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Terrorisme et à pans
ou guerre révolutionnaire?

La guerre continue... Durant
le dernier week-end, les ter-
roristes ont tué à Madrid, dy-
namité les locaux de l'heb-
domadaire Minute, de la ban-
que israélienne Leumi et de
l'Office national d'immigra-
tion.

Et c'est une guerre révolu-
tionnaire, de plus en plus or-
ganisée, coordonnée, qui
frappe essentiellement les dé-
mocraties occidentales. Au
début de l'année, les polices
européennes annonçaient cette
recrudescence d'attaques
meurtrières, après avoir en-
registré la constitution d'une
fédération euroterroriste des
groupes clandestins.

Guerre révolutionnaire, c'est
une évidence qui s'impose à
l'esprit lorsqu'on lit les procla-
mations des terroristes. Il
existe une étroite parenté entre
leurs textes et l'abondante lit-
térature qui inspira les poseurs
de bombes, avant et après la
Révolution d'Octobre. Pour
s'en convaincre, il suffit de lire
le remarquable ouvrage de
l'historien Michel Heller, La
Machine et les rouages (Edi-
tions Calmann-Lévy). La Ré-
volution mondiale demeure
l'objectif prioritaire du com-
munisme, n figure, en bonne

Le billet de dix francs fatigue
BERNE (AP). - Avant la fin
de la décennie, le billet de dix
francs suisses sera remplacé
par un écu de 10 francs bi-
colore. A la «Monnaie fédé-
rale», qui dépend du Dépar-
tement des finances, l'éva-
luation technique pour
l'émission de cette nouvelle
pièce est achevée. Tant les
fabricants d'automates que
les CFF et les PTT y sont fa-
vorables. C'est ce qu'a in-
diqué hier à AP Oswald Sigg,
porte-parole du Département
fédéral des finances (DFF).
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place, dans la constitution de
tous les Etats marxistes.

n est aussi frappant de
constater que la plupart des
armes et des explosifs saisis
proviennent des pays de l'Est.
La semaine passée, à Paris, la
Direction de la surveillance du
territoire (DST) a mis la main
sur un arsenal des Fractions
armées révolutionnaires liba-
naises (FARL). Dans ce stock,
elle a notamment découvert un
pistolet tchécoslovaque CZ de
calibre 7,65 qui a servi à tuer le
lieutenant-colonel Charles
Ray, attaché militaire adjoint à
l'ambassade des Etats-Unis et
Yaakov Barsimantov,
deuxième secrétaire de l'am-
bassade d'Israël. Un exemple
parmi tant d'autres.

Ce terrorisme international
pourrait-il subsister sans l'ap-
pui de Moscou, de ses satellites
et de ses marchands de morts
violentes disséminés dans le
monde? Un spécialiste de ces
problèmes, Edouard Sablier,
répond non. Et il ajoute: «La
fantastique accumulation
d'armements découverts au
Liban par l'armée israélienne
confirme la volonté délibérée
du bloc soviétique d'armer des
organisations dont il ne peut
ignorer les ramifications ter-

Selon le projet, la nouvelle
pièce sera ronde et bicolore.
A la différence des autres
pièces suisses en circulation,
eUe comportera en son centre
un disque de couleur dorée
fait d'un alliage d'aluminium
et de bronze. La couronne de
la pièce sera constituée d'un
alliage de cuivre et de nickel,
comme le sont les pièces de
monnaie actuelles. Par son
diamètre, «l'écu de 10 francs»
se situera entre la thune et la
pièce de deux francs. Son as-
pect sera comparable à celui

roristes.» (Valeurs actuelles,
8 avril).

La nature des derniers at-
tentats, l'arrestation en France
d'Abdallah George Ibrahim,
l'un des chefs des FARL liés
au FPLP du marxiste George
Habache prouvent qu'il existe
des liens entre les groupes ter-
roristes européens et arabes.
Les Arabes disposent de plan-
ques, de filières en Europe.
Les Européens s'entraînent
dans les camps libanais, li-

ceux des inspirateurs des ac- Armes palestiniennes saisies par l'armée israélienne dans une cache de Damourbons violentes.
On m'objectera l'existence _

de groupes néo-nazis, étran- f
eers au marxisme, qui sévis- ¦ _ i._a"S__ . _. •¦S.—.*.—. u!a. Fà''.ââ.a^MSi
sent en Allemagne et en Italie.
Leurs membres ont souvent
séjourné dans les mêmes
camps d'entraînement et leur
haine des juifs ou du sionisme
explique leur participation à
des attentats dirigés contre Is-
raël et ses alliés.

Méconnaître cette réalité,
c'est prendre le risque de rater
l'organisation d'une défense
efficace des pays libres que
des ennemis tenaces cherchent

Week-end
noir
a Madrid
et à Paris

a déstabiliser par tous les
moyens. Herman Pellegrini

de la pièce italienne de 500
lires.

Probablement cette année
encore, le DFF demandera au
Conseil fédéral d'ouvrir une
procédure de consultation en
vue de l'introduction de la
pièce de dix francs. Pour au-
tant qu'il se dégage une ma-
jorité d'avis favorables et que
le gouvernement dise oui à
son tour, sa mise en circula-
tion devrait intervenir avant
1990, estime Oswald Sigg.

Les arguments militant en
faveur de la mise en circula-

... place
tion de cette «double thune»
sont demeurés les mêmes. La
valeur de l'argent s'est dépré-
ciée et il faut souvent sortir
un billet de dix francs, alors
qu'une pièce de cent sous
suffisait encore U y a quel-
ques années. L'usure des bil-
lets de dix francs est donc
beaucoup plus rapide.

La durée de vie de la plus
petite coupure suisse - le bil-
let de cinq francs n'est plus
émis par la Banque Nationale
Suisse (BNS) depuis 1957,
mais peut encore y être

a la double thune !
changé jusqu'à l'an 2000 - est
toujours plus courte. Selon
Oswald Sigg, 60 % des billets
de dix qui retournent à la
BNS doivent être détruits. Le
billet à l'effigie du mathé-
maticien Leonhard Euler est
tellement abîmé après une
période de 12 à 18 mois qu'il
doit être retiré.

La frappe d'une pièce
coûte certes deux fois plus
cher que l'impression d'un
billet. Mais la différence de
coût est vite comblée par sa
durée d'utilisation. Le prix de

/ircirciM
fleurit
le printemps...
Amandiers sur i les hauts de
Sion. A l'arrière-plan, la Maya
et le Mont-Noble enneigés.
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revient de la pièce de 10
francs sera d'environ 30 cen-
times.

Quant à la décision de re-
tirer le billet de dix francs
lors de l'introduction de la
nouvelle pièce, la BNS est
compétente en la matière. Un
porte-parole de l'institut
d'émission a indiqué à AP
que la pièce et le billet de dix
francs pourraient circuler de
concert pendant un certain
temps. Une décision à ce
propos n'a pas encore été
prise.



Le conseiller fédéral Stich
et la commission des cartels
s'en prennent à l'agriculture

S'exprimant devant le prend à la viticulture ro-
cartel syndical argovien, le mande. Avec des argu-
conseiller fédéral Stich a ments quelque peu tirés par
vertement critiqué le les cheveux, cette commis-
compte laitier de la Con- sion essaie de prouver que
fédération qui dépasse les certains milieux viticoles,
800 millions de francs. Il spécialement ceux de Ge-
pose la question de savoir si nève et de la Côte, vendent
nous voulons et nous pou- leurs vins trop chers. De là
vons continuer de subven- à ouvrir les frontières en-
tionner, dans la mesure ac- COre plus grandes aux vins
ruelle, l'agriculture qui étrangers il y a un pas que
n'occupe guère plus de 6 % ia commission n'a pas hé-
de la population active. 8}t| a franchir.

Une teUe question sem- n est évident que dans le
ble relever d'une mécon- domaine de l'agriculture
naissance profonde des spécialement, le libéralisme
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FRANCE: LÉGISLATIVES 1986
Le grand chelem de Raymond Barre

Invité du «Club de la Presse» conduira à une crise institutionnelle le chef de l'Etat doit «se ressour- candidats anti-barristes notoires
d'«Europe 1», dimanche, Raymond majeure en 1986 si l'ex-premier cer» en permanence dans l'opinion, seront inscrits sur les listes. Maisu «uuiupb j .*, x x t , , , x x , i x . i i x ,_ ixajriuuiiu niuji^un, 1*11 17DU ol i cjv-picillici v,tl » cil pt . i iuai iv- i i i -u  uauo i vjpni i i_i i i , w x x j x x x  i iuviuj axxx .  ivg uaii.a. xixaxo

Barre a, pour une fois, été relati- ministre réussit à faire élire assez rappelant au passage que De cette censure sera-t-elle suffisante
vement clair sur sa stratégie, à la de députés pour bloquer la ma- Gaulle est parti en 1969, après avoir i pour «casser» le barrisme?
veille des législatives de 1986. L'ex- chine parlementaire. Car, on le de- été mis en minorité par l'opinion. Voilà une question qui doit ré-
premier ministre de Valéry Giscard vine, le blocage des députés barris- L'autre argument, qui n'est pas le } galer' François Mitterrand. Après le
d'Estaing a posé trois principes, qui tes ne s'exercera pas à l'égard de moins fort, c'est l'image d'archange duel Giscard - Chirac, voilà
sont de nature à bouleverser le jeu l'investiture du gouvernement issu radical de l'opposition que se l'épreuve de force Barre - Chirac,
de l'opposition et, d'une façon gé- des élections de 1986: la Constitu- donne cet ancien premier ministre, On la sentait venir ; elle est là...
nérale, le jeu politique français à un
an d'échéances réputées fonda-
mentales.

Raymond Barre a d'abord dé-
claré qu'il accorderait sa caution
aux candidats et aux listes qui le lui
demanderaient ; une fois élus, a
ajouté l'ancien premier ministre,
ces députés refuseront de «coha-
biter» avec François Mitterrand ,

tion de la Ve République dispose
que le chef de l'Etat nomme le pre-
mier ministre et ses ministres avec
le contreseing du chef de gouver-
nement.

Celui-ci n'est pas formellement
tenu de solliciter un vote de con-
fiance de l'Assemblée nationale.
Mais ce gouvernement devra bien

biter» avec François Mitterrand , gouverner et, c'est vrai, un groupe
sous-entendu, ils ne voteront pas la de députés «barristes» résolus à
confiance à un gouvernement bloquer la procédure parlemen-
nommé par le président de la Ré- taire, auquel pourront se j oindre les
publique. Enfin , seule issue pour députés du Front national, peut
débloquer la situation, François rendre la vie impossible au gouver-
Mitterrand devra démissionner si nement nommé par François Mit-
son parti perd les législatives... terrand, celui de la «cohabitation».

L'outsider de l'opposition Raymond Barre
On mesure immédiatement les JOUC Son va-tout

conséquences qui s'attachent à une A quoi joue Raym0nd Barre et
îell? déclaration. C est, d abord , queUes sont ses chances de gagner?affaiblissement, pour ne pas dire A vrai dire> u joue habilement... et
le coup d estoc, porte a 1 accord de son va-t0ut. En effet, si l'ex-pre-gouvemement signé solennelle- mier ministre de Giscard avait cau-ment, il y « moins d une semaine, tàonné par son silence la coalition
par MM. Chirac et Lecanuet, au RPR-UDF, son avenir politique eûtnom du RPR et de l'UDF. été scel]é: dans un  ̂ François

Raymond Barre s'est exprimé sur Mitterrand se serait sans doute vu
le sujet sans ambiguïté: «Je ne suis dans l'obligation de nommer un
pas lié... Je n'appartiens ni à l'UDF premier ministre issu du RPR de
ni au RPR... Je ne commente pas Jacques Chirac ou favorable au
leurs affaires» . Et, comme pour vé- maire de Paris, qui aurait disposé
rifier son splendide détachement de deux ans, avec l'appui de la ma-
face à cet accord de gouvernement, chine administrative, pour redres-
Raymond Barre a faj t connaître ser sa cote de popularité et affron-
que, pour lui, il ne saurait être ter les présidentielles de 1988.
question de promettre une baisse Raymond Barre joue les outsi-
des prélèvements obligatoires, ders dangereux en réclamant sur le
pourtant inscrite noir sur blanc ton de l'oukase le départ de Fran-
dans l'accord RPR-UDF. çois Mitterrand et des élections

La deuxième conséquence des présidentielles dans la foulée des
déclarations de Raymond Barre , législatives perdues par la gauche,
c'est la confirmation des divisions sous-entendu, et les sondages ai-
patentes de l'opposition parlemen- dant, Raymond Barre l'emportera
taire à onze mois des législatives, en réalisant un grand chelem: lé-
On le savait déjà , mais maintenant gislatives et présidentielles en
les choses sont claires: il n'y a pas même temps,
de jeu à deux - majorité/opposition La manœuvre est conduite ha-
- il y a un jeu à trois: majorité'op- bilement car Raymond Barre joue
position RPR-UDF/Raymond de deux arguments: la fidélité au
Barre. gaullisme, d'abord , en plaidant que,
. Enfin , la stratégie de ce dernier sous le régime de la Ve République,

DÉCÈS DE L'ABBE CHARLES MAYOR
LE BON PASTEUR A

Le curé Charl
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QUITTE SON TROUPEAU
En 1979, Mgr Schwery lui cure!» C'était l'avis des jeunes

confiait la paroisse de Saint- qui de près ou de loin l'avaient
Léonard, à laquelle devait côtoyé. Mais le curé Mayor
s'ajouter un peu plus tard la s'était également occupé de re-
desservance de la chapelle lancer le mouvement scout,
d'Uvrier. Charles Mayor était avait apporté du sang neuf au
également capitaine-aumônier, Conseil pastoral, sans négliger
aumônier des brancardiers de un contact régulier avec les ma-
Lourdes durant trente ans, lades ou les personnes seules ou
avant d'être désigné il y a quel- aans la peine. C'était le «bon
ques mois comme directeur des pasteur» , dans l'acception la
pèlerinages diocésains à Lour- plus large du terme,
des. Toute ses actions, et elles sont

innombrables, ils les a menées
Aimé, respecté dans la joie. La joie de donner,
et Unanimement de partager, de tout donner aux

pourtant tout de rondeur lyonnaise: Et c'est du pain bénit pour Fran-
«On ne joue pas avec la fonction çois Mitterrand, habitué à «gérer»
présidentielle» , tonne Raymond les conflits de la droite. Un blocage
Barre. Or, cohabiter, c'est affaiblir des institutions, l'année prochaine,
l'institution présidentielle. Sous- lui permettra de gagner du temps,
entendu : face à un Jacques Chirac de reprendre son souffle, en appa-
qui, demain, est prêt à cohabiter raissajnt comme le véritable gardien
avec un président objectivement des institutions, alors qu'il en a été
battu et face à un Valéry Giscard le véritable fossoyeur en instaurant
d'Estaing qui, en 1978, s'est déclaré la proportionnelle. A la limite, il
disposé à rester à l'Elysée avec une pourra même se payer le luxe de
majorité de gauche, Raymond dissoudre cette «chambre introu-
Barre, lui, ne fait pas de quartier: vable», manière de rebondir en
c'est la porte pour François Mitter- 1988.
rand. Hier soir, Raymond Barre a joué

On imagine aussitôt le contre-feu son va-tout. L'opposition n'en sort
qui va se mettre en place dans l'op- ¦ pas grandie, au risque de donner
position parlementaire, essentiel- raison à ce champion de la troi-
lement au RPR et au Parti républi- sième force que fut, sous la IVe
cain de Jean-François Léotard, les République, Guy Mollet et qui par-
Centristes représentant les chevau- lait «de la droite la plus bête du
légers de Raymond Barre. Seuls les monde». Pierre Schiiffer

SIMPLON
C'est de nouveau l'hiver
COL DU SIMPLON (lt) . - particulière. Les principaux
Après quelques jours d'un ti- établissements de la région af-
mide printemps, les hauts du fichent encore complet. L'hos-
col du Simplon ont à nouveau pice abrite, des élèves neuchâ-
été flagellés par un vent gla- telois, tandis que 150 membres
cial. A ne pas mettre un saint- du Club alpin italien suivent
bernard dehors. là-haut un cours d'une se-

_, ,,.. ,., , maine sur les secours en mon-Ces conditions meteorolo- tagnegiques ont évidemment surpris Dans le coxliant de ces pro.les touristes de passage ceux chains j ,eg particip n̂ts
en JT°?ïnanCe> 
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Î recevront la visite notammentparticulièrement Eues ont de MM Maurice d'Allèves,provoqué la formation de préfet de Sion, et Théo Wyder,glace, notamment le long des £résident de ia Commissiongaleries de protection, comme t̂o ê des secours enen plein hiver. montagne. Profitons de l'oc-

Malgré ce retour du froid, casion pour souhaiter à ces
ces hauts lieux connaissent sympathiques visiteurs un bon
actuellement une animation séjour chez nous.

_, . _ _. autres.
apprécie Hier, le curé Charles Mayor

Dès son installation à Saint- s'en est allé, comme il a vécu,
Léonard, il avait conquis ses sans hésitation, sans appréhen-
paroissiens. Son caractère franc sion, sans s'inquiéter de son
et ouvert, sa présence et son propre sort,
écoute largement offertes à C'est bien la première fois
chaque individu, à chaque fa- qu'il aura causé de la peine à
mille, aux sociétés locales, tout ceux qui le considéraient
comme à celui qui l'invitait à la comme le bon pasteur, mais
table d'un bistrot ou l'arrêtait aussi comme un ami attachant,
au coin de la rue en avaient fait disponible, généreux et joyeux,
l'ami et le confident d'une solide comme le roc.

 ̂
Mais

grande partie de la population, comme il le disait lui-même, si
Il était présent partout, ne mar- le «grand patron» vous appelle,
chandail jamais son temps, cal- ne  ̂ faites pas attendre...
mait l'insolent d'un regard ma- Norbert Wicky
licieux et d'une réplique pleine ^̂ ^̂ _  ̂ ^̂ ^̂ ^d'humour, ouvrait largement /"" "̂ \
son cœur à celui qui souffrait Les obsèques ieudiou demandait son aide. . .  ̂ . „f . . „ , \La paroisse de Saint-Léo-
_ ^, • - - . nard, ses nombreux amis de
Débordant de jeunesse Savièse et d'ailleurs, rendront

Il affectionnait particulière- "" dernier hommage à l'abbé
ment la jeunesse, avait même Charles Mayor jeudi à Saint-
mis à disposition de plusieurs Léonard, lors des obsèques
groupes seVcaves comme local Présidées par Mgr Schwery
d'enteaînement. Du rock dans la *£!.!!." ? rfSfau à Jd?,,. .. ,_. et paroissiens, ainsi qu a sa ae-cave du cure, c'était une offre v0^

ée g0UVemante Jeanne-
inattendue qui avait séduit les Mmée Produit, le NF adresse
jeunes: «Drôlement bien, ce , ses condoléances émues.

ROUTE VARONE-RUMELING
En vue d'une prochaine
réouverture
RUMELING (lt). - Au début du compagne de ses principaux col-
mois de février dernier, on s'en laborateurs (MM. Magnin, Fardel
souvient, la route qui conduit de et Steiner), le chef du DTP, M.
Varone à Rumeling a été coupée Bernard Bomet, a rencontré une
par un énorme éboulement. L'ar- délégation des communes concer-
tée n'a pas encore été déblayée nées en vue de prendre des déci-
ponr des raisons de sécurité, une sions quant à l'avenir de cette ar-
masse imposante risquant encore tère intéressant aussi bien le tou-
de se détacher du flanc de la mon- risme que l'agriculture. Nous y re-
tagne fortement lézardé. Hier, ac- viendrons.

ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION
DE LA PRESSE VALAISANNE
NON AUX « TOURISTES »
DU JOURNALISME
SION (gt). - L'Association de la notamment en ce qui concerne les
presse valaisanne a tenu hier à journalistes libres.
Sion son assemblée générale or- Il a également été question de la
dinaire en présence d'une tren- convention collective, laquelle ar-
taine de membres. Après avoir pris rivera à échéance à la fin de l'an-
connaissance des divers rapports née. La presse valaisanne s'est
et les avoir acceptés, l'assemblée a prononcée pour une reconduction
admis plusieurs nouveaux mem- avec toutefois une application plus
bres, à savoir: stricte de ses dispositions. Elle a

Membres actifs RP: Jean-Ber- également adopté certaines modi-
nard Mani (Nouvelliste, Monthey), fications mineures de ses statuts,
Ariane Alter (Nouvelliste, Ardon) ceci afin de les rendre conformes à
et Philippe Biselx (libre, Marti- ceux de la fédération nationale,
gny). Membres candidats : Rémy ____ .««»««___«____
Berra (Journal du Haut-Lac), Beat p . : .
Jaggi et Ursula Oggier (Walliser Cuisiner sav/oi.r«iisementCuisiner savoureusement

à la vapeur - pour votre
santé et votre silhouette!

Volksfreund).
Les membres présents ont en-

suite entendu le rapport présiden-
tiel de Roger Germanier. Intitulé
«De la presse amicale à l'associa-
tion syndicale, du journaliste tou-
ristique au bouc émissaire», cet
exposé musclé s'est voulu un plai-
doyer en faveur d'une profession
qui doit se prémunir contre certai-
nes gens qui n'ont rien à y faire.
Dans cette optique, l'assemblée a
adopté une résoluion qui sera dé-
posée lors de la prochaine réunion
des présidents romands, demain à
Lausanne. Cette résolution vise
avant tout une application plus
stricte des normes d'admission,

SIGG Vapeur
InAfll il Légumes
Ĥ IH ¦ • délicats ,

'̂ ¦«¦««¦'«¦«¦«'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a* pommes
de terre nouvelles ou viande
succulente? Poissons frais ou
délicieux fruits de mer?

Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur — et _ ¦».<*encore plus sain! f|¦#J59

,™,

• RIDDES. - Hier, à 13 h 30,
M. Nicolas Weiss, 24 ans, domi-
cilié à Pont-de-la-Morge, circulait
à moto de Riddes en direction de
Saxon.

A proximité de la Maison Ar-
dag, sur un tronçon rectiligne , sa
machine zigzagua sur la chaussée,
quitta la route à droite pour s'im-
mobiliser dans un champ.

Blessé, le motocycliste a été
hospitalisé.

Dans tous les commerces
spécialisés et grands magasins
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Nous cherchons pour le
domaine de l'information à ia radio

1 journaliste RP
qui sera affecté aux émissions d'information en
rapport avec l'actualité et en mesure d'assumer -
après introduction - des responsabilités de pro-
gramme.

Exigences:
- baccalauréat, avec préférence à des études uni-

versitaires complètes; bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais ou de l'italien

- aptitude naturelle à l'expression radiophonique et
maîtrise de la langue française

- aisance rédactionnelle et expérience profession-
nelle confirmée de quelques années; inscription
au registre professionnel ; polyvalence, sens des
responsabilités et si possible bonnes connais-
sances du secteur audiovisuel

- disponibilité pour horaires irréguliers, esprit
d'équipe.

Lieu de travail: Lausanne.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront
bien adresser, d'ici au 5 mai 1985, leur offre com-
plète, avec photographie, prétentions de salaire,
copies de diplômes et certificats au

I

Urgent, nous cherchons

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche, pour son laboratoire de contrôle de la
qualité, un

ingénieur chimiste ETS
ou titre équivalent, avec quelques années d'expé-
rience en chimie analytique.
Ce poste est en horaire de jour; cependant des
remplacements temporaires en équipes continues
sont prévus.
Les responsabilités comportent essentiellement:
- la mise au point de techniques et/ou d'appareil-

lages pour les méthodes d'analyses
- des études pour l'amélioration de la qualité des

produits ou de leur formulation
- des contrôles hors routine de caractéristiques et/

ou de produits spéciaux.
ainsi qu'un

laborantin qualifié
titulaire d'un CFC cat. A avec quelques années
d'expérience ou au bénéfice d'une formation équi-
valente.
Ce poste implique un horaire en équipes continues
et les responsabiltiés suivantes :
- contrôle des caractéristiques des pétroles bruts,

des produits semi-finis et finis
- analyses diverses concernant les eaux traitées et

les eaux de chaudière.

Pour les deux postes: entrée immédiate ou à con-
venir.

Nous offrons:
- une formation dans le domaine pétrolier, assurée

au sein de l'entreprise
- un travail varié de par la diversité des analyses et

des problèmes à résoudre, dans un laboratoire
bien équipé

- des possibilités d'évoluer dans d'autres secteurs
de l'entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres et
curriculum vitae détaillés au service du personnel
de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601

ferblantier
maçon (chef d'équipe)
monteur électricien
mécanicien (méc. générale)
menuisier (pose)
menuisier (établi)
installateur sanitaire
mécanicien poids lourds
aides-monteurs
Suisses ou permis B ou C.

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

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

* â ËaèXaaa —¦¦¦¦¦¦¦ ——¦.«¦————
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Bureau d'architecture cherche

dessinateur en bâtiment
ou technicien

Travail varié.
Responsabilités et indépendance en fonction des
compétences.

Faire offres usuelles à Decoppet & Tschumi S.A.,
avenue Haldimand 11,1401 Yverdon.
Tél. 024/21 48 32.

22-14072

secrétaires
comptables

• de 9*°
Appelez Mme Ch. Maillard . a,. urie affair

 ̂
«ffl^
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Entreprise de la branche bois cherche un

représentant
pour visiter les bureaux d'ingénieurs, d'architec-
ture, les charpentiers et menuisiers pour les can-
tons de VS, FR, NE, BE, JU.

Nous désirons nous attacher la collaboration d'une
personne stable et dynamique ayant le flair des af-
faires et un certain sens technique.

Faire offre sous chffre 800102/40 à Publicitas, Lau-
sanne.

•

•

•

•

•

boulanger

On cherche
une bonne
fille
de cuisine
Entrée immédiate.
Nourrie et logée.
Tél. 027/38 24 84 le
soir.

36-70226

Jeune homme, per-
mis B cherche travail
comme

voi>%

Qu'est-ce que ht atXem
Fuis le p r e m i e r  pus!ou autre

I soir la/KiM/crléprtsstmdtsCMtocto
Tél. 027/2218 92. 36-70226 I

V ^̂ Helvétia
Vie

Direction générale Genève

Nous proposons à ur

PROGRAMMEUR DEBUTANT(E)
la possibilité de recevoir , au sein de notre compagnie, une formation
complète de programmeur.

Si vous bénéficiez d'un bagage technique équivalent, si votre âge se si-
tue entre 20 et 25 ans et si vous êtes prêt à fournir un réel effort , vous
connaîtrez une activité des plus passionnantes dans un domaine dont
l'avenir est prometteur.

Votre offre, adressée à l'attention de notre service du personnel, sera
traitée avec une totale discrétion.

Direction générale
2, avenue du Bouchet
1209 Genève
Téléphone 022/344000
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Plus on plaît généralement, moins
on plaît profondément.

Stendhal

Un menu
Betteraves cuites en salade
Ragoût de cœur de bœuf
Fromage
Tarte tatin

Le plat du jour:
Ragoût de cœur de bœuf

Achetez un cœur de bœuf et fen-
dez-le en deux dans sa plus grande
longueur, laissez dégorger les deux
moitiés obtenues pendant un quart
d'heure environ, puis découpez le
cœur en tranches épaisses (un centi-
mètre environ). Faites revenir ces
dernières dans une casserole avec
une grosse noix de beurre, puis sau-
poudrez les tranches d'une cuillerée à
soupe de farine. Faites cuire encore,
flamme baissée, durant dix minutes.
Mouillez alors la préparation d'un
demi-litre d'eau additionnée d'extrait
de viande. Il ne vous reste plus qu'à
ajouter dans la casserole des carot-
tes, des navets , et des pommes de
terre coupée en quartiers. Posez le
couvercle sur le récipient et laissez
braiser lentement pendant deux heu-
res environ. Servez très chaud.

Conseil culinaire
La betterave que vous trouvez dans

les magasins est généralement déjà
cuite. Si vous voulez faire cuire vous-
même, sachez que c'est très long: au
moins 2 heures, à la vapeur ou dans
de l'eau. Vous avez intérêt à d'abord
passer les betteraves au four. Une fois
votre salade de betteraves cuites
prête, ajoutez un petit peu de sucre
en poudre; elle n'en sera que meil-
leure.

Trucs pratiques
Pour éliminer une trace blanchâtre

provoquée par un plat chaud sur un
meuble ciré, déposez sur la tache des
cendres de cigarette. Essuyez après
avec un chiffon humidifié au vinaigre.

Les cactus ont besoin d'un net-
toyage lorsqu'ils sont tros poussié-
rieux. Avec une brosse à dent à poils
souple ou un blaireau usagé, brossez-
les à l'eau savonneuse et rincez gé-
néreusement. Laissez-les bien sécher
avant de les arroser à nouveau.

Votre beauté
Comment soigner vos mains?

Plus que toute autre partie de notre
corps, les mains reflètent notre état
général.
SI vos mains sont moites
—des troubles circulatoires ou diges-
tifs en sont la cause. Vous êtes trop
nerveuse ou trop émotive. Lavez-les
avec un savon au goudron ou au ta-
nin, rincez-les à l'eau vinaigrée, puis
faites une friction d'alcool camphré.
Si vos mains sont rouges

C'est un cas fréquent si votre sys-

K
tème nerveux sympathique est ins-
table, vous avez sans doute une .mau-
vaise circulation et souvent froid aux
pieds et aux mains en hiver. Pour ac-
tiver leur circulation, faites des bains
alternatifs d'eau chaude dans laquelle
vous aurez mis une poignée de sel
marin et d'eau froide et terminez tou-
jours par l'eau froide; cette «gymnas-
tique» des vaisseaux les empêche de
se dilater. N'en restez pas là, faites
quelques mouvements avec vos
mains: ouvrez et refermez votre poing,
écartez vos doits un à un, puis res-
serrez-les et ce, plusieurs fois de
suite. Tapez à la machine ou faites du
piano. Tous ces mouvements délient
vos articulations et activent votre cir-
culation. Après chaque lavage, mas-
sez vos mains avec une crème nour-
rissante au citron qui a la vertu de
blanchir la peau. Frottez-les à sec
comme pour les laver ou tapez-les
l'une contre l'autre. Evitez tout ce qui
serre et peut entraver la circulation:
bagues, bracelets, gants... enfin, re-
chargez-vous en iode et en vitamine A
(germe de blé, foie de morue, pois-
son).
SI vos mains sont sèches

Portez des gants pour tous vos tra-
vaux (lessive, vaisselle, jardinage...),
évitez les trempages prolongés dans
l'eau, votre principale ennemie. Pour
les laver, utilisez un savon surgras et
n'employez que de l'eau tiède pour
empêcher toute réaction circulatoire.
Séchez-les soigneusement, mais ja-
mais à l'air chaud qui déshydrate.
Une fois par semaine, trempez-les
dans un bain d'huile.

Votre santé o
Les tisanes &
qui ne font pas toutes dormir $

Refuser un café parce qu'il em- . .
pêche de dormir et accepter une ti- h
sane parce qu'elle facilite le sommeil 

^ *est une réaction courante. Pourtant, \\toutes les tisanes ne font pas dormir... ] }
Voici les seules qui vous aideront à a
trouver le sommeil: le tilleul, la ver- |*
veine d'autant plus appréciée pour %\
son délicat parfum, et la très renom- h
mée fleur d'oranger: idéale pour lutter i *contre l'insomnie et la nervosité. j*

Ces tisanes, pour plus d'efficacité, |f
se boivent une petite heure avant le _ .
coucher. Laissez infuser quelques $|
minutes la plante - ou le sachet - |*
dans de l'eau bouillante. Laissez tiédir | \et sucrez de préférence avec du miel. 4 j

Variétés 1
Savez-vous que soixante-dix mil- \\liards joués en 1983 sur les champs ||

de courses, dans les casinos, au loto, i }
au Tac-o-Tac ou encore dans les ma- #
chines à sous, cela représente plus de S
deux fois le budget des PTT français, II
près de trois fois le concours de l'Etat h
à la SNCF, près de dix fois les som- ||
mes prévues aujourd'hui pour l'or- |j
ganisation des Jeux olympiques à Pa- \ \
ris? h

tQJ LQJ \xT_ J x-QJ IQJ IQJ10J LtWIOl \Q1 H _tl IQJ LQJ M>J KH K  ̂HV KH M>* H Ĵ IQ.

Guidons
spirituels !

Concentré sur son projet , le physicien resta absent des
discussions acharnées et des rumeurs folles qui envahirent
le campus ce jour-là — des bavardages qui concernaient son
assistant , George Devoto

Il savait seulement que George ne s'était pas présenté
pour travailler comme prévu. Une absence qui était bizarre
quand on connaissait la ponctualité du jeune homme et
l'avidité qu'il avait manifestée à propos des tests de l'appa-
reil. En vérifiant sur le micro-ordinateur du laboratoire,
Webster découvrit qu'en fait, George avait injecté le pro-
gramme de tests — une copie le prouvait.

Vers 11 h 30, contrarié et de mauvaise humeur, Webster
renonça à voir arriver son assistant ce jour-là. A 11 h 33, il
entra en contact avec le Centre par le dispositif particulier
et privilégié. Les équations complexes d'après lesquelles il
avait construit sa maquette se trouvaient déjà mémorisées
dans l'ordinateur principal du Centre. Le système identifia
le physicien et lui accorda la faveur du niveau demandé.
Webster mit immédiatement en route le programme-test
sur lequel avait travaillé George. Un programme qui se
déroula sans anicroche cependant que la somme des infor-
mations sur la consommation d'énergie était communiquée
par le micro-ordinateur du laboratoire à l'ordinateur prin-
cipal du Centre des Données.

Le cheval de Troie entra en jeu sans se faire repérer.

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.

Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

f& Centrale d'émissions
*{P9 de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 5%
série 52. 1985-93 de fr. 94 000 000
dont fr. 25 000 000 sont destinés à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4%,
série 18,1977-85 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme.

Durée: 8 ans ferme.

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 49 banques affiliées se portent cautions,
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa-
tion.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich sera
demandée.

Prix d'émission: 99% pour conversion et souscription contre espèces (soulte: fr. 50.- par
fr. 5000 nom. de capital converti en faveur du déposant).

Souscription: du 16 au 22 avril 1985, à midi.
Libération: le 12 mai 1985. Il ne sera pas compté d'intérêt de retard sur les libérations

effectuées aux guichets le lundi 13 mai 1985.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par
les banques.

A vendre

diverses
remorques
à sulfater
pour voiture avec
cuve de 400 I, moto-
pompe et enrouleur.

Tél. 026/6 33 60.
36-90220

Rubans
de scie
Affûtage et livraison
par poste.
Tous genres.

Marc Bonvin
Atelier mécanique
agricole
1907 Saxon
Tél. 026/6 33 60.

3&-90218

hnprinMfto Hocfanw do Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général et éditeur responsable
1950 Slon, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 -Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit: F.-Gérard Gessler, Miche! Pichon, Jean Pignat,
Françoise Luisier, Antoine Gessler (Magazine), Gérald
Théodoloz, Hervé Valette, rédacteurs de jour; Gaspard
Zwisslg, rédacteur traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd.
stagiaire: Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz, Gérard
Joris, Christian Michellod, Philippe Dély, rédacteurs
sportifs.
SERVICE DE PUBUCÏTÊ
Publicitas S.A., Slon.

"S ~~'F
'̂^3̂  [°"Ff:, 3'fl' "AL.RU* 8eas m\ J \"

"P* AT^^VV C »¦ i \ T"7 DTES oui ) J PflPote , eue PouewiT &£ BU- X Ĵ -  ̂ \
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11.Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: ie vendredi â 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de pa-
rution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à
18 heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

30
MARDI 15 FEVRIER - 11 HEURES

Mardi était jour de paie pour tous les employés de la
ville. Le chèque de Kenny Nance était réduit de 50 dollars,
et l'attaché de presse l'examina à plusieurs reprises, incré-
dule. Il ne perdait tout de même pas la tête à ce point-là.
Souriant, il alla brandir le chèque dans le bureau sous le
nez de James Conway.

— D'accord, je sais que nous avons des problèmes de
budget, mais ceci passe la mesure ! Pourquoi commencer
les compressions sur moi ?

— Vous n'êtes pas la seule victime, Kenny, rétorqua
Conway, assombri. C est la paie de tous les employés de la
ville qui est erronée.

— Vous plaisantez... Non, bien sûr, ce n'est pas une
blague !

Le comptable, Jerry Devine, fit irruption dans la pièce
sans s'être fait annoncer, le regard affolé.

— C'est exact... Ils ont tous été diminués, bégaya-t-il. A
peu près de la même somme, soit cinquante dollars, soit un
total de 50 000 dollars environ.

Conway héla sa secrétaire par l'interphone :
— Dites au chef de la police que je veux le voir dans

mon bureau. Prévenez également Del Thomas. Et immé-
diatement !

•*• A suivre

Tirage contrôlé (HEMP 25.11.1B83)

• 41958 exemplaire»
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps londamentaJ : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBUCHt
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition
sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.
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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

iiblCBBC CASINO
OlEnnC ¦ ¦ | 027/5514 60

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

SP9uiMtTfl.il A LE CASINO
[ RIUm AWjft | 027/41 27 64
Ce soir: RELÂCHE

AH AIIC LE CRISTAL
UltJUfO , | 027/41 11 12

Aujourd'hui matinée à 17 h et soirée à 21 h
16 ans
L'AUBE ROUGE
de John Milius
Incroyable mais vrai!
Huit jeunes face à des envahisseurs dans les
montagnes rocheuses
Matinée à 18 h 30 - 14 ans et nocturne à
23 h 30 - 18 ans
COTTON CLUB
Thriller musical de Francis Ford Coppola
avec Richard Gère, Gregory Hines, Diane
Lane
Un cocktail: musique, gags, romantisme,
violence, humour et érotisme

ninu ARLEQUIN
-»""' »- , ;| MCI I i.L CC "li.

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LA DÉCHIRURE
de Roland Joffé. L'histoire d'une guerre et
d'un amitié
Un film formidable

Ibiny CAPITULE
OIUH | 027 22 20 45

Pour les amis du cinéma
Ce soir à 20 h 30
IMAGES EN DANGER
Terre valaisanne de Roland Muller
Actualités valaisannes 1929-1970
Centre valaisan du film
Entrée libre

c..™ r ux
_ 5IUH _ _ | 027/22 15 45
Ce soir à 20 h 30 - 12 ans
LES SPÉCIALISTES
de Patrice Leconte avec Gérard Lanvin el
Bernard Giraudeau

Hôtel de la Gare - SION
Tél. 027/23 28 21

Le printemps sur votre table
Salade de doucette
Filet de truite frais

Asperges de Chamoson
Fraises divers choix

Ne manquez pas ce rendez-vous

Ce soir à 20 h 30 - 14 ans
Tanya Roberts, un «Tarzan» version charme
dans
SHEENA, REINE DE LA JUNGLE
Dès demain mercredi à 20 h 30 - 14 ans
LA 7e CIBLE
de Claude Pinoteau avec Lino Ventura, Léa
Massari et Jean Poiret

HARTfCII ET0ILE
BiHnimm \ 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 - 14 ans
Prolongation - Dernière séance
COTTON CLUB
de Francis F. Coppola avec Richard Gère
Dès demain mercredi à 14 h 30 et 20 h 30
12 ans
C'était impossible, ils l'ont fait!
Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin dans
LES SPÉCIALISTES

ST-HAURICE K2686
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 - 14 ans
Film d'art et d'essai
SUEURS FROIDES (Vertlgo)

liiflinuTUCV MONTHEOLO
[;f̂ ||lfipi i|| 025/71 22 60
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 l'année réalisée par
David Lynch (Eléphant Man)

ËmiTiir i PLAZA
"S'11" 025/71 22 61

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
IHilU i , Dr-v
HUV rltX
PCA | 025 63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
CLEMENTINE OOSEX
Interdit aux moins de 18 ans révolus

narr"^—zc—r—i

1 gagnant avec 6 Fr. 478 913.40
17 gagnants avec 5

+ N° compl. 11 764.70
398 gagnants avec 5 1203.30

14 148 gagnants avec 4 50.—
164 245 gagnants avec 3 5.—

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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12.00 Midl-publlc 17.55 Téléjournal UM uvm 16.40 Télévision régionale

Une émission d'informa- 18.00 Visite chez le médecin (ill mnnrip 16'42 Maln,enant et Plus
tions, de détente et de ser- 18.30 Karussell "™ ¦"•"¦«w tard. 17.02 Foncouverte.
vices. 12.00, 12.30 et 13.00 19.00 Actualités régionales Vélo, tir, ski, F3, 17.17 Oum le dauphin.
Flashes du téléjournal, jeu, 19.30 Téléjournal-Sports sage vaudou 17.24 Les aventures du ca-
etc. 12.15 Christine n«s.».«b Tamnâtn pl,alne Bobardov - 17-35

13.25 Opération trafics 20.05 UClTICK 21.35 ICHipClC Agence Labrlcole. 18.00
5. W... comme Watteau Qu| a tué Asmv? Série fia noinn Services compris. 18.30

14.20 Télévision éducative 21 10 Rund âu QG ne,96 All° la ré9lon' 18'50 Ma"
Documentalre: La terre, la 2215 Télelournal eur la ïi.nnla gazine ré9|onal - 19- 10
métamorphose „ „ ™*°"Z ri K 

SUf 18 |UIH|ie Inf 3. 19.15 Actualités ré-
L'antre d'un céramiste 22 2S 

Sï^^S* Un film documentaire de gionales 19.39 Une co-
14.50 A votre service Huiieun-Teiètexte Jacques-Yves et Jean-MI- lonne a la clnQ

Télétexte et - - -- chel Cousteau 19-55 " étalt une tol» l'homme
petites annonces KS3E i?f I I 22-25 Tintam'arts 20-05 Jeux de 20 neurM

15.00 Clné-rétro mmWÊÊkX.UJxC±mmmmm\ Métier de créateur I « hannilioroCycle François Périer 9 30 TV scolaire Les ieunes auteurs-com- 20.35 LO uai.l |UIG. G

ID Cllonno 10.30-10.45 Reprise poslteurs: Etienne Daho et Un film de Francis Girod.
LC dlIGIIwG 16 QQ Télelournal Gérard Blanchard Avec Romy Schneider,
PCt H'nr 16-05 Revoyons-les ensemble 23-25 Uno *>rn'»re Jean-Louis Trintignant,
COI U Ul Nautllus 23-45 c>est a llre Jean-Claude Brialy, Claude
Un film de René Clair. Musicalement Avec Jacques Lanzmann Brasseur, etc.
Avec: François Périer, 1745 TSI leunesse pour son livre «Septième 22.45 Soir 3
Maurice Chevalier, Mar- Clac 17 50 La Bible 1815 ciel», et Enrico Macias 23.15 Allegoria
celle Derrien D'Artaca'n 23l2° Prelude a la nuit

«« n!i
r,?6 90 minUt9S 18.45 Téléjournal •̂ HHIVWIPP'l'nillllllB

«25 
P
^

B
c^

a,n?°1S8 «¦•» L« quotidien ¦iMMiliUM | __ 
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17.55 4. 5. 6. 7... contempore ns 
8.30 Le vent du laVge Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.

Babibouchettes I C|mU\B\0Te 10.30 A2 Antlope 1610 Sie-er-es. 16.55 Die Spiel-
18.10 Astro le petit robot (10) ,, !" , ,., Z r 12.00 MldMntoîmatlons bude. 17.50 Téléjournal. 18.00
18.35 De A Jusqu'à Z Une pièce de William Con- ",uu "̂ nrormauons Programmes régionaux. 20.00
18.55 Journal romand ?reve. 12 08 L'académie des 9 Téléjournal. 20.15 Les animaux
19.15 Dodu Dodo (291) Avec: Roberf- Stephens, i2 45 Anta™ 2 mldl devant la caméra. 21.00 Monitor.
19.30 Téléjoumal John Harding, Judi Bow- "¦'? 

SatSSvïl M fflsi M1 21'45 Ma9ium. 22.30 Le fait du
20.10 Châteauvallon (20) 

T.!.. ™™? 
B'8,hyn' ** 3^5 Aujourd'hui la vie j°ur: 23,:™ Mn

iroir «"" T?1* cul"
l___ (1 IL..1:.. 22-25 T""l°urnal 1d en rhin« 'urel. 23.45 Boxe. 0.45-0.50 env.
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14-M 

fusion maxima ajourna,.
Doph Télôî^rnal 15.40 Le grand raid ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
DdMI leiejoumai 

183£. Jouma, d,un j|ecte Vidéotexte. 16.00 Informations.
Un film écrit et réalisé par ________________ _^_____________ m_______________ m Edition 1908: le XXe siècle 16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Colin Nears. Avec Brian B̂ ffiWI prend son envol Informations régionales. 17.15
Cox dans le rôle de Jean- ^ m̂Uxm\xL%JiàmJLmmmmmW 17.30 Dessin animé L'Illustré-Télé. 17.45 Eine Klasse
Sébastien Bach u 15 Antlooe 1 17-45 Récré ** ,Ur sich' 18'20 Bu9s Bunr|y- 1900

22.40 (2) Octo-puce (1) 1145 La une chez vous 18.30 C'est la vie Informations. 19.30 Ailes Paletti.
23.10 Téléjoumal 12*00 Arnold et Wlllv 18.50 Des chiffres et des lettres Film. 21.15 WISO. 21.45 Journal
23.25 (2) L'antenne est à vous Bet fin Non (-'mt nm mol 19.15 Actualités régionales du soir. 22.05 Besessenheit. Film.

c'est l'autre 19-40 Le méâtre de Bouvard 0.20 Informations.
m Première vision 12-3» L* boutellie à la mer jf-J-0*} i?urna'
SSiZ. 13.00 Le jouma. à la une 20.30 D'«xord. pas d'accord 

|
.̂

r—?!-.. ._
13.50 L'homme d Amsterdam ¦ In» niialro HJ.Li I1H1 l-ll

.. 3. Le chat aime la chou- 20.40 LB» qUdlrB ^̂ ^o ±̂i HMUM

\\\\_^^ÊrZrmTxï3M croûte PhsiHntC 10- 3u Osterreich 2. 12.00 Boxe.
K't .ffN iiV Ĵ 14.40 La maison de TF1 UIIOI IUIO 13.00 Informations. 16.30 AM,

15.15 Santé sans nuages mnilGlllIPlsiîrPC DAM' DES- 16 - 55 Mini-Zib. 17.05
9.30 La maison des Jeux 16.20 Portes ouvertes IIIUUOl |llCia.l CO Ni|S Holgersson. 17.30 Auch

13.55 Bulletln-Télétexte 16.35 Contre-enquête Un film d'André Hunebelle. Spass muss sein. 18.00 Images
14.00 Reprises ' 17.30 La chance aux chansons Avec Gérard Rinaldi, Gé- d'Autriche. 18.30 Programme fa-

Karussel. 14.30 Kassens- 18.05 Le village dans les nuages rard Filipelli, Jena Sarrus, milial. 19.00 L'Autriche aujour-
turz. 14.55 Tell-Star 16.20 Minijournal etc. d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15

15.40 Pause 18.35 Cœur de Diamant (17) ¦ ;„_ n'mmê II ïWMA Reportage régional. 21.08 Trau-
16.10 Téléjoumal 19.10 Anagram 22.30 LIlC, G CSÏ VIVlC tes Heim. 21.15 Le riche et le
16.15 TV scolaire 19.40 La famille Bargeot (18) La vie de Jésus, d'Ernest pauvre. Série. 22.00 Apropos.

16.15 Le verre. 16.45 Co- 20.00 Le Journal à la une Renan Film. 22.45 Galerie. 23.15-23.20
dierungen 20.30 D'accord, pas d'accord 23.30 Edition de la nuit Informations.

k à

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

et 9.00 Editions
principales

6.25 Bulletins routier
et météorologique

6.50 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.15 Le Jeu du Tribolo
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

Le magazine des services
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de têtes

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
tél. (021) 2013 21

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

par Jacques Bofford
Effets divers
par Madeleine Caboche

14.15 Lyrique à la une
par Serge Moisson
ou Marginal
par Catherine Michel

r- — —: ; 
¦«.

En souscrivant dès ce jour un abonnement au |̂ jpp ^p||j^̂

vous qaqneza ° I Le soussigné souscrit un abonnement au NF

^̂  ^̂  — _ dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1985, au prix de pf. 103.—• un mois ' 'I Nom: 

/Vf*â rff f £ 
Prénom: Fils (fille) de 

"¦" | Adresse exacte: 

• une annonce N'po"al: 
de 10 francs Date: s*""'",re: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
dan«3 la ruhrinup Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951ucina ta iuui ii|uc | sjon L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marche CIU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

15.15 Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle
par Jean-Charles Simon

15.30 Claude Mossé raconte...
16.05 Algorythme
16.45 Mlnlfan
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'Ici
17.50 La grande aventure

d'un nom sans mémoire
18.05 Le journal
18.23 Le Journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 Simple comme bonsoir

L'espadrille vernie
.' ou comment trouver

des rythmes à votre pied?
20.02 Longue vlel

sur ultra-courte
20.30 Passerelle des ondes
22.30 Journal de nuit
22.40 Relaxe

Paroles de nuit
2. Comment la chose
arriva
de Conan Doyle
Avec Pierre Ruegg

22.50 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 et 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 Concoure
7.15 Espace-Paris

par Jacques Matthey-Doret
7.18 Concerts-actualité
8.58 Minute oecuménique
9.05 Séquences

Maroussla, la dame née
avec le siècle

9.30 Connaissances
Destin des hommes

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

11.00 Idées et rencontres
Alternances

11.55 Les concerts du jour
12.02 Magazine musical

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

E. Lalo, G. Fauré , C. Saint-
Saëns, E. Satie, etc.

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 lavoratori Itallanl
20.02 Mardl-flctlon

Mille francs
de récompense
de Victor Hugo
Avec: P. Boulanger, Paul
Ichac, Yvonne Stara, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05 Le concert de minuit

L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction: Uri Segal
Postlude
Œuvres de F. Chopin,
K. Szymanowskl, C. Re-
gamey

2.30 env.-6.00 Relais
de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin

8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Journal de mldl
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Hana Rlbl
14.30 Le coin musical
15.00 Zyt fur en Gascht
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...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 L'année du dialecte
21.00 Musique populaire
22.00 Anderswo kllngt es so
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films
et de comédies musicales

24.00 Club de nuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la ml-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de mldl
13.10 Le Jeu des 13
13.30 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 FattI vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello muslcl
23.05 Radlo-nult



SIERRE SION
Médecin de gante. - Tél. 111. M*decln ,d« 9arde

,' " Le, 
111 enseignera.

Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de service. - Lattion 55 10 74. à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
„,„,,,, rf..._ î„„...  ̂ u„.,™ rfo. ..i.iio... 10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
a^nAr ^̂ H^'Tj n r i ?r?h ™ ». *« heures: pour ordonnances médicales urgentessema ne et d manche de 13 h 30 a 15 h 30 et de „„,.i „„,„„.. *¦* o< «i t^^ta. ^n .̂nr,^a\ J\ ,r **va
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. »u'™n

n
,
,a

21 21 91 tp08te de pollce)' surtaxe

Prière d'observer strictement ces heures.
„, „ ,_»_ -., x, Lu 15, ma 16: Buchs 22 10 30; me 17. je 18: Duc
clm'«.ue ;ï,aLn£?la're' I Heures des visites: en 22 1B 64: ve 19: Bonvin 23 55 88.privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et u««iw rfaian.i T., ,, ., ,, ,,.„_. .. vi
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma- Sf^.'t'iLi?™.™ nt iq h 1 ÎR h fi H?IB h »
lernlté de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de f"*- SfV^,1^̂ Ll

3,l* l!™!nfnA ™t19 à 20 h 19 h 30. Pour les urgences: permanence me-
dicale assurée par tous les services.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél. 23 33 33.
551717, si non-réponse 571151. Servie* dentaire d'uraenea. - Tel 111Service 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 Ta 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 la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et inscrip-
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 8 à 12 h,
2218 61. Crèche, garderie d'enfants. -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-Guérln 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 la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 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, 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 221313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 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.

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Motel de ville ,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 è 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «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 môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
571171.
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. 5814 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

Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 2516 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - 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 a 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, cp. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur

16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et .nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funfbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Ris. 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 d o 8 h 4 5 à l 2 h l 5  (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.

24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 221271.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.

Association valalsanne des locataires. - Per- Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
n.„rf„ , „ , -_.-_ _-,_, T„,,_ , __,__, .„,„ _ _ _ _ _  n. _ _  SPIMA. - Service permanent d'informations surDancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h .___ „_„ I.-„»„*I„_J .rfiM!n.iM *M nn an nn
30 à 3 hou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Jf 

manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. Association valalsanne des locataires. - Per-
Crans. - Discothèque Whlsky-à-Gogo, tous les manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous),
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél 41 12 61 Taxis de Slon. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 22 33 33.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctam- Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirsbules, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert dB-22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanchetous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. fermé.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
d'éducation canine tous les jours de 11 h à jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. tél. 22 40 42.
.„„,., ,„„ H„ ,„,. .,-„,. „„„ ____, <_,_,..__, Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
55 63 63

^
ctour"t*uifi ,ous |8S soirs de21 h30 à * h' ^uf lelundL
u '" Dancing Le Negresco, place de la télécabine,

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
31 12 69. mardi.
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financières midi Interfood port,
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en retrait. L'or cotait 327 - 330 dol-

„„rm„. „„ „ .._, . lars l'once, soit 27 000 -BRUXELLES : affaiblie. 2? m francs le Mo et l'ar-
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979. nifestation du Sechselauten ,

.___ AKZO 83.75 83.50 12.4.85 15.4,85
Bull 14.50 14.50 d Alcan 2414 24%

l5-4-85 Courtaulds 4.70 4.50 d Amax 18 18
102d- De Beers port. 15 15.25 ATT 21M 21

1130 d ICI 24.50 24.50 Black & Decker 16% 16%
1070 Philips 43 42.50 Boeing Co 60% 60%
885 Royal Dutch 150.50 149 Burroughs 59% 5914

3720 Unilever 255 257.50 Canada Pacific 43% 43%
357.50 Hoogovens 45 45.75 Caterpillar 31% 32%

2420 Coca Cola 68% 6914
1415 Control Data 29% 29%
2"L BOURSES EUROPÉENNES Dow Chemical 29 W 29%
775d ., .,, .,,„ Du Pont Nem. 55 54%

6360 l2A 85 15A S5 Eastman Kodak 68 67
915 Air Liquide FF 642 635 Exxon 51 51%

1460 Au Printemps 240.60 240.50 Ford Motor 44 44%
10425 Rhone-Poulenc — — Gen. Electric 59% 5914
4540 ttS Tit ™ 7i Gen. Foods - -
«g iSSSLn

"- 
1523 15

5
18 Gen. Motors 7314 73%

J£° Olivetti priv. 5650 5750 «en Je'. 40V4 40%
2 _ TÂ Î Pirelli 2200 2200 Gulf Oil — —
1245 Karstadt DM 215 215 Good Year 27 27
712 Gevaert FB 3960 3920 Honeywell 58W 5914

1960 IBM 128 129W
4350 Int. Paper 5014 5014
16™ FONDS DE PLACEMENT gj^ JJJ JJ*
4550 d (HORS COTE) Mobil OU 29% 29%

70 6360 . . . m Nat. Distiller 31 30%
50 3350 America Valor 543 553 NCR 2?% 27%
25 7825 Anfos 1 146.50 147 Pepsi ç  ̂ 53% 53
10 2725 Anfos 2 118 118.50 SperryRand 49% 49%
35 825 Foncipars 1 2535 2555 Standard OU 61 61V4
05 304 Foncipars 2 1265 1275 Texaco 36% 3?Ml
30 2040 Intervalor 82.50 83.50 US Steel 2714 27

Japan Portfolio 809 824 Technologies 3914 39%
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Grèce 1.70 2.10 Nestlé port. 6370 6360
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COURS DES DEVISES Suker nom- 2030 204°
Aiia.mo„.w, o*_ ai an Allemagne

SRT Valait. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Samaritain». - Dépôt de matériel sanitaire,
automatique enregistre vos communications. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
mercredi de 16 à 18 h. que mois, dès 20 h.
Pltctna couverte. - Ouverture lu 13 h 30 i121 h; sos . Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
"à»8 ' * 21 ": <fa B * 19 h: "i et Jours fériés: cidents. _ Garage de la Cascade, E. Bourgos.10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau- té | 322 22
il'f96' . - , „ „. ,. Pompe» funèbre». - Albert Dirac, téléphone
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- 55 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Parc, couverte et chauffée. Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 6511 80.

_ _ ____. ___._, ____. __._,- _. Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
MARTIGNY me et sa- (°DIS ,ermé le samedi.) Exposition

•Ecrivains suisses alémaniques d' aujour-
Médecln de service. - Tél. au N° 111. d'hui» Jusqu'au 30 mars.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- MONTHEY
munesde13h30à15het de19à20h;privées "" , . , V,, . M , .
de 13 h 30 à 20 h Médecin. - Service médical de garde tout au
a a. 1 

' 
an 1 II - r x , n n x x n  . n x c e n  long ÔB la 561X13109. tél. 71 11 92.Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52. pharmacie de .ervice. - Buttet 71 38 31.

Service dentaire d'urgence. - Tel au 111 Les dimanches e, ]0ur5 fériés la pnarrnacie de
Service médico-social subréglonal. - Rue de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
l'Hôtel-de-Ville. tél. 211 41. Permanence du ig n
lundi au vendredi de 14 à 15 h. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des vi-
Servlce social pour les handicapés physiques sites, tous les jours: chambres communes
et mentaux. - Centre médico-social régional, 13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) de 13 h 30 à 19 h.
2 43 54 et 2 43 53. Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
Centre de planning familial. - Avenue de la 71 69 71.
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le 71 14 11 et 71 47 46.
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Centre de consultations conjugales. - Avenue Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. et ies jours de fête, appeler le 111.
Tél (026) 2 87 17 Service social pour les handicapés physiques
Service d'aides familiales du Centre MSR. - ?7 ".S îwi 77 vf ""¦ aV0nU9 "" Fra"Ce
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier, i,iiii '«ff 01 • » .1
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe CIRENAC- Planning familial, consultations
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny, S?nJ"9ales' P|ace Cen,rale 3' Monthey, tél.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir 'J,bb 1 ' • . __. . ... _., .„„ ,, „ „
de 18 h. - Région dé Fully: s'adresser à Mme Mère» <*<*» °e ,amllte- - Tél- (025) 71 59 65.
Christine Carron, La Forêt à Fully, P™ Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
tél 5 44 75 (°25) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
c ,.,,j„ ,„„„„„ ..,^i„.„, r„. ™I.I. « 16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
P̂ ĴSTB. Tu?eT de

Ca
bure°a

S
u
,al

ro,6
2
j *-ud. à domiciie - Tél. 71 39 29, 71 28 53

P
0u

2 51 42, femmes battues, en difficultés... Groupe M _ Réunion |e jou(JL 2Q h 3rj fue de
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp. 161. Tél. (025)
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de slème Jeudi de chaque mois.
9 à 11 h et sur rendez-vous. AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
Repas è domicile. - Ils doivent être commandés leuQ,i a ,20 J 3°. sa"' [e troisième jeudi de cha-
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis, I"8 ™ol!;,R"?„d® '-H9'1!® ?' r?z^^Shaussée' c-
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél. P- 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
(026) 2 50 86 Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
A « ^™,„= rfoij nwi™„ „s,,ni„„ io„=„H,=rf i 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; AntoineAA. —Groupe de Martigny. reunion le vendredi D|(hna. '71 «n enx. nn hin in î Mnt.^n.mi^wi'h.mnc w. o muiiior, r i ou au.
Tél. (026)' 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance If"?. "̂"^̂  fîZ F̂vTlTÏ?1 StM°n
ouverte I premier vendredi de chaque mois. ^̂ L ,̂L Vou^nuK. «."Vl 17 17.
î e t̂ d'e^&rK^ny-̂ o^ou; ^Ri  ̂ ô̂uvert ^u'a' 3 hles mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2-49 83 et g^̂  SfiSSeT " ' q

f. . . Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
Ligue valalsanne contre les toxicomanies (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de 3 j,
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous Bar' Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 hles matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. Centre mMla du ChaD|ai,. _ Téléphone (025)
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone 71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 21552. Association valalsanne des locataires. - Per-
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents BEJC
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano Médec|n „, pharmac|e de ler¥|ce. _ Hô itaI
^ B1 01

' d'Aigle, tél. 261511.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15i à 17' h. pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; nance)vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
main et musée de l'Automobile. Exposition Ber- Service du feu. - Tél numéro 118
nard Cathelin jusqu'au 14 avril Tous les jours, Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h. Murfe de Bm _ Rue du Signa! dirnanohe de
Disco Night «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou- 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
vert tous les soirs de 22 h à 3 h. 6518 26.
Dancing Le Derby. --Tél. 026/215 76. Ouvert m a xi* m _____ •de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. AIGLE
Association valalsanne des locataires. - Per- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
manence le mardi dès 19 h (Messageries). d'Aigle, tél. 261511.
AMIE. - (Association martigneraine pour l'In- Police. Téléphone N" 117.
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de Ambulance. - 26 2718.
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c. Service du feu. - Téléphone N" 118
cp. 19-13081-0.

SAINT-MAURICE Y.!!?.??0tuni ™artl#»W»rmiWafi Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Médecin de service. - En cas d'urgence en Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
l'absence de votre médecin habituel, clinique et les jours de fête, tél. N" 111.
Saint-Amé, tél. 651212. ¦»»¦*»•¦¦«Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard . BRIGUE
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Guntern 2315 15.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Service social pour les handicapés physiques
2 24 13. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end et 23 83 73.
et les jours de fête, tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Service médico-social du district - Hospice ?°5"e/an?,s,

.rasse.J?' JS-.23 *3 05, 23 43 21 et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23.62 *6. Naters. tél. 23 80 42
_ . . j, ' . _ , .. . .. . Dépôt de pompes funèbres. - André Lambng-
Garderledéniants. -Du lundi au vendredi de ger tél 23 73 37
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.
maire- Association valalsanne des locataires. - Per-
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
71 1717. 23 21 39.

Bourse de Bâle

c'e JRéâss o
CHANGES - BILLETS W'thur-Ass. 'p,

Zurich-Ass. p.
France 26.50 28.50 Brown-Bov. p
Angleterre 3.12 3.32 Ciba-Geigy p
USA 2.48 2.58 Ciba-Geigy n.
Belgique 4.05 4.30 Fischer port.
Hollande 73.— 75.— Telmoli
Italie —.1250 —.1400 Héro
Allemagne 82.50 84.50 Landis & Gyr
Autriche 11.80 12.— Losinger
Espagne 1.40 1.60 Globus port.
Grèce 1.70 2.10 Nestlé port.
Canada 1.80 1.90 Nestlé nom.
Suède 27.50 29.50 Sandoz port.
Portugal 1.25 1.75 Sandoz nom.
Yougoslavie 0.70 1.40 Alusuisse nort

10350
4520

21900
1630
2845
1250
712

1930
4425
1675

350
4550 d
6370
3350
7825
2710

Allemagne 83.— 83.80
Autriche 11.82 11.94
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.47 1.51
USA 2.515 2.545
France 27.— 27.70
Angleterre 3.19 3.24
Italie 0.129 0.1315
Portugal 1.43 1.47
Suède 28.50 29.20

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

173 173.50
178 178
560 557 d
139 145
388 396
164 171
177.50 180
453 455
174 172.50

USA
PRIX DE L'OR (Icha non c) Amer. Express 109.50 108.50
Lingot 26 850.- 27 200.- Béatrice Foods 77.50 77.50
Plaquette (100g) 2 685.- 2 725.- Gillette 154.50 153.50 d
Vreneli 163.- 173.- MMM 204.50 203
Napoléon 161- 171.- Pacific Gas 45.75 45
Souverain (Elis.)' 196.- 206.- P""1? Morris 241 236.50
ARGENT (Icha non c.) ^

pS
K
Petr' " 101'50«« ,* V.V.M »"•" W Schlumberger 98.25 96.75Le kilo 535.- 555.-

Très sensible amélioration
Situation générale

L'anticyclone centré sur le golfe de Gascogne s'étend en
direction du nord-est, contribuant ainsi à interrompre l'afflux
d'air maritime humide et frais de la mer du Nord en direction
des Alpes. .

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: le temps

sera assez ensoleillé. Il y aura cependant encore quelques pas-
sages nuageux, surtout en Suisse orientale et dans les Préalpes.
La température culminera à 14 degrés cet après-midi. L'iso-
therme zéro degré sera située vers 1900 mètres d'altitude et les
vents souffleront du nord-est, modérés à forts en montagne. La
bise soufflera sur le Plateau, modérée.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera ensoleillé et ven-
teux, quelque passages nuageux auront toutefois lieu le long
de l'arc alpin. La température culminera à 20 degrés en plaine
cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi
Le plus souvent ensoleillé avec de la bise sur le Plateau.

Augmentation de la nébulosité samedi au nord des Alpes avec
quelques précipitations possibles.

BOURSE DE NEW YORK
12.4.85 15.4.85
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Le château-vieux
de Monthey a
connu les pires
ennuis: Sarrasins,
inondations,
incendies. Ici le
Gros Belle! héros
de la liberté, ren-
versa la table à

.., _ WËSm^Wxtë*mS£j tipassa des. mains W%m m^mW-m^^^ Ê̂àde l 'évêque de i 35
Sion à celles des '' ^

Ĵ H
Comtes de W$3sÊmfr<Êli$ &u château de
Savoie qui firent M̂ SSl i Saillon, détruit
construire la tour "figS ;| 1475, demeure
colossale qui j u 

~ 
l||»| Îï surtout /a 

four
domine la vallée. feA-fS T~ ¦¦^«rS ff^ Bavart. Cest d
Pierre d 'Oron qui | R»B nauf de ce <*on- |pj jj, jusau'au rée, esf devenue . f. \ ^ p/us /7/usfre de

dnf lndt >¦ W4 i6n qU
? îlK'î

l 
^/ /Woù /e chevo- centre cu/fure/. - , /'époque,bâtira

dut vendre «&, WW: . en avnl l300 la F «er Berto/ s'en Le seigneur 9> sur /es ruines du

ZZ SZ P
fnr

r
tu BP ' 

châfe/oine dans „•„, u rfer Jacques cMnro- „ 0 N*C^ château flanqué
payer ses facfu- ^GP* jHB un cnaom un nid d'alouet- viers légua en "' de la tour des
res' o/^r d'amour. «La tes et des fraises 1288 ses derniers vidomnes l'église

M,V demoiselle, lit-on, jes ^0)-s deniers pour près de laquelle
/jJ/J' se laissa choir vêtir les pauvres repose Rilke.
*" ' dans les vignes de la vallée et

et les chênes pour qu'on dise
verts». pour son âme

365 messes des
morts.

De même que la féerie qui entoure le Valais, la beauté vous sentirez que l'ancienne recette selon laquelle nous
ensorcelée de ses forteresses, de ses châteaux et de ses
ruines aura vite fait de vous envoûter. Il suffit de laisser
libre cours à sa fantaisie pour vivre et partager les
événements exceptionnels qui se sont déroulés dans ces
coulisses étranges.
L exceptionnel, vous pourrez également le découvrir dans
le goût de la Valaisanne Spéciale. A chaque gorgée,

S

des prix imbattables

Sfi^Mfllî i NATEL
^MOort&Çj»Ŷ - „„ ;RQ 2511 1

¦KwtJÉlMBpr.ère ° gKK—-—-~ 021'6O R 5A6  1
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027,41
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ANNONCES DIVERSES ¦ M

¦FUSt Cuisines' OH!
Le Bonheur!
Vendez

le superflu I

Achetez
tout d'occasion !

38 av. Tourbillon, SION
Tél. 027/23 23 55

Si Valère fut
cathédrale, Tour-
billon fut jadis la

Le château de résidence d'été
Saint-Maurice c/es évêques,
fut forteresse au 'eur «moyen», le
temps des château fut cons-
dizains, caserne fl™r au 13ème
sous Bonaparte, siècle par Boni-
poste de police f°ce °e Challanc
et aujourd'hui mais ravagé en
musée militaire, ggt 1788 par un In-
tel, dit la légen- 'J&- . cendie monstre,
de, Contran &£j >ii S,65 ™'

"65

d'Allinges, 16 ¦ défient toujours
ans, fut délivré B te temps.
par une fée pour
participer aux WK
croisades sous £§£Sl

Le Valais des châteaux

... Sierre ne
compte plus ses
châteaux. Le
capitaine de
Courten, du régi-
ment des gardes
suisses, fit cons-
truire en 1658 le
château de la
Cour ou Château
Bellevue qui fut
hôtel de luxe
avant de devenir
hôtel de ville.
Rilke a séiournê

\j rone tut cons-
truit en 1245 pai
Pierre de Mores
tel. Ici s 'ennuyai,
à mourir la belk
Amohélise aux

la brassons exige des sortes de houblon triées sur le
volet, de l'eau de source cristalline, ainsi que du malt
particulièrement savoureux. Cela permet d'obtenir
une bière qui mérite que l'on trinque à l'évocation des
légendes entourant ces témoins de notre histoire.
Qui sait? Peut-être déjà lors de votre prochaine excur
sion dans notre merveilleux pays de contes...

Loèche a deux
châteaux, celui
des vidomnes et
celui de l 'évê-
que, datant du
13ème siècle.
Dans la tour
carrée, le major
Rodolphe triom-
pha au duc
Berchtold grâce
à une troupe de
femmes accou-
rues à son
secours armées
de fourches et
de faux.
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V riJr.rO h? COMFTAIHIJTI ^
JHmiJL FISCALITE

Avenue delà Gare 24 f§£© MARTIGNY
TEL.02ÔZ7S 00

A vendre

thuyas
belle qualité avec
motte, différentes
grandeurs.
Prix avantageux +
berberis.

C. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/65 18 78
le soir.

36-100159

menfé. L'un des
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Gaspard, Mel
chior et Baltha-
sar c'est le nom
des trois tours du
château de
Brigue construit
vers 1630 par le
grand Stockalper
ami des empe-
reurs, des papes
et des rois.
L'homme fit gra-
ver sa devise sur
le perron: Nih'tl
solidum nisi so-
lum. Il n'y a de
solide que le sol.

j m m m t *. s
Les sires de vPRÎs =>
Rarogne ont do- ~°
miné durant des l'//« le
siècles l'histoire a
valaisanne. Leur § g>
blason portait un '¦§ §•
oiseau de proie. ÊÈÊ ÉË 'S "T
Ulrich Ruffmer, ¦ ¦ -IZ
l 'architecte le fl ¦ « E S

0) 0)
CK; ~n
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Valaisanne Spéciale.
So spezielL

thuyas
troènes Seul le

prêt Procrédithaut, de 70 à 120 cm.
Prix intéressant.

Pépinière
Léon Nicollier
Fully
Tél. 026/5 32 16.

3&4811

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
""

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide
simple
discret

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit¦
S 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 ,27 MS|



Le service des Mo
numents historiques
de l'Etat du Valais a
fait rénover la toiture
et ravaler la façade
de la Tour des Sor-
ciers à Sion.

i SgffMffF' ir̂ î iriMl I O^. .a- l -̂à«. ne saim-Manin
fjjpil%l)»w|ffl POUr 6S 1912Leytron¦ I \ S \ Ai ivu Tél. 027/86 36 03 ou

3L PPI échafaudages, 2&60
H f il a donné ¦ 3^"
p̂ ^̂ HlÉ la préférence à I ~e

O

XmxWmÊÊlmKmm^^ I 2 GTÎ 1800
x *\lxPr\^m\r\ RIDDES gris anthracite , vitres
nl VJClVj Tél. 027/86 34 09 M Sfe>uXrtisée'

Fabrication - Location - Vente - Montage Ĵ Tél 027/5592
24

36-110316

P A R T I R  EN R E V E  P O U R  F R . 1 5 9 9 0

9 TSE

Fiat 127
1050 CL

2000 GL

CX 2400
BMW 320

Musa
Qualité suisse et brio

A vendre

Pick-up
VW 2000 cm3
1979, Fr. 8500-
Renault
1982, 66 000 km
Fr. 7500.-

1979, 64 000 km
Fr. 3800.-
Ford Sierra
1983, 75 000 km
Fr. 8200.-
break Citroën
50 000 km, Fr. 7500

automatique, 1977
Fr. 5500.-.

Garage
de Saint-Martin
1912 Leytron
Tél. 027/86 36 03 OU

CE
¦ (3

LE CHÂBLE: Perraudin Gilles, succursale G. Perraudin, Orsières - CHAMOSON : Favre Bernard,
Garage de Chamoson - FULLY: Grange André, Châtaignier - MARTIGNY: Comte, Cycles - Motos
- Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY : Meynet Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIÈRES: Per-
raudin Gilles, Garage ddu Grand-Saint-Bernard - SAINT-MAURICE: Emery André, Grand-Rue 46
- SAILLON: Crettenand Rodolphe, Garage de la Sarvaz - SAXON: Burnier Emile, rue des Barriè-
res-SIERRE: Monnet Yvan, Garage du Rhône -SION: Lochmatter Marcel, rue des Amandiers 1
- VERNAYAZ: Coucet Claude - VETROZ: Bender Georges, Garage de Chiron - VOUVRY: de Sie-
benthal Michel, rue de l'Industrie

L?ELEGANTE DU COIN EST TOUTE EN
I COURBES...

Vous qui rêvez d'une voiture dont la pureté des
lignes cache à merveille la générosité de l'habi-
tacle, ne cherchez pas plus loin... Elégance-
Dimension intérieure... La Delta de Lancia est
celle qu'il vous faut

Sa carte de visite: moteur 1500 cm3 (85 ch),
1600 cm3 (105 ch) ou 1600 cm3 turbo (130 ch),
design signé Giorgio Giugiaro. De série: trac-
tion avant, suspension indépendante sur les
quatre roues, 5 vitesses (boîte automatique en
option), allumage électronique, Check-Control,
essuie-glace arrière, volant réglable en
hauteur, vitres athermiques, moquette et
tissus portant la griffe d'Ermenegildo Zegna.

Même les spécialistes ne trouvent pas
les mots qui conviennent pour exprimer tout
ce que vous ressentirez lors de votre pro-
chain essai routier chez votre concession-
naire Lancia.

LANCIA DELTA 9
DELTA 1500 Fr. 15990.-, DELTA 1500 aut.
Fr. 17 390.-, DELTA 1500 i.e. à catalyseur
Fr. 17790.-, DELTA 1600 GT Fr. 17 790.-,
DELTA HF TURBO Fr. 21990.-.

L'irréductible
CROSS
Simple, sûr et efficace : Cilo-Cross.
Avec la sécurité d'une grande marque
et, surtout, l'assurance casco-cyclo
exclusive ainsi que toutes les autres
prestations du programme Cilo-
Assistance comprises dans le prix.
¦Cilo-Cross 2 vitesse automatiquespour 1625.-

avec casco-cyclo
Sensationnelle nouveauté :
à chacun son boguet grâce au
«montage à la carte».

%^WH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

.VACxHETE pj J a.'JJK'JLVl

TOUS VEHICULES
AUTOMOULES

centre d'occasion
des Iles Falcon Sierre

tél.OZ7S5ooM

Ford Escort 1600
modèle 1983, 49 000 km, cou
leur bleu métall., très soignée
5 portes, prix à discuter.

Renault 4 GTL
modèle 1982, 43 000 km, cou-
leur rouge, prix à discuter.

Tél. 026/2 64 08
2 44 48. 36-70063

A vendre
Audi 80 VW
Quattro Sclrocco
neuve, 1985, peinture *al"
métallisée. bote 5 vit., radio-cass
Gros rabais. 1°° 000. K™. très *>£gnée. Fr. 8000.- à dis-
Crédit possible. Té|

a
026/B42 74

(heures des repas).
36-90233

Tél. 021/37 17 81. 
22-301447 A V6ndre

Fiat
A vendre Panda

Suzuki année 1985'4X4 SJ 410 (toit °uvram)- 
fl7Tél. 027/86 15 87.

36-70082
1984, 10 000 km.

A vendre
Fr.11 600.-. Magirus
Tél. 022/71 20 67. 4 X 4

36-301079 expertisé
Fr. 19 000.-

. .„ en très bon état.A vendre
Tél. 024/351119.

\j yff 22-470762

Coccinelle 
1303 s publicité :
Tél. 027/86 15 87. 027/21 21 11

36-70079 

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



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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La Ligue suisse tranchera
Suite et fin de la campagne de transferts pour le HC Martigny.

Avec deux gros poissons à la clé. Le club des bords de la Dranse
vient en effet de signer un contrat portant sur trois ans avec Jean-
Louis Locher et Raphy Rouiller. Deux titulaires à part entière du HC
Sierre qui effectuent ainsi leur retour à leur club d'origine.

Avec l'engagement de ces deux anciens joueurs de LNA, le HC
Martigny réalise - à n'en pas douter - l'un des coups les plus fu-
mants de cette campagne de transferts au niveau de la première li-
gue. C'est un secret de polichinelle: Jean-Louis Locher et Raphy
Rouiller faisaient en effet l'objet de bien des sollicitations de la part
d'autres clubs. Mais finalement, ces deux anciens piliers du HC
Sierre ont opté pour le retour aux sources et la solution HC Marti-
gny. Martigny où ils pourront tous deux concilier hockey sur glace et
activité professionnelle et où ils reviendront s'installer très prochai-
nement.
• Le contingent - Le talent et l'expérience du défenseur Jean- «team» basé outre-Manche. Quant à Mil lll l IvlU V Vil VII
Louis Locher et du centre-avant Raphy Rouiller seront d'un sérieux Jean-Louis Locher (à gauche) et Raphy Rouiller porteront-ils celui avant Pris ses quartiers aux
apport pour l'entraîneur Bill Udriot. Bill Udriot qui, dès la reprise des les couleurs de Martigny ou seront-ils sur la touche? Fmomiiimné^n uîMlS? dS Amanclo. l'entraîneur du Real Ma-
entraînements fixée au 15 juillet prochain, pourra compter sur les SES8'° "S *" *Tencore sorVtm. drid- a P«*»wrté sa démission à ton
joueurs suivants: «Soront Ile «,= nrDmiira Wr n̂co. il „•*=? n« o^mme exact con,m- C*"1"*1 dolt «° r*""1' P°ur
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Attaquants: André Pochon, Bernard Pillet, Serge Martel, Roland prendre parti pour un club ou " an\Pfîft XJKBeJ?°l"_ Len °
u
(% et troisième victoire de l'ancienne ma"«l̂  flénéral, Luis Molowny.

Locher , Raphy Rouiller, Nicolas Schwab, Nicolas Baumann, Thierry l'autre, mais il serait navrant que fyl„ J?1 ' °°{fx ?il?,̂ n„„ ?,? °Pel Manta 400 de Gu
* Fréquelln, En s'incllnant à Valenda (0-1), le

Moret et Philippe Monnet. ces deux joueurs finissent leur »ar]s.iert avec aeciarailon «¦- devant la Porsche de Bernard Bé- Real a laissé passer sa chance de «e
A noter que le club octodurien s'est également assuré les services carrière sportive sur la touche. Il paî- êJ*, ,„,»_,„ ali„x«, M, ,.nMat 9uin- P'68! celui-°l qui occupe dé- qualifier pour la pî dne «>upe de

de Joseph Chervaz, un talentueux junior du HC Monthey qui viendra est intéressant de donner con- du
C

,?j£u2™ fiL"  ̂'ffi championnat d'EToTd'eTsÔécia" nS. ^r̂ Mncompléter ce contingent de la première équipe du HC Martigny. Un naissance de l'article 1520, Ju litige
g 

entre les deux cluto championnat d Europe de la spécia- 
;£££™^7£2«»

HC Martigny qui annonce d'autre part qu'il a prêté pour une année alinéa 1: «Lorsqu'un joueur, as- -̂.J. ™* À6rMnn r.* \à i SHR AP Ŝ un excellent début de maintenant de gagner la coupe de
au HC Champéry les joueurs Patrice Pavera, Xavier D'Amico et treint à un délai d'attente après Efl'f "„ ,.ITX™ r™nri" course, la Renault maxi turbo de l'UEFA. Mais l" a perdu (0-2) en
Maurice Sarrasin. Pag avoir joué dans un ou plusieurs S S A ¦ , * n™"' Jean Ragnotti est à nouveau tombée match aller des demi-finales contra

clubs, décide de revenir à son Duc» r A suivre! PEB. en panne (moteur out). Inter Milan... ,
_ nlnh d'nrininp nui lui a Héliurô

Maurice Sarrasin. Pag avoir joué dans un ou plusieurs r ~%. . aTTaire " '̂"Dr," Jean Ragnotti est à nouveau tombée match aller des demi-finales coi
clubs, décide de revenir à son Duc» r" A suivre! PEU. en panne (moteur out). Inter Milan...

NOTRE1 CM AI lÊTE dub "*~* ""' "" ' d*ré / " "" " ' """" """ ' . ""nvinc cnvucic 
ganH|T^̂  SKI: DERNIÈRE COURSE FIS A ANZÈRE

?H£m
Z™ pf̂ MM nps staflP<s Vreni Schneider devant Betschart et von Griinigen

surprenante. Que le HC Sierre {_ fre- Je re9rette de ^'tter UGO OldllGO C
laisse nartir rips niiiarc Ho enn Sierre, mais ] aval s demande au v
éouioe montrerait rinrnn* 

président Duc de signer mon nunn Le deuxième slalom dames l'Oberlandalse n'a pas pu Anzère ont été une totale
cience de seTdlria**nM r\«ït contrat pour la prochaine saison dVCU disputé hier sur les pistes de confirmer. SI la première réussite. Les organisateurs
poumuoi nous avons mené ni avant de Partlr en v°Va9e aux „ a 8ta«on d'Anzère mettait un place lui échape pour dix pe- ont montré qu'ils étalent prêts
tre œtite entête aimfès des Canaries, mais il ne Va pas tait. VlfOn HllDocnBI ûf terme à la semaine Internatlo- tlts centièmes seulement, la pour de telles manifestations.
intéressés Nous avons dnnr D'autre part, je lui avais égale- IVûH UUr tiOUU 6l nale de ski organisée au pied deuxième marche du podium OAtMltMat Philippe Dély
appelé % orélidM? du HC rnent demandé depuis plusieurs y - 

_ _ _ _ _ _  \ levé. Grâce à un comité Jeune lui est Interdite pour un seul Résultats
Serre M Eddv Dur Jfin d* années de me trouver un travail O Pf'inC -Mnntan'l et dynamique, le pari qu'avait centième, un soufflel La 1. Vreni Schneider (S)
connaître 11 raison ' dl rpc, dans ma profession. Or je n 'ai d Ul CiI1d a>aITIUl1lallCl pris la station d'Anzère a été grande gagnante de cette V27"92. 2. Régula Betschart
transaction'; Ce drrniJf,,t rf jamais eu de réponse. Alors, M. tenu e» ceci «*e fort belle fa- dernière journée de la se- (S) 1'28"01. 3. Christine von
téooriaue - «Nous nTs^mei Grand me />a trouvé & /'*' dé- Pour la première fois à Crans- COxnA Pourtent- les «conditions maine Internationale de ski à Grùningen (S) 1 '28"02. 4. Ma-
blus lè 1er avril II n*TS*\ cidé- à 2a ans- d'assurer mon Montana des stages def tennis st météorologiques détestables Anzère est Vreni Schneider, rielle Studer (S) 1'28"63. 5.
Question de réd'J âsn i Zli* avenir professionnel avant le ront organisés du 15 juin au 13 juillet <*e ces derniers Jours n'ont Déjà en tête au terme de la Claudia Strobl (Aut) 1'30"38.
Locher nar rnntrl\ nnnr Banhl sport. Tant pis si j e  dois rester 1985 avec Yvan DuPasquier, cham- pas favorisé la ' tâche des première manche avec trois 6. Petra Bozic (Aut) 1'32"02.
RouiUw imùTs îl t̂nViïïïZ, sur la touche, une, voire deux Rlon '̂ ol?!? *,oueur 

de 
Coupe nombreuses personnes qui centièmes d'avance sur Re- 7. Monika Hess (S) 1'32"13. 8.

KccoA/ tte rfS^a£^ /« saisons, mais j e  préfère être se- D
^Ll Q̂!?r̂ ^l98

0V„»ni  ̂n„r u. ont œuvré bénévolement pour gula Betschart et 64 centlè- Ruth Kunzi (S) V32"63. 9.
d *

n%ÂfàLHo&e7c1uTlJto curisé sur le plan profession- toSSoSStor isÊ^?UD 
*̂  Lufrv en que tous les garçons et les mes sur Christine von Sandra Burn (S) 1'32"83. 10.

Vgn r̂ autanim^ènous ît nel ' SlaborïïS 
Ivef 

les office du «"es qui ont participé à ces Grùningen, Vreni Schneider a Gerda Grab (S) 1 '32"90. Puis
S'rfa^SteT/  ̂ tourisme de Crans-Montana, ifcen- épreuves trouvent les mell- dominé l'épreuve de la tête et les Valaisannes: 20. Nathalie
ceotable D'autrenârt ivnrJinicâ « Nous avons agi tre de tennis Au lac de la Moubra et leurs conditions possibles. des épaules. Deuxième dl- Pilliez (S) et Muriel Bourban
T°LnroKK normalement » l'Hôtel Aïda-Castei. Dans ce deuxième slalom, manche, Marielle Studer de (S) !'37"17. 22. Sarah Val-
d'entretien avec M RenA rirand , Après la première saison d'hiver Christine von Grùningen a Visperterminen a confirmé en loton (S) 1'37"70. 25. Flo-
à î'ZceMond?un )éléDh^  ̂

Prés'dent «ené Grand du 
? °*T f Mn, h™ "̂  «

e
?-

nif;.A!. manqué d'un rlen de r»all8er Prenant un* *•*» beH» qua- rence Pellaud (S) V38"68. 33.
sant ^̂ tn^^n^̂iH ,̂ HCM est formel. »/Vous avons '"e de 

^
Moubra, J"' est le p lus le doublé. Vainqueur la veille trlème place. Romaine Fournier (S)

TVans%n
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Tux ^T^̂ .lt f̂JTJJ  ̂-& î^e 5în »^.t

-
S ' fiSJ* '!«ffi? "»«• Vilement , ces courae. r43''14, 35. Tatiana SermW

joueur t 'lioùs priant de leTsl TJrelt la'SoA nfïïa? ï̂ ?*»vS =x d'àc- Stu r̂ et Béatrice Gafner, FIS qui se sont déroulée, à (S) 1'45''84
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S°nt t0U~ i°ueurs du c'ub V' évoluent à Précisons que le cours avec lo- BL j^̂l°̂ rJ chez nous car nous ne l'extérieur. Nous avons trouvé gement en hôtel 4 étoiles coûte 1490 WÊm$Zl $të£ W» ,sommes pas d'accord. C'est ^es niaces de travail à ces deux ttanc» par semaine et le cours sans
tout de même un monde, les ,6ueUrs% lt7recetterSS'nous 'oflement 860francs.
joueurs ont signé pour trois ans, Ratons oas eu détente avec ¦ Lleu du cour»: le cours aura lieu a
sans notre accord. Ils oublient ia ïïr %,PJL Pnnr Zn? ?* £? cinq minu,es à Pied de vme] au
aue sans notre aval ils seront 'f . -  SieIrt ,?Pur moi' le con~ œntre de tennis Au lac de la Moubra.
mis sur la touche nour une sa tral sJ9né à réP°Que par mon Ce centre qui vient d'être inauguré
Zn in tl nn.rî ïfJiPJ*'' prédécesseur, qui est en main dispose de 6 courts extérieurs et 5
înnf£ Vf / P; f;D -, ™artigny de /a LSHG fait foi Qe ioueur ne courts couverts, ainsi que d'un res-accêdait à la LNB, ils devraient ra pas siQné) sj bie  ̂Q

'Ue rartic ie taurant et snack avec terrasse. Toute
encore purger une saison sup- 1S20 du rànlement aiinàà i son infrastructure bénéficie des der-
plémentaire. Alors j e  pense qu'il peut être abollaué Donc les nierî progrès en ,a m.a,ière- Tous ,es
faut réfléchir avant d'aoooser " aPPlq 

\* 
uo1c' les courts sont construits avec le fa-

une siqnature au bas d ûn con Jî
U
f

UrS *?? "J?.re? ?e ret°urne,r meux revêtement Bross Light qui of-
Uat lIesl^^mt rxZ^iM^ i ^ur club d'origine. Tout le fre les mêmes caractéristiques que la
nu¦Jntfc,\-1?,HL Z1-LZÎ * dossier est à la LSHG. On atten- terre battue. A noter que les chaus-qu entre clubs valaisans, on ne qra te verdict , sures sont Identiques pour jouer àpuisse pas s entendre, d'autant l'intérieur comme à l'extérieur (avec
plus que nous sommes le porte- i e verdict de semelles striées).
drapeau du hockey valaisan. Je ¦_ /iTi!lî.lrwa» •. ¦¦ ....,«. Programme du cours: le cours
déplore l'attitude peu sportive enamore ae la ligue comporte trois heures d'entraïne-
du orésident martinnerain r, ¦ . ment in'ensif et une heure de jeu II-
Dommaae cai * cete affala *tes Pour avoir Plus de Précisions, bre par jour, soit 24 heures par se-
trJZSÎSÎ' nn* nrif «H S- A nous avons téléphoné au sacré- maine, sous la direction d'Yvan Du-
rninuif. L ïJrJÏZ w '""" i ? ,aire de la "-SHG, M. Max Ster- Pasquier. Le cours comprend éga-
ZZJÏL* 2 , ?,Bra d6V?nt la chi. .Je ne peux pas vous don- i61"9"' un enseignement théorique et
chambre de la ligue qui Iran- ner de réponse tout le dossier la pnse sur ima9e vldéo de <*aa,\ie
chera.» 'L, rfr Martin™ Toi L?,! £1 Participant. Le premier jour du cours,

n̂x? Jffn 9 V ?St- 6ntLe "OS les Participants seront répartis selon
M«n»â»ii ,nmiâà,.i..«.i mains, et la commission de con- leur niveau de jeu. La méthode«Mon avenir professionnel trôle va se pencher sur ce cas d'Yvan DuPasquier est basée sur

avant tout» délicat. Pour la LSHG, seule fait l'individualité de chaque joueur:
foi la feuille de transfert, signée «J'entraîne chaque joueur en fonc-

Nous avons également pu par les deux clubs et le j oueur 1ion de ** technique, sa condition
joindre le principal intéressé, s'il y a un contrat entre clubs Physi0..ue; M taculté de concentra-
Jean-Louis Locher, afin de con- cela ne nous regarde pas Le LesYo'inls forts f

3 P°in,S ,aM°* *naître son point de vue: .C'est cas sera vraisemblablement ffi du wurs: 15 Juin - 22 luln
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22 juTrf- 29 Sn, 19 Ju/n - 8 J l̂llrt, Btrois ans au HCM. De plus, le peux pas vous en dire plus.» Juillet-13juillet

FOOTBALL: DEUXIEME LIGUE

Ayent - Brigue ce soir (20 heures)
au stade Saint-Jacques
Renvoyé dimanche en raison des fortes pluies, le
match du championnat de deuxième ligue Ayent
- Brigue aura lieu ce soir mardi, dès 20 heures,
au stade Saint-Jacques.

DANS LES COULISSES
DU SPORT AUTOMOBILE
• Dimanche au Mugello, pendant • Numerus clausus dans le Rallye
que Marc Surer retrouvait une vol- de Genève-Salève, prévu dès ven-
ture compétitive (une Porsche 962 dredi et qui comptera pour le cham-
des frères Kremer) et du même coup plonnat suisse: 90 concurrents
les marches du podium (2e, derrière avaient transmis leur engagement et
Ickx-Mass), la Cheetah lausannoise seuls 80 d'entre eux ont été retenus,
de Chuck Grâmiger «se ramassait». Tous les ténors de nos joutes répon-
Après avoir réalisé le 10e temps des dent présent, y compris le Vaudois
essais (sur 17 partants), de Dryver et Jaquillard (Lancia) juste remis d'une
Brancatelli connaissaient des ennuis blessure à un pied,
typiquement de jeunesse. D'abord la _ . _
guillotine d'accélérateur coincée • Lea «eynard continuent de ga-
puis, plus grave, la perte de l'aileron 9ner- fans le championnat d Angle-
arrière, qui incitait les responsables terre de F 3: dimanchei à Donington,
de l'équipe à renoncer. Du travail 9race au Britannique Wallace, Rey-
reste donc à abattre et ce, en liaison "ard a sty,é 

 ̂
cinquième victoire

directe avec Aston-Martin, qui fournit d af,ilée- p'**?* sixième, Spence
les moteurs de la Cheetah. conserve la tête du classement gé-
m n«mm« MA-.f. A _i...i i néral, alors que Cathy Mu er s est à• 

n S l?Dlu8
P
vôtaSi etTSS n0uveau montrée discrète (8e)' Es"

nnH. ,«rt?o HIP orr,M^2!r r o ., S il Poir Pour e"e cependant: son patronendurante des groupes C 2 fut la Bave Price vient de passer com-
Ii'ifi H«L« «n^m« ri.̂

U
n*nf« °' mande d'"ne Reynard, afln de rem-elle se classa septième du «général», p|acer sa R ,t =  ̂

'  ̂centre les mains des Britanniques t,r»mw<âSpice et Bellm. peinive.
rr . . , Jean-Marie Wyder
• Jaguar qui paraissait très engagé '
sur la voie de la contestation, face à
Porsche, a décidé de modifier ses P1VH«MBB| |̂ ^Hplans de bataille. Et, sauf revirement 1191
de dernière heure, la marque angle- -••«.¦•¦¦¦¦¦¦¦ .¦IMBB
saxonne n'effectuera pas le dépla-
cement des 24 Heures du Mans, du ¦--»am-«à»ïâ» «1.,. ...»moins pas par l'intermédiaire de son fllflyUlPllI Q PU If SI«team» basé outre-Manche. Quant à filIllllI vlU V Vil VU

Les cinq gagnantes du premier slalom disputé dimanche avec, de gauche à droite:Heidi Andenmatten 5e, Heldl Zurbriggen 4e, Marielle Studer 3e, Christine von Griinigen
1re et Béatrice Gafner 3e.



ÊHŒHHH
Sabatini: une révélation

Chris Lloyd-Evert, tête de
série numéro un du tournoi
féminin de Hilton Head Is-
land, en Caroline du Sud, a
battu en finale la surpre-
nante Argentine Gabriele
Sabatini, par 6-4 et 6-0.

C'est, ainsi, la huitième
fois que Chris Lloyd-Evert
remporte ce tournoi, qui
existe depuis treize ans.

A cause de la pluie, qui
tombait sans discontinuer
depuis vendredi, le pro-
gramme avait dû être très
resserré. Ainsi, l'Américaine
jouait son second match de
la journée, Gabriele Sabatini
même son troisième, ce qui
peut expliquer le 6-0 du se-
cond set.

Chris Lloyd-Evert repous-
sait avec succès les assauts
de la très jeune vague. En
demi-finale, le matin, elle
avait pris le meilleur sur l'Al-
lemande Steffi Graf, 16 ans,
par 6-2, 6-1, avant d'affron-
ter encore plus jeune, puis-
que Gabriele Sabatini n'a
que... 14 ans !

A cet âge-la, trois matches
le même jour, ça marque.

D'autant que Gabriele Sa-
batini créait une sensation
en éliminant la Bulgare Ma-

A Goudargues et à Imola
• GOUDARGUES. - GP de • IMOLA. - 200 miles d'Imola
France, 5e manche du cham-
pionnat du monde de trial: 1.
Thierry Michaud (Fr) Fantic; 2.
Steve Saunders (GB) Honda; 3.
Philippe Berlatier (Fr) Aprilia 93;
4. Renato Chiaberto (lt) Fantic;
5. Diego Bosis (lt) Montesa; 6.
Eddy Lejeune (Be) Honda.

Classement du CM: 1. Mi-
chaud 97; 2. Lejeune et Saun-
ders 79; 4. Tony Scarlett (GB)
50; 5. Gilles Burgat (Fr) 49.

Bâchtold-Fuss : doublé
Champions du monde en titre

en side-cars, les Suisses Bâch-
told-Fuss ont pris la tête de
l'édition 1985 après quatre
manches. A Pernes-les-Fontai-
nes, près d'Avignon, devant
9000 spectateurs, l'équpage
helvétique, en toute grande
forme, a enlevé les deux man-
ches de l'étape française et
possède désormais sept points
d'avance sur les Britanniques
Millard-Millard au classement
intermédiaire du championnat
du monde.

Les résultats. 1e manche: 1.
Bâchtold-Fuss (Sui), EML-
Jumbo. 2. Millard-Millard (GB),
EML-Jumbo. 3. Bôhler-Hassold

Golf : le « Master » a Langer
L'Allemand Bernhard Langer, qui n'a que 27 ans, alors qu'il

est professionnel depuis 12 ans déjà, a remporté le «Masters»
du circuit professionnel américain, à Augusta, en Géorgie.

Ce «Masters» a tourné à la confusion des Américains, puisque
derrière Langer, à deux coups, on trouve l'Espagnol Severiano
Ballesteros, déjà vainqueur à deux reprises (1981 et 1983) de
l'épreuve.

La forme de Bernhard Langer est allée crescendo à Augusta.
Lors du deuxième parcours, il avait encore rendu 9 coups à
Curtis Strange, un Virlgnlen de 30 ans. Ce dernier regrettera
longtemps d'avoir commencé de façon catastrophique le «Mas-
ters». Avec 80 coups, 12 de plus que Gary Hallberg, le leader
après le premier parcours, il n'avait figuré qu'à la... 75e place sur
77 concurrents, avant d'entamer une remontée l'amenant à la
deuxième place finale ex aequo avec Ballesteros et Ray Floyd,
42 ans (ce dernier vainqueur en 1977). Avec 65 coups, lors de la
seconde Journée, Strange restait à 1 coup du record absolu.

«C'est un rêve qui devient réalité,» déclarait Bernhard Langer
après sa victoire, qui lui permet, désormais de revêtir le fameux
maillot vert dlstinquant le «Maître». Bernhard Langer, tout au
long de ses douze ans de professionnalisme, a toujours été un
concurrent redouté. Victorieux de 16 tournois dans le monde, le
«Masters» constituait, en revanche, sa première victoire sur sol
américain, il faut aussi dire que c'est la première fols que Langer
se concentrait entièrement sur le circuit américain.

Bernhard Langer a une réputation excellente pour son Jeu en-
tre le «tee» (l'aire de lancement) et le «green». Mais, à ce Jour,
ce fut toujours dans cette phase finale, le «putting» qu'il fléchis-
sait. «J'ai senti la pression, mais j 'ai réussi, pour une fois, à gar-
der mon calme. Je me suis inspiré de Ballesteros, un maître dans
ce domaine. Je crois désormais, qu'avant longtemps, je  gagnerai
d'autres tournois importants.» Et le golfeur d'Anhausen espère
que, désormais, son sport deviendra plus populaire en Allema-
gne.

Curtis Strange, qui avait entamé l'ultime parcours avec un
coup d'avance sur l'Allemand, auralt eu l'occasion de forcer
Langer au play-off. Langer regardait anxieusement la fin du par-
cours en compagnie de son épouse américaine, Vlkki. Strange

nuela Maleeva par 6-1 et 7-6
(11-9) au tie-break, dans un
match harassant, tout
comme la demi-finale: là,
l'Argentine s'imposait à Pam
Sh river, par 5-7, 7-5 et 6-4.
«Alors, en finale, que vou-
liez-vous que je fisse? J'ai
joué les deux sets contre
Chrissie de la même façon.
Je n'ai pas mal joué. Sim-
plement, dans le second set,
je me ressentais davantage
de la fatigue.»

«Elle était peut-être fati-
guée,» remarquait Chris
Lloyd-Evert, «mais, elle a
couru comme une folle. Elle
a même réussi à me mettre
sous pression dans le pre-
mier set.» Beaucoup d'élo-
ges pour une étoile de de-
main?

Hilton Head Island (EU).
Tournoi comptant pour le
grand prix féminin, doté de
200 000 dollars.

Simple.
Finale: Chris Lloyd-Evert

(EU) bat Gabriele Sabatini
(Arg) 6-4, 6-0.

Double: Rosalyn Fair-
bank/Pam Shriver (AfS-EU)
battent Chis LloydEvert/
Carling Bassett (EU-Can)
6-1,6-0.

(500 cmc): 1. Eddie Lawson
(EU) Yamaha 2 h 4'57"30
(moyenne 154,884); 2. Randy
Mamola (EU) Honda 2 h
05'43"76; 3. Takazumi Ka-
tayama (Jap) Honda 2 h
07'37"71; 4. Fabio Biliotti (lt)
Honda, à deux tours; 5. Ar-
mando Errico (lt) Honda; 6. Vit-
torio Gibertini (lt) Suzuki, à trois
tours.

(RFA), Wasp-Zabel. 4. Fox-Coo-
per (GB), EML-Jumbo. 5. Barat-
Morgan (Fra), VMC-Honda. 6.
Netterscheid-Hoorman (RFA),
Wasp-Maico. Puis : 9. Herren-
Furigo (Sui), EML-Yamaha. 18.
Graf-von Rotz (Sui), Kubicek-
Suzuki. 2e manche: 1. Bachtold.
2. Van Heugten. 3. Bôhler. 4.
Millard. 5. Fox. 6. Huwyler. Puis:
9. Herren. 16. Graf.

Classement Intermédiaire du
championnat du monde (4
manches): 1. Bachtold 57. 2.
Millard 50. 3. Bôhler 50. 3. Fox
49. 5. Van Heugten 46. 6. Muller-
Van Heek (Hol), VMC-Honda,
45. 7. Huwyler 34.

Tir : Delémont (300 m A), Sion (300 m B)
et Fribourg (50 m) rois en Romandie!

L'idée d'une compétition entre tireurs des capitales romandes bourgeois n'ont pas affiché de mauvais coups, soit 468, 467 et
remonte au 13 avril 1958 à Sion. C'est dire que la 28e édition était 465. Une fort belle régularité, déterminante pour le titre final.
un anniversaire précis.
Au programme

Au programme A, la journée débuta par des ennuis techniques
qui furent très vite dissipés, à part deux cibles récalcitrantes mi-
ses hors de combat. Douze groupes s'alignèrent dans la pre-
mière phase de la compétition. Lausanne 1 annonça la couleur
en réalisant le meilleur résultat, laissant dans son sillage, Delé-
mont, Fribourg 1 et Neuchâtel 1. Les deux groupes de Sion cul-
butaient. Le même sort était réservé aux secondes garnitures de
chaque capitale à l'exception de Lausanne. C'est dire qu'à cet
instant, les Vaudois semblaient partis pour un succès final. Hé-
las! le verdict du second tour était intransigeant et les favoris du
moment étaient éliminés.

Au programme
Au tir au fusil d'assaut, on retrouve un peu le scénario joué par

d'autres acteurs au programme A. On sait que Genève a acquis
une notoriété au fusil d'assaut. Preuve nous fut apportée lors du
premier tour. Les «carabins» du bout du lac Léman prirent posi-
tion à la première et deuxième places, devant Sion 1, et à nou-
veau les deux formations lausannoises suivies de Delémont. De-
lémont 2, Fribourg 1 et 2, Neuchâtel et Sion 2 retiraient leurs car-
touches en raison de l'insuffisance des résultats. On accordait
des airs favorables aux équipes lémaniques. Lausanne 1 et 2
disparaissaient à nouveau en pleine foulée, aux côtés de Delé-
mont. Les Genevois confirmèrent leurs options mais éprouvèrent
une certaine crainte à l'arrivée de Sion. Cette dernière équipe fit
valoir ses droits au titre final avec un résultat élogieux dont un 72
étayé par 66, 67, 68, 68 soit 341 points. Le défi genevois sera
pour la prochaine fois.

A 50 m
Les pistoliers se retrouvèrent au stand de Marly-Faveyre et

connurent les mêmes conditions qu'à Romont. Si l'on prend les
résultats des deux tours et de la finale, on constate que les Fri-

Handball: les finales des coupes européennes
Tous les matches aller des 1983, les Yougoslaves ont

finales des coupes d'Europe dû s'incliner devant Spartak
masculines se sont terminés Kiev. Revanche yougoslave
par des scores très nets. En en coupe des vainqueurs de
coupe des clubs champions, coupe, où Buducnost Tito-
les Yougoslaves de Meta- grad, entraîné par l'ex-
loplastica Sabac (19-12 coach de l'équipe nationale
contre Atletico Madrid), tout féminine suisse, Vinko Kan-
comme le CSCA Moscou, en dija, a pris le meilleur sur
coupe des vainqueurs de Druztevnik Toplniki (Tch).
coupe (30-23 contre un au- Enfin, victoire est-allemande
tre club espagnol, le FC Bar- avec Vorwarts Francfort-
celone) entameront le retour surl'Oder, au détriment de
avec une réserve importante Vasas Budapet, en coupe de
ae sept outs. tn coupe de la
Fédération, les Roumains de
Baia Mare ont gagné de cinq
longueurs (22-17) face aux
Soviétiques de Saporoje,
tombeurs du club suisse Zo-
fingue.

Un des meilleurs spécia-
listes mondiaux de la con-
clusion des contre-attaques,
Maricel Voinea, a inscrit 13
des 22 buts roumains. Poru
Sabac, Mrkonjia, avec 6
réussites, et pour le" CSCA
Moscou, Kidiaïev, avec 8
buts, furent les meilleurs
réalisateurs.

Les compétitions des cou-
pes d'Europe féminines sont
achevées. En coupe des
clubs champions, Radnicki
Belgrade participait à sa
sixième finale consécutive.
Mais, comme en 1981 et

devait réussir un «blrdie», soit un coup sous le par. Strange était
bien parti, envoyant sa balle à sept pieds du trou. Mais là, les
nerfs lui Jouèrent un mauvais tour, puisqu'il lui fallait encore...
trois coups pour loger sa balle dans le trou. Deux de trop.

L'Américain perdait un «Masters» mal commencé, mais qui lui
semblait promis, par la suite. A mi-parcours de la dernière Jour-
née, Il avait réussi l'un des plus grands exploits Jamais réalisé: Il
en était à 7 sous le par sur les 9 trous. Mais, les nerfs de l'actuel
leader aux gains du circuit américain, n'ont pas tenu bon.

Tournoi du «Masters», à Augusta (EU), doté de 400 000 dol-
lars: 1. Bernhard Langer (RFA) 282 (72 + 74 + 68 + 68), 2. Sève
Ballesteros (Esp), Curtis strange (EU) et Ray Floyd (EU) 280, 5.
Jay Haas (EU) 285, 6. Jack Nicklaus (EU), Craig Stadler (EU),
Gary Hallberg (EU) et Bruce Lietzke (EU) 286,10. David Graham
(Aus), Lee Trevino (EU), Tom Watson (EU) et Fred Couples (EU)
287. 14. John Mahaffey (EU) et Bill Kratzert (EU) 288, 16. Isao
Aoki (Jap) et Gary Koch (EU) 289, 18. Lanny Wadkins (EU),
Wayne Levi (EU), Jim Thorpe (EU), Sam Randolph (EU), Mark
McCumber (EU) et Tom Simpson (EU) 290.

San Diego: Beth Daniel
Le «San Diego Classic», comptant pour le circuit profession-

nel américain féminin, et doté de 175 000 dollars, est revenu à
Beth Daniel (EU), qui a devancé de deux coups sa compatriote
Pat Meyers.

Beth Daniel remporte, ainsi, sa première victoire depuis deux
ans. Avant les deux derniers trous, Pat Meyers comptait encore
un coup d'avance sur sa rivale. Mais, elle était rejointe après le
17e trou du 4e parcours et devait capituler lors du 18e et dernier
trou.

Pat Meyers, quant à elle, n'a plus gagné depuis 1979. La Suis-
sesse Carole Charbonnier (302) a terminé à 16 coups de la ga-
gnante.

San Diego Classic, à Fairbank (EU), comptant pour el grand
Prix féminin et doté de 175 000 dollars: 1 Beth Daniel (EU) 286,
2. Pat Meyers (EU) 288, 3. Amy Alcott (EU) 288, 4. Mary Beth
Zimmerman (EU) et Sandra Palmer (EU) 290, 6. Pat Bradley (EU),
Ayako Okamoto (Jap) et Jane Geddes (EU) 291.

la Fédération.

Coupes d'Europe: finales
masculines (matches aller).

Coupe des clubs cham-
pions: Metaloplastica Sabac
(You)-Atletico Madrid 19-12
(9-6).

Coupe des vainqueurs de
coupe: CSCA Moscou-FC
barcelone 30-23 (17-13).

Coupe de la Fédération.:
Minaur Baia Mare (Rou)-SII
Saporoje (URS) 22-17 (10-7).

Matches retour dimanche
prochain.

Finales féminines (mat-
ches retour): Coupe des
clubs champions: Radnicki
Belgrad-Spartak Kiev 15-18
(5-9), à l'aller 16-23. Spartak
kev vainqueur.

Coupe des vainqueurs de
coupe: Druztevnik Topolniki

465. Une fort belle régularité, déterminante pour le titre final.
Dans le sprint du premier tour, Genève 1 a franchi la ligne d'ar-
rivée en première position devant Sion 1, Fribourg 1, Neuchâtel
1. Lausanne 1, Sion 2, Genève 2, Fribourg 2, Neuchâtel 2, De-
lémont 1 et 2, Lausanne 2 «désamorçaient».

Dans le second tour, Fribourg se portait en tête suivi de Sion 1.
Lausanne, Genève, Neuchâtel et Sion 2 étaient évincés de la fi-
nale. Une finale qui fut parfaitement maîtrisée par les Fribour-
geois, dont la première place fut régulièrement compromise par
les Sédunois, dont un résultat de 96 n'a pas suffit à ,compenser
un 89.

SOUS LA LOUPE
300 m programme A

Delémont (finale) 443: Louis Gasser 88, Marcel Freund 84,
Marcel Schaffner 94, Edmond Laurent 84, Aurèle Chatelat 91.

Fribourg 1 (finale) 434: Nicolas Kolly 88, Daniel Cuennet 87,
Robert Palmieri 90, Jacques Moullet 81, Claude Schroeter 88.

Neuchâtel 1 (finale) 432: Albert Matile 83, Rémy Abbet 87, Jean
Stucky 90, Hans Ruedi Dennler 88, Tony Lutz 84.
300 m programme B

Slon 1 341: (72, 66, 67, 68, 68) J.-P. et R. Haefliger, Arnold et
Rodolphe Rossier , Richard Truffer).

Genève 1 334: (67, 68, 63, 71, 65) Francis Andrey, Louis Rossi,
Rémy Schwager, Pierre Terrier, Pierre Yersin.

Genève 2 324: Rose-Marie Juget, Maxime Krum, Joseph
Schmutz, Willy Menegalli, Patrick Valentini.

Pistolet (finales)
Fribourg, 465: Marcel Schrago 90, Gérard Gendre 92, Jean

Cuony 94, Antoine Rouiller 95, Paul Ayer 94.
Slon 463: Werner Antonioli 94, Alfred Bucheler 91, Bernard

Cottagnoud 93, Pierre Giroud 89, Luc Valette 96.
Lausanne 1,455: Louis Echenard 93, Michel Fardel 89, Norbert

Limât 92, Jean-Jacques Molles 88, Gilbert Pahud 93.

(Tch)-Buducnost Titograd
(You) 22-18 (99). Aller 18-33.
Buducnost vainqueur.

Coupe de la Fédération:
Vorwarts Francfort-sur-
l'Oder (RDA)-Vasas Buda-
pest 19-13 (117). Aller 17-19
Vorwarts vainqueur.

La sélection suisse fémi-

LNA : encore le suspense
A trois journées de la fin du TOUR DE RELéGATION

tour final pour le titre de la
ligue nationale A et la course
pour les trois places des
coupes d'Europe, le sus-
pense est toujours maintenu.

En effet, si les Eclaireurs
de Winterthour sont depuis
longtemps éliminés de la
course au titre, par contre,
BS Berne, RTV Bâle, Amici-
tia, St. Otmar Saint-Gall et
Zofingue peuvent encore
prétendre obtenir une place
dans les trois premiers.

Ainsi, durant ces trois
prochaines semaines, l'in-
térêt pour le tour final ira
grandissant, d'où finalement
une réussite totale du sys-
tème préconisé en LNA.

B.S.V. BERNE A TREMBLÉ
Pour BSV Berne, le dépla-

cement de Zofingue était
loin d'être une simple for-
malité. En effet, les Argo-
viens ne cachaient pas leurs
ambitions pour faire trébu-
cher le leader. Malgré la
présence de plusieurs
joueurs de l'équipe natio-
nale au sein de Zofingue,
BSV Berne a de justesse tiré
son épingle du jeu en s'im-
posant 17 à 16.

Cette importante victoire
permet aux Bernois d'envi-
sager le déplacement face à
St. Otmar mardi 16 avril,
avec une certaine sérénité.

AMICITIA BATTU
Les surprenants Zurichois

ont trouvé leur maître à
Saint-Gall. En effet, alors
que chacun s'attendait à
voir Amicitia s'imposer, le
contraire s'est produit avec
St. Otmar qui a remporté
deux points sur le résultat de
24 à 21.

La logique a été respectée
à St. Jakob où RTV Bâle a
écrasé les Eclaireurs de
Winterthour en s'imposant
par 29 à 7.

CLASSEMENT
1. BSV Berne 25 17 3 5 467-374 37
2. RTV Bile 25 17 1 7 435-363 35
3. AmlcIUaZH 25 16 1 8 493-427 33
4. SL Otmar 25 15 2 8 492-429 32
5. Zofingue 25 14 3 8 451-402 31
6. Ecl.WInt 25 8 1 16 414-520 17

nine en préparation: A
Weinfelden, la sélection
suisse féminine a disputé
deux matches amicaux face
aux championnes de Po-
logne de Wroclaw. les deux
fois, les défaites furent très
nettes: 28-14 (10-6), d'abord,
27-15 (13-8), ensuite.

Grasshopper
reste en LNA

Conformément aux pro-
nostics émis au début du
tour final, Grasshopper a tiré
son épingle du jeu et sauvé
sa place en LNA. Le club le
plus cape chez les handbal-
leurs a évité de justesse un
affront qui aurait marqué les
Zurichois.

Résultat du tour de relé-
gation: Grasshopper - Gyms
Bienne
18-9; ATV Bâle - Emmens-
trand 20-17.
CLASSEMENT
1. Emmenstrand 23 9 4 10 432-434 20
2. Grasshopper 23 5 7 11 376403 17
3. Gms Bienne 23 5 4 14 366-439 14
4. ATV Bâle 23 3 0 20 373-505 6

Ainsi, à une semaine de la
fin du tour de relégation, les
Gyms de Bienne et ATV Bâle
sont déjà relégués en ligue
nationale B.

RÉGION VAUD - VALAIS - GENÈVE
2e ligue: pas de barrage
pour Monthey

Le verdict est maintenant
tombé pour le HC Monthey
qui ne disputera pas de
match de barrage pour son
maintien en deuxième ligue.
Excellente nouvelle pour les
Valaisans du Bas qui peu-
vent maintenant préparer la
nouvelle saison avec séré-
nité.

3e ligue
UNE 5e PLACE POUR SKI-
SPORTCLUB GEBUDEMALP
VISPERTERMINEN
Pour sa première saison en

3e ligue, le club de Visper-
terminen s'est distingué en
remportant une cinquième
place au sein d'un groupe
difficile. Les Valaisans ont
terminé cette saison en
beauté en battant Helvétia
Genève 15 à 9.
CLASSEMENT 3e LIGUE

Groupe B: 1. US Yverdon 2,
16-29; 2. Servette 3, 22; 3. Lancy
19; 4. Helvétia 19; 5. Skl-Sport-
club Visperterminen 6; 6. Nestlé
2; 7. Amis-Gyms 2; 8. Bobst-
Sports 9; 9. Lausanne-Bour-
geoise 2, 8; 10. Renens (retiré).

Ml
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ordinateurs personnels

Le «cœur» de l'ordinateur Apricot est constitué du micro-
processeur 16 bits Intel 8086. Sa mémoire principale a une
capacité de 256 kB en version de base, extensible à 896 kB.
Comme mémoire de masse, il dispose des microdisquettes
3 V. " Sony très robustes et très compactes avec 2 x 315 à 2
x 720 kB de capacité, alors que l'Apricot Harddisk possède
le révolutionnaire disque dur de 3%" de 10 MB. Ce qui
vous donne une capacité de 60 000 adresses ou de 3000
pages A4.
Une riche bibliothèque de logiciels de haut niveau est dis-
ponible pour des applications par exemple en comptabilité,
facturation, gestion de stock, traitement de textes, tableur,
etc.
De plus, Apricot est compatible avec IBM et Victor-Sirius.
Avec ce nouveau développement, on dispose enfin d'un
ordinateur personnel de format très réduit, capable de per-
formances très élevées pour un prix très avantageux. A voir
abolumentchez :

PrcismoLcac
Rue de la Dixence 24
1950 Sion - Tél. 027/22 76 44 36-5253

Pour ceux et celles qui cherchent de l'aide!
Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité ete
(Egalement traitement à distance)
H.U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten

062 -26 55 15

30
Le nouveau JE
pneu j M g f
a ceinture J~ m
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S-211 V
STEEL RADIAL ¦

^̂ ^̂  
Pneuval S.A.

 ̂ Tél. 027/31 31 70.

nouveau
Chocolat Stella

r loss

Délicieuses tablettes de chocolat suisse sans sucre!
Les nouvelles tablettes de chocolat Stella isugarless) sont piéparées avec des édulcorants végétaux
naturels soit la mannite et la sotbite, et avec un petit peu de saccharine. Leur goût délicat fait venir
l'eau à la bouche.
Stella (sugarlessi - une douceur sans sucre pour tous, même pour les diabétiques!
Goûtez vous aussi MAINTENANT les nouveaux Stella isugarlessi!
Chocolat Stella SA, 6904 Lugano

de vin gratuit

Vinaigre
Kressi V

3 x i  Dawestialf

2 5̂ |70 J 2̂ve box
L I m^mm IV &® 1050

Lindor Lindt

we 1 Dixan Cyndarella
boisson de table

5 kg orange, pommes, raisins
le tambour i berlingot 1 1  A k̂

M£Q

Géllie |e f|acon
Automat
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Softlan
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j t fs w  Ouverture de l'Ecole technique
ftjropf de la ville de Lausanne

Formation de technicien ET dans les domaines de la mécanique:
construction électro-mécanique
l'électronique: option construction

option informatique

Ces formations sont ouvertes aux porteurs des certificats de capacité suivants:

Domaine de ia mécanique:
mécanicien, mécanicien de précision, mécanicien électricien et
dessinateur de machines
Domaine de l'électronique:
mécanicien électronicien et électronicien en radio et télévision
Durée de la formation: 2 ans à plein temps
Inscription jusqu'au: 6 mai 1985
Examen d'admission: 20 mai 1985
Début des cours: 4 novembre 1985

Renseignements et inscription au secrétariat de l'ETML, rue de Sébeillon 12
1004 Lausanne, tél. 021 /24 44 24.

22-101
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RÉSULTATS
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 Combe16 3 3 10 15- 29 9
12. Grimisuat 16 1 6 9 7- 28 8

Ce soir (match en retard)
20.00 Ayent-Brigue

DIMANCHE PROCHAIN
Brigue - Bramois
Conthey - Bagnes
Grimisuat - Sierre
La Combe - Viège
Rarogne - Ayent
Salquenen - Fully

CLASSEMENT
DES BUTEURS

10 buts: Ritz Ricardo (Bri-
gue).

9 buts: Pellaz Philippe
(Sierre).

8 buts: Dorsaz Stéphane
(Fully).

7 buts: Carerti Bruno (La
Combe), Burgener Fredy
(Rarogne).

6 buts: Benelli Marcel (Bri-
gue), Kalbermatter Marcel
(Rarogne).

 ̂ ^

Bramois-La Combe 2-0 (0-0)
Bramois: Comina; Ph. Bitschnau; Bonascia, Roux, Amato;

Rocchi (84e Schwery), J. Broyon, D. Biner, P. Broyon; M. Praz
(67e Lorenzini), R. Praz. Entraîneur: Marc-André Zurwerra.

La Combe: Bochatay; Troillet; Longchamp, Reichenbach,
W. Dorsaz (78e Gay); Frezzatto, L. Gabioud, Darbellay; J. Ga-
bioud, Carerti, Rouiller. Entraîneur: Georges-Albert Dirac.

Buts: 53e Max Praz (1-0), 88e Schwery (2-0).
Notes: stade des Peupliers

Massara, de Lausanne.

Match de la peur, match
à quatre points, match à
ne pas perdre. Autant
d'appellations diverses
mais justifiées qui pou-
vaient et qui ont, finale-
ment, conditionné de la
première à la dernière mi-
nute, cette confrontation
entre Bramois et La
Combe.

Entre deux équipes en-
core menacées par la re-
légation, donc contraintes
à ne pas perdre, voire à
gagner, pouvait-on atten-
dre un spectacle de bonne
qualité? Apparemment
non. Ou en tout cas pas
trop. Et pourtant. Et pour-
tant, en dépit du péril qui
les menaçait encore avant
le coup d'envol, les deux
formations ont livré un im-
pitoyable mais agréable
combat, samedi après-
midi, au stade des Peu-
pliers.

Ce match, en effet, tint
toutes ses promesses. Sur
le plan de la qualité du leu

Régis Praz (au centre) s 'est infiltré entre Longchamp
(à gauche) et L. Gabioud (7) mais ne marquera pas. Bramois
devra attendre une autre occasion avant d'ouvrir le score.

(Photo Mamin)

Salquenen: un pas vers le titre
Elle pouvait tout remettre

en question. Elle a finale-
ment presque tout réglé. En
enregistrant la défaite de
Rarogne dans le choc au
sommet de la 2e ligue qui
l'opposait à Salquenen, la
16e journée du champion-
nat a levé pratiquement les
derniers doutes concernant
le titre de champion de
groupe.

Vainqueur de son grand
rival haut-valaisan sur le
score de 2-1, Salquenen, en
effet, a accompli un nou-
veau pas, décisif peut-être,
vers le couronnement. Avec
quatre points d'avance -
trois si Brigue gagne, ce
soir, le match en retard qui
l'opposera à Ayent au stade
Saint-Jacques (coup d'en-
voi à 20 heures) - les
joueurs d'Ignaz Willa peu-
vent voir venir en toute sé-
rénité. Désormais, seul un
accident pourra encore les
priver d'un titre qu'ils ont
caressé avec amour depuis
le début du championnat.

Le choc entre Salquenen
et Rarogne a donc logique-
ment constitué le sommet
de cette 16e journée de
championnat. C'était d'ail-

150 spectateurs. Arbitre: M. R.

mais aussi, et peut-être
surtout, sur le plan du
suspense. Après un bon
début de match, au cours
duquel, il auralt pu, sinon
dû, ouvrir le score, La
Combe abandonna peu à
peu le jeu à Bramois, qui
trouva la faille en début de
2e période par l'intermé-
diaire de Max Praz, con-
sécutivement à un corner
mal maîtrisé par le gardien
Bochatay (53e). Dès ce
moment-là, La Combe
pressa, intelligemment
souvent, mais sans par-
venir à prendre en défaut
la défense, fort bien or-
ganisée, de Bramois.

La Combe, généreux et
ma foi pas si malhabile
que cela, abandonnait
donc l'enjeu à son adver-
saire. Verdict immérité?
Peut-être. Il n'en reste pas
moins que, samedi, Bra-
mois a gagné. Parce qu'il
a su marquer ce que son
adversaire, lui, a, mala-
droitement, manqué. G. J.

Bramois - La Combe 2-0 (0-0). - De telles scènes, Bramois en a connues deux, samedi, face à La Combe. Ici, c'est
après le premier but. Max Praz (au centre de la mêlée) est félicité par J. Broyon (à genou), D. Biner (5), Bonascia et
P. Broyon. A droite, le gardien de La Combe, Bochatay, marque son dépit. (Photo Mamin)

leurs, avec le match Ayent-
Brigue, le seul qui pouvait
encore intéresser la tête du
classement. Désormais re-
poussés à quatre et cinq
points, tous les adversaires
des Hauts-Valaisans de-
vront ainsi reporter doré-
navant leur attention sur les
places qualificatives pour posait, au stade Saint-
la coupe de Suisse. Ce sera Marc, Bagnes à Grimisuat.
le cas de Rarogne, bien sûr, En battant péniblement
mais aussi de Sierre, vain- La Combe (2-0), Bramois a
queur à Fully (1-3), de fait un pas important vers le
Viège, vainqueur de Con- sauvetage définitif. Bagnes,

they (3-2) et, vraisembla-
blement, de Brigue.

Dans le bas du classe-
ment, deux matches rete-
naient plus particulière-
ment l'attention: celui qui
mettait aux prises Bramois
à La Combe au stade des
Peupliers et celui qui op-

Fully-Sierre
1-3 (1-1)

Fully: Bruchez; Cajeux; L.
Carron, Ch. Roduit, J.-M.
Carron; Léger, Boson (75e
St. Dorsaz), E. Carron I; E.
Carron II, Darioly, P. Roduit
(67e Ph. Dorsaz).

Sierre: Forte; Gabioud;
Basili, Crettenand, Petitjean
(60e Triverio); Nellen, Janjic,
Comte; Pellaz, Cucinotta,
Emery (40e Pont).

Buts: 4e E. Carron I (1-0),
10e Cucinotta (1-1), 60e
Comte (1-2), 88e Pellaz (1-3).

Ami Rebord
«Tout avait bien com-

mencé dans ce match. Après
quatre minutes, nous avions,
en effet , déjà ouvert le score.
L 'égalisation, malheureu-
sement, est venue trop vite.
Jusqu 'à la mi-temps, malgré
tout, le match s 'est joué sur
un bon rythme.

Après la pause, sous la
pluie, on a rapidement senti
que la première équipe qui
marquerait gagnerait le
match. Ce fut, hélas! pour
nous, Sierre.

Ce dernier , d'ailleurs, a été
beaucoup plus réaliste que
nous dans ce match. C'est
surtout à ce niveau qu 'il a fait
la différence. Pour notre part,
nous continuons de progres-
ser. Lorsque nous nous se-
rons améliorés sur le plan
tactique, nous serons encore
meilleurs. »

Franco Cucinotta
«Face à Fully, nous avons

connu une première mi-temps
assez moyenne. L 'équipe ne
gardait pas suffisamment le
ballon et Fully est resté cons-
tamment dangereux dans ses
contre-attaques. Le 1-1, à ce
moment-là du match, corres-
pondait assez bien à la phy-
sionomie du jeu.

Après la pause, j ' ai pu cor-
riger le tir. En avançant Basili
au milieu du terrain , j 'ai pu
stabiliser le jeu dans l'axe
central. La défense a moins
eu à supporter le poids du
match et nous avons pu por-
ter le danger devant les buts
de Fully.

A mon avis, c 'est tactique-
ment que nous avons gagné
ce match. Sur notre deuxième
mi-temps, notre victoire est
d'ailleurs incontestable. Je
crois que nous l'avons plei-
nement méritée.»

pour sa part, aura sans
doute beaucoup plus à re-
tirer que Grimisuat du
match nul (2-2) qui a sanc-
tionné leur confrontation
directe. Le point, s'il fait, en
effet, partiellement l'affaire
de Bagnes, risque, en re-
vanche, fort de s'avérer
inutile pour Grimisuat lors
du décompte final.
Buteurs
peu de mouvements

Stationnaire depuis le

mois de novembre, le clas-
sement des buteurs ne su-
bit décidément que fort peu
de mouvements en ce dé-
but de printemps.

Dimanche encore, les
principaux cannoniers de la
2e ligue, à l'exception de
Philippe Pellaz (un but pour
Sierre contre Fully) sont
restés muets. Ricardo Ritz
(Brigue) conserve donc la
tête avec un petit but
d'avance sur Pellaz préci-
sément. G. J.

Viège-Conthey
3-2 (2-1)

Viège: Berchtold; S. Mill-
ier; Blumenthal, Stôpfer,
Schmidt; Lôtscher (46e Hen-
zen), Troger, Albrecht; Nel-
len, Imboden (60e Wyer),
Pollinger.

Conthey: S. Bianco; Ger-
manier; Vergère, Nançoz,
Putallaz; Dayen, Ricioz (60e
Fontannaz), Baeriswyl (60e
R. Bianco); Beysard, F. Ber-
thousoz, Blanchet.

Buts: 3e Beysard (0-1 ), 34e
Imboden (1-1), 40e Blumen-
thal (2-1), 73e Nellen (3-1),
84e R. Bianco (3-2).

Absent: Conthey. Cham-
martin (service militaire).

Silvio Muller
«En première mi-temps, nous

avons dû attendre la 25e minute
environ avant de prendre le
match en main. Jusque-là, en ef-
fet, Conthey, qui avait d'ailleurs
ouvert le score dès les premières
minutes, avait fait l'essentiel du
jeu. Par la suite, heureusement,
nous nous sommes bien repris
et, juste avant la pause, nous
avons réussi à égaliser puis à
prendre l'avantage.

En deuxième mi-temps, Con-
they a joué le tout pour le tout. Il
a pris des risques et c'est alors
qu'on pouvait craindre le pire
que nous avons marqué le 3e
but sur contre-attaque.

Cette victoire n'a pas été ac-
quise facilement. Elle n'est tou-
tefois pas imméritée. Jusqu 'à la
fin du match, nous avons eu très
peur et nous n'avons été libérés
qu 'avec le coup de sifflet final. »

Eric Berthousoz
«Dans ce match, tout avait

très bien commencé. Le but ini-
tial, le calme manifesté par
l'équipe dans le contrôle du jeu,
tout portait à croire que nous al-
lions arriver à la mi-temps avec
un but d'avance. Malheureu-
sement, dès la demi-heure,
l'équipe s 'est soudainement
crispée et Viège a pu marquer
deux fois.

Contraints de tout mettre en
œuvre pour tenter de revenir à la
marque, nous avons passé,
après la pause, à un 4-2-4 inté-
gral. Nous avons alors eu pas-
sablement d'occasions mais
sans parvenir à les transformer.
Au contraire, profitant d'un con-
tre, c 'est Viège qui a marqué le
3e but.

Cette victoire de Viège n'est
pas imméritée, mais nous au-
rions pu incontestablement ob-
tenir davantage dans ce match.
Il nous reste donc à serrer en-
core les dents à l'avenir.»
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Placette
Monthey
et Sierre :
essence normale
Fr. 1.17

•M Essence
Manor-Super Fr. 1.20
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A vendre au nord de la ville de
Sion, sur la route du Sanetsch,
dans un petit immeuble résiden-
tiel, vue imprenable sur Valère
et Tourbillon

A vendre à Sion,
av. du Petit-Chasseur

appartement 5Vz pièces
de 157 m2, composé d'un vaste sa-
lon-salle à manger, 3 chambres à
coucher, bureau, 2 salles d'eau,
grande cuisine.
Fr. 400 000- y compris garage in-
dividuel.

/ ^Ç)^\ Agence Pierre JACQUOD
/ i ^ . \ , RUe rju Rhône 12
I >»̂  \ J 1950 Sion
U Q V Tél. 027/23 21 56
\*____\__S (demandez M. Aymon)^—  ̂ 36-225

appartement
4-5 pièces

Pour tous renseignements
écrire sous chiffre H36-582556 à
Publicitas, 1951 Sion.

bureaux
à l'avenue de la Gare à Sion, 80
m2 répartis en quatre locaux.

Ecrire sous chiffre G 36-582554
à Publicitas, 1951 Sion.

y» i Pour des prix
yS /" imbattables!

y \ A  |HH Economie
y^ I^V d'énergie

 ̂ I ̂  
20-25%

" • I  ^J* de chauffage
I / ŝf en moins

i I I I  m— i
Equipez vos portes et fenêtres de nos bandes métalli-
ques (bronze) garanties 20 ans.
Pose par nos spécialistes dans toute la Suisse.
Sur vitre se fixant sans aucune modification sur la me-
nuiserie de n'importe quel modèle de fenêtres en bois.
Demandez un devis sans engagement sur les joints mé-
talliques.

*C 
Coupon à retourner à: ISOPLAST Case postale 2068

Case postale 239 1002 LAUSANNE
1870 MONTHEY 1 Tél. 021 /20 04 18

Nom: Prénom: 

Rue: Tél.: 

N° postal: Ville: 
22-7600

CHÂTEL-SUR-BEX
A louer

villa sur deux niveaux
comprenant: grand living avec
cheminée, 4 chambres, cuisine
équipée + cuisinette, 1 W.-C.
douche, salle de bains W.-C,
garage séparé, cave, grenier.
Terrain aménagé env. 1000 m2.

Loyer mensuel Fr. 1400.- +
charges. Libre tout de suite.

Tél. 025/81 35 34.
36-42S309

grand chalet
à Crans-sur-Sierre.
Sur 2 étages, 3 salles de séjour, cuisine équipée,
salle à manger, 5 chambres à coucher, 2 toileries
séparées, 2 salles de bain, terrasse avec chemi-
née, terrain de 1900 m2. Equipement TV, télé-
phone. Prix: 1400 francs par mois + charges.
Téléphoner au 027/22 27 55 (privé)
ou au 22 58 08. 36-301036

m m SION
V V Beau 4-pièces

hall, cuisine, bains/W.-C, y com-
pris une chambre indépendante.
Fr. 1075.- + charges, à louer im-
médiatement au Passage de la
Matze 13.

Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Office des poursuites de Monthey

Vente de 4 appartements
et de 2 studios à Torgon-sur-vionnaz
Le mercredi 24 avril 1985, dès 9 h 30, au Café-Restau-
rant La Sergnaz, à Torgon-Vionnaz, il sera procédé à
l'unique vente aux enchères publiques, sans garantie,
des immeubles suivants :
Commune de Vionnaz:
1. Parc. PPE 4351, 6,4/1000 du N" 161, fol. 7, Fignards,

2" étage: studio N° 181 ; 2* sous-sol: cave N° 61 ; ser-
vitude garage. Taxe cadastrale Fr. 68 360.-. Estima-
tion officielle: Fr. 90 000.-

2. Parc. PPE 4310, 4,9/1000 du N" 161, fol. 7, Fignards,
rez: studio N° 140; 2" sous-sol: cave N° 25; servitude
garage. Taxe cadastrale Fr. 54 956- Estimation offi-
cielle: Fr. 75 000.-

3. Parc. PPE 4377, 8,6/1000 du N° 161, fol. 7, Fignards,
3* étage: appartement N° 207; 2" sous-sol: cave N° 81 ;
servitude garage. Taxe cadastrale Fr. 88 020- Esti-
mation officielle: Fr. 120 000.-

4. Parc. PPE 4973,12,2/1000 du N" 185, fol. 7, Le Cleu-
set, 7° étage: duplex N° 181 ; 2" sous-sol: cave N° 66;
servitude garage. Taxe cadastrale Fr. 173 152.- Es-
timation officielle: Fr. 230 000-

5. Parc. PPE 4972, 12,1/1000 du N" 185, fol. 7, Le Cleu-
set, 7" étage: duplex N° 180; 2* sous-sol: cave N° 64;
servitude garage. Taxe cadastrale Fr. 171 828- Es-
timation officielle: Fr. 228 000.-

6. Parc. PPE 4887, 9,3/1000 du N° 183, fol. 7, Le Cleuset,
7' étage: duplex N" 319; 1" sous-sol : cave N° 165;
servitude garage. Taxe cadastrale Fr. 124 095.- Es-
timation officielle: Fr. 165 000-

Pour tous renseignements en rapport avec les conditions
de vente, l'état descriptif des immeubles, l'état des char-
ges et le rapport d'expertise, s'adresser à l'office des
poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (8 h à 12 h), tél. 025/71 62 71-72.
On attire expressément l'attention des intéressés sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les person-
nes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983 et sur l'or-
donnance sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger du 1 " octobre 1984.
On ne peut procéder à une adjudication en faveur d'une
personne domiciliée à l'étranger que si elle satisfait aux
exigences de l'article 19 de la LFAIE précitée.
En cas d'adjudication desdits immeubles à une personne
domiciliée à l'étranger, une sûreté sera requise en ga-
rantie du paiement du prix de vente et des frais relatifs à
d'éventuelles nouvelles enchères.
Pour visiter, s'adresser à M. Philippe Guymard, Soreval
S.A., 1891 Torgon-sur-Vionnaz, tél. 025/81 27 24.
Monthey, le 9 avril 1985.

Office des poursuites de Monthey :
Le préposé : J.-P. Detorrenté

Vente mobilière
A l'issue des ventes immobilières susmentionnées, l'Of-
fice des poursuites de Monthey vendra aux enchères pu-
bliques les biens mobiliers garnissant l'appartement PPE
4887, à savoir: 1 meuble 6 tiroirs, 1 canapé-lit , 2 lits avec
literie, 1 table pin, 6 chaises, 2 chaises-longues, vaisselle
et ustensiles de cuisine, etc.
Conditions de vente à l'ouverture des enchères.
Monthey, ie 9 avril 1985.

Office des poursuites de Monthey:
Le préposé : J.-P. Detorrenté

A vendre au Bouveret (300 m A |0uer
bord du lac Léman)

petite villa appar-
construction 1980, tranquillité, lamont
verdure, 412 m2 terrain, IGIMGIH
Fr. 230 000.-. OVf DÎPCPS
Ecrire sous chiffre 22-120-80 Est , , , l*,, ï,*,io

Vaudois, 1820 Montreux. à VeV 1*38

Je cherche au plus tôt sur la place de
Sierre ou environs immédiats 

m Q27/55 M ̂  ̂appartement 55 22 57
_, " .j _ . .  « _,i ..-_. ,- 36-110317de 1 ou 2 pièces, avec confort mais
sans luxe.MMOIUACé Cherchons

Offres sous chiffre 44-412'313 à Publi-
citass, case postale, 8021 Zurich. terrain

à bâtir
ESPAGNE zone villas,
Pour louer, vendre, acheter sur la à Sierre ou environs.
Costa Brava, une bonne affaire main-
tenant. Mais consultez d'abord un Tél. 027/55 22 69.
spécialiste suisse avec 22 ans d'ex-
périence sur place et diplôme dans la 36-435356

branche immobilière espagnole.
crtu-rï MI 1̂ 1 ic A louer à Sion
FONTi-NUGUE dès le 1- juin, dans
Chemin Commune! 3, 1196 Gland, tél. immeuble récent
022/64 42 35. 18-307043 appartement

URGENT 4y* Pièces
On cherche à acheter à Sion ou Loyer Fr 1080.- ga-
sur la commune rage et charges com-

_ ._ ... . . . pris.petite villa-chalet1 -n . ¦ r _ Tél. 027/22 03 57.ou villa jumelée 3±̂
OU appartement A vendre ou à louer à

Monthey dans petit
avec garage, dans petit immeu- immeuble résidentiel
ble hors de ville.

Agence s'abstenir s.v.p. e «il~L e
Ecrire avec description à: ° pièces
Case postale 3159,1951 Sion.

36-70116 Plus garage.

A vendre à Sierre (VS) f gn™ sous chiffre^

villa transformée g*-sA 1870 Mon
en voie de finitions, 3 chambres 
à coucher, salon avec che- A louer Ayent
minée, cuisine, bains, douche et . .
w.-C. séparés. appartement
Terrain 720 m2, arborisé. 4% pièces
Prix de base: Fr. 450 000.-.

Deux salles de bain,
Tél. 021 /32 93 84 grand balcon sud.
heures de bureau.

83-40342 Libre dès le 1- juin
' 1985.

Bungalows vacances au Tessin m 027/3811M
Maisonnettes et appartements pour vacan- 36_22S
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de 
Fr. 15.-par personne. . .¦ . ._..„
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6, {\?^

C*?JL\™%
6900 Lugano. à Slefre ou env,ron»

appartement
3 ou 3Vz p.

Tél. 028/42 16 67
le soir.

36-6997!

A 7 km de Slon et Crans

villas
jusqu'à 6 pièces dès Fr. 195 000.-.
Terrain dès 500 m2.
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

Sion-Ouest
A vendre

appartement terrasse
résidentiel de 135 m2

comprenant:
- 3 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- 1 cuisine
- 1 grand salon
- terrasse de 100 m2

- places de parc couvertes pour deux voitures.

Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
027/22 41 72.

36-411

A louer, Chablais valaisan

café-restaurant
Deux salles à manger (40/18 places).
Grande terrasse.
Cuisine aménagée.
Avec appartement rénové et chambres pour le per-
sonnel.

Agence Rhonalp
1870 Monthey Tél. 025/71 34 39
directement propriétaire Tél. 025/7714 62

143 927194

Châteauneuf-Conthey, à vendre très
beaux

appartements
de 3'/2 pces (91 m2) et 41/2 pces (119 m2).
Tout confort. Service de conciergerie.
Proximité immédiate d'école, de com-
merces et d'arrêt de bus. Places de parc.
Dès Fr. 1844 - le m2.

Tél. 027/25 15 13 ou écrire à case pos-
tale 3072, 1951 Sion. 36-3809

villa résidentielle
style rustique
Grand séjour avec cheminée française et
pierre ollaire, 5 chambres, belle cuisine, 3
salles d'eau + W.-C, buanderie, salle de
jeux, caves, citerne 10 000 I, avec 2 garages
indépendants et grand terrain entouré d'ar-
bres et pelouse aménagés.
Hypothèque à disposition. Prix à convenir.
Tél. 027/23 14 43 bureau.

36-3809
A louer à Sion, avenue de
France

Clinorhû /J1/.-nià/%ae-

Séjour avec cheminée fran-
çaise.
Fr. 1200.- par mois charges
comprises.
Libre dès le 1 "' juillet 1985.

Ecrire sous chiffre Z36-582754
à Publicitas, 1951 Sion.

places de parc
en sous-sol

Rue de la Fusion 58-60. Fr. 50.-
par mois, charges comprises.

M" Francis Thurre,
avocat-notaire, Martigny
Tél. 026/2 28 04.

36-6820

A vendre à Sion Ouest
dans immeuble neuf

appartements
4 Va pièces
Dès Fr. 280 000.-.

Tél. 027/23 15 40. 36-226

AW$ÈÈJË!l: iH mF /̂ 1 ¦ l .̂
I T 1 ~aaaaW ^ T \  *¦ I "1 1

vous permet de personnaliser vos soirées en
choisissant parmi ses 750 cassettes.

Commandez vos films par un simple coup de
fil sur base de notre catalogue.

Tous renseignements au 032/22 52 82.
06-2307

^  ̂ _„^ On achète les
PUSt fours micro-ondes
mmx ^F̂ ^"mmwmmde toutes les marques de

qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

p. ex. Miele M 685
D'autres modèles de Brother,
Sanyo, Philips, Moulinex etc.

Location avec possibilité d'achat798.-
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

VENTHONE
Bât. La Tour
A louer

appartement
41/2 pièces
146 m2, libre tout de
suite.
Fr. 600.- sans char-
ges.
Très belle situation.

Tél. 027/55 2919
dès 18 heures.

36-69833
Gravelone-Chanterle
Sion, à louer
ou à vendre

appartement
5Vz pièces
159 m2, situation
exceptionnelle.

Cheminée française,
cave, garage.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

On cherche à louer
à MARTIGNY

studio ou
chambre
meublé ou non, avec
confort, à l'année.

Tél. 026/2 25 65
(M™ Blanc).

36-90234

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
Le pays à domicile
Slon-Slerre et envi-
rons.
(15 km) avec ensei-
gnante (explications)
et- cassettes (renfor-
cement, conversa-
tion-compréhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 h).



La situation se resserre en
tête du championnat dés es-
poirs à l'issue de la 21e jour-
née: Grasshopper battu à
Sion et Bâle tenu en échec à
Lausanne, les cinq premiers
ne sont plus désormais sé-
parés que par un point...
• SAINT-GALL- VEVEY

2-0 (2-0)
200 spectateurs. Buts: 3e

Clémente 1-0.44e Gross 2-0.
• ZURICH - YOUNG BOYS

3-2 (0-0)
100 spectateurs. Buts: 46e

Roberto di Muro 1-0. 48e
Roberto di Muro 2-0. 52e
Brônnimann 2-1. 64e Marco
di Muro 3-1.90e Mertoglu
3-2.
• LUCERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (0-0)

150 spectateurs. Buts: 55e
Marini 1-0. 57e Vera 1-1. 62e
Hônger 2-1. 75e Guede (pe-
nalty) 2-2. 86e Wildisen 3-2.

CE SOIR A GRANGES
Suisse-URSS

Ce soir à Granges, la sé-
lection suisse des «moins de
21 ans», dirigée par Rolf
Blattler, tentera d'obtenir son
premier succès en trois ren-
contres en coupe d'Europe
des «espoirs». L'adversaire,
comme pour la sélection de
Wolfisberg, le lendemain,
sera l'URSS.

En septembre, la Suisse
s'était inclinée 3-0 en Nor-
vège, puis, en octobre, elle
avait obtenu un point (1-1), à
domicile, contre le Dane-
mark.

Les Soviétiques n'ont joué
qu'une seule rencontre à ce
jour , s'inclinant par 2-1 en
Norvège.

Rolf Blattler a sélectionné,
à quelques exceptions près,
les joueurs qui avaient af-
fronté la Tchécoslovaquie,
en mars, à Martigny. Il a en-
regisré le forfait d'André von
Niederhausern (Winterthour)
et n'a pas sélectionné Roger
Kundert (Zurich), Biaise Pif-
faretti (Sion) et Pascal Bes-
nard (Servette), qui lui pa-
raissent actuellement trop
fatigués. En lieu et place,
Christian Matthey (GC) fera

FAIRCLOUGH « RECASE
Tombé en disgrâce au FC Lucerne, le Britannique David

Fairclough vient de signer un contrat avec Norwlch City, ac-
tuellement 16e du championnat de première division. On se
souvient que Martin Chlvers, lorsqu'il quitta Servette, avait
fait également encore quelques saisons honorables avec le
même club anglais.

¦ .Jl ̂ ^̂ iTf^HcS
L'OPEN DE VIDY
Présence du Suédois Sundstrôm
et de Vitas Gerulaitis (USA)

Le Suédois Henrik Sundstrôm
et l'Américain Vitas Gerulaitis
seront les têtes d'affiche de
l'Open de Vidy, qui se déroulera
du 22 au 27 avril sur les courts
du Stade Lausanne. Le tableau
final de ce tournoi-exhibition,
doté de 50 000 francs, com-
prendra 32 joueurs.

Outre Sundstrôm (7e à l'ATP)
et Gerulaitis (19e), les organi-
sateurs se sont assuré les ser-
vices de Heinz Gunthardt, de
Balazs Taroczy, de Joao Soa-
res, vainqueur en 1984, de

Sport-Toto Toto-X
Concours N°15 des 13-14

 ̂
Concours N°15 des 13-14 avril 1985:

 ̂avril 1985: 5 gagn. av. 6 Nos Fr. 374 478.20
25 gagn. av. 5 Nos, + le1 gagn. av. 13 pts Fr. 33 606.65 No compl. Fr. 2 599.20

56 gagn. av. 12 pts Fr. 600.10 545 gagn. av. 5 Nos Fr. 476.90
943 gagn. av. 11 pts Fr. 35.65 16 623 gagn. av. 4 Nos Fr. 11.75

7562 gagn. av. 10 pts Fr. 7.75 167 546 gagn. av. 3 Nos Fr. 2.35

• SION - GRASSHOPPER
1-0 (1-0)
100 spectateurs. But: 40e

Bernard Praz 1-0.
• NE XAMAX - SC ZOUG

6-0 (4-0)
200 spectateurs. Buts: 3e

Bozzi 1-0. 18e Jacobacci 2-0.
20e Jacobacci 3-0. 44e
Mayer 4-0. 58e Jacobacci
5-0. 90e Zaugg 6-0.
• LAUSANNE - BÂLE

1-1 (0-0)
100 spectateurs. Buts: 65e

Sunesson 1-0. 70e Jeitziner
1-1.

Classement du fair-play: 1.
Young Boys 7,0. 2. Zurich et
Saint-Gall 8,0. 4. Neuchâtel
Xamax 8,5. 5. La Chaux-de-
Fonds, Servette et Lucerne
11,0. 7. Slon 16,0. 9. Grass-
hopper et SC Zoug 17,0. 11.
Bâle 17,5. 12. Winterthour
18,0. 13. Wettingen 19,5. 14.
Vevey 24,0. 15. Aarau 24,5.
16. Lausanne 29,5.

«espoirs»
partie de l'équipe. Grossen-
bacher (Bâle) et Butzer (YB),
absents pour cause d'exa-
mens en mars dernier, feront
leur retour. Son équipe s'ar-
ticulera autour du gardien
Leemann (Winterthour), du
libero Rotzer (Carouge), des
arrières Hiisser (Wettingen)
et Alex Germann (Saint-Gall),
ainsi que des demis et atta-
quants Koller (GC), Gros-
senbacher (Bâle), Matthey
(GC) et Fimian (Saint-Gall).
Les autres sélectionnés se
disputeront les trois places
restantes.

Les Soviétiques n'ont en-
core annoncé aucune sélec- .
tion, ce qui, d'ailleurs, ne dé-
range pas du tout Rolf Blat-
tler. Le coach helvétique es-
time que c'est à son équipe
d'imposer son jeu et non de
s'adapter à celui de l'adver-
saire.

Le classement du groupe
des Suisses en coupe d'Eu-
rope des «espoirs»: 1. Nor-
vège 3-5 (7-3). 2. Danemark
2-2 (3-3). 3. URSS 1/0 (1-2).
4. Suisse 2-1 (1-4). L'Irlande
n'est pas inscrite à cette
compétition.

Gianni Ocleppo, de Claudio Pa-
natta, de Mark Edmondson, de
Colin Dowdeswell, de Drew Gi-
tlin et de Roland Stadler. La
participation de Jakub Hlasek
demeure incertaine. Les orga-
nisateurs vaudois espèrent en-
core obtenir l'engagement d'un
joueur français, soit Guy Forget
ou Henri Leconte.

Cette année, l'Open de Vidy
entre en concurrence avec deux
tournois du Grand Prix, Atlanta
(300 000 dollars) et Marbella
(100 000 dollars).

SELECTION BRESILIENNE
Evaristo Macedo, le nouveau sélectionneur brésilien, n'a retenu

que quatre «anciens» dans sa sélection de 22 joueurs en vue du
tour préliminaire de la coupe du monde 1986, dans lequel le Brésil
aura pour adversaires le Paraguay et la Bolivie.

Les Brésiliens d'Italie n'ont pas été retenus car les clubs transal-
pins ont refusé de les libérer avant le fin du championnat d'Italie;
Zico, Socrates, Junior, Falcao et Cerezo, qui avaient joué en 1982
en Espagne, ne seront donc pas de la partie et les seuls rescapés
des précédentes campagnes brésiliennes en coupe du monde se-
ront le défenseur Oscar, l'ailier gauche Eder et le gardien réserviste
Carlos, qui avaient été présents en Espagne, ainsi que l'avant-cen-
tre Reinaldo, qui avait joué la coupe du monde 1978 mais qui avait
manqué celle de 1982 en raison d'une blessure.

Le Brésil disputera un premier match de préparation le 24 avril à
Belo Horizonte contre la Colombie. II jouera son premier match du
tour préliminaire le 2 juin en Bolivie.
LA SÉLECTION

Gardiens: Paulo Victor, Gilmar, Carlos. Défenseurs: Edson, Os-
car, Mozer, Vladimir, Branco, Mauro Galvao, Julio César, Luis Car-
los. Milieu de terrain: Jandir, Alemao, Dema, Geovani, Casagrande.
Attaquants: Bebeto, Reinaldo, Eder, Careca, Mario Sergio et Jor-
gin(io.
Brésil: le champion «out»!

Flumlnense, le champion du Brésil sortant, n'a pas réussi à se
qualifier pour le championnat national des huit meilleures équipes
du pays, malgré une victoire de 2-1 sur Bahla. C'est Corltiba qui
s'est qualifié, grâce à un but marqué dans les dernières secondes
de son match contre Santos, un but signé Lela.

La phase finale du champlonant du Brésil se déroulera au mois
de Juillet. La période présente est consacrée à la préparation de la
phase éliminatoire à la coupe du monde 1986, ou le Brésil et op-
posé au Paraguay et à la Bolivie.

LUTTE: GRAND PRIX DE VEVEY «JUNIORS»

Une médaille d'or pour Kâgi
L 

;

Le huitième tournoi inter-
national de lutte libre juniors
s'est déroulé ce week-end
aux Galeries du Rivage de
Vevey. La Municipalité et le Helvète, Walter Kâgi, 57 kg. tin Schwander d'Oberrlet.
club de lutte Riviera avalent Cette huitième édition Le palmarès de cette
mis tout en œuvre pour re- pouvait se terminer en apo- compétition est élogieux. En
cevolr dans la cité vevey- théose avec des matches de voici les principaux résul-
sanne les délégations d'AI- qualité, souvent très spec- tats:
lemagne, d'Autriche, de taculalres, notamment la Catégorie 48 kg: 1. Emini
Belgique, de France, de rencontre des 57 kg oppo- Abaz, Yougoslavie; 4. Kagl Da-
Grande-Bretagne, de Hon- sant le Suédois Dlkanda au "'?L i-fith c M1«. T""!̂
grie, de Pologne, de Suède, Suisse Kagl. Tous les es- j"™ |
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de Yougoslavie et de notre poirs ont été comblés au catégorie 53 kg: 1. Wilk Gr-
équipe nationale. cours de cette matinée qui zegrorz, Pologne. Puis: 8. Eg-

Les éliminatoires qui se marquera la mémoire des
sont déroulées le samedi amateurs de lutte. Les lut-
avalent déjà sapé l'énergie teurs helvétiques coatchés
des athlètes. L'écrémage par l'entraîneur national
ainsi réalisé laissait pour le Jimmy Martinetti ont fait
dimanche matin deux lut- bonne figure en obtenant la
teurs par catégorie pour quatrième place dans le

PARA-SKI
Championnat suisse à Grimentz

Les 20 et 21 avril 1985, la sta-
tion de Grimentz organisera le
5e championnat suisse de para-
ski.

Une quinzaine d'équipes,
composées des meilleurs pa-
rachutistes de notre pays s'af-
fronteront en compétition de
sauts de précision et dans un
slalom géant disputé en deux
manches sur les pistes de Ben-
dolla - Lona.
PROPRAMMF Les résultats combinés des
nereuûeev eu» concours avec la remise des
DE CE WEEK-END médailles se donneront diman-

Samedl: 20 avril, de 9 à che à 17 heures sur la place du
18 heures: sauts par équipes de village.

JEUNESSE + SPORT
TU VAS POUVOIR SATISFAIRE TES INTÉRÊTS!

Dans le cadre de l'Année de QUELQUES
la jeunesse, nous mettons sur RENSEIGNEMENTS
pied un camp sous tentes qui se
déroulera du 10 au 17 août 1985
(quatre jours ouvrables sur huit
de camp). Il sera patronné par le
service cantonal Jeunesse +
Sport et se déroulera en Valais.

Pour te faire envie, voilà un
aperçu du programme proposé:

Excursion, course d'orienta-
tion boussole, kick-bail , indaca,
blitz-ball, ateliers de jeux et de
bricolages, fabrication de pain,
veillée, sans oublier toute l'in-
frastructure montée avec les
moyens du bord (cuisine, réfec-
toire, toilettes, etc.).

Si ce camp te tente et que tu
es domicilié en Valais, n'hésite
pas, inscris-toi... et parles-en à
tes amis; vous serez tous les
bienvenus, même et surtout si
vous n'avez jamais eu l'occa-
sion de participer à de telles ac-
tivités.

disputer les finales. Ils
étaient dix-huit lutteurs à
pouvoir espérer à une mé-
daille d'or, parmi eux un

quatre paras, largués d'une
hauteur de 1000 mètres avec
point d'atterrissage au départ
des remontées mécaniques.

Les vols en hélicoptère sont
assurés par la compagnie valai-
sanne Air-Glaciers.

Dimanche: 21 avril, dès
10 heures: 1re manche du sla-
lom géant. En cas de mauvais
temps samedi, le programme
des journées est inverse.

PRATIQUES
- Les .tentes et le matériel de

groupe sont fournis (au be-
soin, même des éléments de
l'équipement personnel).

- Couverture d'assurance par
Jeunesse + Sport (maladie,
accident, RC).

- Finance d'inscription: 50
francs.
Le solde des frais est pris en-
tièrement en charge par J + S
(emplacement de camp,
nourriture, frais d'activité,
etc.).

- Renseignements complé-
mentaires et préinscriptions
par téléphone auprès des res-
ponsables: Dominique Chap-
pot, Veyras (027) 55 51 25,
Philippe Eberle, Salins (027)
23 55 65, Jean-Pierre Mottet,
Savièse (027) 22 67 50.

- Le nombre de places étant li-
mité, les inscriptions seront
prises en considération dans
leur ordre d'arrivée.

L'ETBAHGER

HISTOIRES DE LIMOGEAGE
En Allemagne...

Deux entraîneurs li-
mogés le même jour: la
Bundesliga s'affole. Ein-
tracht Brunswick et For-
tuna Diisseldorf , tous
deux, bien sûr, en danger
de reiégation, ont an-
noncé le licenciement de
leur entraîneur, respec-
tivement Alexandre Ristic
et Willibert Kremer.

Eintracht Brunswick a
confié ses destinées à
l'assistant de Ristic,
Heinz Patzig. A Fortuna
Diisseldorf , Dieter Brei,
ancien joueur, qui était
assistant de Kremer, re-
prend en main l'équipe. A
34 ans, Brei devient l'en-
traîneur le plus jeune de
Bundesliga.

Quatre des cinq actuels

classement par nations et
une médaille d'or par Walter
Kâgi d'Einsiedeln et une
médaille de bronze par Mar-

gertswyler Jacques, Suisse.
Catégorie 57 kg: 1. Kâgi Wal-

ter, Suisse. Puis: 10. Baggens-
toss Hermann, Suisse; Eggerts-
wyler Robert, Suisse; Sperlsen
Jiirg, Suisse; 15. Eggertswyler
Erwin, Suisse; 16. Perlungher
Rafaël, Suisse; Perrlard Vincent,
Suisse; Trachsel Roland,
Suisse.

Catégorie 62 kg: 1. Berecz
Sandor, Hongrie. Puis: 4. Kung
Ludwig, Suisse; 6. Trachsel
Heinz, Suisse; 11. Stoll Daniel,

Ce que vous cherchez
ATHLÉTISME
Les courses
à l'étranger
• WASHINGTON. - Mara-
thon: 1. James Alexander
(EU) 2h25'80" (record du
parcours). 2. Jim Berka (EU)
2 h 31 '03". 3. Lucius Ander-
son (EU) 2 h 32'47". Dames:
1. Stéphanie Schneider (EU)
3 h 05'40". 2. Molly Kyle (EU)
3 h 20'35".
• MEXICO. - 50 km, mar-
che: 1. Erling Andersen (No)
3 h 59'34". 2. Pedro Aroche
(Mex) 4 h 02'06". 3. Jorge
Llopart (Esp) 4 h 06'47". 4.
Edel Aliva (Cuba) 4 h 08'00".
5. Martin Bermudez (Mex)
4 h 09'09". 6. Victor Sanchez
(Mex) 4h14'34".
AUTOMOBILISME
Les courses
à l'étranger
• DARLINGTON. - 500 mi-
les, comptant pour le cham-
pionnat de la NASCAR: 1. Bill
Elliott (EU) Ford Thunder-
bird, 480 km environ à 203,
150 km/h de moyenne. 2.
Darrell Waltrip (EU) Chevro-
let, à 1"86. 3. Tim Richmond
(EU) Pontiac à 4". 4. Terry
Labonte (EU) Chevrolet, à un
tour. 5. Rusty Wallace (EU)
Pontiac, à deux tours.
• LONG BEACH. - Grand
Prix comptant pour le cham-
pionnat CART (formule In-
dianapolls): 1. Mario Andretti
(EU) Lola, les 225 km à la
moyenne de 141,100 km/h.
2. Emerson Fittipaldi (Bré)
March à 1"01". 3. Danny Sul-
livan (EU) March, à un tour.

derniers du classement
de la Bundesliga ont déjà
limogé leur entraîneur.

...mais aussi
en Angleterre

Lanterne rouge du
championnat d'Angle-
terre, Stoke City a démis
de ses fonctions son ma-
nager, Bill Asprey, qui a
été remplacé par son as-
sistant, Tony Lacey.

Forfait de Briegel
Blessé dans le match

du calcio, Verona - AC
Torino (1-2), l'Allemand
Hans-Peter Briegel a dû
déclarer forfait pour la
rencontre internationale
amicale, qui doit opposer
la RFA à la Bulgarie, de-
main.

Catégorie 68 kg: 1. Neumaier
Georg Josef, Autriche. Puis: 6.
Huber Joseph, Suisse; 7. Clal-
vaz Régis, Suisse; Stoll René,
Suisse; 10. Dubach Thomas,
Suisse.

Catégorie 74 kg: 1. Beudet
Bruno, France. Puis: 7. Mamie
Roger, Suisse; 9. Suter Martin,
Suisse.

Catégorie 82 kg: 1. Riesterer
Klaus, RFA. Puis: 5. Nyffenegger
Christian, Suisse; 7. Stingelln
umy, ouïsse; s. ouimuriyei
Alais. Suisse.

Catégorie 90 kg: 1. Weber
Gerhard, RFA. Puis: 3. Schwan-
der Martin, Suisse; 4. Stadler
Guido, Suisse; 5. Germanier
Gérald, Suisse.

Catégorie plus de 90 kg: 1.
Wieland Bodo, RFA. Puis: 7.
Wldmer Hans, Suisse; 8. Plerroz
Frédéric, Suisse.

Classement par nations: 1.
Hongrie 33 points: 2. RFA 31. 3.
Pologne 26. 4. Suisse 19. 5.
Suède 15. 6. Yougoslavie 13. 7.
France 12. 8. Autriche 10. 9.
Grande-Bretagne 8. 10. Bel-
gique 0.

4. Jim Crawford (GB) Lola, à
deux tours. 5. Al Unser (EU)
March, à deux tours. A 45
ans, Mario Andretti a ainsi
remporté sa 43e victoire en
formule Indy.
HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse
• MESSIEURS. Ligue natio-
nale A: Grasshopper - Red
Sox 1-1 (0-0). Schônenwerd -
Young Boys 1-0 (0-0). Les
autres matches ont été ren-
voyés, ainsi que ceux de li-
gue nationale B masculine.
VOLLEYBALL
Matches d'appui
Promotion-relégation
LNA-LNB
• MESSIEURS. - VBC
Bienne - TV Amriswil 3-2 (10-
15, 15-12, 17-15, 12-15, 15-
12).
• DAMES. - Spada Aca-
démies Zurich - KZO Wet-
zikon 3-1 (15-4,15-13,14-16,
1511).
VOILE
La coupe du monde
des 6 mètres

Au large de Cannes, la
deuxième manche de la
coupe du monde des 6 mè-
tres Jl, courue par un vent de
force 2 à 3, a été remportée
par l'Américain Paul Cayard,
devant le Suédois Thomas
Lundqvlst. Troisième, le
Suisse Philippe Durr, à la
barre de Junior, a conservé
la première place du clas-
sement provisoire (Il avait
enlevé la première régate).
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V^T^^Hj^^^^H La turbo 16 et ses 175 chevaux

{•Vttl PARTEZ ET...
B ŜiSi VOUS VERREZ!

: 

MOTEUR. - A 16 soupa
pes, à injection, à 4 sou
papes par cylindre, double
arbre à cames en tête, sura-
limentation par turbo-com-
presseur, injection de car-
burant LH-Jetronic et sys-
tème APC. Cylindrée de 1985
cm3. Puissance: 175 ch DIN
à 5300 tr/ mn. Moteur à
l'avant, traction avant.

PERFORMANCES. - Ac-
célération de 0 à 100 km/h
en 8,7 secondes. Vitesse de
pointe: 205 km/h.

BOÎTE DE VITESSES: ma-
nuelle à 5 rapports.

CHÂSSIS ET SUSPEN-
SION: l'essieu arrière droit,
rigide et léger, est maintenu
en place par cinq barres
montées sur caoutchouc:
deux barres dirigées vers
l'avant, deux vers l'arrière et
une barre de charge latérale
transversale. La suspension
du train arrière est assurée
par deux ressorts hélico-
ïdaux et deux amortisseurs
télescopiques à double effet.

TRAIN AVANT. - Chaque
roue est suspendue sur deux
bras oscillants. La suspen-
sion est assurée par deux
des ressorts hélicoïdaux,
montés sur pivot et fixés sur
bras oscillant.

Les amortisseurs avant et
arrière sont à gaz.

FREINS. - Système de
freinage de sécurité à deux
circuits. Des cylindres de
freins de dimensions diffé-
rentes à l'avant et à l'arrière
donnent une pression de
freinage plus basse à l'ar-
rière. Un essieu arrière droit,
léger et non divisé, fait que
les pneus sont toujours per-
pendiculaires à la chaussée
et ont ainsi une meilleure
adhérence possible.

ROUES. - 51/2 Jx15. Pneus:
195/60R15.

POIDS ET DIMENSIONS. -
En ordre de marche, environ:
1260-1335 kg.

CONSOMMATION (selon
données d'usine). - En ville:

11,9. Sur route à 90 km/h: 7,
3. Autoroute à 120 km/h: 9,7.

PRIX DE LA 900 TURBO
16.-35 950 francs.

EN OPTION. - Climatisa-
tion: 2400 francs. Teinte mé-
tallisée: 650 francs. Garni-
ture en cuir: 1550 francs.

DE SÉRIE. - Boîte de vi-
tesse manuelle à cinq rap-
ports; direction assistée;
pare-chocs «auto-répara-
bles»; spoiler avant et ar-
rière; roues en alliage léger;
phare de recul; phare anti-
brouillard arrière; lave-pha-
res et essuie-phares; ver-
rouillage central; lève-glaces
électriques; toit ouvrant;
siège du conducteur réglable
en hauteur et en inclinaison;
sièges chauffants à l'avant;
haut-parleurs montés à
l'avant; antenne radio ma-
nœuvree électriquement; ré-
gulateur de vitesse constan-
te; extinction retardée de
l'éclairage intérieur; ban-
quette arrière rabattable.

Merci
Messieurs

Notre envoyé spécial sur les
pistes de la coupe du monde
de ski alpin traversait l'hiver
1982-1983 au volant d'une
Saab turbo 900 (145 ch).

En décembre 1984, le Ga-
rage du Stade à Sion, dirigé
avec compétence et entregent
par MM. Muzzetto et Blanc,
mettait à disposition du Nou-
velliste pour sa rédaction
sportive une nouvelle Saab
turbo 900, plus puissante que
la première. Cette fols encore,
grâce aux qualités exception-
nelles de cette voiture (à la
hauteur des performances hel-
vétiques de Bormio!), la tâche
de notre envoyé spécial a été
facilitée sur les routes du Cir-
que blanc.

Merci Messieurs!

L9000 EST ENTREE en scène avec fracas sous les
applaudissements. En prenant possession d'un im-
portant créneau demeuré libre, elle enrichit la

gamme. L'ovation paraît méritée. Dorénavant, la firme
suédoise dispose de sa «grande» de luxe et de prestige à
hautes performances.

Saab fabrique également des avions et des équipe-
ments électroniques. Ses Ingénieurs ne vivent pas pour
autant dans les nuages! Voilà que déjà ils présentent la
technique d'avenir dans une automobile expérimentale.
Ce modèle prendra place au salon Auto-Expo de Los An-
geles au début mal. Ce que l'on croit «gadget» pourrait
bien devenir réalité et faire des heureux d'ici peu de
temps.

De la 9000 entrée en grande pompe sur le marché,
nous en reparlerons. De la voiture expérimentale, nous
suivrons avec Intérêt les retombées de sa présentation
aux Etats-Unis. Dans l'immédiat, nous revenons au turbo
16, au volant de laquelle nous avons traversé l'hiver!

Trente chevaux de plus
La 900 turbo 16 a été cons-

truite autour d'une merveille.
Son moteur de 4 cylindres
(1985 cm3) et 16 soupapes, à
Injection, offre sur un plateau
175 chevaux... de bataille. La
puissance (reprises et accé-
lérations époustouflantes), en
silence et tout en souplesse,
ce moteur vous le garantit.
Rien d'étonnant s'il est entré
dans la vie de la 9000. La 900
a légué le meilleur d'elle-
même, sans jalouser la nou-
velle venue!

Premier moteur turbo à 16
soupapes, le nouveau quatre
cylindres deux litres de Saab
fournit 30 chevaux de plus que
celui qui propulsait la 900 tes-
tée durant l'hiver 1982-1983.
Pour accroître la puissance de
son moteur, Saab a combiné
les bienfaits du turbocom-
presseur et du «quatre sou-
papes».

I a vHoefto Ho nnlnio a nflftftâ
de 195 à 205 km/h et le temps
d'accélération (0 à 100 km/h)
de 9 à 8,7 secondes. Par ail-
leurs, l'entrée en action du
turbo à l'accélération est de-
venue quasi Instantanée.
Tendre sécurité

Il y a le moteur et tout ie
reste. La turbo 16 aille à la
perfection puissance et sé-
curité. Le confort (construc-
tion extrêmement robuste et
conception réussie du châs-
sis), la suspension (amortis-
seurs à gaz), l'excellente ré-
partition du poids, les freins à
disques, contribuent à la maî-
trise totale de la voiture.

La sécurité au volant de la
turbo 16 découle surtout de la
précision de sa conduite.
Même à vitesse élevée, elle
garantit la maniabilité. La
souplesse de son moteur et
l'environnement (Instruments
de bord rationnellement ré-
partis et accessibles; sièges
de conception sportive dans le
soutien ferme du conducteur;
rétroviseurs de grande taille
avec réglage à portée de
main) débouchent sur une
sensation de conduite assez
extraordinaire.
L'hiver en douceur

Où il y a de la chaîne... il n'y
a pas de plaisir! Du côté de
chez Saab, les chaînes à

neige deviennent un luxe inu-
tile. Cet hiver, elles ne figurè-
rent même pas à l'inventaire
au départ.

Traction avant elle aussi, la
turbo 16 a dompté l'hiver en
douceur.

Finalement, notre satisfac-
tion éprouvée durant l'hiver
1982-1983 s'est renouvelée
avec la même acuité cette sai-
son encore. La Saab 900 turbo
16 c'est la qualité. Seuls deux
aspects de détail nous ont
contrarié: l'accès à la ban-
quette arrière et le cran d'arrêt
de l'ouverture de la portière.

Nous nous expliquons. Pour
déposer du matériel sur le
siège arrière, Il faut avoir les
deux mains libres: l'une pour
appuyer sur le levier et l'autre
pour déplacer le dossier.
Cette complication cadre mal
avec le standing de la voiture
(vitres et toit ouvrant électri-
ques, siège du conducteur
chauffant, antenne radio ma-
nœuvres électriquement, etc.).

Nous avons également été
gêné par la difficulté à stabi-
liser la portière (solide et
lourde) à l'ouverture dès que
cette manœuvre s'effectuait
sur un sol légèrement incliné.
L'Insuffisance du cran d'arrêt
renvoyait régulièrement la
portière à... l'expéditeur!

Un litre de moins
Le moteur à 4 soupapes par

cylindre offre non seulement
une plus grande puissance
mais aussi un couple sensi-
blement plus élevé et une
consommation plus faible.

En 1983, ia Saab turbo 900
avait consommé sur les 7450
km parcourus une moyenne
générale de 14 litres aux 100
km. Cet hiver, contrôlée sur
une distance de 7966 km, la
turbo 16 s'est contentée d'une
moyenne générale de 13, 06
litres aux 100 km, soit prati-
quement un litre de moins.

Sur le parcours Sion - Saint-
Gall et retour (713 km), sur
route sans neige mais avec
pneus d'hiver, la consomma-
tion aux 100 km a été de 9,9 li-
tres.

La Saab 900 turbo 16: c'est
vraiment une voiture extraor-
dinaire. Vous ne voulez pas le
croire? Partez avec elle et
vous verrez-

Jacques Mariéthoz



"* TELEVERBIER

La dernière qui sonne

La nouvelle télécabine de Médran 1, inaugurée
\

VERBIER (gram). - Depuis
hier et jusqu'au début mai,
Téléverbier procède peu à peu
à la fermeture de ses installa-
tions de remontées mécani-
ques. A Champex et Bruson,
par exemple, tout est désor-
mais bouclé, alors que le sec-
teur Médran-Attelas-Tortin
permettra aux adeptes de ski
de pratiquer leur sport favori
jusqu'au 5 mai prochain.

Voici d'ailleurs pour l'en-
semble du cirque blanc ver-
biérain, les tire-fesses et autres
télécabines encore en service,
secteur par secteur.

Fermeture le 20 avril (sec-
teur 3 Verbier station): téléski
des Esserts.

En 1982 la commune de Bagnes,
pour honorer sinon le plus brillant,
du moins le plus méritant de ses
enfants, fit édifier, à la mémoire de
Maurice Gabbud, à l'occasion du
cinquantième anniversaire de sa
mort, une œuvre collective invitant
ceux qui l'avaient particulièrement
connu à apporter leur témoignage.

Y participèrent ses neveux, ses
nièces, ses collègues, ceux qui
avaient eu l'occasion de découvrir
quelle riche nature se cachait sous
ses dehors un peu frustes.

Je fus invitée à apporter ma
pierre à ce monument du souvenir.
Cela en raison de l'amitié solide
qui avait toujours uni Gabbud à
mon père dont il partageait les
idées politiques et qui avait
comme lui, le culte - un peu chi-
mérique - de la liberté.

J'avais gardé le souvenir des
fréquentes visites que Maurice
Gabbud nous faisait quand j'étais
enfant. Je n'oublierai jamais le
jour où je le vis arriver dans notre
mayen de Verbier, souriant, un
kilo de pain sous le bras. Il avait
formé le projet de se rendre à la
Pierre-à-Voir en ma compagnie.
J'étais assez flattée de l'impor-
tance qu'il voulait bien me prêter,
mais je commençais à être im-
pressionnée par la Pierre-à-Voir,
que peu d'années auparavant
j' avais gravieen me jouant. La no-
tion du danger arrive générale-
ment assez tard et coïncide avec ce
que l'on appelle improprement
«l'âge de raison». Ma mère qui li-
sait sur mon visage comme dans
un livre ouvert, se proposa pour
accompagner Gabbud, en sorte
que je fus délivrée de ma peur,
mais sans doute privée d'une con-
versation intéressante.

Plus tard , il devint rédacteur en
chef du Conf édéré. Ses visites se
firent encore plus fréquentes. Il
avait délaissé la charrue pour la
plume, peut-être à son corps dé-
fendant, car il aimait la terre ; mais
je ne suis pas sûre que ses fonc-
tions de rédacteur en chef du
journal radical du canton ne lui
aient pas procuré des satisfactions
intimes. Homme excellent, dénué
de toute méchanceté, il avait
quand même assez de finesse ba-
gnarde pour parer les coups et à
l'occasion, pour engager lui-même
la lutte.

Comme je voudrais avoir pu en-

Fermeture le 22 avril (sec-
teur 3 Verbier station): téléski
du Rouge.

Fermeture le 22 aril (secteur
1 Médran-Attelas-Tortin): té-
lésièges du Mayentzet, du Re-
vers-des-Aux et téléski des
Ruinettes.

Fermeture le 22 avril (sec-
teur 2 Savoleyres-Tzoumaz) :
télécabines de Savoleyres et de
La Tzoumaz ; télésièges du
Taillay et de Saxon; téléski du
Nord.

Fermeture le 28 avril (sec-
teur 1 Médran-Attelas-Tortin) :
télécabines de Médran 1, At-
telas 2, Tortin et Attelas 3; té-
lésièges de Fontanays, de La
Combe 2 et du Lac 2 et 3.

registrer les conversations qu'il a
eues avec mes parents! Tout cela
se passait dans un climat très ami-
cal, en sorte qu'il ne pouvait pas
développer ce qu'il y avait en lui
de veine satirique et même polé-
mique. Mais ses propos débor-
daient largement son activité de
journaliste. Ils passaient malheu-
reusement au-dessus de ma tête,
surtout quand Gabbud s'aban-
donnait à sa passion pour le pa-
tois. J'avoue à ma honte que par-
lant le français - bien que com-
prenant assez bien le patois - je ne
prêtais pas a ses propos l'intérêt
qu'ils méritaient. J'en recueillais
pourtant quelques perles. Mon
grand-père maternel, dont la spé-
cialité était de jurer comme un
païen qu'il était, souvent dans un
patois très ancien apparassait à
notre ami, comme un réservoir
précieux. Plus tard, je crus le re-
connaître en frère Jean, des En-
tommeures en lisant Rabelais. Le
vocabulaire de cet aïeul était très
nourri, mais peu varié. Le juron
qui ouvrait la marche était tou-
jours le mot «eredzo» dit sur un
ton rageur. Cela enchantait Gab-
bud qui nous expliqua que ce
terme dérivait du mot «hérétique»
et devait être un héritage des
guerres de religion. Une fois sur le
sujet il évoquait les haines qui fi-
rent s'entre-tuer tant d'hommes au
nom d'un dieu d'amour. J'ai retenu
la mésaventure qui faillit envoyer
au Saint-Office un brave paysan
qui, parce que les cornes de sa va-
che au lieu de suivre la courbe de
celles de la race d'Hérens, se re-
tournaient en arrière comme celles
des chèvres. Elles «rebecquaient»
ce qui amena naturellement son
maître à l'appeler «Rebecca». Il
n'échappa aux sanctions qu'en
apportant la preuve «à satisfaction
de droit » qu'il ne savait ni lire ni
écrire et qu'il ignorait que la
femme d'Isaïe s'appelait «Re-
becca».

Je crois bien que c'est grâce à
Maurice Gabbud aussi que nous
apprîmes que le mot «abatiale»
dont se servaient les anciens pour
désigner les lieux d'aisance témoi-
gnait de la haine de Jacques Bon-
homme contre la maison abatiale,
appelée aujourd'hui encore l'Ab-
baye, qui fut pendant des siècles la
résidence des vidômes qui au nom
de l'abbé de Saint-Maurice, sei-

Fermeture le 28 avril (sec-
teur 6 des Gentianes): toutes
les installations.

Fermeture le 5 mai (secteur
1 Médran-Attelas-Tortin) : té-
lécabines du Châble et de Mé-
dran 2; téléphériques des At-
telas 1 et du Mont-Gelé ; télé-
sièges du Lac 1 et de La
Chaux.

Quant aux transports pu-
blics de La Tzoumaz et de
Verbier, ils cesseront toute ac-
tivité, les premiers le 22 avril,
les seconds le 28 avril.

A noter encore que le Mont-
Fort et les deux téléskis instal-
lés sur le glacier de Tortin
fonctionneront à nouveau cet
été, du 5 juillet au 18 août.

gneur temporel de la vallée de Ba-
gnes, écumaient les habitants en
percevant la taille, la dîme et bien
d'autres taxes.

A mesure que j'avançais en âge,
je lus dans VAlmanach du Valais
quelques contes signés Maurice
Gabbud. Ce n'était ni Pllliade ni
l'Odyssée sans doute, mais ils re-
flétaient assez bien notre race ba-
gnarde avec sa bonhommie un peu
narquoise.

Je lus aussi, cela va sans dire,
ses articles de fond du Conf édéré
bien que beaucoup d'allusions
m'échappassent. Seule son activité
de patoisant marquée pour sa col-
laboration au Glossaire, me resta
presque étrangère.

J'en pris conscience en 1982.
L'article que je lui consacrais,
dans lequel je ne pus qu'évoquer le
profil de Gabbud , sans parler de
son activité littéraire, me resta sur
la conscience. Il faut dire que
j'avais des excuses. On m'avait
concédé cinq pages dactylogra-
phiées. C'était la sagesse même,
car si on ne m'avait pas imposé ces
limites et que j'eusse pu donner li-
bre cours à mes souvenirs, je crois
que la plaquette tout entière y au-
rait passé.

Mais je constate que je suis en
train de prendre ma revanche. Je
ne voulais que rappeler au lecteur
le souvenir de Gabbud , en signa-
lant qu'il est né le 14 mars 1885, et
voilà que les souvenirs affluent. Il
faut toujours se méfier des gens
qui ont leur avenir derrière eux. Ils
deviennent à leur tour des con-
teurs avec le talent en moins, pour
peu qu'on les interpelle !

Anne Troillet-Boven

COURS DE PUERICULTURE
Ça va repartir à Martigny
MARTIGNY. - Jeunes parents,
cette nouvelle devrait éveiller vo-
tre intérêt. La Croix-Rouge suisse,
section de Martigny, va prochai-
nement remettre sur pied ses cours
de puériculture désormais devenus
traditionnels. Ces leçons, placées
sous la responsabilité de deux in-
firmières qualifiées, débuteront le
1er mai prochain pour prendre fin
le 12 juin. Elles se dérouleront tous
les mercredis de 19 h 45 à 21 h 45

MANOIR DE MARTIGNY
Vingt ans de littérature en couleurs

A-t-on réellement pris cons-
cience du développement de
l'illustration pour livres d'en-
fants? A-t-on remarqué le pro-
fond changement qu'elle a su-
bi? Une intéressante exposition
fait le point sur le sujet , conçue
par l'éditeur François Ruy-Vi-
dal et réalisée par le SPME
(Santé et éducation), Paris.
L'exposition qui a tourné dans
toute la France, sera montrée
au Manoir de Martigny jus-
qu 'au 28 avril, pour sa seule
escale en Suisse. A voir aussi,
et pourquoi pas en couron-
nement de la présentation, les
œuvres d'Etienne Delessert, il-
lustrations et dessins originaux:

Souvenons-nous. Les petits
livres de notre .enfance racon-
taient leurs histoires, studieu-
sement, page après page. De
temps en temps, au fil du texte,
une petite lucarne laissait en-
trer les couleurs d'un dessin :
un loup-garou a crocs pointus
et langue rouge, pas très im-
pressionnant; le château de la
Belle au bois dormant perché
sur son rocher, quelques rondes
d'enfants sages.

Des images qui finalement
n'avaient aucune autre préten-
tion que celle d'animer un peu
le récit, en mettant en scène de
façon très didactique et sur des
tons pastels, quelques-uns des
personnages de l'histoire.

A vrai dire, c'était un peu
l'illustration pour l'illustration,
des dessins mièvres le p lus
souvent, moralisateurs aussi,
quand ils n'étaient pas tout
simplement bêtifiants.

Heureusement la littérature
enfantine a pris du large depuis
quelques années. Et avec elle,
les images qui la colorent.

L

Quelques lauréats, accompagnés des membres du jury. On reconnaît à droite sur notre cliché, M
Roger Volet.

RIDDES (gué). - Finale de
rêve dimanche dernier à Rid-
des. Les lauréats du concours
national d'exécution musicale
pour la jeunesse ont interprété
avec brio leurs pages musica-
les. Des pages musicales pour
instruments à vent : clarinette,
flûte, hautbois et saxophone.

Six musiciens participaient à
la salle de l'Abeille à ce con-
cert final afin de décrocher la
somme de 1500 francs offerte
au premier de chaque catégo-
rie. Chez les flûtistes, c'est
Bruno Rossi qui l'emporte de-
vant Isabelle Schnoller alors

dans les locaux du service médico-
social de Martigny. Toutes les
questions relatives à la grossesse, à
la naissance ou encore au déve-
loppement de l'enfant y seront
traitées.

Si vous désirez obtenir de plus
amples informations sur ces cours
de puériculture ou tout simple-
ment vous y inscrire, vous pouvez
téléphonner au (026) 8 88 33 ou au
(026) 2 70 27.

C'est ce que prouve l'exposi-
tion du Manoir qu 'il faut pren-
dre le temps de regarder, pan-
neau après panneau, car elle
ne manque ni de sourire, ni
d'enseignement

Au commencement étaient
les précurseurs. Laurent Tisné,
dans les années cinquante, est
remarquable par la rupture
qu 'il provoque dans la tradition
de la mise en page. Voilà tout à
coup l'échange entre texte et
image, la complémentarité de
l'un pour l'autre, l'impossibilité
de se passer de l'un au profit de
l'autre.

Voilà aussi des dessins aux
couleurs puissantes qui se rient
des tons mièvres privilégiés
jusque-là. De la fantaisie, de
l'imagination de surcroît, pour
des livres dont l'originalité n'a
pris aucune ride, trente ans
p lus tard.

Le premier livre pour en-
fants , vraiment nouveau, est dû
à l'éditeur Robert Delp ire, en
1955: «On vous l'a dit» est écrit
par Jean Lanselme et illustré
par A ndré François.

De leur côté, les Editions du
Cerf et de l'Atelier du Péris-
cope essaient de renouveler
l'approche iconographique du
livre religieux pour enfants.
Jean Fabre crée les Editions de
«l'Ecole des loisirs» en 1965 et
cherche à faire de chaque
image, «un élément de sur-
p rise».

Aujourd'hui , illustration et
texte sont le résultat d'un tra-
vail en commun. Les artistes
trouvent peu à peu leur p lace
dans ce contexte nouveau et la
critique les reconnaît de p lus
en plus comme des créateurs à
part entière.

que Pierre-André Taillard à la
clarinette, gagne le prix de la
Radio suisse romande devant
Norbert Calame et Curzio Pe-
traglio qui se partagent la se-
conde place. Au saxophone,
Patrick Bosson s'est distingué
en interprétant Ryo Noda.

En direct à la radio
Transmis en direct sur les

Pour la plus grande joie des
enfants à qui sont offertes , en-
fin , de larges fenêtres ouvertes
sur l'imaginaire.

Un créateur vaudois
Etienne Delessert est lui

aussi l'hôte du Manoir de Mar-
tigny. On le sait graphiste, on
oublie qu'il est encore peintre
et écrivain. Et comme nul n'est
prophète en son pays, il est à
peine plus connu dans son
canton de Vaud que dans le
monde entier.

Etienne Delessert, c'est la
délicatesse du dessin, la qualité
de la couleur, pour emballer
une belle joie de vivre. Il a du
graphiste, le sens de la mise en
page, de la composition équi-
librée. Du peintre, il a les tons
joliment acidulés. De l'écri-
vain, il a la poésie discrète.
D'Etienne Delessert enfin, il a
ce mélange bien dosé de
charme et d'humour qui nous
rend ses images si attachantes.

Delessert est né à Lausanne
en 1941. Il a travaillé en
Suisse, en France, aux Etats-
Unis surtout où il a découvert
le livre pour enfants «un genre
vraiment p ris très au sérieux là-
bas!» Rentré en Suisse, il garde
ses contacts avec l'étranger et
travaille entre autres pour
Harlin Quist, Gallimard, le
groupe Bayard et Grasset. La
plupart de ses albums ont été
traduits en plusieurs langues.
Quant à ses œuvres, elles ont
fait l'objet de nombreuses ex-
positions dans le monde entier,
dont une rétrospective au Mu-
sée des arts décoratifs, au Lou-
vre.

Geneviève Praplan

ondes de la Radio suisse ro-
mande, ce concert a été ré-
haussé par la participation au
piano de Anne-Claire Pas-
choud et Aline Baruchet-De-
mierre. L'an prochain, la salle
de l'Abeille abritera à nouveau
un concours musical les 4, 5, et
6 avril. Trombone, trompette,
flûte et clarinette seront à
l'honneur.
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responsable
pour petit Internat:
- personnalité ouverte,
- expérience des jeunes,
- sens de l'éducation,
- fermeté et compréhension,
- esprit de collaboration,
- âge souhaité: 25 à 40 ans.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
70150 à Publicitas, 1951 Sion.

S.U.M.
Nous cherchons rapidement
pour missions en Suisse des

monteurs
électriciens (cf .c.)
Les personnes qualifiées et se
sentant capables de remplir ces
missions peuvent prendre con-
tact avec documents usuels
chez:
Simeoni Universal Montage Co.
Rue de la Flore 30,2502 Bienne.
Tél. 032/23 41 91.

80-503

Service temporaire
Cherchons
serruriers
ferblantiers
boucher
Conditions intéressantes.
Demandez M"8 de Riedmatten ou
M. Orlando.

Ruelle des Anqes 3 Passage des Remparts 25
Tél. (025)71 71 33 Tél. (027) 22 05 33
1870 MONTHEY 1950 SION

Cherche tout de suite

Jeune fille
ou
jeune
homme
pour s occuper de
chevaux et du bétail,
dans une ferme.

Tél. 024/41 37 89 ou
41 23 25.

99-151(1311
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MANPOWER
1800 Vevey, 3, rue du Centre, 0 021/ 518825
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Hôtel du Muveran
à Riddes
cherche
commis
de cuisine
et
apprenti
de cuisine
Date d'entrée à con-
venir.
Fam. Jean-Pierre
Pfammatter
Tél. 027/86 21 91.

36-3457

TEA-ROOM CONFISERIE
BURNIER
A MARTIGNY

cherche
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CALAME MEUBLES DISCOUNT
cherche pour son discount
de Villeneuve (VD)
menuisier-ébéniste
à plein temps.
Nous offrons:
- travail varié
- semaine de 5 jours
- restaurant d'entreprise
- ambiance dynamique
- prestations sociales d'une

grande entreprise
- bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 021 /60 35 94 (M. Alex). 22-1100

4MPI OFFRES ET
|JjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Leader mondial dans le domaine des technologies
de soudage dirigées vers l'entretien et la réparation,
nous désirons engager un

soudeur
expérimenté dans les procédés de soudure à l'arc,
autogène et si possible mig-mag ; l'expérience du
soudage d'entretien et de réparation est un atout
supplémentaire.

Ce nouveau collaborateur sera de nationalité suisse
ou permis C. De langue maternelle française ou al-
lemande, il aura d'excellentes connaissances orales
de l'autre langue. Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Nous offrons un emploi stable, une formation con-
tinue, un transport de personnel, un restaurant in-
terne et les avantages sociaux d'une entreprise de
diamètre international.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur dossier de candidature complet à Castolin
S.A., case postale 1020,1001 Lausanne.

22-3445

Mandatés par une entreprise bien établie de la
place, nous cherchons

Entreprise générale du bâtiment
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

contremaître peintre
possédant les aptitudes nécessaires pour les tra-
vaux de rétablissement des devis et des métrés en
passant par l'exécution des travaux, jusqu'à la ré-
daction des factures.

Emploi stable, très bien rétribué à candidat capable,
sachant diriger le personnel et traiter avec la clien-
tèle.

Faire offres sous chiffre 22-970076 à Publicitas,
1001 Lausanne.

Entreprise de la Riviera lémanique bâtiments et tra-
vaux publics cherche

ingénieur ETS
ou chef de chantier -

conducteur de travaux
pour soumissions, conduite des travaux, métrés, ti
etci9.wsi

Place stable, bien rétribuée, avantages sociaux ,
avec possibilités d'avancement. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 160793 à Publicitas, 1800 Vevey.

1 secrétaire bilingue
français-allemand
(responsable du secrétariat)

chargée:
- de la répartition du travail entre les collaboratri-

ces
- du contrôle du courrier x
- ainsi que de toutes ses propres tâches de secré-

tariat dans les deux langues

1 secrétaire de langue maternelle
allemande, possédant de bonnes

connaissances en français
Ce poste comporte:
- le secrétariat des représentants
- la dactylographie et le suivi des rapports com-

merciaux
- la rédaction autonome en allemand
- ainsi que certains contacts téléphoniques.

Etes-vous intéressée par l'un de ces postes? Alors
téléphonez à M"8 Martine Ruchti, elle vous donnera
volontiers de plus amples renseignements.

femme
de
ménage
2 fols par semaine
2 heures.

Tél. 027/36 33 44.
38-70037

•

•

Tapis
d'Orient
*Tapis

de fonds
*Tapis

mécanique
é

Revêtements
muraux

spéciaux
*Revêtements

de sol
élastiques

Le large assortiment
au goût suisse

tout spécialement
choisi pour vous.
En vente dans le

commerce
spécialisé tout près

de chez vous.



Un thermomètre qui flirte avec le zéro
CHÂTEAUNEUF (wy). -
Alarme gel! Un appel à la lutte
qui tient éveillé chaque prin-
temps de nombreux arboricul-
teurs, prêts à mettre en œuvre
tous les moyens disponibles
pour sauver une récolte qui
s'annonce prometteuse...

Une lutte qui s'est organisée
au fil des ans. Fini le temps où
chacun montait la garde, ins-
tallait ses chaufferettes ou au-
tres moyens de fortune indi-
viduellement. Des consortages
se sont créés, les communes
ont établi des plans d'alarme
collectifs, l'alarme automa-
tique par «bip-bip» a remplacé
le va-et-vient nocturne vers le
thermomètre. Actuellement, ce
sont plus de 80% des zones
arboricoles qui sont équipées
de lutte contre lé gel, la plu-
part du temps avec un système
d'aspersion.
Première alerte
cette nuit!

Réveil anticipé lundi matin

SEDUITE PAR L'ACCUEIL D'UN VILLAGE
Une famille allemande remercie
ses hôtes d'Hérémence
HÉRÉMENCE (wy). - Investir
en Suisse! La bonne affaire
proposée à bien des touristes
visitant notre pays par les pro-
moteurs ou agences spéciali-
sées... En rappelant comme il
se doit les bienfaits de l'air pur
et les merveilleux paysages de
la région, mais surtout la sta-
bilité du franc suisse, la discré-
tion des banques, la rentabi-
lité... .

Mais si pour certains acqué-
reurs l'achat d'une résidence
secondaire n'est en fait qu'un
placement financier plus ou
moins sûr ou intéressant, U y en
a d'autres pour qui la décision
est due au coup de foudre pour
un village bien précis, pour ses
habitants, son mode de vie.
Nous avons rencontré Tune de
ces familles allemandes séduite
par un coin de terre du val
d'Hérens, alors qu'elle mani-
festait sa joie d'être «proprié-
taire» à Ayer, un hameau de
quelque onze habitants près de
Prolin, sur le territoire de la
commune d'Hérémence...
Merci
de nous avoir accueillis!

«J'aime ce pays, j'en recher-
chai l'âme, ses coutumes, mais
aussi une résidence bien d'ici,
non pas conçue pour le touriste
de passage, mais pour une fa-
mille valaisanne...» Raymond
Griesser est professeur d'al-
lemand et de géographie au ly-
cée de Heusweiler, ville ou il
séjourne. Il y a près d'une an-
née, il devient propriétaire
d'une ancienne maison du ha-
meau d'Ayer, qu'il aménage et
meuble à son goût, «mais du
style valaisan uniquement» ...
précise M. Griesser.

Car le nouvel hôte d'Héré-
mence veut vivre toutes ses va-

quelques agriculteurs de la
plaine du Rhône entre Sion et
Martigny, tout comme pour M.
Charly Favre, responsable du
service de l'arboriculture à
Châteauneuf. Aux environs de
4 heures, le thermomètre est
descendu brusquement, en
dessous de zéro dans quelques
secteurs. Mais M. Favre, res-
ponsable de «l'alarme géné-
rale» ne la déclenchera pas
encore cette nuit. Le ciel se
couvre, le mercure ne descen-
dra pas plus bas. Quitte pour
la peur-

Organisation
de l'alarme

Le déclenchement de
l'alarme générale dépend en
effet du Service cantonal de
l'arboriculture et de la décision
de son chef M. Favre. Une
vingtaine de postes équipés de
«thermohydrographes» sont
installés dans les endroits ex-
posés, et les mesures effec-

cances avec les gens d'ici, en
ami et non pas en étranger, et
les premiers contacts sont pris:
visite aux artisans de la région
et aux autorités, apéritif pour
les voisins, participation aux
soirées des sociétés de la com-
mune, voire à la soirée théâ-
trale où il assure la traduction
simultanée pour sa famille qui
ne parle pas suffisamment
français. Et comme on est en
Helvétie, il devient membre de
la Raiffeisen locale!...

L'art de s'intégrer!
Bel exemple d'intégration,

qui s'est concrétisé vendredi
soir par une fort sympathique
réunion. La famille de M.
Griesser, au terme de ses va-
cances pascales, remettait aux
autorités communales d'Hé-
rémence, en signe tangible de
reconnaissance pour leur ac-
cueil, une toile de lin d'Evolène
sur laquelle M. Griesser a peint
les armoiries de Suisse, du Va-
lais, et de toutes les communes
du district d'Hérens.

Car le professeur installé à
Ayer est aussi artiste, peintre
spécialiste de l'héraldique, et

Historique du Cercle archéologique du Chablais
Vendredi 19 avril, le Cercle ar-

chéologique du Chablais se réu-
nira en assemblée générale au
nouveau collège de Massongex.

C'est à Massongex également,
terre riche en vestiges de toutes
sortes, que le cercle a été fondé , le
13 mars 1981, au caveau romain,
pour en illustrer l'intérêt et l'im-
portance.

tuées analysées régulièrement.
Mais deux établissements oc-
cupés en permanence sont
plus spécialement chargés
d'aviser les responsables d'un
danger de gel imminent: la
Station fédérale d'essais agri-
coles et le domaine de Crête-
longue.

L'alarme sera transmise par
divers moyens. Téléphones
aux communes, aux postes de
police ou aux responsables de
l'alarme locale, qui avisent à
leur tour les agriculteurs ou
consortages concernés. Mais la
plupart du temps, ces derniers
sont organisés: dans plusieurs
endroits, c'est un thermomètre
relié à un émetteur-radio qui
déclenchera automatiquement
un appel sur le «bip-bip» in-
dividuel acquis par chaque
propriétaire dès que la tem-
pérature flirte trop avec le zéro
degré.

En cas de danger réel, tous
les moyens prévus pour lutter

les quelque 200 heures de tra-
vail consacrées à la réalisation
de ce «tableau» ont permis une
reproduction irréprochable,
tant dans la forme que dans la
couleur, des blasons des neuf
communes du district.

«J'en fais cadeau par l'inter-
médiaire de ses autorités à la
population d'Hérémence, que
je remercie de nous avoir ac-
cueillis si chaleureusement»
devait déclarer M. Griesser,
avant que le président d'Hé- ,
rémence, M. Francis Dayer, ne
remercie à son tour les hôtes du
jour, invités à fêter l'événement
avec le Conseil communal «in
corpore» dans les sous-sols de
la maison communale:

«...N'oublions pas que l'ami-
tié est réciproque; un jour vous
donnez, demain peut-être vous
recevrez. Quoi de plus récon-
fortant que cette amitié qui se .
moque du temps, des distances
et des frontières!»

Réconfortant en effet! Et si
la famille en question parlait
patois l'an prochain, nous ne
serions qu'à moitié étonnés!
Quand on veut vraiment se
connaître...

Ses membres fondateurs, a sa-
voir MM. Georges Vionnet, Pierre-
Alain Bezat, Gianni Bonacini,
Raymond Michellod et Reynald
Cettou, sont des passionnés d'his-
toire et des amoureux de notre pa-
trimoine.

Le cercle a été conçu pour ré-
pondre à un nombre croissant de
chantiers de sauvetage et à la de-
mande d'un public désireux de

contre ce fléau seront mis en
œuvre. Une protection par as-
persion d'eau la plupart du
temps, qui couvrira les arbres
d'une couche de glace protec-
trice, offrant un spectacle fé-
rique au lever du jour.

Ce vent qui prend
froid!

En danger ces jours, les ar-
bres déjà en fleurs, spéciale-
ment les abricotiers. Mais cer-
taines variétés précoces de
pommiers et de poiriers peu-
vent également être touchés.

On sera sur pied de guerre
durant plusieurs jours dans la
campagne valaisanne. Si la
température semble être à
nouveau à la hausse, le vent du
sud ou du nord prend de sé-
rieux coups de froid en pas-
sant les Alpes encore forte-
ment enneigées. Les organes
responsables de Palarme-gel
demeurent dont vigilants, tout
comme de nombreux agricul-
teurs qui ne dormiront que
d'un œil ces prochaines se-
maines. On n'est jamais si bien
servi que par soi-même!...

40e congrès de l'ANACR de Haute-Savoie

SAINT-GINGOLPH (cg). - L'As-
sociation nationale des anciens
combattants de la résistance
(ANACR) a tenu son 40e congrès
dimanche 14 avril dans le village
frontière, avec le concours de la
fanfare franco-suisse Les Enfants

partir à la recherche de ses raci- F
nés.

L'aménagement du territoire
tant rural qu'urbain a pris un f
rythme tel qu'il entraîne de nom-
breuses destructions.

Le Crac se charge de constituer '
une documentation sur les décou-
vertes et les présomptions d'exis-
tence de vestiges archéologiques \
dans la région chablaisienne. Il re-
groupe une équipe d'intervention
d'urgence, formée de bénévoles et
destinée, avec l'autorisation des
instances cantonales compétentes,
à agir, soit préventivement sur les
sites menacés de destruction, soit
en urgence lors de découvertes
fortuites.

Le Crac a déjà a son actif plu- p
sieurs découvertes et interventions t
archéologiques: découverte d'un 1
four romain à Massongex, décou- c
verte des vestiges d'un villa ro- r,
maine à Marendeu, sauvetage c
d'une nécropole gallo-romaine à /
Massongex, pour en citer les plus C
importantes. ê

Le cercle archéologique a be-
soin, pour remplir efficacement
son rôle et atteindre ses objectifs,
de l'appui des administrations
communales et surtout de la com-
préhension et de l'aide des maîtres
d'oeuvre. Cette collaboration
étroite entre les responsables
d'entreprise et les membres actifs
du cercle est essentielle à la sau-
vegarde de notre patrimoine loin-
tain ou récent.

Nous invitons tous nos membres
actifs ainsi que tous ceux qui sym-
pathisent avec notre groupement à
venir nombreux à notre assemblée
générale. Le comité

des Deux Républiques. C'est par le
dépôt d'une gerbe au monument
du curé Rozissillon que fut ouvert
ce congrès dont l'assemblée s'est
déroulée à la salle polyvalente de
Saint-Gingolph Suisse. Ce fut en-
suite une cérémonie au monument
des fusillés avec une allocution de
M. André Zénoni qui rappela les
tragiques événements de juillet
1944 dont furent victimes les Gin-
golais avant que les participants ne
déposent des gerbes de fleurs aux
monuments aux morts, devant la
plaque des FTP à la rue Nationale

VOUVRY
Pas de journée pour
les personnes âgées

Ceux-ci viennent de lire le pa-
p illon qui leur est tombé dans leur
boîte à lettres le 3 avril dernier.
Prétexte: restructuration de la
commission sociale et transfor-
mation de la grande salle... qui
abritait encore le 31 mars dernier
la soirée de la musique avec bal.
C'est dire que le plancher qui doit
être changé tenait encore tous les
animateurs de cette soirée. Et le
papillon ajoutait encore au plaisir
qu'elle recevrait les personnes
âgées l'année prochaine... Si l'on
consulte les avis mortuaires du
canton, on s 'effraie de voir tant de
jeunes gens mourir accidentelle-
ment, et des grappes de personnes
âgées s 'en aller entre 65 et 85 ans
chaque mois.

C'est pourquoi, une telle ren-
contre de personnes âgées ne de-
vrait jamais être renvoyée... à l'an-
née prochaine. De modestes com-
munes autour de nous n 'ont pas
failli à leur devoir, avec moins de
possibilités en finance et en per-

et à celle de Jean-Moulin sur le
quai André-Chevalley.

On notait la présence de plu-
sieurs personnalités dont le gé-
néral Roubertier (délégué natio-
nal), du sous-préfet de Thonon, du
préfet de Monthey, Maurice Nan-
termod, du président de Saint-
Gingolph Suisse, Marius Derivaz,
de son homologue français Félix
Maire, ces deux derniers ayant dé-
posé la gerbe de fleurs aux mo-
numents aux morts (notre photo
avec, tout à droite, les couleurs de
Saint-Gingolph).

sonnel que la nôtre. Cette absten-
tion pouvait se marquer par une
rencontre au préau, alliée d'un pe-
tit souvenir: fleurs, fruits , pâtisse-
ries.

Ce que les personnes âgées de
Vouvry ont reçu? Un simple ren-
dez-vous: à l'année prochaine...

Merci pour eux, pour nous.
Nancy Pot

^̂ jjj ijgl S=l gjfe
LATHION-VOYAGES
Pèlerinage interdiocésain

a Lourdes
9-14 mai

Programme avion
supplémentaire

Encore des places disponibles
SION Tél. 027/22 48 22
SIERRE 027/55 85 85

. MARTIGNY 026/ 2 71 61.
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La douane de Saint-Gingolph : seule porte
importante du Valais sur la France

SAINT-GINGOLPH (jbm). - Passant souvent la frontière à
Saint-Gingolph, il nous est apparu intéressant de nous arrêter
plus longuement à ce poste et de voir comment travaillent les
fonctionnaires des douanes, ainsi que les gardes-frontière. Nous
avons aussi mieux saisi l'importance des différents trafics pas-
sant par le poste de Saint-Gingolph.

Un office important
Le bureau de douane de Saint-

Gingolph est un bureau principal
avec une circonscription doua-
nière. De cet office dépendent :
- la subdivision de douane du

Bouveret ;
- le bureau de douane secondaire

de Morgins;
- le bureau de douane secondaire

de Champéry.

A Champéry, il n'y a pas de tra-
fic commercial. Les gardes-fron-
tière exercent exclusivement des
activités liées à la surveillance de
la frontière, spécialement dans le
domaine skiable des Portes-du-
Soleil. Quelques troupeaux transi-
tent pour l'estivage.

A Morgins, le trafic commercial
est relativement restreint du fait
qu'il s'agit d'une route de mon-
tagne où les remorques ne sont en
principe pas admises. Des dé-
douanements sont effectués dans
le cadre du trafic des voyageurs.

Les gardes-frontière surveillent
aussi la frontière, spécialement
dans le domaine skiable des Por-
tes-du-Soleil.

Au Bouveret, un bureau est ou-
vert pour le dédouanement des
marchandises commerciales im-
portées ou exportées dans le trafic
ferroviaire et lacustre.

Ce dernier comprend des cha-
lands complets de matériaux'na-
turels ou concassés provenant des
carrières de Meillerie.

Les envois par chemin de fer
arrivent en transit d'autres points
frontières en Suisse pour être dé-
douanés au Bouveret, que ce soit
en colis de détail ou en wagons
complets.

Le système Cargo-Domicile joue
ainsi son rôle et un client de Mon-
they, ou de Vouvry, par exemple,
ayant commandé une marchandise

à l'étranger, peut la faire dédoua-
ner au Bouveret et la recevoir par
la route à son domicile.

Une fois par jour, un train mar-
chandises arrive directement
d'Annemasse, via Thonon et
Evian.

Cette ligne, très importante
pendant la dernière guerre, fut la
seule liaison de ravitaillement ou-
verte avec la France. Elle a mal-
heureusement perdu de son im-
portance.

Il est regrettable que l'infra-
structure mise en place soit petit à
petit délaissée, au profit de trajets
parfois plus longs et plus coûteux
par l'autre rive. Cette ligne pour-

rait offrir des débouchés sur celle
du Simplon .

Enfin, l'attrait touristique de
cette ligne est indéniable pour se
rendre en Valais ou pour faire un
tour de lac combiné avec le ba-
teau.

Le poste
de Saint-Gingolph

Au poste dé Saint-Gingolph, le
trafic routier est de loin le plus
important. Annuellement, environ
1400 000 véhicules y entrent ou en
sortent. Ce chiffre est plus du
double des passages au tunnel du
Grand-Saint-Bernard !

L'ouverture de l'autoroute
jusqu'à Vevey a contribué à ce dé-
veloppement. Le dédouanement
des camions est en constante aug-
mentation.

A ce propos, il faut préciser que
les envois jusqu'à 40 tonnes sont
admis jusqu'à Vouvry. Mais, de-
puis cette localité, il n'est pas pos-
sible de gagner la rive vaudoise, le
pont sur le Rhône de la Porte-du-
Scex, ne permettant que des ca-
mions jusqu'à 12 tonnes.

Au cas où la T37 ou T21 ou en-
core un aménagement du pont de
la Porte-du-Scex pour des camions
à plus gros tonnage étaient réa-
lisés, la zone des 40 tonnes irait
jusqu'au port franc de Vevey, des-
servant la zone industrielle allant
de Vevey à Villeneuve.

Les retards et discussions con-
cernant ce nouvel axe se font au
détriment des intérêts économi-
ques de toute une région, y com-
pris le Bas-Valais.

Nos autorités cantonales valai-
sannes et vaudoises devraient
donc trouver rapidement une so-
lution à ce problème du passage
du Rhône.

Toutes sortes
de marchandises

Au passage, nous avons remar- {J!,..160™6, et f*16 mcorPoré dans
que la diversité des marchandises 1 élite de 1 armée,
transportées. Cela va du bois, en La profession de garde-frontière
passant par les produits chimi- es* ^

s vanée Puisqu'elle conduit
ques, les matériaux de construc- a fairer ™ teavMl do planton a un
tion, les engrais, les eaux minera- poste frontière, a de la surveillance
les, les produits alimentaires, etc. a Pied' a,skJs> en hélicoptère ou en

Les employés du poste ont exa- voiture, le long de la frontière. Il
miné les déclarations et en ont vé- est en contact avec la nature et
rifié la conformité. De cas en cas, dispose d'horaires irreguhers qui
ils ont constaté le chargement de comportent des avantages cer-
visu ou ont fait des contrôles com- tains.
plets, voire des prélèvements.

A part une tâche de police et de
surveillance effectuée par les gar-
dés-frontière, il y a, bien entendu,
la perception des droits et taxes en
application des lois.

En plus des tâches fiscales, tou-
tes sortes d'obligations sont con-
fiées à la douane pour le compte
d'autres administrations: les affai-
res liées aux régales et monopoles
(sels, postes, alcools), la police sa-
nitaire (viandes, stupéfiants, etc.),
la protection des animaux, celle de
végétaux, la conservation des es-
pèces, la police de sûreté, la pro-
tection industrielle (métaux pré-
cieux), les mesures économiques
et financières (permis d'importa-
tion ou d'exportation), les statis-
tiques, etc.

Un fonctionnaire des douanes
est amené à intervenir dans de
nombreux domaines. Il doit con-
naître la technoloigie et se tenir au
courant du progrès pour effectuer
ses contrôles.

Une profession
passionnante

Le métier de fonctionnaire de
douane est très attractif. U offre de
nombreuses possibilités d'avan-
cement et exige un sens des res-
ponsabilités. Cette profession est
ouverte également aux femmes.
Elle débute par un stage d'une an-
née commençant à l'école des
douanes de Liestal, dont six mois
dans un office douanier.

Peut devenir fonctionnaire des
douanes tout citoyen suisse âgé de
18 à 28 ans, ayant une bonne for-
mation de base générale.

Le garde-frontière quant à lui
suit une formation de base d'une
année à l'école des douanes. Pour
y entrer, il faut être âgé de 30 ans
au plus, avoir accompli son école

Le trafic voyageur
De nombreux travailleurs fron-

taliers traversent quotidiennement
la frontière pour exercer leur mé-
tier en Suisse. Ils seraient entre
350 à 400 à passer par le poste de
Saint-Gingolph.

Pour eux, une plaquette avec la
mention «Rien à signaler» peut
être apposée au pare-brise, le con-
trôle est ainsi facilité et accéléré.

Deux mots sur les prescriptions
douanières. Elles sont diverses en
fonction du lieu de domicile, du
lieu d'achat, de la durée du séjour,
de la valeur et du genre des mar-
chandises.

Il faut savoir qu'une zone de 10
kilomètres de rayon avec comme
centre l'office douanier, est ap-
pelée zone frontière. Dans le cadre
de Saint-Gingolph, cette zone en-
globe Vouvry, Villeneuve, Mon-
treux, Vevey, Lugrin (F).

Pour le tabac et l'alcool par
exemple, un habitant de Vouvry
ne pourra acheter que quarante
cigarettes ou dix cigares ou 50
gramms de tabac et n'aura droit à
aucune boisson alcoolique de plus
de 15° à Saint-Gingolph. Cette
quantité sera respectivement de
200, 50 ou 250, s'il va les acheter à
Evian. Dans ce cas, il aura droit à
la franchise pour un litre de bois-
son alcoolique de plus de 15°.

Pour de plus amples informa-
tions, n'hésitez pas à vous arrêter à
l'office de douane de Saint-Gin-
golph où vous attendent diverses
brochures contenant toutes ces
prescriptions.

Concernant la viande et le vin,
des feuilles explicatives sont à dis-
position. Elles vous éviteront des
déconvenues si vous prévoyez des
achats en France. De même, l'of-
fice peut vous renseigner avant
l'achat de marchandises à l'étran-
ger sur les formalités à remplir,
ainsi que les taxes à débourser.

Des particularités
A Saint-Gingolph, on peut noter

quelques particularités douanières.
Ainsi le trafic rural de frontière
concerne les propriétaires domi-
ciliés en Suisse, ayant des biens-
fonds à Saint-Gingolph France.
Sous certaines conditions, ils peu-
vent importer le produit brut de
leur récolte sans taxe.

Le trafic de pacage en estivage
existe également. Il concerne les
troupeaux qui vont passer l'été sur
les alpages de Novel. Moyennant

une autorisation de l'Office vété-
rinaire fédéral et contrôle doua-
nier, du bétail peut «passer l'été à
la montagne et à l'étranger».

Sachez encore que seul le pont
principal de Saint-Gingolph peut
être emprunté pour les marchan-
dises. Le pont de la Sci (bord du
lac) et le pont Supérieur peuvent
être traversés seulement par des
personnes à pied et n'ayant au-
cune marchandise.

Les contributions
de la douane

L'office de douane de Saint-
Gingolph participe pour beaucoup
à la prospérité de ce village coupé
en deux par la ligne des douanes.

Le mouvement des voyageurs
sur les bateaux de la CGN atteint
annuellement 65 000 perrsonnes
au débarcadère de Saint-Gingolph
Suisse.suisse. vier dernier.

Les touristes en vacances a Aussij ^g marquise devient de
Montreux aiment a prendre le ba- puls en pi^ nécessaire. Elle seraitteau pour se rendre un instant «à en quelque sorte la carte de visite1 étranger» et faire quelques d'entrée en Valais et en Suisse,
achats. L6 trafic par la route va en s'in-De plus, on ne doit pas oublier tensifiant
les rentrées fiscales des personne L'infrastructure actuelle va-
travaillant a la douane et domici- t.eUe suffire? On peut se poser laliées au village, comme celles des question.
commerces qui bénéficient de En effet, lorsqu'on plein été descette présence. camions attendent d'être dédoua-

Une demande
de compréhension

Les fonctionnaires des douanes
sont conscients qu'ils «dérangent»,
mais ils essaient d'exercer leurs
devoirs le mieux possible.

Les questions des gardes-fron-
tière ne sont pas là pour vous
«embêter», mais pour vous aider à
dire la vérité.

Un conseil: préparez vos papiers
d'identité et dites au garde-fron-
tière exactement ce que vous avez
à déclarer. Vous vous épargnerez
bien des ennuis.

Confirmation chez les
réformés du Haut-Lac

LE BOUVERET (cg). - Ce
sont neuf adolescents de 16 ans
des paroisses réformées de
Vouvry, Vionnaz et Bouveret-
Saint-Gingolph qui ont, di-
manche 14 avril, confirmé
l'engagement de leur baptême.
Cette cérémonie religieuse s'est
déroulées à la chapelle du col-
lège des Missions au Bouveret,
mise aimablement à disposi-
tion par les RR.PP. du Saint-
Esprit...

Cette célébration a été re-
haussée par les prestations de
Mme Huber (organiste), du
chœur interparoissial du Cha-

Et l'avenir?
Des tâches supplémentaires in-

combent depuis peu aux douanes:
la vente des vignettes pour l'utili-
sation des routes nationales, ainsi
que la perception de la redevance
sur le trafic poids lours. Durant la
journée que nous avons passée à
Saint-Gingolph, nous pouvons dire
que les étrangers acceptent la vi-
gnette, trouvant cette redevance
bon marché par rapport à ce qu'ils
ont payé auparavant dans les pays
qu'ils ont traversés. Il en est de
même pour les camions.

, L'office de Saint-Gingolph est
un des derniers offices d'une cer-
taine importance à ne pas disposer
d'infrastructures permettant au
personnel de s'abriter et aux usa-
gers de la route de se soumettre
aux contrôles douaniers sans avoir
à marcher dans la neige ou sous la
pluie comme ce fut le cas en jan-

nés, il n'est parfois plus possible,
pour les voitures de tourisme de
circuler à Saint-Gingolph France.
Des solutions devront être trou-
vées.

Il semble cependant que le pro-
jet de route passant par le bord du
lac serait abandonne; quant à ce-
lui d'une route passant par les
hauts du village, les projets
n'avancent pas beaucoup depuis
plusieurs années, des deux côtés
de la frontière.

En attendant, le problème du
parcage sur sol français devrait
être prévu, du moins en période
estivale.

biais, et de la fanfare Etoile du
Léman du Bouveret.

Relevons que cette com-
munauté réformée comprend
environ 800 membres entre les
communes citées ci-dessus,
que son pasteur est M. B. Fol-
lonier que l'on reconnaît sur
notre photo entouré des neuf
confirmands: Carole Bussien,
René Coupet, Jacques Page,
Pascal Tauss (Bouveret), Ca-
therine Fontana, Florent Mer-
minod, Adrienne Muller, Marc
Muller, Marlène Siegler (Vou-
vry).
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INAUGURATION DU LOCAL DES PORTUGAIS
Au programme... la fête
SION (sm). - «Ce centre figure
comme un grand pas en avant
dans la vie associative portu-

' Il facilitera l'intégration
des immigrés, leur contribu-
tion culturelle, sportive et ré-
créative au développement et à
la participation aux activités
avec le peuple valaisan.» De
nombreux Portugais de Sion et

Lors de la cérémonie d'inauguration, avec la participation de nombreuses
personnalités invitées.

SION
Rendez-vous des bottiers
SION (fl). - Il existe depuis une dizaine d'années une Union ro-
mande des maîtres cordonniers bottiers et orthopédistes. Cette
dernière assure la coordination entre les différentes sections can-
tonales francophones, membres par ailleurs de l'association
suisse. Ces sections organisent l'assemblée annuelle à tour de rôle.
C'est le tour cette année du Valais.

Pour la première fois, Sion a l'honneur d'accueillir les prési-
dents romands de l'ASMCBO, ainsi que les membres de l'union
romande. Pour les présidents, l'assemblée aura lieu samedi pro-
chain 20 avril à l'Hôtel du Cerf dès 17 heures. L'assemblée géné-
rale, elle, est prévue à la salle du Grand Conseil le dimanche 21
avril dès 9 h 30.

L'organisation de ce congrès incombe à la section du Valais ro-
mand de l'ASMCBO, qui célèbre cette année son cinquantième
anniversaire. La section a effectivement été fondée à Martigny le
26 mai 1935. Elle compte encore deux membres fondateurs, M.
Maurice Cretton de Champsec, Bagnes et M. Marcel Vouilloz de
Fully. L'actuel président, M. Louis Crettaz, réside à Riddes.

Les responsables adressent une cordiale invitation à tous les
membres de la section valaisanne, au nombre de 14, afin que le
Valais soit bien représenté lors de l'assemblée générale qui devrait
réunir une soixantaine de personnes.

NENDAZ
Route de Siviez-Tortin
La commune en faveur du projet
1. Introduction

Suite à la décision de la Cour de droit administratif du Tribunal fédéral, et dans le cadre de la procédure en
cours, la commune de Nendaz a le devoir de préciser, à toutes les parties concernées, les raisons du choix en
faveur du projet présenté.

Afin que chacun puisse porter un avis en connaissance de cause, il nous semble nécessaire de rappeler l'en-
semble des données objectives qui ont décidé l'autorité communale à proposer et à défendre le projet de route
Siviez-Tortin dans le tracé choisi.
2. Les besoins

Dans notre vallée où le tourisme
d'exploitation est aujourd'hui la
planche de salut de l'économie et
de l'emploi, les collectivités publi-
ques se doivent d'assurer les liai-
sons indispensables à un fonction-
nement correct des installations en
service.

Les instances fédérales et can-
tonales ont accordé aux sociétés
Télé-Nendaz et Télé-Verbier les
concessions et les autorisations
nécessaires à la construction des
équipements du col des Gentianes
et du Mont-Fort. Un retour en ar-
rière, qui empêcherait l'utilisation
rationnelle de ces installations,
n'est pas pensable. D'ailleurs ce
projet a été reconnu d'utilité pu-
blique par le Conseil d'Etat valai-
san.

La route projetée est le dernier
maillon nécessaire à l'exploitation
d'été du complexte existant.

Sur le plan économique Télé-
Nendaz verse par année 5 000 000
de francs de salaire aux gens de
l'endroit. Pour équiper le Mont-
Fort, Télé-Nendaz et Télé-Verbier
ont investi 35 000 000 de francs sur
le territoire de notre commune.

En outre, les installations com-
munales d'alimentation et de trai-
tement des eaux, située dans la ré-
gion de Tortin, sont vitales pour
notre réseau de distribution. Un
accès commode à Pramounet et à
Tortin est indispensable pour as-
surer le fonctionnement continu et
la maintenance des installatisons.

En plus des captages, prises

environs étaient réunis, di-
manche après-midi, au 13 de
la rue du Scex, à l'occasion de
l'inauguration de leur nouveau
centre.

Cette rencontre - qui s'est dé-
roulée dans l'amitié et la joie - vit
la participation de bien des invités
dont M. Félix Carruzzo, ancien
président de la municipalité, de M.
Benjamin Ferreira, responsable

d'eau et pompages déjà en service,
la commune devra chercher à
moyen terme de l'eau potable
d'appoint au barrage de Cleuson,
propriété de l'EOS. Le projet est
coordonné avec les besoins de
l'EOS qui participe à sa réalisa-
tion. D'autre part, à l'échéance des
concessions, la partie mouillée des
installations de production d'éner-
gie reviendra à la commune. Pour
ces raisons, l'intérêt communal de
préserver des possibilités d'accès à
Cleuson paraît évident.

A ce point de vue, le tracé choisi
est favorable car il laisse le maxi-
mum de latitude en vue d'un choix
futur.

3. Le projet
Le projet présenté respecte les

dessertes existantes et permet la
création d'une route d'accès à
Tortin en utilisant au mieux les
tronçons déjà exécutés.

Le premier tiers du tracé em-
prunte la route existante d'accès
au barrage, sur la rive droite de la
Printse. Le deuxième tiers serait la
seule partie nouvelle d'une lon-
gueur de 1300 m. Il relierait le
fond du vallon à la station de trai-
tement des eaux de Pramounet en
aval de Tortin. Le dernier tiers re-
prend le tracé du chemin actuel
jusqu'à la plaine de Tortin.

La largeur proposée est de 33 m
avec une pente maximale de 9%.
La nouvelle portion de route em-
prunte une zone de moindre va-
leur agricole, constituée de pâtu-
rages partiellement boisés et situés
en bordure de l'alpage. Un parking
serait aménagé à Tortin et les sor-
ties le long du tracé limitées à la
circulation agricole et de mainte-
nance des Installations d'adduc-
tion d'eau.

4. Le chemin existant
Le chemin actuel ne peut être

utlisé tel quel à cause de sa pente
excessive, supérieure à 20% par
endroits. Des corrections ne sont

pour l'immigration, du consul
portugais de Genève, de M. Mul-
ler, responsable de la voirie et des
représentants d'Aide solidaire.

Les participants profitèrent de
cette rencontre pour visiter les
locaux qui comprennent une salle
de jeu pour les enfants, un pièce
réservée à l'organisation d'une pe-
tite bibliothèque, un lieu pour les
réunions ainsi qu'une petite cui-
sine et un bar.
«Muito obrigrado»

Après avoir souhaité la bien-
venue à tous, M. Rito Joaquim,
président du cercle, remercia M.
Carruzzo pour la mise à disposi-
tion de ce centre, n adressa encore
un merci tout particulier aux
membres de la communauté qui
ont consacré leurs loisirs à l'amé-
nagment des lieux.

Au cours de son allocution, M.
Carruzzo releva : «Je ne sais pas

POUR L'ANNEE DE LA JEUNESSE

Plein succès
de la fête à Nendaz
BASSE-NENDAZ (sm). - «Nous n'attendions pas tant de
monde. C'est la première fois que nous organisons une telle ren-
contre, touchant toute ia paroisse.» Quelque 600 personnes ont
participé, dimanche dernier à Basse-Nendaz, à la fête de la Joie
et et de la Rencontre, mise sur pied par les mouvements d'apos-
tolat des enfants et pré-adolescents (MADEP), Jeunesse rurale
chrétienne (JRC) et Relais.

Cette manifestation débuta par
la messe, célébrée à l'église pa-
roissiale par le curé Luc Devantéry
et l'abbé Morand. Office religieux
qui fut animé par les membres du
groupe Relais.

Après avoir partagé le verre de
l'amitié - en musique avec la fan-
fare des jeunes - l'assemblée se
réunit à la Biolettaz, pour le repas
de midi.

L'après-midi fut consacré à des
représentations des enfants du
MADEP, suivies de la pièce de
théâtre montée par l'équipe JRC.

pas souhaitables car elles entraî-
neraient la construction de trois
lacets au beau milieu de l'alpage
de Tortin sans résoudre le pro-
blème de la répartition des circu-
lations agricoles et touristiques.

D'autre part, la surface gou-
dronnée serait bien plus impor-
tante que dans le tracé choisi.
5. La protection du site

La situation actuelle ne satisfait
personne et la circulation y est to-
talement anarchique. A partir du
chemin agricole existant, le flot
des véhicules se déverse sans con-
trôle dans les quatre coins des al-
pages provoquant des nuisances
au bétail et à la nature. Le parcage
se fait sur les prés, aux abords des
marais ou près des ruisseaux avec
un danger de pollution réel pour la
nappe phréatique de Tortin qui
alimente le réseau d'eau potable
communal.

H est en outre impossible ac- «-dessus, pour les usagers, pour
tueUement, du fait des droits ac- ,es "P"»»». P*"» la protection du
quis, de fermer ce chemin à la cir- SIte- , , ' .' .
culation La correction nécessaire des

Le projet proposé sépare les cir-
culations et réserve le chemin
existant avec ses ramifications aux
besoins agricoles. La nouvelle
route sera construite de façon à
défendre aux véhicules privés
l'accès aux pâturages et à imposer
le parcage dans une aire contrôlée
près de la station inférieure du té-
léphérique des Gentianes.

Le fait que le projet améliore
l'exploitation agricole et la protec-
tion globale du site est un élément
important du débat que personne
n'ignore. Dans le cadre du projet
d'exécution, la commune de Nen-
daz est ouverte à toutes sugges-
tions pour améliorer la protection
de biotopes particulièrement sen-
sibles tels que marais, prairies hu-
mides.

Nous avons le devoir de défen-
dre une solution claire et favorable
à long terme à la protection du site
de Tortin. La Ligue suisse de sau-
vegarde du patrimoine national a

parler portugais mais il y a un mot
que je connais dans votre langue
«Muito obrigrado»... Je ne repré-
sente aujourd'hui que moi-même,
je n'ai plus de charges politiques
mais je vous suis obligé oie m'avoir
invité...»

Cordiale entente
M. Carruzzo nota encore que la

population valaisanne avait un
grand respect pour les ressortis-
sants portugais. «Nous vous trou-
vons travailleurs, sympathiques,
accueillants...»

Au cours de cette fête, d'autres
orateurs prirent encore la parole
pour applaudir la réalisation de ce
centre et pour en féliciter les ini-
tiateurs.

Le fado, musique typiquement
portugaise, contribua à agrémen-
ter cette journée qui d'ailleurs se
termina - dans une ambiance de
fête - fort tard la nuit.

Chants, rires, amitié, partage.
Les productions des tout petits
comme des grands ne manquèrent
pas de charmer les spectateurs.

Un bravo aux organisateurs
Le comité d'organisation de la

fête composé de Mmes Marie-
France Bornet, Cathy Délèze, Ma-
nuella Oggier, Véronique Oggier
et de MM. Simon Germanier, se-
crétaire communal, Gilles Broc-
card, Jean-Marie Bornet et Nicolas
Pitteloud avait d'ailleurs tout mis
en œuvre pour assurer plein suc-
cès.

d'ailleurs pris position dans ce
sens.
6. Le problème forestier

La commune et bourgeoisie de
Nendaz possède près de 2000 ha
de forêts, elle se préoccupe de
l'entretien et du respect du patri-
moine forestier depuis de nom-
breuses années. Elle a mis en place
une équipe forestière et un plan
directeur des forêts, afin d'opti-
miser la gestion et la protection de
son domaine forestier.

L'autorité communale ne pour-
rait admettre dans ce sens une dé-
cision arbitraire qui repousserait
ce projet à cause d'une atteinte au
domaine forestier. Nous pensons
en accord avec les autorités can-
tonales qu'un tronçon nouveau
d'une longueur de 1300 m, d'une
largeur de chaussée de 3 m 50
dans des pâturages boisés ne porte
pas une atteinte telle qu'il faille
pour ce motif renoncer a son exé-
cution.

En cas de refus, les problèmes
connus aujourd'hui demeureront
demain. Le trafic touristique se
fera par les chemins actuels avec
tous les désagréments énumérés

tronçons trop en pente du chemin
existant entraînerait des abattages
d'arbres importants ainsi que des
dégâts irréparables pour l'alpage
de Tortin sans résoudre le pro-
blème des nuisances.

7. Conclusion
L'autorité communale de Nen-

daz a voulu présenter à toutes les
personnes et organismes concer-
nés les motifs de sa détermination
en faveur du projet de route Si-
viez-Tortin. Elle pense avoir dé-
montré la nécessité de cette route,
les avantages évidents du tracé
choisi et les inconvénients graves
3ue comporterait la modification

u chemin existant.
Dans le respect des compéten-

ces et des responsabilités de cha-
cun, la commune de Nendaz a
tenu à présenter à toutes les par-
ties concernées la position qu'elle
a prise dans l'intérêt général de sa
collectivité.

ACADESS
Les «Génies» enchanteurs

SION (sm). - «J 'aimerais sou-
ligner le mérite, l'enthousiasme
des enfants. La plupart d'entre
eux n'avaient jamais participé
à la création d'un spectacle.»

L'Académie des sports et du
spectacle (ACADESS), sous la
direction de MM. Charly et
Jean-Marc Valette, présentait,
samedi dernier, la troupe des
«Génies», conduite par le
chanteur valaisan bien connu,
Jacky Lagger.

A l'issue du stage «comédie
et chansons», échelonné sur
une semaine - regroupant tou-
tes les activités nécessaires
pour monter un spectacle -
dix-sept enfants, âgés de 8 à 12
ans, ont concrétisé leur ou-
vrage en présentant au public
enthousiate, théâtre et chan-

25 ans de fraternisation
pour des malades
et des handicapés
Ce sont les vents qui soulèvent les vagues. Si aucun souffle ne la
trouble, la mer est de tous les éléments le plus calme. Or, s'il
existe un groupe de personnes aussi pacifique que réservé, c'est
bien celui de la Fraternité chrétienne des malades et handicapés
de Sion, au sein de laquelle le vent s'est levé lors des dernières
rencontres de ses responsables. Un souffle bien discret certes,
mais profond et volontaire, fermement résolu à continuer la tâ-
che qu'elle s'est assignée. C'est une ondée de ce souffle que nous
pourrons fêter le 21 avril prochain à l'occasion de ses 25 ans
d'existence, au réfectoire du Centre professionnel de Sion dès
9 h 30.

La Fraternité des malades et
handicapés est un mouvement
internationnal. Elle a été fondée
à Verdun (France) en 1944 par
le père François. Ordonné prê-
tre en 1922, il est atteint par la
tuberculose et le seul ministère
qu'il peut exercer est la visite
des malades. Sa santé se réta-
blissant, le père François de-
vient curé de paroisse et aumô-
nier d'hôpital. C'est là qu'il a
l'intuition de faire appel aux
malades et handicapés de la pa-
roisse: «Les apôtres des malades
et handicapés seront les ma-
lades et les handicapés» . La fra-
ternité était née. Elle est aujour-
d'hui présente dans une tren-
taine de pays et reconnue par
l'Eglise comme mouvement
d'évangélisation. A Sion, c'est le
30 janvier 1960 qu'elle a vu le
jour.

La fraternité est ouverte à
tous, quels que soient le milieu,
la croyance, la maladie ou le
handicap, à tous ceux qui re-
cherchent une amitié fondée sur
l'Evangile. La fraternité est pré-
sente sur le plan diocésain, ré-
gional, national, comme sur le
plan local, grâce à des équipes
dont les responsables devant
être tous des malades ou han-
dicapés, organisent des visites,
des journées d'amitié, des
camps... Nous ne sommes ni
œuvre de bienfaisance ni asso-
ciation de piété. Nous ne cher-
chons pas à copier les autres
mouvements, chacun a sa grâce.
Même dans une paroisse où

CINÉMATHÈQUE VALAISANNE
La campagne commence!

La cinémathèque valaisanne lance ses premières opérations
«Images en danger». Des documents cinématographiques appar-
tenant au Centre valaisan du film seront projetés au public dans
les salles de cinéma valaisannes.

La tête d'affiche de la campagne de «récolte» des films sera un
document de 1953, filmé par Roland Muller et intitulé Terre va-
lalsanne. Le Centre valaisan du film projettera ses documents se-
lon le calendrier suivant:

Sion, 17 avril au Casino, à 20 h 30.
Sierre, 23 avril au Plaza, à 20 h 30.
Martigny, 30 avril à l'Etoile, à 20 h 30.
Saint-Maurice, 2 mal au Zoom, à 20 h 30.

sons.
«Nous avons d'abord ima-

giné un scénario, puis distribué
les rôles et travaillé les répli-
ques. Nous nous sommes oc-
cupés du choix des décors, des
costumes ainsi que de leur
confection. J 'ai appris aux en-
fants à se familiariser avec du
matériel d'éclairage, de sono-
risation...» détaille Jacky Lag-
ger qui fut responable des
cours.

Pleine d'humour et de fraî-
cheur, la troupe des «Génies»
et son chef, n'a pas manqué de
charmer les quelque 100 per-
sonnes présentes qui témoignè-
rent d'ailleurs de leur satisfac-
tion par des applaudissements
nourris et répétés.

existe déjà une action en faveur
des malades, celle-ci est tou-
jours partielle. Nulle part, il faut
le dire avec conviction, la fra-
ternité ne trouve son rôle pris
par ce qui existe déjà. Nulle
part, il n'y a action générale
menée par les malades eux-mê-
mes avec le souci de rendre tous
les malades actifs et de répon-
dre à tous leurs besoins.

Nous avons tous besoin les
uns des autres et nous devons
pouvoir compter les mis sur les
autres. Appui mutuel, c'est
mieux qu'une simple collabo-
ration, car il ne se règle pas seu-
lement sur les exigences d'une
tâche, mais sur les besoins et sur
les désirs des personnes. Appui
mutuel inconditionnel, qui est
une si grande chose dans l'ordre
humain, à plus forte raison dans
l'ordre chrétien. Cette entraide
implique la confiance mutuelle
et le désir de se rendre service
de toutes manières, qu'il s'agisse
de soulager le corps qui souffre
ou de réconforter l'âme qui n'en
peut plus.

C'est dimanche à l'occasion
de cette rencontre et de cet an-
niversaire que l'on se rendra
compte qu'une forme de
l'amour du prochain, c'est sa-
voir donner son temps. Quand
on est pressé, on ne donne ja-
mais l'impression d'aimer. Et
trop de gens sont des gens pres-
sés. De là vient qu'on admire
leur dévouement, mais qu'on
doute parfois de leur amour.

R.O.G.



5e CHAMPIONNAT DE PARA-SKI
Grimentz organise
GRIMENTZ (bd). - Les 20 et 21 avril prochains, point d'atterrissage se situera au départ des re-
la station anniviarde de Grimentz accueillera les montées mécaniques; les vols en hélicoptère se-
5e championnats suisses de para-ski. Une quin- ront assurés par la compagnie Air-Glaciers. Di-
zaine d'équipes composées des meilleurs para- manche, dès 10 heures, les concurrents courront ia
chutistes du pays s'affronteront en compétition de première manche du «géant». En cas de mauvais
sauts de précision ainsi que dans un slalom géant temps, le programme des deux journées pourrait
disputé en deux manches sur les pistes de Ben- être inversé. Les résultats combinés du concours
dolla-Lona. seront proclamés sur la place du village à 17 heu-

Le programme mis au point par l'équipe d'or- res. Une montgolfière servira d'attraction; elle
ganisation de Grimentz prévoit, pour samedi de permettra aux épris de grands espaces silencieux
9 à 18 heures, des sauts par équipes de 4 parachu- d'effectuer leur baptême de l'air. Un week-end di-
tistes largués d'une hauteur de 1000 mètres; le vertissant en perspective à Grimentz!

Bourgeois d'honneur de Mollens, Henri Leir nomme
officier de Tordre national de la Légion d'honneur
MOLLENS (bd). - Reçu bourgeois d'honneur de Mollens voilà quelques années, M. Henry J. Leir séjourne ré-
gulièrement dans sa propriété située entre les communes de Venthone et de Mollens. Agé aujourd'hui de 85 ans,
M. Leir, citoyen du Grand-Duché du Luxembourg, président de la Société des Minerais, et homme d'affaires
d'envergure, recevait en janvier dernier une lettre de l'ambassade de France au Luxembourg, lettre signée par le
chargé d'affaires Marcel Causse. Cette missive lui annonçait que le Gouvernement français venait de le nom-
mer au grade d'officier de l'ordre national de la Légion d'honneur.

M. Causse ajoutait: «Je me re-
jouis de voir ainsi reconnus et ré-
compensés vos mérites éminents et
les services que vous n'avez cessé
de rendre à la cause de l'amitié
entre nos deux pays» . De son côté,
Mme Liliane Thorn-Petit, épouse
de M. Gaston Thorn, homme
d'Etat luxembourgeois et ancien
président de- la CEE à Bruxelles,
écrivait dans un quotidien français
que «ce siècle est celui de Henry J.
Leir ; Henry J. Leir a l'âge de notre
siècle. Mieux: il en a épousé le
rythme, a affronté ses défis, a subi
ses terribles guerres, sans jamais se
laisser abattre. Homme de ce siè-
cle des mutations vertigineuses,
des accélérations étourdissantes, il
a le dynamisme, l'intelligence, la
souplesse et la curiosité d'esprit au
diapason» pouvait-on lire à son
propos dans l'Est Républicain du 3
février dernier. Et de souligner sa

DE I

Il n'y
SAAS-FEE (lt). - Dimanche ma-
tin, la diane a sonné avant le lever
du jour pour les 77 participants à
la descente à skis, considérée
comme la plus élevée du monde.
Evidemment, le métro alpin ne fait
pas tout. De sa station supérieure,
il faut bien compter quelque no-
nante minutes de marche pour at-
teindre le sommet de l'AUalin, qui
culmine à 4027 mètres d'altitude.
D'autant que, glacial, le vent souf-
flait avec insistance et que la cou-
che de neige fraîche tombée pen-
dant la nuit précédente dépassait
les 30 cm.

Tous les inscrits - sans excep-
tion - étaient à l'heure au rendez-
vous. Les formalités d'usage rem-
plies, le «coup» de l'amitié par-
tagé, les concurrents, que dis-je,
les compagnons, se sont lancés
dans la grande aventure.. Les
«cracks» bien sûr en ont profité
pour mesurer leur résistance phy-
sique. Que diable, on n 'a pas tous
les jours l'occasion de dévaler une
piste de dix kilomètres, avec plus
de 2200 m de dénivellation! A part
Lyse-Marie Morerod contrainte,
elle, à de nombreux arrêts pour les
besoins d'une télévision de plus en
plus exigeante, les autres se sont
laissés glisser selon leur humeur
du moment. Qu'importe le temps
perdu. En somme, c'est le plaisir
qui compte. En trouvez-vous de
plus grisant que celui de tourner et
retourner dans la poudreuse?

Joyeux anniversaire M. J. Bagnoud
COL DU SIMPLON (lt). -
Dans le cadre de l'assemblée
de l'Association cantonale des
installateurs électriciens tenue
au Simplon, une indiscrétion
nous a permis d'apprendre que
M. Michel Bagnoud, directeur-
adjoint du Bureau des métiers,
vient de fêter ses 25 ans au
service de l'organisation que
dirige M. Germain Veuthey.

M. Bagnoud y a effective-
ment commencé son activité le
2 novembre 1959, sous la di-
rection de M. Franz Tabula. A
cette époque, l'institution oc-
cupait quatre personnes. Au-
jourd'hui, elle offre du travail à
vingt-deux collaborateurs. Sept
associations cantonales sont
affiliées au Bureau des métiers.

prodigieuse carrière forgée à la
force du poignet et de la persévé-
rance aux Etats-Unis où, dit-on,
«son flair des affaires étonne
même le business-world d'outre-
Atlantique». «Au point, précise
Mme Thorn, que certains hommes
d'affaires américains et européens
parlent de H. J. Leir comme d'un
phénomène aux antennes ultra-
sensibles pour tout ce qui est sus-
ceptible de rapporter de l'argent» .
En fait, M. Leir n'aurait plus be-
soin de travailler. Mais il continue,
inlassablement, car, selon lui,
prendre sa retraite définitive si-
gnifierait être vieux.

A ce nouvel officier de l'ordre
national de la Légion d'honneur, à
ce personnage absolument éton-
nant, le NF adresse ses plus vives
félicitations en cette circonstance
si particulière.

De gauche à droite: MM. Jean-Pierre Fournier, Josef Zenhàusern,
vice-président de la Fédération suisse de ski et directeur de l'OT
de Loèche-les-Bains et Thomas Rieder, chef de la rubrique spor-
tive du «Walliser Bote», unanimes pour reconnaître les raisons
d'être de pareille rencontre.

D'autant qu'à l'arrivée, les der-
niers ont eu les honneurs dus aux
premiers. A part les ovations ré-
servées aux «meilleurs temps» de
la journée: Bernadette Zurbriggen
chez les dames, Daniel Mahrer,
membre de notre équipe nationale,
qui s'est payé le luxe de franchir le
parcours à la vitesse moyenne de
plus de 75 km/h dans d'identiques
conditions, qui dit mieux? Pirmin
Zurbriggen, peut-être. En vacan-
ces aux Philippines, le champion
du monde était évidemment ab-
sent. Il sera certainement là la

Outre son engagement pro-
fessionnel sur le plan cantonal,
M. Bagnoud exerce également
une activité au niveau romand
et suisse. Partout, on l'apprécie
pour son entregent et sa façon
aussi humaine qu'efficace
d'aborder les problèmes. D'au-
tant que son bilinguisme lui
permet de dialoguer avec ai-
sance, tant de ce côté ou de
l'autre de la Raspille qu'outre-
Sarine. A notre tour de féliciter
M. Michel Bagnoud et de lui
souhaiter encore une longue et
fructueuse carrière.

M. Michel Bagnoud: un quart
de siècle au service du Bureau
des métiers.

De gauche à droite, MM. Maurice Valiquer, nouveau président, Eugène Salamin et Lucien Torrent,
50 ans de musique, et Gérard Doyen, nouveau directeur de la Liberté de Grône

M. Henry J. Leir, bourgeois d'hon-
neur de Mollens, vient d'être
nommé officier de l'ordre national
de la Légion d'honneur par le
Gouvernement français.

prochaine fois. Parmi les specta-
teurs, un observateur de marque :
l'entraîneur national Jean-Pierre
Fournier. Il n'y a effectivement
pas «que» la descente qui compte.
C'est en pareille occasion que les
contacts humains se créent et se
solidifient. Autant sinon plus que
les autres, les champions en ont
besoin toujours davantage, a con-
clu notre interlocuteur sachant de
quoi il parle.

C'est donc peut-être là que ré-
side le succès de nos skieurs
d'élite.

GRONE

La Liberté en concert
GRÔNE. - L'an passé, la Liberté
de Grône, seule fanfare radicale
du district de Sierre, fêtait son
cinquantenaire à l'occasion du 92e
Festival des fanfares radicales dé-
mocratiques du Centre. Depuis, M.
Maurice Valiquer a pris le relais de
M. Jean-Noël Vogel à la prési-
dence, alors que le Contheysan
Gérard Dayen , ancien chef de la
Persévérante, a repris pour sa part
la direction de cette musique forte
de 40 membres actifs. Samedi soir,

CHALAIS
Concert annuel de l'Avenir
CHALAIS (a). - Le dimanche s'est
achevé en fanfare à Chalais, puis-
que la société de musique L'Ave-
nir conviait ses membres et sym-
pathisants à un concert annuel qui
s'est donné peu après 17 h 30 à la
salle polyvalente de Chalais.

Au programme de ce concert
dirigé par M. John Devanthéry,
des œuvres de Powell, Monti,
Kelly, Suppé dont la célèbre ou-
verture Un matin, midi et soir à
Vienne que l'Avenir interpréta
avec une toute grande classe. Il

Notre photo : de gauche à droite, Francis Rudaz, Roger Perruchoud, président, Edmond Rudaz, John
Devanthéry, directeur et Gérald Perruchoud. Absent: Léo Chevey.

Concert annuel de la Gerondine
Sous la baguette de M. Germanier
La Gerondine a donné son concert annuel voici deux semaines. Elle a offert à ses amis et aux mélomanes de la
région un programme copieux et varié, fruit d'un magnifique travail. Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé,
et a réservé au chef et aux musiciens des applaudissements nourris et combien mérités.

Sous la baguette de Jean
Daetwyler, la Gerondine avait at-
teint les plus hauts sommets,
ponctués par des prix d'excellence
à plusieurs concours fédéraux.

Sans crainte de se tromper, on
peut affirmer que sous la direction
de Jean-Michel Germanier, elle va
vers de nouvelles consécrations.

De nombreux jeunes sont venus
enrichir l'effectif. Leur technique
leur a permis de s'intégrer parfai-
tement à un ensemble riche et ex-
périmenté. Actuellement, tous les
registres sont excellents. Le direc-
teur, grâce à une gestique sobre
mais combien efficace , parvient à
tirer le maximum de ses musi-
ciens.

TIR
Un rappel aux vétérans valaisans
Nos tireurs vétérans viennent de

recevoir le programme complet de
leur journée annuelle 1985 qui
aura lieu, comme on le sait, le
16 mai (Ascension) à Sierre. Il
convient de rappeler, une fois de
plus, que la passe du concours fé-
déral individuel doit être tirée au
sein des sociétés respectives et
inscrite sur la feuille de stand spé-
cialement réservée à cet effet. En
décentralisant ce concours, le co-
mité cantonal a voulu alléger le
travail considérable des organisa-
teurs de la fête et surtout faciliter
le bon déroulement des épreuves
figurant à l'ordre du jour, soit les
passes «vétérans» et «art-grou-
pes». Logiquement, personne ne
s'en plaindrai

lors du concert annuel, un nom-
breux public a auditionné l'une
des meilleures prestations offerte à
son public mélomane. Présenté
par M. Michel Couturier, le pro-
gramme prévoyait notamment
Londonderry Air, un solo pour
deux euphoniums exécuté par
MM. Marius Bruttin et Thierry
Montangero, le solo de trompette
de M. Guy Bruttin dans Summer-
time, une pièce de Hans Hartiwig,
Three Twens Fox, un solo pour

faut cher aussi les solistes de la
soirée, tout d'abord Josy Rudaz et
Bruno Devanthéry à l'euphonium,
ainsi que Gérard Métrailler solo à
la trompette dans une Czardas qui
fut bissée.

La fanfare L'Avenir qui célèbre
cette année son 140e anniversaire
est présidée par M. Roger Perru-
choud. Celui-ci récompensa les
musiciens qui ont accompli le plus
grand nombre d'heures de répéti-
tions. Il remis également des ca-
deaux à quatre jubilaires; tout
d'abord pour 25 ans de musique à

Le programme, composé de fa-
çon judicieuse, a mis en évidence
les qualités d'ensemble comme
celles des registres pris isolément.
On a admiré le velouté des bois, le
mordant des trombones, la pléni-
tude des barytons, la saveur des
trompettes, la précision de la per-
cussion, l'équilibre de l'ensemble.

J'arrête mon énumération, qui
risquerait de devenir fastidieuse,
mais qui devrait pour être honnête
n'oublier personne.

Il faut donc féliciter Jean-Michel
Germanier pour son magnifique
travail. Il faut le faire aussi pour
ses commentaires. Dits avec sim-
plicité, finesse et humour, ils nous
ont admirablement préparés à

A noter cependant que la dis-
tinction fédérale sera remise aux
ayants-droit, à Sierre même, con-
tre présentation de la feuille de
stand, pour autant qu'ils aient ef-
fectué ce tir avant le 16 mai, na-
turellement.

Autre information à l'intention
de tous les vétérans: avec l'arrivée
en masse de nouveaux membres
(dont ceux de la classe 1925), le
cap des 200 participants à la jour-
née cantonale sera largement
franchi. D'où risque «d'embou-
teillage» au stand de Sierre et face
à ses 10 cibles à 300 mètres, mais
ce genre de situation a été prévu.
C'est pourquoi le stand sera ouvert
le mercredi 15 mai déjà, de 15 à
19 heures. L'invitation a s'y rendre

trois cornets interprète par MM.
Gaby Favre, sous-directeur de la
société, Didier Fauchère et Jean-
Marie Germanier. Cette soirée a
également permis de féliciter
comme il se doit deux jubilaires
particulièrement méritants; MM.
Eugène Salamin, tambour-musi-
que, et Lucient Torrent, baryton ,
comptent en effet chacun 50 ans
de musique. C'est dire s'ils con-
naissent la musique! Un grand
bravo à tous les deux.

Léo Chevey, Francis Rudaz, Gé-
rald Perruchoud ainsi qu'à Ed-
mond Rudaz pour 50 ans de mu-
sique. Le directeur, M. John De-
vanthéry, de même que plusieurs
moniteurs ont été récompensés de
leur travail.

La deuxième partie du pro-
gramme était davantage composée
de morceaux contemporains qui
furent tous présentés par les filles
d'honneur, Mlles Véronique Al-
(égroz, Marlène Roduit, Corine
Zufferey et Martine Perruchoud.

l'audition. Ils nous ont mis dans
l'ambiance favorable. Pour nom-
bre d'auditeurs, ils ont été une ap-
proche passionnante de la mu-
sique et une leçon combien effi-
cace de compréhension musicale.

Je ne voudrais pas mettre un
point final à ces réflexions sans
mentionner la prestation digne
d'éloges de la Musique des jeunes.
Sous la baguette de pius en plus
assurée de Patrice Theytaz, elle
remplit à merveille son rôle de pé-
pinière de la Gerondine.

A la Gerondine et à la Musique
des jeunes, je dis un grand merci et
un grand bravo.

am

ce jour-là s'adresse tout particu-
lièrement aux tireurs du Centre et
du giron sierrois.

M. Jean Buschi et ses collabo-
rateurs de l'organisation se félici-
teraient de leur bonne compré-
hension... eux qui mettent tout en
œuvre pour que cette journée
cantonale 1985 soit une réussite
totale.

En guise de conclusion, disons
que le choix de médailles d'or, ar-
gent et bronze, destinées aux
vainqueurs à 50 et 300 mètres, a
déjà été fait Elles promettent de
faire une petite sensation par leur
esthétique et leur bienfacture.
Dans le bon sens du terme, les ga-
gnants feront des jaloux 1

F. Dt.
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chaudières
toutes énergies
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Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/519494

Nouveau: huile et capsules de
bourrache

100% naturel, pour le
rajeunissement

de la peau et l'organisme
(contre le vieillissement)
Vente, renseignements,

commandes à la

Biosanté
Herboristerie

1950 Slon. 0 027/22 21 64
Rue de Conthey 6
Envois postaux

50 caps, bourrache (Gamaline) Fr. 25.50
100 ml huile beauté (bourrache) Fr. 27.—

36-5822

A vendre
luxueux bureau + chaises et fau-
teuils sculptés style florentin. Con-
viendrait pour avocat , fiduciaire,
etc.
Et toujours: appareils ménagers,
stéréos, machines à laver, arti-
sanat, tableaux, salon, lampes,
tout, tout ce qu'il vous faut.
Et notre rayon de montres et pen-
dules avec garanties: Oméga,
Swatch, etc.
AU BONHEUR, av. Tourbillon 38,
1950 Sion. Tél. 23 23 55.

36-27

Préparez l'été
faites du

YOGA
Cours à Sion et Monthey

Zita et Sabine Delaloye
Tél. 027/22 03 61

36-2039

îf l̂S
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DRAPEA UX BA UDOIS
1800 VEVEY Tél. 021 54 07 00

Bannières - Vitraux - Fanions

R 

GADGETS POUR SOCIÉTÉS

*̂ ïJ NOTRE OFFRE!
TÎïï SUISSE CANTONS
ï î jB 100/100 cm 43.- Simp les
^ .J^̂ d 

1207
120 cm 54.- 150/150 cm 72.-

3^̂ B Moufs: 109.-

%

Moteur V6 de 3,0 litres, 166 CV/DIN, boîte à 5 vitesses ou automatique, 4 freins à disque, suspension à roues indépendantes, jantes en aluminium.
Equipement: siège du conducteur à 8 réglages possibles, lève-vitres électriques, radio/lecteur stéréo, vitres de sécurité teintées, dossier arrière en 2 parties rabattables
séparément et bien d'autres raffinements.

LA TECHNIQUE EN PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, téléphone 01/734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret , 025/81 2817. Chermignon-Dessus;
9 A n9fi/9Afiftfi Miira7-rnllnmhf>v Raranp Dnnlinpr Frères ÇA CiO^ll1 77 RR Garage de Chermignon, 027/43 21 45.Geschinen:Rhone-Garage ,BrunoZehner,028/73 21 21. Haute-Nendaz:&.A., U^O/^ttOBb. Muraz OOIIOmoey. tarage Uppiiger hreres SA, UZOI n / f  t>b. Garage de Nendaz, 027/882723. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard , 026/2 5260. Le Sepey:
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo RattaZZI, Garage des Ormonts, Roger Dunant. 025/551095. Sierre: Garage Cité du Soleil. 027/551148. St-Léonard:
027/31 20 64. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, Garage Stop, 027/312280. Tasch: Garage Alphubel, 028/671550. Veyras: Garage Muzot, 027/551225.
025/264442/43. 4/85/4

A vendre pour cause A vendre
départ

meubles 01161*116
pour à purin
appartement

2500 I avec pompe à
état de neuf. pression, très bon

état.

Tél. 027/23 13 31
dès 17 h. Tél. 027/36 34 64.

36-70221 38-2860

¦£¦«
.... '*"''

thuyas poules pompes de sulfatage
de 60 cm à 1 m Une année de ponte:
avec motte. _ _

- blanches Fr. 5.-.

Raymond Cretton ~ brunes Fr. 7-
Charrat
Tél. 026/5 34 45 Parc av|c0|e Aproz.

36400331 36-30135

M.
Ilyasse
grand médium voyant
résoudra vos problè-
mes: amour , affection
retrouvée, fidélité en-
tre époux, mariage,
chance, protection
contre les dangers,
désenvoûtement,
examens, concours,
travail, succès aux
sports, situation, af-
faires, retour immé-
diat au foyer de la
personne que vous
aimez.
Résultats garantis.
Paiement après ré-
sultats.

Tél. 0033-50-49 03 03.
18-49

ECOLE préparation permis
fédéral/internat, en 3 sem.

B A T E A U
VOILE + MOTEUR
ECOLE DE VOILE
Le B o u v e r e t
025/81 2148

VS
Méthode didactique
moderne - Pas de vente
FUX = PRIX FIXE

II

tuyaux, dévidoirs, etc.

Bonvin Frères
Route cantonale, 1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

AVIS.A NOTRE CLIENTÈLE

Bureau fiduciaire
M. François Dorsaz

Imports - Comptabilité - Gérance de fortune - Assurances - Encaissement

Nous avons déménagé
depuis le 15 avril 1985.

Nos bureaux se trouvent à I'
avenue de l'Europe 68, à Monthey

Tél. 025/71 54 87
i • 143.343412

Armoriais valaisans
1-de 1946
1 -d'Angeville.

Ecrire sous chifre V36-301078 à
Publicitas, 1951 Sion.
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VOS FENÊTRES
PENSEZ-Y... . -.
Quel que soit votre / s \ <  /^N// \\problème // \v r̂ / Â  Wnous avons la solution! / /  u w V  W
- Rénovation sur vos fenêtres II -̂Tli Sr \ ——' \ L/ fA

existantes P^ l̂ ,, ,/A- Fenêtres neuves ç  ̂ ~= ff
bois-métal > _ -̂
PVC-métal ' | ~r
également adaptables I "
sur l'ancien cadre

- Vitrage isolant i s* \
- Joints d'étanchéité L_z ~ ï X̂T J V- Volets aluminium '¦ 7 j 

/^  ̂ "̂" Ikî)
Isolation Y_ I
contre le froid ( "~v_^/

le bruit > >--.
la condensation ( )

Devis et renseignements: IL __ I j

BIGLAS SYSTÈME VS 
^

Xj 
~ 

\|
G. Grandchamp, ing. dipl. ^
Rue des Creusets 31,1951 Sion, 027/22 96 86

_____^^..̂  ̂ Posez dès
HjE|BM| maintenant:

- moustiquaire

IJiJÛD©u Û(SlJ - store corbeille
- rideaux à bandes

unrtirnlps
Route des Ronquoz _ jd |isse
1950 SION
027/22 55 05-06 Changez:

VOTRE TOILE ABÎMÉE

Z5CHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

I BARRISQL J I
*»»** LE PLAFOND TENDU PM 1

Idéal pour Installation .propre,
• rénover sèche, rapide
• isoler même dans les pièces
• décorer meublées ou autres locaux
• abaisser

LUC EVEQUOZ
Résident Parc A

- Ininflammable Châteauneuf
- Durable 1964 CONTHEY
- Imperméable Tél. 027/36 26 75

§ 

Cheminée deVllle
Fermée, avec la vision du feu grâce aux portes
vitrées, elle chauffe comme un poêle (12 heures
de feu continu réglé par thermostat).
Excellent rendement: consomme jusqu'à sept
fois moins de bois qu'une cheminée ordinaire.

Envoi de prospectus sur demande
Rue des Remparts 21, Sion
027/22 13 07.

t

A. BASTIAN S.A.
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
minage extérieur , sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V5A. S'introduit facilement
par le haut de la cheminée, sans
ouverture intermédiaire. .

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10 à 20%.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

Z5CHDKKE
Pour résoudre RETAMfOUPEvos problèmes de mmmm m ^mM^M t̂^mwmmV ¦¦

démolitions ou transformations!
Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion

Tél. 027/22 31 82

WWMmwJ/W 

F̂^̂ ^̂ ^̂ Êaw/Â W Une gamme complète
^LLJ ^̂ bj W Service soigné chez

PVUf m le spécialiste
I i ] L. T l  [l  I ww Pose à domicile

ta*"* *» ' ̂

*t>«m*l/u M mœx&SÊ
Fermé le lundi AVffi/// i
Livraison gratuite An /̂m^Mlmmmmm\ W

atM.mimi.lllH.IHBHIlM ^^^  ̂̂i ^̂

wrlt
YtfaTTTIW Cheminées et fourneaux en fonte et pier
JltJ.1 %Jm* ..jé&gx res ollaires, cassettes, récupérateurs.

Demandez conseil aux professionnels di

__ .. —.£• L feu de bois
ma i Anne H. Stieger Emile Stieger

Cheminée-Import Poêlier-fumiste

flHHI 1963 Vétroz - Tél. 027/36 23 24
Magasin à la rue des Châteaux 1, 195C

I ̂ ^^m^^̂^̂  ̂Sion, 027/22 44 74, ouvert mardi , jeudi el
* î' 

I vendredi de 14 heures à 18 h 30.

SSÊ.

MzR&fxwiiïËm JÈÊ. BP *****

l̂ ffi^W^reU irf̂ ,Spag&
WfmÉ M . :."'.v- - ii-zzz* j f̂^Hjg mm i — rT n̂

n ̂ ^̂ î ^̂ SB
nyyy^yj^^

^̂ ^̂ ]̂ f̂l WW \\stlxmm^^ m̂m\
^̂ H W Ê m  i mmmmWr f̂y ^xmmmW
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Un procède epr
en Allemagne e;
en Suisse romai
A nouveau une baignoire rutilante
et accueillante

* sans démonter la vôtre
* sans toucher au carrelage
* en moins d'une journée
* et jusqu'à quatre fois moins

cher!
Plus de chantier malpropre et sans
fin mais un devis ferme et des dé
lais tenus à la minute ! C'est ce que
Sanitech Sierre (027/55 90 58
propose aujourd'hui en exclusive
pour la Suisse romande!
«Nous prenons les mesures exac
tes de votre baignoire (ou bac j
douche) et nous fabriquons ei
usine - dans un des 18 coloris i
choix - une coque en résine (acryl
résistant aux chocs, aux acides ê

@§IS
Av. Pratifori 10

se présente au sei
dans un cadr

l
t i
J' :

Hugo Castellani M

vous accueia
En plus de l'atmosphère de confort qu'ère
visuel , le tapis est aussi important par sjlio
Citons d'abord son effet insonorisant crofi
une propriété qui permet d'abaisser cosbl
De plus, nous vous expliquons pourquipis

Aux idées insolites, il faut la complic-ap
Un tapis au bon endroit ajoute à la Wd' u
Il n'est pas rare qu'un lampadaire scjen
Même la table la plus originale aimeun i
A effets d'ombre spéciaux, tapis spa
Un fauteuil de travail qui impose p^eai
porte quel tapis.

Vu sous cet angle, un bo*dé

MARIUS ZAMRAZ& F
JoseZambaz svccesseui

- j

Gypserie à

i
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ve depuis 1968
enfin disponible

lessives diverses. Cette coque
épouse parfaitement les contours
de votre ancienne baignoire et les
join ts sont invisibles. Le change-
ment du trop-plein et de l'écoule-
ment sont également compris dans
le prix. Votre baignoire est déjà
disponible le lendemain de l'a pose.
Les baignoires en acryl sont de
plus en plus installées aujourd 'hui,
car elles sont beaucoup plus dou-
ces et agréables au toucher que
les baignoires en acier ou en fonte.
De plus, elles sont d'un entretien
facile et peuvent être polies en tout
temps si nécessaire. »

Sanitech, Sierre
Tél. 027/55 90 58

mis
027/23 49 94

on 10e anniversaire
. et dynamique

Marie-Claude Castellani

avec plaisir
ère et ses avantages d'ordre purement
lionnalité.
ofite le voisin, son isolation thermique ,
îblement les frais de chauffage.
3is mérite tant d'honneur:
apis
l'un fauteuil relaxe
m lumière par le tapis
n bon tapis sous les pieds

îauté ne saurait se contenter de n'im-

défie toute concurrence!

vice

Renseignez-vous en renvoyant ce
coupon èosby

DU REVE
CA RÉALITÉ
Construisez même si vous ne MPA /I ¦ •pensiez pas pouvoir le faire. NHA/Lreu . 

Case postale 104 -1680 ROMONT
Tél. 037/5318 34-35

¦ ¦1"J^^I-P1"J^^M^I

• CARRELAGES
• CHEMINÉES
• PIERRES NA TURELLES
• CHAPE

ELPOLS.A. "M
RESINES SYNTHETIQUES i\ fi  ̂<^^mmV^
DANS LE BATIMENT ET LE GENIE CIVIL \^C\^-̂ ^̂ É

RENOVATION *5N^T.^5ASSAINISSEMENT ^̂ / 1̂ 2REHABILITATION <̂  Û ^
Bâtiments, ouvrages d'art, sous-sols
dégradés par l'eau, le temps, l'humidité M- > *< >N

par les techniques des résines œT/sT'aa'sè

^ 
«IftlVWp ÎHI -m ^ IMv M MiÏ ^M ^^mmÈà

V r\m9W\. I BKw Nous rénovons PORTES et CUISINES
Plus de 450 Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe **.

WMm\mmmmm^̂^mmmmmm^̂ mmmm m̂__ \\\_ \_ \\_ \\mmmm^Ê^m^^^^^^P^^.
H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^p^̂ ^̂ p B̂^̂ ^̂ ^̂ ^U^̂ ^̂ ^̂ alaahBa B̂taUaa B̂aaai u\*£ $*•

Agent exclusif pour le Canton du Valais. - C ŵ
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la .b9.j f
Sinièse 6, 3960 Sierre, •E'027 / 554212 P*-*^

I En 4 Heures : une VRAIE *
A BAIGNOIRE NEUVE
f Sans démonter la vôtre !

W La solution économique par pose d'une coque en acryl sur
mesure dans votre ancienne baignoire. Joints invisibles

18 coloris à choix. Des milliers de références. " Sans
v:* _ comparaison avec une simple réparation comme

Jv7 
T""̂ , le réémaillage. DOCUMENTATION GRATUITE :

." % | Nom et Prénom: 
___ _ . |Rue No: \\ 
f i Lieu: 

**•»¦ } SANITECH - Le magicien de la salle de bain - CP.
•A, 3960 Sierre <C (027) 55 90 58 Jacques Amos

W> easkelkapis ^f SION Tél. 23 49 94 M Pratifori 10
o Coupons

L °̂  vi> ?*
¦ 

J Plastique -"-*,9j >̂-"~ Moquette [l

[Ltf Se^
ce î ^^Sk Bordure e V£>

^,V L'essentiel : bien vous servir ^M

| ^\ |  MENUISERIE

michekPorcellana
L^^^^-—-wlaison fondée en 1898

Entreprise de menuiserie, agencements intérieurs

au prix de la série

Etude d'aménagement
intérieur
Armoires Hâusermann -
Porcellana
Une palette de réalisations,
des plus simples aux plus lu-
xueuses.

Tél. 026/2 21 14 ¦ 1920 Martigny

<Z

gsgas

Jos. CLIVAZ
MENUISERIE SION
Notre département Agencement
spécialisé Etudes
vous assure DeV
un travail
rapide et soigné Tél. 027/23 33 63

:àk ,.5S.«. FRANÇOIS
| ROMAN
li. Le Gueree,wè s™Y

DÉPANNAGE ET INSTALLATION! Chauffage - Ventilation - Climatiseurs
Pompes à chaleur
Contrats d'entretien

l 36-90549

1,̂ ©Cp«iyyr lUe* Poêles en faïence
1 

?%L\ Mclf<* avec vitrine
lA**1̂  T*i»ffilip!!.j !.
- Pierre tjçj ln |jj

Scandinaves DD D My|[y 
^^- Récupéra- ^Elf jjj liBB|l| ^

icui o H 3 GS* |,*** I ^̂ H

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest , 027/86 33 73 ' • "̂**-^̂ f
Exposition permanente , y compris samedi matin ^̂ ^L

Z5CHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sfon
Tél. 027/22 31 82

^0̂
\̂SQ L ATÎ N^ ^̂.

^
&£r̂  Par injection de laine de pierre ^^ î̂&->.

^mm^s x̂imEM^^x^^sM^^,^^^
£ MARCOLIVIER AYENT -f
S L'expérience complète des techniques Rj
5 d'isolation par injection W
K laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible, gj
A reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'intru- 3
6 sion d'eau. S

g Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in- 
^xT jectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha- 2:

g que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés, ft
R3 L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le ro
 ̂ bois. '-B,

($s A Conductivi té  thermique:  0.037 W/mK. £3

#Jfh-»»- v^mwmmmmmm ïmïm^
| | VITE FAIT BIEN FAIT X
EE JT Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et 5$
= _x rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse S
= S romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois $2
= B d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour- g
= ya nées et coûte environ Fr. 2000.— à  Fr. 3000.— pour un bâti- K
= S ment moyen de 10 x 10/vide 0,04. 5?
= 5j> Veuillez nous demander une offre de prix sans engage- SE
== 6g ment de votre part. fë
z: ¦& Pour en savoir plus = coupon à retourner à S
= S ENTREPRISE MARCOLIVIER , La Place , 1966 AYENT. S
E tr Tél. (027) 38 12 77. g
Ê g? NOM ADRESSE TÉL. g

| | Garantie du produit à vie |
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AIGLE

Le législatif
déménagera-t-il ?
AIGLE (gib). - Un café-restaurant avec terrasse au rez-de-chaus-
sée, la salle du Conseil communal au deuxième étage, deux ap-
partements, voilà le nouveau visage de la villa Saint-Pierre, tel que
le voit l'Association pour la sauvegarde du patrimoine aiglon,
l'APA. Pourtant, le Conseil communal ne risque pas de démé-
nager la semaine prochaine...

Samedi matin, l'APA pré-
sentait une proposition d'af-
fectation de la villa Saint-
Pierre devant la population in-
vitée pour une verrée d'infor-
mation. Rachetée par la com-
mune il y a a peu près dix ans,
la villa Saint-Pierre est une
construction qui a passable-
ment souffert de l'outrage du
temps... et de gens mal inten-
tionnés. Vitres en miettes, piè-
ces dévastées, le visage actuel
de la demeure n'est pas très
reluisant. Et pourtant, le site et
l'architecture de la construc-
tion ne manquent pas de
charme. Sur les 7000 mètres
qui composent cette magni-
fique propriété, une bonne
partie a été transformée en
parc d'intérêt public (petits
trains), alors que 2000 m1 abri-
tent la villa elle-même et ses
environs immédiats.

Samedi, autour d'une venée
offerte par la commune, un or-
chestre composé de MM. Jac-
ques Rossi, Jacques Gesseney,
Jean-Claude et Michel Ber-
nard, ainsi que de Michel Stei-
ner et Aimé Nicati, apporta
une touche musicale fort sym-
phatique.

Quant aux propositions de
l'APA, elles eurent le mérite de
susciter de nombreuses discus-
sions. Mais qu'a-t-on proposé?

Tout d'abord, on pourrait

L'Avenir
en deux épisodes
LES DIABLERETS (gib). - A l'occasion de la soirée annuelle du chœur
mixte L'Avenir d'Ormont-Dessus, les enfants du petit chœur ont prouvé
qu'ils pouvaient s'améliorer s'ils le voulaient, en exécutant de fort belle
manière quatre chants tels que l'Ane blanc, l'Oiseau, ou le Petit Bon-
homme.

Le chœur mixte L'Avenir sera à nouveau sur la scène des congrès ce sa
medi.

L'ensemble de la soirée fut une
réussite sur toute la ligne. Si les
petits ont bien travaillé, les vingt
adultes ont présenté un visage fort
attrayant de l'Avenir. Non moins
de quinze membres reçurent un
prix de fidélité pour récompenser
leur assiduité lors des répétitions.

Six d'entre eux n'en ont manqué
aucune! Dirigé par Mme Josette
Fleurdelys, le chœur mixte d'Or-
mont-Dessus s'est montré capable
d'exécuter des chants issus de ré-
pertoires différents. Le clou de la
soirée devait être Passant par Pa-
ris, mon cousin, un morceau ac-
compagné au tambourin qui sus-
cita l'enthousiasme de la salle.

LAUSANNE, SALLE PADEREWSKI
Melodia en concert

L'ensemble d'instruments de
cuivres de la côte, Melodia, di-
rigé par P.-A. Bidaud, donnera
un concert de gala le samedi
20 avril à 20 h 30 au Casino de
Montbenon, salle Paderewski ,
à l'occasion de son 25e anni-
versaire. Pour fêter ce quart de
siècle, les organisateurs ont
battu le rappel des anciens
musiciens et des anciens direc-
teurs. Ainsi, avec la participa-
tion des Melodia Old Star (50

envisager d'installer au rez-de-
chaussée un café-restaurant
prolongé à l'extérieur par une
terrasse dans le parc de la villa.
Cet établissement pourrait fa-
cilement comporter 50 à 60
places.

Cette idée se veut ambi-
tieuse. Au deuxième étage, le
Conseil communal pourrait
profiter d'un local de dimen-
sions intéressantes et quitter
ainsi la salle du tribunal sise à
l'Hôtel de Ville. Quant au res-
tant du bâtiment, des sociétés
locales pourrait en profiter,
alors que deux appartements
accueilleraient le gérant du
restaurant et le concierge des
lieux.

Ces propositions précises
n'ont pas-manqué de susciter
diverses réactions. Les person-
nes ayant fait le déplacement
samedi manifestaient bien évi-
demment leur intérêt pour la
sauvegarde de la villa Saint-
Pierre, mais certains souhai-
tèrent voir ce lieu privilégié
être attribué à des activités
surtout culturelles. Reste le
problème financier. Outre la
rénovation ou restauration des
lieux, il faudrait créer, équiper
le café-restaurant, deux appar-
tements, la salle du Conseil
communal, ainsi que la salle
destinée aux sociétés locales.

Autre succès incontestable pour
l'Avenir, Dans les yeux d'un en-
f ant.

En seconde partie, le groupe
théâtral d'Antagnes présentait sa
Farce de Maître Pathetin, mais
sans scène tournante cette fois.
L'an passé, l'Avenir organisait la
15e Amicale des chanteurs du
Haut-Lac. Ce chœur s'est par ail-
leurs rendu à la Résidence des
Diablerets et a participé à la Se-
maine œcuménique, toujours aux
Diablerets. La société et son pré-
sident, M. Roger Favre, espèrent
vivement que leurs rangs se ver-
ront renforcés par de nouveaux
venus d'ici à cet automne.

musiciens), dirigés par R. Mer-
met et R. Pasche, et Melodia
Ail Stars (80 musiciens), dirigés
par P.-A. Bidaud, F.-X. Dela-
coste et R. Pasche, ce sont des
œuvres de Borodine, Brubeck,
Delacoste, Farnaby, Gregson,
Lully, Sparke, Suppé, etc. qui
seront au programme. Pro-
gramme qui se poursuivra par
un bal animé par l'orchestre
Delta à la salle des fêtes.

Simone Volet

CONCOURS FILM ET VIDEO DANS LE CHABLAIS

Deux clubs
AIGLE (rue). - Initiative des plus
intéressantes que celle présentée
hier à la presse. Deux clubs de ci-
néastes amateurs, ceux d'Aigle et
de Bex se proposent de mettre sur
pied un concours film et vidéo; un
concours ouvert aux jeunes du
Chablais vaudois, jusqu'à 20 ans
révolus.

Les participants viendront es-
sentiellement du Chablais vaudois.
Pas de discrimination pourtant. La
rive gauche du Rhône a été «écar-
tée» pour éviter une trop grande
dispersion des sujets. Les grandes
lignes du projet ont été tirées hier
à Aigle, par les représentants des
deux clubs, réunis main dans la
main pour l'occasion. Un «ma-
riage» dont le but essentiel réside
dans la régionalisation des sou-
haits et non pas la localisation. Les
sujets devront être tournés au sein
des communes d'Aigle, de Bex et
d'Ollon. Ils seront libres , réalisés
en groupe ou individuellement,
dans le courant de l'année. Tech-
niquement, deux possibilités: les
films ou la vidéo VHS cassettes
standard. Durée maximum du su-
jet : cinq minutes, muets ou sono-
res.

Séance d'information
Le délai d'inscription a ete fixe gionne.

au 11 mai. Au vu du nombre
d'inscrits, des séances d'informa- vait un participant à la conférence concours, l'organisateur se pro- s'approchant des organisateurs,
tion seront alors mises sur pied, à de presse d'hier matin, pour une pose de prévoir des projections Trois possibilités d'inscription
Aigle et à Bex, le 15 mai. Quant fois que l'on pense aux jeunes et publiques, avec palmarès et prix, sont offertes: au secrétariat des
aux sujets proprement dit, ils de- que l'on entreprend quelque chose Notons également que les interes- écoles d'Aigle, Ollon ou Bex, à M.
vront être en possession des or- pour eux. L'initiative mérite donc ses à participer au concours, et qui Bernard Layaz, Le Châtel-sur-Bex
ganisateurs le 14 septembre au d'être soutenue, d'autant plus que ne disposent pas du matériel né- ou chez M. Salvatore di Spirito,
plus tard. En fait, comme le rele- suivant le succès rencontré par le cessaire, pourront en bénéficier en Molage 10, 1860 Aigle.

POUR L'ANNEE BACH

Concert de jeunes virtuoses à Champlan
Pour célébrer le 300e anniver- nées au Conservatoire de Sion (où sacrée à J.-S. Bach, on pourra ap- et quatre cordes.»

saire de la naissance de J.-S. Bach, elle a été nommée accompagna-
un attrayant concert nous est pro- trice officielle) vient notamment
posé à l'église de Champlan par d'être reconnue par les succès de
trois jeunes musiciens au talent plusieurs de ses élèves au Con-
déjà affirmé et reconnu: Mineo cours des Jeunesses musicales de
Hayashi, Mileva Fialova et Fa- ' Suisse romande et du Fonds
bienne Théodoloz. Georges-Haenni. L'intérêt du ré-

MINEO HAYASHI, né à To- pertoire de cette jeune pianiste,
kyo, étudie le violoncelle à la fa- aux activités très vastes, va du ha-
ineuse école de Toho Gakuen, roque à Gershwin. Le public de
chez Hideo Saito. Dès 1971, il se Sion et celui de Genève a déjà pu
perfectionne en Europe dans la l'entendre plusieurs fois avec Mi-
classe de Guy Fallet où il obtint leva Fialova.
une virtuosité et le premier prix au La personnalité de ces trois in-
Conservatoire de Genève, en 1972.
Le. premier prix qui lui est attribué
au recherché Concours internatio-
nal des Jeunesses musicales à Bel-
grade en 1975 lui permet de com-
mencer une carrière de soliste, n
se produit en Europe: Suisse,
France, Grèce, Autriche, Yougo-
slavie, Pologne, Allemagne de
l'Est, Espagne (où il lui était offert
une tournée à l'occasion du cen-
tenaire de la naissance de Pablo
Casais), en Amérique: Washing-
ton, New York (Carnegie Récital
Hall) et en Asie: Corée et Japon où
il retourne régulièrement chaque
année. A côté de ses activités de
soliste, Mineo Hayashi est assis-
tant de Guy Fallot au Conserva-
toire de Genève.

MILEVA FIALOVA commence
ses études de violoncelle en Mo- ' .- -̂ -̂^
ravie et les poursuit à Prague où M iieva vialovaelle obtient une virtuosité dans la Mlleva "aiova
classe de Milos Sadlo en 1981, en 
même temps que le deuxième prix
du Concours national Beethoven. . _)__*Elle collabore avec plusieurs en- jÉÉ
semblés de musique de chambre, J»
commence à faire des enregistre-
ments pour la Radio de Prague
comme soliste et notamment avec
le Baroque Trio (2 violoncelle et
clavecin); elle se spécialise aussi
dans le domaine de l'interprétation
de la musique ancienne. Arrivée
en Suisse en 1982 elle fait partie
des orchestres de Neuchâtel,
Berne, Lausanne et Genève. De-
puis l'automne 1983, elle enseigne
au Conservatoire de Sion tout en
se perfectionnant dans la classe de
Guy Fallot, au Conservatoire de
Genève. EUe est lauréate de la
Fondation de la Vocation (Suisse)
pour 1984.

FABIENNE THEODOLOZ,
d'origine sédunoise, commence ses
études de piano à Sion et obtient
très tôt un diplôme d'enseigne-
ment dans la classe de Françoise
Haenni. En 1976, elle fait sa li-
cence de concert à l'Ecole normale
de Paris (classe de Jean Micault) et
en 1978, une virtuosité au Conser-
vatoire de Sion (classe d'Aline Ba-
ruchet) suivie d'une licence de
concert en 1980. Encore très jeune
et avide d'apprendre, elle obtient
une seconde virtuosité (où elle se
produit brillamment avec l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel)
dans la classe d'Edouardo VerceUi.
La qualité de l'enseignement
qu'elle donne depuis quelques an-

qui pensent (aussi) aux jeunes

Les initiateurs, de gauche à droite: MM. Salvatore di Sp irito, président du club d'Aigle, Francis Coutaz, prési
dent du club de Bex, Bernard Layaz, vice-président du club de Bex et Mme Hedwige Van Veen, trésorière ai
glonne.

terprètes est déjà gage de la qua-
lité de l'interprétation du pro-
gramme projeté et qui n'est pas
d'audition courante chez nous.

Dans la partie principale con-

Fabienne Théodoloz

Mineo Hayashi.

sacrée a J.-S. Bach, on pourra ap- et quatre cordes.»
précier les 3e, lre, et 6e suites pour Le programme offert par Mileva
violoncelle seul, dans l'interpré- Fialova et Fabienne Théodoloz
tation de Mineo Hayashi. Les six comprendra une suite du compo-
magnifiques suites composées par siteur français Louis de Caix
Bach dans les années 1717 à 1723 d'Hervelois (1680-1760) élève du
avaient complètement disparu des grand virtuose de la viole, Marin
productions publiques et étaient Marais. Très célèbre de son vivant,
oubliées depuis la mort du com- Caix d'Hervelois publia notam-
positeur jusqu'à ce que Pablo Ca-
sais les recrée, l'original ayant dis-
paru, à partir de trois copies, dont
l'une d'Anna-Magdalena Bach. La
perte des manuscrits à rendu plus
difficile et délicate mais aussi
combien exaltante pour les vio-
loncellistes la restitution «vraie»
de cette œuvre si précieuse de leur
répertoire. «D'un unique violon-
celle, Bach tire une musique d'une
ampleur inégalable. Une ligne mé-
lodique et quelques accords lui
suffisent pour suggérer une poly-
phonie complexe et pleine, n suf-
fit, pour s'en assurer, de se rap-
peler que, du prélude d'une sonate
pour violon seul, Bach a tiré plus
tard une ouverture de cantate pour
orgue, trois trompettes, timbales et
orchestres à cordes: tout était im-
plicitement exprimé par un archet

Or 18 et, acier et or 18 et. Acier; étanche 30 m, Quartz.

BRIGUE: G. PERREN CRANS: O. J. PERRIN, WINDSOR
MARTIGNY: Y. JACOT SAAS FEE: K.HERBORT SIERRE: F. TITZÉ

SION: TITZÉ FILS VERBIER: Y JACOT VIÉGE: FÛDINGER ZERMATT: SCHINDLER

ment six livres de pièces de viole,
des pièces pour flûte traversière et
pour pardessus de violes. Plusieurs
d'entre elles, figurent, transcrites,
dans le répertoire traditionnel du
violoncelle. On entendra La 2e
suite pour violoncelle et piano,
transcrite par L.-R. Feuillard.

Suivront des morceeaux plutôt
brillants dont l'effet et l'atmos-
phère sont suggérés par le titre: La
danse des elf es, de David Popper
(1843-1913) et Réquiebros, de
Gaspar Cassadô (1897-1966), élève
de Pablo Casais à qui cette pièce
est dédiée.

L'originalité de ce programme et
la qualité des interprètes attireront
sans doute un public nombreux et
intéressé à l'église de Champlan,
vendredi 19 avril prochain à
20 h 30.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Paul GEIGER

décédé subitement le 15 avril 1985, dans sa 67e année.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Martine GEIGER-DEBONS;

Ses enfants et petits-enfants :
Stéphane et Hedy GEIGER-MATTER;
Bernard et Josette GEIGER-LUYET et leurs enfants Bastien et

Carole;
Paul-Marc GEIGER;

Les descendants de feu Auguste GEIGER-LORENZ;
Les descendants de feu Joseph DEBONS-ZUCHUAT;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré à la cathédrale de Sion, le
mercredi 17 avril 1985, à 10 h 30.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Piatta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 avril 1985, de 18 à
20 heures.

Domicile de la famille : Gravelone 14, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de GATOIL (Suisse) S.A

Région du Valais
ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Paul GEIGER

père de leur fidèle collaborateur et collègue de travail Paul-Marc.

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

Les consorts du Siphon de la Muraz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GEIGER

président du consortage.

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

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

Madame Julia ROSSET
la famille vous remercie sincèrement et vous assure de toute sa
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend aumônier de l'Hôpital de Martigny;
- aux médecins et personnel soignant de l'Hôpital de Martigny;
- au clergé de la paroisse d'Orsières;
- aux médecins et infirmières du Service médico-social d'Entre-

mont;
- à M°" Claret de Sembrancher;
- à la classe 1912 d'Orsières;
- à la direction et au personnel de Télé-Verbier;
- à la société de musique L'Echo d'Orny.

Orsières, avril 1985.

t
La famille de

Alain MICHLIG
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Vercorin, avril 1985.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, à l'âge de 79 ans

Madame
Thérèse BLANCHET-

LONFAT
au Canada

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, au Canada:
Cécile et Louis DUMONT-BLANCHET;
Marie et Gaston MENKE-BLANCHET;
Berthe PELLETIER-BLANCHET;
Norbert BLANCHET;
Gabrielle CHAREST-BLANCHET;
Martin et Karen BLANCHET;
Angèle et René LEMIRE-BLANCHET;

Son frère :
Maurice LONFAT, à Charrat, ses enfants et petits-enfants;

Ses belles-sœurs et beaux-frères, leurs enfants et petits-enfants:
Hélène LONFAT-MAGNIN, à Mac Lennen;
Marguerite CLAUTIER, au Canada;
Robert et Bernice BLANCHET, à Edmonton;
Paul DUAY, à Martigny;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Maurice BESSON-LONFAT;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Pour M"" Blanchet et les parents défunts, une messe sera
célébrée à l'église de Charrat, le vendredi 19 avril 1985, à 19 h 30.

~F
Les chanteurs de l'ensemble vocal Les Popody's
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond DUROUX

frère de M1" Léonie Barman, directrice de l'ensemble vocal.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui 16 avril, 1985 à l'église,
paroissiale de Saint-Maurice, à 15 h 30.
-HBMBHMIMHM ^^H^^BMH^^MHB-BB^HiMI^M

t
L'administration communale de Massongex

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond DUROUX

beau-frère de notre dévoué secrétaire communal, Freddy
Barman.

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

t
L'administration, la commission scolaire
et les membres du personnel enseignant

de Massongex
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond DUROUX

frère de leur collaboratrice et collègue Léonie Barman.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise G.G.R. S.A. à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alice TISSIÈRES

belle-mère de Rémy Formaz, leur employé et collègue.

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

t
Ses enfants et petits-enfants:
Raymond et Liliane BERTHOUD-SPILMANN et leurs enfants, i

à Troistorrents;
Roland et Fernande BERTHOUD-AVANTHEY et leurs enfants, '

à Troistorrents;
Gilbert et Francette BERTHOUD-FABRE et leurs enfants, à \Troistorrents;
Raphaël et Maryvonne BERTHOUD-BERRUT et leurs enfants, 3

à Troistorrents;
Marcel BERTHOUD, à Troistorrents ; a
Joseph-Marie et Nadine BERTHOUD-ROUILLER et leurs *

enfants, à Troistorrents ;
*

Ses sœurs, neveux et nièces:
Révérende sœur Marthe BELLON, à Saint-Maurice ;
Madame veuve Marie-Louise DONNET-BELLON, à*

Troistorrents, ses enfants et petits-enfants ;
Révérende sœur Marie du Rosaire, à Riddes;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien ROSSIER- \BERTHOUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile DONNET- *

BERTHOUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BERTHOUD- 'ROUILLER;

*Ses filleules;
i

ainsi que les familles parentes alliées et amies, ont le profond 'chagrin de faire part du décès de
t

Madame
Nathalie BERTHOUD \

»
survenu à l'Hôpital de Monthey, le lundi 15 avril 1985, à l'âge de j78 ans, munie des sacrements de l'Eglise. ¦
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents , le mercredi 17 avril 1985, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile, route Forestière, 1872 Trois- S
torrents. <

i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. !
¦J— T"

L'Administration communale de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Nathalie BERTHOUD

mère de Joseph-Marie, conseiller communal et de Marcel,
membre de la commission d'épuration des eaux.

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

Monsieur et Madame Gilbert CHESAUX-RAPPAZ, à Lavey;
Madame et Monsieur Eugène BORLOZ-CHESAUX, à ;

Chavannes-Renens ;
Monsieur et Madame Roland CHESAUX-THOMAS et leurs

enfants, à Aigle;

ainsi que les familles parentes et alliées, PASCHE, CHESAUX,
BONZON, BERTHOUD, MOREILLON, BURNET, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Martial CHESAUX

leur cher frère, beau-frère, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, le 14 avril 1985, dans sa 63" année.

L'ensevelissement aura heu à Lavey, le mercredi 17 avril 1985.

Culte au temple de Lavey, à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille: M. et Mm* G. Chesaux, 1892 Lavey.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours?

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des téléphériques de Nendaz S.A.

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges BORNET

père de leur collaboratrice Chantai.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Téléobjectif 135 mm 2,8 Tokina, parfait état, Golf GT11982, options, 86 000 km, exp. Prix A vendre cyclomoteur Belmondo très bon
/L V'fiUfl 'r'e bague Konica, 100.-. 0 026/5 31 29, midi. à dise. 0 027/21 62 18 bur., 81 22 28 app. état, 2 vitesses manuelles. 0 027/31 18 22. AM CXT6X*c}l@

Salle de bains et salle de douche complètes. Transporter balcul. 3 côtés, braquage 2 es- Renault 18 Turbo noire, 40 000 km, parfaitSalle de bains et salle de douche complètes. Transporter balcul. 3 côtés, braquage 2 es- Renault 18 Turbo noire, 40 000 km, parfait

Table valais., vaisselier , chaises, bahut, ar- ? 027/23 24 75- sieux 4x4, ent. rév., exp. g 027/31 10 34. état, équlp. hiver, crochet, g 026/4 24 38.

moire, secrétaire, crédence, rouet, bois-de- A vendre terre végétale. 4 pneus d'été neufs montés s/jantes, type 4 Jantes pour Ford Granada. bon état, 80.-. Jeune ""• P°,"r,§* TJ°?lf enfants et faire le
lit anc. p 027/81 12 42. g 027/2515 54. Dunlop Formula 175/70 HB 13 pour Golf, g 027/38 33 60. ménage, 0 027/38 35 35. 
¦<„_>«-.. ,1-y _l. .:„ xr,  x I i. I u xrx Co.,iÀoQ_ninii /.halo) noi.l lorrain dOO mi Cr 400.—. 0 027/31 31 92. A UQnr|rQ A niuiie H'itii mr^ntiie c / i t oc  r&- TOFTSln à COnStnj l*e SiOH OU SnvirOnS.Manteau de pluie, 40, 1 paire de bottes 40 Savièse-Binii chalet neuf, terrain 900 m!. Fr. 4UU~ V 0'i//J1 -31 ^- A vendre 4 pneus d'été montés s/jtes Ce- I?""81" à construire Sion ou environs.

0027/22 70 49. 260 000.-. 0 026/7 60 86. Mazda 3231977, 96 000 km, exp., stéréc-Equal., lica, 1972, 250.-. 0 027/8619 62. 0 027/22 30 47 - 22 48 86. 

A vendre chienne fox terrier, 2 ans poil ras Pelle rétro Poclain sur pneus, en bon état. pneus été hiv. s/jantes, 3000.-. 0 026/7 14 81. Vespa Plagglo ET3 125 cm», 33 000 km, ex- Femme de ménage avec expérience, horaire

0 027/81 12 05. 0 025/81 29 66. Cause double emploi Chrysler Simca 1307 S pertisée. 0 027/22 41 18. . à convenir. 0 027/23 55 79, le soir. 

Bouchonneuse électrique d'occasion 3 brebis + 3 agneaux. 1980, exp., bon état, 4300.-. 0 026/8 20 49. Fantlc RSX 50 é, de neuf 40 km/h pHx A acheter petit local ou dépôt 15-40 m* à
0 027/58 16 98. 0 025/65 25 04. Vends Fiat Ritmo 105 TC noire, 42 000 km, neuf 2400-cédé 1400.-. 0 026/6 21 94. Sion. 0 027/22 96 35. 

Magnifique mobilier ancien vaisselier ba- Caravane Club 350 TN Burstner 4-5 pi., exp., 9300.- avec opt. 0 027/86 22 17, soir. Mlnl Métro HLE 1000 1982, 42 000 km, 2, bonnes effeullleuses région Pont-de-la-
hut, armoire, berceau, etc. 0 026/417 32. 1984, avec auvent. 0 027/36 35 79. Réservoir + tête de fourche, becquet pour 5200.-. 0 026/4 72 40, dès 18 h. ^or9ld,u,-̂ ??£ ÎXlJ? '

uln' studl° à dlsP°s'-¦ ¦ — VFF 750 Honda hlaorhe nt rniirm Prix à ~. Z : tion' 0 027/22 40 32, repas.
A vendre à Nendaz chalet neuf meublé, vue 2 lampes neuves, fer forgé pour extérieur discuter « 027/fifl ?£ 8«î le soir A vendre camlonn«tte Peugeot 404 pour ¦ 

cnnn ,„nAn . 
excel., 4 pces, cuisine bains balcon 832 villa, 400.-val. 530.-. 0027/86 13 51. discuter. 0 027/68 25 85, le soir. bric, 200.-. 0027/25 10 09-25 21 93. A louer terrain environ 5000-10 000 m* pour

^i/^m ^Jiflh
00-- Fr 2260°°- Ordinateur Tl 99/4A et nombreuses cass. *™û̂ 

&?J££ '̂ V&tâ 
Voto Honda 

125 MTX 
1983, 40 000 km, état 

|9nculture. près de Sron. 0 027/22 70 32, le
0031/24 01 64 dès 18 h. Prix Fr. 700.-. 0027/55 34 78(travail). %^r^m^ï

i3S ^̂ ï
\̂  ̂ de neuf. 0 026/7 59 03. ° , „ e ' ^r , , . „ TTT - ... , z. i : Ford Taunus 1974, bon état. Pr x a d scuter. Terrain de 500 à 1000 ms réo on rie Kion

taurant tSd au uluïoff 0 025/TÏ 21fê ' "*" Cavalaire s/mer # mM «%¦ cuis" 
chambre g 027/22 66 07. le soir. Pour bricoleur VW Golf 1976, état de mar- LTn.uellement grange o

™ 
maton à'énoler

Pn l à h  T 
^nS-W-C + ch. indép., W.-C. 0026/2 20 78. Pour br,coleur Renault 4 équipement été-hi- °he. 0 027/31 16 20. 0 027/22 94 48% soir.
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0 027/22 69 94. A vendre 4 Jantes alu BWA avec 4 pneus HR ét neu(
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M,é Salon 5 pi., banc d'angle compl., armoire 2 por- 12 SP Dunlop 175/70 radial pour Toyota A vendre Honda 125 XLS 4000 km, 1982, Baumgartner , La Crettaz-Montana-Village
Jura compl 380;-; canne à pèche 2,7 m, ,e 300  ̂ 'cse double empl. 0 027/61 18 52 Corolla. 650.-0  027/31 42 59, repas. exp., 1700.-. 0 027/86 47 78. ou 2710Tavannes. 0 032/91 25 23.
40.-; volant sport, 50.-; paire de chaînes ! : Z—Z z. - — _ _. „ „. „ ,———,, . „- — 
175/14, (160.-) 100.-. 0 027/55 52 01. A vendre meubles bas de salle à manger , 4 Moto Suzuki 250 route, 1983, 7000 km, excel. A vendre Honda VFF 750 bleue, expertisée, rPflLÎ",%f o-, o? 

menuisier.

O.MXX* i c n^ o Co ^ c : ^ „ * A H A r:— portes, état de neuf, 800.-. 0 027/36 17 68. état comme neuve, 3500.-. 0 027/36 30 39. 15 000 km, 7000.-. 0 027/23 42 37. V M b / n  21 21. 
Buffet 1,50 x 0,60 m. Ecrire à André Far- _ : : z _ _ =—,—z -:—— — ; ;—
quet, rue Hôtel-de-Ville, Martigny. Cuisinière électrique-bois comb., bon état, Jetta Diesel 1982, 32 000 km; Honda 550 Je cherche d'occasion moto 125 cm». calandre de repassage_ d occasion, lon-

rnra ,.i „̂h.h ,̂ r, r̂TFt 500.-; frigo 100.-. 0 025/65 17 05. CBX 1983, 8000 km; Volvo 144 1972, pour 0 027/23 30 01 h repas + soir. gueur 1,20-1 m. 0 026/2 74 60 - 2 56 55.
Congélateur-bahut environ 200 litres. I r z. hrir-niour Priv à riicfntar — I~~i ixT, m 7T~7.—r
Ecrire à André Farquet, rue Hôtel-de-Ville, Ancien: commode, armoire à 1 porte, table » ASH /-w pni ->i 

QISCUIBr Mlnl 1100 spéciale 1977, exp., 86 000 km, peint. A.louer app;i?./2.p<
^„

me "Pilfooa^ÎÂMartigny. ronde, petit lit. 0 026/2 42 09. 0O21/J9 2O 21. neuve, 2800.-. 0 027/58 11 28 - 58 21 50. Sion pour le 1" juin. 0 031/62 25 98 (8-16 h)
TT—_ • Fnrrf nrannriA 1Q7Q Ifin nnn km oynprtiQéo 4- . : OU 42 J8 72, 06S 18 h.— ~ ¦— Ford Granada 1979 160 000 km exoertisée + ou ^^ °° '* > aes lon'Paroi murale noyer, armoire 4 portes chêne, Moteur électrique 1 à 50 ch ainsi que moto- a(,rH<. ufinriup au nin<. offrant oi 'm^n, ?1 ?1 V* Gol, GLS nov- 79> é,at impecc, expertisée, . - ,..— ,,. , , , . r—r—r—: 

1050.-, anciennes portes et fenêtres. réducteur. 0 025/65 17 71 int. 36. 
accès., vendue au plus offrant. 0 025/71 21 21. 5100.-à dise. 0027/86 53 49 midi-soir A Fully petit loca év. chambre indépen-

0 026/612 55, midi. Tra ..mrf<l, ,AI TD innn . ,- , —— A vendre Renault 4 L pr pièces + bte à vi- TH1Mlt_ - .,„ ifinn QT iQ7 . .„.. , . dante. 0 026/2 26 16. 
— ! Transporter Aebi TP1000 A 16 ch. pont p at, toccoc H'Anc 'in non rJf t_ o7/ tR or\ Ao Toyota Celica 1600 ST 1974,16 500 km, ce- — TT 1—r~̂  
Table valais. 180X85 + 2 rail, de 50, 6 chai- 300 h. 0 025/71 75 91. 

M tesses d Austin 1100. 0 027/36 20 42. déé 500.-. 0027/22 49 59, dès 18 h. A louer à Tannée à Sierre ou env. garage.
ses en noyer. Prix int. 0 027/55 92 08. «„¦.,, Oxtnn o„n̂  t~.a iQ^. ,,.. . .. t Citroën CX Pallas 2400 1979, 93 000 km, ex- .. .,.. „.„. ian... uir.M r,y7vl«/ 

Urgent. 0 027/55 49 77. 
1 î_ Agrla 2400 avec fraise lente, moitié prix, état nortioio fli no7/9R ii7 J7 «na» Renault 20 4 pneus -r antes Michelin XZX 165/ =—— ; TT-, z : 

Thuyas et troènes. 0 026/2 51 57 heures dl neuf. 0027/22 40 32. pertisée. 0 027/86 47 47, repas. 14, état neuf, 350.-. 0026/2 80 60, le soir. Fourneau en pierre ollaire rond ou carré.
des repas, André Crettellaz. o~**. -.. ^.A— IA A. , . . , A vendre Aspes 125 RGC bon état, non ex- » ,,„»,<.„ v-^-i.. <ie r.Ti o <  ̂u—ITT " 

1—: Porte en chêne légèrement cintrée avec ca- oprti^P Prix à rikmtfir o, npy/'îR ^pq A vendre Yamaha 125 DTLC 1983, bon état, . , . „. „ .. . . ... „ , _.
Cuisine aménagée 2000.-, conviendrait dre, 220.-. 0 027/22 40 32, repas. 

pertisée. Prix à discuter. 0 027/58 34 29. 2600.-à discuter. 0026/5 37 91. ^HSTâ
%XT a.p5n̂ eMA pC8S- Prot- 9

pour chalet,, mayen. 0026/2 79 01. na T^..n<. onno „„ r ; T—r Remorque pour tracteur 4 tonnes, état de 02//22 «4 ut>, prive i.2.16 23. 
! 1 î. CB Zodiac 2002 22 can. homo ogué + 2 an- nonf n^nov/oo 10=7 -,. _ : ; — 

Congélateur 40 I, état neuf, val. 450.- cédé tennes. 0 025/71 33 37. neuf. 0 027/22 10 57. ai charrue avec 1 socle pour emploi avec
200.-. 0 027/55 64 00 avant 18 h 30. Thuyas 25 cm 50 cyprès 30 cm en pot 3- en A vendre R 30 TS auto., 1976 au plus offrant. A lOUOr 

treuil. 0026/4 15 66. 

Lave-vaisselle Thompson, utilisé 8 mois. vois c/remb. Y. Boson, Balmaz. 0 026/8 4l'56. Pour essayer 0 026/2 20 29. m Pereonne pc^an  ̂
û  

nwiage 

le^^
e. à

ÏZZ 'ZL .m.m.m.m^ SSmf rm m iT^ ' -*-* **" 'JmOiSiïUZiSaX&r ^^tf ****..** XZgzggg-^^.,,.*
î ~.™.- gagsaL'jWsaaf** 'SSsBBsSFP-^ ̂ rcr^;̂ /̂  g^gj^»^.̂f s ĵ œsts smS S' SHSsïïr-»-^  ̂Stt»""g &agŝ a^r- ^g^?^^—-
A vendre à Saxon, appartement 2 pces. Synthétiseur Polyphonie Roland Juno 60 M̂̂ h'îL n̂

1?"J^1̂ rLnn
rtat "eUf ' pœ^5 46 00. Sïî"!1

"' P°̂  Sîî /̂Sr.S 'lf
1 

aid6r 

3U

0 027/36 26 58. . avec valise transport., excellent état, neuf g,nSïS !ïïeLr̂  °̂ nM n h ^n °-"' ^5~S  ̂ T  ̂ "i 
ménage maî uin. 0 027/36 22 23.

A vendre chiots caniches abricot 500- la- 3500.-cédé 2000.-. 0 026/6 28 63. 0 027/55 64 00 avant 18 h 30. 
n^̂ Z^̂ îV f̂^  ̂

V'"a' Conciergerie à Crans-Montana avec petit
p.n

V
s
e
béirerTb rus

C
f
a
ranç

h 
0 027/36' ÏÏk Encyclopédie Bordas 36 volumes, neuve l îV^fJl^VÎ  

km'- 8xp- f T ¦» .» 
9 

 ̂
appartement + garage. 0 027/41 

43 
51."

Pompe à sulfater 60 atm 60 I 3 Distons en 800- 0 026/5 43 06, le soir. 3000-à discuter. 0 026/2 47 87, le soir. Ap p 4-5 £. 50 m Plage, Camerota-Sa-sud Ita- A échanger 4ÎHlCM env. Mar1igny contre

gétar 0C.27
6
/

O
58

a
i356

0 '" 3 P'St°nS'  ̂ Aux Agettes terrain à construire 700 m», au ^̂ 'T±
S
Ŝ ^̂ r^̂ ,H 

"̂  '  ̂ 2-3-pces
9
Martigny

P
^e. 0026/8 V49.

Hotte aspiration Ceflex 60 cm, neuve, circuit P'us offrant. 0 027/36 30 33. ÏSS^Î ^^^Wœ^aoïa
01 

ï^^mW
*™*** *"  ̂*" f^'-te LC Planta cherche chambre, sep- ,

fermé ou ext., val. 250- cédée 150—; bac à Mobllhome centre du VS, terrasse ent. », i„„ .̂ ,. e—i.- n . r ^— r. l™?;,.r,ncc i
laver plast. Romay 74/52 val. 160- cédé couv., confort, pelouse. 0 027/22 49 66. Y,*,01? , «„Sa

î̂,*nL
v,'L 2l?2x eXp" exCel" T"rtmann Haut-Valais app. 4 lits conf., ac- 0 027/41 20 56. 

130— 0027/36 31 93. lent état, 820.-. 0 027/22 82 30. ces voiture. Juin à oct. 0 028/42 15 36. ' 

Jeu vidéo Intervision 3001 avec 5 cassettes, . ^JîE? ooTo
18'«nov ?Q°DP!,ac

C
lo

2500 km' Vercorin juillet app. 3 pces (4-5 pers.) calme 
300- 0 026/5 42 12, le soir. Airfr-ftC tt%t*tftf& 

parfait état, 2000- 0 027/8815 62. et ensoleillé, village. 0 027/55 8212 ou

A Vernamièqe appartement 3V» pces 
-M.W.VS9 ' " HltWJ S Petit tracteur avec charrue, expertisé. Prix 55 47 50' 

0 027/31 16 74 le soir. ' 
ÎOS 

intéressant. 0 026/8 45 07. Garage centre ville, rue des Condémines,

Pommes de terre BintiP PS la raicc» Ritmo 125 Abarth 65 000 km, 4 pneus d'été Sion. 0 026/2 79 01. 

?026/5 33
7TeBm,je'25' "la calsse- 

jeep Lada avec remorque. "?^̂ ^'

Pne««
d'hiver 

80%, radio-cassettes. Les Giettes s/Monthey ait. 1200 m chalet con- Perdu à Le *et Blamols. Renseignements
¦ 

0027/38 35 35. 0 026/2 51 57, repas. fort, août, 5 pers., 800- 0 025/71 13 62. 0 027/43 22 31. 

390X670X393 mm"85O-
P
0 02
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W 
A vendre Renault 4 Safari état de neuf, M,0n

tS7
Y

/
a
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^Q
a^T 5!? 1 ° 

00° km'4000 _- St-Luc app. tt conf., 5 pers., libre jusqu'au 5ieS|!|S me88aae
¦ 2000- 0 027/5818 06 0 027/55 68 07, midi. 13.7. dès le 27. 0 027/55 19 37 - 65 15 58. de Sirène. 
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Cyclomoteur Honda noir, état neuf, val. Yamaha RD125 1980 bleue carénée, 18 000 A Saxon appartement 2V, pces libre 1- mai, "-̂ '^JS w'affmaÎMè ^Jîf
1200-cédé 800- 0 027/38 29 64 km, non exp., 1300- à discuter. 450-/mois + charges. 0 026/6 22 63. G*£.da"îe.ÏÏSÏi S"!.ïï, ïï^rïin/fft/mVeste moto neuve, taille moyenne + gants et "' ¦IP "-"«^'». 

0 027/22 38 50 midi-soir. ^rr. Poste rest. 1804071 3181,1867 Ollon (VD).Veste moto neuve, taille moyenne + gants et 
,y 

0 027/22 38 50 midi-soir. —— Poste rest. 1B040/1 JIHI , isb/ unon çvu).
combinaison d'occasion. 0 027/38 30 95. Yamaha 900 XJ 1983, 9500 km, état de neuf, „.,.. ,. p ., _ n-,r, ZTZ\—^~T~ 

Ver
Çorln-yil|a P°ur 2 pers. joli petit app. ds . rtonner h-blts bébé n à 2 ans t b et

= ^rfo,  . „ __ 
*

n 7500-à discuter. 0 027/3635 17, repas. Re"au" R 17.1973' non expertisée, jantes chalet, balcon, jardin. 0 027/55 11 42. ^dm? ïnt tlhW 0 026/2 82 41Canapé et 2 fauteuils Fr. 200—. — 1— spéciales, radio, 4 jantes pneus neige. Prix à -r- T, (puiis, enaus, pant., t-snirt). <p u ts /x i  od 41.
0 027/81 11 06. Citroën GS spécial break état impeccable, discuter. 0 027/31 30 24. A Lpye 1 logement co^ vue magnifique du Echangerais ma|80n de 2 app. a Sl0n contre-—; ; —. exp. du jour 3800— 0 027/22 2315. -, . _ ,_ _,_, -—: --, _ -„ TT _-_— I t> au 1J.7 et OU 11.8. 0 039/31 51 45. tarrnln rt» nrÀfôrnnm vinn*Agrla, remorque, faucheuse, fraiseuse, po- — ¦ î- Fiat 131 Racing 22.5.81, peinture neuve, très ., , .,.,, —— ———¦ Î?!S5 ,CÎÎÇ,?A fl
tager à bols Tiba. 0 025/71 46 50. A vendre Golf GTI P7 stéréo, pneus hiver, soignée avec option, exp. 6700- à discuter. Val d Hérens, 1100 m, chalet 4 lits, mi-con- 0 027/55 6810, repas. 

Encyclopédie Bordas compl. 36 col. état «500-à dise. 0 027/38 14 04 dès 17 h. 0 027/86 53 49, midi et soir. fort, 1500-la saison. 0 027/81 15 08. Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
neuf, 2400-cédée 800— 0 027/23 44 39. Fiat 126 1982, 28 000 km, expertisée 4500- A vendre Alfa Giulia 1300 S 1971, experti- A Sion pour fin mai Joli studio neuf, meublé, message d'espérance et de joie. 

Trleuse-callbreuse Barbey, bon état. 
à discuter. 0027/31 18 89, midi-soir. sée. 0 027/22 65 42. ensolelM et bten situé. Récolte contre entretien et bons soins abri-

0 027/31 22 75. Rare Mustang 289 GT 1966, 225 CV, exper- A vendre fourgon Fiat 900 T, expertisé, 7 — : cotiers + pommiers. 0 027/22 0510, repas.
¦r -n-r . . ¦„-., ., . . j-rrr— tisée, prix à discuter. 0 027/25 18 95. places. 0 027/22 65 42. A louer petit chalet pour août, à 10 min. de r-nnnlo ri'pn«Plnnant« rhprrho à cu.iwreCongélateur-bahut 324 I, état de neuf, 550— — ï- Z. *: ' Crans, 4 lits. 0 027/43 22 55 couple a enseignants enerene a suivre
0026/2 44 59. BMW 320 6 cylindres, 1978, 88 000 km, prix A vendre Pontiac Formula 350 1974, bronze cours d anglais évent. en eu. -"ge donnerait

. . . . — r- à discuter. 0027/3812 22. stéréo, expertisée, 6000— 0 021/20 37 61. A l'année à Erdesson-Grône mlnl-chalet 2 cours de français. 0 027/55 81 e.\
Pour perroquet: très beau perchoir en fer î- !—!- ! z. __llljll_ pces salle d'eau. 0 027/58 19 42 .™- - ¦ ¦- . m̂forgé, entièrement fait main et cage + pied, R5 Alpine Turbo 84, 8000 km, c. nuage j. alu RC Kawasaki 500 Z1980, 30 000 km, expertisée, „¦.... -. —-et. neuf, prix à dise. 0 027/41 49 25. Pioneer, pos. finan. 0 027/23 17 35, soir. carénage int. Pichler. Prix à discuter. 9 x V .  t0lJ? coniort 6 Pers - ré9ion val Ferret, OU QU6 VOUS SOVeZ...

0 028/42 14 68 dè«s1Q h libre le 6/8/9/10 mois. 0 026/4 28 82.
Tondeuse à gazon à moteur avec sac pour ra- Honda 125 XLR été 1983, 9000 km, part, et., JP "^/^ 14 w.oesian. 

\—-rz B**» __***.*...massage du gazon, 150— 0 027/23 42 17. nombreux ace, 2300— 0 027/36 32 94. A vendre 4 pneus Michelin, état neuf avec 4 l-Toscane bord de mer villa 8 pers. jardin ncSpeCIcZ
: iantes alu oour Fiat Ritmo Uno Rnnatn clôturé, 850— la semaine, libre 29.6 -13.7 et . . ¦

ë
,
ôl̂ 9

é,at;PriX intéreSSant- cTu^Paî Z^̂ .̂g66 œî ^AK ŝud^ra' 17.8-31.3. 0 027/86 36 66. | la ilâtUfe! |
— aisc- 0 U*.ilt.t. so 06. a l'année, à 20 min. de Sion dans maison ."""""—! ~—! *,,,¦A l'année, à 20 min. de Sion dans maison

fam. app. 3 pces meublé. 0 027/22 76 77.Simca R II 1976, 90 000 km, élargie, jtes alu P6
exp. 3.85. Prix à dise. 0 027/3818 29,19 h.

Isérables, appartement 2 pces balcon, ga
letas. 0 027/22 86 37. Yamaha 125 DTMX 1981, 20 000 km, excellent

état, 1000.-, dbl. empl. 0 027/55 69 37, repas. Bûrchen chalet tout confort, 4-5 pers., libre
juin et à part, du 6 juillet. 0 027/55 28 82. Quelqu'unVeste moto t. 48, casque Laser bordeaux

utilisés 4 mois. Prix à dise. 0 025/77 12 73.
Vends BMW 3,0 I parfait état, 9500- à dis-
cuter. 0 026/2 24 01 int. 219. Pour bricoleur Autobianchi A112 80 000 km

état de marche, 500— 0 027/22 14 88.z : z_^_ 1 BimuB nmrcne, ouu— y mua m oo. App. 2% pces environs de Martigny. Libre
Mach. à tricoter + 40 éch. laine, 380-, table A vendre Ford Taunus break 2000 1977, BMW 525 1981 90 000 km options Prix à tout de suite. 0 026/2 82 66, dès 19 h.
ronde6ch., 450- 0021/5671 95. peinture neuve, occasion unique à saisir, ?£.„*?• «n??/̂ iiofinTp'nas 

' 
n . . ,. . ,„ -- „„ r^—. —- prix à discuter. 0 025/63 18 57. aiscuter. 0 U2//5H 19 60, repas. 
Robe de mariée taille 36-38, prix à discuter. î- va.omni p.ir nin o vit ai.tom mo* rp»=n
0027/36 31 14 dès 19 h. Mazda 626 GLX 1.85, 1700 km, toit ouv.. neuve, J^uSŜ̂ ^*^'̂ * ̂ "D^TYI n Tl A *»«—. „ . . .. , -x xx x 18 800.-cédée 14 200- 0 027/22 81 15, repas. ex. etat, /ou— 0 027/38 21 o3, des 18 h. MJœJM*&*M-*MX&>
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^^é,at 
Ve.omo.eur Be.mondo 2 vitesses manuelles, ^HruntéTa , Ĉ SL hSsu? SSSJîl d'eitTOloI

£ ; rZTTT expertisée, état de neuf. 0 026/2 11 49. îfâ' ^
u" ,"1

é ?i' P"̂ L pf^̂ U n̂o 
+ " *-î-l»*F*W-1-

Poussette + pousse-pousse (un seul châssis). ~ ¦ — chaînes, tous les services effectués. 5500—
Divers ace, état de neuf. 0 025/71 59 84. A vendre moto Kawasaki 185 1981, exper- 0 021 /20 22 88, dès 19 h.

tispp Prix à riisrntpr (7- ci97/ in m 9A Jeune femme cherche remplacements café ou
Grill-four-rôtlssolre Moulinex avec accès. tisee. rrix a aiscuter. 0 U2//J8 iu 24. BMW 520 6 cyl., aut., 1980, exp. autres, 3-4 jours/sem. 0 027/38 27 35, soir.
Etat de neuf, val. 250— 0 026/4 15 46. Moto Suzuki 50 cm* jaune, état de neuf, 620 0 028/46 30 55, h travail ou 41 80 09. — ———-——-—— 

km <?• 097/ ci'ï 97 Q4 à partir d« 9n h Homme J5 ans cherche travail â mi-temps
Saxo alto 800— 

Km. jp û /53
 ̂ai, a partir oe tu n. Ba||e H(mda Accord autom., 40 000 km, état Martigny et env. 0 026/2 79 21.

0 026/7 22 03, le soir. Yamaha XJ 900 20 000 km, 6500— neuf, jantes larges. 0 025/71 28 32. ; 
¦ —— ——

— <li 027/41 60 62 Couple suisse la trentaine formation hôte-
Culslniere électrique neuve, 280- (3 pla- z. 12_Ilzr Suzuki 50R 10 000 km, bon état. Prix 800- à lière et vente cherche remplacement dans
ques). 0 027/8312 42. A vendre BMW 7281 1984, 60 000 km, aut., discuter. 0 025/71 28 32. n'importe quelle branche, journée ou heure.
Robe de mariée taille 36. Prix à discuter. div accès. Prix à discuter. 0 026/2 59 07, A vendre Yamaha 125 AT 2 1975,12 000 km, Rég. Martigny et env. 0 026/8 12 09.

0027/86 45 42. 600-à discuter. 0 027/23 47 44. Jeune homme 15 ans, cherche travail rég.
r—;—s —r̂  7. x .r. x xr. A vendre belle Honda 500 XLR Enduro 1983, Ilh „ Cl HQO . <nnnn i,m „„,„„,:„ £- ¦ Sierre. mois juillet. 0 027/55 57 55.2 fenêtre* double vitrage gaz 140x140, inmn iim i9nn rx cio-rIRR OR M Alfa 33 SL 1984, 10 000 km, garantie 6 mois, «J""'*». '""'3iul"°[- v "*"-J>> --" >"• 
14Ox16O. Prlx à discuter.0O27/22 25 21. 

1BW Km' ̂ "°~- v ° /̂/Hb ^b ̂  opt., 12 500-0038/42 49 93. Maçon-paysagiste cche trav. rép. entr. ttMaçon-paysagiste cche trav. rép. entr. tt
genre, prix raison. Cp. 194, Sierre.A vendre Suzuki 750 1983, bleu, 13 000 km

exp. du jour, 5800— 0 027/38 36 43, à 12 h Cse non empl. Mlnl 1000 b. et., 62 000 km,
pneus été + hiv. s/jtes, 2000— 0 027/22 40 03.

Plants framboisier Mailing-Promises sélec-
tionnés. 0 027/22 64 10. Etudiante 20 ans cche travail juillet-août-mi-

septembre. 0 026/8 18 91.

Jeune homme 14 ans cche travail durant
mois juillet. 0 027/55 22 73, le soir.

BMW 320 boîte 5 sport, allum. électronique
radio-cass., équip. été-hiver 4 pneus clous
Prix à dise. 0 025/77 25 30.
A vendre Golf GTI noire, toit ouvrant K7
exp., 6800— 0 027/38 36 43, à 12 h.exp.. 6800— 0 027/38 36 43 à 12 h Jeune couple cherche emploi pour saison
— ! d'été. 0 027/38 31 44, repas.
A vendre pneus été neufs montés sur jantes — ; — 
alu, spécial pour Ford, prix 1300- Jeune fllle cche place d apprentissage
0 026/2 8018, dès 19 h. FBam II.CUC1IT0 comme aide médicale. 0 027/86 41 89, soir.

Jeune fllle cche place d'apprentissage
comme aide médicale. 0 027/86 41 89, soir.

**Jeune fllle cherche emploi vendeuse, ou-
vrière, etc., région Sion. 0 027/22 85 25.

Sclrocco GTI options, 1978, 7500.- à discu
ter. 0 027/22 00 24, repas.

Français cherche travail peintre-tapissier
manœuvre ou campagne. 0 026/2 61 45.

Moto Suzuki TS 125 X réf. liquide 84, ex- ¦ *»»¦»¦¦¦- •*¦ «"--« ¦¦¦¦•*» i-rançais enerene travail peinire-iapissier,
pert., 4000 km, 2800— 0 027/86 58 61, soir. manœuvre ou campagne. 0 026/2 61 45.

Kawasaki 1000 ST 82, carénage + valises, Couple 30 ans cherche conciergerie plein
SXD.. oarf. étt. 5300— ff, 09fi/9 7R nfi ¦¦¦ ^_ * temps à Sion et env. 0 027/23 17 35, soir.
Kawasaki 1000 ST 82, carénage + valises
exp., part, étt, 5300— 0 026/2 78 06.
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I
Madame Imidé AMOOS-PESENTI ;
Madame et Monsieur Jean-Paul VONSATTEL-AMOOS et leur

fils Gilles;
Monsieur Jean-Michel AMOOS;
La famille de feu Charles AMOOS-PERREN;
La famille de feu Luigi PESENTI;

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

Monsieur
Prosper AMOOS

leur bien cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parrain, survenu à Mollens, dans sa 66e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques , le mercredi 17 avril 1985, à 10 h 30 et sera
suivie de l'incinération à Vevey dans l'intimité.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 15.

Le défunt repose à la chapelle de Mollens où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 16 avril 1985, de 18 à 19 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
Ligue suisse pour la recherche
19-5400-3.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La SFG La Cime-de-l'Est
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nathalie

BERTHOUD
mère de son membre actif
Joseph-Marie et grand-mère de
Sylvie et Sandra.

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

Le FC Troistorrents
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Nathalie

BERTHOUD
maman et grand-maman de
ses membres, Marcel, Gilbert,
Joseph-Marie, Raymond et de
ses juniors Stéphane, Jean-
Philippe et Nicolas.

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

Le Noble jeu de cible
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Stéphanie

RUFFIEUX
maman de son membre Fran-
cis.

L'ensevelissement a eu lieu le
15 avril 1985, à Botterens.

La Caisse-maladie
chrétienne sociale

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle TURIN

-jà belle-mère de M"" Marie-" Claude Turin, vice-présidente.

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

contre le cancer, c.c.p. Sion

Le club de lutte
Etoile

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GEIGER

père de son membre Bernard.

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

Le comité
de la Fête fédérale
de lutte suisse 1986

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GEIGER

père de Bernard, président de
la commission des finances.

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

La clique des tambours
La baguette ancienne, Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond DUROUX
frère de son vice-président
Gilbert.

La SFG Helvétia
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice TISSIÈRES

maman de Ginette Gillioz,
membre actif.

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

t
La classe 1918 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice TISSIÈRES

i

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

t
Dieu aime celui qui donne avec joie.

2 Cor. 9,7.

Donner, se donner joyeu sement, telle fut, jusqu'à son dernier
souffle, la note dominante de vie que nous laisse notre très cher
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin

Monsieur l'abbé
Charles MAYOR

curé de Saint-Léonard

décédé en sa 64" année, à l'Hôpital de Sion, ce lundi 15 avril
1985, après une brève maladie.

Font part de leur peine:

Germaine MAYOR;
Gustave MAYOR, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse et Paul IMFELD-

MAYOR;
Rosie et Léon JACQUOD-MAYOR, leurs enfants et petits-

enfants;
Père Jean-Charles MAYOR, capucin ;
Joséphine et Ludovic CLARET-MAYOR et leurs enfants;
Mazie et Jules EBENER-MAYOR, leurs enfants et petits-

enfants;
Hélène et Marc SERMIER-MAYOR et leurs enfants ;
Marino et Edmond FOURNIER-MAYOR et leurs enfants;

Les familles:
MAYOR et DUBUIS,
parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 18 avril 1985, à 10 h 30, à Saint-
Léonard.

Le défunt repose à l'église de Saint-Léonard. La famille y sera
présente aujourd'hui mardi 16 et demain mercredi 17 avril, à
partir de 18 heures.

Conformément au souci de partage du défunt, pensez aux
œuvres missionnaires.

""" t "
Le père abbé et la communauté

de l'abbaye Saint-Pierre des chanoines réguliers
de Saint-Augustin à Champagne

(Ardèche, France)
font part du décès de

Monsieur l'abbé
Charles MAYOR

curé de Saint-Léonard
chanoine familier de l'abbaye

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

t
La communauté paroissiale d'Uvrier

et son conseil pastoral,
le comité de la chapelle et le petit chœur

d'Uvrier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le curé
Charles MAYOR

desservant d'Uvrier

Toute la communauté se met en prière.

-

Dans la douleur qui nous accable, nous avons ressenti avec une
vive émotion l'affection , l'estime et l'amitié que vous portiez à
notre chère

Adèle REY-PRALONG
Sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons et de vos messages de sympathie.

Un merci particulier:
- au révérend abbé Pralong;
- au docteur Rossier;
- aux infirmières de l'Hôpital et du Centre médico-social de

Sierre ;
- aux amies de la Noble et Louable Contrée ;
- aux amies de l'école ménagère ;
- aux amies du quartier et du Glarey-Poretsch-Club;
- à la classe 1916, à Sierre;
- au personnel de l'entreprise Interdiscount ;
- au Conseil communal de Veyras;
- à la Société de développement de Veyras.

Sierre, avril 1985.

t
La classe 1955 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BORNET

père de leur contemporain
Jacques.

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

t
La fanfare

L'Avenir de Collombey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond DUROUX
beau-père de M. Freddy Bar-
man, directeur de la société, et
oncle de Valérie et Yannick,
membres.

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

La classe 1956 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BORNET

père de Chantai, sa contem-
poraine.

Les obsèques auront lieu à Fey
aujourd'hui mardi 16 avril
1985, à 10 heures.

t
Le Conseil pastoral de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
le révérend curé
Charles MAYOR

Une lumière s'est éteinte dans notre paroisse.

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour ceux
que l'on aime. C'est pourquoi nous vous invitons à une veillée de
prières en souvenir de notre cher curé, mercredi 17 avril 1985, à
19 h 30, à l'église paroissiale de Saint-Léonard.

Le chœur mixte La Léonardine à Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès du

révérend curé
Charles MAYOR

membre d'honneur.

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

t
La Société des artisans

de Troistorrents et Morgins
a le regret de faire part du décès de

Madame
Nathalie BERTHOUD

mère de son membre Marcel.

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

f : >

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

L J

t
La fanfare

Echo de Châtillon
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond DUROUX
frère de Léonie Barman,
membre honoraire, beau-frère
de Frédy Barman, membre
actif de l'ECM.

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

Le groupe folklorique
A Cobva de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond DUROUX
père de Gilbert, beau-père de
Jacqueline et oncle de Thierry,
Sébastien et Xavier, membres
de la société.

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

Achetez l'huile
de marque

Shell

Pour chaque utilisateur,
(voitures, tracteurs , camions
machines de chantier, etc.)
le lubrifiant qui convient
à chaque moteur !
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î ofre soi//7re ara/?/ tout

Hlfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

JEAN-LUC FOURNIER-SPORTS
A HAUTE-NENDAZ

engage

un apprenti
vendeur-skiman

une apprentie
vendeuse

Tél. 027/88 29 20 magasin
88 16 65 privé.

36-70224

s x̂/^Hottor.
mm éieczt riczfe

Rossettan 3, 1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 25 60

Nous cherchons

apprentie
de commerce S

sérieuse et agréable, pour tra-
vail varié dans ambiance jeune
et dynamique.

Début août 1985.
36-90248

Famille de berger agriculteur
(CFC) cherche à travailler pour

etable
communautaire

(écurie en consortium) comme
employé, locataire, etc., toute
possibilité envisageable, long
terme désiré.

Libre dès novembre.

Ecrire sous chiffre PD 351200 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche °£n 
cherohe P°ur

vendeuse j?une
pour boulangerie, fîllo
tea-room à Anzère. ni"*.»

pour aider au ménage
Tél. 027/38 18 44 et garder des enfants,
de 9 h 30 à 11 h Entrée 1 " août,
ou 38 25 34
privé. Tél. 027/22 53 39

heures des repas.
36-301025 36-301081
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LA BUREAUTIQUE PHILIPS
le 17 avril 1985

HÔTEL DU RHÔNE
Rue du Sexto

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

Cherche

place à mi-temps
comme

magasinier-
livreur
Région Sion-Martigny
(éventuellement avec
camionnette privée).

Tél. 027/86 42 64.
36-301080

YXfTj VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre Avendre

Fiat 124
spider Golf
Prix intéressant. 1977,148 000 km

Tél. 021/34 42 22 Au plus offrant.
M. Fazzi ou
5615 38. Tél. 027/2510 47

22-68554
A vendre

A vendre Renault
BMW 5 TX
on« j 1982,67 000 km
**-£*» ' direction assistée, vi-

tres électriques.
1984, 20 000 km. Prix à discuter.

Facilités.
Tél. 027/86 15 87. Tél. 027/2510 47.

36-70080 89-86

EÊÀ— ût tu coio t/Mit AiinrA<«/ii iAl
J\ ••- *** »M »o»o ivuiiu vu uicovfuc:

INVITATION
à participer à une excursion dans le pays gruérien en car luxueux. Sortie
promotionnelle pour le nouveau programme de LAUSA-TOURS à un prix
EXCEPTIONNEL de Fr. 12.-, inclus cocktail, présentation du folklore you-
goslave, films, musique, animation.
Dimanche 21 avril: VALAIS
Martigny: 13 h, gare - Saint-Maurice: 13 h 15, gare - Monthey: 13 h 25,
place du Marché - Aigle: 13 h 40, gare - Villeneuve: 13 h 50, poste - Mon-
treux: 14 h 05, Marché couvert-Vevey: 14 h 20, gare.
Sur demande: arrêt sur le parcours.
Réservation par téléphone au 021 /20 21 55.

DÉPART CHAQUE VENDREDI SOIR

Yougoslavie
jt - à Porec (Istrle), Hôtel Zagreb jutan - Prestations de premier ordre ODE¦ I \r\ \ IDC _ Pension complète X*l_l ¦
V JUUnO Transport inclus dès faVVl

MINI-Croisière
3

- Lausanne - Venise -
Yougoslavie - Venise - Lausanne __% ** __+_

ini IDQ - du 4 au 6 mal 1985 Qui!JUUnO Goûter au plaisir de la vie à bord ¦1.11 1 ¦selon les cabines, tout compris, dès VvVl

Des offres TiiisS.
2ofi s5 La usa-Tours
- des voyages de 2 à 12 Jours, en Suisse et en Europe
- des courses d'un jour: à thème, surprise, spéciales aînés

PLACE CHAUDERON 4,1003 LAUSANNE, membre ASTAG et UVPA

Fiat
Ritmo 75 S
1984,38 000 km
très belle.
Prix à discuter.
Facilités.

Tél. 027/2510 47

A vendre
Mazda
323
1981,60 000 km

Prix à discuter.
Facilités.

Tél. 027/25 10 47

votre journal
le Nouvelliste
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LES ÉVÊQUES SOUTIENNENT L'INITIATIVE «OUI
Ne pas

FRIBOURG (ATS). - Les
évêques de l'Eglise catholique-
romaine se sont prononcés,
dans un communiqué publié
hier, en faveur de l'initiative
«pour le droit à la vie» qui sera
soumise au verdict du souve-
rain le 9 juin prochain. L'ini-
tiative demande que la vie hu-
maine soit protégée dès la
conception et jusqu'à la mort
naturelle. Les évêques esti-
ment qu'elle offre une protec-
tion plus efficace du «droit
fondamental et inaliénable du
droit de l'homme à la vie» .

L'initiative ne vise pas seu-
lement Pavortement et ses
conséquences pénales, souli-

Le «hang» du «Boegg»
et donc le printemps
ont du retard

ZURICH (ATS). - Devant des
milliers de spectateurs qui étaient
venus assister à l'événement, la
tête du bonhomme hiver, bourrée
d'explosifs, a volé en éclats à
18 h 24 sur la prairie du Sechse-
laiiten de Zurich. Juché au som-
met d'un- bûcher de paille, le
«tsoegg» , comme rappeuent les
r7iii-îr*1,f\ie a Krniléî ,nn rr+_/iiia+«i^.UIIVUUIO , X X  U1U1V vuia,-^unub
minutes après la mise à feu.

Selon la croyance populaire, les
beaux jours pourraient encore se
faire attendre quelques semaines.
La superstition veut en effet que la
venue de la belle saison dépende

GENÈVE

100 ans de tourisme
GENÈVE (ATS). - L'Office du
tourisme de Genève fête cette an-
née son 100e anniversaire. Une
exposition, des lâchers de ballons
et de pigeons voyageurs ainsi que
des rallyes (à pied, à vélo, en voi-

SUISSE - ONU
Ceux du oui
BERNE (ATS). - Un « comité
suisse d'action en faveur de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU»
s'est constitué à Berne. De nom-
breux parlementaires fédéraux, de
pratiquement tous les partis poli-
tiques représentés aux Chambres
fédérales, en font partie. Il est pré-
sidé par M. Rudolf Friedrich, an-
cien conseiller fédéral, annonce un
communiqué publié hier. Le co-
mité se déclare convaincu, qu'à
long terme, la Suisse pourra mieux
affirmer sa position dans le monde
si elle est membre de l'ONU.

Le comité s'est fixé pour objec-
tif , d'ici la date de la votation,
fixée au printemps 1986, d'expli-
quer aux citoyens les raisons po-
litiques, humanitaires, économi-
ques, sociales mais aussi de droit
international, pour lesquelles une
décision positive sert les intérêts
de la Suisse.

Succès d'un Valaisan à Genève
M. Henri Georges, des Hau-

dères, fait accourir les Gene-
vois cette semaine au «Home
Centre » de la Migros à Ca-
rouge, où il expose sa célèbre
maquette de la bataille de Col-
mar à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. C'est la pre-
mière fois qu'il la montre en
dehors du Valais. On admire la
technique, la finition des dé-
tails, l'électronique originale
qui coordonne les tirs et les
explosions, avec bruitages ap-

en rester
gnent les évêques dans leur
communiqué. En proposant
d'inscrire dans la Constitution
le «droit fondamental et ina-
liénable de l'homme à la vie»,
elle veut lui assurer une pro-
tection plus efficace, préci-
sent-ils. «Face aux dangers
croissants qui menacent au-
jourd'hui la vie humaine», les
évêques suisses rappellent aux
chrétiens que «chaque vie hu-
maine est un don de Dieu, une
vocation qui dépasse ce
monde» et qu'il est de leur de-
voir de «protéger et d'aider
l'être humain dont le droit à la
vie est violé ou blessé» .

Les évêques catholiques-ro-

de la durée de la crémation. Ce
n'est que lorsque la tête du
«Boegg» explose moins d'un quart
d'heure après la mise à feu que les
Zurichois croient à un proche re-
tour du beau temps.

Toute la cérémonie s'est dérou-
lée au son des cuivres, pendant
que la cavalerie des corporations
effectuait, au galop, un cercle
géant autour du bûcher. La foule,
pendant ce temps, gardait les yeux
rivés sur le cadran de l'église
Saint-Pierre, à quelques centaines
de mètres de là, dont les aiguilles
sont les plus longues d'Europe.

tures et avions anciens et même en
montgolfière) sont quelques-unes
des manifestations organisées de
mai à septembre pour célébrer
l'événement. Elles ont été présen-
tées hier à la presse.

«Au-delà de la commémoration,
ce double jubilé est l'occasion
peur Genève de dresser un bilan
de son tourisme, a déclaré M.
René Emmenegger, conseiller ad-
ministratif. Il a rappelé que le
canton réalisait 10% des 4 mil-
liards apportés en Suisse par le
tourisme. L'an dernier Genève a
même enregistré un nombre de
nuitées record avec 2 631 540 uni-
tés (1983: 2 577 320). Le taux
d'occupation hôtelier a atteint 54,
65% (53,2%). Quant à la durée
moyenne des séjours elle s'établit à
2,61 jours selon l'Office fédéral de
la statistique.

• NEUCHÂTEL (ATS). - Di-
manche soir, un jeune automobi-
liste de Boudry a perdu la vie dans
un accident de la circulation. Il
circulait sur l'autoroute, lorsque,
entre Saint-Biaise et Thielle, à la
sortie direction Berne, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et est
venu s'écraser contre la glissière
de sécurité. L'automobiliste de 29
ans a été conduit à l'hôpital Pour-
taies de Neuchâtel, où le médecin
n'a pu que constater le décès.

propriés. On admire aussi la
superbe collection de timbres
de guerre, commençant en
1940 et se poursuivant jus-
qu'aux émissions philatéliques
de la guerre des Malouines. La
maquette, unique en Suisse, a
demandé quatre ans de travail.
Après une semaine à Genève,
elle sera exposée à Nyon, sous
le titre général «Que cette
guerre, il y a quarante ans,
reste la dernière» . (dn)

a la protection de Tentant
mains ont tenu à assortir leur
déclaration de deux remar-
ques. Ils estiment tout d'abord
qu'il faut qu'à l'avenir aussi les
lois suisses protègent, et tou-
jours mieux, toute vie hu-
maine. «Nous avons à y tra-
vailler» , déclarent-ils, car sans
législation adéquate, les arti-
cles de la Constitution restent
lettre morte.

GRANDES MANŒUVRES ÉCONOMICO-FINANCIÈRES

UN NOUVEAU «TOKYO-ROUND» SE PRÉPARE
Les grandes manœuvres économico-financières se poursuivent
cette semaine avec la réunion à Washington du comité intéri-
maire du Fonds monétaire international. La semaine dernière, les
ministres de l'OCDE se réunissaient à Paris. Ils dénonçaient à
nouveau les illusions du protectionnisme, s'inquiétaient des taux
de croissance trop différenciés entre le Japon, les Etats-Unis et
l'Europe, se préoccupaient d'un taux de chômage anormalement
élevé, tout en soulignant le danger que faisait courir au système
monétaire mondial la persistance du déficit budgétaire américain
financé par des capitaux extérieurs.

Pendant le week-end, les
ministres des Finances de la
CEE se retrouvaient à Palerme
pour tenter de définir une po-
sition commune à la réunion
du Fonds monétaire. L'una-
nimité ne s'est dégagée que
pour appuyer la création d'une
nouvelle filiale de la Banque
mondiale destinée à garantir
les investissements dans le
tiers monde. C'est une façon
élégante - pas totalement dé-
sintéressées non plus - de
contribuer à résoudre le lan-
cinant problème de la dette
des pays en développement
qui approche 970 milliards de
dollars.

MOBILIERE SUISSE
Sinistres
en recul

La Mobilière Suisse - plus
ancienne société d'assurances
privée helvétique - a enregistré
au cours de l'exercie 1984 un
accroissement du volume des
primes encaissées de 5,6 % (10,
4% en 1983), ce qui a porté
l'encaissement total à 834,35
millions de francs (790,17 mil-
lions de francs en 1983). Les
affaires directes qui compren-
nent l'ensemble des branches
non-vie - à l'exception de l'as-
surance de transport - ont en-
registré un accroissement de
primes de 40,91 millions de
francs (74,37 millions en 1983),
ce qui avec une inflation de 2,
9% correspond à un taux de
croissance réelle de 2,7 % (9,
2% en 1983). Ce résultat «en
régression» s'explique par la
sélectivité accrue de la poli-
tique de souscription . dans un
marché en stagnation dominé
par une concurrence acharnée.
En affaires indirectes, la crois-
sance a été de 3,27 millions de
francs ou
5, 5% contre 0,6% l'année
précédente, une augmentation
due à la moindre valeur du
franc suisse sur les marchés
étrangers.

Grâce à l'amélioration du
produit des capitaux (8,3 %
contre 6,6%) qui a atteint 56
millions de francs et s'est ins-
crit, après amortissements, à
35,93 millions de francs, à un
cours des sinistres dans des
branches importantes plus fa-
vorable et grâce également à
un léger recul de la cote des
frais, la Mobilière Suisse a
réalisé un bénéfice net de 15,
73 millions de francs (11,52
millions en 1983), ce en dépit
d'une pression fiscale plus éle-
vée. Ce résultat a permis d'at-
tribuer 2 millions au fonds de
bénéfices des assurés qui at-
teint ainsi 6 millions. 8 mil-
lions sont allés alimenter la ré-
serve extraordinaire , 0,9 mil-
lion les institutions de pré-
voyance en faveur du person-
nel, 0,2 million le fonds de do-
nations et 0,1 million la fon-
dation du jubilé. Enfin, 0,53
million de francs ont été re-
portés à compte nouveau.

Simone Volet

Les évêques rappellent en-
suite qu'un oui à l'initiative
«engage en toute logique à
payer de sa personne dans la
lutte contre tout ce qui menace
la vie chez nous et partout » .
Parmi les menaces sur la vie,
les évêques citent la guerre, la
faim, la misère, la persécution
et la torture, le refus de l'asile,
la destruction de Penviron-

Hier matin a Genève, M.
Arthur Dunkel, secrétaire gé-
néral du GATT, recevait la
presse, entre son retour de Pa-
ris et son départ pour Was-
hington. U a d'abord tenu à
souligner l'intérêt suscité dans
le monde par le «rapport
Leutwyler» (voir NF du 28
mars) visant à débloquer les
rouages grippés du commerce
international. Puis il a indiqué
qu'une nouvelle négociation
multilatérale - du style «To-
kyo-Round» - pour autant que
la substance des discussions
soit bien précisée, pourrait
bien avoir lieu bientôt. Un ac-
cord à Paris s'est établi sur le
principe, mais les modalités et
les temps restent à préciser.
S'agira-t-il dans un premier

• BERNE (ATS). - La tendance à
la baisse observée dans le tourisme
hôtelier en Suisse depuis le tri-
mestre d'hiver 1982-1983 ne s'est
plus manifestée l'hiver dernier. De
décembre 1984 à février 1985,
l'Office fédéral de la statistique a
en effet recensé quelque 7,3 mil-
lions de nuitées, soit 114 000 ou
1, 5% de plus que l'année précé-
dente. Ce résultat est toutefois en-
core inférieur de 5% au record de
1981-1982.

• GENÈVE (ATS). - La Cham-
bre d'accusation de Genève a
autorisé, hier, la mise en liberté
provisoire, sous caution de 150 000
francs, de Marc Miro B., Vaudois,
42 ans, fabricant de boîtes de
montres, arrêté samedi dernier à
Genève. Les démêlés de Marc
Miro B. avec la justice genevoise
remontent au 27 mai 1983, date à
laquelle, le groupe anglo-améri-
cain Johnson Matthey a déposé
plainte contre lui parce qu'il
n'avait pas exécuté, comme il
s'était engagé par contrat, 10 000
mouvements de montres en pla-
tine destinés à une montre de luxe
ultra-plate qui n'a jamais vu le
jour. Inculpé d'abus de confiance
et de faux dans les titres, Marc
Miro B. a, selon Johnson Matthey,
détourné 47 kilos de platine (1,2
million de francs) sur les 260 kilos
qui lui avaient été confiés par cette
maison pour exécuter des mou-
vements de montres.

FINANCES VAUDOISES EN 1984
Bénéfice et satisfaction

M. Pierre Duvoisin, conseiller
d'Etat, chef du Département des
finances, présentait hier à la presse
les comptes 1984 de l'Etat de
Vaud: «Les années se suivent et ne
se ressemblent pas, heureusement.
Un rayon de soleil dans un prin-
temps tardif, avec des comptes non
seulement bénéficiaires au compte
d'exploitation, mais gui permettent
de diminuer pour la première fois
depuis 1979 le compte déficitaire
de l'Etat.» Les raisons de cette sa-
tisfaction: les dépenses du compte
d'exploitation qui se sont élevées à
2,267 milliards de francs et les re-
cettes à 2,283 milliards de francs,
laissent apparaître un excédent de
recettes de 16 436 375 fr. 71, mon-
tant viré au Fonds de réserve pour
l'égalisation des résultats du
compte de pertes et profits. Ainsi,
compte tenu des dépenses d'in-
vestissements et de l'autofinan-
cement de l'exercice, le découvert
du bilan passe de 978,8 millions à

nement ainsi que l'irrespon-
sabilité au volant. L'égoïsme
sous toutes ses formes et l'ab-
sence de toute chaleur dans les
rapports sociaux portent at-
teinte à la qualité de la vie
d'autrui, estiment-ils égale-
ment.

Les évêques plaident aussi
pour une protection accrue de
la famille, des membres les

temps, d'une rencontre dans le
courant de l'été à Genèe entre
hauts fonctionnaires des mi-
nistères du Commerce, voire
entre ministres du comité con-
sultatif? M. Dunkel n'a pas
caché que «le processus sera
long et difficile » . Enfin, sou-
ligna le secrétaire général du
GATT, le monde sort d'une
«phase d'observation» , et
d'application de politiques
économiques et monétaires
d'une rigueur certaine dans la
plupart des pays développés.
Les pays en développement -
dont les ministres du Com-
merce se réunissent en juillet à
Delhi - observent de loin, ne
souhaitant en aucune façon
une confrontation entre pays
industrialisés à leur sujet, que
ce soit dans le commerce des

La vie et l'œuvre
d'André

A l'occasion du centenaire de la
naissance d'André Maurois, la Bi-
bliothèque cantonale et universi-
taire de Lausanne présente une
exposition qui retrace la vie et
l'œuvre du grand écrivain français
décédé le 9 octobre 1967. Le ver-
nissage de cette exposition ouverte
à Lausanne j usqu'au 18 mai 1985,
était marque par la présence de M.
Michel Droit, représentant offi-
ciellement l 'Académie française,
qui évoqua cette figure éminente
des lettres françaises dans une
conférence intitulée «André Mau-
rois, mon maître et mon ami».

Les liens qui unissent le grand
écrivain à la Suisse? Aucun, sem-
ble-t-il: «La Bibliothèque canto-
nale vaudoise ne possède pas le
p lus petit autographe de lui», peut-

968,9 millions, soit une diminution
d'environ 10 millions de francs.

Comme devait le souligner M.
Duvoisin, l'amélioration des recet-
tes de l'Etat est en partie due à
l'effort de compression des frais
d'administration, mais comporte
des recettes dues à la croissance
fiscale, malgré le fait que 1984
était la deuxième année d'imposi-
tion (augmentation de 94,2 mil-
lions représentant 85% de l'amé-
lioration des recettes totales). Les
impôts cantonaux permettent de
couvrir 58% des dépenses du
compte d'exploitation de l'exercice
1984 (59,1% en 1983). Enfin, les
impôts sur les gains immobiliers
atteignent le sommet en 1984 et
tout laisse prévoir que cela se
poursuivra en 1985. Les raisons:
l'augmentation de l'immobilier,
des terrains sur tout le territoire
vaudois auquel le débordement du
canton de Genève sur l'arrière-
pays, soit le canton de Vaud, n'est

A LA VIE >
à naître
plus vulnérables de notre so-
ciété, des vieillards et des
mourants, car «on ne peut en
rester à la protection de l'en-
fant à naître», écrivent-ils. Une
communauté plus fraternelle
chez nous et une protection
accrue de la vie humaine par-
tout dans le monde sont deux
choses qui vont de pair, con-
cluent-ils.

Maurois

textiles ou des produits agri-
coles. A Paris, M. Dunkel a
quelque peu admonesté les
ministres présents en leur de-
mandant «d'intégrer les pays
en développement au système
pour faire en sorte que ce der-
nier fonctionne» .

La Banque mondiale doit-
elle cesser de mettre l'accent
sur le financement de projets
de développement et financer
des projets de réformes éco-
nomiques profondes? Il ne
semble pas que la question
puisse être résolue cette se-
maine à Washington, mais
plutôt en juin à Tokyo, lors de
la réunion du groupe des dix
nations les plus riches du
monde, que la Suisse a main-
tenant rejointes, ce qui en fait
onze ! P.-E. Dentan

on lire dans l 'avant-propos du ca-
talogue de l 'exposition qui con-
tient la description et le commen-
taire des 118 documents exposés..
Catalogue par ailleurs enrichi
d'extraits de textes de personnel
lités littéraires françaises, consa-
crés à André Maurois, et émaillés
de diverses maximes d 'André
Maurois et de nombreuses illus-
trations.

Et pourtant, l'initiative de cette
exposition consacrée à un écrivain
français, au surplus quelque peu
oublié aujourd'hui, est à la mesure
de son œuvre, du personnage dont
la vie fut marquée par ailleurs par
maintes étapes: interprète dans
l'armée anglaise, professeur dans
diverses universités américaines,
au côté de Saint-Exupéry en Afri-
que du Nord. Et, rappelons-le :
docteur honoris causa à Oxford en
1934, élu à l'Académie française le
23 juin 1938, remise de la grand-
croix de la Légion d 'honneur le 4
août 1965.

Né Emile Herzog en Normandie,
il publia son premier livre en 1918
chez Bernard Grasset Les Silences
du colonel Bramble, sous le pseu-
donyme d'André Maurois et ses
dernières œuvres en 1965: Pro-
méthée ou la vie de Balzac, His-
toire de l'Allemagne, De Gide à
Sartre, ainsi qu'une trentaine de
livres sur l'histoire d'Angleterre, de
France, de l'Amérique, d'études
littéraires sur la vie de Shelley,
Hugo, Dumas, Georges Sand, etc.

Simone Volet

pas étranger.
«Il faut rester vigilant», devait

conclure le chef du Département
des finances. «Il f aut tenir compte
des soubresauts du dollar, mais
privilégier les investissements pour
le bien de l'économie vaudoise.
Par ailleurs, il reste un certain
nombre d'inconnues au point de
vue fiscal: l'initiative en cours de
l'A VLOCA et du POP concernant
l'allégement fiscal pour les loca-
taires notamment. » En effet, la
fiscalité vaudoise est l'une des plus
lourdes de Suisse et il faudrait al-
ler vers une diminution. Et M. Du-
voisin de préciser: « Une révision
fiscale devrait s'attaquer à l'im-
position du couple et de la famille ,
car il y  a là une inégalité, une in-
équité à corriger et l'Etat devrait
accepter un certain manque-à-ga-
gner de l'imposition fiscale de
quelque 80 millions. »

Simone Volet
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UNESCO: UN SUISSE RENONCE A UNE TÂCHE IMPOSSIBLE
BERNE-PARIS (ATS). - Le Suisse Gérard du Département fédéral des affaires étrangères
Bolla , directeur général adjoint de i'UNESCO , (DFAE).
et porte-parole du directeur général, ne deman- , ,. , . ,, ,
dera pas le renouvellement de son mandat au- ^̂ mme directeur gênerai adjoint en juin

 ̂ f .  ̂
„, . , . ,. , 1984, u s était vu confier la tache de formulerprès de cette organisation. C'est ce qu'a indique des propositioils de ré fonnes en matière de ges-

hier à Berne au cours d'une conférence de ôn> d'administration et de personnel. Cette
presse l'ambassadeur Franz Muheim, directeur mission devait se terminer fin avril 1985. M.
de la Direction des organisations internationales Bolla avait déjà dépassé l'âge de la retraite,

Deux Américains tombent dans
UN MORT -
NAPLES (ATS/AFP). - Un ma-
rin américain de 20 ans a été tué
et son camarade grièvement
blessé dimanche en tombant
dans le cratère du Vésuve (sud
de l'Italie). Le blessé a pu être
sauvé hier à l'aube après plus de
douze heures d'efforts déployés
par les carabiniers, pompiers et
équipes de sauveteurs.

Le militaire mort, Dale Ul-
derhilt , 20 ans, embarqué sur le

UN MINISTRE ISRAELIEN EN EGYPTE

AUTORISATION OBTENUE IN EXTREMIS
LE CAIRE (ATS/AFP). - M.
Ezer Weizman, ministre israé-
lien sans portefeuille, est ar-
rivé hier soir au Caire, porteur

L'ARMEE LIBANAISE
RENFORCEE A SAIDA
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter).
- Une unité de l'armée libanaise
qui a attendu près de deux semai-
nes à l'aéroport de Beyrouth le feu
vert pour aller aider à mettre fin
aux combats à Saïda, est partie
hier pour le port méridional liba-
nais, a annoncé la radio nationale.

Pour assurer son arrivée sans
problèmes, cette unité forte de
trente transports de troupes blin-
dés a été escortée par d'autres dé-
tachements pour traverser les ter-
ritoires tenus par les milices entre
la capitale et Saïda.

SYNODE SUR LE LAICAT
REPORT D'UNE ANNÉE
CITE DU VATICAN (AP). - Le Vatican a confirmé hier le report du
synode des évêquees prévu en 1986 sur la laïcité et le rôle des laïcs dans
l'Eglise catholique.

Ce synode aura lieu à l'automne 1987. Le report a été décidé par le
pape Jean Paul II pour permettre aux évêques de mieux préparer le
synode extraordinaire qui aura lieu cette année du 25 novembre au 8
décembre, a précisé l'archevêque Jozef Tomko, secrétaire général du
synode. Ce synode extrordinaire, décidé par Jean Paul H, a pour but
d'évaluer les effets du Concile Vatican II (1962-1965) et l'évolution de
l'Eglise en vue du troisième millénaire.

Le Pérou glisse à gauche
LIMA (ATS/Reuter). - Les so-
ciaux-démocrates de l'Alliance
populaire révolutionnaire améri-
caine (APRA) ont pris une avance
importante aux élections générales
péruviennes de dimanche, sans
toutefois obtenir la majorité ab-
solue requise pour que leur diri-

• VARSOVIE (ATS/AFP). - La
présidente du Conseil suprême des
avocats polonais (NRA), Mme
Maria Budzanowska, connue pour
son indépendance à l'égard du
pouvoir, a été «contrainte» de dé-
missionner dimanche sous la pres-
sion des avocats affiliés au Parti
communiste polonais (Poup), a-
t-on appris hier de source sûre à
Varsovie.

• BANGKOK (ATS/AFP). - La
guerre de la drogue rebondit au
nord de la Thaïlande depuis la se-
maine dernière, opposant deux ar-
mées de guérilleros birmans qui
contrôlent la plus grande part du
trafic de l'héroïne exportée du
Sud-Est asiatique, a-t-on appris
hier de source policière à Bang-
kok. Au moins 54 hommes ont été
tués et une centaine blessés depuis
la semaine dernière au cours de
combats pour le contrôle d'un
poste clé de la jungle sur la route
de la drogue entre la Birmanie et
la Thaïlande entre la SUA (Shan
united anny), que dirige le roi de
l'opium Khiin Sa, et le KMT
(Kuomintang), un groupe ayant
survécu à la disparition de l'armée
nationaliste chinoise.

OPERATION DE SAUVETAGE
contretorpilleur McDonnel, a fait
une chute de plus de 200 mètres,
pratiquement jusqu'au fond du
cratère. Son corps n'a pu être
encore récupéré. Son compa-
triote, Jacob Bretts, 20 ans lui
aussi, est en vie par miracle: un
éperon de lave durcie, saillant
sur la paroi interne du cratère , a
freiné sa chute.

Les opérations de secours se
sont déroulées dans des condi-

d'un message verbal du pre-
mier ministre israélien Shimon
Pères au président égyptien
Hosni Moubarak .

Une vingtaine de minutes après
le départ de l'unité de Beyrouth,
des bombardements se sont pro-
duits le long de la ligne de iront
entre chrétiens et musulmans dans
les faubourgs est de Saïda, ont an-
noncé les forces de sécurité.

Les bombardements qui se sont
poursuivis ce week-end et hier
dans la région de Saïda, au Sud-
Liban, ont fait 34 morts et 176
blessés, a indiqué hier à Vienne
l'Office de secours des Nations-
Unies pour les réfugiés de Pales-
tine (UNRWA).

géant Alan Garcia accède dès le
premier tour à la présidence.

D'après Panamericana, princi-
pale chaîne privée du pays,
l'APRA a recueilli 48% des suffra-
ges, contre 23,5% à la gauche unie
(IU) de M. Alfonso Barrantes,
maire de Lima.

Si ces projections sont confir-
mées officiellement, les deux can-
didats à la présidence devront se
soumettre à un deuxième tour de
scrutin qui entraînera le Pérou
vers la gauche.

Ces résultats provisoires se fon-
dent sur environ 13% des suffrages
exprimés, a indiqué M. Julio Es-
tremadoyro, directeur de l'infor-
mation à Panamaricana.

Aucun résultat officiel n'a été
rendu public, mais les analystes
politiques soulignent , sur la base
des projections, que l'Action po-
pulaire (conservatrice) du prési-
dent Fernando Belaunde Terry a
subi une écrasante défaite. Selon
Panamericana, le candidat de l'AP
à la présidence, M. Javier Al va
Orlandini, ne recueillerait que 5%
des voix.
Les élections, qui n'ont été que
peu troublées par les coups de
main de la guérilla du mouvement
maoïste «Sendero luminoso»
(Sentier lumineux), ont été pré-
cédées d'une campagne axée prin-
cipalement sur les questions éco-
nomiques. Un taux d'inflation re-
cord de 129% a ramené le pouvoir
d'achat des travailleurs à son ni-
veau des années 1950, et les deux
tiers de la population active ne
travaillent pas à plein temps.

tions très difficiles en raison de
l'obscurité, du brouillard et d'un
vent glacial à l'intérieur du cra-
tère. Souffrant de fractures mul-
tiples, Jacob Bretts, atteint par
une cordée de sauveteurs vers
4 heures du matin, a été aussitôt
transporté à l'hôpital américain
d'Agnano près de Naples.

La dernière éruption du Vé-
suve remonte à 1944. Son cratère
- 250 mètres de profondeur - des

M. Weizman a donne cette
précision à son arrivée à
l'aéroport du Caire où il a été
accueilli par M. Abdel Hady
Kandil, ministre égyptien du
Pétrole.

Le ministre israélien a
ajouté qu'il évoquerait au
cours de ses entretiens la pos-
sibilité d'une rencontre entre
MM. Pères et Moubarak.

Il passera quatre jours dans
la capitale égyptienne, en vi-
site «privée», à l'invitation du
premier ministre M. Kamal
Hassan Ali, qu'il doit rencon-
trer dès aujourd'hui II s'enrre-

Obsèques à Tirana
DANS
«L'INTIMITE»
VIENNE (ATS/AFP). - Le leader
albanais Enver Hodja, décédé
jeudi dernier à l'âge de 76 ans, a
été enterré hier matin à 11 heures
locales au cimetière des martyrs de
Tirana après un hommage rendu
par le nouveau numéro un alba-
nais Ramiz Alia, a indiqué l'am-
bassade d'Albanie à Vienne.

Conformément à la tradition et
à l'orientation politique albanaise,
aucune délégation étrangère
n'était invitée pour écouter sur la
place Skanderbeg le chef de l'Etat
et nouveau premier secrétaire du
parti albanais élu samedi dernier
selon les vœux d'Enver Hodja.

Ramiz Alia, qui préside à l'or-
ganisation des obsèques, s'est pour
l'instant montré le garant de la
continuité de la politique étrangère
albanaise vis-à-vis des deux
grands: le télégramme de condo-
léances soviétiques a été renvoyé
et il en aurait été de même si les
Etats-Unis avait envoyé un mes-
sage, a-t-on précisé à l'ambassade
d'Albanie à Vienne.

A 11 heures hier, le travail s'est
arrêté pour cinq minutes sur tout
le territoire albanais au son de
toutes les sirènes d'usines, de
trains et de bateaux du pays. Le
deuil national décrété le jour du
décès d'Enver Hodja se poursuivra
jusqu'à jeudi.

ASSASSINAT DE BERNARD LAROCHE

Revoici les témoignages à plusieurs voix
EPINAL (AP). - Poursuivant son
enquête sur l'assassinat de Ber-
nard Laroche, le juge d'instruction
Jean-Michel Lambert a entrepris
hier une série d'auditions des pro-
tagonistes du drame en entendant
hier Marie-Ange Laroche. Mer-
credi, ce sera au tour de Christine
VUIemin, la mère de Grégory.

Marie-Ange Laroche, la femme
de Bernard Laroche assassiné par
le père du petit Grégory, 'Jean-Ma-
rie VUIemin, a été entendue pen-
dant une heure par le juge d'ins-
truction d'Epinal.

Mme Laroche, 26 ans, enceinte
de deux mois et mère d'un petit
Sébastien de quatre ans et demi, a
une nouvelle fois retracé les der-
niers instants de son mari, en Fin-

mais sa longue carrière de haut fonctionnaire à sont retirés de l'organisation le 31 décembre
I'UNESCO Te désignait naturellement à une ta- 1984, la privant ainsi de 25% de son budget,
che aussi délicate que celle qui consistait à res-
tructurer l'organisation en une période aussi La démission de M. Bolla intervient à la vielle
perturbée, indique-t-on de source bien informée de la réunion du comité temporaire du conseil
à Paris. exécutif chargé de veiller à l'application des-

Les Etats-Unis considéraient que le fonction- dites réformes, réunion au cours de laquelle de-
nement de I'UNESCO nécessitait de profondes vaient être examinées les propositions de M.
réformes. N'ayant pas obtenu satisfaction, ils se Bolla.

le Vésuve
PÉRILLEUSE

bords vertigineux, des rafales de
vent froid tourbillonnant le long
des parois et, au fond, des fu-
merolles qui élèvent la tempé-
rature à 200 degrés, est qualifié
de «cratère impossible» par les
experts. La première expédition
qui a pu l'explorer de façon
scientifique remonte à 1983,
après une tentative avortée l'an-
née précédente.

tiendra également avec le chef
de l'Etat égyptien et le ministre
des Affaires étrangères, M.
Esmat Abdel Meguid.

L'opportunité de sa visite en
Egypte était contestée notam-
ment par les membres du Li-
koud au sein du cabinet israé-
lien. Ce n'est que hier que M.
Weizman a obtenu in extremis
l'autorisation du Gouverne-
ment israélien de se rendre au
Caire.

Les démolisseurs
se trompent
d'adresse
SYDNEY (ATS/Reuter). -
Hier n'était pas le jour de
chance d'un journaliste de
Sydney, M. David Osbome,
qui n'a trouvé qu'un tas de
pierres et de gravats à la
place de la maison qu'il ve-
nait d'acheter.

«Les démolisseurs se sont
trompés d'adresse», a dé-
claré embarrassé le ministre
du Logement de Nouvelle-
Galles du Sud II a promis
une indemnisation adé-
quate au journaliste qui
devait emménager cette se-
maine dans son nouveau
foyer.

PARI STUPIDE
2 morts — 5 blessés
STRASBOURG (AP). - L'alcool, la vitesse et l'inexpérience de jeunes
conducteurs, qui avaient en outre fait un pari, ont'fait dimanche matin, à
la sortie d'une discothèque du sud de Strasbourg, deux morts et cinq
blessés dont un très grave.

Toutes les victimes, garçons et filles, sont âgées de 18 à 22 ans.
Dimanche vers 4 heures, le groupe s'est séparé en deux pour prendre
chacun une voiture et jouer au plus rapide qui gagne pour rentrer chez
lui.

Chacun a pris son chemin mais les deux voitures se sont rencontrées à
un carrefour, n semble que l'un des conducteurs ah même coupé les
phares pour ne pas être reconnu dans la nuit. Les deux morts sont les
deux chauffeurs de cette équipée nocturne, âgés de 20 et 21 ans.

nocence duquel elle a toujours cru.
Elle a redit au magistrat le ter-

rible dialogue qui a opposé le ven-
dredi 29 mars, Jean-Marie VU-
Iemin et son mari. Pour eUe, Jean-
Marie VUIemin était un père
meurtri, décidé à jouer les justi-
ciers, poussé par on ne sait qui.
Bernard Laroche, lui, était dési-
reux de s'expUquer. II aurait dit à
son cousin alors que le fusil de
chasse était pointé sur lui: «Ne fais
pas le con, je n'ai pas fait de mal à
ton gosse.»

Le juge Lambert tentera d'ob-
tenir une confirmation de cette
version des faits en entendant au-
jourd'hui Lucien BoUe, le beau-
frère de Bernard Laroche qui a
tenté de le protéger.

LE BRESIL PRIE
POUR SON PRÉSIDENT

Le «chemin de croix» de ce jeune Brésilien, devant l'institut où se meurt
le président Tancredo Neves, illustre l'atmosphère de piété dans laquelle
vit le Brésil Le pays tout entier prie, en effet , pour le miracle qui - seul -
pourrait encore sauver le président.

SAO PAULO (ATS/AFP/AP). -
Le président brésilien Tancredo
Neves est dans un état «critique»,
a déclaré hier à 7 h 35 HEC le
porte-parole de la présidence An-
tonio Britto, à l'Institut de cardio-
logie de Sao Paulo où le patient a
été admis le 26 mars.

Au moment où le porte-parole
prenait la parole, le président Ne-
ves était en train de subir une hé-
modialyse. La pression artérielle
du patient est de 15/8, sa tempé-
rature de 36,8 à 36,9 et son rythme
cardiaque oscille de 108 à 110 pul-
sations/minute.

La respiration du président Ne-
ves était hier matin assurée à 85%
par des appareils médicaux, a in-
diqué le porte-parole. De nou-
veaux examens devaient être ef-
fectués dans les prochaines heures.

Il faudrait «un miracle» pour

Le juge Lambert donnera en-
suite la parole à la mère de Gré-
gory, Christine VUIemin, qui ne fut
pas témoin du drame mais en
donne une version différente.

Mercredi, il se déplacera lui-
même chez la grand-mère de
Christine VUIemin, à Petitmont
(Meurthe-et-Moselle) pour l'en-
tendre.

«Jean-Marie n'était pas venu
pour tuer, U voulait des exp lica-
tions, mais Bernard Laroche s'est
moqué de lui», a toujours dit la
mère de Grégory.

De son côté, le SRPJ de Nancy
poursuit lui aussi son enquête sur
la mort du petit Grégory. Aujour-
d'hui, U doit entendre la nourrice
de l'enfant Christine Jacquot.

sauver la vie du président brésilien
Tancredo Neves, qui survit grâce
aux machines de réanimation
auxquelles son organisme est rac-
cordé, a expliqué dimanche soir le
porte-parole de la présidence M.
Antonio Britto.

«Nous avons atteint un point tel
que nous croyons davantage à un
miracle qu'à une amélioration de
sa condition physique», a dit M.
Britto. D'après lui, la maladie de
M. Neves est entrée dans une
phase «quasiment irréversible. Il
n'y a plus rien de nouveau à ten-
ter».

M. Neves avait été hospitalisé
d'urgence à Brasilia il y a un mois,
le 15 mars, pour ce qui avait été
décrit d'abord comme une banale
affection intestinale. Il a été trans-
porté depuis à l'Insitut du cœur de
Sao Paulo, l'un des hôpitaux les
plus modernes du Brésil où son
état de santé n'a fait qu'empirer
depuis, en dépit de sept opéra-
tions.

Son organisme est relié à un
respirateur et à un rein artificiels.

• BONN (ATS/AFP). - Bonn et
Washington vont étudier la pos-
sibilité de modifier le programme
de la visite que le président Ro-
nald Reagan doit effectuer début
mai en RFA, pour tenir compte
des réactions hostiles au projet de
cérémonie dans un cimetière de la
Wehrmacht (armée allemande
sous le Ille Reich), a annoncé hier
le porte-parole du gouvernement
de Bonn, Peter Bonisch.

Celle-ci est considérée comme
un témoin très important puis-
qu'elle fut la dernière, hormis la
mère et l'assassin, à voir Grégory
vivant.

Les horaires indiqués par Chris-
tine Jacquot ne correspondent
nullement à celui de Christine VU-
Iemin. Selon la nourrice, la mère
de l'enfant est revenue chez eUe en
pleurant à 17 h 20, eUe cherchait
son fUs. A 17 h 26, c'était l'appel
du meurtrier affirmant que l'en-
fant avait été jeté dans la Vologne
et que «sa mère le cherche déjà».

Mais Christine VUIemin a tou-
jours maintenu qu 'elle s'était
aperçue de la disparition de son
fUs devant le chalet à 17 h 30.




