant d'al-
titude ou de station.

Tél. 027/2313 79.
36-301062
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«TABLE OUVERTE» EN DIRECT DE RIDDES

Hydro-Rhône ou les kWh contestés

RIDDES (gram). - Il fallait montrer patte blanche, hier a Riddes
pour suivre la Table ouverte consacrée à Hydro-Rhône et à son
projet de construction de dix barrages sur le Rhône entre Chippis
et le Léman. Par les temps qui courent, il était d'ailleurs
compréhensible que la Télévision romande entoure ce direct
«extra muros» d'un minimum de discrétion.

Cela dit, comme on pouvait lo-
giquement s'y attendre, l'émission
n'a pas permis à Marc Schindler
de rapprocher adversaires et par-
tisans d'Hydro-Rhône qui sur tous
les thèmes évoqués (besoin, coûts,
impact surtout) ont adopté des
points de vue diamétralement op-
posés. Mais le téléspectateur, pro-
fane dans la plupart des cas, aura
au moins pu se rendre compte de
la complexité et de l'importance
des problèmes soulevés par des
participants aux sensibilités dif-
férentes: qu'elles militent en fa-
veur de la promotion économique
du Valais, de son indépendance
énergétique, comme devait le re-
lever le conseiller d'Etat Hans
Wyer, président d'Hydro-Rhône;
qu'elles soient attachées, au con-
traire, à la défense de l'environ-
nement et de l'agriculture.

Clause du besoin
On a bien sûr abordé en premier

lieu la question du besoin et les

Pourquoi ce manque de confiance?
La «Table ouverte» de dimanche n'avait évidemment pas sion. Deux remarques des op-
pour but premier de rapprocher partisans et opposants du
projet Hydro-Rhône mais bien davantage de permettre aux
téléspectateurs d'y voir plus clair dans un débat valaisan par
trop passionnel. A cet égard, les personnalités invitées ont
fait preuve d'une courtoisie de bon aloi qui a entretenu un
dialogue compréhensible et dépassionné. Ce que l'émission a
perdu en vigueur, elle l'a gagné en clarté.

Je ne veux pas ici refaire le
débat mais souligner quelques
éléments du dialogue qui m'ont
paru primordiaux.

S'agissant du coût du kWh,
MM. Rémondeulaz (EOS) et
Bollin (HR) ont fortement at-
ténué, pour ne pas dire réduit à
néant , les arguments des oppo-
sants qui l'estiment trop élevé
parce que Hydro-Rhône l'aurait
sous-estimé. Non seulement
cette affirmation est niée sur la
base d'estimations sérieuses
mais, de plus, les responsables
dé l'approvisionnement en
énergie électrique se doivent de
diversifier leurs sources à un
prix moyen acceptable. Les unes
permettent un approvisionne-
ment à bon marché parce que
les installations sont amorties,
d'autres nécessitent un prix plus
élevé, à court terme, parce qu'il
faut évidemment payer l'infra-
structure nouvelle. Ainsi, il ne
faut pas considérer le seul prix
du kWh produit au fil du Rhône
mais dans l'ensemble de la pro-
duction valaisanne, c'est-à-dire
établir une moyenne. D'ailleurs,
au fil des années, de l'amortis-
sement des installations, le prix
du kWh ira diminuant.

Emprise sur les terres agrico-
les: les chiffres avancés par Hy-
dro-Rhône atténuent fortement
cette emprise que les opposants
estiment catastrophique. Là en-
core, selon eux, HR aurait sous-
estimé le nombre d'hectares. Il
est pour le moins bizarre de
constater qu'à l'appui de leurs
thèses, les opposants accusent
HR de sous-estimer les impacts
négatifs alors même qu'ils re-
connaissent qu'HR a réalisé un
travail considérable et sérieux
d'études des impacts, le seul en
Suisse aussi complet et fouillé
pour un projet de cette enver-
gure.

Entre les 42 hectares sacrifiés
(estimation HR) et les 500
avancés par les opposants, il y a
plus qu'une nuance qui devrait
plutôt profiter aux thèses d'HR ,
puisque ses experts basent leurs
arguments sur des études dont
le sérieux est reconnu par tous.

Nappe phréatique: ce véri-

coûts du kWh une fois les dix pa-
liers achevés: 11, 5 centimes selon
les promoteurs, beaucoup plus aux
dires de certains opposants, éner-
gie que les collectivités publiques
valaisannes auront l'obligation
d'acheter.

Mais le cœur du débat s'est situé
au niveau de l'impact du projet,
autrement dit de son influence sur
l'environnement. Pour M. Pierre-
Alain Oggier, représentant des
milieux naturels, Hydro-Rhône
constitue un sacrifice inutile qui
fera payer le prix fort au biotope
terrestre, subaquatique ainsi qu'au
paysage.

Pour M. Bernard Milhit, prési-
dent de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et lé-
gumes, Hydro-Rhône représente
une menace pour l'agriculture
(emprise des terres, salinité des
sols et surtout variations du niveau
de la nappe phréatique). Sans par-
ler des problèmes de décharges
chimiques et d'eau potable dont
43% est pompé dans la nappe,

table serpent de mer, source de
nombreuses oppositions, consti-
tue la principale pierre d'achop-
pement. Selon les opposants,
toucher au lit du fleuve serait
source de graves ennuis. Elever
la nappe en amont des barrages
provoquerait des inondations et
l'abaisser en aval modifierait de
manière dangereuse la salinité
du sol, sans compter le danger
représenté par les décharges de
produits industriels dont les ré-
sidus pourraient être entraînés
dans la nappe, avec toutes les
conséquences dramatiques pour
l'approvisionnement en eau po-
table. De plus, les agriculteurs
se sont adaptés à l'état actuel de
la nappe, la modifier perturbe-
rait grandement leur travail.

Faux, rétorquent les partisans,
toujours sur la base de leurs
études, dont celle du professeur
Regamey, personnalité qui ne
peut être taxée de partisane. Se-
lon M. Ferrez, délégué à l'éner-
gie, HR participe à l'établisse-
ment d'un diagnostic «clinique»
de la nappe, au profit de l'agri-
culture. De plus, l'état actuel de
la nappe n'étant pas satisfaisant ,
HR dispose de toutes les pos-
sibilités techniques pour y re-
médier non seulement à son
profit mais à celui de l'agricul-
ture en général.

D'ailleurs, actuellement, bien
des agriculteurs touchent, vo-
lontairement ou non, à cette
nappe de manière désordonnée
et pas toujours à bon escient.
HR pourrait là aussi apporter un
remède. Il est donc erroné d'af-
firmer qu'avec HR la situation
irait empirant. Bien au con-
traire.

Quant aux décharges, cet ar-
gument se retourne contre ses
auteurs puisque HR , par la réa-
lisation de son projet , sera à
même de les inventorier avec
précision et de prendre les me-
sures adéquates. M. Regamey,
qui ne cache pas les problèmes
qu 'HR devra affronter , est per-
suadé qu'au stade actuel du dé-
veloppement des moyens tech-
niques, HR est parfaitement en
mesure de satisfaire les exigen-
ces draconiennes de la conces-

comme le souligne Me lean Vont.
président de Riddes.

Les promoteurs ont en revanche
le sentiment que le projet actuel-
lement devisé à quelque 870 mil-
lions de francs est parfaitement
compatible avec les intérêts du
monde agricole notamment. La
demande de concession a été éta-
blie en fonction de conditions dra-
coniennes, la construction de cha-
que palier fera l'objet d'une mise à
l'enquête publique, bref M. Wyer
et les siens ont la conviction que le
«coup» est parfaitement jouable,
sans que ne surgissent des drames
comme ceux engendrés par le
fluor ou le passage de l'autoroute,
du côté de Fully et de Saxon en
particulier.

Dialogue de sourd, donc. Mais
le patron d'Hydro-Rhône, s'il ne
dispose pas pour l'instant de tous
les paramètres permettant d'ap-
porter à ses contradicteurs des ré-
ponses claires et précises à leurs
nombreuses questions, ne déses-
père pas de convaincre l'associa-
tion de défense de la nécessité de
prendre un train qu'il estime être
le bon. Encore lui faudra-t-Û
beaucoup de talent. Chat
échaudé...

posants me font penser que
leurs attitudes sont avant tout
dictées par des considérations
de principe, politiques et . sen-
timentales, davantage que par
des critères objectifs. En effet ,
M. Milhit, président de la Fé-
dération des producteurs de
fruits et légumes, à l'énoncé des
arguments d'HR , de MM.Hans
Wyer et Roman Stutz notam-
ment, reconnaît que l'on peut se
poser la question du bien-fondé
matériel de l'opposition mais en
revanche justifie la position né-
gative des agriculteurs par le
manque de confiance que leur
inspire l'Etat. De récentes affai-
res (fluor, inondations, etc.)
tendant à lui donner raison.
Mais, fort de ces affaires mal-
heureuses, M. Wyer est formel:
cela ne se reproduira plus.

Rétablir des relations de con-
fiance entre privés et Etat , une
grande partie des oppositions
tomberont, j'en suis persuadé.
Les représentants des collecti-
vités publiques en sont cons-
cients et leurs déclarations
apaisantes et riches de garanties
sont un pas appréciable dans
cette direction. Encore faut-il un
minimum de bonne volonté
pour reconnaître cette démar-
che.

A cet égard , l'Etat pourrait
même faire un geste supplé-
mentaire pour bien démontrer
sa volonté battue en brèche par
les opposants en étudiant favo-
rablement la proposition de Me
Farquet: en cas de dommages,
HR devrait immédiatement in-
demniser les victimes et non pas
attendre les conclusions de la
commission paritaire. La re-
cherche des responsabilités in-
terviendrait par la suite. Dans le
climat actuel, une telle garantie
supplémentaire serait de nature
à apaiser bien des esprits.

La seconde remarque que je
tiens à souligner émane du pré-
sident de Riddes, M. Vogt. Pour
lui, en effet , il faut provoquer
suffisamment de retards pour
que le projet ne soit plus viable.
Cette attitude est pour le moins
dangereuse dans une démocra-
tie qui permet à tous de s'expri-
mer et de faire valoir ses droits.
Mais il faudrait ne pas en abu-
ser, au risque d'être pris un jour
soi-même au piège.

Roland Puippe

Tourisme
NEW YORK (AP). - Les res-
ponsables du tourisme suisse
ont de bonnes raisons de sou-
rire, malgré la baisse du dollar.
Pour l'été prochain, ils prévoient
un nouvel afflux de touristes
américains. Helmut A. Klee, di-
recteur de l'Office suisse du
tourisme à New York, pense
même que le record de nuitées
que les Américains ont établi
l'année dernière sera battu de
manière claire et nette. Il prévoit

Selon Sonntags-Blick,
aurait séjourné en Suisse en 1961
La police s'apprêtait

ZURICH (ATS). - Dans son édition du 14 avril, le Sonntags-
Blick affirme que le criminel nazi Josef Mengele a séjourné en
Suisse il y a vingt-quatre ans. Citant plusieurs témoignages de la
police zurichoise, l'hebdomadaire précise que le médecin des
camps de concentration a habité
n a pu s'enfuir au moment où

Mengele, qui est âgé maintenant
de 74 ans, est activement recher-
ché depuis qu 'il a dû quitter le Pa-
raguay en 1979. Il y a deux semai-
nes, l'hebdomadaire italien Oggi
écrivait que Mengele avait fait ré-
cemment un bref séjour en Suisse
pour négocier avec un éditeur la
vente de ses mémoires. Les auto-
rités fédérales n'avaient pas pu
confirmer ce fait. En revanche, se-

A la mémoire
du général Guisan
LAUSANNE (ATS). - R y a
vingt-cinq ans, le 7 avril 1960,
le général Henri Guisan, an-
cien commandant de l'armée
suisse pendant la guerre de
1939-1945, mourait à l'âge de
86 ans, dans sa propriété de
Verte-Rive, à Pully-Lausanne,
transformée depuis en musée
et centre d études militaires.
L'événement a été commé-
moré, hier, par la ville de
Pully, lors d'une cérémonie au
cours de laquelle une cou-
ronne a été déposée sur la
tombe du général, au cimetière
de la commune.

• Bizarrre accident

Décès de M. Armand Veillon Asœm Zs). samedi, àAs.
cona, un inconnu circulant en voi-

LES PLANS-SUR-BEX (ml). r ment (U ftait professeur d'histoire ê^ntZsséln!jZTfemm
'
eLes participants et le public pre- au CESSEV), il continuait a s'in- • se promenait en 'Datim'à rou_

sents au i ropnee du Muveran qui teresser a ae nomoreux aspects ae
s'est déroulé ce week-end aux l'histoire de sa région. L'année
Plans-sur-Bex ont observé une dernière, il avait encore organisé
minute de silence à la mémoire de une exposition photographique
M. Armand Veillon, ressortissant aux Plans-sur-Bex, à l'occasion du
de ce hameau bellerin, décédé su- 100e anniversaire de la société lo-
bitement, samedi soir, à l'âge de cale d'intérêt public.
61 ans. M. Armand Veillon a aussi eu

Cette nouvelle endeuille une fa-
mille de la commune de Bex. Elle
attriste également toutes celles et
ceux qui connaissaient bien M.
Veillon dont la personnalité dé-
passait de loin les frontières com-
munales. Né en 1924, M. Veillon
avait fait carrière dans le monde
de l'éducation vaudoise notam-
ment, puisque, après une forma-
tion d'instituteur, il était devenu
inspecteur scolaire de tout l'Est
vaudois.

Passionné d'histoire locale et
vaudoise, il avait, à l'âge de 54 ans,
obtenu le titre de docteur en
sciences pédagogiques, en défen-
dant une thèse relative . aux ori-
gines des classes supérieures vau-
doises. Revenu dans l'enseigne-

SAUVETAGES AERIENS
Un groupe de skieurs
particulièrement malchanceux

ZERMATT (ATS). - Une di-
zaine de sauvetages ont été
exécutés en montagne durant
le week-end par les pilotes va-
laisans. L'équipe d'Air-Zer-
matt a ramené dans la vallée
neuf skieurs blessés dont trois
étaient tombés dans des cre-
vasses.

La malchance s'est acharnée
samedi contre un groupe de
skieurs qui traversaient un
glacier au-dessus de Zermatt.
L'un d'entre eux est soudain

suisse: sourires US
une progression de 5 à 20 %. à New York. Cet intérêt maraué

Les employés du «Swiss Cen-
ter», situe dans l'aristocratique
Fifth Avenue de New York, sont
littéralement assaillis de de-
mandes à l'heure actuelle. «Cer-
tains jours, nous recevons
jusqu'à 1000 lettres, donnons
quelque 600 coups de téléphone
et accueillons environ 150 per-
sonnes au guichet», a déclaré
Helmut Klee au cours d'une
discussion avec AP qui a eu lieu

en 1961 un appartement à Kloten.
la police se préparait à l'arrêter.

Ion Sonntags-Blick , il est attesté
que le bourreau d'Auschwitz a ha-
bité quelque temps à Kloten.

D'après le journal , qui en publie
une photo, l'appartement avait été
loué par la femme de Mengele,
Martha , qui se serait annoncée of-
ficiellement le 28 février 1961 au
contrôle des habitants. Quelques
jours plus tard, un informateur
travaillant pour un enquêteur
privé signalait la présence de

une carière politique, dans les
rangs du PS, qui l'a conduit plu-
sieurs années, dans les années
1970, sur les bancs du Grand Con-
seil vaudois où il fut un orateur
écouté. Le syndic actuel de Bex et
député, M. Aimé Desarzens, ami
de longue date de M. Veillon, se
souvient des prises de position mi-
litantes que son coreligionnaire
avait adoptées à plusieurs reprises.
Sur le plan politique toujours, M.
Veillon était membre du Conseil
communal de Montreux, après
avoir élu domicile depuis long-
temps à Clarens.

A son épouse et à toute sa fa-
mille, le rédaction chablaisienne
du Nouvelliste exprime ses con-
doléances émues.

__* __\ onrr
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• Billets du dimanche: • Le cadavre
beaucoup de monde d'un touriste
dans les trains trouvé cinq mois après

BERNE (ATS). - En dépit d'un sa disparition
temps qui n'engageait pas à la ba- LOCARNO (ATS). - Cinq mois
lade, de nombreux usagers des après sa disparition, le corps d'un
chemins de fer ont profité du nou- touriste bâlois âgé de 52 ans a été
veau billet du dimanche, a indimié découvert dans une p arée, des
hier un porte-parole des CFF; 31 Centovalli, au Tessin. Descendu
trains spéciaux ont été mis en ser- dans une pension de la région, il
vice et des voitures ont été ajou- avait entrepris en octobre une
tées aux compositions ordinaires. randonnée. On ne l'avait pas revu.
Le billet du dimanche sera encore Des opérations de recherche avec
vendu durant les quatre fins de se- des chiens furent entreprises, mais
maines à venir. Il permet, pour le abandonnées au bout d'une se-
prix d'un titre de transport simple maine. Le cadavre a maintenant
course, d' accomplir également le été découvert au fond de la gorge
retour. de Golino, près d'Intragna.

tombé dans une crevasse de 25
mètres. La victime s'en est
sortie sans dommage et le
groupe a poursuivi sa randon-
née. Quelques kilomètres plus
loin, un autre skieur disparais-
sait dans une crevasse de
10 mètres. Ses camarades l'en
ont tiré avec l'aide des sauve-
teurs d'Air-Zermatt. La même
mésaventure est survenue di-
manche à un troisième skieur
qui a également disparu dans
une crevasse de 12 mètres et a
eu la vie sauve.

des Américains s'explique bien
sûr par la valeur élevée du dol-
lar. Et l'image de marque de la
Suisse est demeurée intacte aux
USA. Les Américains apprécient
toujours autant la qualité de vie,
la stabilité politique et la beauté
des paysages helvétiques. Seule
ombre au tableau, selon Helmut
Klee: les banques suisses dé-
frayent trop régulièrement la
chronique.

Mengele

a l'arrêter
Mengele a la police. Un procureur
de la République fédérale alle-
mande se rendit à Zurich et des
mesures furent prises en vue de
procéder à l'arrestation de Men-
gele. Mais, le 8 mars, ce dernier
put s'enfuir à bord d'un VW avec
sa femme. La maison était pour-
tant surveillée, affirme toujours le
Sonntags-Blick.

L'enquête du journal se termine
par des interrogations, car bizar-
rement, les archives de la police
zurichoise, auxquelles les journa-
listes ont eu accès, ne contiennent
aucun rapport daté du 8 mars. Et
la fuite du mystérieux locataire de
Kloten n'est pas signalée non plus
dans les dossiers de la police.

lettes. Selon la police, c'est par
accident qu'elle a été touchée. Le
tireur est néanmoins recherché.

• Un bateau de police
incendié

LOCARNO (ATS). - Dans la nuit
de samedi à dimanche , une ve-
dette de la police cantonale tessi-
noise a été la proie des flammes au
Lido de Locarno. L'embarcation a
été complètement détruite . Selon
le communiqué de la police, il
s'agit très probablement d'un in-
cendie criminel.

Tue par la drogue
à 19 ans
RORSCHACH (SG) (ATS). -
Un jeune homme de 19 ans est
mort dans la nuit de samedi à
hier à l'hôpital de Rorschach
(SG). Son décès serait dû à une
surdose de drogue, indique la
police. Souffrant d'une angine,
la victime a consommé de la
drogue en compagnie de trois
autres personnes dans la soirée
de vendredi. Alors que les trois
amis de la victime se réveil-
laient normalement, samedi,
cette dernière est restée in-
consciente. Il a fallu la con-
duire à l'hôpital où elle a suc-
combé.

Un toxicomane
tue son père
DIELSDORF (ZH) (ATS). -
Samedi, à Dielsdorf (ZH), un
homme de 20 ans, toxicomane,
a tué son père de deux coups
de flobert, après une dispute.
Le corps du père, âgé de 52
ans, a été découvert dans les
combles de son appartement.
Les soupçons se portèrent aus-
sitôt vers son fils, que la police
put arrêter le même jour a Zu-
rich alors qu'U tentait d'acheter
de l'héroïne. Il a avoué.



**

FRANCE: ACTION DIRECTE
REVENDIQUE 3 ATTENTATS
PARIS (AP). - La banque israélienne Leumi, l'Office les vitres des immeubles situés de l'autre côte de
national d'immigration et les locaux de Minute: Ac- l'avenue Marceau (16e arrondissement). Minute a
tion directe a frappé trois fois ce week-end, faisant à déjà été visé cinq fois depuis 1971, dont une par AD,
chaque fois des dégâts matériels mais pas de victimes. le 19 août 1982.

Les trois actions ont été revendiquées hier auprès c'est la quatrième fois depuis le début de l'année
de l'AFP par Action directe, avant même que l'explo- qu'Action directe revendique un attentat. En 1984, le
sion à Minute n'ait été connue. mouvement - dissous en août 1982 - avait revendiqué

L'attentat contre le journal d'extrême-droite était neuf attentats qui n'avaient fait que des dégâts ma-
attribué au «commando Sana Mheidli» , du nom de tériels.
cette jeune chiite de 17 ans qui s'est lancée la semaine La lus spectacuiaire de ses actions fut l'assassinat
dernière a bord d'une voiture bourrée d'explosifs du général René Audran, directeur des Affaires inter-contre une mute israélienne au Sud-Liban AD qua- nationaies au Ministère de la défense, le 25 j anvier
hfie Minute de «l'un des relais les plus virulents de la dernier. Revendiqué au nom du «commando Eliza-
propagande raciste en France» et dénonce «le racisme beth van Dick du nom d>une militante de la Fractionqui suinte a travers toutes les structures de l'Etat armée rouge (RAF) ^ée par la police ouest-alle-
français» . Le groupe sen prend aussi au «soutien in- mande en 1978 cet asSassinat avait été interprété
conditionnel a l'invasion sioniste au Liban depuis comme le signe d.une radicalisation du mouvement.
19?2°- __ , , „^v,x Un attentat «à l'italienne» qui s'inscrivait dans une

Les attentats contre la banque Leumi et Î ONI ont stratégie d' .euroterrorisme», c'est-à-dire d'actions
eu heu samedi a l'aube et celui contre Minute le len- concertées entre différents groupes européens visant
demain mann Cette banque q^m a 

de)a ete la 
cible de notamment l>OTAN.

trois autres attentats, en 1977, 1982 et 1984, s'était . . . „ . . , . , . ,
équipée de vitres blindées, mais elles n'ont pas résisté .Les. tr?ls ^"'f ,d.u. wee

^
end î™1 

Z ™
a
t
n£ffau choc P veine «traditionnelle» d'AD, qui s est fait

Le deuxième attentat s'est produit une demi-heure connaître à partir de 1978 par des actions visant sur-
plus tard contre l'ONI, rue de la Procession (15e ar- tout a. dénoncer certains aspects de la politique fran-
rondissement). Les portes intérieures ont été soufflées çaise (engagement au Liban, au Tchad immigration .
et les vitres des sept étages ont volé en éclats. Mais les De P"». AP n «*«*> >UT \

l aSSaSî£a' de Rene Au~
dossiers et les fichiers étaient intacts. Sur les murs, ces dran' )amws commls d'attentat meurtrier,
slogans: «Sionisme hors du Liban», «Le Pen-Front Hier, le ministre de l'Intérieur Pierre Joxe s est
national dissolution» et «AD». rendu devant les locaux de Minute. Jean-Mane Le

L'ONI, organisme d'information, chargé du re- Pen, directement visé par le groupe, est lui aussi allé
groupement familial des immigrés et de l'aide à la avenue Marceau pour y dénoncer «le terrorisme in-
réinsertion dans les pays d'origine, avait déjà été la tellectuel de (l'organisation antiraciste) Touche pas a
cible d'un attentat en 1977. mon pote.

Enfin, hier c'était au tour de Minute: l'explosion De son côté, Jacques Chirac s'est déclaré sur TF 1
qui a eu lieu à 4 h 50 a causé d'importants dégâts, favorable des procédures d'exception pour lutter con-
surtout au rez-de-chaussée du bâtiment et a soufflé tre le terrorisme.

VIOLENTE EMEUTE
EN AFRIQUE
DU SUD

PRETORIA (ATS/Reuter). -
Sept personnes au moins sont
mortes au cours d'un nouveau
week-end d'émeutes dans la
région du Cap, a annoncé hier
la police.

Les violences ont gagné les
cités noires du Transvaal et
l'Etat libre d'Orange, où la po-
lice, armée de pistolets, de fu-
sils et de grenades lacrymo-
gènes, a dispersé des foules
groupant parfois 2000 person-
nes.

Samedi soir, deux Noirs
d'une vingtaine d'années sont
morts durant leur transport à
l'hôpital, un policier noir ayant
ouvert le feu sur une foule at-
taquant sa maison, près d'Ui-
tenhage.

Hier, deux jeunes Noirs qui
lançaient des pierres sur la
maison d'un policier noir à
Kwazakele, près de Port Eli-
sabeth, ont été abattus dans les
mêmes circonstances, a dit la
police.

La veille, des dizaines de
milliers de Noirs avaient assisté
aux obsèques de 27 victimes
des récents troubles, dont les
19 victimes de la fusillade du
21 mars à Uitenhage.

Les funérailles d'autres vic-
times ont été célébrées hier
dans la même région, à Zwide.

Soudan: appel a la formation
d'un front islamique
KHARTOUM (ATS/AFP). - Le
guide suprême des Frères musul-
mans soudanais, Hassan al Tou-
rabi, a appelé, une semaine après
la chute du maréchal Gaafar Ni-
meiry, à la formation d'un «large
front islamique» pour poursuivre
l'application de la charia (loi is-
lamique) au Soudan.

Samedi soir, lors de sa première
apparition publique depuis sa sor-
tie de prison mardi, M. al Tourabi
a d'autre part dressé un violent ré-
quisitoire contre les Etats-Unis
qu'U a accusés de chercher à im-
poser un «islam américain» au
Soudan.

M. al Tourabi a fermement mis
en garde contre ce qu'il a appelé la
«confiscation de la révolution po-
pulaire» par les partis politiques. D
était acclamé par une vingtaine de
milliers de partisans enthousiastes,

Nouveaux bombardements à Saïda
S AID A (Liban-Sud) (ATS/AFP). -
De violents bombardements ont eu
lieu samedi soir à Saida, chef-lieu
du Liban-Sud, sur les quartiers ré-
sidentiels de la ville et sur les
camps de réfugiés palestiniens de
Miyeh-Miyeh et Ain el Heloueh
faisant selon un bilan provisoire de
sources médicales 7 morts et 37
blessés.

Les correspondants de presse
rapportent qu'il s'agit des plus
violents bombardements sur les
camps palestiniens et sur la ville
depuis le début des affrontements
le 18 mars dernier entre les milices
chrétiennes d'une part et les mi-

BRESIL
Le président Neves
dans un état
«pratiquement
irréversible»
SAO PAULO (ATS/Reuter). - Les
médecins ont épuisé tous les trai-
tements possibles pour tenter de
sauver le président élu du Brésil
Tancredo Neves, dont l'état de
santé s'est sérieusement aggravé
hier, 48 heures après sa septième
opération en un mois, a annoncé
son porte-parole.

«Le président est dans état pra-
tiquement irréversible et les mé-
decins ne peuvent rien faire de
plus», a déclaré aux journalistes le
porte-parole Antonio Brito après
avoir donné lecture du dernier
bulletin de santé.

jeunes étudiants pour la plupart,
chauffés à blanc par un animateur
aux cris de: «Dieu est grand» et
«pas d'alternative à la loi de
Dieu».

Le guide suprême des Frères
musulmans n'a pas indiqué quelles
seraient les composantes de ce
«front Islamique», mais son appel,
selon les observateurs, s'adressait
essentiellement au parti d'al
Oumma, de Sadek al Mahdi, fa-
vorable à une application souple
de la charia. La plupart des chefs
syndicaux et des dirigeants de

f 
tards revenus sur la scène depuis
a chute du maréchal Nimeiry ont

demandé publiquement l'abolition
de la loi islamique instaurée en
septembre 1983, ou au moins un
net assouplissement de son appli-
cation.

lices musulmanes assistées par des
unités de l'armée libanaise et des
Palestiniens d'autre part. Ces
combats ont fait jusqu 'à ce jour 68
tués et environ 300 blessés selon
un bilan de source hospitalière.

Des tentatives de percées ont
également été signalées, affirme-
t-on de source militaire dans les
deux camps. Les Palestiniens au-
raient, selon les milices chrétien-
nes, tenté d'avancer vers le village
chrétien de Darb al Silm proche
du camp de Miyeh-Miyeh. Ils au-
raient été repoussés et huit des as-
saillants auraient été tués, indique-
t-on de même source.

Les milices musulmanes et leurs
alliés palestiniens indiquent pour
leur part qu'ils ont réussi à mettre
en échec une tentative de percée
des milices chrétiennes en direc-
tion de la colline Jabal al Halib (la
montagne de lait) qui domine
l'entrée est du camp palestinien de
Ain el Heloueh, ont ajouté les cor-
respondants de presse.

Sciée en deux
pour sauver
l'honneur
de la famille
ALGER (AP). - Pour sauver
l'honneur familial qu'il esti-
mait gravement atteint par le
comportement trop libre de sa
fille, son père l'a assassinée
avant de scier le cadavre en
deux et de l'enterrer dans le
jardin de la maison, a déclaré
hier le quotidien El Moudjahid.

L'exécution de la «coupable»
a été décidée d'un commun
accord par son père, sa mère et
son frère âgé de 21 ans, tous
trois excédés par les rumeurs
insistantes qui couraient dans
la petite ville de Kolea sur le
compte de Nacera , une jeune
divorcée de 22 ans retournée
vivre chez ses parents avec
deux enfants à charge.

Ce fait divers illustre la triste
condition des femmes divor-
cées en Algérie, généralement
sans ressources et sans droit au
domicile conjugal alors que le
nouveau «code de la famille»
leur confie automatiquement la
garde des enfants en bas. âge.

Elles n'ont le plus souvent
pas d'autre recours que de
rentre r habiter chez leurs pa-
rents et de se soumettre,
comme avant leur mariage, à
une conception très sourcil-
leuse de l'honneur du clan.

« EL DESCANSO»: LE RESTAURANT DE LA MORT

L'ESPAGNE EN ÉTAT DE CHOC
MADRID (ATS/Reuter). - Dix-
huit Espagnols ont été tués et 82
personnes blessées, dont 15
Américains, lors de l'explosion
d'une bombe vendredi soir dans
un restaurant situé près de la
base aérienne de Torre jon, selon
les chiffres fournis par les auto-
rités.

Cinquante Américains de la
base aérienne de Torrejon se
trouvaient parmi les 140 clients
du restaurant El Descanso au
moment de l'explosion.

Le restaurant était habituel-
lement fréquenté par les 4500
soldats américains en poste à
Torrejon, une des quatre bases
militaires espagnoles utilisées
par l'OTAN.

Le juge Carlos Granados,
chargé de l'affaire, a déclaré
que l'hypothèse retenue par les
enquêteurs était l'attentat.

Le gouverneur civil de Ma-
drid, José Maria Rodriguez Co-
lorado, a déclaré lors d'une con-
férence de presse que les auto-
rités ne pouvaient exclure l'hy-
pothèse d'une action menée
dans le cadre de l'«euroterro-
risme» contre les bases de
l'OTAN en Europe. Il a cepen-
dant précisé qu'aucune preuve
n'étayait pour le moment l'hy-
pothèse de l'attentat.

Une station de radio madri-
lène et deux journaux du Pays
basque ont annoncé avoir reçu
des coups de téléphone de l'or-
ganisation séparatiste basque
militaire ETA et des Groupes
révolutionnaires antifascistes du
1er octobre (GRAPO), d'ex-
trême-gauche, revendiquant
l'attentat, mais la police semble
plus que réservée sur l'authen-
ticité de ces revendications.

Six des 82 blessés sont dans
un état critique. Un des 15
Américains est dans un état
grave. Tous les blessés ont été
conduits dans des hôpitaux ma-
drilènes alors que la radio dif-

DIMANCHE D'ÉLECTIONS AU PÉROU
DANS LE CALME
LIMA (ATS/AFP). - Les électeurs
péruviens ont voté hier nombreux
et dans le calme, pour renouveler
les deux chambres du parlement et
donner un successeur au président
libéral Fernando Belaunde Terry.

Le vote se déroulait dans l'ordre,
aucun incident n'a été signalé.
Seule la menace d'un coup d'éclat
des guérilleros du Sentier lumi-
neux inquiète.

La veille, à Lima devant les siè-
ges de différentes formations po-
litiques, six attentats sans gravité -
quatre blessés légers par bris de
vitres - sont à mettre à l'actif des
extrémistes urbains Tupacamarus
d'idéologie castriste.

La présence de 105 000 policiers
et soldats, chargés à distance de
veiller sur la bonne marche du
scrutin, n'enlève rien au caractère

• ATLANTA (ATS). - Plus de
deux mille chercheurs et spécialis-
tes se sont réunis à Atlanta, aux
Etats-Unis. Ils étudient les causes,
les effets et les cures possibles du
SIDA. Cette étrange épidémie a
déjà tué 4533 personnes aux Etats-
Unis seulement.

Mme Thatcher en Arabie Saoudite

Le Proche-Orient au
RYAD (ATS/Reuter) . - Le
premier ministre britannique
Margaret Thatcher est arrivée
hier en Arabie Saoudite pour
s'entretenir de la situation au
Proche-Orient avec le roi
Fahd.

De source britannique, on
indique que Mme Thatcher
considère le roi saoudien
comme un homme clé dans la
recherche de la paix au Pro-
che-Orient. Les entretiens de-
vraient porter sur la guerre
Iran-Irak, sur le conflit israélo-
arabe et sur le Liban.

De retour d'Asie, Mme

fusait des appels au don du
sang.

Des témoins ont indiqué que
la bombe qui a explosé à 22 h 30
heures locales était sans doute
placée dans les toilettes. Le toit
de l'immeuble de deux étages
s'est écroulé, les planchers se
sont effondrés et la façade a été
entièrement éventrée.

Le restaurant El Descanso se
trouve à proximité de l'aéroport
de Madrid-Barajas, à côté de
l'autoroute Madrid - Barcelone.

Le ministre de l'Intérieur
espagnol confirme
que l'explosion
meurtrière
est d'origine criminelle valent 175 personnes.

Le ministre de l'Intérieur es- Les 18 personnes qui ont été
pagnol, M. José Barrionuevo, a
confirmé hier que l'explosion
était «un acte criminel, la con-
séquence d'une attaque terro-
riste».

M. Barrionuevo a précisé que

démocratique de ces élections.
Dans les 25 provinces - subdivi-
sions des départements au Pérou -
placées en état d'urgence, en par-
ticulier à Ayacucho, berceau et
bastion du Sentier lumineux, la
tension est un peu plus vive mais,
malgré les menaces des guéril-
leros, les agriculteurs ont com-
mencé à voter dans la bonne hu-
meur.

Pour la première fois dans l'his-
toire politique du pays, les élec-
teurs reprendront le chemin des
urnes au mois de juin pour un
deuxième tour présidentiel devant
opposer les deux candidats les
plus plébiscités si aucun d'entre
eux n'obtient la majorité absolue
ce dimanche.

L'APRA (Alliance populaire
pour la révolution américaine) et
son jeune secrétaire général Alan
Garcia partent largement favoris
et, selon les sondages, recueille-
raient 40% des suffrages. La gau-
che unie (IU) conduite par le
maire de Lima, marxiste non ins-
crit, M. Alfonso Barrantes, occu-
perait une confortable deuxième
position.

centre des débats
Thatcher devrait également
aborder le rôle joué par les
Américains au Proche-Orient.
Le roi Fahd et le premier mi-
nistre britannique se sont ren-
dus à Washington en février
pour s'entretenir avec le pré-
sident américain.

Les ventes d'armes britan-
niques sont aussi au menu des
entretiens entre le roi Fahd et
Mme Thatcher, ont ajouté les
sources. La Grande-Bretagne
espère obtenir un contrat im-
portant pour la vente de chas-
seurs Tornado.

la responsbilité de cet attentat
contre ie restaurant avait été re-
vendiquée auprès des agences
de presse occidentales à Bey-
routh par le «groupe de résis-
tance Djihad islamique».

Le ministre a dit que les
experts de la police avaient exa-
miné toutes les hypothèses et
qu'il ne pouvait s'agir d'une
explosion accidentelle. Le mi-
nistre a confirmé que l'explosif
utilisé était de la chloritite.

H s'agit d'un explosif de fa-
brication artisanale, à base de
chlorate de potassium et de
poudre d'aluminium. La charge
a été estimée à cinq ou six kilos.
L'explosion a ravagé trois étages
de l'établissement où se trou-

ruées ont été inhumées hier en
divers endroits du pays. Les
morts, treize femmes et cinq
hommes, étaient x—v
tous de nationalité ( 1 )
espagnole. \ J

• PARIS (ATS/AFP). - Un di-
rigeant néo-nazi ouest-allemand,
Odfried Hepp, a été arrêté à Paris
par la DST (contre-espion
français) au cours de l'enquêt
le réseau des Fractions années ré-
volutionnaires libanaises (FARL),
a-t-on appris hier de source sûre.

Cette arrestation fait suite à la
découverte d'une cache parisienne
des FARL, connue le 8 avril, où se
trouvaient des explosifs, deux
lance-roquettes et un type de pis-
tolet ayant pu servir aux assassins
de l'attaché militaire à l'ambas-
sade des Etats-Unis, le lieutenant-
colonel Charles Nicholas Ray, et à
celui du diplomate israélien Yacov
Barsimantov.

ALBANIE
RAMIZ ALI A
AU POUVOIR
VIENNE (AP). - M. Ramiz Alla,
président de l'Assemblée popu-
laire et chef de l'Etat albanais, a
été élu samedi à la direction du
Parti du travail, succédant ainsi à
Enver Hodja , qui est mort jeudi à
76 ans après plus de quarante ans
de règne.

L'émission de la radio officielle
d'Albanie, captée à Belgrade et
Vienne, a annoncé que M. Alia, 59
ans, avait été élu à l'unanimité au
poste de premier secrétaire du co-
mité central du Parti du travail
d'Albanie, lors de la onzième ses-
sion plénière du comité central du
parti. Le comité s'est réuni à
17 h 30 HEC, a rapporté la radio,
et au début de la session, les par-
ticipants ont rendu hommage à
Enver Hodja.

C'est donc une transition «en
douceur» et sans surprise qui a eu
lieu à Tirana. M. Alia était consi-
déré par les observateurs comme
le successeur désigné d'Enver
Hodja. Sa nomination à la tête de
la commission des funérailles avait
été interprétée comme un autre si-
gne de sa position de «numéro
deux» du régime.
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AVANT SUISSE - URSS
Forfait de Suiser
mm jaHA

Claudio Suiser ne sera pas sur la pelouse du Wankdorf
mercredi soir pour le «match de l'année» contre l'URSS. Le
Tessinois s'est soumis à un test hier matin et il a constaté que
ses douleurs aux adducteurs n'avaient pas encore disparu.
Après un entretien avec Paul Wolflsberg et le docteur Ruedi
Spring, Suiser a renoncé à sa sélection.

! f.

38e trophée du Muveran: un prend les mêmes et...

Une véritable
« au couteau »

Vainqueurs l'an dernier du 37e trophée du Muveran, Charles-Henri Favrod,
Alain Gay et Gaston Durgnat se sont à nouveau imposés cette année, à l'oc-
casion de la 38e édition qui s'est déroulée ce week-end sur les hauts de Bex.
Les patrouilleurs de l'arrondissement de fortification 13 ont pris le meilleur sur
leurs «frères ennemis», l'autre patrouille de l'arrondissement de fortification
13, formée de Daniel Hediger, Raphy Frossard et Guy Richard. La troisième
place est revenue à la patrouille du Ski-Club Villars, formée de Robert Weh-
ren, Denys Pilloud et Willy Marti. Ces trois équipes terminent «dans un mou-
choir», séparées qu'elle sont de moins de 200 secondes. Autant dire que la
lutte fut chaude malgré des conditions climatiques difficiles, pour ne pas dire
plus. A tel titre que le parcours, modifié une première fois à quarante-huit
heures du départ, le fut une seconde fois hier, alors que toutes les patrouilles
avaient pris le départ. L'ambiance du trophée n'en a pas pour autant /^-N
souffert. Qu'il neige, qu'il vente, que le brouillard réduise la visibilité à (33)
quelques mètres seulement, le Muveran reste le Muveran! ^̂ ^

Comme l'année dernière, Charles-Henri Favrod, Alain Gay et Gaston Durgnat
franchissent la ligne d'arrivée en vainqueurs dans un état de fraîcheur remarquable.

(Photo NF)
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MARATHON DU VALAIS A MARTIGNY
Ryffel et Biirki convaincants
Ils étaient venus pour voir comment ça allait. Ils sont repartis parfaitement rassurés.
Markus Ryffel et Cornelia Biirki, en effet, ont aisément dominé l'épreuve du semi- •*"->>
marathon qui s'est courue hier matin à Martigny. Sur la distance du marathon, c'est ( 23 j
le Saint-Gallois Werner Scherrer qui s'est imposé, lui aussi avec une relative facilité. \SS

___________________________________________________
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A la sortie de Martigny, les favoris sont déjà en tête. De gauche à droite: Beat Wanner,
Markus Ryffel, Peter Gschwend (qui abandonna) et Werner Meier. (Photo Mamin)
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LA COUPE DU MONDE DU MARATHON
Ahmed

A Hiroshima, la première édi-
tion de la coupe du monde du
marathon s'est terminée par un
véritable triomphe des coureurs
de Djibouti : Ahmed Salah a en-
levé l'épreuve et avec deux au-
tres représentants parmi les
sept premiers, les Djlboutlens
ont obtenu une confortable vie-

Salah Ahmed: le meilleur , en tête de la délégation des vedettes de
Djibouti. (Bélino AFP)

Q|] AFFAIRES IMMOBILIÈRES J ^dt fa'gare

^̂ HHBH l̂̂ IBaHBBia _ appartement
Plan-Conthey, à vendre 2!/2 pièces
aPPartemeilt AVz P. comprenant: hall
„5," ,, J„„„ _„ ._-.___.„ <-_ ~_ ii___ i_ _ d'entrée, salon, salle(164 m2), dans maison familiale, de bain^ 

chambre à
cheminée, deux salles d'eau. coucher, cuisine,
Terrain environ 250 m2. avec lave-vaisselle,
Fr. 250 000.-. congélateur, frigi-

daire + balcon.

Tél. 027/36 11 32. 
Libre tout de suite.

36-70165 Ecrire sous chif(re (j
_l___ i_____________________________ \_____m_mmmmmmm-m 36-70210 à Publicitas ,¦ 1951 Sion. 

-H ________ OlUIM On cherche à louer
¦f Rue Ch.-Berchtold 20 dans le Haut-Valais

^B 
ou Valais central

A louer spacieux appartements de nlaro Ho
3Vt pièces, cuisine, bains/W.-C, 3e pwwî ue
étage, Fr. 720.- + charges (1.7.85) Camping
4 pièces, cuisine, bains/W.-C, 2e
étage, Fr. 800.- + charges.
Pour visiter: tél. 027/22 00 83. Ecrire sous chiffre
Gérances P. Stoudmann-So glm S.A., MA 35587, à Mengis
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. Annonces, case pos-

| taie, 3900 Brigue.

A vendre à Saint-Germain, Savièse

appartement 4Vz p. à cïïfombey
entièrement refait à neuf, libre im- dans villa
médiatement. Fr. 195 000.-.

/3r\ ^SrTjAcguoD 2i/2-pièces
f I 

~ 
V \ Ruedu Rhône12

l/"5V Vf  1950 Sion
V O V  Tél. 027/23 21 56 Tél. 025/71 6810 ou
X- -̂  (demandez M. Aymon) 70 61 31

36-225 (prof.).
¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ Ŝ* 143.928.218

2 BEX A louer
¦ W Ch. A.-de-Hal ler à Saint-Léonard

A louer appartements spacieux de appartement
1 pièce Fr. 410.-, 2e étage 2Vi pièces
3 pièces Fr. 600.-, 2e étage
charges en plus. dans villa.
Autoroute proche.

Libre tout de suite.
Pour visiter: M. Campo, 025/63 25 68,
[I]ftin - » ~ « - . Tél. 027/31 22 83.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A., .__ , „ . _ _ _
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. «M 00222

A quelques minutes de Martigny, en voiture, pour le
prix d'un appartement

VOTRE VILLA
entièrement neuve, mitoyenne, grand confort, 5-6
pièces, cuisine, 673 m2, habitable 193 m2. Dépen-
dances, jardin, ensoleillé, tranquille. Proche village,
école, commerces.

Dès Fr. 283 000.-
Venez visiter, sans engagement, notre villa témoin.

Léman 23, Martigny, 026/2 41 21
3&-113S

Salah
tolre au classement par équi-
pes.

Pas mal pour ce petit pays
africain de 21 700 km1 - en
grande partie désertique - pour
une population de 150 000 ha-
bitants. Môme si les meilleurs
spécialistes mondiaux (Carlos
Lopes, John Treacy, Robert de

. . '85 V

et Katrin Dorre
Castella, Alberto Salazar no-
tamment) n'étalent pas présents
à Hiroshima.

Ahmed Salah (29 ans), soldat
de l'armée djlboutlenne, ainsi
que son compère DJama Ro-
bleh, ne sont toutefois pas des
Inconnus. Entraînés par le
Français Jacky Fournier, Ils ef-
fectuent depuis trois ans de fré-
quents séjours en France, où Ils
peuvent bénéficier de condi-
tions climatiques beaucoup
plus clémentes que dans leurs
pays. L'année dernière, Salah
avant gagné le marathon de Pa-
ris. Il avait un peu déçu lors du
marathon olympique de Los
Angeles, ne terminant que ving-
tième. DJama, lui, avait pris une
excellente huitième place.

Dimanche, Ahmed Salah a
tout simplement réussi la
deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les
temps sur la distance, couvrant
les 42,195 km en 2 h 08'09", soit
à quatre secondes seulement
du Gallois Steve Jones, meilleur
performer mondial depuis le 21
octobre 1984 à Chicago.
Il a dû toutefois batailler

ferme pour s'Imposer face au
Japonais Takeyukl Nakayama,
le vainqueur du marathon de
Fukuoka. en décembre dernier.
Au coude à coude avec le Nip-
pon depuis le 35e kilomètre, ce
n'est que dans les 500 derniers
mètres que le DJIboutien a pu
distancer son adversaire lequel,
avec 2 h 08'15", a mis à son ac-
tif la quatrième meilleure per-

En catégorie féminine
L'Allemande de l'Est Katrin Dôrre, 23 ans, a remporté la première

édition de la coupe du monde de marathon, samedi à Hiroshima, en
couvrant la distance en 2 h 33'30". Elle a devancé la Soviétique Zoia
Ivanova (2 h 34'17") et la Hongroise Karolina Szabo (2 h 34'57").

Les résultats: 1. Katrin Dôrre (RDA) 2 h 33'30"; 2. Zoia Ivanova (URSS) 2 h
34'17"; 3. Karolina Szabo (Hon) 2 h 34'57"; 4. Laura Fogli (Ita) 2 h 35'45"; 5.
Kersti Jacobsen (Dan) 2 h 35'57"; 6. Rita Marchisio (lt) 2 h 36'00"; 7. Laumila
Melicharova (Tch) 2 h 36'27"; 8. Véronique Marot (GB) 2 h 37'05"; 9. Eriko
Asai (Jap) 2 h 37'19"; 10. Raisa Shekhova (URSS) 2 h 37'12".

Classement par équipes: 1. Italie 7 h 51 '27"; 2. URSS 7 h 53'22"; 3. RDA 8 h
00'02"; 4. France 8 h 04'39"; 5. Japon 8 h 08'23"; 6. Angleterre 8 h 13'56".

.. ... ., . ... A louer a sion
EXC6I lent D_dCe_T1Gnt 

Monthey, à louer dans villa place de la Gare

à Collombey appartement rez SS,*».srt,ssœs..eL̂ uv,.,gaeprt 4/2 pieces ss » - *A vendre: studios dès Fr. 55 000.-; cuisine moderne, cheminée de Libre dès le 1- mai.
2-pièces + cuisine, dès Fr. 100 000.-; salon, jardin 1200 m2, garage.
3-pièces + cuisine, dès Fr. 136 000.-. Régie Kramer
Garages Fr. 10 000.-. Libre dès le 1 " juin. pi ^il^ra

™

Renseignements et vente: _ '_' 1950 sion
BUREAU ALFA Fr - 1120 ~ + charges Fr. 1,70.-. Tél. 027/22 85 77.
Avenue de la Plantaud 21 „ 5£2Z2
1870 MONTHEY Pour visiter: 025/71 1316. . vendre
Tél. 025/71 44 12. 140.959.494 à GrS^e.

143.905.256

A 7 km de Martigny, endroit très tran- A louer à Châteauneuf-Conthey, terrain
quille dans immeuble neuf 

 ̂Kôtir
A vendre a Daiir

mignon chalet appartements 4'/2 pces complètement
en madrier* équlpé'c oui «SI» Date d'entrée: 1" mai ou à con-
complètement agencé. venir. Tél. 027/58 21 es.

Tél. ^/2

3|

22 

^ SÏÏSKtfSS? imm°bi,ière 
°n cherche è LT

5 45 48 (Pr,vé). Té,. 027/22 34 64. appartement
A vendre à Savièse pour cause 21/2 à 3Vz
de décès A louer au centre de Sierre, immeuble pièces

chalet de luxe appartement 4ft pièces 5S5? Con,hey à
situation tranquille et ensolei - „wvr „iQ, «, H» _,„,, . _ ~,Sc- H™lée, surface 1100 m2, année avec p ace de parc Loyer Fr. 1000- Téi. 027/211111
iqflo.iQRi 

€_ _ ¦¦"««» par mois + charges, disponible tout de int. 388
SUite. 3»301077

Tél 027/25 " «¦ ~? ru
0
e
U
de îLT396rSierre

E- ^"^ A louer * Mart,fln,
Cherche à louer Tél. 027/55 33 55. 36  ̂

dansvil,a

... . appartement
_rh_al_o_f villa maienn A 3 minutes de Sierre, endroit
Cfldiei , Villa, maison très tranquille, à vendre comprenant 2 cham-

sur commune de Collombey, 3 à grande VÎlia effséjo^T 
à man9<Sr

4 pièces, confort. * ï T V .  T *• «O- charges
Lmer niBiKsi iBi maï Pr mnn ° chambres a coucher. Trans- comprises.Loyer mensuel max. Fr. 1000.-. formable en 2 appartements ,

terrain 1000 m2, construction ™- °̂ '2 
59 

°*Ecrire: case postale 71 récente. ( heu
"lLx»32o

1872 Troistorrents. Pour traiter Fr. 200 000.-.
36-425231 A vendre à Bouveret

A vendre à Vollèges (VS) Faire offre sous chiffre P 36- à proximité du lac

(altitude 800 m, 10 minutes de Verbier) 70168 à Publicitas, 1951 Sion.

3 _._>_.«-ii». environ
parCeiieS Martigny, il reste encore à louer 1 nnn m2

à bâtir de 800 m2 SSJT ,mmeub,e neuf' tout équipé
équipées, R. TO.-le m2. appartement 4'/2 pièces *_*.*&•«*¦.
Faire offres sous chiffre 4428 à My ofa Fr -1250— par mois + charges Té| 026/2 3918
Orell Fussli Publicité S.A., case pos- (heures de bureau)
taie, 1870 Monthey. appartement 4 pièces 32*5

A vendre à Sierre (VS) Fr. 1100- par mois + charges A louer à Martigny

villa transformée Téi o2i /?R7«ni *******
. _... ._. ^ . . Bl. U__l /28 78 01. 36-69422en voie de finitions, 3 chambres — ; .- aDDartement

à coucher , salon avec che- CerVia Wf A «.. c «««_!
minée, cuisine, bains, douche et wkW pCcS
W.-C. séparés. Italie, studios, appar- mJÊâfTerrain 720 m2, arborisé. tements de vacances «H FM050.-ou 1400.-.
Prix de base: Fr. 450 000— indépendants, dans 1BA07villa privée, plage pri- \W V_/«^. /
Tel C W . / W QI RA Vée- W Tél. 026/2 3918
Tél. 021/32 93 84 Oi *01 11 (bureau),
heures de bureau. Tii ™™,̂ . J[\ \Â\83-40342 Tél- 021 /25 70 60. ^. I .____. I II 3a-eoe

HIROSHIMA

formance mondiale.
Le Tanzanlen Juma Ikangaa,

l'un des grands favoris, fut en
tête Jusqu'au 30e km en com-
pagnie de onze coureurs. Mais
il n'a pu suivre Salah et Na-
kayama lorsqu'ils ont accéléré
peu après.

Trois Suisses étalent engagés
à Hiroshima. Le Bernois Hugo
Rey a amélioré sa meilleure
performance de vingt secondes
avec un temps de 2 h 14'39",
qui le situe au 33e rang. Peter
Lyrenmann a pris la 55e place
en 2 h 17'18", Richard Umberg
la 75e en 2 h 19'09". Au clas-
sement par équipes, la Suisse
termine au quinzième rang.

Le classement: 1. Ahmed Salah
(Dji) 2 h 08'09"; 2. Takeyukl Na-
kayama (Jap) 2 h 08'15"; 3. Djama
Robleh (Dji) 2 h 08'26": 4. Michael
Heilmann (RDA) 2 h 09'03"; 5. Abebe
Mekonnen (Eth) 2 h 09'05"; 6. Or-
lando Pizzolato (lt) 2 h 10'23"; 7.
Charmarke Abdillahi (Dji) 2h10'33";
8. Takeshi Soh (Jap) 2h11'01"; 9.
Massimo Magnani (lt) 2h11'02"; 10.
Juma Ikangaa (Tanz) 2 h 11 '06"; 11.
Kebebe Balcha (Eth) 2 h 11'19"; 12.
Gelindo Bordin (lt) 2 h 11'29"; 13.
Dean Matthews (EU) 2 h 11'48"; 14.
Herbert Steftny (RFA) 2 h 11'49"; 15.
Aldo Fantoni (lt) 2 h 12'09"; 16. Ge-
tachev Kebebe (Eth) 2 h 12'22"; 17.
Shigeru Soh (Jap) 2 h 12'27"; 18.
Peter Pfitzinger (EU) 2 h 12'28"; 19.
Alain Lazare (Fr) 2 h 12'53"; 20. Da-
niel Nzioka (Ken) 2h13'26". Puis les
Suisses: 33. Hugo Rey 2 h 14'39";
55. Peter Lyrenmann 2 h 17'18"; 75.
Richard Umberg 2 h 19'09". Clas-
sement par équipes: 1. Djibouti 6 h
27'08"; 2. Japon 6 h 31'43"; 3. Ethio-
pie 6 h 32'46". Puis: 15. Suisse.

Ce que vous cherchez peut-être
GOLF
Le Masters à Augusta

Le chevronné Ray Floyd (42
ans), en rendant une remarqua-
ble carte de 69 (3 sous le par)
s'est porté seul en tête du clas-
sement provisoire du 49e Mas-
ters, à Augusta, à l'issue de la
troisième journée.

Floyd, ancien vainqueur de
l'épreuve (en 1976) et qui
compte dix-huit victoires sur le
circuit américain depuis 1963, a
réalisé l'exploit de signer un
«eagle» au 15e tour, grâce à un
put de 7,50 m. Il entamera ce-
pendant le dernier tour avec une
avance minime: un coup sur son
compatriote Curtis Strange et
deux sur les deux meilleurs Eu-
ropéens, l'Espagnol Severiano
Ballesteros et l'Allemand Bern-
hard Langer, ce dernier ayant
également mis un «eagle» à son
actif pour ramener une carte de
68, tout comme Curtiç Strange.

Classement avant le dernier
tour 1. Ray Floyd (EU) 212 (70-
73-69); 2. Curtis Strange (EU)
213 (80-65-68); 3. Severiano
Ballesteros (Esp, 72-71-71) et
Bernhard Langer (RFA, 72-74-
63) 212; 5. Lee Trevino (EU),
Tom Watson (EU) et Gary Koch
(EU) 215.

HANDBALL
Le championnat suisse

Ligue nationale A. - Tour fi-
nal pour le titre: Zofingue - BSV
Berne 16-17 (6-8). St. Otmar St.
Gall - Amicitia Zurich 24-21 (15-
9). RTV Bâle - Pfadi Winterthour
29-7 (15-5). Le classement (25
matches): 1. BSV Berne 37; 2.
RTV Bâle 35; 3. Amicitia Zurich
33; 4. St. Otmar St. Gall 32; 5.
Zofingue 31; 6. Pfadi Winter-
thour ^.

Tour final contre la reléga-
tion: Grasshopper - Gym Bienne
18-9 (8-4); ATV Bâle-Ville - Em-
menstrand 20-17 (9-9). Le clas-
sement (23 matches): 7. Em-
menstrand 20; 8. Grasshopper
17; 9. Gym Bienne 14; 10. ATV
Bâle-Ville 6. Gym Bienne et ATV
Bâle-Ville sont relégués en LNB.

RINK-HOCKEY
Montreux battu

En match aller des Ses de fi-
nale de la coupe d'Europe des

Grimisuat
Privé vend

appartement
41/2 pièces
immeuble résidentiel
aux Combles.
Grand séjour avec
cheminée française, 3
chambres, 2 salles
d'eau, cuisine + ga-
rage.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-900006 à Publici-
tas. 1951 Sion.*̂^±— studio
A louer à Chippis 116111
dans immeuble neuf Fr. 320.-par mois.
appartement
31/2 Pièces Tél. 027/86 27 82

.86 32 59.
pour mi-août. 3a-70207

Loyer Fr. 650.- C~* \̂
+ charges. Ar^-'sl

Pour visiter: ( . Fn J 
tél. 027/55 8916. >—' uoonez du sang

*2£22° sauvez des vies

clubs champions, le HC Mon-
treux a été battu, dans un match
disputé devant 200 spectateurs
au pavillon de Rennaz, par les
Belges de Sunday's. La forma-
tion bruxelloise s'est imposée
par 10-6 (5-3).

Le championnat
de LNA

4e tour Lausanne-Sports -
Villeneuve 4-15 (3-6); Roller Zu-
rich - Etoile Thoune 3-4 (2-2);
Wimmis - Genève 3-3 (0-1). Le
classement (toutes les équipes
avec 4 matches): 1. Bâle 8 (26-
11); 2. Villeneuve 7 (33-21); 3.
Etoile Thoune 6 (15-4); 4. Mon-
treux 4 (23-15); 5. Genève 3 (19-
19); 6. Wimmis 2 (16-27); 7.
Lausanne-Sports 2 (14-29); 8.
Roller Zurich 1 (17-27).

SKI
Le championnat suisse
interclubs

Le Ski-club Adelboden, avec
notamment Hans Pieren et Pe-
ter Aellig, a remporté pour la
deuxième fois, après 1983, le
championnat suisse interclubs,
dont la finale s'est disputée à
Disentis. Les Oberlandais ont
pris le meilleur sur le Ski-Club
Elm, qui alignait notamment
Vreni Schneider.

Finale du championnat
suisse Interclubs à Disentis: 1.
Adelboden; 2. Elm; 3. Villars-
sur-Ollon; 4. Vais; 5. Sarn
«Heinzenberg»; 6. Ennetbuhl.
Classement Individuel: 1. Hans
Pieren (Adelboden); 2. Werner
Marti (Elm); 3. Eric Rogenmoser
(Villars); 4. Peter Aellig (Adel-
boden); 5. Daniel Brunner (En-
netbuhl); 6. Vreni Schneider
(Elm).

VOILE
Succès suisse
à Cannes

Dans la baie de Cannes, le
Suisse Philippe Durr (Junior) a
remporté la première manche
de la coupe du monde des 6
mètres Jl devant le Suédois
Pelle Pettersson (Irène). Le
Suisse Pierre-Yves Firmenich
(Ylliam) a pris la huitième place.

Jeune couple soi-
gneux cherche à
louer pour début août

appartement
31/2 pièces
à Sion ou éventuel-
lement environs.

Tél. 027/55 8916.
435^381

A louer
à Chamoson

Civic DX. 1,31,71 ch DIN, 5 vitesses
Fr. 13 990.-. Civic Hot „S". 1,51 ,
85 ch DIN, 5 vitesses.
Fr. 15 790.- . Civic GL. 1,51 ,
85 ch DIN, Hondamatic.Fr. 16 440

Nos voitures de service!

1 Cl'VlC Hot'S, 11 000 km
1 Civic Schuttel, 4000 km
1 Accord Ex 1800
Garage Tanguy Micheloud
Sion-Tél. 027/31 36 68

Vente, reprise, échange, crédit
leasing

wtm



Il était venu un peu comme ça. Pour voir si ça tenait
vraiment bien. Le test opéré le lundi de Pâques à
Dongio, dans le val Blenio (Tessin), l'avait bien ras-
suré mais dans ce genre d'exercice, comme dans
beaucoup d'autres d'ailleurs, il n'y a jamais de pré-
cautions inutiles. En venant à Martigny, Markus Ryffel
voulait donc voir où II en était après sa blessure du
mois de février dernier, tester sa résistance et surtout
prendre la mesure de sa forme actuelle. Disons-le
d'emblée, le test a été parfaitement réussi. La dé-
monstration du Bernois, tout au long des 21,100 km
du parcours a, en tout cas, été concluante. Elle a en-
thousiasmé les spectateurs et, ce qui est plus impor-
tant, rassuré le coureur lui-même. «Cette course de-
vait me permettre de voir exactement où j 'en étais»,
affirmera d'ailleurs le vice-champion olympique du
5000 m après l'arrivée. «Je crois que je peux être en-
tièrement satisfait de ma course aujourd'hui. La bles-
sure à la jambe n'est plus qu 'un mauvais souvenir. Je
regrette simplement que fe vent ait été si gênant sur le
chemin du retour. Une m'a ainsi pas permis de boucler
la distance sous les 1 h 04', comme je  l'espérais avant
le départ.»

Du premier
au dernier kilomètre

La course du demi-mara-
thon, comme on pouvait
d'ailleurs le penser, a donc

Arnold Marty (8e) meilleur Valaisan
Semi-marathon

SENIORS: 1. Markus Ryffel
(Berne) 1 h 05'05"2; 2. Werner
Meier (Birschwil) 1 h 08'31"2;
3. Beat Wanner (Brunnenthal)
1 h 09'53"0; 4. Pierre Gaelli
(Stade Genève) 1 h 11'51 "; 5.
Beat Aeschbacher (STB Berne)
1 h 11 '58"; 6. Adriano Aschieris
(lt) 1 h 12'03"; 7. Pascal Gau-
thier (Peseux) 1 h 12'51"; 8.
Arnold Marty (SC Guttet) 1 h
15'04"; 9. Daniel Stampfli (IGL
Soleure) 1 h 15'09"; 10. René
Meier (CHP Genève) 1 h
16'18"; 11. Alberto Alvarez
(CHP Genève) 1 h 16'26"; 12.
Alfons Zenhâusern (Bûrchen)
1 h 16'40"; 13. Nicolas Clivaz
(Chermignon) 1 h 16'50"; 14.
Jacques Barraud (Montreux)
1 h 17'03"; 15. Samy Imery
(CHP Genève) 1 h 17'09"; 16.
Jean-Pierre Carruzzo (CA
Slon) 1 h 17'34"; 17. Willy Bor-
loz (Blonay) 1 h 18'24"; 18.
Georges Périsset (Estavayer)
1 h 18'28"; 19. Amédée Rithner
(SC Choëx) 1 h 18*33"; 20. Ami
Moulin (CA Slon) 1 h 18'33";
21. Luc Lorenz (CHP Genève)

Cornelia Bûrki: facile, pour elle aussi.

été dominée de la tête et des
épaules par Markus Ryffel.
Sous la pluie d'abord (à l'al-
ler), dans le vent ensuite (au
retour), le Bernois a effectué
un impressionnant cavalier

1 h 18'38"; 22. Jean-Claude
Dubulluit (CHP Genève) 1 h
18'57"; 23. Vincent Delaloye
(Stade Genève) 1 h 19'15"; 24.
Peter Imstepf (KTV Glis) 1 h
19'40"; 25. Roland Julmy (Lau-
sanne) 1 h 19'42"; 26. Michel
Gabioud (CABV Martigny) 1 h
20'05"; 27. Jean-Bernard Nen-
daz (Martigny) 1 h 20'54"; 28.
Jean-Victor Bagnoud (CA
Sierre) 1 h 21'14"; 29. Armand
Glassey (Basse-Nendaz) 1 h
21 '38"; 30. Pierre-André Ter-
rettaz (SC Levron) 1 h 21'49";
31. Alexandre Granger (Trois-
torrents) 1 h 21*57"; 32. Phi-
lippe Le Grand Roy (UGS Ge-
nève) 1 h 22'03"; 33. Pascal
Courthion (CABV Martigny) 1 h
22'04"; 34. Bertrand Duperrex
(Lausanne) 1 h 22'13"; 35. Jo-
seph Cruz (CHP Genève) 1 h
22'15"; 36. Daniel Raponia
(ASL Kolbsheim) 1 h 22'19";
37. Eric Maret (Erde) 1 h
22'21"; 38. Jean-Michel Ri-
chard (Saint-Maurice) 1 h
22*28"; 39. Pierre Schildknecht
(CABV Martigny) 1 h 22*28";
40. Gérard Mariéthoz (CABV
Martigny) 1 h 22*29"; 41. Jacky

(Photo Mamin)

¦ fl

seul qui n'eut d'égales que
l'aisance et l'autorité qu'il
afficha tout au long des
21,100 km. Trois pointages
intermédiaires suffisent à
démontrer la supériorité to-
tale du Bernois. Au 5e ki-
lomètre, qu'il bouclait en
14'30" environ, le futur vain-
queur laissait déjà son se-
cond Werner Meier à 40" et
le 3e, le Soleurois Beat

Wanner, à 54". Cinq kilo-
mètres plus loin, soit au 10e
kilomètre, l'avance de Mar-
kus était passée à 1*15" sur
Meier et à 2'05" sur Wanner.
Au 15e kilomètre enfin
(45*30" pour Ryffel), le Zu-
richois était rejeté à 2'10" et
le Soleurois a plus de 3'.
«Ce matin, il n 'y avait rien à
faire contre Markus»,
avouera Werner Mêler, le
vainqueur de l'année der-
nière, après ia course. «En-
tre lui et les autres, il y a
toute la différence qui sé-

Bétrisey (ES Ayent-Anzère) 1 h
22'38"; 42. Bernard Rotzer (La
Souste) 1 h 22'38"; 43. Chris-
tophe Monnet (Riddes) 1 h
22'56"; 44. Thierry Ribeaud
(Bevaix) 1 h 23'54"; 45. Max
Savioz (Sierre) 1 h 24'28"; 46.
Robert Buttet (Monthey) 1 h
24'40"; 47. Camille Ancay
(Trotteurs Fully) 1 h 24*41"; 48.
Sébastien Mercuri (CHP Ge-
nève) 1 h 24'42" ; 49. Jean-Da-
niel Bossy (Salvan) 1 h 24*42";
50. Hans Marti (Bussigny) 1 h
24'51" (174 classés).

VÉTÉRANS I: 1. Oswald Fritz
(CHP Genève) 1 h 11'59"; 2.
Eric Bailiod (CAB Payerne) 1 h
17'15"; 3. Walter Voeffray (MR
Steg) 1 h 19'57"; 4. Louis Cat-
tin (CHP Genève) 1 h 20'02"; 5.
Bruno Greber (Zurich) 1 h
20'35"; 6. Alain Veuthey (CA
Sierre) 1 h 20'36"; 7. Charly
Wuilloud (Vétroz) 1 h 20*43"; 8.
Elmar Poltera (CHP Genève)
1 h 21'05"; 9. Robert Tornare
(CSL Neuf Brisach) 1 h 21 '53";
10. Jacky Ebener (CA Slon) 1 h
22'18" (83 classés).

VÉTÉRANS II: 1. Cédric Boss
(Bienne) 1 h 22'37"; 2. Charly
Bérard (Ardon) 1 h 24'54" ; 3.
Benjamin Boss (Bienne) 1 h
26' 02" ; 4. André Berclaz
(Sierre) 1 h 27'16"; 5. Martin
Alvarez (Renens) 1 h 27'52"; 6.
Bruno Zùrcher (Berne) 1 h
28'51"; 7. Andréas Feiler (Uz-
wil) 1 h 29'09"; 8. Albert Spo-
gler (Zermatt) 1 h 29'25"; 9.
Gabriel Carron (Fully) 1 h
32'08"; 10. Louis Falconl (Bra-
mois) 1 h 33'29" (34 classés).

JUNIORS: 1. Dominique
Crettenand (Riddes) 1 h
20*43"; 2. Mathias Glaus (Dail-
lens) 1 h 21 '38"; 3. Benoît Dor-
saz (CABV Martigny) 1 h
26'01"; 4. José Caracas (Lau-
sanne) 1 h 27'26"; 5. Fernand
Brouchoud (Monthey) 1 h
33*59" (10 classés).

DAMES: 1. Cornelia Bûrki
(Rapperswil-Jona) 1 h 18'40";
2. Martine Bellon (Troistor-
rents) 1 h 31'17"; 3. Valérie
Bellon (Troistorrents) 1 h
32'31"; 4. Annekari Hansen
(CHP Genève) 1 h 34'17"; 5.
Maryline Lorenz (CHP Genève)
1 h 35'26"; 6. Margareth
Rockrken (Radolizen) 1 h
36'39"; 7. Evelyne Lampart
(Stade Genève) 1 h 36'50"; 8.
Claude Vaucher (CHP Genève)
1 h 38'44"; 9. Elisabeth Derivaz
(Saas-Fee) 1 h 39'00"; 10. Cor-
nelia Volken (Fiesch) 1 h
39'53"; 11. Dolores Stalder
(Berthoud) 1 h 41'24"; 12. Silke
Gerlach (CHP Genève) 1 h
41 '35"; 13. Hélène Marchon
(CHP Genève) 1 h 41 "38; 14.
Nicola Sabatini (Fr) 1 h 42'31";
15. Hilkka Lankinen (Lavey-les-
Bains) 1 h 43'47"; 16. Ornella
Tille (Cugy) 1 h 45'26"; 17.
Marlyse Poltera (CHP Genève)
1 h 46'19"; 18. Martha Krusl
(Saas-Fee) 1 h 47'09"; 19. Line
Taramarcaz (Slon) 1 h 48'57";
20. Michèle Perlberger (CA
Sierre) 1 h 51'50" (35 clas-
sées).

pare un international d'un
régional. Il y a d'abord lui,
puis nous. Personnellement,
je  n 'ai pourtant pas connu
de problèmes, sinon celui
causé par le vent qui souf-
flait assez fort sur le chemin
du retour. Aujourd'hui, je
crois que je  peux être satis-
fait de ma course. Comme
test avant fe marathon de
Zurich, dans quinze jours,
c 'est réussi.»

Cornelia Bûrki
au-dessus du lot

Markus Ryffel chez les
hommes, Cornelia Biirki
chez les dames. Comme le
Bernois, la Saint-Galloise a
signé, hier, à Martigny, une
performance significative et
rassurante. En dépit d'un lé-
ger accès de fièvre apparu
dans la semaine, Cornelia
Bûrki a survolé la course
des dames avant de signer
un chrono d'excellente qua-
lité. «Moi aussi, j 'ai un peu
souffert du vent sur la
deuxième moitié de la
course», reconnaissait la
championne suisse de
cross, «mais tout s'est fina-
lement bien passé. Ce ch-
rono me laisse bien entrevoir
la suite de ma saison, sur
piste ou sur route.»
Chez les vétérans, déjà en
évidence l'année dernière
(vainqueur du marathon
dans sa catégorie), c'est le
Genevois Fritz Oswald qui
s'est imposé en 1 h 11'59".

Marathon:
de Werner Scherrer (Butschwil)

On pouvait s'y attendre. La présence de réussi un chrono de bonne valeur. Dans le
Markus Ryffel, Werner Meier et Cornelia peloton de tête dès le début de la course,
Bûrki, doublée des forfaits du Norvégien Scherrer forgeait sa victoire dans la
Husby (à Hiroshima pour la coupe du monde deuxième moitié de la course. Au 30e kilo-
de marathon), de l'Allemand Krùger (pas de mètre, par exemple, il comptait 1'25"
nouvelles de lui) et de l'Italien De Palmas d'avance sur Ueli Basler, 1 '40" sur le Valai-
(malade) a relégué au second plan la course san Beat Imhof et 2'20" sur un autre Valai-
du marathon, 6e du nom. Dans cette san, Pierre-Alain Farquet. A l'arrivée, qu'il
épreuve, on attendait outre l'Allemand franchissait en 2 h 23'21 ", Scherrer laissait
Krùger, son compatriote Anton Gorbunow Basler à 2'11" et Pierre-Alain Farquet, qui
ou le Français Christian Zimmermann. C'est avait passé son compatriote Beat Imhof peu
un jeune Suisse de 26 ans, Werner Scherrer, auparavant, à 3'10". «Personnellement, Je
qui s'est finalement imposé. Dans des con- n'ai pas connu le moindre problème», re-
ditions de course très pénibles (fort vent), connaissait r Agaunois à l'arrivée. «Aujour-
qui engendrèrent notamment l'abandon du d'hui, j'ai couru à ma main, le plus réguliè-
Valaisan Michel Seppey, vainqueur en 1982 rement possible. Je crois que cela ne m'a
et 1984, au 25e kilomètre, et de l'Allemand pas trop mal réussi.»
Anton Gorbunow au 30e, Werner Scherrer a G. J.

Marathon
SENIORS. 1. Werner Scherrer

(KTV Butschwil) 2 h 23'21 "; 2. Ueli
Basler (Mirchel) 2 h 25'32"; 3.
Pierre-Alain Farquet (SG Saint-
Maurice) 2 h 26*31"; 4. Dominique
Zehfus (CGA Onex) 2 h 27'01"; 5.
Beat Imhof (Bettmeralp) 2 h
27*40"; 6. Hanspeter Roos (Wol-
husen) 2 h 27'59"; 7. Biaise Schull
(Courroux) 2 h 28"27; 8. Christian
Zimmermann (Fr) 2 h 29'09"; 9.
Bruno Volken (LV Fiesch) 2 h
29'25"; 10. Beat Hodler (Bienne)
2 h 31 '02"; 11. Philippe Durant (ES
Viry Chàtillon) 2 h 35'03"; 12. Ueli
Baer (LSC Wil) 2 h 37'17"; 13.
Franz Jermann (Dittingen) 2 h
38'21"; 14. Hans Thenning (Ru-
fenacht) 2 h 40'38"; 15. Karl Stri
(Tavel) 2 h 42'06"; 16. Steve
Prouty (CABV Martigny) 2 h
43'16"; 17. Claude Valentini
(Sierra) 2 h 44'24"; 18. Philippe
Rollet (Fr) 2 h 45'05"; 19. Pascal
Barmaz (Saint-Martin) 2 h 45'11";
20. Peter Schôni (LSV Uetendorf)
2 h 45'35"; 21. Bernard Vetter (CA
Sierre) 2 h 45*38". Puis: 31. Daniel
Abgottspon (CA Sierra) 2 h
56*00"; 33. Lothar Supersaxo
(Saas-Fee) 2 h 58'24"; 37. Thierry
Buàche (SC Daviaz) 2 h 59'27";
38. Jean-Marc Bonvin (Muraz) 3 h
01'14"; 39. André-Marcel Roduit
(Trotteurs Fully) 3 h 06'28"; 40.
André Pachoud (Salnt-GIngolph)
3 h 07*05"; 41. Christian Derivaz
(Collombey) 3 h 07*27"; 44. Jean-
Paul Antille (Chalais) 3 h 11*12";
45. Marco Morand (CA Slon) 3 h
11-25"; 49. Martin Coppex (Rid-
des) 3 h 16*04"; 50. François Mé-
trai (Saint-Léonard) 3 h 19*53";
51. Alfred Borloz (Noéa) 3 h
20*31"; 53. Mlcky Rabam (Lens)

Markus Ryffel: un test brillamment réussi à Martigny.
(Photo Mamin)

victoire surprise

3 h 20'53"; 55. Jean-Claude Perl-
berger (CA Sierre) 3 h 21'18"; 57.
Beat Venetz (Glis) 3 h 27*24"; 59.
Anton Perren (Brigue) 3 h 33*37";
60. Domlnlk Zurbriggen (Saas-
Fee) 3 h 34*41"; 61. Wolfgang
Germanier (CA Sierre) 3 h 35 45'1
67. Jacky Luisier (CSC Saint-
Maurice) 3 h 43'58"; 68. Pierre-
André Fort (CABV Martigny) 3 h
48'25"; 69. Alexis Giroud (Le
Châble) 3 h 56*15"; 74. Jean-Da-
niel Tâcheron (Monthey) 4 h
07'09"; 75. Didier Klrschmann
(Crans) 4 h 25'10" (77 classés).

VÉTÉRANS I: 1. Philippe They-
taz (Splrldon Anniviers) 2 h
51*41"; 2. Lino Fedrlgo (Martigny)
2 h 52'23"; 3. René Rappaz (SG
Saint-Maurice) 2 h 57'01"; 4. Alois
Probst (Zurich) 2 h 59-54"; 5. Br-

ie tiercé du marathon. De gauche à droite: Ueli Basler (2e),
Werner Scherrer (1er) et Pierre-Alain Farquet (3e).

(Photo Mamin)

wln Pollmann (CA Sierra) 3 h
00'24"; 6. Michel Faure (Lau-
sanne) 3 h 02'50"; 7. Hermann
Nickel (Lausanne) 3 h 04'39"; 8.
Roland Piccand (Marsens) 3 h
05'50"; 9. André Dévaud (Lonay)
3 h 06'43"; 10. Ferdinand Naef
(Carouge) 3 h 07'01 " (40 classés).

VÉTÉRANS II: 1. Gérald Deley-
sin (Lausanne) 3 h 20'59"; 2. Er-
nest Weber (Vessy) 3 h 29'50"; 3.
Renzo Cattaneo (Bellinzone) 3 h
30'23" (8 classés).

JUNIORS: 1. Bernard Corthay
(Verbier) 3 h 18*45".

DAMES: 1. Vreni Fôrster (STV
Lucerne) 2 h 48'20"; 2. Irène
Troillet (Le Châble) 3 h 37*35"; 3.
Erika Comby (CA Sierre) 3 h
39*08" (5 classées).
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Résultats
Baden - Yverdon • 2-0 (1-0)
Chênois - Belllnzone 3-0 (1 -0)
Chiasso - Bulle 1-1 (04))
Carouge - Mendrisio 1 -0 (0-0)
Granges - Monthey 2-0 (1-0)
Laufon - Lugano 4-2 (1-0)
Locarno - Schaffhouse 5-1 (1 -0)
Martigny - Bienne 3-1 (0-0)
CLASSEMENT
1. Granges 20 11 7 2 41-16 29
2. Martigny 20 11 5 4 49-28 27

3. Baden 20 12 3 5 39-25 27
4. Schaffhouse 20 10 6 4 32-22 26
5. Etoile-Carouge 20 11 3 6 37-25 25
6. Chiasso 20 10 3 7 33-25 23
7. CS Chênois 20 9 5 6 31-24 23
8. Bienne 20 9 5 6 33-29 23
9. Lugano 20 9 4 7 36-25 22

10. Bulle 20 7 7 6 26-26 21
11. Locarno 20 4 9 7 23-25 17
12. Laufon 20 5 7 8 27-38 17
13. Bellinzone 20 4 8 8 24-35 16

14. Mendrisio 20 5 5 10 17-27 15
15. Yverdon 20 3 2 15 15-49 8
16. Monthey 20 0 1 19 1643 1

Samedi 20 avril
17.00 Bienne - Baden
17.30 Monthey - Locarno

Yverdon - Bulle
19.30 Schaffhouse - Chiasso
20.30 Belllnzone - Martigny

Lugano - Chênois

Dimanche 21 avril
15.00 Laufon - Carouge

Mendrisio - Granges

Télégrammes
BADEN - YVERDON 2-0 (1-0)

Scharten. - 600 specta-
teurs. Arbitre: Hanni (Cugy).
Buts: 21e Allegretti 1-0; 87e
Rauber 2-0.
CHÊNOIS - BELLINZONE
2-0 (1-0)

Trois-Chênes. - 500 spec-
tateurs. Arbitre: Friedrich
(seedorf) . Buts: 32e Navarro
1-0; 46e Bertoliatti 2-0; 47e
Bertoliatti 3-0.

Note: Hochstrasser (Chê-
nois) victime d'une fracture
de la jambe.
CHIASSO - BULLE 1-1 (0-0)

Comunale. - 1100 spec-
tateurs. Arbitre: Barbezaz
(Neuchâtel). Buts: 52e Ri-
chard 0-1; 68e Leva 1-1.
CAROUGE - MENDRISI0 1-0
(0-0)

Fontenette. - 900 specta-
teurs. Arbitre: Zurkirchen
(Zell). But: 89e Mancinelli
1-0.
LAUFON - LUGANO 4-2 (1-0)

Nau. - 1400 spectateurs.
Arbitre: Schurmann (Land-
schlacht). Buts: 38e Dreher
1-0; 46e Stadelmann 2-0; 55e
Elia 2-1; 61e Dreher 3-1; 64e
Maccini 3-2; 68e Stadelmann
4-2.

Note: 28e Kamber (Lau-
fon) retient un penalty de
Roncari.
LOCARNO - SCHAFFHOUSE
5-1 (1-0)

Lido. - 200 spectateurs.
Arbitre: Neukom (Zurich).
Buts: 31e Kunz 1-0; 47e En-
gesser 1-1; 57e Alini 2-1; 74e
Schônwetter (penalty) 3-1 ;
76e Schônwetter 4-1; 88e
Tami 5-1.

Note: 78e Arm (Schaff-
house) expulsé (deux aver-
tissements).

Reich (au sol) parait en difficulté. Granges s'Imposera pourtant. Bressan, Bertagna et
Djiordjlc (de droite à gauche) limiteront les dégâts sur cette action. Photo ASL

iviMn i IUN i
Martigny: Germanier; Trinchero; Barman, R. Moret, Y

Moret; S. Moret (79e Moulin), Chicha, Rittmann (74e Pfister)
Payot, Nançoz, Flury. Entraîneur: Joko Pfister.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Truffer, Rappo, Hefliger; Vôh
ringer, Moscatelli, Bickel, Santona; Mennai, Chopard. En
traîneur: Hans-Ruedi Hasler.

Buts: 57e Nançoz 1-0; 60e Payot 2-0; 85e Moscatelli 2-1;
90e Payot 3-1.

Notes: stade d'Octodure. 800 spectateurs. Pluie inces-
sante, pelouse détrempée. Arbitre: M. Gachoud de Rolle qui
avertit Mennai (24e foui), R. Moret (84e foui) et Siegenthaler
(90e réclamation). Martigny sans Coquoz (blessé). Bienne
sans Teuscher ni Butiker tous deux blessés. Le coup d'envoi
de la partie est donné par Cornelia Biirki et Werner Meier.

Le football s'accommode mal
du froid et de la pluie. Martigny,
gêné aux entournures pendant
plus d'une heure, a beaucoup
souffert de l'état du terrain trop
propice à l'engagement phy-
sique sans limite du FC Bienne.
Regroupés aux 25 mètres, les
Seelandais ont semblé plus
préoccupés de défendre leur
zone de réparation que de se
porter véritablement à l'attaque.
Misant sur les seuls contres de
l'Impressionnant Bickel et du
rapide Chopard, la formation de
Hasler a malgré tout déçu par
son manque d'imagination et
son refus constant de prendre
véritablement les choses en
main.

Martigny, conscient de son
rôle de favori, a su compenser
sa modeste forme du Jour par
une bonne occupation du ter-
rain et une organisation défen-
sive exemplaire. Rittmann et
Serge Moret effacés, Chicha
lésé par la pelouse détrempée,
les hommes du milieu de terrain
octodurien n'ont jamais montré
la même autorité que face à
Bulle, ne parvenant jamais à
prendre clairement le dessus
face à leurs adversaires respec-
tifs.
Chicha sonne la charge
Malgré toutes ces Imperfections
et surtout grâce à l'Insuffisance
offensive notoire des visiteurs,
Martigny est finalement parvenu
à crever une première fois le ri-
deau défenslf biennois, jusque-
là assez peu Inquiété II est vrai.
C'est Chicha qui, après avoir

Granges: Probst; Stohler;
Schnegg, Born, Maradan; Jaggi,
Baur, Bregy (71e Fleury), Rô-
thlisberger; Reich, Stoll (24e
Lehnherr).

Monthey: Udriot; Farquet,
Bressan (75e Nebel), Plan-
champ, Turin; Djordjic, Moreil-
lon, Pousaz, Bruder; Cernicky,
Martelli (35e Veuthey).

Buts: 31e Lehnherr 1-0. 74e
Reich 2-0.

Notes: stade du Bruhl. Terrain
extrêmement glissant. Pluie.
Spectateurs: 751. Arbitre: M.

astucieusement berné deux dé-
fenseurs adverses, a offert l'ou-
verture du score à Nançoz. Le
deuxième but signé Payot, trois
minutes plus tard, à nouveau
sur un service en or de Chicha,
ébranla sérieusement les es-
prits biennois qui mirent bien
une vingtaine de minutes pour
s'en relever.

Une erreur du gardien Ger-
manier leur redonna cependant
un semblant d'espoir à cinq pe-
tites minutes du coup de sifflet
final. Mais Pfister, entré pour
Rittmann, tendait magistrale-
ment le couteau à Payot pour
égorger l'adversaire biennois à
dix secondes de la fin du match.
Difficulté

La tactique défensive et ru-
gueuse des hommes de la cité
horlogère a reposé avec plus
d'acuité l'éternel problème qui
doit constamment occuper l'es-
prit de Joko Pfister: la légèreté
de son compartiment offensif.
Celui-ci semble s'appuyer de
plus en plus exclusivement sur
les épaules et dans les Jambes
de gazelle de l'Insaisissable
Payot. Tous les œufs dans le
même panier ou presque... Et si
d'aventure, l'ailler octodurien
doit souffrir de la méforme de
ses traditionnels et géniaux
pourvoyeurs de ballons Serge
Moret et Chicha, eh bien, la
force de pénétration du front of-
fensif grenat risque souvent de
se limiter à la portion congrue.
En attendant, la forme olym-
pique du petit Bagnard permet

Despland, d'yverdon.
Avertissement: 40e Farquet.

Granges toujours sans de Al-
meida et von Wartburg (bles-
sés). Monthey sans Bertagna.
Jamais ridicules!

Le leader à domicile a rem-
porté une victoire flatteuse face
aux Montheysans. D'ailleurs, on
se demande parfois comment il
est possible que les Valaisans
n'aient pas réussi à remporter
jusqu'à ce jour, ne serait-ce
qu'une victoire.

- BIENNE 3-1

4

Truffer (au premier plan) marque de près Flury (à gauche). Bienne ne fera pas pour autant
écran à Martigny. Photo ASL

au Martigny-Sports de sauter
plus ou moins avec aisance
tous les obstacles, et même les
plus malicieux comme ce FC
Bienne. Pourvu que ça dure...

Gérald Métroz

En plus, la victoire les Gran-
geols, la doivent à leurs rem-
plaçants Lehnherr et Fleury,
pour avoir sorti leurs coéqui-
piers de la grisaille.

On avait pris régulièrement
l'habitude, pendant le premier
tour, de voir des Grangeois su-
périeurs à leurs adversaires.
Cependant, depuis le début de
l'année, un malaise s'est Ins-
tallé dans l'équipe soleurolse et
témoigne qu'en cinq rencontres
de championnat, elle n'est pas
parvenue à marquer plus d'un
but par match. On ressent dé-
sormais terriblement les absen-
ces de l'ailler type (de Almeida)
et du meneur de jeu (von Wart-
burg), si bien que le bateau a
tendance à prendre l'eau et res-
semble ainsi à une honnête for-
mation de ligue B. Contre Mon-
they, soit le premier contre le
dernier, on pouvait s'attendre à
une pluie de buts. Hélas, il n'en
fut rien, ou presque. Mais cette
différence de classe sur le ter-
rain, on ne la vit jamais. Ou
alors rarement, pour être gentil
envers les gens du canton de
Soleure. Les Grangeois débu-
tèrent le match si timidement
qu'on se mit à se demander ce
qu'ils deviendraient si l'ascen-
sion devait les conduire en
LNA. En effet, pendant les deux
tiers de la rencontre, les Valai-
sans firent jeu égal contre leurs
adversaires. En fin de compte,
Ils n'eurent pas beaucoup à for-
cer leur talent pour contenir les
assauts désarçonnés de Reich
et Baur.

Finalement, Udriot, Morelllon
et consorts ne sont pas loin
d'une future victoire.

René Perret
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CHAMPIONNAT DES ESPOIRS
Sion-Grasshopper 1-0 (1-0)

Sion: Mathieu; Sauthier;
Albertoni, F. Rey; Perrier,
Moret, O. Rey; B. Praz, Mo-
lina, Sarrasin. Entraîneur:
Jean-Claude Richard.

Grasshopper: Huber; Stiel;
R. Egli, Menet, Andracchio;
Ladner, Piscerchia, von Ber-
gen; Grimm, Schepull, Sam-
pedro. Entraîneur: Oldrich
Svab.

But: 33e B. Praz.
Notes: stade de Tourbillon.

Une centaine de spectateurs.
Arbitre: M. Liebi de Thoune
qui avertit Sampedro (45e) et
Buco (68e). Changements de
joueurs: 46e Imhof pour von
Bergen; 58e Buco pour Brun;
71e Calbucci pour Schepull;
80e Luyet pour Molina. A
Sion manquent Jenelten
(mariage de sa sœur) et
Brantschen, blessé à la che-
ville jeudi dernier à Zurich.
Corners: 3-6 (2-2).
MANQUE
DE DÉTERMINATION

Pas très à l'aise en début
de rencontre, Albertoni aura
finalement été le héros de
cette rencontre qui n'a mal-
heureusement pas tenu ses
promesses. C'est en effet le
latéral sédunois qui adressa
intelligemment la balle du
seul but de la rencontre. La
reprise victorieuse de B. Praz
ponctua d'ailleurs l'un des
rares mouvements intéres-
sants concoctés.

Quatre minutes plus tard,
le même Albertoni se mit en
évidence en détournant de...
la main un envoi de Ladner
qui prenait le chemin du but.
M. Liebi de Thoune n'hésita
pas une seconde pour indi-
quer le point de penalty. Stiel
expédia alors le cuir sur le
poteau au plus grand dam de
ses coéquipiers qui manquè-
rent de réaction.

A Tourbillon, nous avons
eu de la peine à reconnaître
la formation dirigée par
Jean-Claude Richard. Elle

(0-0)

évolua bizarrement, sans dé-
termination. On ne fera tou-
tefois pas la fine bouche,
mais on regrettera le manque
de combativité des joueurs
évoluant d'habitude en pre-
mière équipe. Peut-être
étaient-ils dans un mauvais
jour? On aura par contre
beaucoup apprécié le ma-
gnifique comportement de la
défense sédunoise avec une
mention spéciale à la char-
nière centrale. Mathieu est
également à citer: son arrêt
superbe à la 68e sur un
coup-franc diabolique de Pi-
serchia valait à lui seul le dé-
placement.

Dominé plus souvent qu'à
son tour, Sion se créa un
nombre limité d'occasions
de buts. En seconde période,
seul Bertrand Praz inquiéta
Huber. Ses échappées (55e,
69e et 79e) auraient mérité
un meilleur sort. Grâce à ce
succès, Sion demeure in-
vaincu depuis la reprise et sa
candidature pour le titre su-
prême devient de plus en
plus envisageable.

Jean-Jacques Rudaz

• 21e Journée: Wettingen -
Winterthour renvoyé. Lau-
sanne - Bâle 1-1 (0-0). Saint-
Gall - Vevey 2-0 (2-0). Lu-
cerne - La Chaux-de-Fonds
3-2 (0-0). Zurich - Young
Boys 3-2 (0-0). Neuchâtel
Xamax - SC Zoug 6-0 (4-0).
Slon - Grasshopper 1-0 (1-0).
Servette - Aarau renvoyé.

Le classement: 1. Grass-
hopper 21-33. 2. Zurich 19-
32. 3. Neuchâtel Xamax, Slon
et Bâle 20-32. 6. Lucerne 21-
23. 7. Servette 18-20. 8.
Saint-Gall 19-20. 9. Lau-
sanne 21-17. 10. Wettingen
19-13. 11. SC Zoug 20-13.
12. La Chaux-de-Fonds 18-
12. 13. Aarau 19-11.14. Win-
terthour et Vevey 20-9. 16.
Young Boys 19-6.
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RÉSULTATS
Groupe 1
Stade - Saint-Jean 2-1 (0-0)
Le Locle - Leytron 2-1 (1 -1)
Montreux-Fribourg 4-3 (2-0)
Payerne - Lalden 2-0 (0-0)
Renens - Malley 1 -4 (0-0)
Savière - Echallens 1-1 (1-0)
Vernier - Fétigny 1 -1 (0-0)
CLASSEMENT
1. Le Locle 21 12 6 3 58-31 30
2. Stade Lausanne

21 12 3 6 39-24 27
3. Fribourg 21 10 7 4 38-24 27
4. Renens 21 10 6 5 41-31 26
5. Saint-Jean 21 9 8 4 33-24 26
6. Montreux 21 6 11 4 27-26 23
7. Vernier 21 7 8 6 38-32 22
8. St. Payerne 21 6 10 5 23-24 22
9. Malley 21 7 7 7 31-33 21

10. Leytron 21 5 7 9 29-36 17
11. Echallens 21 4 8 9 20-37 16
12. Savièse 21 5 S 11 3241 15
13. Fétigny 21 3 8 10 20-37 14
14. Lalden 21 3 2 16 17-46 8

PROCHAIN WEEK-END
Echallens - Stade
Fétigny - Renens
Fribourg - Vernier
Lalden - Savièse
Leytron - Montreux
Malley - Payerne
Saint-Jean - Le Locle

• Groupe 2: Berne - Langen-
thal 2-0 (0-0). Breitenbach -
Old Boys renv. Berthoud -
Boncourt 2-1 (1-0). Concordia
- Kôniz 2-1 (1-0). Delémont -
Thoune, arrêté en raison des
intempéries (0-1). Longeau -
Soleure 2-3 (1-2). Rapid Oster-
mundigen - Nordstern renvoyé.
CLASSEMENT
1. Longeau 21 14 4 3 54-26 32
2. Concordia 21 10 7 4 40-30 27
3. Old Boys 20 11 4 5 47-27 26
4. Delémont 20 10 4 6 33-25 24
5. Soleure 21 7 8 6 39-39 22
6. Breitenbach 20 8 5 7 34-32 21
7. Langenthal 21 8 4 9 38-37 20
8. Kôniz 21 5 10 6 28-31 20
9. Berthoud 21 8 4 9 24-33 20

10. Thoune 20 7 5 8 33-36 19
11. Berne 21 7 5 9 26-34 19
12. Nordstern 20 6 4 10 27-34 16
13. Boncourt 21 3 7 11 23-37 13
14. Rapid 20 4 1 15 18-38 9

• Groupe 3: Bremgarten -
Buochs renv. Brugg - Suhr 2-5
(0-1). Emmenbrucke - Ascona
1-1 (1-1). Klus Balstahl - Sur-
see 2-1 (2-1). Olten - Littau 10-
1 (3-0). Zoug - Ibach 4-2 (2-0).

CLASSEMENT
1. Kriens 21 13 7 1 44-21 33
2. FC Zoug 20 11 7 2 38-17 29
3. Suhr ' 21 11 7 3 44-21 29
4. Sursee 21 8 8 5 45-36 24
5. Olten 21 9 5 7 42-25 23
6. Klus-Balsthal 21 9 5 7 28-29 23
7. Emmmenbr. 21 6 7 8 31-27 19
8. Ibach 21 6 7 8 34-38 19
9. Ascona 21 3 12 6 21-24 18

10. Reiden 21 6 6 9 20-34 18
11. Brugg - 2 1  4 8 9 24-41 16
12. Buochs 19 5 5 9 28-31 15
13. Littau 21 5 3 13 26-57 13
14. Bremgarten 20 3 5 12 15-39 11

• Groupe 4: Altstâtten - Red
Star 0-3 (0-1). Dubendorf -
Kùsnacht 0-0. Frauenfeld -
Stàfa 2-2 (1-2). Gossau - Brùt-
tisellen 1-1 (1-0). Rorschach -
Einsiedeln 1-3 (1-1). Ruti -
Kreuzlingen 1-0 (0-0). Turicum
- Vaduz 1-1 (1-1).

CLASSEMENT
1. Red Star 21 13 8 0 34-12 34
2. Stàfa 21 8 11 2 31-24 27
3. Altstâtten 20 8 8 4 39-23 24
4. Gossau 21 9 6 6 35-25 24
5. Dubendorf 21 5 11 5 25-23 21
6. Rorschach 21 6 9 6 20-23 21
7. Frauenfeld 21 5 11 5 23-26 21
8. Brùttisellen 21 7 6 8 29-31 20
9. Vaduz 21 5 9 7 21-25 19

10. Kùsnacht 21 6 7 8 17-23 19
11. Ruti 21 6 6 9 17-24 18
12. Turicum 21 3 10 8 22-35 16
13. Kreuzlingen 21 3 9 9 25-34 15
14. Einsiedeln 20 4 5 11 25-35 13

La sélection
suisse juniors

Charles Rubli, le respon-
sable de la sélection UEFA, a
retenu 17 joueurs pour le
match amical qui opposera les
juniors suisses au FC Berne
(1re ligue), le mercredi 24 avril
à Berne. La sélection suisse:

Gardiens: Thomas Grûter
(Emmenbrucke) et Daniel Stei-
ner (Young Boys).

Défenseurs: Cyril Grange
(CS Chênois), Daniel Jaggi
(Young Boys), François Rey
(Slon), Rolf Rôôsli (Concordia
Bâle), Andréa Spiniello (Lu-
gano) et Alexandre Stefanovic
(Vernier).

Demis: Daniel Gianoli (Ser-
vette), Heinz Reichen (Oensin-
gen), Arne Stiel (Grasshopper),
Jûrg Studer (Soleure) et Willy
von Bergen (Grasshopper).

Attaquants: René Fluri
(Granges), Thomas Hartmann
(Spiez), Stefan Moranduzzo
(Longeau) et Jean-Luc Schafer
(Fribourg).

SAVIESE - ECHALLENS 1
ive les oenalties...

Savièse: Bitz; Spasic; Métrai, Ch. Varone, Margueron;
Marmy, Bétrisey, Cheneaux; Chammartin, Michellod, Elsig.
Entraîneur: Jean-Michel Elsig.

Echallens: Henchoz; Devolz; Gottofrey, Mercier , Tabotta;
Comisetti, Carboni, Meichtry; Salzano, Vialadatte, Chatelan.
Entraîneur: Mario Comisetti. i. .

Buts: 23e Spasic (penalty) 1-0; 69e Vialatte (penalty) 1-1 .
Notes: stade de Saint-Germain. 800 spectateurs. Savièse

sans Dubuis (suspendu). Echallens au complet. Arbitre:
M Demierre d'Onex. Changements de joueurs: 51e Carrard
pour Carboni, blessé. 63e Anthoine pour Michellod. Corners:
9-3 (4-3). Peu avant le match, des flocons de neige nous
rappellent que nous sommes bien au printemps!

Pac tarrihlp teurs de Sion.ra» ICIMUIC... Mals reprenons les faits:
On ne voudrait pas être après vingt-trois minutes de

méchant ni avec Savièse ni if". sur un corner botté par
avec Echallens, mals la vérité Chammartin, Ch. Varone tente
oblige à dire qu'il n'y avait pas
tellement besoin d'être au
courant des positions des
deux équipes au classement '
pour comprendre qu'elles lut-
taient contre la relégation.
L'idée qu'il s'agissait d'un
match direct, donc que les
points prenaient une valeur
accrue, a sans doute Joué un
rôle négatif. Mais pas au point
d'expliquer totalement la mé-
diocrité du spectacle pré-
senté. Savièse et Echallens se
sont quittés dos à dos, ce qui
n'est pas finalement une in-
justice. Car on ne peut pas
prétendre qu'hier après-midi
l'équipe de Jean-Michel Elsig
a été réellement supérieure a
son adversaire. Même en
écarquillant les yeux, nous
n'avons pas reconnu au stade
de Saint-Germain les traits du
FC Savièse des semaines
dernières. Empruntée, dislo-
quée en seconde période, la

hier après-midi sur les hau- valalsans crièrent au scandale

SCORE FLATTEUR
Payerne: Renevey, Azpilicueta; Broyé, Fussen, Dubey; Bersier, Salvi,

Cuche; Aubonney (88e Bussard), Budaudi (76e Schrago), Villoz.
Lalden: Mutter; Wyer (71e Truffer); Jetziner, Heinzmann, Anderegger,

Zeiter (80e Huter), Triaca, Schnydrig; Kalbermatten, Jordan, Margue-
lisch.

Buts: 64e Cuche 1-0; 74e Salvi 2-0.
Notes: stade municipal, 250 spectateurs. Arbitre: M. Heinis, de Bibe-

rist. 43e, tir sur la latte de Villoz; 45e avertissement à Azpilicueta pour jeu
dur.
' Lorsque M. Heinis mit un terme à cette rencontre à sens unique, Lal-

den dut très certainement remercier les dieux d'une issue pareillement
honorable, lui qui, 90 minutes durant, fut incapable de se créer ne serait-
ce qu'une occasion de but.

En effet, les Haut-Valaisans ne sont actuellement pas en mesure de
justifier leur appartenance à cette ligue nouvelle pour eux et doivent dé-
sormais songer sérieusement à leur prochain championnat de deuxième
ligue valaisanne.

Incapables de poser un jeu simple et de faire circuler le ballon, Mutter
et ses coéquipiers atteignirent néanmoins la pause avec un score nul,
qui traduisait bien mal la supériorité qu'avaient manifestée les Payernois
de Jean-Claude Wâber.

Dès après le thé, ces derniers firent preuve de plus de réalisme et pri-
rent résolument la direction du jeu, en imposant un style qui donna le
tournis à cette formation néo-promue.

Si Payerne finalement remporta une victoire méritée, le score final tra-
duit certainement très mal sa domination. Les Vaudois, en plus des deux
réussites des 64e et 74e, se créèrent un nombre important d'occasions
de but, sans pour autant concrétiser cette domination de tout instant. La
chance les bouda de surcroît lorsque Villoz expédia un bolide sur la
transversale. Et si Lalden un instant rêva d'un point qu'il ne méritait pas
du tout, il dut en fin de partie se rendre à l'évidence, et accepter cette
nouvelle défaite qui le précipite dans l'abîme de la relégation.

M. Brodard

Tennis: Lendl pour la deuxième fois
champion du monde WCT

Pour la deuxième fois
après 1982, le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl a conquis
le titre de champion du
monde WCT (World Cham-
pionship Tennis), l'organi-
sation concurrente de l'ATP

En finale, Ivan Lendl a dis-
posé de Tim Mayotte, en
deux heures et vingt-quatre
minutes, par 7-6 (tie-break
7-4), 6-4 et 6-1. Il empoche,
ainsi, les 150 000 dollars
promis au vainqueur.

A cause d'un contrat avec
une station TV, la rencontre
a dû être fixée à 09 h 30 lo-
cale. Les deux joueurs pa-
rurent, en effet, mal réveillés,
et la qualité du match fut
plutôt décevante. Tim

une reprise dcrouauque. ouu
tir percute alors la main du
malheureux Vialatte et l'ar-
bitre n'hésite pas une se-
conde pour indiquer le point
de penalty. Spasic, l'un des
meilleurs hier, ne rate pas sa
chance et son tir fait mouche.
Un quart d'heure plus tard, le
latéral saviésan Métrai se
trouve à la lutte avec Chatelan

&? Sols
le

est
id
désli  ̂ «Savièse... olél» Elsig et compagnie ont pourtant dû se contenter d'un point au sortir de

libre et le «référée, accorde l'arène. (Photo Mamin)
un onze mètres logique aux
Vaudois. Bitz retient l'envoi de et on cru que \a rencontre al- sultat. Tout comme contre Du côté d'Echallens, MarioSalzano au plus grand dam lait dégénérer lorsque le di- Vernier, les Savlésans avaient Comisetti avait le sourire et on
des protégés de Mario Comi- recteur de jeu accorda un se- de la peine à accepter le par- le comprend: «Pour nous, Ilsetti qui auront de la peine à cond penalty aux visiteurs tage des points. Il est vrai que était important de ne pas per-
se remettre de ce coup du suite à une faute pas évidente depuis quelque temps, les di- dre. Mission accomplie! Je ne
sort. La rencontre devient de Marmy sur Vialatte. Penalty recteurs de jeu n'avantagent me prononcerai pas sur laalors hachée et les interrup- sous forme de cadeau donc, pas les Valalsans, mals ceci prestation de M. Demierre. Je
tions de Jeu de plus en plus
nombreuses, ce qui n'aug-
menta pas la qualité du spec-
tacle. Survint alors l'action li-
tigieuse de la 67e minute. Sur
un long centre de Chammar-

Mayotte, l'outsider, ne put
tenir la dragée haute à son
adversaire que durant le
premier set, où il s'inclinait
7-4 au tie-break.

Les adversaires les plus
sérieux de Lendl étaient
tombés avant: John McEnroe
avait été éliminé par Joakim
Nystroem, Mats Wilander par
Tim Mayotte, précisément , et
Jimmy Connors avait dû
abandonner en demi-finale
(contre Lendl), suite à des
douleurs dorsales.

Championnat du monde
WCT à Dallas (EU). - Finale:
Ivan Lendl (Tch) bat Tim
Mayotte (EU) 7-6 (7-4), 6-4,
6-1.

que Vialatte, cette fols-ci,
transforma. Dès cet Instant,
Echallens contrôla la situation
et parvint à conserver le ré-

HHjHjî . *§Ps

Vive les penalties! Spasic ne ratera pas le sien.

LE LOCLE - LEYTRON 2-1 (1-1)

Ah, si Vergère...
Le Locle: Piegay; Messerli; buté pour les Loclois. Le ment un coup franc à l'orée

Berly, Schafroth, de La Reus- malchanceux Roduit dé- des seize mètres que Bon-
sille; Gardet, Chassot, Simo-
nin; Bonnet, Epitaux, Gigon
(77e Cano). Entraîneur: M.
Challandes.

Leytron: Pannatier; Martin;
Roduit, A. Buchard, Esch-
bach; Michaud, Comte, R.
Buchard (74e Fiora), Binggeli
(59e Carron) Dessimoz, Ver-
gère. Entraîneur: Vergère.

Buts: 4e Roduit (autogoal)
1-0; 21e Dessimoz 1-1; 54e
Bonnet 2-1.

Notes: stade des Jeanneret,
400 spectateurs. Arbitre: M. A.
Weber , de Berne. Pelouse
grasse, giboulées de neige.
Coups de coin: 8-7 (6-3).

Le chef de file a tremblé
devant la formation valal-
sanne qui a démontré des
qualités' intéressantes et a
tenté le tout pour le tout
dans les dix dernières mi-
nutes pour arracher l'éga-
lisation. Les affaires
avaient pourtant bien dé-

explique-t-ll vraiment tout? A
force de perdre des points sur
son terrain, Savièse risque
bien de se mordre les doigts.

*!&(*•!

vlalt un centre de Gardet
hors de portée de son gar-
dien Pannatier, alors que
l'on jouait la cinquième
minute de jeu. Mais ce
coup du sort ne démoralisa
nullement les Valaisans
qui s'organisèrent et ten-
tèrent de surprendre la dé-
fense loclolse par de ra-
pides contre-attaques lan-
cées par Vergère et Des-
simoz. Sur une grosse er-
reur des défenseurs lo-
clois, Dessimoz obtenait
l'égalisation à la 21e mi-
nute. Malgré une réaction
loclolse, on devait en res-
ter là à la mi-temps.

Dès la reprise, les maî-
tres de céans semblèrent
avoir retrouvé une meil-
leure coordination et après
une alerte devant Panna-
tier, Chassot tira habile-

(1-0)

suis entraîneur-joueur et il
m'arrive aussi de commettre
certaines erreurs...»

Jean-Jacques Rudaz

i

(Photo Mamin)

net dévia hors de portée de
Pannatier. La partie gagna
alors en intensité, les Va-
laisans tentant de revenir à
la marque alors que les
Loclois cherchaient le k.-o.
Finalement, l'entraîneur
Vergère manqua l'occa-
sion unique de rétablir la
parité à six minutes de la
fin, seul devant Piegay il
manqua la cible. Il l'expli-
quait à la fin de la rencon-
tre. «C'est mon premier
match depuis la reprise. Je
manque de compétition,
mais nous avons manqué
de peu de réaliser un petit
exploit, ce qui me rassure
pour la suite de la compé-
tition.» Finalement, les Lo-
clois ont obtenu une courte
victoire, face à une forma-
tion qui vendit chèrement
ses chances et qui ne
s'avoua jamais battue.



Nettoyez vos tapis
comme un professionnel avec...

*****

BOUVERET

agnif ique mobilhome
à vendre , sur emplacement ,
équipé complet (vaisselle, TV,
radio, literie, etc.). Extérieur bien
aménagé.
Tout compris Fr. 25 000.-.
Tél. 021 /29 73 91 dès 20 h.

22-1635

plats appétissants et légers, soi-
gneusement étudiés par des
médecins nutritionnistes.

• WeightWatchers :
la volonté d'aller jusqu'au

• Avec Weight Watchers,
Frédérique J. a perdu
24 kg qu'elle n'a jamais
repris.
"Pendant des années , j' ai tenté
des régimes alimentaires qui me
privaient de tout , des traite-
ments qui me détraquaient la
santé. Rapidement je perdais
quel ques kilos que je reprenais
plus vite.

• WeightWatchers: 3 vrais
repas par jour.
"Une amie m'a parlé de Weight
Watchers. Là . avec trois repas
par jour j 'ai maigri progressi-
vement sans médicament ni
déprime. Depuis je cuisine des

bout.
Pour suivre mes progrès j' allais
aux réunions Weight Watchers
une heure par semaine. Pour le
moral c'est fantasti que! Les ani-
matrices sont d'anciennes "ron-
des" qui ont maigri avec Weight

aucun engagement de votre part. Après la réunion , si vous
décidez de vous inscrire, vous ne serez lié par aucun contrat: vous réglerez seulement les frais d'ins-
cription: Fr. 45-y compris le prix de la première réunion. Prix de la réunion hebdomadaire : Fr. 15.-.

Agresses et horaires en :
Veuillez vous présenter une demi-heure avant l'heure indi quée
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jjT Service de prêt
-̂ O^- d'appareils et de
^W  ̂ conseils en drogueries
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écrire sous chiffre S 36-300994
à Publicitas, 1951 Sion. 

BCC. La banque, qui vous offre davantage

Permis de séjour AD B D C ?

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841 BCC

kêtbmiomei
?«*«<>'P de

°fcPOUr des
[oftjj. "*'* "Qflfs. Lorsqu'il s'agit de faire face à une

dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit
de réaliser un vœu qui vous tient
à cœur. Moins compliqué, moins
cher, plus rapide que vous ne le
pensez. En toute discrétion.
Faites-nous parvenir le coupon.

F «

Alternateurs
Démarreurs

en échange

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express
.

Watchers. Avec elles, j' ai beau-
cçup appris sur l'alimentation ,
acquis cie nouvelles habitudes.
C'est ainsi qu 'aujourd'hui , je
reste mince sans effort ".

Nos conditionsCoût d'un prêt personnel auprès de la BBC

Montant I 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
intérêt 10/2% p.a.
y compris remise de mensuali
tés, resp. du solde de la dette
en cas d'incapacité totale de
travail et de décès.

5000.- 440.40 231.10 161.40 126.50

10000.- 880.70 462.20 322.70 253.-

20000.- 1761.50 
' 924.50 645.50 506.—

1386.702642.20
et de femmes ont mai gri avec ^^Ë_M \ MFKOI*» la méthode Weight Watchers el ^£__«J^^L r>**S?5'xP/ ,

de"bo 
reS'éS minces"' p""r 

\ w Ĥ -̂ Demande de prêt pour Fr. | Mensualités à Fr.Mensualités à FrDemande de prêt pour Fr

NationalitéNom/Prénom: 

Date de naissance

Profession: 

Rue: 

Nombre d'enfants mineursEtat civil

Même emploi depuis

NPA/Lieu: ROMANDE
Total des revenus FrMême adr. depuis

Date: 

Loyer mens. Fr
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Des avantag
es limpides

^±y ^M_ v;iï.] Z:'z^—-y_ | Hsont liés au verre-céramique
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^,,. 4Jr WTHERMAPLAN: ultra-résistant
/ j'-(̂ S$ 

JH JB et 
d'entretien aisé, le champ

T*s_tv ' '
! '"ri_W^à Bp cle cuisson est aussi surface

'î'̂ ^^^Pp??'' Avec décor blanc ou brun, pour
intégration plaisante dans toute cuisine

- même après-coup.

-therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale, 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/35 14 21.
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D A D A M  KANALSTflASSE TELEX 38 818 bstr
nMnUlll POSTFACH U TEL 028 44 1718
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Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes» ...
¦¦i lininorm Croix du Péage,
¦___¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66 O

n f̂Trmation 
^̂ men Valais Ŵ_ r̂

A\ZP7-\zni IQ ailQQÎ _______ Tous les mercredisMVCZ VUUb dUbbl 
aP Hlà de16-20 heures

hocni n H'oïrlû? W 
^

1 à Hôtel du Grand-Quai
UCdUIII UdlUcr II1ÉB 1920 Martigny

;M K'^&v (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- WÊ% o
mie, la nervosité, les maux de tête 9 _ È̂ÊêJ_*_ W Renseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- ~U m&Êr Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les IjÈËf !¦ Wt Sa 09-12 h.
angoisses, la crainte des examens, fl|F ^̂ 1̂ %̂ .̂ Tel 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. ÉÈpIfc ! jÉÉ H.U. Gerber, MagnétopatheLe conseil à distance est aussi m Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). tÇ t ' cj| 4600 Olten

automatique. Technique de pointe. Equipement
complet. Prête pour un galop d'essai 1

Traction avant. Moteurs OHC. 1.3 (68 ch). 1.6
(90 ch). 1.6 diesel (54 ch). 4 ou 5 vitesses ou

__l̂ fc _____ __, ___ __¦_¦& — _______ __¦Garage Atlas Sierre SA
Direction: Georges Mariéthoz

: Route du Simplon 75 - 3960 Sierre - Tél. 027/55 87 01

lllll! SOUS-DISTRIBUTEURS:
Garage des Orzieres SA, Montana 027/411338 I tr—Il 1 \̂
Garage Laurent Tschopp. Chippis 027/55 12 99 f̂e

~
-̂ ï.  ̂7?.

La nouvelle génération Opel. Le H9 1 en Suisse

mmmtmmm̂ ^^Eum̂ ^
mmmm

—^mmmmmm-BM________________________ B_______ ^________M__________ ^_^

^̂ S. Occasions à vendre

ŷ Saab 900 Turbo
\̂ 84,5 portes, 20 000 km

Mitsubishi Gallant Turbo
84, 4000 kmCAISSE D'EPARG NE DU VALAIS Jeep CJ5
90 000 km, entièrement révisée.
Voitures expertisées, livrables sur l'heure.
Facilités de paiement, crédit assuré.
Garage Aminona S.A.
Vocat & Theytaz
Route de Sion 65, Sierre
Tél. 027/55 08 23. 36-2942

Avec le printemps, nos nouvelles collec-tions sont arrivées

Exclusivité .fco(̂ AL)A

IOIUE I «i,a Iftaîta
Sion Martigny
La Croisée Rue du Collège 3

Augmentation
du capital social de Fr 5000000 — minimum

Le Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne du Valais
pris la décision, vu le développement des affaires de l'établissement

et les exigences de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne
de maintenir une proportion appropriée de fonds
le capital-social de Fr. 5 000 000 — au minimum

prescrivant aux banques
d'augmenter

propres

par l'émission de

de
Fr. 250.-.

Les parts sociales sont offertes en souscription publique FUSt
Lave-linge Miele W 751 !

5 Je fais partie des c

Il HHt _fc 4_aB meilleurs, vous \
g ^ --ftr^LJ pouvez donc aussi t
S /"iUllÉk = me louer ;

J

>»Vous pouvez louer tous les
j appareils Miele. c

jS §• Livraison gratuite t
jjj ^ 

Durée de location minimum 3 mois «

5 : ^ililtli^^^PWIh
Q. l.lJ f̂t;.̂ jf:lff.!l:fiil -l|;>!|l:|l.lil [!lJlii
<Cl --1 ^MM

^^Î
Villeneuve, centre commercial Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

BŜ Î ^SÏSSS^iKîSGîlĉ l̂ ĵJSiSHi^SSf̂\ nwS_vm' m ^r_____W_m-___r _WrTy»W_l*

du 15 avril au 15 mai 1985,
Fr. 250 — (+ timbre fédéral), soit à la valeur nominale

Libération: 30ju in 1985.
au prix de

Les parts nouvelles donneront droit au demi-dividende 1985
[dividende 1983 et dividende proposé 1984 calculés aux taux de 5%)

Les prospectus d'émission et bulletins de souscription
sont disponibles auprès de tous les guichets

de la Caisse d'Epargne du Valais.

A vendre

porte
de garage
à tension de ressort,
revêtement en tête
profilé, système Hor-
mann, dim. 400/212
cm, pour le prix de
Fr. 400.-, départ ate-
lier.

S'adresser chez:
ACOMA
Martin Andenmatten
3966 Chalais
Tél. 027/58 32 32.

36-74

Respectez
ia nature | 

^
A vendre

jeep Willys
Overland
1958, en état de mar-
che.
S'adresser à:
Joseph-Louis Barras
& Fils S.A.
Crans
Tél. 027/4312 01.

36-2207

Fiat
Uno 70 S
blanche, août 1984,
9000 km, expertisée

Fr. 9700.-.

Tél. 027/23 13 73
19 h-20 h.

5



"k _mm ^ Les plus rentables
à l'achat, à l'usage et à

Liteace 1300: 4 portes , jusqu'à 9 places, 4 cylindres,
1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses, jusqu'à 820 kg
de charge utile; versions commerciale et fourgonnette,
standard ou surélevées, et Wagon (toit standard).
A partir de fr. 14 990.-.

Roule aussi à l'essence sans plomb!

Landcruiser II 4 x 4 Hard-Top ou Soft-Top:
3 portes, 5 places, 4 cy lindres diesel, 2446 cm3, 53 kW
(72 ch) DIN, 5 vitesses, transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment , réducteur tous
terrains sur tous les rapports , différentiel autobloquant
et moyeux à roue libre, direction assistée; respective-
ment 420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité
de remorq uage homologuée;
à partir de fr. 27 950.—.

Landcruiser 4 x 4  Hard-Top short, Hard-Top long,
FRP-Top et Pick-Up: 4 cylindres diesel, 3430 cm3,
66 kW (90 ch) DIN, à partir de fr. 31450.-.

Landcruiser 4 x 4  Station Wagon G, G automati-
que ou GX surélevée: 5 à S places , 6 cylindres diesel,
3980 cm3,76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports
automatiques, dont un surmultiplié; à partir de
fr. 41950.-.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage deChâtaignier, Tel. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari GarageCentral, Tel. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914Vétroz: A Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

[K ANNONCES DIVERSES I 
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TOYOTA
Le N° 1 japonais

La Tour-de-Peilz

MEUBLES DÉP0QUE ET ANCIENS

ARGENTERIE ET BIJOUX

BIBELOTS ET DIVERS

TABLEAUX

_„„,.*> PENTAX

Fne technique intelligente pour la
ilus grande aisance de maniement

AUTOMATISME PROGRAMME
AUTOMATISME DE PRIORITE A L'OUVERTURE
PROGRAMME FLASH
WINDER INTEGRE
CHARGEMENT AUTOMATIQUE DU FILM
DETECTION AUTOMATIQUE DE LA SENSIBILITE DU
FILM CODE DX
TOUCHE DE CORRECTION D'EXPOSITION

ROFITEZ-EN! FR. 699.—
ETRE DE LANCEMENT AVEC ZOOM 35-70mm.4.0

Jémonstratlon - Service après vente - Garantie 1 année

[Bl HHTCJM Ĥ

Hiace 1600: 4 cy lindres, 1587 cm3, 48,5 kW (66 ch)
DIN, 4 vitesses; versions châssis-cabine, à plateau et
à double cabine, jusqu 'à 6 places; jusqu'à 1250 kg
de charge utile ou 1460 kg de charge utile du châssis.
A partir de fr. 16 600.—.

Hilux 4 x 4 :  5 vitesses , transmission sur les quane
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous
terrains sur les 5 rapports, différentiel arrière auto-
bloquant; 4 cy lindres à essence, 1998 cm3, 65 kW
(88,4 ch) DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis-
cabine, pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses) ;
à partir de fr. 21200.—. Aussi en pick-up à m,oteur
diesel (2446 cm3), 1020 kg de charge utile;
fr. 23 990.-.
Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium:

subvention fédérale de fr. 4500.—.

Roule aussi à l'essence sans plomb!

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-679311

LOCATION
de camions-grues télescopiques
jusqu'à 401, avec ou sans machiniste.
Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/71 55 83 ou 021 /23 07 07.

22-3334

rupuui ma MICI i _v\ 2111

r La saison
des

TAPIS
GAZON

ZSSSSSA:
r^i^^rTôO - 200 cm
Largeur 100 w

20."~ lem2
dès Fr. *"w

Egalement d'autres qualités
en vente sur mesure _____

Une gamme complète
Service soigné
chez le
spécialiste
Pose à domicile
Fermé le lundi _m
Livraison gratuite __¦£$

lentretien

Hiace 1800: empattement court, 4 cylindres,
1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses , différentiel
autobloquant; versions fourgonnette, commerciale,
minibus et car scolaire (2 + 21 personnes) ; 3/6/9/11/13/
14 places; jusqu 'à 1170 kg de charge utile. A partir de
fr. 19 350.—. (En option: moteur 2 litres et boîte
automatique.)

Roule aussi à l'essence sans plomb!

Hiace 2000: long empattement , 4 cylindres,1998 cm3,
65 kW (88,4 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte
automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel
(2445 cm3); versions fourgonnette, commerciale,
Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes); 3/6/9/11/
14/15/16 places; jusqu'à 1220 kg de charge utile.
A partir de fr. 20150.-.

Roule aussi à l'essence sans plomb!

___T _̂TKPÂR

ĝil̂

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeudi 18 avril 1985

Parcage des voitures, préau du collège à 50 mètres.
Le soussigné vendra pour cause de décès et de tiers les articles sui
vants :

1 bureau-commode hollandais marqueté 18', très beau, 1 grande
commode 18° galbée marquetée, 1 bahut époque Ls XIII noyer, suite
de 4 fauteuils sculptés dorés Venise, 1 bureau Mazarin double face
sculpté d'époque, 1 commode anglaise, 1 coiffeuse Charles X, 1 vi-
trine sculptée, 1 lot de fauteuils Ls XIV, Ls XV, Ls XVI, Restauration,
1 meuble d'angle Ls XV marqueté, suite de 4 chaises Directoire, ce-
risier Fribourg, 1 bureau plat doré d'apparat (baroque), 4 canapés
Ls XV, Ls XVI, Directoire, Charles X, 1 bureau Ls XVI à cylindre mar-
queté, 1 canapé et 2 chaises médaillon Ls XVI, 1 travailleuse Ls-Phi-
lipe, 1 lot de chaises anciennes, 1 vitrine rétro, 1 armoire Ls XVI, 2
portes chêne, 1 paire de cabriolets Ls XVI, chapeau de gendarme,
plusieurs portes anciennes, etc.

1 ménagère argent massif 120 pièces, 1 service à thé 5 pièces, plal
chandeliers, etc., 12 bagues or 18 car. avec brillants et pierre, bou
des d'oreille, etc.

15 miroirs dorés à la feuille anciens, étains-bronzes, chandeliers
cristallerie, faïence, porcelaine, 1 plat signé ANKER peint à la main
statues, art nègre, 6 tapis d'Orient ancien, 1 lot de cadres, etc.

signés: Johann Bleuler, François Barraud, Rosa Bonheur, Gustave
Castan, J.-P. Georges, André Lhote, Bony, Clément, Fiaux, Pizzoti,
Martin, Roche, Vuillermet, etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.
Chargé de vente:

GÉRALD JOTTERAND
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Peilz - <p 021 /54 2719 ou 51 2212
Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie.a 22-177

Voila pourquoi, au cours des 10 der-
nières années, en Suisse, 35 000
acheteurs de véhicules utilitaires
ont opté pour des Toyota qui y sont,
du coup, les plus achetés. A l'échelle
mondiale aussi, Toyota est le plus
grand producteur d'utilitaires. Tous
les clients de Toyota pourront vous
en expliquer les raisons. Ils sont
notre meilleure référence.

Dyna: 2 portes , 3 places, 4 cy lindres à essence,
1998 cm3, 65 kW (88,4 ch) DIN, cabine basculante ;
versions à plateau (1640 kg de charge utile) et châssis-
cabine à deux empattements au choix; 1930 kg de
charge utile du châssis. A partir de fr. 23 750.—.

I Veuillez m'envoyer, sans engage-
| ment pour moi, une documentation

complète sur les utilitaires sui-
I vants avec le tarif correspondant:
I D Liteace D Hiace D Hilux 4 x 4
I D Landcruiser 4 x 4  DDyna

I (Prière de cocher ce qui convient.)

I Nom et prénom: 

Entreprise: 

Adresse 

. . . Prière d'expédier à:

TJ Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwii
Oh tél. 062 - 67 93 11

de9hà12het dès14h
(visite dès 8 h)

à la salle des Remparts
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Formules déposées volonlairemeni auprès de l'Office

^^ Cheveux gras? 
Pellicules? 

fédéral 
de la

sama 

publique -

(switectccAeveux? X ESŜ SX
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. §ion .

10 années de pratique à votre disposition. Rue de Lausanne * 027/23 40 70
Consultation sur rendez-vous, gratuite ^ P̂hilosophes3 022/28 18 19'et sans engagement.

Agria
1700
avec remorque,
pompe 3 pistons,
bossette, enrouleur,
tuyaux.

Tél. 026/6 25 15 ou
6 25 86.

36-70
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MENSUEL DES PROBLÈMES CANTONAUX

Articles et dossiers par des spécialistes
Abonnement annuel : Fr. 30.-, CCP 19-625 Sion

Cycles - Cyclomoteurs

Un des plus grands choix
du Valais à des prix
sans concurrence
027/2218 72

CYCLES FERRER0
Rue du Sex - SION

36-2411

5
5
2
3
2

oie rait courir les ouïsses.
Elle a fait mouche! En tapant juste et fort,

la nouvelle BX 19 GT a atteint les Suisses au
cœur de leurs préoccupations les plus chères.
Son channe les a fait accourir et ses mérites les a
retenus. Car si elle séduit au premier regard, elle
gagne encore à être connue.

Endurante et robuste comme toutes les
Citroën de la nouvelle génération, elle a le tempé-
rament sportif que lui confère son moteur
1900 cm* et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de l'ac-
cueil (traction avant, sièges ergonomiques régla-
bles même en hauteur et suspension hydropneu-

VW Pick-up
VW bus
VW double cabine
Toyota camionnette
Datsun camionnette

Expertisés, dès Fr. 3500.-.
Tél. 028/46 56 86. 36-12439

^
0  ̂q CITROËN^ BX 19 GT

»^̂
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Surprise Courez en flèche l'essayer au garage Citroën le plus proche!
Elle vous y attend avec une surprise.
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Avendre

camion
Volvo N 88
chantier 5 m3 (frein
neuf), en bon état.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 50 79
après 19 h.

143.B28.217

matique exclusive de Citroën) et de l'économie.
Sa direction et ses freins à disque assistés lui don
nent ce surcroît de souplesse et de vivacité qui
fait le charme de la conduite. Elle est d'ailleurs
équipée pour les longs voyages (ordinateur de
bord à 14 fonctions, lève-glaces électriques, ver-
rouillage centralisé des portes, du coffre et de la
trappe à essence et pneus taille basse) et déter-
minée à les mener à bien car elle a été conçue et
étudiée dans ses moindres détails pour résister
au temps et aux intempéries. Courez vite la
mettre à l'essai !

J'ACHETE IMMoW
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon-Sierre
téh02755ooà4

Mercedes 280 SE
1978, vert met., automatique,
climatisation, jantes alu, ferme-
ture centrale, radio-cassettes,
expertisée. Fr. 19 000.-.

Tél. 021 /32 99 03. œ-uuai

Mercedes 280 E
1980, blanche, automatique, toit
ouvrant, radio, de particulier ,
expertisée.
Fr. 18 500.-.

Tél. 021 /27 57 78. 22-68492
l'AS» RSCG
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Ayent - Brig R
Bagnes - Grimisuat 2-2
Bramois - La Combe 2-0
Fully - Sierre 1-3
Salgesch - Raron 2-1
Visp - Conthey 3-2
CLASSEMENT
1. Salgesch 16 10 4 2 26- 14 24
2. Raron 16 8 4 4 24- 13 20
3. Sierre 16 8 4 4 26- 20 20
4. Brig 15 7 5 3 24- 13 19
5. Visp 16 7 5 4 25- 23 19
6. Fully 16 6 4 6 22- 17 16
7. Bramois 16 5 6 5 20- 22 16
8. Bagnes 16 4 8 4 17- 20 16
9. Conthey 16 5 3 8 26- 24 13

10. Ayent 15 3 4 8 21- 30 10
11. La Combe 16 3 3 10 15- 29 9
12. Grimisuat 16 1 6 9 7- 28 8

GROUPE 1
Granges - Visp 2 2-3
Hérémence - Sion 3 2-2
Leuk-Susten - Termen 2-1
Montana-Crans - Naters R
Raron 2 - Chalais 1-6
Varen - Steg 0-2
CLASSEMENT
1. Chalais 16 13 2 1 52- 16 28
2. Leuk-Susten 16 12 2 2 38- 10 26
3. Naters 15 9 4 2 45- 23 22
4. Visp 2 16 7 5 4 23- 23 19
5. Granges 16 7 1 8 30- 36 15
6. Montana-Cr. 15 5 4 6 19- 21 14
7. Sion 3 16 3 7 6 28- 27 13
8. Termen 16 5 3 8 32- 36 13
9. Hérémence 16 4 5 7 31- 37 13

10. Varen 16 5 2 9 26- 40 12
11. Steg 16 3 3 10 11- 26 9
12. Raron 2 16 2 2 12 13- 53 6
GROUPE 2
USCM - Saillon 4-0
Erde - Vétroz à Sécheron 1-5
ES Nendaz - Martigny 2 1-2
Riddes - Châteauneuf 0-4
St-Gingolph - Vouvry 1-4
Saxon - Massongex 2-0
CLASSEMENT
1. Vétroz 16 11 1 4 47- 24 23
2. Saxon 16 9 3 4 30- 26 21
3. Martigny 2 16 8 3 5 36- 21 19
4. Erde 16 7 4 5 28- 28 18
5. Riddes 16 8 1 7 36- 32 17
6. USCM 16 7 2 7 28- 28 16
7. Châteauneuf 16 6 3 7 30- 30 15
8. Vouvry 16 6 2 8 24- 25 14
9. St-Gingolph 16 5 4 7 30- 36 14

10. ES Nendaz 16 5 3 8 18- 25 13
11. Saillon 16 5 2 9 24- 34 12
12. Massongex 16 4 2 10 17- 39 10

CLASSEMENT
^P^fc. 1. St-Maurice 16 13 2 1 39- 12 28
W'___ \ 2. US Port-Valais 16 8 4 4 37- 24 20

^̂ ^̂ ^ fc**"*̂ ^̂ ^̂  3. Orsières 16 8 4 4 31- 21 20
4. Vernayaz 16 8 3 5 26- 19 19

GROUPE 1 5. Troistorr. 2 15 8 2 5 35- 19 18
Agarn - Lalden 2 5-2 6. Vollèges 16 6 5 5 24- 31 17
Anniviers - Salgesch 2 R 7. Monthey 2 16 6 3 7 39- 32 15

AVANT SUISSE-URSS A BERNE
Equipe A

A l'Issue du camp de Bad
Schinznach, l'équipe de
Suisse a livré un match d'en-
traînement à Lenzbourg face à
la formation des moins de 21
ans, qui affrontera son homo-
logue soviétique mardi soir à
Granges. Devant 1122 spec-
tateurs, le «team» de Paul
Wolflsberg a dû concéder le
nul (1-1).

Touché aux adducteurs
jeudi soir contre Slon, Claudio
Suiser n'était pas présent à
Lenzbourg. Il a d'ailleurs re-

Egli et Brigger (à droite) convoitent la balle sous le regard de Cina et Fimian (à gauche) et
Hermann (au centre à I'arrière-plan). (Photo ASL)

Brig 2 - Chippis 0-0
Chalais 2-Visp 3 . 3-1
St. Niklaus - Turtmann 4-0
Steg 2 - Loc-Corin 2-2
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 16 15 0 1 58- 20 30
2. Chippis . 16 11 3 2 28- 9 25
3. Agarn 16 11 1 4 51- 21 23
4. Turtmann 16 9 1 6 30- 25 19
5. Lalden 2 16 4 7 5 27- 25 15
6. Brig 2 16 6 3 7 28- 39 15
7. Chalais 2 16 5 4 7 29- 27 14
8. Salgesch 2 15 5 2 8 20- 24 12
9. Anniviers 15 4 3 8 18- 41 11

10. Loc-Corin 16 3 5 8 29- 42 11
11. Visp 3 16 2 6 8 20- 32 10
12. Steg 2 16 1 3 12 16- 49 5
GROUPE 2
Ardon - Bramois 2 6-1
Evolène - Ayent 2 1-0
Grimisuat 2 - Savièse 2 R
Lens-Agarn 2 1-0
St-Léonard - Grône 3-1
Sion 4 - Chermignon 0-1
CLASSEMENT
1. Ardon 16 11 5 0 58- 15 27
2. Grône 16 13 1 2 47- 21 , 27
3. Lens 16 8 3 5 27- 29 19
4. Sion 4 16 7 4 5 26- 25 18
5. Savièse 2 15 6 4 5 30- 20 16
6. Evolène 16 5 5 6 31- 32 15
7. St-Léonard 16 5 5 6 24- 29 15
8. Chermignon 16 4 6 6 21- 30 14
9. Ayent 2 16 5 3 8 27- 27 13

10. Bramois 2 16 4 3 9 19- 37 11
11. Agarn 2 16 4 2 10 29- 45 10
12. Grimisuat 2 15 2 1 12 17- 46 5
GROUPE 3
US ASV - Isérables 1-5
Aproz - Riddes 2 1-0
Châteauneuf - Ardon 2 4-1
Conthey 2 - Leytron 2 4-3
Vétroz 2 - Troistorrents 3-1
Vex-Chamoson 1-1
CLASSEMENT
1. Leytron 2 16 13 2 1 52- 20 28
2. Vex 16 12 2 2 52- 21 26
3. Vétroz 2 16 9 2 5 33- 30 20
4. Isérables 16 9 1 6 43- 29 19
5. Conthey 2 16 7 2 7 29- 26 16
6. Chamoson 16 3 8 5 25- 19 14
7. US ASV 16 5 4 7 32- 45 14
8. Chteauneuf 16 4 5 7 27- 41 13
9. Troistorrents 16 4 4 8 40- 50 12

10. Aproz 16 3 5 8 19- 33 11
11. Ardon 2 16 4 2 10 30- 50 10
12. Riddes 2 16 3 3 10 22- 40 9
GROUPE 4
Orsières - Evionnaz-Coll. 5-1
Port-Valais - Monthey 2 2-1
St-Maurice - Vionnaz 0-1
Troistorrents 2 - Bagnes 2 R
Vernayaz - Fully 2 0-0
Vollèges - USCM 2 2-2

Moins de 21 ans
nonce à sa sélection pour le
match de mercredi.

Paul Wolflsberg avait libéré,
à l'issue de la première mi-
temps, les Servettiens Barbe-
ris, Decastel et Geiger, afin de
leur permettre de rentrer plus
vite à Genève (250 km de tra-
jet).

Cette rencontre n'a pas per-
mis de tirer beaucoup d'en-
seignements. L'équipe A a
exercé une domination terri-
toriale sensible, comme le
corner-score l'Indique (11-0),

8. Fully 2 16 6 3 7 32- 26 15
9. Vionnaz 16 6 2 8 29- 33 14

10. Bagnes 2 15 2 6 7 17- 35 10
11. USCM 2 16 3 4 9 23- 43 10
12. Evionnaz-Coll. 16 1 2 13 15- 52 4

GROUPE 1
Chalais 3 - Termen 2 1-2
Montana-Crans 3 - Chippis 2 R
Naters 2 - St. Niklaus 2 2-0
Turtmann 2 - Saas-Fee 3-3
Varen 2 - Leuk-Susten 2 2-4
CLASSEMENT
1. Naters 2 12 10 1 1 48- 13 21
2. St. Niklaus 2 12 8 1 3 43- 16 17
3. Saas Fee 12 8 1 3 43- 25 17
4. Chippis 2 11 6 3 2 24- 16 15
5. Termen 2 12 5 5 2 23- 16 15

9. Chalais 3 12 2 0 10 19-
10. Montana-Cr. 311 0 3 8 15-
GROUPE 2
Granges 2 - Evolène 2 4-2
Grône 2-Nax R
Miège - ES Nendaz 2 1-3
Noble-Contr. - Montana-Cr. 2 R
CLASSEMENT
1. Arbaz 12 11 1 0 45- 9 23
2. Noble-Contrée 11 8 1 2 40- 17 17
3. Montana-Cr. 2 11 7 2 2 36- 12 16
4. Lens 2 12 6 2 4 43- 28 14
5. Nax 11 5 2 4 29- 29 12
6. Grône 2 11 5 2 4 27- 30 12
7. ES Nendaz 2 12 5 0 7 32- 30 10
8. Miège 12 2 2 8 15- 36 6
9. Granges 2 12 2 0 10 15- 44 4

10. Evolène 2 12 1 0 11 19- 66 2
GROUPE 3
Aproz 2 - Erde 2 2-3
Fully 3 - Massongex 3 5-2
St-Léonard 2 - La Combe 2 1 -2
Saxon 3 - Saillon 2 0-5
CLASSEMENT
1. Martigny 3 10 9 1 0 39- 14 19
2. La Combe 2 10 8 1 1 34- 11 17
3. Saillon 2 11 6 2 3 24- 10 14
4. Fully 3 11 6 1 4 33- 29 13
5. Erde 2 11 5 2 4 34- 30 12
6. Aproz 2 10 2 3 5 14- 29 7
7. Massongex 3 11 2 3 6 22- 37 7
8. St-Léonard 2 11 1 4 6 25- 29 6
9. Saxon 3 11 0 1 10 19- 55 1

GROUPE 4 Brig 2-Visp 2 4-0
Massongex 2 - Vouvry 2 3-7 Lalden - Naters 2 6-0St-Gmgolph2-Bagnes 3 R Juniors A 1er degré Raron - Saas-Fee 10-0St-Maurice 2-Orsières 2 1-3 Turtmann - St. Niklaus 1-10
Vernayaz 2-Saxon 2 4-0 La Combe-Brig 0-5 -„-... „.,. 
r. .cepMPNx ' Naters - Fully 1-3 £".ou.PE

fCLASSEMENT Savièse - Vétroz 1-1 Chippis - Agarn 2-6
1. Vernayaz 2 11 9 1 1 36- 15 19 Sierre - Monthey 2-5 Salgesch - Raron 2 0-0
2. Orsières 2 10 7 0 3 38- 14 14 Steg - Conthey 2-3 Varen - Miège 3-4
3. Vouvry 2 11 6 2 3 42- 21 14 Visp - Chermignon 4-1
4. Massongex 2 11 6 1 4 22- 18 13 . . . _ . , GROUPE 35. St-Gingolph 2 9 5 2 2 18- 8 12 Juniors A 26 degré Ayent 2 - Loc-Corin R
S ?,fon2 ___ _ ! ? t ?!' i£ 1_! GROUPE 1 Chalais-Grône 4-17. Véroaaz 0 2 1 7 6- 35 5 Agarn - Naters 2 4-1 Grimisuat - Hérémence R
o IS5f ,il. o ? nin f ™  . Bramois-Leuk-Susten 4-0 ES Nendaz 2 - Montana-Cr. 2-29. St-Maurice 2 11 1 0 10 11- 58 2 Brig 2 - St-Léonard 7-1 Sierre 2 - Lens 7-0

GROUPE 4

mais ce sont les cadets qui se
sont procuré les occasions les
plus nettes. Ainsi, Engel a été
sauvé à deux reprises par ses
poteaux en première mi-
temps, sur des tirs de Fimian
(29e) et de Butzer (40e). Après
une mise en train laborieuse,
l'équipe A ouvrait le score è la centre avant de tromper d'un
36e minute par Cina, lequel tir du pied gauche Zurbuchen.
recueillait le fruit d'une percée On notait encore une Inflltra-
de Geiger, là plus actif au sein tion de Bregy à la 76e minute
du «onze» de Wolflsberg. Le mals son envol heurtait le po-
llbero servettlen, qui a entamé teau de Lehmann.
la partie comme latéral droit, Outre les ennuis de Claudio

Seniors
GROUPE 1
Agarn - Leuk-Susten 5-0
Termen - Brig 3-2
Turtmann - Steg 5-1
Visp - Raron 0-2
CLASSEMENT
1. Agarn 11 10 0 1 53- 8 20
2. Turtmann 11 7 3 1 29- 8 17
3. Raron 11 8 1 2 28- 16 17
4. Termen 10 4 1 5 13- 23 9
5. Steg 10 4 0 6 20- 19 8
6. Visp 11 4 0 7 16- 33 8
7. Brig 11 3 1 7 20- 30 7
8. Lalden 10 2 1 7 10- 23 5
9. Leuk-Susten 11 1 1 8 9- 40 3

GROUPE 2
ES Nendaz - Hérémence 1 -1
Noble-Contrée - Grône R
Salgesch - Chippis 10-1
Vex - Sierre 0-5
CLASSEMENT
1. Salgesch 8 7 0 1 37- 7 14
2. Hérémence 8 6 1 1 24- 9 13
3. Sierre 8 6 0 2 39- 9 12
4. ES Nendaz 8 4 2 2 17- 11 10
5. Vex 8 2 1 5  14- 28 5
6. Chippis 8 1 3 4 12- 36 5
7. Noble-Contrée 7 1 1 5 7- 27 3
8. Grône 7 0 0 7 7- 30 0

GROUPE 3
US ASV-Orsières 4-6
Châteauneuf - Fully 2-2
Leytron - Conthey 1 -2
St-Léonard - Sion 1-1
CLASSEMENT
1. Conthey 8 7 0 1 18- 8 14
2. Sion 8 5 1 2 28- 12 11
3. Orsières 8 5 0 3 23- 23 10
4. Leytron 8 4 1 3 19- 15 9
5. Fully 8 3 2 3 20- 17 8
6. Châteauneuf 8 3 1 4 21- 21 7
7. St-Léonard 8 2 1 5 14- 21 5
8. US ASV 8 0 1 7  14- 37 1

GROUPE 4
St-Maurice-USCM 0-7
Troistorrents - Massongex R
Vionnaz - Martigny 5-4
Vouvry - La Combe 0-1
CLASSEMENT
1. Conthey 8 7 0 1 18- 8 14
2. Slon 8 5 1 2 28- 12 11
3. Orsières 8 5 0 3 23- 23 10
4. Leytron 8 4 1 3 19- 15 9
5. Fully 8 3 2 3 20- 17 8
6. Chteauneuf 8 3 1 4 21- 21 7
7. St-Léonard 8 2 1 5 14- 21 5
8. US ASV 8 0 1 7  14- 37 1

1-1 1-0
s'est montré, en effet, l'un des
mieux inspirés samedi après-
midi.

L'égalisation survenait à la
54e minute de manière Inat-
tendue. Servi sur l'aile droite
par Matthey, le Veveysan de
Siebenthal se rabattait sur le

Suiser, le docteur Spring a re-
levé que le Bâlois Beat Sutter
souffrait d'une légère douleur
au pied.

Les Suisses se retrouveront
lundi après-midi à Berne.

Pour leur part, les Soviéti-
ques sont attendus à Kloten
mardi en fin de matinée. Ils
prendront le car pour Berne,
où Ils Iront s'entraîner au
Wankdorf dès leur arrivée.

Equipe A -
moins de 21 ans
1-1 (1-0

Lenzbourg. 1122 specta-
teurs. Arbitre: Galler (Kirch-
dorf).

Buts: 36e Cina 1-0. 54e de
Siebenthal 1-1.

Equipe A, 1re mi-temps: En-
gel; Wehrli; Geiger, Ëgli, In-AI-
bon; Hermann, Barberis,
Bregy, Decastel; Brigger, Cina.
4 2e mi-temps: Zurbuchen;
Wehrli; Ludi, Egli, In-Albon;
Hermann, Bregy, Schallibaum;
Sutter, Brigger, Braschler.

Moins de 21 ans: Lehmann;
Grossenbacher; Germann,
Brônnimann, Husser; Hertig,
Fimian, Puippe, Bonvin (57e
Burri); Matthey, Butzer (46e de
Siebenthal).

Lens - Sierre 2 0-0
Salgesch - Varen 5-2

GROUPE 2
Ardon - Saxon 7-2
Conthey 2 - US ASV 0-1
Grimisuat - Chamoson 3-0
Isérables - Leytron R
Riddes - Aproz 3-0
GROUPE 3
Bagnes - Saillon 4-4
USCM - Port-Valais 1-6
St-Maurice - Martigny 2 2-3
Vionnaz - Monthey 2 Arrêt 1-1
Vollèges - Troistorrents R

Juniors B 1er degré
Brig - Sierre 1-2
Leuk-Susten - Raron 1-0
Naters - Châteauneuf 5-0
Saillon - Steg 3-8
Vernayaz - Savièse 2-3
Vétroz - Monthey 2 4-1

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Sierre 2 6-0
Montana-Crans - Visp 0-10
St. Niklaus - Chermignon 10-1
Saas-Fee - Salgesch R
Termen - Chippis 0-3
GROUPE 2
Arbaz - Evolène R
Ayent - Granges R
Chalais - Miège 3-2
Hérémence - Anniviers 2-3
Noble-Contrée - Grône R
GROUPE 3
Aproz - Martigny 2 5-0
St-Maurice - Massongex 2-6
Sion 3 - Troistorrents 8-1
GROUPE 4
US ASV - Fully 5-6
Bagnes - Erde 3-1
ES Nendaz - Lens 9-0
Vollèges - Orsières R

Juniors C 1er degré
Châteauneuf - Monthey 1 -7
USCM-Conthey 1-1
Leuk-Susten - Bramois 1-1
Saillon - Naters 0-11
Savièse - Fully 1-5
Steg - Vétroz 5-1

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Visp 2 4-0
Lalden - Naters 2 6-0
Raron - Saas-Fee 10-0
Turtmann - St. Niklaus 1-10
GROUPE 2
Chippis - Agarn 2-6
Salgesch - Raron 2 0-0

GROUPE 3
Ayent 2 - Loc-Corin R
Chalais - Grône 4-1
Grimisuat - Hérémence R
ES Nendaz 2 - Montana-Cr. 2-2
Sierre 2 - Lens 7-0
GROUPE 4
Chalais 2 - Ayent 1-2
Conthey 2 - Aproz 2-3
ES Nendaz - Bramois 2 9-2
Savièse 2 - Ardon 0-1
GROUPE 5
Chamoson - St-Maurice 1-3
Fully 2 - Riddes 4-3
La Combe - Leytron 5-0
Vernayaz - Martigny 2 0-3
GROUPE 6
Orsières - Troistorrents 4-3
Port-Valais - Vionnaz 0-5
Vollèges - Bagnes R
Vouvry - St-GIngolph 0-5

Juniors D 1er degré
GROUPE 1
Brig - Visp 3-0
Noble-Contr. - Leuk-Sust. R
Salgesch - Naters 0-0
GROUPE 2
Bramois - Sierre 3-1
Granges-Châteauneuf 0-5
Sion 3 - ES Nendaz 3-2
GROUPE 3
Conthey - Vétroz 3-1
Riddes - Sion 2 2-1
Saxon - Martigny 3 1-3
GROUPE 4
Martigny 4-USCM 2-1
Orsières - Bagnes 2-2
St-Maurice - St-Gingolph 5-1

Juniors D 2e degré
GROUPE 1
Naters 2 - Raron 0-4
St. Niklaus - Brig 2 7-0
Visp 2 - Steg 0-5
GROUPE 2
Agarn - Varen 1-3
Montana-Crans - Anniviers R
Sierre 2 - Chermignon 1-4
GROUPE 3
Miège - Chippis 1-3
St-Léonard - Lens 1-1
Sierre 3 - Chalais 1-4
GROUPE 4
Arbaz - Grône R
Grimisuat - Evolène R
Sion 4 - Savièse 2 1-2
GROUPE 5
Ayent - Bramois 2 4-4
ES Nendaz2-US ASV 0-10
Savièse - Erde 13-0
GROUPE 6
Ardon - Fully 2 2-0
Isérables - Conthey 2 1-1
Vétroz 2 - Leytron 2-0
GROUPE 7
Bagnes 2 - Chamoson 1-3
Martigny 5 - Vollèges 0-8
Saillon - Orsières 2 2-5
GROUPE 8
Evionnaz-Coll. - Monthey 2 5-0
Fully - Martigny 2 3-3
La Combe - Vernayaz 2-3
GROUPE 9
USCM 2 - Massongex 2-1

Monthey 3 - St-Maurice 2 10-0
Vionnaz - Troistorrents 1-2

Juniors E 1er degré
GROUPE 1
Brig - Raron 1-2
Naters - Steg 3-4
St. Niklaus - Saas-Fee 6-2
GROUPE 2
Bramois - Sion 3 1-4
Hérémence - Montana-Cr. 1-11
Leuk-Susten - Savièse 3-2
GROUPE 3
Conthey - Châteauneuf 2 9-0
Sion 5 - Saxon 2-2
Vétroz 2 - USCM 3-0
GROUPE 4
Bagnes - Orsières 1-10
USCM 2-Vouvry 1-12
La Combe - Fully 5-2

Juniors E 2e degré
GROUPE 1
Raron 2 - St. Niklaus 2 2-3
Visp 2-Lalden 1-0
Visp 3 - Brig 2 0-8
GROUPE 2
Brig 3 - Naters 2 3-1
Steg 2-Visp 2-16
Turtmann - Raron 3 0-0
GROUPE 3
Chippis - Sierre 2 3-0
Granges - Leuk-Susten 2 7-4
Grône - Anniviers 1-2
GROUPE 4
Chalais - Evolène 14-1
Sierre - Sion 4 1-2
GROUPE 5
Erde - Conthey 2 R
Lens - Ayent R
Sion 6-Grimisuat 2-9
GROUPE 6
Ardon-Vétroz R
Fully 2 - Conthey 4 14-0
GROUPE 7
Chamoson - Saillon 4-0
Conthey 3 - Fully 3 2-1
GROUPE 8
Chamoson 2 - Fully 4 3-3
Vollèges - Bagnes 2 4-0
GROUPE 9
Orsières 2 - Martigny 5 1-0
Saxon 2 - La Combe 2
Vollèges 2 - Leytron 2-7
GROUPE 10
Martigny 4 - Massongex 5-1
St-Maurice - Monthey 4 13-1
GROUPE 11
Monthey 5 - Vionnaz 0-7
St-Gingolph - Monthey 3 -
Vouvry 2 - Troistorrents 1-11

| MOTOCYCLISME

Les 200 miles
d'Imola
à Eddie Lawson

La logique a été respectée sur
l'anneau du circuit «Dino-Fer-
rari», où l'Américain Eddie Law-
son, sur Yamaha, s'est adjugé
avec brio la classique, épreuve
des 200 miles d'Imola.

Le champion du monde des
500 cm' a fêté son premier suc-
cès à Imola. Vainqueur de la pre-
mière manche, devant les deux
pilotes officiels de Honda, l'Amé-
ricain Randy Mamola et le Ja-
ponais Takazumi Katayama.

Il récidivait dans la seconde
manche, où de nombreuses chu-
tes se produisirent. Mamola était
encore son second et le Français
Raymond Roche, deuxième pi-
lote Yamaha, terminait 3e.

A noter les absences des Amé-
ricains Freddie Spencer et Kenny
Roberts, deux anciens vain-
queurs.
• 1re manche: 1. Eddie Lawson
(EU), Yamaha, 1 h 02'40" (moy.
154,400 km/h). 2. Randy Mamola
(EU), Honda, à 34". 3. Takazumi
Katayama (Jap) m.t.

• 2e manche: 1. Lawson 1 h
02'16" (moy. 155,371 km/h). 2.
Mamola à 13". 3. Raymond Ro-
che (Fr), Yamaha, à 14".
• Classement général: 1. Law-
son. 2. Mamola. 3. Katayama. 4.
Fabio Biliotti (lt), Honda NS. 5.
Armando Errico (lt), Honda.
TENNIS DE TABLE

Coupe d'Europe
victoire
de AZS Gdansk

En battant le BVSC Budapest
par 5-3, la formation polonaise
de l'AZS Gdansk a remporté,
pour la première fols de son his-
toire, la coupe d'Europe de ten-
nis de table.

Les deux joueurs de classe
mondiale, Leszek Kucharski et
Andrei Grubba, avec trois, res-
pectivement deux victoires, ont
assuré à eux seuls le succès des
Polonais. Le troisième homme,
Jakubowicz, a en effet perdu ses
trois matches.

Finale de la coupe d'Europe
des clubs, à Budapest: AZS
Gdansk - BVSC Budapest 5-3.
SKI NORDIQUE

Coupe polaire:
la dernière à Svan

Le Suédois Gunde Svan a
remporté l'ultime épreuve de la
Coupe polaire, un 30 km disputé
à Kiruna, dans le nord de la
Suède. Derrière Mogren, 2e,
Oestlund, 3e, et Wassberg, 4e, le
Suisse Giachem Guidon a ter-
miné 5e.

Au classement final de la
Coupe polaire, c'est Thomas
Wassberg, qui s'est Imposé, de-
vant Svan et le Suisse Guidon.
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spécialistes à votre disposition pour démonstration, vente
et devis gratuits

Hueh! Bison Futé dit vrai! | ; 
Vive comme l'éclair , belle comme le jour : Suzuki Swift à partir de fr.H'250. -.
La puissance et l'endurance de l'ours: Suzuki SJ 413 et SJ 410,
à partir de fr. 14'450.-. Entre les deux , votre cœur balance? Parfait!
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Saunas en diverses FlafS S.A., rue Gambetta 13
grandeurs et l8l5Clarens-Montreux
exécutions Tél. 021/64 49 22-Bureau, exposition _MMMêM__
Documentation gratuite sur demande MMWÊLmJM »̂-m
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Vous avez un appartement
un immeuble
à louer ou à vendre?
i —* Comment augmenter
I n n. L l'efficacité
QQ Q de vos annonces.
¦M«_« fm Le choix judicieux des termes utilisés
WJ •Sel !__¦# pour préciser la situat ion, le confort et
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^_ les avantages de votre appartement
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PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 2111
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey
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est un
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.
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mardi - samedi : 8 h, 30 - 19 h. 30
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
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Qu'il neige «à plat», qu'il
vente, que le visibilité soit
réduite à quelques mètres
seulement, le Muveran reste
le Muveran. L'édition 1985,
qui s'est déroulée hier di-
manche sur les hauts de
Bex, n'a pas modifié cette
façon de voir. Ce fut une
belle course, digne des plus
grands rendez-vous sportifs
en montaane. Telle la Pa-
trouille des glaciers, le tro-
phée du Muveran conserve
une place de choix dans le
cœur des patrouilleurs. Ils
étaient orès de 400 à avoir
pris le départ, hier matii
aux Plans-sur-Bex. 129 pa
trouilles réunies dans ui
même élan et un mêmi
amour, celui de la monta
une.

e lutte acharnée
Vainqueurs I an dernier, i

sur un parcours déjà modi-
fié, les patrouilleurs de l'ar I
de fort 13 de Saint-Maurice, I
formée des Bellerins Char- i
¦es-Henri Favrod, Alain Gay i
et de Gaston Durgnat, ont à 1
nouveau prouvé leur force, i
Ils prennent le meilleur sur <
la deuxième équipe de l'ar- i
rondissement, celle formée
de Daniel Hidlger, Guy RI- '
chard (deux Bellerins) et de
Raphy Frossard. Cette pa-
trouille termine à 2'28" des
vainqueurs. Un écart mi-
nime qui prouve que la lutte
fut acharnée tout au long du
parcours. Ces deux équi-
pes, comme la plupart des
prétendants d'ailleurs,

Coupe d'Angleterre:
Everton en finale
contre... ?

Les demi-finales de la coupe
d'Angleterre, disputées sur terrain
neutre, ont tenu toutes leurs pro-
messes, à défaut de définir les
deux qualifiés pour la finale de
Wembley, le 18 mal. En effet,
après 120 minutes de ]eu, Liver-
pool et Manchester United n'ont
pu se départager devant 51 690
spectatuers au Goodlson Park de
Liverpool, le terrain d'Everton (2-
2). Pour sa part, Everton a dû dis-
puter les prolongations pour venir
à bout de Luton Town (2-1).

Bryan Robson, le capitaine de
Manchester, avait ouvert le score
à la 69e minute, mals les «Reds»
devaient faire durer le plaisir
après que Ronnle Whelan eut ar-
raché l'égalisation à trois minutes
de la fin du temps réglementaire.
MU reprenait l'avantage grâce à
Stapleton (98e), et c'est dans la
dernière seconde de cette demi-
finale heurtée que le remplaçant
de Liverpool, Paul Walsh, obtenait
une nouvelle égalisation syno-
nyme de match à relouer le 17
avril, cette fols sur le terrain «neu-
tre» de Manchester City.

De son côté, Everton, le leader
du championnat, a éprouvé les pi-
res difficultés pour se débarrasser
de Luton Town. 20e au classe-
ment (sur 22), devant les 45 000
spectateurs garnissant les gra-
dins de Villa Park, le stade d'As-
ton Villa. Rlcky Hill ouvrait la mar-
que pour Luton après 36 minutes
de jeu, mals Kevin Sheedy Inscri-
vait le but égallsateur à cinq mi-
nutes de la fin (85e). La prolon-
gation devait finalement être cru-
ciale pour Luton, puisque le dé-
fenseur Derek Mountfleld envoyait
Everton en finale à six minutes de
la fin (114e)...

Trésor à l'honneur
Marius Trésor, recordman des

sélections en équipe de France,
aura un jubilé à la hauteur de sa
réputation. En son honneur, les
Girondins de Bordeaux rencon-
treront en effet l'équipe de France,
le dimanche 14 juillet à Bordeaux.
Trésor jouera lui-même une mi-
temps avec l'équipe de France,
dont il a porté le maillot à 65 reori-

UTRICHE:
ara oui - Gisinger non
Granko Eisner, le sélectionneur

autrichien, a choisi le demi de
Grasshopper, Kurt Jara, 34 ans,
pour la rencontre Autriche - Hon-
grie, se déroulant mercredi pro-

avaient opté pour un départ
à huit heures hier matin.
Leur coude à coude dura
presque Jusqu'au bout.
Ainsi, les six patrouilleurs
passaient quasiment en-
semble à la cabane Bar-
raud, à 1936 mètres d'alti-
tude, à 9 h 23. A une minute,
suivait la patrouille du Ski-
Club de Villars, formée de
Robert Wehren, Denys Pil-
loud et Willy Marti. Au pas-
sage de l'Ecuelle, le mano à
mano se poursuivait. Une
quatrième patrouille, celle
du Ski-Club de Château-
d'Œx, s'était Jointe au trio,
passant avec un retard de
seulement trois minutes sur
les premiers. Au Filasses, près de huit minutes, suivis
les futurs vainqueurs con- des Bellerins - un exploit à
cédaient près de deux mi- relever puisqu'ils sont Ju-
nutes à Hedlger-Frossard- "'ors - Echenard, Dessimaz
Richard. Les futurs ga- et Kâsser, à moins de douze
gnants passaient en com- minutes des Allemands, et
pagnie de la patrouille du en moins de 2 heures et de-
Ski-Club de Villars. A Sola- m\e. Des Bellerins qui ter-
lex, dernier pointage avant minent en outre à égalité de
l'arrivée, le suspense restait
complet. A 10 h 02, deux
patrouilles passaient en
tête, celles qui allaient
monter sur le podium; mals
dans quel ordre? A deux
minutes, les Villardous fai-
saient toujours partie de ce
trio de vainqueurs poten-
tiels. La longue descente
sur Les Plans allait décider
de la course, notamment les
derniers quatre kilomètres,
«avalés» les skis sur
l'épaule. Le Muveran avait
rendu son verdict. Charles-
Henri Favrod, Alain Gay el
Gaston Durgnat remportent

chain, au stade Hanappi, pour le
compte des éliminatoires de la
coupe du monde.

Après son match décevant, à
Tbilissi, contre l'URSS, le Saint-
Gallois Martin Gisinger n'a pas
trouvé, en revanche, grâce aux
yeux du sélectionneur autrichien.
Avec Bruno Pezzey (Werder
Brème) et Walter Schachner (AC
Torino), seuls deux autres «mer-
cenaires» ont été appelés.

Résultats
• FRANCE.- - Championnat de
première division, dernier match
de la 32e Journée: Sochaux - Bor-
deaux 1-1. Classement: 1. Bor-
deaux 51. 2. Nantes 46. 3. Auxerre
et Toulon 39. 5. Monaco et Metz
38.
• ECOSSE. - Championnat de
première division, match en re-
tard: Dundee FC - Dumbarton 1-0.
• ANGLETERRE. - Championnat
de première division: Arsenal -
Nottingham Forest 1-1; Coventry -
Sunderland 0-1; Ipswich Town -
Sheffield Wednesday 1-2; Leices-
ter - Tottenham, 1-2; Newcastle -
Queen's Park Rangers 1-0; Wat-
ford - Norwich 2-0; West Ham -
Chelsea 1-1. Classement 1. Ever-
ton, 32 matches, 69 points. 2.
Manchester United 35-65. 3. Tot-
tenham Hotspur 34-64. 4. Sheffield
Wednesday 35-58. 5. Liverpool 33-
57.
• COUPE D'ECOSSE. - Demi-fi-
nales: Dundee United - Aberdeen
0-0; Montherwell - Celtic Glasgow
1 -1. Matches à rejouer le 17 avril.
• AUTRICHE. - Championnat
(22e Journée): Admira Wacker -
DSV Alpine 2-0; Austria Vienne -
AK Graz 3-0; ASK Linz - Rapid
Vienne 0-3; Eisenstadt - Austria
Klagenfurt 0-1; Spittal - Vienna
2-1; SSW Innsbruck - AC Fav 0-0;
Sturm Graz - Austria Salzbourg
0-1 ; Sportclub Vienne - Vôst Linz
1-1. Classement: 1. Austria Vienne
39 p. 2. Rapid Vienne 34. 3. ASK
Linz 29. 4. Admira Wacker 26. 5.
SSW Innsbruck 25.
• RDA. - Championnat de pre-
mière division (20e Journée):
Hansa Rostock - Karl-Marx Stadt
4-2. LOK Leipzig - Dynamo Dresde
3-2. Stahl Brandenburg - Dynamo
Berlin-Est 0-1. Rotweiss Erfurt -
Motor Suhl 2-1. SC Magdeburg -
Vorwaerts Francfort 4-2. Stahl
Riesa - Cari Zeiss Jena 31. Wismut
Aue - Chemie Leipzig 4-3. Clas-
sement 1. Dynamo Berlin-Est 34.
2. Dynamo Dresde 29. 3. LOK
Leipzig 28. 4. Magdeburg 24. 5.
Wismut Aue 24.
• RFA. - Bundesllga: Werder
Brome - Borussia Mônchenglad-
bach 2-0. VfB Stuttgart - Fortuna
Dûsseldorf 5-2. Kaiserslautern -
SC Karlsruhe 31. FC Coloane -

ainsi pour la deuxième an-
née consécutive ce trophée
du Muveran. Une édition qui
a souffert des conditions
climatiques, mais Dieu que
la lutte fut belle!

Victoire olus nett
En catégorie légère, éga-

lement sur un parcours mo-
difié, la patrouille allemande
formée de Guido Dold, Ro-
bert Rees et Christof Gelss-
ler a creusé un écart plus
important qu'en «lourde».
Les deuxièmes, Frossard,
Moulin et Besson, du ski-
club Bellevue de Collom-
bey, terminent en effet à

temps avec une autre pa-
trouille de Bex, formée de
Forestier, Henguely et Mo-
risod.

129 patrouilles ont pris le
départ de l'épreuve orga-
nisée par l'Union des pa-
trouilleurs alpins de la div
mont 10, de la br fort 10 et
de la zo ter 10. L'an pro-
chain, le trophée du Mu-
veran se déroulera le di-
manche 6 avril. Pour cette
39e édition, chacun espère
que le parcours traditionnel
puisse être maintenu, avec
le célèbre Pacheu, le col
des Chamois, etc. Un par-

Eintracht Francfort 2-0. Eintracht
Brunswick - Bayer Leverkusen 0-2.
Arminia Bielefeld - VfL Bochum
2-3. Bayern Munich - Schalke 3-0.
Borussia Dortmund - Waldhof
Mannheim et Bayer Uerdingen -
SV Hambourg, renvoyés. Clas-
sement: 1. Bayern Munich 27-39.
2. Werder Brème 26-36. 3. Borus-
sia Mônchengladbach 26-32. 4. SV
Hambourg 25-30. 5. Vfl Bochum
26-29. 6. FC Cologne 26-29.
• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division, 25e Journée: Avel-
lino- Atalanta Bergamo 1-1. Como
- Lazio 1-0. Cremonese - Napoli
1-1. Inter Milan - Fiorentina 1-0.
Juventus - Udinese 3-2. AS Roma -
Ascoli 3-1. Sampdoria - AC Milan
2-1. Verona - Torino 1-2. Clas-
sement 1. Verona 36. 2. Juventus,
Torino, Sampdoria et Inter Milan
32. 6. AC Milan 30.
• BELGIQUE. - Championnat de
première division, 27e Journée:
Beveren - La Gantoise 3-1. Stan-
dard Liège - Waterschei 0-1. Lo-
keren - St. Nicolas 6-1. Anderlecht
- Club Brugeois 1-1. FC Malinois -
FC Liégeois 2-2. Waregem -
Beerschot 1-0. Lierse - Courtrai
2-1. Cercle Bruges - Seraing 2-0.
Antwerp - Racing Jet 0-1. Clas-
sement 1. Anderlecht 48. 2. Wa-
regem 38. 3. Club Brugeois 37. 4.
FC Liégeois 35. 5. Beveren 34.
• BANDAR SERI BEGAWAN. -
Eliminatoires du CM 1986, zone
asiatique. Groupe 4 A: Brune! -
Macao 1-2 (0-0). Classement 1.
Chine
4-7 (16-0). 2. Hong Kong 3-5 (13-
1). 3. Macao 3-4 (4-5). 4. Brunei
6-0 (2-29).
• VANCOUVER. - Eliminatoire
du CM 1986, zone Amérique du
Nord-Amérique centrale (Conca-
caf). 2e tour, gr. 2: Canada - Haïti
2-0 (2-0).
• PORTUGAL. - Championnat de
première division, 24e Journée:
Varzim - Porto 1-2. Académies -
Benfica 1-2. Sporting Lisbonne -
Vizela 4-0. Farense - Boavista 0-1.
Guimaraes - Setubal 3-1. Belenen-
ses - Portimonense 2-0. Penafiel -
Braga 1-0. Salgueiros - Rio Ave
2-0. Classement: 1. Porto 45. 2.
Sporting Lisbonne 40. 3. Benfica
33. 4. Portimonense et Boavista
29.
• ESPAGNE. - 33e tour: Real
Valladolid - Malaga 1-1. Barcelone
- Athletic Bilbao 0-0. Gijon - Séville
2-0. Valence - Real Madrid 1-0.
Hercules - Santander 2-0. Atletico
Madrid - Real Saragosse 0-1. Real
Murcie - Elche 2-1. Real Sociedad
Saint-Sébastien - Espanol Barce-
lone 2-0. Betis Séville - Osasuna
3-1. Classement: 1. Barcelone 52.
2. Atletico Madrid 43. 3. Gljon 41.
4. Athletic Bilbao 39. 5. Real Ma-
drid 36. 6. Real Sociedad 34.

Le trophée du Muveran n'est pas exclusivement l'apanage du sexe dit fort. En catégorie
lourde, certaines patrouilles féminines ne cèdent en rien à leurs collègues masculins; ce
ne sont pas Martine Ware, Géraldine Jones et Régula Peter (dossard 75) qui nous contre-
diront, elles qui terminent au deuxième rang des patrouilles exclusivement féminines.

cours qui n'a plus été em- Frontières V), 2 h 47'44"; 6. (SC Bex lll), 2 h 26'26"; 4.
prunté par les patrouilles Niquille, Villoz, Seydoux (cp Henguely, Morisod, Forestier
depuis 1982. G Ruchet fus mont 111/14), 2 h 49'27"; (Les 3 Compagnons, SCaepu.s isoz. v__ . mucnei __ 
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rincipaux
assemen h 54'34"; 9

dan, Wohnn
Vallon de Vil• Catégorie lourde: 1. Fa-

vrod, Gay, Durgnat (ar fort
13), 2 h 36'15"; 2. Hediger,
Frossard, Richard (ar fort
13), 2 h 38'43"; 3. Wehren,
Pilloud, Marti (SC Villars), 2 h
39'53"; 4. Schopfer, Hen-

10. B
(bat fus 165), 2h56'59".

• Catégorie légère: 1. Dold,
Rees, Geissler (Allemagne), 2
h 14'47": 2. Frossard, Moulin,

choz, Henchoz (SC Château- Bellon (SC Bellevue Collom-
d'Œx, 2 h 42'30"; 5. Rey, bey-Muraz), 2 h 22'45"; 3.
Buchs, Cheseaux (Gardes- Dessimaz, Echenard, Kasser

Wez-vous gagné?
>ARI MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée de la course
française du samedi 13 avril à
Vincennes:
7-15 -13 -5 -1 -6 -19 .
Les rapports:
Trio
Ordre Fr. 1171.05
Ordre différent Fr. 398.80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2988.60
Ordre dif., cagnotte Frs. 1992.40
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1484.55
6 points Fr. 44.05
5 points Fr. 3.45
quinto, cagnotte Fr. 1386.60
Ordre d'arrivée de la course
française du dimanche 14 avril à
Longchamp:
18-9 -11 -10 -4 -6 -8
Course suisse à Fehraltorf:
1-12-6-13.
Non-partant: 2.

SPORT-TOTO
11X 111 111 X11

TOTO-X
10-14-19-21 - 26 - 34
Numéro complémentaire: 3.

LUTTE
Le tournoi de Vevey

Le tournoi international de
lutte libre de Vevey, réservé aux
juniors et auquel des représen-
tants de dix pays ont pris part, a
donné lieu à un succès inat-
tendu de la Hongrie, devant la
RFA et la Pologne. Les espoirs
suisses ont pris, comme l'an
dernier, la quatrième place,
principalement grâce à Walter
Kâgi, vainqueur dans la caté-
gorie des 57 kg.

PLONGEON
La coupe d'Europe
de plongeon à Zurich

Pour la première fois depuis
1981, la RDA a réussi à s'im-
poser en coupe d'Europe. A Zu-
rich, les chevronnés Allemands
de l'Est se sont adjugé le tro-
phée avec une courte avance
sur une jeune formation sovié-
tique.

Du côté suisse, une bonne
surprise avec la performance de
("Argovienne Béatrice Biirki (20
ans), qui a réussi à se qualifier
pour la finale à 3 mètres, dont
elle a pris la 11e place. Au total,
les épreuves de Zurich-Oerlikon
ont été suivies par 1700 spec-
tateurs.

jne), 2 h 52'28"; 8. Piller,
ndt, Haymoz (SC Riaz), 2

asquier, Jor-
Ecole de ski
I), 2 h 56'35";
Iraillard. Vial¦ai

Tennis: victoire de Leconte
Le Français Henri Le&

a enlevé la finale du tou
de Nice, comptant pou
Grand Prix et doté de 80
dollars, en battant le F
guayen Victor Pecci en deux
sets, 6-4 6-4. Devant son pu-
blic (il est licencié au TC
Nice), il n'a guère fallu plus
d'une heure au Français
pour remporter le troisième

ccès de sa carrière
tournoi du Grand

jrès Stockholm 198
un tournoi ou erand Prix
(après Stockholm 1982 et
Stuttgart 1984), face à un
adversaire sur lequel il restait
sur une défaite, il y a deux

MUGELL0: SURER 2e!
Le Suisse Marc Surer,

effectué une belle rentr
championant du monde c

La victoire est reven
Jacky Ickx - Jochen Mass, sur Porsche 962 C, mais Marc
Surer, aassocié à l'Allemand Manfred Winkelhock, sur Pors-
che 956, a pris une excellente 2e place à 30" de l'équipage
gagnant, dans cette course, qui dure six heures.

Après Stefan Bellof - Thierry Boutsen, en début de par-
cours, la formation Winkelhock - Surer était en tête pendant
près de cent tours avant d
ultimes rondes.
• 1000 km de Mugello (lt),
nat du monde d'endurano
(RFA-Be), Porsche 962 C, 5 h 59'52" (moy. 166,151 km/h). 2.
Manfred Winkelhock - Marc Surer (RFA-S), Porsche 956, à
30". 3. Stefan Bellof - Thierry Boutsen (RFA-Be), Porsche
956, à 1 tour. 4. Bob Wollek - Mauro Baldl (Fr-lt), Lancia, à 4
tours. 5. Klaus Ludwig - Georges Fouché - Gianni Mussato
(RFA-AS-lt), Porsche 956. 6. Jurgen Lâsslg - Hervé Regout -
Mike Thackwell (RFA-Fr-GB), Porsche 956.

Marc Surer, deuxième depuis la gauche, et deuxième
aussi de cette épreuve d'endurance. Une bonne entrée
en matière... (Keystone)

Bonvin, Moos (Les Bouque-
tins), 2 h 30'22"; 6. Filippi,
Roth, Dupasquier (Val de
Travers), 2 h 37'03"; 7.
Rouge, Kaeslin, Zbinden (OJ
Argentine CAS Bex), 2 h
40'25"; 8. Caillet-Bois, Girod,
Girod (SC Choëx), 2 h
40'33"; 9. Vuadens, Keller,
Desfayes (Eclaireurs des
Vieux-Mazel), 2 h 50'51"; 10.
Lenoir, Bernard, Cardinaux
(ER inf mont 10,,patr. lll), 2 h
54'11".

Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^^T

mois en coupe Davis, à
Asuncion.
• Le championnat WCT à
Dallas. - La finale opposera
l'Américain Tim Mayotte,
vainqueur du Suédois Joa-
kim Nystrôm en demi-finale,
au Tchécoslovaque Ivan
Lendl, qualifié aux dépens de
Jimmy Connors sur abandon
de l'Américain.

• Demi-finales: Tim Mayotte
(EU) bat Joakim Nystrôm
(Su) 6-4 4-6 6-2 7-5. Ivan
Lendl (Tch) bat Jimmy Con-
nors (EU) 6-3 2-1 abandon.

ncé cette saison de la formule 1, a
lors de la première manche du
idurance, à Mugello, en Italie,
à la formation belqo-allemande

devoir la céder pour les vingt

remlère manche du champlon-
1. Jochen Mass - Jacky Ickx



é

Bière
Cardinal

Chianti
Monte-
ropoli

ALINE

' - Ĥ
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LA BUREAUTIQUE PHILIPS
le 17 avril 1985

HÔTEL DU RHÔNE
Rue du SexIO

SION
de 9 à 18 heures

Présentation d'un concept bureautique

APPAREIL A DICTER
MICRO-ORDINATEUR

TRAITEMENT DE TEXTES
Démonstrations complètes et personnalisées

WASER & PHILIPS
La vocation bureautique¦ 22-2699

[ SchweppesAÛ-
Ginger Ale ¦

.¦M!!
Bitter-lemon K w W
Bitter-orange 

^
m

sixpack 6 x 19 cl ^0 I

I Sirop de
S framboise O ] Qlîip Top Q1 litre ^W m

I Thé noir 47c
Lipton 1 'J
Yellow Label I ¦
25 double-filtres de 2 g ¦ ¦

L /

420
Sixpack

6 X 33 cl

¦79U
fiasque

2 litres

Eau
minérale
Buffy ¦

1gazeuse 1 litre

|gj ANNONCES DIVERSES ~~fijjl
Madame

TOUT EN

LOCATION
_ CHEZ 
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flftJ2 yBuluSS
Rue de Lausanne 15

Chaudières - grils
marmites - friteuses

broches, etc.

JOii
4000 couverts

disponibles en qualité
normale

ou de luxe

et tous les

ARTICLES
DE FÊTE

insignes - rosettes
décorations - jeux, etc.

Ê__\J ,mmense choix
f ETAINS

Ittlfp
Gravage rapide dans notre

ATELIER
DE GRAVURE
nouvellement installé

VOL-CONCOURS N° 5
Samedi 27 avril 1985, à 9 heures - ou le
premier jour de temps favorable suivant
- la montgolfière «Fendant ROCAIL-
LES» s'envolera de l' aérodrome de Gran-

/ H
' -l.

radiesthésiste
astrologue
voyante.
Cartomancienneges/SO. Au gré des vents. Dans quelle

direction va-t-èlle atterrir? «naires,
sentiments
santé.

Tél. 021/54 00 75.
22-16737

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.BienneT

ou Lucerne?
••••••••••••*Gagnez un vol
ou vos bonnes
bouteilles de vins
ORSAT
A chaque vol. les réponses exactes parti
cipent au tirage au sort de:
• 1 vol libre en montgolfière «Fendant
ROCAILLES» (2 personnes .
* 50 cartons de 3 bouteilles de vins

^BE5t______*̂ ________l '̂ ¦•'¦IS-̂ *̂ S5J *̂*<__M .̂ ^̂ BBBflBHal
BaaaM 

—,v t-, :-;̂ V' i i ï('~^_______ ¦(¦¦BrSW*̂ *̂ ^̂ ^  ̂4E_T̂ ^̂ \__t " ¦

Rendez nous visite! Nous vous dirons comment vous
pourrez jouir de magnifiques vacances gratuites dans
le sud de l'Italie.

Garage du Mont sion 027/23 5412-20

Garage Elite sierre 027/551777-78

^̂ 7 §̂

ORSAT
• 100x1 bouteille ORSAT
Toutes les réponses exactes participent au
tiraee final du Grand Prix :
• 1 rail e vol en montgolfière - 3 îours
our 2 oersonnes - tous frais

Résultat final publie dans les colonnes de
ce journal , fin juin 1985.

VOL-CONCOURS
FENDANT ROCAILLES N°5
La montgolfière «Fendant ROCAILLES»
va se poser en direction de
D Bâle D Bienne D Lucerne
M Cochez une seule direction !
Prénom ,
nom:

Dancing au Parvwon
Montreux

Tél. (tti) 62X46

***********
Du 15 au 30 avril

FREE ELECTRIC
BAND

NPA
local.

adultes.
Expédiez ce coupon (un seul admis par vol-concours
et par participant) jusqu 'au 24 avril 1985 (date du
timbre postal) sous enveloppe affranchie adressée à:
Concours ROCAILLES , Vins ORSAT SA, Case pos-
tale 471 , 1920 Martigny 1.

mené par leur chanteuse
des USA Lynn

«.*M. .«. ««wv >_ .... .-._ Kl Ouvert tous les soirs
Les gagnants seuls sont personnellement informés. Ce #* I fcLIfcK _____^~I dès 21 h
concours ne donne lieu à aucune correspondance. __rm ¦ ____¦____¦¦ .___¦ ¦ ¦ 

l f̂i^ClTout recours juridique est exclu. ItP PD AIIIIDC BuTlion vent et bonne chance à tous! |F llKUlf llnF ______bt»»m»t»»"«»

,'"/,

Partout en Suisse
Les vins qui +.
chantent le Valais

MLmwif\> . t t i 'i
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PARIS - ROUBAIX: doublé français et de Renault

Laurent Fignon avait beau être absent, les Renault de Cyrille
Guimard ont réussi un doublé remarquable lors de la 83e
édition de Paris - Roubaix. Marc Madiot s'est en effet im-
posé en solitaire sur le vélodrome de Roubaix, distançant de
1'57" son coéquipier Bruno Wojtlnek. Marc Madiot a porté
une attaque décisive à 15 km de l'arrivée, sur l'un des der-
niers secteurs pavés du parcours. Son démarrage laissait
sur place ses derniers rivaux, Sean Kelly, qui a pris la troi-
sième place, Greg Lemond, Eddy Planckaert, Rudy Dhae-
nens et Jos Lieckens. Le manque d'entente entre ces quatre
hommes dans la poursuite a grandement facilité la tâche de
Madiot. Exploitant le marquage des sprinters, Wojtlnek at-
taquait lui aussi dans les derniers hectomètres pour cueillir
la deuxième place.

Professionnel depuis 1980, Roubaix. Sa victoire ne souffre
Marc Madiot, qui fêtera son 26e d'aucune discussion,
anniversaire demain, courait pftnia rnnfnrmf»rlom.lo Innntemrw arvès une l#Opi6 COniOrmedepuis longtemps après une „K „„ ' , ,7 . . ...
victoire dans une «classique». Il Ce 83e Paris - Roubaix a été
s'impose dans la plus dure du la copie conforme des éditions
calendrier, une course qu'il lui précédentes. Le peloton a été
convient parfaitement. En effet, «laminé» au fil des kilomètres
il avait remporté Paris - Roubaix sous les coups de boutoir per-
chez les amateurs en 1979 tés par Eric Vanderaerden et
avant de terminer cinquième en Francesco Moser. Le champion
1983, l'année où Hennie Kulper de Belgique, vainqueur dlman-
avait gagné en solitaire à Rou- che du Tour des Flandres et
baix. Vainqueur de la deuxième mercredi de Gand - Wevelgem,
étape du Tour de France 1984, et le recordman de l'heure au-
Marc Madiot, originaire de Re- ront été les grands animateurs
nazet en Mayenne, est l'un des de ce Paris - Roubaix 1985.
meilleurs rouleurs du peloton. A 90 km de Roubaix, Fran-
Adepte tout comme son frère cesco Moser partait seul en
Yvon du cyclocross en hiver, M a contre-attaque derrière Yvon
su négocier à la perfection les Madiot et Théo De Rooy, der-
31 secteurs pavés de ce Paris - i nlers rescapés d'une échappée

EN MARGE DE HAGLER-HEARNS
«Les combats du siècle»

C'est un happening autant qu'un championnat du monde.
Comme toujours, à l'approche d'un grand match de boxe, la
pratique de la surenchère est de rigueur: combat du siècle, ren-
contre au sommet, affrontement de géants, confrontation de gla-
diateurs, minute de vérité...

Cette fois-ci, pour l'épreuve suprême opposant pour le titre de
champion du monde des moyens (titre unifié), l'Américain «Mar-
velous» Marvin Hagler (tenant) à son compatriote Thomas
Hearns, ce soir à Las Vegas (Nevada), les chroniqueurs donnent
résolument dans le dantesque et l'antique, assaisonné (tout de
même) de considérations sportives.

A croire que ce soir, dans le stade en plein air d'une capacité
de 15 000 places (toutes vendues depuis cinq-semaines) du
Caesar 's Palace ou dans les 600 salles à circuit fermé, les privi-
légiés n'assisteront pas à un match de poids moyens en 12 repri-
ses de 3 minutes, mais à une version améliorée de la guerre de
Troie.

Hagler (60 victoires, 2 défaites, 2 nuls) - Hearns (40 succès, 1
revers) est certes une affiche prometteuse. Toutefois, cette ren-
contre qui mettra aux prises deux des meilleurs boxeurs mon-
diaux actuels, ne portera pas l'étiquette de «combat du siècle»,
une expression trop banalisée depuis une quinzaine d'années
par les astucieux promoteurs américains Don King et Bob Arum
et qui s'appliquait uniquement aux matches en poids lourds.

Arum, l'organisateur du match de lundi, s'est en effet «con-
tenté» de lui décerner tout simplement le label moins spectacu-
laire de «The Fight» («Le» combat).

Au vrai, selon les spécialistes en matière ,de connaissances
pugilistiques, il n'y a que huit matches (tous de poids lourds) qui
méritent indiscutablement, de par leurs côtés souvent dramati-
ques, l'appellation de «combat du siècle». Il s'agit, par ordre ch-
ronologique, des combats suivants:
- La victoire de l'Américain Jack Dempsey sur le Français

Georges Carpentier par k.-o. à la 4e reprise, le 2 juillet 1921 à
Jersey City (New Jersey) devant 80 183 spectateurs qui avaient
versé 1 789 238 dollars aux guichets (place de ring à 50 dollars).
- Les deux matches entre Dempsey et son compatriote Gène

Tunney qui s'étaient terminés par les victoires, à chaque fois aux
points, de ce dernier.

D'abord le 23 septembre 1926 à Philadelphie (Pennsylvanie)
devant 120 757 spectateurs (record absolu d'assistance) ayant
laissé... 895 733 dollars aux guichets (fauteuil de ring à 27,5 dol-
lars).

Puis, le 22 septembre 1927 à Chicago (Illinois) devant 104 943
spectateurs (recette de 2 658 660 dollars, les places de ring
ayant cette fois grimpé à 40 dollars).
- La victoire du «bombardier noir» américain Joe Louis sur

l'Allemand Max Schmeling par
k.-o. à la 1re reprise (2'04"), le 22 juin 1938 à New York (70 043
spectateurs pour une recette de 1 015 012 dollars, avec des fau-
teuils de ring à 40 dollars).
- La victoire de Joe Louis sur son compatriote Billy Conn par

k.-o. à la 13e reprise, alors qu'il était jusqu'alors nettement mené
aux points, le 19 juin 1946 à New York (45 266 spectateurs pour
une recette de 1 925 564 dollars, fauteuil de ring à 100 dollars).
- Le premier des trois combats entre Mohamed Ali et Joe Fra-

zier, le 8 mars 1971 à New York (20 748 spectateurs, recette de
1 653 688 dollars avec des fauteuils de ring à 150 dollars). Cette
rencontre, qui s'était terminée par la victoire aux points en 15 re-
prises de Frazier, était la première qui mettait aux prises deux
boxeurs alors invaincus, Frazier en 26 combats, Ali en 31. Par la
suite, Ali devait remporter ses deux matches suivants contre Fra-
zier.
- La victoire de Mohamed Ali sur son compatriote George Fo-

reman par k.-o. à la 8e reprise, le 30 octobre 1974 à Kinshasa
(Zaïre) devant 80 000 spectateurs (recette non communiquée).
Par la même occasion, Ali devenait pour la deuxième fois déten-
teur du titre mondial.
- Le triomphe de l'Américain Larry Holmes sur son compa-

triote, «l'espoir blanc», Gerry Cooney, par k.-o. au 13e round, 'e10 juin 1982 à Las Vegas devant 19 652 spectateurs qui laissè-
rent 3 261 734 dollars aux guichets (fauteuil de ring à 500 dol-
lars).
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de la première heure, survenue
après seulement 20 km de
course. «Il Cesco» revenait sur
De Rooy, Yvon Madiot étant
distancé, pour rouler en tôte
pendant près de 45 km. L'Italien
était rejoint par Eric Vanderaer-
den, qui surgissait sur les pavés
de Phalempin à 45 km de l'ar-
rivée. A Martinsart, Moser était
victime .d'une chute et était ab-
sorbé par le peloton de chasse,
emmené le plus souvent par
Kelly. Vanderaerden poursuivait
son action mals ne parvenait
pas à creuser un écart consé-
quent. Alors qu'il comptait 15
secondes d'avance à Tem-
pleuve (km 233), il était rejoint à
21 km de Roubaix. Il perdait en-
suite le contact sur le groupe de
tête, un groupe formé de Marc
Madiot, Wojtlnek, Eddy Planc-
kaert, Lemond, Kelly, Lieckens
et Dhaenens. Plus en arrière,
Moser menait la chasse avec
Hennie Kuiper, mais les deux
«vétérans» ne parvenaient à
opérer la Jonction.
Avantage numérique

Dans les 20 derniers kilomè-
tres, l'avantage numérique des
Renault, la seule équipe avec
deux coureurs dans le groupe
de tête, a Joué un rôle détermi-
nant. Seul rescapé de l'armada
des Panasonic, qui avalent Jus-
que-là marqué la course de leur
empreinte, Eddy Planckaert
n'entendait pas collaborer avec
Sean Kelly et Greg Lemond.
Après son démarrage, Madiot a
creusé très vite un écart qui In-
terdisait tout espoir de retour.

Un Suisse classé
Cinq coureurs helvétiques,

Jean-Mary Grezet, Jôrg Mûller,
Niki Ruttimann, Benno Wiss et
Stefan Mutter, étaient au départ
à Complègne. Un seul s'est
classé à Roubaix. Il s'agit de
Jôrg Mûller, le coéquipier de
Kelly, 27e à 26'37" de Madiot.
Parmi ce quintette, Niki Rutti-
mann a été le dernier à figurer
aux avant-postes, mais le Saint-
Gallois a été distancé dans le
secteur pavé de Wallers-Arem-
berg, à 110 km de Roubaix.

Pour l'Argovien Jôrg Mûller, il
s'agissait bien entendu de la
première expérience. Le néo-
professionnel s'en est très bien

Le Lucernois Guido Winterberg, vainqueur l'an dernier du Guil-
laume Tell, a remporté en solitaire le Tour du Lac pour les élites, la
plus ancienne «classique» du calendrier helvétique. Winterberg a
forcé la décision dans la côte de Pregny, à 6 km de l'arrivée, en lâ-
chant ses derniers compagnons d'échappée.

L'échappée décisive s'est produite après seulement 15 km. A
Douvaine, douze coureurs, Gsell, Eckmann, Decrausaz, Loosli,
Holdener, Winterberg, Sidler, Burger, Dai Zovo, Kurmann, Kaeser et
Stelnmann, faussaient compagnie au peloton. Vainqueur l'an der-
nier, Andréas Gsell était éliminé sur crevaison. A l'entrée sur sol
helvétique à Saint-Gingolph (61e km), les échappés comptaient une
avance de deux deux minutes.

L'Allemand Eckmann, deuxième samedi du Grand Prix de Ge-
nève derrière Trinkler, lâchait prise à Montreux. Lors de l'ascension
du Slgnal-de-Bougy, Kurmann, Stelnmann et Holdener perdaient, à
leur tour, le contact. On ne retrouvait donc que sept coureurs en
tête à l'entrée du canton de Genève, avant que Winterberg ne pro-

Richard Trinkler a fêté sa deuxième victoire de la saison en s'im-
posant en solitaire lors du Grand Prix de Genève (161 km), une
épreuve réservée aux amateurs élites.

La course s'est déroulée dans des conditions difficiles, les cou-
reurs trouvant la neige au passage de Saint-Cergue (62e km). A ce
moment de l'épreuve, il ne restait plus qu'un groupe d'une trentaine
de coureurs en tête de la course.

A l'entrée dans le canton de Genève (91e km), Daeppen et Swl-
necki étaient les premiers à attaquer. Leur action échouait quelques
kilomètres plus loin mals le peloton de tête se trouvait ainsi frac-
tionné. Trinkler et l'Allemand Jurgen Eckmann en profitaient à 50
km de l'arrivée pour attaquer. Leur entente leur permettait de creu-
ser un écart conséquent. Dans la deuxième boucle du circuit final,

Le Soviétique Viktor Klimov (21 ans) a remporté au sprint la
course sur route pour amateurs élite Milan-Mendrisio qui regroupait
180 coureurs de 11 nations.

A remballage final, Klimov s'est montré le plus rapide d'un
peloton d'une centaine de coureurs. L'Italien de Mendrisio, Remo
Gugole, a pris la troisième place. Le premier Suisse, Carlo Capi-
tanio, a terminé au 28e rang.

Milan - Mendrisio pour amateurs élite: 1. Viktor Klimov (URSS) les
149 km en 3 h 14'29" (moyenne 42 km 882/h). 2. Gianni Bugno (lt).
3. Remo Gugole (lt, Mendrisio). 4. Danièle Asti (lt). 5. Enrico Galles-

Marc Madiot: à quelques kilomètres de la victoire et. .. delà douche. (Photo Reuter)

sorti, dans une course très Benno Wiss et Jean-Marie (Be). 6. Eddy Planckaert (Be). 7.
dure, qui connut, notamment, la Grezet se retrouvaient égale- Jef Lieckens (Be) tous m.t. 8.
grêle. ment retardés par cette chute, Hennie Kuiper (Hol) à 3'30" 9.

Au ravitaillement de Valen- bien que non Impliqués (mals Adrie Van der Poel (Hol) m.t. 10.
clennes, il s'était produit une ils se trouvaient en queue de Ferdy Van den Haute (Bel) à
chute collective d'une quaran- peloton, «maladie» helvétique!) 5'04". 11. Patrick Versluys (Be)
talne de coureurs, dont le Bâlois et ne purent Jamais refaire le à 5'33". 12. Francesco Moser
Stefan Mutter, victime de quel- terrain. (lt) à 5'41". 13. Eric Vanderaer-
ques hématomes et d'éraflures Lors de la «Flèche wallonne», den (Be) m.t.. 14. Dominique
à un genou. Sur les conseils de
son directeur sportif du GS Ita-
lien Inoxpran, Mutter va obser-
ver quelques Jours de repos et
faire l'Impasse sur les deux
classiques de la semaine, la
«Flèche wallonne», mercredi, et
Liège-Bastogne-Liege, diman-
che.

mercredi, le groupe sportif Lecrocq (Fr) à 7'54". 15. Guido
suisse Cilo fera sa rentrée au Van Calster (Be). 16. Etienne De
pian international. Wilde (Be). 17. Ludwig Wijnants

Le classement: 1. Marc Ma- (Be). 18. Ludo Peeters (Be) tous
diot (Fr) les 265,5 km en 7 h m.t. 19. Phil Anderson (Aiis) à
21'10" (36,109 km/h). 2. Bruno 10"53. 20. Pol Verschuere (Be)
Wojtinek (Fr) à 1"57". 3. Sean m.t. Puis: 27. Jôrg Mûller (S) à
Kelly (Irl) à 2'09". 4. Greg Le- 26'37". 127 coureurs au départ,
mond (EU). 5. Rudy Dhaenens 35 classés.

duise son effort.
Winterberg s'Impose donc pour la troisième de la saison, après

ses victoires dans le Grand Prix de Brissago et dans le Circuit
franco-belge.

Le classement: 1. Guido Winterberg (Roggliswil) les 193,5 km en
4 h 56'44". 2. Peter Loosli (Tann-Rùti) à 1'03", 3. Laurent Decrausaz
(Vufflens-la-Ville). 4. Giuliano Dai Zovo (Chiasso). 5. Jôrg Sidler
(Wohlen). 6. Peter Kaeser (Therwil). 7. Patrick Piat (île Maurice). 8.
Heinz Kalberer (Zurich). 9. Martin Pfenninger (Elg). 10. Michel An-
sermet (Montbrelloz) tous m.t. 11. Hans von Niederhausern (Oster-
mudingen) à 3'32". 12. Stephen Joho (Bremgarten). 13. Jocelyn Jo-
lidon (Saignelégier). 14. Leczek Zwinecki (Mezzovico). 15. Marco
Piem (Elg), tous m.t.

Challenge ARIF: 1. CS Schor 53 p. 2. VCF Ferraroli 51. 3. Wet-
zikon 39. 4. Bianchi 37.

Classement général après trois courses: 1. Bianchi 119. 2. Fer-
raroli 100. 3. Olmo 88. 4. Schor 85.

Trinkler, nettement supérieur, lâchait son rival pour s'en aller seul
vers la victoire. Eckmann, repris par la suite, remportait le sprint
pour la deuxième place à 1'40" du vainqueur.

Le classement: 1. Richard Trinkler (Sirnach) les 161 km en 4 h
14'20". 2. Jurgen Eckmann (RFA) à V40". 3. Hans von Niederhau-
sern (Ostermundingen). 4. Hans Reis (Menznau). 5. Warner Kauf-
mann (Jona), tous m.t.. 6. Eric Chanton (Fr) à V48", 7. Guido Win-
terberg (Roggliswil) à 2'14". 8. Urs Graf (Balgach) à 2'25" 9. Michel
Ansermet (Montbrelloz). 10. Boris Fluckiger (Alchenfliih). 11. Edi
Kagi (Aadorf). 12. Stephen Hodge (Aus-Montmagny) tous m.t. 13.
Ottavio Soffredini (Berne) à 4'00". 14. Toni Rominger (Edlibach) à
6'48". 15. John Rossi (La Chaux-de-Fonds) m.t.

chi (lt). 6. Piotre Ugrumov (URSS). 7. Henryk Santisiak (Pol). 8. Milan
Jurco (Tch). 9. Yori Kachirine (URSS)) 10. Giovanni Fidanza (lt).-
Puis : 28. Carlo Capitanio (S). 38. Fabio Alippi. 46. Andréa Bellati. 52.
Peter Zami. 89. Alessandro Minniti. 91. Paolo Rusconi, tous même
temps que le vainqueur.
• Tour du Haut-Léman à Montreux pour amateurs: 1. Philippe Pe-
rakis (Lucens) les 128 km en 3h.26'39" (35,457 km/h). 2. Vittorio
Anzini (Lugano) à 1 '21 ". 3. Gilles Froldevaux (La Chaux-de-Fonds).
4. Rolf Hofer (Steinmaur) m.t. 5. Hans-Ruedi Bùchi (Wetzikon) à
1 "28". 6. Jacques Dufour (Renens) à 2'12".
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Quel plaisir de faire jouer les <muscles> de ce
nouveau moteur 1721 cm3! Une fois lancée, la
Renault 11 profite pleinement de la force développée
par ces fougueux 82 ch-DIN pour foncer vers son
but, avec une tenue de route parfaite, même sur les
routes les plus sinueuses.

Autant son moteur est robuste, autant sa forme
est élégante et son équipement princier. Sa ligne,
toute d'aérodynamisme, confère à la Renault 11
un coefficient de pénétration dans l'air extrêmement
bas (Cx = 0,35). Quant à l'équipement de série,
il atteint un niveau qui dépasse de beaucoup celui
habituellement rencontré dans cette catégorie de

voitures. Le modèle TXE est en effet doté de sièges
avant <Monotrace> avec réglage de l'assise, de sièges
arrière avec dossier et banquette rabattables indi-
viduellement, d'un habillage en velours et d'un tapis-
moquette. Sans oublier quelques extras exclusifs,
compris dans le prix: entre autres un ordinateur de
bord à 8 fonctions, des lève-vitres électriques à
l'avant, des phares anti-brouillard et même une con-
damnation électrique des portes par émetteur à
infrarouge faisant office de porte-clés.

Elles sont fantastiques les Renault 11 avec
moteur 1721 cm3, traction avant, boîte à 5 vitesses.

5 portes et 5 places
_-!_ - . C- 1/1 C.C.C

Il en existe 3 versions à partir
uc i i .  it ac/u.— .

Mais le Renault 11, ce sont aussi 10 modèles.
De 1108 à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. En version Auto
matic, Diesel ou turbo. A partir de Fr. 12 225.-.

RENAULT U *
Le plaisir automobile sans limites.
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LNA: barrage...
demain à Fribourg

La finale des play-offs du
championnat suisse opposera
Vevey à... un adversaire encore
inconnu. En effet, si les cham-
pions suisses se sont qualifiés
logiquement en battant Monthey
(94-89), en Valais, en match re-
tour de demi-finales, Fribourg
Olympic, très facile vainqueur à
l'aller dans sa salle contre Pully,
s'est en revanche incliné de fa-
çon inexplicable au collège Ar-
nold-Raymond. Menant pourtant
de six points au repos (55-49), les
Fribourgeois ont finalement été
battus de cinq longueurs (95-90).
Une troisième rencontre sera
ainsi nécessaire pour départager
les deux formations. Elle aura
lieu demain à Fribourg.

Dans la lutte contre la reléga-
tion, Champel a battu Vernier,
son rival cantonal. Sion ayant été
battu chez lui par Lugano, les
trois équipes se retrouvent à
égalité à deux journées de la fin...
• Ligue nationale A

Play-offs. Demi-finales, mat-
ches retour: Monthey - Vevey 89-
94 (48-50). Pully - Fribourg
Olympic 95-90 (49-55). Vevey est
qualifié pour la finale (aller 27
avril, retour 4 mai); Pully et Fri-
bourg disputeront un match
d'appui demain à Fribourg.

Tour contre la relégation, 8e
journée: Champel - Vernier 90-75
(38-49). Slon - Lugano 92-99 (48-
43). SF Lausanne - Nyon 112-98
(50-48).

Le classement (26 matches):
1. Nyon 34 (+65). 2. Lugano 24
(+12). 3. SF Lausanne 20 (-19).
4. Champel 14 (+41, +53). 5.
Slon 14 (-56, -20). 6. Vernier 14
(-43, -33).

En savoir plus
• PULLY - FRIBOURG OLYMPIC

95-90 (49-55)
Collège Arnold-Raymond. 800

spectateurs. Arbitres: Martin et
Verly

Pully: Reynolds 37, Luginbuhl
4, Reichen 17, Stockalper 20,
Wells 17.

Fribourg Olympic: Zahno 6,
Bâtes 37, Alt 8, Dousse 15,
Brown 8, Zali 16.
• CHAMPEL - VERNIER "\

90-75 (38-49)
Vel' d'Hiv' de Plainpalais. 650

spectateurs. Arbitres: Bendayan
et Roagna.

Champel: B. Lenggenhager 2,
Evans 24, Fellay 4, R. Lenggen-
hager 17, Vine 9, Adler 5, Brandt
2, Martin 27.

Vernier: Bassols 2, Cossettini
20, Deblue 4, Magnin 2, Battiston!
2, Colquitt 21, Billingy 24.
• SF LAUSANNE - NYON

112-98 (50-48)
Vallée de la Jeunesse. 500

spectateurs. Arbitres: Leemann
et Marelli.

SF Lausanne: Porchet 10, Manl
10, Zollner 4, Delbrassine 11,
Spiegel 4, Harris 39, Knuckles 34.

Nyon: Gothuey 2, Martin 38, J.-
M. Nusbaumer 14, Bûcher 2, J.-J.
Nussbaumer 10, Buvelot 2, Bria-
chetti 4, Odems 26.

Viganello promu
• Ligue nationale B, 26e et der-
nière journée: Marly - Reussbùhl
67-84 (34-44). Viganello - Le-
mania Morges 105-79 (54-32).
Meyrin - Birsfelden 92-96 (52-39).
Union Neuchâtel - Chêne 91-101
(42-59). Martigny - Stade Fran-
çais 95-90 (42-49). Bellinzone -
SAM Massagno 86-90 a.p. (42-39
81-81). Lucerne - Beauregard 99-
85 (45-36).

Le classement final: 1. SAM
Massagno 44 (+320). 2. Viga-
nello 40 (+185). 3. Stade Fran-
çais 38 (+135). 4. Martigny 36
(+176). 5. Chêne 32 (+246). 6.
Meyrin 26 (+58). 7. Union Neu-
châtel 24 (-23, 4 points). 8. Birs-
felden 24 (-8, 0). 9. Lucerne 22
(-112, +14). 12. Bellinzone 22
(-123, +2). 11. Beauregard 22
(-11, -16). 12. Reussbùhl 20
(-77). 13. Lemania Morges 8
(-363). 14. Marly 6 (-413). SAM
Massagno et Viganello sont pro-
mus en LNA; Reussbiihl, Le-
mania et Marly sont relégués en
1re ligue et remplacés par Cos-
sonay (la LNB passe à 12 équi-
pes).
• 1re ligue nationale: Frauen-
feld - Wetzikon 52-82. Bernex -
Lausanne-Ville 82-84.

Le championnat
suisse féminin

Espérance Pully s'est adjugé
le premier titre national féminin
de son histoire. La formation
vaudoise tentera samedi pro-
chain de réussir le doublé, un
exploit que Nyon avait réalisé la
saison dernière.
• Championnat suisse féminin
(22e et dernière Journée): Pully -
Nyon 96-55 (38-31). Lucerne -
Kùsnacht 70-62 (33-22). Fémina
Lausanne - Muraltese 72-74 (28-
45). Birsfelden - Fémina Berne
74-92 (34-45). SA Lugano - Ba-
den 61-90 (27-34). Stade Fran-
çais - Versoix 76-81 (41-45).

Classement final: 1. Espérance
Pully 44 (champion suisse). 2.
Femlna Berne 40. 3. Nyon 30. 4.
Stade Français 26. 5. Versoix 22
(6 p. en confrontations directes).
6. Muraltese 22 (4). 7. Baden 22
(2). 8. Birsfelden 18. 9. Lucerne
14 (4). 10. Kùsnacht 14 (0). 11.
Fémina Lausanne 12. 12. SA Lu-
gano 0.

Fémina Lausanne et SA Lu-
gano sont relégués en ligue na-
tionale B. Ils seront remplacés
par City Fribourg et Vevey.

PLAY-OFFS: MONTHEY - VEVEY 89-94 (48-50)

LA MÉDAILLE DORT...
Monthey: Riedi 0 (0 tir réussi sur 3), Reed 18 (7-13, 4 lancers
francs réussis sur 4), Buffat 2 (1-13), Grau 2 (1-5), Descartes 13
(9-14), Frei 15 (6-10 dont 1 à 3 points, 2-2), Givel 8 (4-5), Ed-
monds 26 (11-19 dont 4 à 3 points). Coach: Tissières.

Vevey: Boylan 15 (6-15 dont 2 à 3 points, 1-1), Stockalper 34
(16-26 dont 2 à 3 points), Leuba, Etter 13 (4-7, 5-5), Rosset 1 (1-
2), Ruckstuhl 4 (2-4, 0-1), Girod 9 (4-7, 1-1), Angstadt 18 (9-16).
Coach: Austin.

Notes: salle de Reposieux. 1100 spectateurs. Arbitres: MM.
Petoud et Busset. Fautes: 18 contre Monthey; 13 contre Vevey.
Cinq de base: Reed, Buffat, Descartes, Frei et Edmonds pour
Monthey; Boylan, Stockalper, Rucktstuhl , Girod et Angstadt pour
Vevey. Les deux équipes sont au complet.

Fait spécial: avant le coup d'envoi, une petite cérémonie fleu-
rie est mise sur parquet afin de remercier officiellement Sterling
Edmonds.

Tirs: 39 sur 82 (47,5%) pour Monthey; 6 lancers francs sur 6
(100%). 41 sur 75 (54,6%) pour Vevey; 8 lancers francs sur 10
(80%).

Evolution du score: 5e 15-11; 10e 25-25; 15e 37-40; 20e 48-50;
25e 63-63; 30e 68-76; 35e 80-84; 40e 89-94.

Demi-finaliste de la
coupe, demi-flnallste du
championnat: le BBC Mon-
they, version 1984-1985, a
plané au-dessus de ses es-
pérances. Et écrit, au pas-
sage, la page la plus tran-
chante de sa petite histoire.
Samedi, face à ce Vevey
égal à lui-même - n'est-ce
pas, Stockalper? - les Cha-
blaisiens du Valais ont une
fois encore prouvé que
l'excellence de leur note
annuelle n'était pas due à
Sn quelconque copinage
vec maître Destin. Ou à

une magouille avec sœur
Providence. Non. Si le déjà

Relégation: Sion WB - Lugano 92-99 (48-43)

MUR POUR LA CHUTE
Sion: Reichenbach, Cavin 2 (1 tir réussi sur 6, 0 lancer-franc sur 2), Genin 8 r
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chebourg 2 (1-1), stich 20 (8-20,2-4), Mariéthod 6 (3-8, 0-2), Hood 32 (15-23, sannes se soldaient d'ailleurs lutta usqu'au bout, partout, aux mais forcer la déclfjori-
1-2). Entraîneur: Gary Stich. par une mauvaise passe... et Lu- rebonds, à l'aile, à la dlstrlbu- Si tout espoir n est pas éteint,

40 tirs réussis sur 80 dont 3 à 3 points, 50 % et 9 points pour 18 lancers- gano prenait le large. Mon. Dommage! Ce fut peut-être la tâche du Sion WB semble tenir
francs, 50 %. Il fallut attendre la 8e minute sa dernière apparition devant le désormais de l'Impossible. Sur-

Cinq de base: Stich, Hood, D. Mabillard, Frachebourg et Genin. pour que les Sédunois renver- public valaisan. Par contre, son tout que moralement les Joueurs
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sent la vapeur. L'adresse de Do- compère Stich fut bien terne à sédunois semblent déjà relé-
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Casparis 2 (1-2), Thomas 23 (9-17, 5-5). Entraîneur: Ed Miller. a\t*v Hnori IrrfaiÂtlhle «nus les43 tirs réussis sur 66. 65% et 13 ooints oour 18 lancers-francs. 73 %. HICKV M00a '"68 *11016 soua les
Cinq de base: Thomas, Johnson, Rotta, Scubla et Ciotti S.
Notes: salle du nouveau collège, 350 spectateurs. Arbitrage faible de MM.

Philippoz et Caillon, qui sifflèrent 23 fautes contre Sion et 19 contre Lugano.
Sortis pour 5 fautes personnelles: Cavin (28e) et Ciotti S. (38e).

Evolution du score: 5e: 10-15; 10e: 22-23; 15e: 37-35; 25e 59-57; 30e: 71-72;
35e: 88-82.

Merci Champel! Sion WB peut
tirer un grand coup de chapeau à
Maurice Monnier et à ses
joueurs; sans leur victoire sur
Vernier, les Sédunois seraient
d'ores et déjà condamnés à la
chute.

Mais si aujourd'hui, le sus-
pense continue, les chances va-
laisannes s'amenuisent. En
échouant face à un Lugano ap-
pliqué mais non transcendant,

Gary Stich: un numéro porte-bonheur?
(Photo Bonnardo-JMG)

regretté Sterling Edmonds
et ses appliqués équipiers
sont entrés dans le carré
d'as national, ils l'ont fait
par la grande porte. Ou-
verte à coups de travail,
d'homogénéité, de stabilité
et de talents. Il en faut
aussi, pardi! Avant-hier,
c'est pourtant la défaillance
de l'un d'eux qui a peut-être
coûté l'exploit. Non Jef, t'es
pas tout seul à connaître ce
trou noir qu'on appelle
«blanc». D'ailleurs, on ne
lui jettera pas la pierre, à
Buffat, tant on doit se re-
mémorer les points acquis
grâce à sa vlsta, à son Im-

Sion se retrouve avant-dernier
(confrontations directes) au
classement et il lui sera bien dif-
ficile d'arracher lés points de la
survie à Nyon et à Champel, son
sauveur de samedi.

On attendait une équipe sé-
dunoise hypermotivée, concen-
trée, prête à renverser des mon-
tagnes et l'on vit une formation
fébrile, nerveuse, commettant un
nombre impardonnable d'er-

provisation et à son
adresse mal réglée, c'est
vrai, samedi (7, 6%!). Il y a,
comme ça, des jours tris-
tes...

Monthey, cependant, n'a
jamais sombré dans Je ri-
dicule qui tue le plaisir. A
quatre minutes du mot
«fin», la balance jouissait
sur son équilibre (84-84).
Mals Vevey, équipe de haut

niveau et de sprint terminal,
a fait la différence dans les
derniers mètres chrono-
métriques. Victoire au poil
donc, pour ce cinq majeur
et à la barbe naissante. Ça
sent le pari, du côté des
mentons vaudois. De là à
dire que le cumul des suc-
cès, depuis septembre, finit
par devenir rasoir, il y a un
geste qu'Etter, le sixième
homme, a, lui, franchi...

Auparavant, Monthey
s'était ainsi montré à la
hauteur de sa nouvelle ré-
putation. Une brillante en-
trée en matière (15-9 à la
4e), une suite soutenue
(merci Descartes), puis une
décompression subite (de
37-35 à 37-46) gommée
avant le thé par l'entremise

panneaux remettaient momen-
tanément l'équipe en selle. Mais
déjà Stich perdait sa concentra-
tion en de vaines palabres avec
le duo arbitral. Après la troi-
sième faute de l'entraîneur sé-
dunois (17e), Slon avait une
balle de break: 45-37. Mals au
lieu de prendre le large, Sion se
voyait remonter juste avant la
pause.

Les Sédunois dominèrent le
début de la seconde période
sans pour autant pouvoir creuser
un écart substantiel (16 points).
Ils durent même subir le retour
de Lugano avant de reprendre
un avantage que l'on pouvait es-
pérer décisif. Ils semblaient avoir
le match bien en main, mals
comme à son habitude, l'équipe
se désunit, oubliant son basket
et son calme. Le match bascula
définitivement: 88-91. Un score
partiel de 4-17 dans les cinq der-
nières minutes résume explici-
tement la débâcle sédunoise en
fin de partie, véritable cauche-
mar, sabordage presque.

Au terme d'une si piètre dé-
monstration, on est en effet en
droit de se demander si Sion ne
s'est pas véritablement sabordé.
Le coaching fut plus que défail-
lant. Pourquoi changer deux
joueurs d'un cinq gagnant à cinq
minutes du terme? Pourquoi ap-
pliquer un pressing alors que
l'on voyait pertinemment qu'il
n'avait jamais été (ou mal)
exercé et persister malgré son
inefficacité? Comment peut-Il se
faire que face à une zone 3-2
Hood joue distributeur et Stich
Intérieur? Pourquoi? Mals on
semble répéter les mêmes ques-
tions depuis le début de saison...
sans réponses.

Dans ce match qu'il ne devait
pas perdre et qu'il pouvait ga-
gner, Sion a démontré son In-
capacité à imposer son jeu et sa
manière dans les moments cru-
ciaux. Les joueurs oublient les
systèmes et tout jeu colleclf; ils
veulent sauver l'équipe par de
petits exploits personnels et ba-
lancent des tirs désespérés.
Sans s'en rendre compte, Slon
est tombé dans le piège de Miller
qui emballa la rencontre. Inca-
pables de calmer et de poser le
jeu, les hommes de Stich furent
balayés en fin de match.

Seul Ricky Hood fut digne de
sa flatteuse réputation. En plus,
à lui seul, Il sauva le spectacle

d'Edmonds surtout. Le
suspense voulait aussi lui
dire au revoir...

En seconde période, le
match devint musette et
accordéon. Souvent, les
Vaudois s'en allèrent à pas
de géant. Toujours, les Va-
laisans les rejoignirent à
pas de loup. Sauf une fois,
la dernière, celle qui décida
de l'issue de cet ultime
derby chablaislen de la sai-
son. Pas de quoi en faire un

Mme Bischof, épouse du président du BBC Monthey,
sourit. Mais cela ne veut pas dire qu'elle soit contente du
départ d'Edmonds... Merci avec des fleurs!

(Photo Bussien)

LNB: Martigny - Stade 95-90 (42-49)

En beauté..
Martigny: Gregg (33), Merz (25), Sauthier (17), Delaloye (12),
Gilliéron (5), Masa (3), Arlettaz. Entraîneur: Vanay.

Stade Français: Kendricks (43), Piguet (15), Monney (13),
Rotzenberger (7), Doswald (6), Grivet (4), Jordan (2). Entraî-
neur: Frank Kendricks. Coach: Pete Collins.

Notes: salle du Bourg. 300 spectateurs. Arbitres: MM. Gallay
et Stauffer. Stade Français est privé des services de Marc Di-
zerens. Sortis pour 5 fautes: Delaloye, Monney et Kendricks.
C'est Cornelia Bùrki qui a donné le coup d'envoi de cette ren-
contre.

Evolution du score: 5e 6-11 ; 10e 17-22; 15e 32-37; 20e 42-49;
25e 55-57; 30e J6-67; 35e 79-76; 40e 95-90.

Stade Français ne rejoindra donc pas la ligue nationale A. Et
c'est Viganello qui aura le redoutable honneur d'accompagner
SAM Massagno parmi l'élite helvétique. Le verdict final de ce
championnat suisse de LNB peut sembler cruel aux Stadistes,
qui n'ont cédé que dans la dernière ligne droite. Il ne surpren-
dra pourtant pas les spectateurs de la salle du Bourg qui, sa-
medi dernier, ont pu mesurer les limites de la formation du
bout du lac. Limites au niveau du contingent tout d'abord, le
coach Pete Collins n'ayant en effet que sept Joueurs à sa dis-
position. Mals aussi et surtout, limites au niveau des loueurs
suisses. Aux côtés d'un remarquable Frank Kendricks, les Gri-
vet, Doswald ou Monney, le distributeur de poche, sont ap-
parus bien empruntés sur le parquet bordillon. Au point même
de se montrer Incapables de soutenir la comparaison avec les
Helvètes des bords de la Dranse. Le résultat final traduit bien
d'ailleurs la différence entre ce Stade Français qui n'a valu que
par son renfort américain et un BBC Martigny qui s'est Imposé
en véritable équipe...
• UN PRESSING DÉFAILLANT. - Les Stadistes croyaient
pourtant avoir fort bien préparé leur coup. En imposant d'em-
blée un pressing sur tout le terrain, les Genevois pensaient
pouvoir dérégler la jouerie octodurienne, semer le trouble au
sein de cette formation qui ne sait plus perdre. Il n'en a rien
été. Fort mal appliqué, le pressing préconisé par le coach Pete
Collins s'est révélé être un fiasco total. Pas un ballon de ré-
cupéré pour les Genevois et de magnifiques paniers réussis
sur contres pour les Octoduriens.

En fait, si Stade parvenait tout de même à prendre sept
points d'avance à la pause, c'était essentiellement grâce à la
formidable prestation de son Américain Kendricks et... aux ra-
tés des Valaisans qui confondaient trop souvent vitesse et pré-
cipitation.

Mals la maladresse octodurienne ne pouvait durer indéfi-
niment. En seconde période, sous les coups de boutoir d'un
Ed Gregg retrouvé et d'un Merz encore plus volontaire que
d'habitude, le BBC Martigny grignotait son retard. Petit à petit.
Deux points de retard à la 25e minute; plus qu'un point, cinq
minutes plus tard. Et le BBC Martigny passait enfin l'épaule à
la 35e minute. La formation entraînée par Pierrot Vanay s'en-
volait dès lors vers son dixième succès consécutif. Un exploit
qui mérite le coup de chapeau. Le nôtre comme celui des
joueurs de Viganello qui ont ainsi pu fêter une promotion
somme toute pas si imméritée que cela... Pag

drame, vraiment, même si,
pour le prestige... M'enflnl

Alors voilà. Avec cette
défaite plus qu'honorable,
Monthey a mis un point fi-
nal à sa saison. Mieux
même: c'est la seule équipe
de LNA désormais au re-
pos. La première en vacan-
ces. Elle mérite une mé-
daille. La médaille dort. Sur
des lauriers brillamment
tressés. Bonne nuit, les pe-
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Marlboro

Plongez dans l'ambiance survoltée du circuit de
Monza! Dans le box du champion du monde. Lors
des essais, au départ et durant la course. Partager
le suspense fascinant des 52 tours de circuit et, g%
peut-être, fêter une victoire avec toute l'équipe |̂
Marlboro-McLaren. Passer tout un week-end
comme un pilote de Grand Prix. En hôte d'honneur,
à l'hôtel avec les coureurs, dans les boxes, au Clubhouse VIP, et a la
grande réception de Marlboro-McLaren. Cette chance unique est offerte à
3x2  personnes.

En plus des 3 premiers prix, le tirage au sort désignera 20 gagnants qui
recevront chacun une place pour la tribune Marlboro à Monza, avec 150
francs d argent de poche
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A la clé de la bonne occasion |
VW GOLF GTi, vert met.
VW GOLF GLS, blanche
VW GOLF GLS, vert aut.
VW JETTA TX, diesel, bleu met.
VW JETTA GLi, vert met.
VW SCIROCCO GTi, anthracite met.
VW SCIROCCO GLi,
argent met.
VW PASSAT GL 5 E, bleu met.
VW PASSAT GLS, bronze met.
VW PASSAT CL, bleue
VW POLO coupé GT, verte
AUDI 80 QUATTRO, blanche
AUDI coupé GT, verte
AUDI 80 CD, blanche
AUDI QUATTRO turbo, argent met.
AUDI 80 CD, rouge met.
AUD1100 GL 5 E, bleue
FORD SIERRA XR4i , arg. met.
FORD CAPRI 2000, bleue
ALFA ROMEO GTV 6 2,5, arg. met.
MITSUBISHI GALLANT 2000 turbo, bronze
SUBARU TURISM0 1800 4 WD, verte
BMW 528 i, aut., bleue
RENAULT FUEGOTX 21, bleue
PEUGEOT 305 GL, brun met.
PEUGEOT 505. break, crème

1950 S OR Représentant
' ~ ., Bernard Borter, SionCorbassières Tél. 027/22 88 53
Tél. 027/23 35 82 Jean Baillifard, Sion

Tél. 027/23 30 28

1983 65 000 km
1982 74 000 km
1980 70 000 km
1984 50 000 km
1981 79 000 km
1981 76 000 km

1978114 000 km
1983 39 000 km
1980 84 000 km
1980 78 000 km
1984 8 000 km
1984 22 000 km
1982 44 600 km
1984 15 000 km
1982 45 000 km
1983 35 000 km
1978 78 000 km
1983 42 000 km
1978 98 000 km
1983 9 900 km
1981- 47 500 km
1984 9 500 km
1978 98 000 km
1981 67 000 km
1979 56 000 km
1978 48 000 km

r'° wecleTeam Marlboro-McLaren

Vi  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES Avendre

A vendre

Scania
LT110S
1972, 3 essieux,
benne 9 m3, ridelle
gauche automatique,
équipé pour grue,
parlait état, expertisé
Bedford Kei
pont fixe, bâché,
charge utile 6000 kg,
moteur neuf, exper-
tisé
Fr. 7000.-
tracteur
Scania 111 S
1978, véhicule im-
peccable, 2 réservoirs
400 I, expertisé
Volvo N 88
1971, basculant 3 cô-
tés avec Telma, très
bon état, mécanique,
expertisé.
Fr. 13 000.-.

Garage Scarpam S.A.
1950 Sion
Tél. 027/31 31 58.

36-5847

A vendre
VW
Scirocco
GLI
boîte 5 vit., radio-cass.,
10O 0O0 km, très soi-
gnée. Fr. 8000.- à dis-
cuter.
Tél. 026/842 74
(heures des repas).

3__ -90_ ._U.

Break
Subaru
4 X 4, 43 OOO km
1984, expertisée,
garantie.
Fr. 12 500.-.

Tél. 021/32 45 43.
22-301 .03

Faites vos pronostics, et avec un peu de chance, vous serez l'un des
invités d'honneur de Marlboro-McLaren.

Quels seront, dans l'ordre, les 3 pilotes en tête du Championnat
du monde de Formule 1, à l'issue de la course de Détroit, le 23.6.85 ?

Inscrivez les noms de vos favoris (1er, 2e et 3e rangs) sur une carte
postale à envoyer, jusqu'au 30.4.85, à: Polyval, Concours Marlboro
McLaren, case postale 118,1052 Le Mont.

rt à toutes les personnes âgées de plus de 20 ans, â l'exception des collaborateurs des Fabriques de Tabac
; publicité. Les gagnants seront tirés au sort sous contrôle notarial et avisés personnellement. Aucune cor
_ u sujet du concours. Le droit de recours est exclu.

4 ____ .„__,___ EscortAvendre -_»«._»expertisées RS 2000

^E1!!? -3 tfès bon état,
XT 550 1979

4000 km, Fr. 4200.-
ir_.~..l._. Tél. 027/22 7510
Y am an 3 dès 19 heures.
XT 125 36-301066
4500 km, Fr. 2200.-

SWM Scout
Trial 125 International

IITél. 026/712 91.
36-70056

1978, 78 000 km
double attelage,
expertisé le 31.11.84
Fr. 5500.-.

Avendre
Tél. 021/53 34 56

Peugeot repas 
^̂ m104 LS

1978, Fr. 3200.- A vendre

VW Passât Fordcaravane Granada1980,84 000 km T a T . , , ,  .
Fr 6800.- 2.8 GL N-. aut., ca-

ravane, 1983, 55 000
Alfetta 2000 £ &%£%
1982,43 000 km dio-cass., en parfait
Fr. 9800.-. état.

Tél. 027/38 37 47. Tél. 027/55 03 08
36-702oa heures de bureau.

36-2839

Avendre .A vendre
. pour bricoleurmoto

Honda 125 BMW 2002
TVvïn roulé, Fr. 800-

1 géo, 14 ooo km moteur
état de neuf Alpina
F'- 1900-"- Fr.1000.-.
Tél. 027/22 84 82

lallo. Tél. 026/7 12 91.
36-301074 36-70056

A vendre

Opel
Kadett 1300
1985, neuve.

Prix Fr. 18 520.-
cédée15 920.-.

Possibilité de reprise.

Tél. 027/31 39 70.
36-301 OSE

A vendre

BMW
2800
expertisée,
bon état.

Tél. 025/7714 36.
36-125308

100
occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.
Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

•

2,8 x6,3 m
fr. 3875

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l' usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part , de fr. 6550.-) et boxes contigus. Un
coup de fil suffit!
¦¦ uninorm Croix du Péage,
¦__¦_ 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 M 66

Occasions rares
Mercedes 500 SEC, 83,
53 000 km, toutes options
Mercedes 230 E, neuve, auto-
matique
Mercedes 230 E, 82, état de
neuf, automatique
Audi 200 coupé Quattro, 85,
12 000 km, climat.
Audi 80 Quattro, 83, 29 000
km, climat., etc.
Range Rover, 84, 12 000 km,
climat., etc.
Renault break 2000 4x4 ,
2500 km
BMW 528i, 83, 39 000 km, 5
vit.

Voitures garanties, experti-
sées, reprise, facilités de paie-
ment.

Tél. 027/23 39 38
Automarché, Sion

36-1063
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Malgré une piste complè-
tement détrempée par les
pluies diluviennes qui se sont
abattues sans discontinuer de-
puis vendredi, le Motocross de
Payerne, deuxième manche du
championnat du monde des
250 cm3, a connu un franc suc-
cès sur le traditionnel circuit
de Combremont-le-Petit.

i '—

BOXE

La Vite transporté
à l'hôpital

L'Italien Giuseppe La Vite a été
transporté à l'hôpital «San Martine»
à Gênes, à la suite de sa défaite par
k.-o. à la 5e reprise, face à Marco
Gallo, au cours d'un match comptant
pour le championnat d'Italie des su-
per-plume, disputé à Chiavari.

Touché par un puissant crochet
du droit au visage, La Vite s'est lour-
dement écroulé au tapis où il est
resté inconscient. Promptement se-
couru par son entourage et le mé-
decin de service, il a repris connais-
sance quelques minutes plus tard.
Par mesure de précaution, il a été
conduit à l'hôpital où il a subi des
examens de contrôle, qui ont permis
de déceler un traumatisme crânien.

Sauf complications, La Vite devrait
rester une dizaine de jours en obser-
vation.

Un championnat
du monde

Le Sud-Coréen Kwon Sun-Chon,
26 ans, champion du monde des
plume (version IBF), a aisément con-
servé son titre, en battant par k.-o. au
3e round le Japonais Shinobu Ka-
washima, dimanche à Pohang.

TENNIS DE TABLE

Rapid Lucerne en LNA
La formation masculine du Rapid

Lucerne, après l'équipe féminine, a
obtenu à son tour la promotion en li-
gue nationale A: en match de bar-
rage disputé à Yvorne, les Lucernois
ont battu le TTC Espérance (GE) par
6-2.

HIPPISME

La coupe du monde
L'Autrichien Hugo Simon, montant

The Freak. a remporté, à Gôteborg,
l'ultime épreuve de qualification de la
zone européenne de la coupe du
monde, et ce au troisième barrage,
devant l'Allemand Paul Schocke-
môhle. Vingt et un cavaliers euro-

L'épreuve a été suivie par
plus de 15 000 spectateurs qui
ont assisté au triomphe du
Français Jacky Vlmond, lequel,
au guidon de sa Yamaha, a
triomphé de la boue et de ses
adversaires pour empocher un
total de 37 pointe (une
deuxième et une première pla-
ces), ce qui lui a permis de

péens sont qualifiés pour la finale,
qui aura lieu le week-end prochain à
Berlin. Parmi eux, le Suisse Willi Mel-
liger, qui n'était pas présent à Gô-
teborg mais qui a conservé sa troi-
sième place du classement de la
zone européenne.

BOWLING

Les résultats en Suisse
• THÔNEX (GE). Championnat
suisse en doublettes (96 équipes
participantes). Les vainqueurs. Da-
mes. Cat. A: Daily Howald-Rosetta
Wanin (Genève). Cat B: Georgette
Bringold-Danielle Sorel (Genève).
Messieurs. Cat A: Franz Schifferle-
Franz Bachmann (Zurich). Cat B:
Jean-Pierre Chollet-Tullio Giordano
(Genève). Cat. C: Willy Steiner-AI-
bino Tita (Zurich).

HOCKEY SUR GLACE

Les transferts en Suisse
Alain Flotiront, qui portait les cou-

leurs du HC Bienne, évoluera la sai-
son prochaine au CP Berne. Flotiront
avait déjà porté les couleurs du club
de la capitale durant le championnat
1981-1982.

Relégué avec Langenthal en 1re
ligue, Bernhard Hugi a été prêté une
année au HC Olten, néo promu en
LNA.

A l'étranger
• Match amical à Augsburg. RFA -
Etats-Unis 7-6 (1-2 5-3 1-1).
• Match amical à Malmoe. Suède -
Canada 1-5 (1-3 0-0 0-2).

HALTÉROPHILIE

Record suisse
pour Werro

Le Fribourgeois Jean-Marie Werro
a battu, à Fribourg, son propre re-
cord suisse de l'épaulé-jeté des 110
kg. Avec 200,5 kg il a ainsi amélioré
de 500 grammes son précédent re-
cord. Aux deux mouvements, il a to-
talisé 352,5 kg, ce qui lui a permis de
se qualifier pour les championnats
d'Europe qui auront lieu le mois pro-
chain en Pologne.

prendre la tête du classement Mauricio Dolce (lt) Honda
provisoire du championnat du 47'54"43. 4. Heinz Kinigadner
monde. (Aut) KTM 48'11"03. 5. Marc

Velkeneers (Be) Maico
• Motocross de Payerne. 48'24"20. 6. Jôrgen Nilsson
Championnat du monde des (Su) Husqvarna 48'29"70. 7.
250 cm'. Première manche: 1. Alberto Barozzi (lt) Honda
Michèle Rinaldi (lt) Suzuki 17 48'52"74. 8. Soren Mortensen
tours en 46'49"36. 2. Jacky Vi- (Da) Kawasaki 48'54"24. 9.
mond (Fr) Yamaha 47'37"38. 3. Gert Van Doorn (Ho) Honda

48"56"73. 10. Youri Khoudia-
1 nov (URSS) KTM 49'01 "25. 11.

- ________J Patrick Fura (Fr) Honda
mm*~~ —«—_-_- 49'25"13.-Deuxième manche:

1. Vimond 18 tours en
46'36"19. 2. Arnaud Drechsel
(lt) KTM 46'49"16. 3. Fura
47'23"59. 4. Rinaldi 47'26"36.
5. Henk Van Mierlo (Ho) Honda
47'53"00. 6. Nilsson 47'55"79.
7. Kinigadner 48'08"21. 8. Van
Doorn 48'15"31 9. Velkene'ers
48'27"29. 10. Simo Taimi (Fin)
Husqvarna 48'39"38.
• Classement provisoire du
championnat du monde après
deux grands prix (quatre man-
ches): 1. Jacky Vimond (Fr) 72.
2. Jôrgen Nilsson (Su) 52. 3.
Michèle Rinaldi (lt) 50. 4. Ar-
naud Drechsel (lt) 47. 5. Patrick
Fura (Fr) 38. 6. Heinz Kinigad-
ner (Aut) 30.

Le championnat
du monde des 500 cm3

Le Belge André Malherbe a
réussi le doublé lors du Grand
Prix d'Autriche, à Sittendorf ,
épreuve d'ouverture de la sai-
son dans la catégorie des 500
cm3. Au guidon de sa Honda, le
détenteur du titre a enlevé les
deux manches, les deux fois
devant les Britanniques Dave
Thorpe et Jeremy Whatley.
• 1re manche: 1. André Mal-
herbe (Be), Honda. 2. Dave
Thorpe (GB), Honda. 3. Jeremy
Whatley (GB), Kawasaki. 4.
Danny Chandler (Irl), KTM. 5.
Michèle Magarotto (lt), Kawa-
saki. 6. Kurt Nicoll (GB), KTM.
2e manche: 1. Malherbe. 2.
Thorpe. 3. Whatley. 4. Maga-
rotto. 5. Claudio De Carli (lt),
Honda. 6. Eric Geboers (Be),
Honda.
• Le classement du cham-
pionnat du monde: 1. Malherbe
40. 2. Thorpe 34. 3. Whatley 30.
4. Magarotto 24. 5. De Carli et
Nicoll 18.

ce masque de
cache l'actuel lea-
championnat du

le Français Jacky
(Keystone)

SKI: 3e COURSE FIS A ANZERE (SLALOM DAMES)

VON GRÙNINGEN AVEC BRIO
Studer 2e,
Zurbriggen 4e
et Andenmatten 5e

Après un Jour de trêve, le
skl a eu de nouveau droit de
parole sur les pistes de la
station d'Anzère. Si jeudi et
vendredi les garçons ont dé-
montré leur Immense talent et
leurs qualités dans deux sla-
loms géants, hier, par des
conditions qui ne chan-
geaient pas des autres jours,
neige et vent, les filles dis-
putaient leur premier slalom.
Sur deux tracés piquetés par
Paul-Henri Francey pour la
première manche et Jacques
Raymond pour la seconde,
Christine von Grûningen a
tiré son épingle du jeu en
remportant la victoire.

Décidément pour l'Ober-
landaise les courses organi-
sées dans notre canton lui
portent chance, puisqu'il n'y
a pas bien longtemps aux
Mayens-de-Riddes, égale-
ment lors des courses FIS,
elle remportait la première
place.

Cette victoire, Christine
von Grûningen l'a acquise en
devançant la Valalsanne Ma-
rlelle Studer de Visperter-
minen de 33 centièmes et
Béatrice Gafner de 42 centiè-
mes. Les représentantes de
notre canton se sont fort bien
comportées puisque nous
trouvons trois Valaisannes

dans les cinq premières.
Après l'excellent deuxième
rang de Marielle Studer, les
deux Heidi, Zurbriggen et An-
denmaten, prennent respec-
tivement la 4e et la 5e places.

Sixième de la première
manche qui voyait Vreni
Schneider en tête, Chrlsine
von Grûningen profitait sur le
deuxième tracé des élimina-
tions de ses camarades
d'équipe ainsi que de celle de
la Valaisanne Chantai Bour-
nissen, 3e au terme de la pre-
mière manche, pour s'ad-
juger une victoire méritée.

Il faut relever un impres-
sionnant déchet (30%), cela
étant peut-être dû au brouil-
lard. Aujourd'hui se déroulera
la deuxième épreuve de cette
semaine internationale de ski
à Anzère avec le deuxième
slalom des filles dont le pre-
mier départ sera donné à 9
heures. Philippe Dély

• Résultats : 1. Christine von
Grûningen (S) 1'23"39. 2.
Marielle Studer (S) 1 '23"72. 3.
Béatrice Gafner (S) 1'23"81.
4. Heidi Zurbriggen (S)
1'24"34. 5. Heidi Andenmat-
ten (S) 1"24"65. 6. Sandra
Denoth (S) 1'27"39. 7. Elisa-
beth Giger (S) 1 '28"22. 8. Do-
ris Gruber (Aut) 1"28"31. 9.
Corinne Spahr (S) 1'29"24.
10. Ruth Kuenzi (S) 1'29"57.
Puis les Valaisannes: 12.
Claire-Lise Maître 1 '29"66.
16. Gisela Stoffel 1'32"27. 29.

CURLING: ZERMATT
S'IMPOSE A VERBIER

Avec le deuxième Tournoi in-
ternational de Verbier, le Valais
mettait un point final à sa saison
de curling.

De vendredi à dimanche, ce fut
une véritable fête de l'amitié pour
les trente-six équipes présentes.

Au terme du troisième tour,
quatre formations se détachaient:
Torgon (le vainqueur de l'an
passé), Gstaad-Sweepers, Zer-
matt et Lausanne-Sports.

Au quatrième tour, Zermatt bat-
tait Lausanne par 8 a 7 et Gstaad-
Sweepers remportait le duel qui
l'opposait à Torgon avec égale-
ment une pierre d'écart, 9 à 8.

La grande finale opposait donc
Zermatt à Gstaad-Sweepers. Les
jeunes Bernois résistèrent fort
bien en début de rencontre. Ce-
pendant, un coup de trois réussi
par Zermatt mettait fin à leurs es-
poirs. Les Haut-Valaisans s'im-
posaient par 7 à 3.

Il faut tout de même relever que

GYMNASTIQUE: SOURIRES
ET GRIMACES SUISSES

Fortunes diverses pour les
gymnastes helvétiques à Preto-
ria, lors de la première de leurs
deux confrontations avec leurs
homologues sud-africains: ce-
pendant que les garçons, face à
un adversaire bien faible, triom-
phaient sans difficulté, les filles
s'inclinaient pour moins d'un
point. La domination de l'équipe
suisse masculine se trouve tra-
duite non seulement au niveau
de l'écart de 22,25 points (I),
mais également par le classe-
ment individuel, où les hommes
d'Armin Vock ont pris les six
premières places, et l'attribution
des meilleures notes, toutes
trustées par les gymnastes hel-
vétiques. Daniel Wunderlin,
blessé à un pied, est demeuré
largement en deçà de ses pos-

ESCRIME
Surprise à Heidenheim

Le traditionnel Tournoi à Saut de cheval: Lehmann 9,40.
i «pet; (je neiuenneim, i_.u__ .pia._ i narres paraneies: ___.t. ..weyer a,
pour la coupe du monde, s'est 50. Barre fixe: Cavelti 9,75.
terminé par une surprise avec la • DAMES: 1. Afrique du Sud
victoire de l'Allemand de l'Est 181,75. 2. Suisse 180,85. Clas-
Thomas Bieler qui, en finale, a sèment Individuel: 1. Deryn Wil-
pris le meilleur par 12-10 sur le
Polonais Robert Felisiak, ancien
double champion du monde
chez les juniors. Les Suisses
n'ont pas été à la hauteur de
leur réputation et tous ont été
rapidement éliminés, tout
comme La Chaux-de-Fonds
dans la coupe d'Europe qui se
disputait conjointement et qui a
été remportée pour la quatrième
fois par le CSCA Moscou.

Nathalie Pilliez V38"88. 33.
Francine Moreillon 1 '41 "22.
• MEIRINGEN-HASLIBERG.

Slaloms FIS masculins. 1re
course: 1. Carlo Gerosa (lt)
112"00. 2. Michael Tritscher
(Aut) 112"61. 3. Gustav Oehrli
(S) 112"90. 4. Jean-Jacques
Rey (S) 113"43. 5. Paul Ac-
cola (S) 113"96. 6. Michèle
Bulanti (lt) 114"78. 2e course:
1. Bernhard Fahner (S)
106"71. 2. Oehrli 106"72. 3.
Luc Genolet (S) 107**11. 4.
Tritscher 107"79. 5. Bulanti
107"86. 6. Martin Knôri (S)
108"18.
A DANIEL MAHRER
LA DESCENTE
LA PLUS ÉLEVÉE
DU MONDE

Disputée hier matin sous
un vent glacial, mals dans
des conditions d'enneige-
ment idéales pour ce genre
de compétition, la descente
de l'Allalin a vu la victoire du
skieur Daniel Mahrer, qui a
dévalé les 10 km de pente sé-
parant l'Allain (4027 m) de
Saas-Fee (1800 m) en huit
minutes, cinquante secondes
et des poussières. Parmi les
77 concurrents au départ, les
spécialistes du ski de fond
Hans-Uell Kreuzer et Konrad
Hallenbarter, tous deux
chaussés de leurs lattes ha-
bituelles.

Suivie par un nombreux
public, cette rencontre extra-
ordinaire a été précédée, sa-

l'équipe de Zermatt jouait avec
deux anciens champions d'Eu-
rope, Alfred Paci et Walter Bielser.

A l'issue des rencontres, Ro-
land Lovey et son comité d'or-
ganisation procédèrent à la distri-
bution des prix. Ce magnifique
tournoi connut un très grand suc-
cès. L'année prochaine, il sera
ouvert à soixante formations.

Serge Chessex
• RÉSULTATS: 1. Zermatt (Stol-
ler, Kronig, Paci, Bielser) 10-23-
39; 2. Genève (Gardiol, Roman,
Schwapp, Vecchio) 8-24-47; 3.
Lausanne-Sports (Hugonnet,
Crottaz, Folgia, Voblanden) 8-24-
46; 4. Gstaad-Sweepers (Baumer,
Romand, Reichenbach, Biirki)
8-22-51; 5. Champéry (G. Trom-
bert) 8-21-36; 6. Genève (D. La-
pointe) 8-20-43; 7. Lausanne-Ou-
chy (M. Baud) 7-20-36; 8. Genève
(A. Hofmann) 6-23-30; 9. Martigny
(B. Dirren) 6-22-40; 10. Montana
(R. Balzanl) 6-22-39.

sibilités, mais le surprenant Jurg
Weibel, 3ë, a compensé les fai-
blesses de son coéquipier. Dans
la compétition féminine, les
Suissesses ont perdu trop de
points aux barres asymétriques
et à la poutre, en raison de
quelques hésitations et erreurs,
pour pouvoir prétendre à la vic-
toire. Le coach Urs Straumann
estimait également que le nou-
veau système de cotation mis en
place par la Fédération interna-
tionale avait coûté quelques
points à ses gymnastes.

• MESSIEURS: 1. Suisse 279,
55. 2. Afrique du Sud 257,30.
Classement individuel: 1. Sepp
Zellweger 56,85. 2. Markus Leh-
mann 56,55. 3. JCirg Weibel 55,
10. 4. Bruno Cavelti 55,05. 5.
Marco Piatti 54,90. 6. Daniel
Wunderlin 54,10. Meilleures no-
tes. Sol: Piatti et Zellweger 9,40.
Cheval d'arçons: Zellweger 9,
65. Anneaux: Zellweger 9,65.

more (AfS) 36,80. 2. Natalie Sei-
ler 36,50. 3. Diana Southey (AfS)
36,40. 4. Bettina Ernst 36, 25.
Puis: 7. Andréa Bertholet 35,80.
9. Jocelyne Sâgesser 35, 60.10.
Manuela Benigni 35,55. 12. Bir-
git Bachmann 35,25. Meilleures
notes. Saut de cheval: Seller et
Southey 9,30. Barres asymétri-
ques: Debbie Shuter 9,20. Pou-
tre: Wilmore 9,30. Sol: Bertholet
9,40.

medl, par une descente vers
Saas-Fee à partir de Mittelal-
lalln, ouverte celle-là à toutes
les catégories de skieurs, qui
a réuni 1065 concurrents.
Placées sous l'organisation
du ski-club local, les deux
manifestations ont connu un
succès considérable. Elles
seront d'ailleurs traitées plus
en détail dans une prochaine
édition au niveau de la ch-
ronique haut-valaisanne. (lt)
ALLALIN-SAAS-FEE. - Mes-

sieurs: 1. Daniel Mahrer
8'50"1B. 2. Marc Chabloz
8'52"02. 3. Philippe Schuler
8'52"83. - Dames: 1. Berna-
dette Zurbriggen 10'38"91. 2.
Béatrice Guide 11'09"61. 3.
Isabelle Riekli 12'43"63. -Se-
niors: 1. René Seiler
10'14"70. 2. Paul Kalbermat-
ten 12'01"14. 3. Edmund Bu-
mann 12'04"27.

• MITTELALLALIN (3500 m)
- SAASFEE. - Messieurs
(1946-1965): 1. Beat Marti
6'57"76. 2. Martin Fuschser
7'11"66. 3. Martin Reichmut
7'13"83. A partir de 1945: 1.
René Seiler 7'39"74. 2. Alfred
Weiber 7'56"79. 3. Jacques
Bianco 8'00"00. - Dames
(1946-1965): 1. Denise Zur-
briggen 8'50"74. 2. Diana
Botta 9'12"94. 3. Monika Zim-
mermann 9'13"99. A partir de
1945: 1. Elsbeth Anthamatten
10'51"62. 2. Béatrice Bumann
11'52"58. 3. Marianne Bu-
mann 12'13"10.
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Quand une conversation a du niveau, il y a fort à parier qu'un
conducteur de Porsche y participe. Et vice versa, les gens de
niveau parlent souvent de Porsche.

Une européenne
924:21,4 cylindres, 125 ch (92 kW), 204 km/h, 5 vitesses.

944: 2,5 1,4 cylindres, 163 ch (120 kW), 220 km/h, 5 vitesses ou automatique.
911 Carrera: 3,21,6 cylindres, 231 ch (170 kW), 245 km/h, 5 vitesses, versions coupé, cabriolet et Targa.

911 Turbo: 3,31,6 cylindres, 300 ch (221 kW), 260 km/h, 4 vitesses.
928S: 4,71, 8 cylindres, 310 ch (228 kW), 255km/h, 4 rapports automatiques.

Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion et de
2 ans d'assistance auto INTERÏOURS-WINTERTHUR.

ç0g
Importateur officiel Porsche, 5116 Schinznach Bad et les 46 agences Porsche.

f 
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LE VALAIS: S'IERRI 55 33 ĝ?
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^ 
Visitez l'exposition \% ¦ — _=_-__-=-__=__-

^"et̂ otT^l _ ÏÏÉ|!AM_
DE PARIS

pour la mariée et ses invitées Une économie de
courant allant jusqu'à

50%
(comparativement à votre ancien
modèle)

SION SALLE »u MATZE
SAMEDI 27 AVRIL

«20 H30

portes & caisse : à 18 H 30

au foyer de l'Ecole-Club Migros
Manoir, Martigny

Vernissage: mardi 16 avril à 18 heures
Exposition ouverte jusqu'au vendredi

avec nos nouveaux lave-linge,
lave-vaisselle, congélateurs (bahuts
et armoires) et réfrigérateurs.

• Toutes les marques de qualité
en stock

• La meilleure reprise pour
votre ancien appareil

Nous pouvons vous prouver la
différence, vous serez très
étonnés.

19
a midi

école-clubmigros H UN CONCERT LOCATIONS

%?
COOP-CITY
GALAXIE VIDEO
SAPRI-SHOP
MELODISC
FEELING-MUSIC
SCHODISC

Vevey, Rue de la
Madeleine 37
Lausanne
Place Centrale 1
Lausanne
Rue Haldimand 12
Villeneuve, Centre

51 70 51

22 33 37
Sierre
Martigny
Monthey

venez choisir, essayer et
réserver la robe de vos rêves
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