
Peu de nouveautés, cas de surprise
Le dernier acte des élections

au Conseil d'Etat s'est déroulé
hier, à huis-clos. Les membres
de l'Exécutif , après les nom-
breuses consultations d'usage,
ont procédé à la répartition des
départements.

Cest un événement toujours
très attendu, surtout lorsque des
rumeurs préalables font état de
changements importants, de la
création de nouveaux «dicastè-
res» ou même de blocages por-
teurs de crises. Rumeurs seu-
lement que le communiqué de
la chancellerie confirme par-
tiellement et infirme sur bien
des points.

M. Hans Wyer conserve le
Département des finances qu'il
maîtrise parfaitement Sa lon-
gue et riche expérience lui per-
mettra de poursuivre une tâche
particulièrement délicate: une
gestion équilibrée des finances
cantonales, compatible avec le
développement économique du
Valais. Un autre travail très im-
portant l'attend: la préparation
d'un nouveau projet de loi fis-
cale. Nul n'était mieux placé
que le «grand argentier» pour
l'entreprendre, sereinement,
compte tenu des raisons d'un
premier refus par le peuple.

A la suite d'une répartition
différente des matières, M.

Lors de la campagne électo-
rale, des membres actifs du
PDC avaient souhaité le retour
du Département de l'instruction

Bornet. loi scolaire refusée en votation

UN NUL
A L'ARRACHÉ!

Le premier but suisse fut obtenu à deux minutes de la pause par Bregy,
justifié. Les Suisses se congratulent après cette réussite. On reconnaît,
Bregy, Egli, Brigger, Barberis et In-Albon.

populaire. Un souci de conti-
nuité, d'équilibre aussi, a sans
doute amené le Conseil d'Etat
prendre cette décision. En l'oc-
currence, la majorité, en dépit
de pressions réelles, confirme
un choix antérieur, parfois con-
testé dans certains milieux. A
ses risques politiques et à
l'avantage de la minorité.

La seule surprise, toute rela-
tive, découle de l'attribution du

qui transforma un penalty
de gauche à droite: Lùdi,

(Bélino AP)

MEXICQ-86
Les chances suisses

^ 
préservées 

Département des affaires socia-
les à M. Bernard Comby qui
doit abandonner le Départe-
ment de la santé publique, si-
tuation que connut M. Antoine
Zufferey.

M. Raymond Deferr, nouvel
élu, reçoit en partage deux gros
morceaux: l'économie publique
et la santé publique. Il est vrai
que dans un Etat moderne, les
problèmes de la santé sollicitent

La fête du Wankdorf fut
belle; temps excellent à la
pratique du football, 51 000
spectateurs (record) et fina-
lement un partage des points.
La réussite était donc parfaite.
De plus, dame chance de-
meure la plus fidèle alliée de
l'entraîneur Paul Wolfisberg.

En prenant un point dans
l'ultime minute de jeu, j»râce à
une passe en or du Sédunois
Dominique Cina qu'Egli a
mise au fond des filets,
l'équipe suisse a préservé tou-
tes ses chances de qualifica-
tion pour le Mundial 1986 au
Mexique. / "̂\ /^™N
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fortement l'attention des res-
ponsables de l'économie. Cette
nouveUe répartition obéit donc
à une logique incontestable.

D'autre part, M. Raymond
Deferr, par ses activités passées,
s'est préparé à occuper les
fonctions qui sont maintenant
les siennes.

Juriste très compétent, con-
stitutionnaliste apprécié, M. Ri-
chard Gertschen, autre nouvel
élu, dirigera les départements de
Justice, Police ET Militaire -
une nouveauté - et de l'Inté-
rieur. C'était une désignation
prévisible.

L'ensemble de l'opération
s'avère positive pour le canton,
dans les circonstances actuelles.
L'idéal, en politique, ne se réa-
lise pas souvent et l'exiger re-
lève de l'utopie. J'ajouterai ce-
pendant un bémol à cette pre-
mière appréciation. Un fonc-
tionnement harmonieux, effi-
cace du gouvernement dépend
avant tout de sa cohésion, de
son esprit collégial et de la claire
définition de ses objectifs. «D
n'est pas de vent favorable pour
celui qui ne sait pas où U va»,
disait Sénèque, maxime appli-
cable à un exécutif.

Le non-respect de ces trois
principes brise l'unité et pro-
voque des désagréments en
chaîne.

Le Nouvelliste souhaite des
vents favorables à l'équipe gou-
vernementale qui prendra ses
fonctions le 1er mai prochain.

Hermann Pellegrini
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Qui fera quoi?
Hans Wyer

- Finances
- Energie
(remplaçant: M. Deferr)

Bernard Bornet

- Travaux publics
— Environnement
(remplaçant: M. Wyer)

Bernard Comby

Instruction publique
Affaires sociales

(remplaçant: M. Gertschen)

Raymond Deferr

- Economie pubUque
- Santé pubUque
(remplaçant: M. Bornet)

Richard Gertschen

- Justice, police et militaire
- Intérieur
(remplaçant: M. Comby)
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Chaque âge
J'ai rencontré une jeune

maman et son bambin.
Pour la flatter, je lui ai dit:
«Quel beau jeune homme U
sera un jour.» J'ai rencontré
un vieillard encore un brin
alerte. Pour lui faire plaisir,
je l'ai complimenté en ces
termes: «Vous restez tou-
jours jeune.»

J'ai poursuivi ma route,
persuadé d'avoir rendu à
l'un et à l'autre un hom-
mage qui réchauffe le
cœur. J'ai ainsi agi, sans le
savoir, dans la droite ligne
de notre civilisation; eUe
ignore les diverses manières
qu'U y a d'être au monde;
comme eUe, j'ai cédé au
culte hypertrophique et pa-
thogène de la «jeunesse».

Comme si, sur cette terre,
U n'y avait pas d'autre em-
placement que la plate-
forme de la jeunesse pour
vivre pleinement, pour
s'épanouir. Comme si les
enfants devaient s'impa-
tienter et se bousculer pour
parvenir à cet eden d'auto-
satisfaction. Comme si les
adultes devaient piétiner
pour ne jamais s'éloigner
de cette otage d'excitation
permanente de désirs et de
besoins.

Est-ce que je n'oubUe pas
le respect d'une des lois les
plus élémentaires de la vie?
EUe est essentieUement
flux, changement, diversité,
évolution; et au cœur de
nos existences nous laissons
se développer, jour après
jour, un abcès de fixation,
un carcinome.

A la réflexion, je me

Lu DRintre Giahd'Oloni
au Vieux-Pressoir à Onnens
(s.v.). - Le peintre sédunois Gian- A la limite, ce n'est pas moi qui dé-
d'Oloni expose pour la deuxième cide et l 'influence du p aysage sur
fois à Onnens. Ce sont trente-trois mon travail est considérable.»
huiles sur panneaux et sept aquarel- ______________________________________
les qui sont accrochées aux cimaises
de cette galerie j usqu'au 5 mai.

Il a été très bien accueilli par la
critique qui le qualifie de «peintre de
la lumière»: «Les contrées qu'il tra-
duit - les sites privilégiés sont bien
sûr valaisans d'abord, mais aussi le
Léman, la Crète, la Tunisie, la Si-
cile, le lac du Bourget - ne sont pas
toujours chauffées à blanc. Cepen-
dant, qu'elles appartiennent à un
temps radieux, à l'orage, à l'été
comme à l'hiver, la lumière et la lu-
minosité qui sont son registre, de-
meurent une préoccupation chez
l'artiste.» . . .  . . _Mais est-il nécessaire de p résenter
p lus avant Giand'Oloni en Valais?
Ses couleurs chantent sur un registre
qui va de la mélodie à la symphonie
et, comme il le souligne: «Je pars sur
une note qui me porte sur ma lancée.

__ ,j .n- i ini-M

Liaison routière Valais-Berne par le
Mise au point à propos de l'op-

position, par M. Achille Vanhees,
dans le NF du 9 avril 1985.

L'article de presse du 13 mars
dernier apportait déjà, à l'encontre
de cette opposition les informations
suivantes:
- selon le dessin dans le «NF» de
cet article il s 'agit bien de la liaison
routière manquante entre le barrage
du Sanetsch et Burg, soit 7 km sur la
longueur totale de 45 km de cette
route Sion - Sanetsch - Gsteig;
- en lettre grasse à l'entrée de cet
article était précisé: «...Ce tracé ne
peut en aucun cas être admis
comme une solution de substitution
au Ravryl», volonté répétée encore
deux fois par la suite;
- le Sanetsch «ne sera ouvert que
quatre mois... il ne pourra jamais,
dans son état actuel, constituer une
artère de grand trafic. »
- la population saviésanne très in-
téressée à cette réalisation... pro-
priétaire, côté bernois, de 250 ha
d'alpages et de 80 ha de forêts... de
nombreux Saviésans utilisaient déjà
ce passage pour transporter dans le
canton voisin à dos d hommes leurs
fruits et leur vin». (Rapporté ex-
pressément par le président de Sa-
vièse).

Voilà quelques extraits de texte

a sa beauté
rends compte du ridicule de
mes compliments mala-
droits. La jeune mère est
fière aujourd'hui déjà de la
personne de son fils; le
vieillard ne voit pas en quoi
il mérite des paroles hy-
pocrites de commisération.
Car au cours de l'existence
sans cesse en état de mé-
tamorphose, chaque âge a
sa part du miracle de la vie.

VoUà pourquoi mes deux
interlocuteurs se sont tour à
tour éloignés de moi peu
sensibles à mes réflexions,
plus prêts d'être vexés que
contents. Mieux que moi,
c'est l'Ecclésiaste qui les a
compris; U écrit tout sim-
plement: «Devant l'âge,
lève-toi». L'auteur inspiré
connût les multiples
méandres de la vie et les
respecte infiniment; nous,
nous la fractionnons bru-
talement en trois étapes: un
cours préparatoire bâclé,
brutal, indifférent des lois
de l'enfance, une jeunesse
gonflée aux sUicones et ar-
tificieusement prolongée en
un âge adulte plein d'agi-
tation, et une vieillesse, di-
verticule déplaisant dont les
progrès de la science nous
promettent pour tantôt
l'ablation.

Et voilà qu'au niveUe-
ment des âges, on veut de
plus en plus ajouter celui
des sexes. Que la Terre sera
triste lorsque ses habitants
auront réussi à aplanir le
reUef mouvementé du vi-
sage humain.

O. de Cry

CANTON DU JURA
Burrus: bourses d'étude et diversification

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Porrentruy, le pré-
sident du conseil d'administration
de F.-J. Burrus et Cie S.A., M.
Charles Burrus, a présenté les
deux bourses «Sélect jeunes cher-
cheurs» et «Burrus espoirs» que
l'entreprise lance dès cette année.
Dotées de 24 000 francs par an, ces
bourses sont ouvertes à des jeunes
de plus de 20 ans, en priorité res-
sortissants ou résidents jurassiens,
mais sans exclusion d'autres can-

très significatifs pour le but régional
de ce projet de liaison routière Bar-
rage - Gsteig. Par ces informations
pourtant très claires, on ne com-
prend pas qu'Achille Vanhees peut
développer une crainte pour une
«solution de rechange au Rawyl» .

En p lus de ces extraits précités on
a communiqué à la conférence de
presse, et malheureusement pas re-
pris par tous les journaux, les autres
informations importantes suivantes :
- le conseiller d'Etat Bomet, à qui
a été présenté ce projet, a donné son
accord pour une information de
presse en reconnaissant bien le but
régional de cette liaison routière.
- M. de Chastonay, p résident de
«Pro Rawyl», a aussi été orienté
avant la conférence de presse et a
également donné son accord pour
une information dans le même but;
- quant aux instances principale-
ment intéressées à ce projet , on
avait bien cité:
- la commune de Savièse, première
intéressée par ses propriétés d'al-
pages et de forêts sur Berne;
- le Département militaire, puisque
entre le Lôtschberg et le défilé de
Saint-Maurice il n'existe aucune
liaison routière N-S;
- l'acheminement de produits va-
laisans vers le centre d'hôtellerie du

Jean Paul II publie, ces jours-ci ,
une lettre sur le onzième cente-
naire de la mort de saint Méthode,
patron de l'Europe avec son frère
Cyrille et avec saint Benoît.

La vie de saint Méthode fut un
tissu de difficultés et de souffran-
ces inouïes, causées aussi à ce
missionnaire de l'Europe orientale
par des gens d'Eglise.

Nous comprendrons
plus tard

De ces vicissitudes déconcer-
tantes, le pape prend occasion
pour répondre à une question sou-
levée parfois par les chrétiens de-
vant les difficultés de l'apostolat :
comment Dieu peut-il permettre
ces épreuves? Et voici la réponse
de Jean Paul II: «Nous ne com-
prenons jamais entièrement les
raisons profondes des événements
qui se suivent sur la terre et qui
forment le tissu de l'histoire...Pour
nous, il est question d'aimer plutôt
que de comprendre. Nous ne
comprendrons pleinement le sens
profond des événements qui, au-
jourd'hui, nous déconcertent, que
dans l'autre monde. Aujourd'hui,
nous devons nous demander:
«Qu'est-ce que Dieu attend de moi
à travers cet événement?»

Et le pape de citer des réflexions
de «Péminent philosophe Jacques
Maritain» commentant les paroles
du Pater: «Que ton règne vienne»;

Archives vaudoises:
24 km de rayons
LAUSANNE (ATS). - Les archives
cantonales vaudoises ont ouvert leur,
porte au public lundi, après avoir dé-
ménagé du centre de Lausanne dans
un nouveau bâtiment construit à
Chavannes-près-Renens, à proximité
de la Cité universitaire et de la Bi-
bliothèque cantonale de Dorigny. La
construction, qui a coûté une quin-
zaine de millions de francs, abrite à
la fois les dépôts, comprenant vingt-
quatre kilomètres de rayonnages, et
les locaux destinés au public et à la
recherche.

Toutes les périodes de l'histoire du
Pays de Vaud, du Moyen Âge à nos
jours, sont représentées dans ces
archives, dont les documents les plus
anciens datent d'avant l'an mille. Un
patrimoine d'une richesse inesti-
mable est réuni sur une surface dé
10 000 m2. La zone de travail compte
des locaux de tri et de traitement, des
ateliers de reliure et de photographie,
un service du fichier, une salle de
lecture et des cabinets de travail. La
zone des dépôts d'archives est dotée
d'un abri protégé pour les biens cul-
turels les plus précieux.

didats. Le règlement prévoit leur
octroi «pour permettre à des per-
sonnes capables, mais manquant
des moyens financiers nécessaires,
notamment d'acquérir une for-
mation ou des connaissances
scientifiques ou professionnelles,
supérieures ou nouvelles ou de
réaliser des travaux scientifiques
de niveau supérieur».

Déjà de 1965 à 1975, la bourse
Burrus avait été attribuée à dix
chercheurs scientifiques. Mais elle

col du Sanetsch
Pays d'En-Haut VD et BE.
- aussi, il a bien été mentionné que
ce projet n'a pas de but d'ordre tou-
ristique;
- concernant l'échec du Rawyl , les
informations sont à considérer
comme un historique.

Si un journal comme «La Suisse»
a annoncé ce projet comme alter-
native du Rawyl, malgré toutes les
informations ci-dessus données à la
conférence de presse, c'était là l'er-
reur; mais la journaliste concernée,
Mme Berthouzoz, s 'était au moins
excusée.

A part ça, lors d'un entretien ré-
cent, un représentant de l'Office fé-
déral des routes, favorable à ce pro-
jet, a même recommandé de le con-
sidérer comme route privée, au
moins pour le début. Ceci en vue du
but régional de Savièse et du Valais
central qui pourrait acheminer ses
produits directement dans les ré-
gions de Gstaad, Château-d'Œx et
autres.

D'autre part, selon une nouvelle
loi entrant en vigueur en juillet
1985, les liaisons routières «aussi
entre régions» pourront être consi-
dérées comme routes principales
pour jouir aussi des subventions fé-
dérales.

W. Hubacher

«Le royaume dans son plein achè-
vement ne viendra qu'après la fin
du temps».

Nous ne comprendrons l'histoire
qu'à la fin, comme on ne saisit tout
le sens d'une tragédie classique
qu'à la dernière scène du dernier
acte. Malgré toutes les apparences
contraires, Dieu reste le Seigneur
de l'Histoire.

la pyramide viennent les valeurs
spirituelles, celles qui touchent
directement ou indirectement à
Dieu; puis viennent les valeurs
affectives entendues comme cel-
les qui caractérisent en l'homme
la sphère de ce qui est intellec-

La maman blanche
Ce sont également des leçons

pour la vie de chaque jour que le
pape a invité, dimanche dernier, à
tirer de la vie de deux nouvelles
bienheureuses, béatifiées le jour
même: Mère Pauline Von Mal-
linckrodt, Allemande (1817-1881),
et Mère Catherine Troiani, Ita-
lienne, morte en 1887, toutes deux
fondatrices d'oeuvres au bénéfice
de l'enfance et de la jeunesse.

Catherine Troiani déploya son
activité, notamment en Egypte, en

Inventer l'homme (16)
J 'espérais pouvoir poursuivre tuellement incommunicable;

en direct avec le professeur Al- puis les valeurs intellectuelles et
bert Jacquard l'analyse de culturelles, et enfin les valeurs
l'après-demier chapitre de son matérielles,
passionnant «Inventer l'hom- C'est dans ce contexte-là que
me». doit venir s'inscrire le domaine

Certaines circonstances in- spécifique de l'économie, qui
dépendantes de nos bonnes vo- constitue le f i l  conducteur de nos
lontés réciproques ont malheu- entretiens,
reusément entraîné un retard c'est dans cette perspective-là
dans les échanges de correspon- également qu'il faut  comprendre
danee qui nous oblige a différer u f a -̂ morteï qui pxette ence dialogue. permanence toute économie qui

Je reprends donc aujourd'hui serait \coupée  ̂ la vieKle développement gênerai des Nous revfendrons plus tard SUTthèses de fond de mes exposes œs ^̂  capit l̂es en les
J ai de,a rappelé, dans l une de éclaimnt à VĴ  d'exemp lesnos toutes dernières rencontres, „,,„„, „„„„,.„,„ „ _ SU i- n--

le cheminement global qui "ussi concrets que possible. Car,
m'avait conduit à émettre Vhy- P °f r révolutionnaires qu 'elles
pothèse selon laquelle l'infor- Posent paraître, ces considera-
mation informatisée ne pouvait 'j?"5 " f 

« reposent pas moins sur
pas être neutre, mais devait au d irréfutables réalités,
contraire se placer sur le fili- En U% cette exigence de res-
grane constant du respect de Pect- en économie comme dans
l'ordre des valeurs fondamen- {es autres secteurs de l'activité
taies afférent à la condition hu- humaine, d'un ordre des valeurs
maine. conforme à l'intérêt supérieur de

Et cet ordre des valeurs peut l'homme, n'est pas du tout ré-
être très schématiquement ex- cente.

avait une durée limitée dans le
temps. Les nouvelles bourses sont
dotées de 24 000 francs, sans limite
temporaire. Cette initiative s'ins-
crit dans l'effort de solidarité suivi
de longue date par l'entreprise qui,
en employant 600 personnes dans
le Jura , est le plus gros contribua-
ble du canton. Le règlement pré-
voit en outre que les lauréats s'en-
gagent à ne rien entreprendre qui
puisse nuire à l'image de l'entre-
prise et des sociétés qui font partie
du groupe Burrus.

Dans son exposé, M. Burrus a
rappelé la vivacité de la concur-
rence entre les producteurs de ci-
garettes, la nécessité de dégager
des profits afin de financer les in-
vestissements sans devoir recourir
au crédit bancaire, afin de conser-
ver une complète indépendance. U
a précisé que Burrus occupe le
quart du marché de la cigarette en
Suisse. Des efforts sont tentés à
l'étranger, notamment dans les
implantations sur des créneaux
petits. A cet égard, Burrus s'est
installé récemment au Japon et es-
compte développer ses activités au
Proche-Orient et dans le Sud-Est
asiatique, malgré la précarité des
marges bénéficiaires.

Burrus entend également pour-
suivre ses efforts de diversification
qui, cette année, ont abouti au
lancement de la culture de plantes
médicinales sur 15 000 m2 dans le
canton du Jura, les' planteurs cul-
tivant des plantes telles que le
thym, la sauge, la menthe, la va-
lériane, etc. Les premiers résultats
da cette tentative de diversification
pourront être évalués dès cet au-
tomne. C'est à ce moment-là aussi
que seront connus les premiers
lauréats des deux bourses préci-
tées, pour lesquelles les candidats
doivent s'adresser à la commission
des bourses de l'entreprise avant le
31 mai 1985.

M. Burrus a rappelé que l'entre-
prise attache beaucoup d'impor-
tance à la motivation du personnel
et intensifie l'information à sa
destination, dans ce but. V.G.

s'occupant du rachat de jeunes es-
claves et de l'éducation d'enfants
abandonnés. Pleins d'admiration
pour elle, chrétiens et musulmans
l'appelaient «la maman blanche».
Son dévouement, inspiré par sa
foi, lui assurait un ascendant
extraordinaire. «Aujourd'hui,
commente Jean Paul II, l'humanité
a besoin de témoins convaincus et
courageux; le monde demande
aux chrétiens le courage de leur
foi».

Us ont trouvé
la plénitude

Avant de se faire religieuse et de
fonder un institut, l'Allemande
Pauline Von Mallinckrodt avait,
encore jeune fille , recueilli des en-
fants aveugles. Leçon utile aussi
pour nos jours, observe Jean Paul
II. Des jeunes peuvent prendre des
initiatives sociales utiles. Et le

Elle est née avec la race hu- mes cruciaux actuels , celle-ci
maine et ne mourra qu 'avec elle. passe forcément par une nou-

Mais ce qui rend aujourd'hui si
urgent et si déterminant d'en
souligner l'extrême importance,
c'est la dimension nouvelle née
des formidables développements
de la technique en général et de

Assemblée générale des rédacteurs
de la presse militaire

Lors de l'assemblée annuelle des
rédacteurs de la presse militaire
qui s'est tenue à Fribourg, le pré-
sident, le major Hannes Stricker
de Kesswil a cédé son poste au
colonnel Paul Ducotterd de Fri-
bourg, rédacteur en chef de la Re-
vue militaire suisse. Ainsi, pour la
première fois c'est un Romand qui
assumera cette présidence.

Cette association a été fondée il
y a six ans par le div Wetter, an-
cien rédacteur en chef de YASMZ,
le sgt Ernst Herzig, rédacteur du
Schweizer Soldat, et le major
Hannes Stricker, rédacteur de Der
Fourier. Ce sont en principe, les
rédacteurs de périodiques militai-
res qui font partie de cette asso-
ciation. Ceci permet de prendre
des contacts et de collaborer avec
les différents journaux militaires.

Les rédacteurs présents abor-
dèrent plusieurs problèmes tou-
chant leurs activités. Il fut entre
autres question de la taxe postale

708 anniversaire du génocide arménien
Commémoration le
GENÈVE (kipa). - Les Arméniens
du monde entier commémorent le
début des massacres de 1915 qui ont
abouti a l'anéantissement de la po-
pulation arménienne de Turquie.
C'est à Genève que la communauté
arménienne de Suisse commémo-
rera le 70e anniversaire de cette tra-
gédie, le mercredi 24 avril 1985, par
deux cérémonies:
- à 8 h 30, à l'église apostoli que ar-
ménienne de Troinex, une messe de
requiem sera célébrée.
- dès 20 h 45, à l'aula de l'univer-
sité, une manifestation pubUque se
déroulera avec un hommage aux
Suisses qui ont secouru les Armé-
niens et une allocution du conseiller
d'Etat, André Chavanne.

Des avis mortuaires évoqueront,
dans divers j ournaux, la mémoire de
deux grands poètes qui figurent
dans le premier groupe d'intellec-
tuels arrêtés le 24 avril 1915, puis

pape d'exprimer le souhait que les
adultes, parents et maîtres, sa-
chent encourager et soutenir la
générosité inventive des jeunes,
ceux-ci dussent-ils, dans leur
inexpérience, commettre des er-
reurs.

Le pape saisit pareillement l'oc-
casion d'exhorter les parents, une
fois de plus, à soutenir et à encou-
rager leurs enfants, objet d'un ap-
pel de Dieu.

Que les parents, conclut le pape,
ne craignent pas qu'une vie con-
sacrée au Seigneur étouffe l'épa-
nouissement humain de leurs gar-
çons et de leurs filles! Qu'on con-
sidère donc attentivement les
hommes et les femmes élevés par
l'Eglise aux honneurs des autels et
qu'on dise si, oui ou non, ils se
sentent épanouis! «Oui, ils se sont
réalisés et ils ont vraiment trouvé
la plénitude de leur vie!»

Georges Huber

l'informatique et de la robotique
en particulier.

Car si ces prodigieuses con-
quêtes du génie humain ont
multip lié par un énorme coeffi-
cient les possibilités de maîtrise
des forces naturelles, elles ne se
sont absolument pas accompa-
gnées des indispensables progrès
concomitants de la maîtrise de
l'homme sur lui-même.

Dès lors, elles ont déjà en-
clenché un processus de désé-
quilibre si monstrueux qu'il peut
aller jusqu'à mettre en p éril non
seulement la qualité de la vie sur
la terre, mais l'existence même
de cette vie. Et lorsque l'on
donne - comme nous le faisons
dans nos entretiens - son sens
plein et infini au mot «vie», nous
savons bien que le premier terme
du dilemme est aussi, sinon plus
important, que le second

Il résulte de ces considérations
que s'il est encore temps pour
l'humanité de rechercher une
véritable solution à ses problè-

velle prise de conscience du rôle
capital joué par l'informatique et
par la robotique, tant sur le p lan
individuel que social, et la mise
en œuvre immédiate des politi-
ques qui s 'imposent.

pour les périodiques militaires,
ainsi que de la situation sur le plan
des annonces à l'égard des pério-
diques militaires. Ce dernier point
a toute son importance pour les
périodiques militaires qui ne bé-
néficient d'aucune subvention du
Département militaire fédéral. Les
frais de rédaction sont minimes, la
majorité des rédacteurs travaillent
bénévolement ou sont modeste-
ment rétribués. Une seule per-
sonne assume la rédaction, ce qui
occasionne cinq à dix heures de
travail par semaine pour certains
si l'on veut préparer la sortie d'un
bon numéro.

Le sgt Ernst Herzig fit part de
son travail à la tête de la rédaction
du journal Schweizer Soldat du-
rant plus de trente-deux ans. Ce
journal mensuel tire à 15 000
exemplaires actuellement. La pro-
chaine réunion annuelle aura lieu
l'an prochain à Soleure.

24 avril a Genève
assassinés: Siamanto, qui séjourna
et étudia à Genève et a Zurich de
1897 à 1908, et Roupen Sevak, né en
1885, qui fit à Lausanne des études
de médecine tout en créant une
œuvre littéraire importante. Le co-
mité de commémoration du géno-
cide a été formé sous la houlette de
M. Vahe Gabrache, président de
l'Union arménienne de Suisse. Il a
été décidé de placer les cérémonies
commératives sous le signe de
l'amitié arméno-suisse durant toute
l'année 1985.

La prochaine manifestation aura
lieu le 26 mai, (Pentecôte), à Lu-
gano, pour honorer la contribution
des pères mekhitaristes à la sauve-
garde de la culture arménienne, au
moment où leur centre monacal,
installé depuis 1717 sur l'île de
Saint-Lazare à Venise, se trouve
menacé de séquestre.
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PROGRAMME D'ECONOMIES
Subventions pour la foret et
(mpz). - Avec la redistribution des tâches, le programme
complémentaire d'économies remplacera la réduction li-
néaire des subventions dès 1986. Il vise l'assainissement
des finances fédérales, soit une amélioration de 320 mil-
lions par année si l'on en croit les prévisions. Hier, le Con-

Rappelons que le pro-
gramme complémentaire
constitue une étape importante
vers l'assainissement des fi-
nances fédérales. Selon le pro-
jet, les quelque 320 millions
d'économies réalisées par an-
née se répartiront de la ma-
nière suivante: 90 millions à la
charge des cantons, 230 mil-
lions à la charge des commu-
nes, organismes privés ou
semi-publics, des investisseurs
ou des consommateurs. On se
souvient que la présentation de
ce projet avait soulevé une le-
vée de bouchers tant lors de la
consultation qu'au parlement,
chacun étant d'accord pour

ROUTES NATIONALES

98,4 millions pour le Valais
BERNE (ATS). - Quelque 1165,7 miUions de le trajet Yverdon - Grandson (VD). Les crédits
francs figurent an budget 1985 an titre de part fé- disponibles pour les travaux en cours ou achevés
dérale pour la construction des routes nationales, l'année dernière ont atteint 1113,6 millions, qui
Ces crédits doivent permettre de poursuivre sans ont permis de régler tontes les dépenses. Depuis
problème les travaux en cours, estime le Conseil l'ouverture du compte des routes nationales en
fédéral en marge du programme de construction i9sgt f a  Confédération a dépensé au total 23,4
1985 qu'il a approuvé hier. 18,3 nouveaux kilo- milliards pour leur construction et leur entretien,
mettes devraient venir ainsi s'ajouter aux. 1359,4 u ĝ ,e w décembre i982, fe troisième pro-deja ouverts à la circulation, qui couvrent 71 % du vmmt de constniction à long terme a fixé enreseau prévu. ¦

.'__. principe les priorités jusqu'à nouvel ordre. Des re-Les crédits les plus importants - 202,6 millions - f . f. „„_* „„ ~xl_ .A-._.. _ -.-.* *-._ *„..?,_*,,:___,-» __;*___ „__„ .. __;_ ¦ _.. T_ >_____ . , -.*„- A _,_ *- _ .,_.. *, _„- _ <_ tard» par rapport au calendrier sont du» toutefoisont ete alloues au Tessm pour des travaux sur la . - r rs . |__ np„_. •«,..?»_»«_£_« DONT I A

LAIS RECEVRA 98,4 MILLIONS (N 9)', Neuchâ- £6 ENTRE BERNE ET LE VALAIS PAR LE
tel 63,5 (N 5), Vaud 56,9 (N 9), Genève 56,8 RAWYL et la bretelle de raccordement de la Per-
(N la), Fribourg 274» (N 1 et N 12) et le Jura 15 raudettaz à Lausanne, sur lesquels le Parlement
(premiers travaux de la Transjurane). doit encore se prononcer. Les projet» généraux

Une fois terminé, le réseau des routes nationales approuvés jusqu'à la fin 1984 couvraient au total
présentera une longueur totale de 1915 km. En 1674 km, soit 87,4 % de la longueur totale du ré-
1984, 28,8 km ont été ouverts à la circulation, dont seau.

AUGMENTATION DU COMPTE LAITIER

LA FAUTE A LA SURPRODUCTION
(mpz). - Approuve hier par le
Conseil fédéral, le compte laitier
1983-1984 s'élève à 818,1 millions,
soit 129,6 millions de plus que
l'année précédente. Mais il est en
amélioration par rapport aux 834
millions budgétisés.

La hausse des dépenses provient
de l'augmentation de la produc-
tion et des récentes revalorisations
du prix de base du lait. La Suisse
est également tributaire des mê-
mes phénomènes dans les autres
pays et des difficultés d'écoule-
ment apparues sur le marché
mondial des fromages. Il a donc
fallu organiser des campagnes de
ventes spéciales qui ont fortement
chargé le compte laitier.

Comme une branche ne va pas
sans l'autre dans ce secteur, on a
aussi fabriqué trop de beurre, soit
4000 tonnes de plus, ce qui a sus-
cité des dépenses supplémentaires
de 32 millions.

De plus l'impossibilité de repor-
ter sur le consommateur la totalité
des majorations du prix de base du
lait s'est traduite par une charge
de 8 millions pour le compte lai-
tier; 8 millions aussi pour les con-
tributions aux détenteurs de va-
ches dont le lait n'est pas com-
mercialisé en vue de limiter la
production laitière.

Qui paie quoi?
Le compte laitier a été couvert

avec les fonds suivants:
- recettes dont l'affectation est

prescrite (taxes sur les huiles, les
graisses importées, etc.) 206,7 mil-
lions, soit 30 millions de moins que
l'année précédente;
- suppléments des prix sur les

EAUX-DE-VIE ET ALCOOL DE BOUCHE

Relèvement des orix
BERNE (ATS). - Les prix de vente
pratiqués par la Régie des alcools
augmenteront dès le 1er juillet de
60 francs par hectolitre d'eau-de-
vie de fruits à pépins, qui passe à
3250 francs, et de 10 francs pour
les autres alcools, a décidé hier le
Conseil fédéral. Il a approuvé par
la même occasion le budget 1985-
1986 de la Régie, qui prévoit un
bénéfice de 269,2 millions de
francs sur des produits devant at-

supprimer ou diminuer les
subventions, mais surtout pas
celles qui le concernent. Après
la consultation, le Conseil fé-
déral avait déjà fait quelques
concessions, dans le domaine
du sport par exemple. Dans
ses dispositions d'exécution
adoptées hier, il a encore ap-
porté des modifications tout en
restant ferme sur le principe.

Suivre le parlement
La première ordonnance

contient les dispositions rela-
tives aux mesures adoptées par
le parlement en décembre
dernier. Elles touchent l'orien-
tation et la formation profes-

fromages importés, 36,6 millions;
- participation des producteurs

47 millions;
- taxes sur les livraisons excé-

dentaires de lait 13,7 millions;
- Confédération 514,1 millions.

Contingents
Ce n'est un secret pour per-

sonne, en mars dernier l'Union
centrale des producteurs de lait et
l'Union suisse des paysans se sont
adressées à M. Furgler pour qu'il
revoie le contingentement. Cette

Ne tirez pas sur
Le compte laitier est de plus en

plus remis en question. Au par-
lement les discussions sont ani-
mées. L'ennemi déclaré de l'agri-
culture, le Zurichois Walter Biel, a
proposé de fixer un plafond à 800
mitions. Le dépassement de 18
mitions ne va pas lui plaire et en-
traînera de nouvelles joutes entre
consommateurs et producteurs.
Au gouvernement, après le sévère
rapport sur l'agriculture de M.
Furgler, les derniers propos de M.
Stich montrent que la tension
monte. Monique Pichonnaz

Contrôle des matières
auxiliaires de l'agriculture
BERNE (ATS). - Il faut renforcer
le contrôle des préparations aux-
quelles on a recours en agriculture
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teindre 421,5 millions, 152,3 de
charges.

L'augmentation de prix pour
l'eau-de-vie de fruits à pépins et
les autres alcools - de bouche,
pharmaceutiques et industriels -
est due aux coûts d'approvision-
nement sur le marché mondial,
d'une part, et à la prise en charge
de l'eau de vie indigène, d'autre
part. Les prix de celles-ci avaient
été ajustés en automne 1984.

les cours d'eau maintenues
seil fédéral a approuvé deux ordonnances et un arrêté
concernant ces mesures. Contrairement au projet initial,
Berne renonce à toute réduction de subventions pour la
forêt et les corrections de cours d'eau réalisées dans les
cantons à faible capacité financière, dont le Valais.

sionnelles, la protection des
eaux, les mesures de soutien
aux entreprises de transport
concessionnaires, la conser-
vation des monuments histo-
riques et du patrimoine natio-
nal, ainsi que les végétaux.
Le Valais
parmi les bénéficiaires

Dans la seconde ordon-
nance, le Conseil fédéral édicté
des mesures en vertu des ses
compétences. Comme l'indi-
quait son message du 12 mars
1984, la réduction de certaines
prestations sera prorogée de
manière différenciée afin de
tenir compte des exigences de

revendication des milieux produc-
teurs vise à limiter les abus et ar-
river à plus d'équité envers les pe-
tits paysans.

Hier le Conseil fédéral n'a pris
aucune décision de modification.
Notons que durant la période les
abus ont rapporté la somme de 13
millions, 60 centimes d'amende
par litre en trop. On peut penser
que le Conseil fédéral étudie ac-
tuellement quelles modifications
apporter; elles pourraient tomber
cette année encore.

le compte laitier
Pourtant, par rapport aux autres

pays, la Suisse se porte bien dans
ce domaine. S'il est vrai qu'il faut
veiller à ne pas enfler ce compte
laitier, il ne faut pas oublier les
conséquences. Si ce n'est pas lui
qui couvre les dépenses ce sera le
consommateur qui en fera les frais
et toute l'indusrie agro-alimen-
taire. Cette dernière en dépend,
elle fait vivre beaucoup de monde
(Cremo, par exemple, qui n'est pas
la plus importante, emploie 230
personnes).

pour la production, la récolte et le
stockage des produits agricoles. A
cet effet, le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de modifier et de com-
pléter l'ordonnance y relative,
édictée en 1955 déjà. Une modifi-
cation qui doit entrer en vigueur le
1er mai prochain.

La modification de l'ordon-
nance a pour conséquence d'as-
sujettir au contrôle divers nou-
veaux groupes de matières auxi-
liaires, comme par exemple les
produits à incorporer aux engrais,
les produits influant sur la biologie
des sols, les produits pour la pro-
tection des récoltes, les revête-
ments et enduits utilisés dans les
étables, chambres à lait et entre-
pôts de denrées fourragères. D'au-
tres groupes de matières auxiliai-
res, déjà soumis au contrôle, sont
définis de façon olus détaillée.

la péréquation financière.
Ainsi, il renonce à tout abais-
sement des subventions pour
les mesures forestières, la
construction de paravalanches
et la correction des eaux réa-
lisées dans les cantons à faible
capacité financière.

Subventions de bagatelles
Quant à l'arrêté, il supprime

certaines subventions, dites de
bagatelles parce que très mo-
destes, allouées à des organis-
mes ou des institutions. Les
milieux concernés en seront
directement informés

Conseil
d'administration
des PTT
BERNE (ATS). - Le conseiller aux
Etats grison Ulrich Gadient (UDC)
a été élu hier par le Conseil fédéral
membre du conseil d'administra-
tion des PTT. Il remplace pour le
reste de la période administrative
1985-1989 M. Ernst Schwarz, an-
cien conseiller d'Etat argovien,
décédé.

Transports routiers
de matières
dangereuses
BERNE (ATS). - Les transports
par la route de matières dangereu-
ses, «répugnantes ou pouvant pro-
duire une infection» seront régle-
mentés dès le 1er mai selon les
normes internationales européen-
nes les plus récentes. Le Conseil
fédéral a édicté hier une ordon-
nance dans ce sens, qui rempla-
cera la réglementation actuelle en
vigueur depuis 1972.

Heure d'ét
nouvelles
modifications
BERNE (ATS). - L'heure d'été
sera en vigueur ces trois prochai-
nes années du dernier dimanche
du mois de mars jusqu'au dernier
dimanche du mois de septembre et
non jusqu'à mi-octobre, ainsi que
l'avait décidé le Conseil fédéral il
y a sept mois à peine. Celui-ci a en
effet dû modifier hier l'ordonnance
en ce sens, en raison d'une nou-
velle décision de la CEE.

La Suisse se f i x e, pour l'heure
d'été, sur la pratique de la Com-
munauté européenne. Celle-ci
avait décidé, en 1981, d'intégrer les
fêtes de Pâques dans l'heure d'été
et de prolonger celle-ci jusqu'à mi-
octobre. Décembre 1984: retour de
manivelle, la CEE remet les pen-
dules à l'heure et renonce à ces
exigences. Selon les dernières dé-
cisions, on retrouvera donc l'heure
d'hiver à fin septembre dans les
pays continentaux de la CEE et à
fin octobre seulement en Angle-
terre et en Irlande.

Le Conseil fédéral
en bref
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a également abordé les su-
jets suivants:

AVS: ti a renvoyé l'examen de
l'initiative sur l'abaissement de
l'âge donnant droit à l'AVS.

Finances: il a désigné une dé-
légation (Mme Kopp et MM.
Stich et Egli) pour discuter avec
les directeurs cantonaux des fi-
nances de la nouvelle répartition
financière entre Confédération et
cantons.

Sempach: il a décidé d'émettre
une pièce commémorant le 600e
anniversaire de la bataille de
Sempach.

Voyageurs: il a modifié l'or-
donnance sur le service des postes
en adaptant les tarifs voyageurs
aux augmentations des chemins
de fer.

Travail: il a transmis au Cham-
bres son rapport sur la 70e séance
de la Conférence internationale
du travail

NOUVEAU CHEF DE LETAT-MAJOR GENERAL

Accouchement difficile
Parmi les nombreuses déci-

sions prises hier par le Conseil
fédéral, la plus attendue con-
cernait le choix du nouveau
chef de l'état-major général en
remplacement! de Jorg Zum-
stein.

Les journalistes sont rentrés
bredouilles, pas de nomination.
Le Conseil fédéral a seulement
entamé les premières discus-
sions. Beaucoup de noms sont
avancés, il faut dire que c'est le
poste de l'armée le plus con-
voité, la course est serrée.
Parmi les leaders deux hom-
mes: le d.c, catholique, gla-
ronais Josef Feldmann et le ra-
dical, protestant, argovien Eu-
gen Liity. On se croirait revenu
au Sonderbund. Non, il s'agit
plutôt d'une «guerre» entre M.

REMOUS AUTOUR DE LA VISITE
DU COUPLE ROYAL DE SUÈDE

Mise au point
(mpz). - La Télévision alémanique
et la presse ont . annoncé avec
grand fracas que la Suède n'était
pas satisfaite du programme pré-
paré par la Suisse à l'intention du
couple royal qui se rendra en visite
officielle dans notre pays la se-
maine prochaine. Selon eux, la TV
suédoise, aurait déclaré que
LL.MM. le roi et la reine auraient
souhaité visiter une entreprise
agricole et une industrie. Par
manque de temps, sans doute, il
n'a pas été possible de placer cela
dans ces trois jours déjà très char-
gés, mais cela n'a pas du tout pro-
voqué de mécontentement du
couple royal, comme l'affirment
les bruits.

Hier, lors de la conférence de
presse du Conseil fédéral, l'am-
bassadeur de Suède à Berne est

Tamouls en transit
et demandeurs d'asile
BERNE (ATS). - Les étrangers
soumis à l'obligation de visa ont
également besoin d'un visa suisse
lorsqu'ils sont en transit. N'en sont
dispensés que les passagers d'un
avion en possession d'un visa va-
lable pour le pays de destination, a
répondu hier le Conseil fédéral à la
conseillère nationale Lilian Uch-
tenhagen (soc. ZH). Elle s'indi-
gnait du renvoi au Sri Lanka d'un
groupe de 23 Tamouls par la po-
lice de Zurich-Kloten.

Le 23 janvier dernier, un groupe
de ressortissants sri-lankais arri-
vait de Colombo à Zurich. 23
d'entre eux voulaient se rendre à
Prague et de là à Berlin-Est, mais
Swissair leur refusa l'embarque-
ment faute de visa tchécoslovaque.
N'ayant pas demandé l'asile - se-
lon le Conseil fédéral - ils étaient
tenus de repartir en vertu des
prescriptions en vigueur, contrai-
rement aux Tamouls dont les de-
mandes d'asile avaient été refu-

ENFANTS DE MÈRE SUISSE
ET DE PÈRE ÉTRANGER

Tous Suisses dès le 1er juillet
BERNE (ATS). - A p artir du 1er juillet 1985, les enfants nés de
mère suisse et de père étranger acquerront automatiquement la
nationalité suisse. Le Conseil fédéral  a en effet décidé hier de fi xer
à cette date l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation à ce
propos. Quand aux enfants nés après 1952 - année à partir de la-
quelle la Suissesse a la possibilité de conserver sa nationalité lors
d'un mariage avec un étranger - ils auront un délai de trois ans
pour faire reconnaître leur nationalité suisse.

Autre point de la nouvelle réglementation: les doubles natio-
naux nés à l'étranger perdront automatiquement la nationalité
suisse à 22 ans révolus s'ils n'ont pas fait une demande particu-
lière. Quant à ceux âgés de plus de 22 ans, ils auront jusqu'au 30
juillet 1988 p our s'annoncer auprès d'une autorité suisse, faute de
quoi ils perdront également cette nationalité.

Une exception : pour les enfants nés d'une mère ayant acquis la
nationalité suisse par mariage et qui sont issus d'un mariage ulté-
rieur avec un étranger. Sous certaines conditions, ils bénéficieront
toutefois de la naturalisation facilitée.

Suisses à l'étranger: mobilisés
en temps de guerre de 20 à 50 ans
BERNE (ATS). - Tous les Suisses
établis à l'étranger depuis moins
de trois ans et âgés de 20 à 50 ans
doivent avoir l'obligation d'entrer
en service en cas de mobilisation
de guerre. Telle est la volonté du
Conseil fédéral qui a approuvé

Furgler et M. Delamuraz, le
premier soutenant J. Feld-
mann, le second préférant E.
Liity. Mais tout ne s'arrête pas
là, ia bataille est beaucoup plus
compliquée car les enjeux ont
d'autres ramifications. Par
exemple: si on nomme un d.c,
on pourra nommer un com-
mandant de corps radical de
telle région et vice-versa.

Tout n'est pas si simple dans
cette nomination, à laquelle les
pious-pious attachent finale-
ment peu d'importance; pour
eux le chef de l'instruction, ac-
tuellement Roger Mabillard,
compte davantage. Lequel du
d.c. ou du radical sortira vain-
queur? Réponse un de ces pro-
chains mercredis.

Monique Pichonnaz

venu en personne faire la décla-
ration suivante:

«La visite officielle en Suisse de
LL.MM. le roi et la reine de Suède
a été organisée en étroite colla-
boration entre les services com-
p étents des deux pays. Il a été tenu
compte des vœux exprimés par la
partie suédoise. Le couple royal et
le Gouvernement suédois étaient
entièrement satisfaits du pro-
gramme arrêté et des arrangements
prévus. Toutes autres apprécia-
tions ou commentaires faits à
Stockholm ne reflètent en rien les
vues officielles suédoises. Le roi et
la reine se réjouissent de pouvoir
effectuer cette visite qu'ils consi-
dèrent à la fois équilibrée et bien
conçue. Elle aura pour effet de
souligner les liens d'amitié étroits
qui existent entre la Suisse et la
Suède.»

sées, mais dont le Conseil fédéral,
par décision du 10 décembre 1984,
a suspendu provisoirement les
mesures de rapatriement.

Assurances privées
nouveau directeur
BERNE (ATS). - Dès le 1er juin,
l'Office fédéral des assurances
privées aura un nouveau directeur
en la personne de M. Peter Pfund,
avocat, nommé hier par le Conseil
fédéral. Agé de 44 ans, originaire
de Schaffhouse, M. Pfund est entré
au service de la Confédération en
1974, après avoir travaillé dans les
assurances. Depuis 1978, il œuvre
en tant que vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de l'énergie. A l'OFAP,
il succédera à M. Ulrich Christin-
ger, qui a pris sa retraite le 31 mars
dernier.

hier un message de révision par-
tielle de l'arrêté à ce propos. Selon
la législation actuelle, les Suisses à
l'étranger doivent rejoindre leurs
corps en cas de mobilisation quelle
que soit la durée de leur séjour à
l'étranger.
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Les rêves sont des clés pour sortir
de nous-mêmes. G. Rodenbach

Un menu
Radis - beurre
Côtes de porc
Gratin aux pommes
Fromage blanc

Le plat du Jour
Gratin aux pommes

Pour quatre personnes: 6 oignons
moyens, 4 pommes, 6 tranches de
lard fumé, 50 g de chapelure, 50 g de
beurre, 2 verres de bouillon ou d'eau,
sel, poivre.

Epluchez les oignons et coupez-les
en fines lamelles. Pelez les pommes,
retirez cœurs et pépins et coupez les
fruits en tranches fines. Hachez gros-
sièrement le lard fumé. Faites fondre
le beurre dans la poêle et mettez le
lard à revenir quelques instants. Puis,
retirez-le de la poêle. Beurrez large-
ment un plat allant au four, mettez
une couche d'oignons émincés, une
couche de pommes, une couche de
lard fumé, versez le bouillon et recou-
vrez de chapelure, parsemez de miet-
tes de beurre. Couvrez le plat et faites
cuire au four 30 minutes. Retirez le
couvercle et laissez cuire encore 15
minutes à bon four.

Un conseil: pour tirer le maximum
de ce plat amusant, choisissez de
préférence des pommes un peu aci-
des.

Recette des boules
au chocolat

Prévoyez, pour cette friandise, 125
g de chocolat, 125 g d'amandes pi-
lées, 125 g de sucre en poudre, sucre
granulé, à proportion.

Pilez, en premier, les amandes, très
finement, dans un mortier avec une
cuillerée à soupe d'eau. Faites fondre
ensuite le chocolat dans une petite
casserole, à feu doux, avec deux cuil-
lerées à soupe d'eau froide. Quand il
est fondu, retirez la casserole du feu.
Mélangez alors, dans un saladier,
amandes pilées et sucre en poudre.
Puis versez le chocolat fondu dans le
saladier, en vous aidant d'un gratte-
pâte pour bien tout décoller de la
casserole. Mélangez très Intimement
le tout dans le saladier et laissez re-
froidir. Quand la pâte est bien froide,
modelez, avec les doigts, de petites
boules que vous roulerez ensuite
dans du sucre granulé, déposé dans
une assiette. Conservez au froid, mais
non au réfrigérateur.

Trucs pratiques
Le citron pour faire fuir les parasites

Du sucre, de la confiture, des gâ-
teaux, tout un tas de bonnes choses
qui attirent les gourmands, v compris
les insectes au nombre desquels fi- La veste vedette: la veste d'homme
gurent bien souvent, à la campagne, piquée au frère, au mari ... ou dem-
ies fourmis. Pour les dissuader de chée aux frippes. Plus sa carrure est
considérer vos réserves comme leur . large, plus ses manches sont longues,
garde-manger propre, placez un ci- plus son tissu est rigoureux, plus elle
tron coupé en deux qui aura vieilli et plaît aux femmes.
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Le directeur du Centre, à contrecœur, acquiesça.
— Comment avez-vous pu repérer aussi aisément cet

I
moisi dans une petite soucoupe à
l'intérieur du placard. C'est simple et
c'est efficace.

Le glossaire des spécialités
médicales
- L'allergologue: il soigne toutes les

allergies, rhume des foins, asthme,
etc.

- Le cancérologue: il soigne les can-
cers.

- Le cardiologue: il soigne le cœur et
les vaisseaux sanguins.

- Le dermatologue: il soigne les ma-
ladies de la peau.

- Le diététicien: il est spécialiste de
l'alimentation.

- Le gastérentérologue: il soigne
l'estomac, le foie, Ta vésicule.

- Le gérontologue: il étudie les phé-
nomènes du vieillissement.

- Le gériatre: il soigne les maladies
de la vieillesse.

- Le gynécologue: il soigne les ma-
ladies propres à la femme.

- Le kinésithérapeute: il soigne par
gymnastique et massages.

- Le neurologue: il soigne les nerfs.
- L'obstétricien: Il s'occupe des soins

relatifs à la maternité.
- L'ophtalmologiste: il soigne les

yeux.
- L'ostéopathe: il soigne les vertè-

bres et la colonne vertébrale.

Votre santé
Deux «trucs» pour vaincre l'Insomnie

Débouchez votre nez... et ouvrez
les narinesl On ne dort bien que si les
fosses nasales sont dégagées. L'in-
somnie est souvent liée à l'insuffi-
sance respiratoire : l'atrophie des
muscles des narines, dit le docteur
Taptas, semble étroitement liée aux
troubles du sommeil. Quand, en ou-
tre, le nez se «bouche», vous êtes sûr
de mal dormir! Ne vous couchez ja-
mais avec le nez bouché, même par-
tiellement. Prenez la simple habitude
de vous moucher à fond, chaque soir
au coucher, comme celle de dilater
les narines en respirant. En période
d'enchifrènement, mettez quelques
gouttes de sérum physiologique ou
d'eau salée dans le nez, ou faites une
inhalation: rien de tel pour vous dé-
gager.

Ne buvez pas trop avant l'heure du
coucher. Vous serez réveillé par l'en-
vie d'uriner, surtout si votre vessie est
de petite capacité ou ses muscles un
peu distendus, et vous aurez peut-
être du mal à vous rendormir ensuite.

Les boissons et les aliments les
plus diurétiques: le thé, le vin blanc,
l'eau de Vittel ou de Contrex, les poi-
reaux, les asperges, le melon, les ce-
rises.

Les échos de la mode
1985

LE SYSTEME M'APPARTIENT
LE SYSTEME M'APPARTIENT
LE SYSTEME M'APPARTIENT
LE SYSTEME M'APPARTIENT
LE SYSTEME M'APPARTIENT
LE SYSTEME M'APPARTIENT. A suivre

ordre particulier dû à 1 Intrus ? s enquit brutalement Con-
way.

— Je ne comprends pas... Ah, oui, je vois !
Vous n'avez pas su

les autres truquages et
saute aux yeux dès que
une signification, non ?

Euh... je n en suis pas certain... fit Thomas qui, visi
blement, répugnait à se

— L'Intrus désirait que nous découvrions sa manœuvre,
poursuivit Conway. Il n'a jamais eu l'intention de retirer cet
argent de la banque. Le FBI peut surveiller ces trois ban-
ques pendant des mois, il n'en tirera rien de bon. Alors,
1 Intrus, qu'essaie-t-il de nous communiquer, lui ?

*%
Après Je départ de Taylor, Conway expliqua à Kenny Nance

ce qu'il ' advenait de ses cinquante dollars.
— A votre avis, Kenny, quel but poursuit l'Intrus dans

ce cas précis ?
— Il se contente de nous faire savoir qu'il peut manipuler

à sa guise le système informatique et que nous n'avons
aucun moyen de le stopper... C'est une démonstration qui
n'a aucun sens précis à moins qu'on ne la monnaie.

Et nous y

I MARIAGES |

m Veuf de 52 ans, venant de marier m
¦ sa fille, aimerait trouver une com- I

I 
pagne de goûts simples, aimant la _
vie, pour combler le grand vide
dans lequel il se retrouve. Travail- ¦

I
leur, sobre et non fumeur, il pos- m
sède une maison et aime la mar-
che, la photo et surtout la musi- ¦

I
que. Réf. 33021.
Madeleine, 37 ans, a un fils de 12 I

I
ans. Elle est tendre, affectueuse et -
très bonne cuisinière. Sportive I
(ski, marche), elle aime beaucoup ¦

Il e  cinéma et danser, mais aussi la m
vie d'intérieur. Etes-vous l'homme I
sérieux, compréhensif et gentil qui

I 
saura la rendre pleinement heu- i
reuse? Réf. 32125.

(
Monsieur sportif, 41 ans, pas- m
sionné de montagne, sérieux, so- I
bre et ouvert, de grand cœur, ai- ¦

I
merait ouvrir les portes de sa villa i
à une femme croyante, affec- I
tueuse, équilibrée et bonne mé-

I
nagère qui voudra bien devenir I
son épouse. Il vous attend sous |
Réf. 32044.
¦ 138.369137-01 I
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découvrir comment il avait réussi
falsifications. Mais celui-ci vous
vous interrogez l'appareil. Cela a

sommes, Kenny
A

nouveau
Chocolat Stella .
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Délicieuses tablettes de chocolat suisse sans sucre!
Les nouvelles tablettes de chocolat Stella .sugarlessi sont préparées avec des édulcorants végétaux
naturels soit la mannite et la sorbite, 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 .sugarlessi!
Chocolat Stella SA, 6904 Lugano

Le premier message direct de l'Intrus confirma les craintes
du maire. Il n'apparut que sur le terminal du bureau de Del
Thomas, au Centre, adressé à James Conway, avec la men-
tion TOP SECRET.

Il ne fut pas répété, mais il fut imprimé aussitôt après :
INDEMNITES POUR BLESSURES RECLAMEES A LA

VILLE DE HOLLISTER POUR UN MONTANT DE 5 MIL-
LIONS. REPETONS CINQ MILLIONS. INSTRUCTIONS
SUIVRONT. FIN.

Le second message fut plus bref encore. A la différence
du premier, il fut accompagné d'une panne simultanée du
système qui mit fin à toute activité informatique du Centre
pendant une minute, à l'exception du terminal placé dans
le bureau de Thomas. Le blocage commença à 4 heures, et à
4 heures 01, le système se remettait à fonctionner norma-
lement. Les programmeurs et opératrices de service en
restèrent médusés, car ils furent incapables de s'expliquer
la cause de cet arrêt momentané.

Thomas appela MacAdam dans son bureau quand le
message s'inscrivit sur l'écran de contrôle. Pétrifiés, ils
lurent ces mots :
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I SIERRE 027/55 01 18
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

AlOlÈElb lIllil CASINO
Oltlfnt 027 5514 60

______ 1

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

WOHTAflA ' . j 027/41 27 64
Ce soir: RELÂCHE

ffliË Pl LE CRISTAL

.Soirée à 21 h - 18 ans
LA CORDE RAIDE
de Richard Truggle avec Clint Eastwood
Un film policier bien foutu, rapide avec juste
ce qu'il faut d'angoisse

I «mil 
*" ARLEQUIN

[ OlUtl | 027/22 32 42
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LA DÉCHIRURE
de Roland Joffé, musique de Mike Oldfield
Un film à ne pas manquer
Une œuvre poignante sur un sujet drama-
tique

llfilï "" I CAPITOLE I
I3I§|§|P 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
18 ans
PÉRIL EN LA DEMEURE
Un film qui a la séduction d'un film d'auteur
et l'efficacité d'un polar
De Michel Deville avec Nicole Garcia

cinu LUX
OlUW | 027/221545

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
JE VOUS SALUE MARIE
de Jean-Luc Godard
Ce film peut heurter la sensibilité et les con-
victions de certains croyants

CORSO
mARTroHi | 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
14 ans
Du suspense, du cauchemar dans ce «thril-
ler»
LA 7e CIBLE
de Claude Pinoteau avec Lino Ventura, Léa
Massari et Jean Poiret

il JtDTIGIlV I ETOILE
^mmmmmsm 026/221 54 

i
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
C'était impossible , ils l'ont faitl
Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin dans
LES SPÉCIALISTES
de Patrice Leconte
408 125 spectateurs à Paris la première se-
maine: un record!
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Ce soir: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 - 16 ans
Le grand vainqueur des «césars 1985»
LES RIPOUX

liîl_M_IT_Urw"
_ _ _ _ _ _ _ _ _  MONTHEOLO

jliiillilMIIillllIiiiil 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(En dolby-stéréo)
Après Le parrain et Apocalypse Now le nou-
veau triomphe de Francis F. Coppola
COTTON CLUB
avec Richard Gère et Diane Lane

^nu-rut l 
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le dernier grand succès de Nastassia Kinski
et de Robert Mitchum
MARIA'S LOVERS
Un grand moment ' du cinéma

IHiv 11 RêX-
«*¦»*» | 025-63 21 77

Ce soir à 20 h 30
Supervision: de Robert van Ackeren
LA FEMME FLAMBÉE
Un sujet audacieux...
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Indologue
diplômé

pour vous aider à résoudre vos
problèmes de santé.

Tél. 027/58 33 81
A Grône et Sion. 36-301097

Turbo Birchmeier
traîné, 1000 1

châssis
porté, 600 1, avec barres de traitement

châssis
1600 1 avec tuyaux et dévidoirs

châssis
1000 I, avec pompe moteur, tuyaux et
dévidoirs

pompes Birchmeier
révisées

cuves pour sulfatage
toutes contenances.

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08.

36-5634

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

13.25 Lea uns et les autres (1)
Une série écrite et réalisée
par Claude Lelouch. Avec
Robert Hossein, Nicole
Garcia, Géraldine Chaplin,
etc.

14.15 Les visiteurs du soir
L'herboriste
Universitaire, il s'est retiré
à la campagne et cueille
des fleurs salvatrices

14.40 A votre service
Télétexte et
petites annonces

14.55 (2) Jardin divers
16.05 Petites annonces
16.15 (2) Octo-puce
16.45 Petites annonces
16.50 Flashjazz

Anatole: jeux de gammes
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Sherlock Holmes (10)
18.35 De A Jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (293)
19.30 Téléjoumal

i2o.io (D Temps
présent
Faut-Il avoir
peur des Syriens?
Un reportage de Pat Cook
et Peter Jennings

21.20 Dynastie
22.05 Téléjoumal
22.20 Nocturne

Alexandrie
pourquoi?
Un film de Youssef Cha-
hine (1978). Avec Naglaa
Fathi, Farid Chawky, Moh-
sena Tewfik.
Durée 133 minutes.
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des Jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte

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 Matin-Première
6.00-6.30-7.00-7.30-8.00-9.00

Editions
principales

6.25 Bulletins routier
et météorologique

6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le Jeu du Tribolo
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de tètes
par Patrick Ferla

10.05 Les. matinées de
la Première (suite)

11.05 Le Blngophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées de
la Première (suite)

12.05 SAS: service assistance
scolaire

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

Effets divers
14.15 Lyrique à la une

par Serge Moisson ou
Marginal
par Catherine Michel

15.15 Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle

15.30 Claude Mossé raconte...
16.05 Algorythme
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17.55 Téléjoumal
18.00 En forme avec Sepp Fuchs
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal-Sports

20.05 Visiteurs
royaux
en Suisse
Avant la visite des souve-
rains suédois, entretien
avec le roi Karl Gustav XVI
et la reine Silvia

21.05 Zwei Mlsslonare
(Duo Missionari). Film de
Franco Rossi (1974), avec
Terence Hill. etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Sports
23.45 Bulletln-Télétexte

¦EXBH1
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble

James
Brandon Chase
That's Hollywood

17.45 TSI Jeunesse
Ciao. 17.50 Nature amie
18.15 D'Artacan

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 II y a 40 ans:

Entre légende et réalité

La bataille
de Midway
Un film de Jack Smight
(1976). Avec Charlon Hes-
ton, Henry Fonda, James
Coburn, Glenn Ford, etc.

22.40 Téléjoumal
22.50 Patinage artistique

Téléloumal

10.30 Antlope 1
11.00 La banque de demain
11.30 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 La porteuse de pain (2)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 L'homme d'Amsterdam

4. Un camion en argent
14.40 La maison de TF1
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire
16.30 Cap Canaveral

Objectif nature
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal

16.45 Mlnltan
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Toutes les demi-heures, les
dernières nouvelles

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

nom sans mémoire
18.05 Le Journal
18.23 Le Journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Simple

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

20.02 Longue vie!
sur ultra courte
par Danielle Bron
et Charles Gleyvod

20.30 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit
22.40 Relaxe

4. La machine à désinté-
grer
de Conan Doyle

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

»1;H;>JM
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00. 20.00,
22.30, 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58, 14.03, 16.58, 22.28
2.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris

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

Maroussia, la dame née
avec le siècle

18.35 Cœur de diamant (19)
Série de Gilberto Braga

19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (20)
20.00 Le Journal à la une

20.35 Le canon
paisible (3)
Série en quatre épisodes
Avec: Jean-Pierre Darras
Rachel Boulanger, Ray
mond Aquilon, etc.

21.40 Les jeudis
de l'information
Infovision. Pérou: sentier
lumineux, horizons obs-
curs. Moi, raciste? Jamais.

22.55 Une dernière
23.20 Etoiles à la une

Quaslmodo
Un film de William Dleterle
(v.o.), d'après le roman de
Victor Hugo

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

8.30 Le vent du large (5)
10.30 Antlope vidéo
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et fils (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

14.50 La maison
sous les
arbres
Un film de René Clément
(1971). Avec Faye Duna-
way, Frank Langella, Bar-
bara Parklns, etc.

16.25 Un temps pour tout
17.25 Dessins animés
17.45 Récré A2

Poochie. Mes mains ont la
parole. Viratatoums. Latulu
et Lireli. Légendes indien-
nes. Téléchat

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

20.35 Princesse Daisy
(2 et fin) D'après le roman
de Judith Krantz. Avec Me-
rete van Kamp, Lindsay
Wagner, Stacy Keach, etc.

22.10 L'histoire en question
23.30 Edition de la nuit

radio
9.30 Connaissances

Destin des hommes
10.00 Les mémoires

de la musique
par D.-F. Rauss

11.00 Idées et rencontres
Voir-entendre-savoir

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production Radio suisse
alémanique
R. Schumann, Joh.
Brahms, G. Druschetzki,
F. Schubert

16.00 Silhouette
Jacques Chessex, écrivain

16.30 Cadence 16/30
17.30 Magazine 85
18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Itallanl
20.00 Opéra non-stop

Les Danaïdes
Tragédie lyrique de Gand,
Roullet et Tschudy
Musique
d'Antonio Salleri

22.05 env. L'opéra
contemporain
La gloria de Don Ramlro

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

Avec Gérard Suter et...
0.05 Le concert de minuit

Œuvres d'A. Roy,
G. Binchois, R. Smalley, F.
Poulenc, A. Ginastera, B.
Reichel, etc.

2.00-6.00 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

17.00 Télévision régionale
17.02 Foncouverte. 17.17
Oum le dauphin. 17.24 Les
aventures du capitaine Bo-
bardov. 17.35 Fraggle
rock. 18.00 Services com-
pris. 18.20 Dynastie. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Une co-
lonne à la cinq

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

20.35 La guerre
en face
Une émission proposée
par Jean-Claude Guille-
baud. Meneur de jeu: Yves
Montand. Avec Michel Al-
bert, Gérard Chaliand, Mi-
chel Tgtu, Pierre Lelouche
et Albert Bressand, etc.

22.20 Soir 3
22.45 Allegorla
22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 la TV de Walter Sedl-
mayr. 16.55 Einfach abhauen?!
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
loumal. 20.15 Les Allemands
dans la Seconde Guerre mon-
diale. 21.45 Kânguru. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Hippisme. 23.30 La
Guerre de Troie n'aura pas
lieu.1.20-1.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.25 Hockey
sur glace. 16.00 Informations.
16.05 Immer dièses Fernsehen...
16.35 Meine Mutter, deine Mutter.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 La
panthère rose. 18.20 Ein himmlis-
ches Vergnùgen. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Herbert ist Herrmann.
20.30. C'était des «tubes». 21.00
La vie après cela. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Bernd Weikl. 23.05
Apropos film. 23.50 Hockey sur
glace. 0.15 Informations.

10.30 Biirgschaft fur ein Jahr.
12.00 ¦ Mënner ohne Nerven.
12.15 Club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Hol-
gersson. 17.30 Perrine. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Arguments. 21.50
Sports. 23.00 Vom Schreibtisch.
23.10-23.15 Informations.

6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous:

La semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Anxiété devant la jeunesse
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique populaire sans
frontières

20.00 «Z B.»
Nous nous marions

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

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

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.10 Le Jeu des 13 .
13.30 Vous entendez

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello muslcl
22.05 Country confort
23.05 Radlo-nult



*>

SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacia da «ervlce. - Lattion 5510 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierra, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Polie* municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour la week-end et
Isa Jours d* Mis: UT 111.
Centra médlco-aoclal régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l'enfant- . Servie* 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 valalsanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valalsanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 1171.
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 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes 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 funîbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat/accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana: - Dancing Le Mazot . tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctam-
bules, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190
dont traités 148
en hausse 60
en baisse 39
inchangés 49
Cours payés 371

Tendance générale bien soutenue
bancaires meilleures
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles en partie meilleures
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

Changement a la tête
de la Chambre
de commerce suisse
en Italie

La Chambre de commerce
suisse en Italie a un nouveau
président. Il s'agit du directeur
de l'entreprise milanaise De
Pretto-Escher Wyss, M. Hans
Paul Brunner. Ce dernier a pris
la place de M. Andréa Luca
Seifert qui s'en va après onze
années passées à la tête de
l'institution. M. Théo Schwizer,
directeur chez Oerlikon-Italia, a
été élu second vice-président
lors de l'assemblée générale de
la chambre qui s'est tenue hier.

En 1984, les exportations de
la Suisse vers l'Italie se sont
élevées à 4,4 milliards de francs
soit 17,3% de plus qu'en 1983.
De son côté, l'Italie a exporté
pour 6,8 milliards de francs de
marchandises (+10, 9%) vers la
Suisse, maintenant le solde tra-
ditionnellement positif en sa
faveur au niveau de l'année
précédente.

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et têtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 15, ma 16: Buchs 22 10 30; me17, je 18: Duc
2218 64; ve 19: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 2111 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social d* la commun* d* Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de Ta Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domlclle, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, coure de pué-
riculture Croix-Rouge -Soins _ la mère et ren-
iant». - 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,
22 18 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-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratilori 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 22 13 13.
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.
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 A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
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.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 n suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco. place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Trans Canada Pipelines
Ltd. Toronto 1985-1995, au prix
d'émission de 99%% plus 0.3%
de droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 19 avril
1985 à midi.

MARCHE DES CHANGES

Notre franc suisse reste ferme
vis-à-vis de toutes les principales
monnaies européennes, japo-
naise et américaines. Le dollar
américain, pour sa part, évolue
toujours irrégulièrement après la
forte baisse de ces derniers
jours.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux reculent légère-
ment par rapport à la veille. L'or
valait 329 - 332 dollars l'once,
soit 26 300 - 26 600 francs le kilo
et l'argent 6.45 - 6.65 dollars
l'once, soit 515 - 535 francs le
kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

Le marché zurichois s'est de
nouveau bien comporté durant
cette bourse d'hier mercredi. La
baisse d'un quart pour-cent des
taux payés sur les comptes à
terme par les grandes banques
ainsi que la nouvelle fermeté du
cours de notre devise sur le plan
international ont favorisé un bon
développement des cours sur le
marché suisse.

De ce fait, l'indice SBS a ga-
gné 1.60 point durant cette
bourse pour atteindre le niveau
de 434.80.

Dans le détail, les titres des
secteurs des bancaires et des as-
surances ont largement profité

SUT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours lériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Chètsauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin d* service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie d* service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Servie* médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 16, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. — Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, lemmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
B liment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 â 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Exposition Ber-
nard Cathelin jusqu'au 14 avril. Tous les jours,
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.
CAS. - Réunion vendredi 19 avril au Motel des
Sports à 20 h 30.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

de cette ambiance et terminent
la journée avec des gains.

En revanche, les industrielles
sont plus touchées par la baisse
du prix du dollar. Les taux d'in-
térêt étant stables actuellement
sur le marché des capitaux, les
titres à revenus fixes, soit les
obligations, évoluent toujours
dans de bonnes conditions.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.12 3.32
USA 2.47 2.57
Belgique 4.— 4.25
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1225 —.1375
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.75 11.95
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.70 2.10
Canada 1.81 1.91
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.80 83.60
Autriche 11.76 11.88
Belgique 4.08 4.18
Espagne 1.48 1.52
USA 2.50 2.53
France 27.— 27.70
Angleterre 3.20 3.25
Italie 0.129 0.1315
Portugal 1.47 1.51
Suède 28.10 28.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 350.- 26 600.-
Plaquette (100g) 2 635.- 2 675.-
Vreneli 158.- 168.-
Napoléon 158.- 168.-
Souverain (Elis.) 192.- 202 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 520.- 540.-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidenta. - Garage de la Cascade, E. Bourgos.
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 6511 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Exposition
«Ecrivains suisses alémaniques d'aujour-
d'hui» Jusqu'au 30 mars.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie d* service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t de17hè
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 ef 71 47 46.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7. rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.
p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs dé 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signai, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du leu. - Téléphone IM" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end

, et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 1515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 16.4.85 17.4.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1068 1070
Swissair nom. 895 895
UBS 3720 3750
SBS 357 358
Crédit Suisse 2430 2435
BPS 1425 1430
Elektrowatt 2885 2890
Holderb. port 775 773
Interfood port. 6300 6290
Motor-Colum. 913 913
Oerlik.-Bûhrle 1450 1460
Cic Réass. p. 10450 10450
W'thur-Ass. p. 4600 4625
Zurich-Ass. p. 20300 22600
Brown-Bov. p. 1635 1610
Ciba-Geigy p. 2845 2865
Ciba-Geigy n. 1254 1258
Fischer port. 710 710
Jelmoli 1930 1950
Héro 4300 4300
Landis & Gyr 1660 1665
Losinger 345 d 345 d
Globus port. 4525 4510 d
Nestlé port. 6380 6400
Nestjé nom. 3345 3345
Sandoz port. 7875 7850
Sandoz nom. 2720 2740
Alusuisse port. 830 825
Alusuisse nom. 304 302
Sulzer nom. 2030 2050
Allemagne
AEG 92.50 92
BASF 169.50 170
Bayer 175 175.50
Daimler-Benz 550 553
Commerzbank 144 145
Deutsche Bank 391 395
Dresdner Bank 170 171
Hoechst 176.50 177
Siemens 449 452
VW 170 169
USA
Amer. Express 105.50 105
Béatrice Foods 74.50 74.75
Gillette 151 149.50 d
MMM 196.50 197
Pacific Gas 44.75 45
Philip Morris 230 234
Phillips Petr. 98.75 100.50
Schlumberger 96 98.50

Un très gentil anticyclone
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé. Cet après-midi il fera

environ 16 degrés au nord et 20 degrés en Valais et au Tessin.
Zéro degré vers 2500 mètres. Bise modérée sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à lundi: temps chaud et le plus
souvent ensoleillé, aussi durant le week-end, contrairement
aux prévisions antérieures; aggravation probable dès lundi.

A Sion hier: une journée splendide, 20 degrés. - A14 heures:
11 (beau) à Zurich, 12 (beau) à Berne, 14 (peu nuageux) à Bâle
et (beau, bise à 34 km/h) à Genève, 22 (beau) à Locarno,
- 7 (beau) au Sântis, 7 (beau) à Oslo et (pluie) à Stockholm,
8 (beau) à Munich et (très nuageux) à Prague, 9 (pluie) à
Belgrade et (peu nuageux) à Innsbruck, 13 (pluie) à Palerme
(où on est loin de la chaleur tropicale d'il y a quelques jours!)
et (beau) à Berlin, 14 (averses) à Tunis et (beau) à Paris, 15
(peu nuageux) à Londres et Bruxelles, 19 (peu nuageux) à
Rome, 20 (beau) à Madrid, 21 (beau) à Malaga, 22 (beau)
à Lisbonne, 23 (beau) à Palma et Las Palmas, 32 à Tel Aviv.

L'ensoleillement en mars 1985: Sion coteau (87 %) et Viège
161, Sion aérodrome 156, Sântis 153, Locarno 151, Magadino
145, Davos 143, Montana et Scuol 141, Coire 140, Lugano et
Samedan 142, Zermatt 127, Grand-Saint-Bernard 122 heures.

E.P... Simon Derivaz Editions-Publicité
offre en souscription l'ouvrage contenant les con-
férences et débats sur le projet

Hydro-Rhône
organisés dans le cadre des Rencontres solaires
suisses de Sierre.

Tirage limité d'un volume de 220 pages avec nom-
breux graphiques et illustrations. Prix Fr. 20.-, em-
ballage et port en sus.

A découper 
Veuillez me/nous faire parvenir exemplaire(s)
de l'ouvrage sur le projet Hydro-Rhône à Fr. 20.-
plus emballage et port.

Nom: Prénom: 

Rue: NP: 

Localité: Date: 

Signature: 

A retourner à: E.P... Simon Derivaz, Editions-Publi-
cité, rue d'Orzival 4, 3960 Sierre, ou rue de Lau-
sanne 52, 1951 Sion.

36-3211

16.4.85 17.4.85
AKZO 83.50 83
Bull 14.50 14.50
Courtaulds 4.65 d 4.60 d
De Beers port. 15 14.75
ICI 24.50 24.75
Philips 42.25 42.25
Royal Dutch 148 148
Unilever 256.50 255
Hoogovens 45 45

BOURSES EUROPÉENNES
16.4.85 17.4.85

Air Liquide FF 625 620
Au Printemps 235 232
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 57 58
Montedison 1505 1490
Olivetti priv. 5643 5600
Pirelli 2190 2190
Karstadt DM 213 214
Gevaert FB 3900 3850

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 829.50 539
Anfos 1 146 147
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2450 2560
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 81 82
Japan Portfolio 773— 788
Swissvalor 284.50 287.50
Universal Bond 79.50 80.50
Universal Fund 111— 112
Swissfonds 1 550.— 565
AMCA 37.50 37.75
Bond Invest 65.25 65.50
Canac 134.50 136
Espac 78.75 79.50
Eurit 196 197
Fonsa 196 197
Germac 134 135.50
Globinvest 98 98.50
Helvetinvest 100 100.50
Pacific-Invest 194 195
Safit 529 530
Simma 197 197.50
Canada-Immob. — —Canasec 767 780
CS-Fonds-Bds 70.50 71.50
CS-Fonds-Int. 98.50 100.50

o <3

BOURSE DE NEW YORK
16.4.85 15.4.85

Alcan 24% 2514
Amax 18 17}.
ATT 21 20%
Black & Decker 17% 17(4
Boeing Co 61 62
Burroughs 60% 61 Vt
Canada Pacific 43% 44
Caterpillar 32% 33%
Coca Cola 69% 69%
Control Data 28% 28%
Dow Chemical 28% 29
Du Pont Nem. 55% 56%
Eastman Kodak 66% 66%
Exxon 51% 52%
Ford Motor 43% 44%
Gen. Electric 59W 59%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73 73%
Gen. Tel. — 40%
Gulf Oil — —
Good Year — 27
Honeywell — 58%
IBM — 129%
Int. Paper 50% 50%
ITT 34% 33%
Litton 68% 70
Mobil OU 29% 29%
Nat. Distiller 3114 31%
NCR 26% 27 .i
Pepsi Cola 52% 53% *
Sperry Rand 50 49% *
Standard Oil 6114 61%
Texaco 3714 37%
US Steel 27 W 2714
Technologies 39 3914
Xerox 45% 46%

Utilities 155.63 (-0.15)
Transport 594.33 (-3.88)
Dow Jones 1272.30 (+2.80)

Energie-Valor 145.25 147.25
Swissimmob. 1270 1280
Ussec 851 871
Automat.-F. 112 113
Eurac 354 355
Intermobilf. 102 103
Pharmafonds 248 249
Poly-Bond int. 73.80 75
Siat 63 1265 1275
Valca 90 91.50



e vous salue Marie
Film de Jean-Luc Godard, avec Myriem Roussel, Thierry Rode,
Philippe Lacoste, Juliette Binoche.

Décidément, il faut bien un
Jean-Luc Godard pour oser trans-
poser le mystère de la conception
du Christ. Lui préfère dire: poser.
Car le réalisateur du Mépris et d'A
bout de souffle avoue être fasciné
par ce personnage sans tache
qu 'est Marie. Il le reconnaît et y
croit. Donc, vue par Godard, Marie
est une jeune basketteuse, fille
d'un garagiste, amoureuse de son
Joseph, chauffeur de taxi Un beau
jour, elle apprend par son oncle
Gabriel qu'elle est enceinte. Cons-
ternation de la fille qui, dit-elle,
«n'a jamais couché avec per -
sonne». Inquiétude et colère de
Joseph qui, bien sûr, a du mal à la
croire...

Cette transposition de l 'Imma-
culée Conception dans le monde
actuel ne devrait, en fai t, déranger
personne tant elle est invraisem-

Péril en la demeure
Film de Michel Deville, avec Nicole Garcia, Anémone, Chris
tophe Malavoy, Michel Piccoli,
neret.

Autant vous le dire tout de suite,
le dernier film de Michel Deville
est un vrai régal. Un petit chef-
d'œuvre de subtilité où, d'un bout
à l'autre, le réalisateur nous ba-
lade, en s'amusant de nos inter-
rogations, dans les méandres d'une
douce ambiguïté. Sur le mode ba-
din, «Péril en la demeure» traite
de plusieurs thèmes: la manipu-
lation, le mensonge, le voyeurisme,
le jeu délicieux mais dangereux de
la séduction. Mais la légèreté du
ton ne doit pas cacher le péril que
constituent ces jeux retors et per-
vers où, en dépit des apparences,
on risque fort d'y laisser son âme.
Ainsi, David, professeur de guitare
engagé par un couple aux appa-
rences respectables, ne compren-
dra pas - et nous avec lui - com-
ment lui est arrivé cette aventure
en clair-obscur où le non-dit seul
importe. Qui, de cette épouse sé-
ductrice, de ce mari certainement
jaloux et (faussement) beau'

Christophe Malavoy et Anémone

Contre toute attente
Film de Taylor Kackford, avec
Woods , Richard Widmark

Le réalisateur d'Officier et gen-
tleman signe ici un polar d'excel-
lente facture. Un footballeur mo-
mentanément privé de terrain est
sollicité par un ancien ami pour
retrouver une riche héritière fu-
gueuse. Celle-ci doit traîner son
ennui quelque part sous le soleil
du Mexique. Le sportif détective la
retrouve; mais il n'avait pas prévu
qu'il en tomberait amoureux fou et
réciproquement. Le couple va vi-
vre une passion fulgurante au so-
leil (les paysages mexicains sont
superbes, quoiqu'un peu carte
postale). Pendant ce temps, la
belle jeune femme en mal d'amour
vrai et d'identité propre est tou-
jours recherchée. L'idylle sera
ainsi brusquement interrompue; la
fille disparaît. Le détective malgré
lui, de retour à Los Angeles, pour-
suivra son enquête. Il découvrira
des gens corrompus jusqu'à la
moelle. Plus corrompu que ça, tu
meurs... Il découvrira aussi que la

blable. Pas p lus qu'elle ne devrait
heurter par un côté sacrilège et
blasphématoire qui n'existe nul-
lement dans le film. Il faut plutôt y
voir une méditation sur la création
en général et sur le parti pris de la
chasteté. A l'heure où l'on a tout
montré au cinéma, «je vous salue
Godard» de nous inviter à la ré-
flexion

Par contre, ce qui est embêtant
chez lui, c'est la façon dont il
exprime ses cogitations. Car, d'un
point de vue strictement formel, le
film devient vite ennuyeux. Certes,
il y  a de belles images, mais jux-
taposées sans véritable cohérence,
sans linéarité faute de scénario.
Les dialogues - plutôt des mono-
logues psalmodiés tant ces gens
ont de la peine à communiquer -,
sont autant de citations littéraires

Richard Bohringer, Anais Jean-

joueur, de ce tueur à gages aux
tendances ambiguës et, surtout, de
cette voisine-espionne, tient le fil
conducteurs de ce récit brillam-
ment mené? David, pas plus que
nous, ne saura répondre à cette
question, car le mystère s'épaissit
à mesure que se déroule l'histoire.
Une histoire finement ciselée par
un Deville qui a parfaitement soi-
gné la mise en scène (même si le
quart d'heure final est superflu)
d'une légèreté stupéfiante (ah! ces
transitions elliptiques), soulignée
par des dialogues étincelants et
une interprétation remarquable:
Christophe Malavoy qui éclate en-
fin, Nicole Garcia qui sort de ses
rôles de victime, Michel Piccoli
inquiétant, Richard Bohringer en
tueur fatigué et troublant et Ané-
mone dans un registre enfin dif-
férent qui permet d'évaluer son
réel talent d'actrice. Françoise

Sion, cinéma Capitole

Rachel Word, Jeff Bridges, James

belle a réintégré ce nid malsain et
vénéneux. Il comprendra la diffé-
rence qu'il y a entre lui et ce
monde de pourris (immobilier
haut de gamme) et qu'on échappe
difficilement à sa condition.

Film aux contrastes marqués
(classes sociales différentes,
meurtre au soleil) que souligne
une musique entêtante, Contre
toute attente est brillamment in-
terprété. L'héritière a les traits de
Rachel Ward {Les oiseaux se ca-
chent pour mourir), l'amoureux
corrompu qui la fait rechercher a
le regard glaçant de James Woods
(Il était une fois en Amérique).
Quant à l'amoureux sincère, c'est
le beau Jeff Bridges (Les portes du
paradis). Alors que le printemps
est encore bien timide, ce polar
brillant sur fond bleu-des-mers-
du-sud et de sable chaud devrait
nous consoler un brin.

Françoise
Sierre, cinéma Casino

empruntées un peu partout. Déjà
qu'il y  a un code godardien que
seuls quelques initiés parviennent
à déchiffrer , les textes, broyés par
un environnement sonore parti-
culièrement bruyant, sont rendus
encore plus incompréhensibles.

Le film de Godard est précédé
d'un court métrage intéressant

La Marie de Jean-Luc Godard, Myriem Roussel

TENDEZ L*OREILLE
DIRE S TRAITS A GENE VE

Que pouvait-on encore inventer
dans la musique cool?

That is the question. Il fallait y
penser, proposer du super-bon
avec des arguments mauvais! Oui,
nous avons bien dit mauvais,
mauvaise passe plus exactement,
un embarras. L'anglais traduit en
français a bien souvent de quoi
surprendre, car Dire Straits signi-
fie bien «mauvaise passe» , «em-
barras».

Eté 1977 à Beptford (au sud de
Londres). Mark Knopfler et son
frère David (guitare rythmique,),
John Illsley (basse) et Pick Wi-
thers (Sottenic) viennent de fonder
le groupe Dire Straits.

Mark, leader d'avant-garde,
compose et chante, tout en grat-
tant un Fender Stratocaster et une
Gibson. Sa voix dylanesque et les
sons de sa guitare omniprésente,
tissant des climats empruntés aux
musiques traditionnelles améri-
caines.

Même à l'heure actuelle, il est

des hits nés. Pourtant, Knopfler
réussit plus d'une fois cet exploit.

Dans leur premier disque en
1978, produit par Muff Winwood
(ex-Spencer Davis Group), ils
proposent une musique très ca-
ractéristique: cool, héritier des J. -J.
Cale, Eric Clapton seconde ma-
nière et Ry Cooder. Ce disque dé-
gage un parfum de nec plus ultra
de country, blues, rockabilly,
swing. On retrouve des titres cin-
glants comme Water of love, In
the gallery et le hit mondial ins-
tantané Sultans of swing.

En 1979, Mark Knopfer a été élu
guitariste de l'année aux Etats-
Unis et il joua sur Slow Train
Corning de Dylan. Leur deuxième
disque sera délicat et tout a fait

ROCKCONCERTS -ROCKCONCERTS
(b). - Sheila au théâtre de

Beaulieu à Lausanne le di-
manche 21 avril à 20 h 30. Gé-
rard Lenorman le jeudi 25 avril
à 20 h 30 au théâtre de Beau-
lieu, le vendredi 26 au Grand-
Casino de Genève et le samedi
27 à la Matze à Sion. Pat Me-
theny le vendredi 26 avril à
20 h 30 au théâtre de Beaulieu
à Lausanne. David Knopf ler, le
dimanche 30 avril,à 20 heures,
à la salle des fêtes de Thônex-
Genève. Francis Lalanne, le
samedi 4 mai, à 20 heures, à la
patinoire des Vemets de Ge-
nève. Catherine Lara, le ven-
dredi 10 mai, à 20 h 30, à la
patinoire des Vernets à Ge-
nève. On attend toujours Dire

d'Anne-Marie Miéville, Le livre de
Marie. Il raconte, avec subtilité et
sans larmoiements inutiles, com-
ment une fillette vit la séparation
de ses parents. Avec Aurore Clé-
ment, Bruno Cremer et Rebecca
Hampton.

Françoise
Sion, cinéma Lux

impressionniste (Follow me home,
Once upon a time in the West).
Quant à Marking Movies, il de-
viendra directement numéro un en
Allemagne. Malheureusement, ce
dernier marquera une rupture
dans la vie du groupe en pleine
ascension. Mark Knopfler se sé-
parera de son frère et ira habiter
dans le village de N.Y. pour y
jouer un rock hargneux et muscle.
Son association avec le pianiste
Key Bittan de B. Springsteen fera
naître Express love. En 1982, Lo-
ver over gold consacre DS au top
niveau; il devient le nouveau
grand groupe des années 80.

Hal Lindes (guitare rythmique)
et Alan Clark (claviers) ont rejoint
le groupe produit par M. Knopfer
lui-même. Puis arriva l'ère des
compositions claires et planantes
avec des mixages à l'ordinateur.

Le Cabaret Chaud 7 à Sierre
DIX BILLETS A OFFRIR !

(b). - Les organisateurs du 43e
Festival des chanteurs du Valais
central - les Sierrois du chœur
mixte Sainte-Cécile - ont choisi le
Cabaret Chaud 7 et son nouveau
spectacle intitulé Ça va péterl
Tous aux abris, pour assurer l'ani-
mation principale de la grande
soirée de gala du samedi 27 avril
prochain. Ce spectacle dont nous
vous avions déjà entretenu récem-
ment retiendra l'attention d'un
public que l'on ose souhaiter l'oreille», Spectacle Chaud 7, cp
nombreux et hilare le 27 à
21 heures sur la plaine Bellevue.
En collaboration avec le Chœur

Straits les 13, 14 et 15 juin à
Genève (patinoire des Ver-
nets). En prévision, VSP an-
nonce Pino Danièle, Nina Ha-
gen et Chris de Burgh dont les
dates restent encore à définir.
Nous vous signalons en outre
le concert exceptionnel de
Krokus à la Saint-Jakobshalle
de Bâle le samedi 11 mai 1985.
Ce groupe suisse de hard, qui
vient d'enregistrer son dernier
album, devrait attirer passa-
blement de gens. Raison pour
laquelle Markus et Lupo Cina
de Salquenen ont mis sur pied
un car spécial. Inscriptions et
renseignements aux N°* de té-
léphone (027) 55 33 37 ou (027)
22 47 40.

Encore et touj ours
Dune

Tiré d'un «must» des livres de SF, Dune est un fi lm quasiment
illisible, mais techniquement très intéressant. De toutes façons, les
amateurs du genre s'y retrouveront.
Sierre (Bourg)

Les spécialistes
Un polar new-look de Patrice Leconte, avec un tandem de choc

et de charme (surtout de charme): Gérard Lanvin et Bernard Gi-
rardeau. Le prétexte est bien léger, mais le film est hyper-plaisant.
Sierre (Casino) et Martigny (Etoile)

La déchirure
Tiré d'une histoire authentique, comment une amitié est mise à

l'épreuve de la guerre - ici le génocide cambodgien. Film vérité de
Roland Joffé , il n'est ni racoleur, ni spectaculairement sanguino-
lent. Monté avec infiniment de sobriété, il gagne en émotion.
Sion (Arlequin)

La 7e cible
Polar sans grande surprise de Claude Pinoteau, il tient néan

moins la rampe grâce au géant Ventura.
Martigny (Corso)

Le baiser de Tosca
En hommage à l'art lyrique, Daniel Schmid a filmé les pension

naires de la Casa Verdi. Sans jamais tomber dans le pathétique, l
réalisateur de Hécate montre avec infiniment de pudeur et de ten
dresse la vie crépusculaire de ces artistes attachants.
Martigny (Etoile sa et di 17 heures, lu 20 h 30)

Cotton Club
New York, années 20. Jazz et prohibition. Racisme aussi. Sur un

scénario un peu brouillon, Coppola nous livre une débauche
d'images brillantes. Un style.
Monthey (Monthéolo)

La compagnie des loups
Le petit chaperon rouge de notre enfance démythifié. L'inno-

cence n'est plus ce qu'elle était. Où l'on apprend que l'homme est
un loup pour la femme (sans blague...). Le tout filmé dans des
décors somptueusement baroques.
Monthey (Monthéolo)

Mana's lovers
Une réflexion d'Andrei Konchalowsky sur le difficile équilibre

entre l'amour-sentiments et l'amour charnel. Une photographie
superbe et une interprétation remarquable de finesse, Nastassia
Kinski en tête.
Monthey (Plaza) Françoise

Des exemples: Telegraph Road,
pièce de quinze minutes sur la
froide ville de Détroit, Private in-
vestigations, numéro un en
Grande-Bretagne au mois de sep-
tembre 1982, qui parle du sordide
quotidien d'un détective.

Dire Straits sera à Genève les
13, 14 et 15 juin à la patinoire des
Vernets.

Aller à Genève en car
Le principal problème d'un bon

nombre d'entre vous, c'est de vous
y rendre. Ya... gros ennui! Eh bien
NON! Première solution qui vous
est proposée par Valérie, de
Saxon. EUe organise un car pour la
soirée du samedi 15 avec restau-
ration, pour la modique somme de
55 francs, billet inclus évidem-

Sainte- Cécile, «Tendez l'oreille»
est à même d'offrir aux plus lestes
d'entre vous dix invitations gratui-
tes à cet unique spectacle de gags,
sketches, rires, chansons et autres
«assaisonnements» typiquement
«Chaud 7».

Ces dix billets gratuits récom-
penseront ceux d'entre vous qui
nous auront répondu les premiers
à l'adresse suivante:

Nouvelliste + FAV, «Tendez

232, 1951 Sion. Les gagnants re-
cevront leur invitation par la poste.
Bonne chance 1

Juste quelques mots sur le Ca-
baret Chaud 7. Il est formé de trois
joyeux lurons fribourgeois: Michel
Sapin, Albert Vial et Iannis Kyria-
kidis. On dit d'eux qu'ils sont des

Le Cabaret Chaud 7 «sévira» à Sierre le samedi 27 avril prochain.

ment Mais il faut vous dépêcher,
car les places (après cet article)
seront limitées. Tu piges... Alors
Valérie vous attend tous les soirs
(17 heures à 1 heure) de la se-
maine (sauf le lundi) à son travail
dans un bar de Saxon dont voici le
numéro de téléphone: (026)
6 34 20.

Il se dit, dans les coulisses de
«Tendez l'oreille», qu'un autre car
vous sera proposé dans les semai-
nes à venir, pour le jeudi cette
fois-ci. Les personnes déjà inté-
ressées à se rendre à Genève pour
le même prix ce soir-là sont priées
de s'inscrire rapidement à: Car
Dire Straits (avec mention: Jeudi),
Tendez l'oreille, Nouvelliste, case
postale 232, 1951 Sion. Cette der-
nière proposition permettra de
prévoir un, voire même plusieurs
cars... Salut! Philémon Bissig

semeurs de mots, de vinaigre et de
joie. Le trio «Chaud 7» reste le
champion de la satire, pétrie d'une
?iâte qui vous donne une bonne
arce. Partout où ils passent, leurs

spectateurs en rient jusqu'à en
perdre leur... morosité.

LOCATIONS. - A SIERRE:
Innovation, Migros, Librairie
Amacker, Radiomoderne, AZ
Sports, M'Habit, Epicerie Métrail-
ler. A Sion: MMM, Hug Musique.
En ANNIVIERS: boulangerie-ali-
mentation Alcide Epiney à Vissoie.
Sur le HAUT-PLATEAU: super-
marché Grand-Place S.A. à Crans,
librairie-papeterie du Haut-Pla-
teau S.A. (en face de la patinoire).
A MONTANA, à MARTIGNY et
à MONTHEY: Migros.
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De quelques considérations économiques \ COMPTE
Dans toute entreprise des sur-

prises lourdes de conséquences
peuvent surgir. Il arrive même
que plusieurs événements im-
portants frappent une entité
économique de façon inattendue
et au même moment. Faute de
modèle, seuls les pronostics sont
possibles. Il s'agira de les cerner
et de les apprécier, ce qui sera
généralement malaisé. Ainsi, par
exemple, dans le vaste domaine
des exportations, il n'existe en
Suisse que peu de mesures des-
tinées à faciliter le crédit. Con-
trainte au libre-échange, elle se
trouve désavantagée en présence
de nombreux de ses concurrents
internationaux. On observe
aussi que l'économie se restruc-
ture dans le monde fondamen-
talement et de façon accélérée
dans cette dernière décennie.
Dans cette révolution, le sort des
entreprises et des branches qui
en raison de leur saturation sont
en déclin est sérieusement
ébranlé; il est mis en jeu. Dès
lors, ce sont les innovations de
base et leur accumulation qui
doivent déclencher et assurer à
long terme l'essor économique;
elles doivent satisfaire les be-
soins de nouveaux produits, de
nouveaux procédés, de nouvelles
prestations de service. Cepen-
dant, il faut un long délai pour
que ces innovations de base
mûrissent, deviennent compéti-
tives, d'autant plus que fré-

Propre: les Volvo 340/360. 1

¦D'autres en parlent. 1
Nous les avons. '

I y a des années que Volvo construit des
voitures à catalyseur, pour le marché améri
cain. Fort de cette expérience, Volvo a été
l'un des premiers constructeurs automobiles
à proposer en Suisse, dès l'automne passé,
des modèles à catalyseur répondant d'avance
aux normes helvétiques 1986, encore plus

i rigoureuses. La gamme de ces versions à
l catalyseur ne va d'ailleurs cesser de s'élargir
B Bientôt, il y en aura aussi dans la série 300.

H En fait, les Volvo 340/360 sans catalyseur
K sont, d'ores et déjà, plus propres que la
Bl moyenne. C'est que Volvo a toujours veillé
SB construire des moteurs aussi peu polluants
S» que possible.

H Les taux d'émission de gaz d'éch
|H pement extrêmement favorable

IfËsk de la Volvo 360 GLT comparés
i§|s normes légales:

Les valeurs limites
actuellement en vigueur
en Suisse (OGE 1982)

Volvo 360 GLT

Importateur:
On peut donc affirmerque la Volvo 360 GLT est Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss
une voiture bien plus propre que la moyenne.

quemment la politique sociale
freine ou détruit même réclu-
sion de découvertes pourtant
hautement souhaitables. Nom-
breux sont les experts qui esti-
ment qu'en particulier l'industrie
lance sur le marché trop peu de
nouveaux produits pour y pro-
voquer une expansion suffi-
sante. Les préoccupations do-
minantes du monde des affaires
portent davantage sur le niveau
surélevé des coûts, sur les la-
cunes en matière d'innovations,
sur le protectionnisme croissant,
sur l'afflux des subventions
étrangères que sur le gros retard
technologique. Et pourtant, ce
sont des années décisives de
mutation technologique qui
s'écoulent présentement. La re*
structuration ne doit pas être re-
tardée ou empêchée. Les évolu-
tions rapides qu'on observe oc-
casionnent dans les entreprises
peu ouvertes à l'esprit de re-
cherche et de création des la-
cunes très difficiles à combler.

Pratiquement dès lors, au
chômage conjoncturel s'ajoute
un sous-emploi structurel, dont
l'ampleur est conditionnée par la
restructuration industrielle.

De son côté, l'accroissement
des impôts et des charges socia-
les entrave sensiblement l'ex-
pansion des revenus disponibles.
La tendance du taux de crois-

sance du revenu national s'avère vée. A titre d'exemple, on peut
faible. La demande se déplace se référer au sort que le corps
des biens vers les services offerts électoral de Genève a réservé
par l'économie privée. En re- récemment aux propriétaires
vanche, l'expansion de services immobiliers. Ainsi, l'économie
étatiques, plus particulièrement privée se voit toujours plus dé-
dans les secteurs de l'éducation pouillée de la marge financière
et de la santé publique, s'oriente dont elle a besoin pour s'adapter
vers un goulot d'étranglement, rapidement et suffisamment à la
Ce sont les contraintes financiè- restructuration qu'exige toute
res et l'évolution démographique croissance économique. L'effort
qui y conduisent. On constate pour assurer l'acquis et le distri-
que la redistribution des revenus buer de façon linéaire affaiblit la
aux ménages privés et aux ins- capacité productive de toute en-
titutions de la sécurité sociale treprise. Fait plus grave surgit
succède directement à l'effri- lorsque l'entité économique dis-
tement des produits et à l'ab- tribue les revenus qu'elle n'a pas
sorption des réserves. Ce sont là encore acquis alors qu'un im-
des tendances qui paraissent de- périeux besoin de détente finan-
voir se maintenir. Seules d'inex- cière lui serait indispensable
tricables difficultés de finan- pour consolider son assise et lui
cément des prestations sociales permettre de déboucher sur une
pourraient contraindre à un re- reprise de longue durée,
virement des tendances. En re- Ce retournement parait déjà
vanche, si l'expansion étatique indispensable par la nécessité
devait se poursuivre, les diffé- d'assumer les charges sociales
rences de revenu ne pourraient que ie corps électoral s'est ini-
que se réduire. De leur côté, les posées dans une période d'eu-
incitations financières dont dé- phorie; tous les milieux sociaux
pend l'aptitude au rendement ont voulu mettre en place une
feraient défaut de plus en plus. sécurité généralisée sans cesse

Autre constatation: les me-
sures de protection des locatai-
res, des salariés et des consom-
mateurs sont sans cesse déve-
loppées. Par contre, la liberté
d'action des indépendants, des
propriétaires et des entreprises
privées est toujours plus entra-

B \ if6 14 h 00 à 15 h 30

Avis important.
Toute Volvo 340/360 disoonible aujourd'hui 1
répond aux actuelles prescriptions suisses sur
les gaz d'échappement, OGE 1982, et pourra
continuer de circuler sans modification tech-
nique, après l'entrée en vigueur de normes
plus rigoureuses encore. Renseignez-vous
donc auprès de votre concessionnaire Volvo

pour Fr. 14'600.- : la Volvo 340 DL

Si vous désirez en apprendre davantage sur
Hc les voitures «propres», veuillez téléphoner au

032 8446 55. Notre spécialiste en la
matière, M. Jurg Scherrer, se fera un plaisir

l 2i de vous fournir les renseignements voulus,
\ tJu lundi au jeudi, de 10 h 00 à IT h 00 et de

VOLVO

renforcée. Or, cette sécurité dé-
mesurée se crée aux dépens de
l'aptitude au rendement, au re-
nouvellement des investisse-
ments et à la prise en charge
raisonnée des risques. Il s'ensuit
une économie vieillissante qui se
voit trop souvent confrontée au
dilemme: disparaître ou se re-

convertir! Faut-il encore que
cette alternative se soit posée en
temps opportun. Cette conver-
sion exige de prime abord qu'on
abandonne la foi en l'Etat-pro-
vidence, credo difficilement
destructible.

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
5% Centrale d'émission de Banques régionales suisses, Berne

1985-1993, à 99 %, jusqu'au 22 avril 1985.
Centrale de lettres de gages des Banques cantonales suis-
ses, 1985, jusqu'au 24 avril 1985.

Emission étrangère libellée en francs suisses
5 % % TransCanada Pipelines Ltd. 1985-1995, à 99 % %, jusqu'au

19 avril 1985.

Augmentation de capital
Société de Banque Suisse, période de souscription jusqu'au

19 avril 1985, émission d'un titre nouveau pour 12 anciens au prix
de 200 francs pour les trois catégories de titres.

Sibra Hodling A.G., période de souscription jusqu'au 17 avril
par l'émission d'un titre nouveau pour 5 anciens au prix de 300
francs pour les actions nominatives et au porteur.

Mercure A.G., Berne, période de souscription jusqu'au 19 avril
1985, émission d'un titre nouveau pour 4 anciens au prix de 600
francs pour toutes les catégories de titres.

Union de Banques Suisses, période de souscription jusqu'au
3 mai 1985, émission d'un titre nouveau pour 13 anciens aux prix
de 1500 francs pour la porteur, 300 francs pour l'action nomina-
tive et 60 francs pour le bon de participation.

Marchés suisses
Les marchés suisses des va-

leurs mobilières traversent
toujours une phase de conso-
lidation et les cours des titres
suisses ne varient pas beau-
coup et fluctuent au hasard de
l'offre et de la demande.

Assez curieusement, les plus
gros écarts de cours, en pour-
cents, ont été réalisés par les
bons de participation au détri-
ment des titres au porteur et
nominatifs. cette dernière semaine, bien au

Dans ce contexte, il est dif- contraire. A mettre toutefois en
ficile de mettre en évidence évidence les titres du groupe
une catégorie de titres plutôt des pharmaceutiques qui se
qu'une autre. Cette phase peu sont mieux comportés que les
mobile des cours en bourse ne autres. Finalement, l'indice
réjouit naturellement pas les Dow Jones termine la huitaine
opérateurs qui profitent des au niveau de 12.566.74 contre
investissements à court terme, 12.683.20.
sous forme d'opérations de
«trading».

Les taux d'intérêt étant tou-
jours relativement stables , sur
le marché suisse des capitaux,
les prix restent aussi soutenus
par les obligations.

Cette dernière remarque
s'applique autant aux papiers
de débiteurs suisses qu'à ceux
de débiteurs étrangers libellés
en francs suisses.

Finalement, l'indice général
de la Société de Banque Suisse
termine la semaine au niveau
de 432.5 contre 431.1 le ven-
dredi précédent.

Marché des changes
Irrégulier en début de se-

maine, le dollar américain a
nettement fléchi durant la der-
nière séance. Cette mav-'aise
réaction s'explique par le fait
que les chiffres publiés en ce
qui concerne les ventes du
mois de mars, ne sont pas
bons. A ces niveau, il semble
que cette devise redevienne in-
téressante dans une optique de
placement à long terme. Les
autres monnaies évoluent tou-
jours dans des marges étroites
sur une base hebdomadaire.

Métaux précieux
La baisse du cours de la de-

vise américaine a été partiel-

MER MORTE (Israël)
Rhumatisme, PSORIASIS, réhabilitation, asthme.

Salute Tours, spécialiste, Montreux, 021 /64 33 39
22-1747
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Modernisations et installations nouvelles
Prière d'apporter le plan de votre cuisine»
Nous organisons toute la transformation, de A à Z
Offre immédiateipWi« W— ¦ ¦-
par ordinateur H|§ WUENEUVE, centre commercial 021/60 2511 j
Conseils à Klfll LAUSANNE, place Cent, al 1 021/23 6516 »

domicile gratuits! ETO». centre de l'habitat 021/76 38 78 I
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

lement compensée par une
hausse des prix des métaux en
dollars l'once. En définitive, en
francs suisses par kilo, les
cours ne varient pas énormé-
ment.

Bourse de Tokyo
Suivant l'exemple peu en-

thousiasmant de Wall Street, la
bourse de Tokyo n'a pas par-
ticulièrement brillé durant

Bourse de Francfort
Le marché de Francfort a été

caractérisé par un volume
d'échanges peu important du-
rant cette dernière semaine. De
ce fait, les cours ont été formés
plutôt irrégulièrement, sans
tendance bien marquée. En fin
de huitaine, on notait un léger
mieux dans les secteurs des
bancaires, des assurances et
des automobiles sous l'impul-
sion des titres de la Deutsche
Bank, de BMW et de VW.

Bourse de New York
Wall Street a subi deux in-

fluences bien distinctes durant
ces dernières séances. D'une
part, la perspective d'une sta-
bilité des taux d'intérêt durant
ces prochaines semaines fa-
vorise la bourse, d'autre part,
la publication de chiffres peu
favorables concernant les ven-
tes de détail durant le mois de
mars dernier, incite les inves-
tisseurs à rester prudents vis-
à-vis de ce marché. De ce fait ,
les cours ont été formés dans
une ambiance calme et les
fluctuations de prix restent peu
importantes.

SBS



'fc HHSSa 

La force élégante.

• A • ALe confort distingué.j  \J\Jm_ m3XJ\. V, \Jlm.\J \,mm.m\y \̂MKj %

RENAUL1
LE NOUVEAU PLAISIi

DE CONDUIRE

Technique de pointe: pour Renault, cela va de soi.
Rien d'étonnant par conséquent que des experts
impartiaux aient attribué à la Renault 25 sécurité,
dynamique et puissance maximum.

Là où cette classique innove, c'est par la qualité de
son confort, (..ordinateur de bord, par exemple, est un système
d'information et de surveillance révolutionnaire. Vous êtes
renseigné. A chaque instant. Consommation moyenne, vitesse
moyenne? Pas de problème. Vous aimeriez savoir depuis
combien d'heures vous êtes en route? Combien il vous reste de
kilomètres dans le réservoir? L'ordinateur de bord est là pour
vous dire tout ce que vous voulez et devez savoir. Dans certains
modèles il vous le dit même d'une voix claire. Sans hésitation.

L'intelligence de l'équipement électronique est un garant de con-
fort. Vous ouvrez portes et coff re à distance grâce à la commande
à infra-rouge incorporée dans le porte-clefs, commandant le
système de condamnation des portes. Vous pouvez vous carrer
confortablement dans votre fauteuil, abaisserou monterles vitres
d'une simple pression du bout des doigts, vous laisser bercer par
la musique de qualité sortie de la chaîne stéréo de 4X20 watts
disponible en option dans la plupart des modèles (en série sur les
modèles V6 à boîte 5 vitesses). N'en disons pas plus. Le confort
est total. Omniprésent. Même le rétroviseur peut être réglé et
dégivré électriquement.

Laissez-vous tenter par un essai. La Renault 25 est irrésistible.
Dites-nous ce que vous pensez du modèle V6 Injection qui est
disponible soit avec boîte automatique ou boîte 5 vitesses.

Il existe 8 modèles de Renault25. à partir de fr. 19990.-: TS. GTS (1995 cm3.
108 ch-DIN), GTX (2.2 litres. 123 ch-DIN) avec injection électronique, Turbo Diesel
(2068 cm3, 86 ch-DIN), V6Injection (2664 cm3,142 ch-DIN), V6 Injection Limousine
(2664 cm3,142 ch-DIN) avec empattement plus long de 23 cm.
Modèles livrables avec catalyseur à partir de l'automne: V6 Injection (2849 cm3,
135 ch-DIN). TX (2165 cm3 104 ch-DIN) avec injection électronique.

Renault 25
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SUISSE — URSS 2-2 (1-1)
Froid et chaud sur le Wankdorf !

b _

Le Wankdorf attendait la fête. Il s'est
nourri de consolation. Ce stade fétiche
de l'équipe suisse n'a pas offert ce que
le peuple recherchait. La «nati» ne par-
vint pas à traduire par le concret la
gloire recueillie aussi bien à Oslo face à
la Norvège que les lauriers glanés de-
vant le Danemark sur ce même Wank-
dorf.

On attendait peut-être trop de la
Suisse. A Berne devant des Soviétiques
condamnés à gagner, la troupe de Wol- Au Wankdorf, la Suisse n'a pas tout
fisberg s'est crispée. En s'exprimant à perdu. Sur le chemin du Mexique elle a
demi-mot, elle ne réussit que trop ra- marqué un temps d'arrêt. Elle rend en
rement à imposer son football. Les quelque sorte le point arraché à Oslo,
quelques flambées d'espoir sorties de Parallèlement les Soviétiques sont res-
ta fournaise bernoise en première ml- tés en carafe dans leur opération de
temps s'éteignirent peu à peu pour faire charme. Par deux fois ils menèrent à la
place à de l'Incohérence. marque. Par deux fois ils se firent re-

Dans cette rencontre préparée pour joindre par des Helvètes plus volontai-
la fête et le Champagne, la Suisse fut à res que lucides. Pour les uns comme
deux doigts de boire de la «piquette», pour les autres, hier soir au Wankdorf, il
Le coup de poker réalisé par deux fois y eut un froid et chaud...

f r.__ V.n-x m;r_ ___ ir _n \ ^W l̂,̂ !̂ Cina, habité par une terrible
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d° quelques situations favora- Le coup de tête de Brigger a bien failli faire mouche...dernière chance sur la voie de maine, Hermann et taeiger, b(es La défense de son côté
l'intimidation. En moins de par leur jeu direct, apporte- (a ec n EgN cherchant à . __^
cinq minutes la litanie des rent les premières idées. monter) se trouva souvent en / ^ —^\_^—=̂ T\ soviétique. 

Le coup franc
coups méchants se débita à L'expérience de Barberis et Dorte-à-.aux 

ouuvom °" -Ç..IVJ___I d'Hermann (29e) et l'action
un rythme impressionnant. A les astuces de Bregy complé- H __W \ ' m W^  Geiger-Brigger (34e) complé-
la 17e minute, l'arbitre écos- taient les schémas se dessi- _ mh* ̂ S^̂ TC 

talent les esquisses d'occa-
sais avait déjà brandi son nant a ' horizon,
carton jaune à deux reprises, Malheureusement, autour
sous le nez de Gotsmanov et de ce quatuor de rêve tout ne
Larinov. tournait pas rond. En attaque,

\
Suisse: Engel; Wehrli; In-Albon, Egli, Lùdi; Geiger, Barberis

(78e Schallibaum), Bregy, Hermann; Brigger, Cina.
URSS: Dassaev; Baltacha; Larionov, Vishnevtski, Demia-

nenko; Gotsmanov, Litovchenko (74e Zygmantovich), Gavri-
lov, Aleinikov; Protasov, Kondratiev.

Buts: 37e Gavrilov 0-1. 43e Bregy (penalty) 1-1. 80e Demia-
nenko 1-2. 90e Egli 2-2.

Notes: stade du Wankdorf, 51 000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Valentine (Eco).

Avertissements: 15e Gotsmanov. 18e Larionov. 58e Brig-
ger.
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lors des deux premiers matches de ce
tour de qualification n'eut pas le pro-
longement espéré. Evidemment l'URSS
représente un autre chapitre. Ses pos-
sibilités se situent nettement au-dessus
de celles de la Norvège et du Dane-
mark. La Suisse a affronté un ensemble
solide, musclé, capable d'intimider les
meilleures volontés et les pius Winkel-
ried parmi les Wlnkelrled.

¦¦¦¦¦ v-¦¦¦¦¦ .'¦¦¦ Il
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¦¦¦¦ i
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rDes esquisses "̂

La Suisse n'afficha pas en
première mi-temps le tempé-
rament conquérant attendu. Il
est vrai que les Soviétiques
passèrent leur temps à briser
tout élan. Ils réussirent parfai- rebondit sur la tête de Bar
tement. Dès lors, il fallut se
contenter de très peu devant
les buts de Dassaev. Le coup

Notre bélino, ci-dessous: 43e minute, Wehrli lance Bregy,
qui est fauché dans le carré fatidique par Dassaev. C'est pe-
nalty indiscutablement. Le Valaisan se chargera de la trans-
formation. Dassaev est battu. Bélino AP

DIETER MULLER AU FC LUCERNE?
Dieter Muller (31 ans), actuellement encore sous contrat à Bordeaux, pourrait bien
remplacer Hemmeter au sein du FC Lucerne. Bien que les dirigeants lucernois se
refusent encore à tout commentaire, des contacts ont été pris avec le joueur de
Bordeaux. Friedei Rausch, le nouvel entraîneur du FC Lucerne, verrait d'un bon œil
le transfert de Muller au bord du lac des Quatre-Cantons. Lucerne est, on le sait,
sérieusement à la recherche d'un buteur étranger. Rappelons que Hemmeter ,
actuellement l'étranger du club lucernois, n'a pas le gabarit que l'on est en droit
d'attendre d'un joueur professionnel. (e.e.)

beris et sur celle de Brigger
avant de terminer sa course
dans les mains du gardien

Jacques Mariéthoz

de coin tiré par Bregy (15e)

sions avant que le match dé-
marre véritablement.

Baltacha, Gotsmanov, De-
mianenko, Alejnikov et Litov-
chenko avaient tout fait pour
que la Suisse s'embrouille les
idées et perde de sa superbe.

MJn premier retour)

Incapable d'aller jusqu'au
bout de ses actions offen-
sives, la Suisse perdit de sa
solidité défensive. Enervée de
ne pouvoir mettre à la raison
son adversaire, elle se dislo-
qua. C'est dans une de ces
failles que Gavrilov, libre
comme l'air, s'engouffra à la
37e et l'URSS menait 0-1.

Il y eut comme un froid sur
le Wankdorf...

La Suisse se sauva du nau-
frage une première fois à la
43e lorsque Dassaev fit tré-
bucher Bregy (lancé par
Wehrli) qui se présentait de-
vant lui. Le penalty venait au
secours et l'ex-Sédunois re-
mettait les équipes à égalité
(1-1).

f Le buteur j
\ UC UUIUIIUIIU 1

Comme en première mi-
temps, les Suisses rencontrè-
rent une terrible opposition et
leur organisation partit sou-
vent à la dérive. Et pourtant, le
danger s'accentuait devant
les buts de Dassaev. Cina
avait retrouvé ses moyens et
l'on se mettait à moins regret-
ter l'absence de Sulser. Le
Sédunois gardait mieux sa
balle et en faisait un meilleur
usage.

Disloquée, la formation de
Wolfisberg le fut surtout de la
46e à la 70e minute. Après
une heure de jeu, Engel sauva

Bélino AP

miraculeusement en plon-
geant dans les pieds de Pro-
tasov. On était tout près de
l'abîme...

Le coup franc de Bregy à
l'orée des 18 mètres, renvoyé
par la défense, fut finalement
exploité par Cina. La balle
parvint sur le pied gauche de
Geiger et Dassaev respira.

Dès cet instant, la Suisse
trembla. Sur l'essai de la tête
de Kondratiev, la balle frappa
la transversale (76e) et sur le
solo de Demianenko (il passa
Hermann et Schallibaum),
l'URSS reprenait l'avantage à
la 79e.

A première vue, il ne restait
qu'à verser des larmes, car le
déferlement de puissance et
de mobilité soviétique se
poursuivait. A la 84e, Kondra-
tiev, Zigmantovich et Protasov
rataient une montagne et à la
85e, Engel sortait en coup de
coin un nouvel essai de Pro-
tasov.

Cinq minutes plus tard, à la
«der des der», juste avant le
coup de sifflet final, dans un
sursaut de désespérés, les
Suisses égalisaient pour la
seconde fois.

Une passe superbe de Cina
à Egli et le buteur de Dort-
mund transformait le Wank-
dorf.

Au lieu de porter le deuil
aujourd'hui, la Suisse sourit
encore!

Commentaires ^
de nos envoyés

spéciaux
Gérard Joris

et
Christian Michellod

©<__. L̂ J
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Suisse - URSS 2-2 (1-1): les chances mexicaines préservées!

La parole aux six Valaisans
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL GÉRARD JORIS)

«A quelques secondes près, c'était le drame.»
Le premier à sortir des vestiaires suisses, Me
Fredy Rumo, le président de la ligue nationale,
était aussi le premier à livrer ses impressions à
chaud. «Incontestablement», poursuivait l'avocat
chaux-de-fonnier, «l'URSS aurait mérité de ga-
gner cette rencontre. Tactiquement, les Soviéti-
ques ont mieux joué que nous et ils ont eu davan-
tage d'occasions. Heureusement, le but d'Egli
nous a permis de sauver la face in extremis. Nous
avons eu là un peu de chance mais c'est avec un
peu de chance précisément qu'on ira au Mexique,
l'année prochaine.»

• Barberis: «un coup de bol bienvenu»
La chance, hier soir, dans le vestiaire suisse

était au cœur des discussions. Elle revenait pra-
tiquement dans les propos de chaque joueur. De
Bertine Barberis à Dominique Cina, en passant
par Alain Geiger, Charly In-Albon, Jean-Paul Brig-
ger ou Georges Bregy, c'était le même leitmotiv.
«Pour une fois, nous avons eu un bon coup de
bol», relevait, à la sortie de la douche, Bertine
Barberis. «La chance d'abord que les Russes
aient été quelque peu maladroits devant nos buts.
La chance ensuite de marquer ce but inespéré à
la dernière minute. Cette équipe soviétique, il faut
le dire, m'a impressionné. Tactiquement, elle a été
remarquable et nous avons éprouvé beaucoup de
peine à la manœuvrer. Au milieu, on n'a pas joué
assez groupés et les bons ballons ont été rares.
Mais en match international, c'est maintenant
comme ça. On a quatre ou cinq bons ballons et il
s'agit de bien les utiliser. Je crois que c'est ce que
nous avons fait.»

L'un des premiers à sortir de la douche, Jean-
Paul Brigger, abondait dans le mâme sens. «Ce
soir, relevait le Haut-Valaisan, nous n'avons pas
bien joué. II y avait beaucoup trop d'écart entre les
lignes et nous avons été rarement bien servis en
attaque. Chacun jouait un peu n'importe com-
ment. Dans ces conditions, ce point est bon à
prendre. C'est incontestablement un point de
gagné.»

Situation dans le groupe 6
MATCHES JOUÉS
12. 9.84 Eire-URSS 1"?,(2"?
12. 9.84 Norvège - Suisse 0-1(0-1
26. 9.84 Danemark - Norvège 1"0 .if^
10.10.84 Norvège - URSS M&~2
17.10.84 Suisse - Danemark 1 -0 (1 -0)
17.10.84 Norvège - Eire Î"2S]" S<
14.11.84 Danemark - Eire 2"2>1"?(
17. 4.85 Suisse - URSS 2-2 (1-1)

CLASSEMENT
1- Suisse 2 l \ ? A'? \2. Danemark 3 2 0 1 4-1 4
3. Norvège 4 1 1 2 2-3 J
4. URSS 3 0 2 1 3-4 2
5. Eire 3 1 0  2 1-4 2

RESTENT A JOUER
1. 5.85 Eire - Norvège
2. 5.85 URSS - Suisse .
2. 6.85 Eire - Suisse
5. 6.85 Danemark - URSS

11. 9.85 Suisse-Eire
25. 9.85 URSS - Danemark
9.10.85 Danemark - Suisse

16.10.85 Norvège - Danemark
16.10.85 URSS-Eire
30.10.85 URSS - Norvège
13.11.85 Suisse - Norvège
13.11.85 Eire - Danemark

Groupe 5: AUTRICHE - HONGRIE 0-3 (0-2)

La Hongrie qualifiée
En allant s'imposer très nettement par 3-0 (mi-

temps 2-0), à Vienne, face à l'Autriche, l'équipe de
Hongrie, impressionnante, est le quatrième pays à se
qualifier pour la phase finale au Mexique en 1986.
L'Italie, tenante du trophée, le Mexique, pays orga-
nisateur, et l'Uruguay, au détriment du Chili et de
l'Equateur, avaient été les trois premières formations
qualifiées.

Dans un stade Hanappi viennois étonnemment dé-
garni (seulement 18 000 spectateurs), les Magyars
ont marqué à deux reprises par Kiprich en première
mi-temps. Sitôt le coup de sifflet de la 2e mi-temps
donné, Detari assenait le coup de grâce aux coéqui-
piers de Kurt Jara. Le joueur de Grasshopper était le
seul représentant du championnat suisse de l'Autri-
che. Martin Gisinger (Saint-Gall), sept fois internatio-
nal, n'avait pas été sélectionné et a, d'ailleurs, déclaré
qu'il ne rejouerait plus jamais en sélection nationale.

L'Autriche a encore une chance de qualification. Le
deuxième de ce groupe 5 disputera, en effet, deux
matches d'appui (aller-retour) contre le second du
groupe 1 (Pologne, Belgique, Grèce, Albanie). Le
prochain match, Hollande - Autriche, le 1er mal pro-
chain, sera donc d'importance.
• Autriche - Hongrie 0-3 (0-2)

Vienne (stade Hanappi). -18 000 spectateurs. - Ar-
bitre: Baumann (S).

Buts: 21e Kiprich 0-1, 33e Kiprich 0-2, 46e Detari
0-3.

Autriche: Koncilia; Pezzey; Lainer, Weber, Degeorgi
(46e Turmer); Prohaska, Hôrmann, Jara; Schachner,
Krankl, Oberacher (56e Polstner).

Hongrie: L. Disztl; Garaba; Sallai, Toth, P. Disztl;
Kardos, Nagy, Nyilasi, Detari; Kiprich, Eszterhazy.
• Coupe du monde 1986. Zone européenne. Groupe
5:
1. Hongrie 5 5 0 0 12-3 10
2. Hollande 4 2 0 2 9-4 4
S. Autriche 4 2 0 2 4-7 4
4. Chypre 5 0 0 5 3-14 0

• Cina: «C'était dur, dur...»
Autre joueur suisse à avoir dû souvent batailler

seul dans ce match: Dominique Cina. Hier soir, le
Sédunois a joué son premier match international
au complet. «C'était vraiment dur, dur... Par mo-
ment, j'avais l'impression de me battre un peu tout
seul, mais je crois que je ne m'en suis pas trop mal
sorti. Lorsque j'ai appris que j'allais jouer dès le
début, le matin même vers 10 heures, je ne me
suis même pas crispé. Depuis dimanche, je savais
que j'avais une chance de jouer et je m'étais pré-
paré en conséquence. Au début du match, j'étais,
bien sûr, un peu nerveux, comme tout le monde
d'ailleurs, mais sans plus. Je crois que je n'ai pas
manqué trop de passes et que je n'ai pas déçu.
Sur le dernier but, c'est même moi qui ai donné la
passe décisive.»

A quelques pas du Sédunois, un autre Valaisan,
Alain Geiger, apportait son jugement: «Une chose
est sûre, nous avons mal joué. Je crois même que
c'est un des plus mauvais matches que nous
avons joués ces derniers temps. La faute en in-
combe peut-être d'ailleurs aux Russes. Si nous
avons évolué un ton au-dessous de notre niveau
habituel, les Soviétiques, eux, ont été très bons. Si
nous n'avions pas eu les dieux avec nous, ce soir,
je ne sais pas ce qu'il serait advenu de nous.» Et
l'ancien Sédunois d'enchaîner: «Face à Demia-
nenko, j'ai vraiment souffert. C'est terrible ce qu'il
est difficile à tenir ce joueur-là. Vous avez vu sur le
but. Je n'ai pas pu intervenir et il a glissé entre les
doigts de tout le monde avant d'aller battre
Engel.»

• In-Albon: «C'était hors-jeu»
Comme tous ses camarades d'équipe, Charly

In-Albon n'a pas connu une soirée de fête, hier
soir, au Wankdorf. «Cette équipe d'URSS, affir-
mait le Valaisan de Grasshopper au sortir des
vestiaires, m'a laissé une formidable impression.
Franchement, je ne m'attendais pas à la trouver si
forte en ce printemps. En défense, on a souffert.
Je conteste toutefois le premier but. A mon avis, et
c'est aussi celui des autres joueurs, il y avait ma-\_t ooi auooi v_ ciui UCJ auuco juueuig, n y avuu nia-
nifestement hors-jeu sur cette action. On s'est
d'ailleurs tous arrêtés de jouer. Sur le deuxième,
en revanche, on s'est laissé avoir comme des ga-
mins. Personne n'a bougé lorsque Demianenko
s'est infiltré. Heureusement qu'en fin de match, on
a eu un petit coup de chance. Ce match nul va
nous faire du bien avant d'affronter l'URSS à
Moscou. Là-bas, c'est nous qui pourrons spécu-
ler.»

Héros du match contre la Tchécoslovaquie, au-
teur du premier but suisse, hier soir, Georges
Bregy enfin saluait comme il se devait ce match
nul. «Lorsque l'arbitre a sifflé penalty, j 'ai d'abord
demandé à Egli s'il voulait le tirer. C'était normal
puisqu'on est en principe deux à tirer les penalties
avec l'équipe de Suisse. Comme il a préféré que
ce soit moi, j'ai pris mes responsabilités. J'avais
pu étudier à la vidéo le comportement du gardien
Dassaiev sur ce genre d'actions. Avant de frapper
la balle, j'ai bien regardé où il allait plonger.» Et
Georges Bregy de poursuivre: «Ce soir, nous
avons bien joué en première mi-temps, puis, de
manière inexplicable, nous avons peu à peu
baissé de régime. C'est vrai que cette équipe so-
viétique, ce n'était pas n'importe qui. Aujourd'hui,
ils ont été très forts, mais nous leur donnons ren-
dez-vous dans quinze jours. Là-bas, ce sera à
nous de jouer le match nul.»

Coup de poisse pour le FC Servette
L'attaquant hollandais du FC Servette, Robert

Kok, sera Indisponible pour plusieurs semaines.
Blessé au genou gauche II y a quelque temps
déjà, Il a du se soumettre à une opération des
ligaments.

I
La Hongrie est qualifiée pour la phase finale au

Mexique. Le 2e disputera un match de barrage contre
le 2e du groupe 1 (Pologne, Belgique, Grèce, Alba-
nie).
• Matches restant à disputer 1er mai: Hollande -
Autriche. - 14 mai: Autriche - Chypre, Hongrie - Hol-
lande.
• BENEVENTO. Championnat d'Europe des espoirs,
groupe 8: Italie - Luxembourg 5-1 (1-0). Classement
1. Belgique et Italie 2/3.3. Luxembourg 2/0.
• OPOLE. Match International amical: Pologne -
Finlande 2-1 (0-0). 12 000 spectateurs. Buts: Zmuda
(69e) et Palasz (83e) pour la Pologne, Kukkonen (58e)
pour la Finlande.
• RDA - Norvège 1-0 (0-0). - Berlin-Est. - 5000 spec-
tateurs. But 60e Krause 1-0.
• RFA • Bulgarie 4-1 (2-1). - Augsbourg. - 30 000
spectateurs. Buts: 7e Voiler 1-0, 14e Zdravkov (pe-
nalty) 1-1, 21e Rahn 21, 74e Littbarski 3-1, 89e Voiler
4-1.
• COUPE D'ANGLETERRE. Demi-finale à rejouer:
Manchester United - Liverpool 2-1. Championnat de
première division, matches en retard: Newcastle - Co-
ventry 0-1. Hotspurs - Arsenal 0-2.
• BELGIQUE. 28e tour: Beveren - Anderlecht 0-2,
Lierse - Waregem 0-1, Standard Liège - Lokeren 3-3,
Racing Jet - Waterschei 0-0, La Gantoise - Saint-Ni-
colas 2-0, Seraing - Club Brugeois 2-2, Courtrai - FC
Liégeois 2-2, Anvers - Beerschot 3-1, Cercle Bruges -
KV Matines 1-0. - Classement 1. Anderlecht 50. 2.
Waregem 40. 3. Club Brugeois 38. 4. FC Liégeois 36.
5. Beveren 34. 6. La Gantoise 32.
• ESPAGNE. - Barcelone battu en coupe! Coupe.
Quarts de finale (aller): Sporting Gijon - Atletico Ma-
drid 1-2, Castellon - Real Saragosse 11, Betis Séville -
Barcelone 3-1, Athletic Bilbao - Real Sociedad Saint-
Sébastien 2-0.
• ANGLETERRE. - Championnat: Tottenham
Hotspurs - Arsenal 0-2.

«Nous avons eu chaud!...»

Alain Geiger est ici aux prises avec le Soviétique Gozmanov

La croix et les étoiles
Suisse - URSS. Six Valai-

sans sur la pelouse. Côté
suisse, bien sûr... Les cais-
siers sont au chômage et les
guichets fermés. Le Wankdorf
est bourré. Et dire que Tour-
billon souffre à faire le plein.
Bizarre, non, que les gens
préfèrent la croix aux étoiles!
Les amis de nos amis

Avant le match. Folklore en
toutes les langues. Et Lands-
gemeinde aussi. Pour dési-

Sur nos mont__agnes russes!»
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL CHRISTIAN MICHELLOD

On avait tout sorti, comme on dit. Tout ce ces. Histoire de prouver, une fois encore, que
que notre pays peut exhiber de folklorique les fêtes, les vraies, ne s'improvisent pas plus
quand les Suisses, réputés froids comme des que moi major de l'armée rouge. On avait tout
Sibériens, répondent à l'appel de la croix blan- sorti et les bannières se repliaient sur elles-
che. Communion, ferveur, chorale de Tesse- mêmes. Pour cacher leur déception. Parfois,
rete, fusées patriotiques, armaillis de la elles se mettaient à flottiller. Mais c'était à
Gruyère, pétards chinois, «Ranz des vaches», cause du vent. Du vent de l'est, sans doute,
drapeaux, «Lioba» et «Bella bionda». On avait Glacial. Les dents, c'est vrai, jouaient de la
tout sorti. Pour que la fête soit belle. Tout, balalaïka. Air triste à pleurer. Brrr! Froid dans
Même les Helvètes aux bras noueux, à la gorge le dos et ailleurs.
dénouée et aux costumes mexicains. Objectif Qn avait tout sorti, comme on dit. Et chacun
1986 oblige. s'apprêtait à prendre le chemin du retour et de

On avait tout sorti et on crut longtemps !a désillusion. L'espoir était monté si haut et il
qu on allait rentrer les mains vides et les po- se fracassait le crâne en retombant bien bas.ches trouées. Il faisait frisquet d ailleurs. Bise 0n ra écrit Cj.dessus: le cœur était ballotté,
symbolique pensait-on. Qui chassait les sons. Sur ces montagnes russes. Joies puis peines.Le cor des Alpes en avait aux pieds. L hymne p|ajsj r puis masque. Dé|ire puis défaite. Larmesnational, ses premiers mots en tout cas, s était mu|tjp|iées par cinquante mille neuf cent no-métamorphosé étrangement: «Sur nos mon- nante.deux. Eclats de bonheur à la puissancetagnes russes, quand la pluie annonce...» Il y hujt Ms ne devaient pas être P|US nombreux,avait comme un sentiment de frustration. Ou )es diplomates-supporters de la vodka,plutôt comme un pressentiment de grimace. _ ^ •_ _ _ _ _ • ^ •_ * _ x «
Une fête gelée. Le printemps en berne comme _, 0n avait tout sorti. On avait tout rentré. On
à Prague ou à Varsovie. Le rêve qui s'en va, là- dut tout ressortir. Valentine apporta soixante
bas du côté d'un goulag parmi d'autres. Le secondes de supplément. Et Egh se mit à table,
sourire coincé entre le marteau et la faucille. pour faire la noce. Alors que beaucoup d m-
Mal pris donc. Comme cette équipe composée V|tés avaient déjà enlevé leur bavette,
du Valais et du reste de la Suisse, et qui suait II était 21 h 46 lorsque la fête, la vraie, com-
ses treize étoiles et ses roestis à bousculer le . mença. Hier soir, au Wankdorf , il était permis
rideau de fer adverse.' Les loups griffés par d'arriver en retard. Mais pas de partir en
l'ours. Et le Mexique qui reprenait ses distan- avance...

f - pp. *m

______ _______

certain Fernand... Luisierl En
voilà un qui se mettra facile-
ment dans le bain...
Le jeu du million

Spectateurs: 51 000 selon
le chiffre officiel. Parmi eux,
près de six mille invités. Les
payants voisinaient les 45 000.
Recette: 926 050 francs.
Suisse - URSS ou le jeu du
million, quoi!
A l'asile

Le 2 mai, à Moscou, ils se-
ront plus de 1500 Suisses à
avoir fait le voyage pour sou-
tenir les rouge et blanc. On se
demande combien deman-

(Bélino AP)

deront l'asile du côté de chez
Tass, là où l'agence ne fait
pas le bonheur...

Allô police!
17 h 15. Arrivée au stade.

On parque notre voiture là où
on devait mais en empruntant
involontairement un sens in-
terdit sur 10 mètres.
Amende... La même police,
celle de Berne, prolonge sa
partie musicale à la mi-temps.
Arbitre, joueurs et public
s'impatientent. En vain. Outre-
Sarine, l'ordre et le pro-
gramme ne ploient pas sous
l'événement. La Palisse de la
police...
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Comme chaque année,
Jean-Claude Ganon, maître na-
geur et éducateur en natation
dans la première enfance, vous
présentera comment, en quelques
leçons, votre bébé développera
son plaisir de l'eau, saura nager
et acquérir son diplôme de «flot-
tabilité».

Plutôt que par ouï-dire, découvrez-les par un test, les BMW à catalyseur

fPSwttK̂

Demandez-nous de vous expliquer le fonctionnement du cataiy
seur, avant de le tester sur route. Sans engagement, bien sûr,
mais en participant au

Invitation
aux anciens et futurs

bebes nageurs
de 6 mois à 3 ans
ainsi qu'aux

préscolaires
de 3 à 6 ans.

Projection d'un film
présentant la méthode
suivie d'une
leçon gratuite
et sans engagement

mardi 23 avril
à la piscine des écoles-clubs de

Sion, à 10 heures
Martigny, à 14 heures
Pour les bébés et mamans con-
vaincus, les cours s'ouvriront ie
mardi 14 mai

Tél. 027/2213 81 -026/2 72 71

école-clubV migros J
Occasions

1 Ky-board piano électronique
Yamaha pf 10 état neuf 995.-

1 machine à écrire de bureau
électrique IBM (boule) cla-
vier français 445.-

1 bureau brun foncé, chêne
massif, 135 x 78 X 75 165.-

1 poste de télévision couleur
grand écran 260.-

1 appareil vidéo Sharp parfait
état HVS 780 -

1 machine à coudre électrique
Elna révisée, portable, valise 125.-

1 tapis 300 x 200 état de neuf 85.-
1 guitare avec étui 85.-
1 paire jumelles prismatiques

16 x 50 avec étui, état de
neuf 98.-

1 télescope Zoom agrandis-
sement jusqu'à 90 fois, tré-
pied 245.-

1. aspirateur Hoover modèle
récent, état de neuf 79.-

1 accordéon chromatique
touches boutons, Record,
102 basses, 4 voix avec re-
gistres .1600.-

1 vélo de sport pour jeune
homme 10-14 ans, 3 vitesses 125.-

1 vélo de sport pour homme, 3
vitesses, révisé 145.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-304044

Jtl-Sl&R au «prix j ub i l é»

Offre spéciale du 17. 4au 20.*
_ .<•<•__,__ . . . . .„ , ._,, Offre spéciale du 17. 4 au 20. 4Offre spéciale du 17. 4 au 23. 4 ¦ i ¦ ,

Cabas de
2,5 kg 2 paires 200 g

Autres offres spéciales
Offre spéciale du 17. 4 au 23. 4Offre spéciale du .7.4 au 23.4 Multipack jusqu 'au 23-4

Séré de crème
150g £85 A""

(100 g = -.66.7)

Séré mi-gras
150g -.fC "i fV

(100 g--.46.7)

Séré maigre
250 g -&Ç ~*wO

(100 g = -.28)

Offre spéciale jusqu ' au 23 ¦ 4 1 kg 
^
A ̂ t _W0

Côtelettes d'agneau #_M WT&de Nouvelle-Zélande M **  M
12 le kg *||i

garde de l'environnem
z nous.

grand concours «BMW et le catalyseur».
Premier prix: une BMW 318i à catalyseur!
Et une jonchée d'autres lots, évidemment...
Prenez activement fait et cause pour l'environnement: vous
trouverez aisément votre BMW dépolluée parmi les 18 modèles
- répartis dans toutes les séries - de l'assortiment BMW à
catalyseur.

Garage W. & U. Théier, Sion
Agence officielle BMW
Rue des casernes 231, tél. 027/3132 48
BMW (SUISSE) S.A.. 8157 Dielsdorf R1M11985

1 litre

<•

Valise à roulettes avec soufflets et
saç_d_e voyage à bandoulière JET-STAR
en tissu nylon robuste de haute qualité
Valise: encadrement aluminium,
poignée latérale et roulettes
à large écartement pour tirer
sans effort. Poids env. 3 kg,
dimensions env. 70 x 44,5 x 19,5 cm.
Sac de voyage: poids 0,8 kg,
dimensions 44,5 x 34 x 19,5 cm.
Couleurs: olive, anthracite, bleu-gris.
Poids total: env. 3,8 kg.

Offre spéciale jusqu 1 au 23-4

7é% f 1 v- —̂WmM I Exemple: Grapefruit

-.60-**&

Exemple: Tous les shampooings
250 ml Q\  ̂_^_^

Offre  spéciale du 17.4 au 30.4
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L annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES

Foie gras

.'
¦
. '.vi:.

Paquets

Très belle saladR-es beiie salade I Saucisses
pommée 1 I de veau
du Valais ¦ Au ™san

pièce ¦ ¦ I l 2 pièces 200 g

Yogourt Cristallina ¥ Crêpes _ 
ftFermière Q O royales 095

arômes ass. "̂  M Findus
gobelet ^B 

^̂  
congelées

180 9 .̂̂ Pi m I I paquet s pièces

arômes ass. m\ j  Findus 200 g m
gobelet W m  

^̂  
congelées 

^_ 
¦

180 9 .̂̂ pi I M paquet 3 pièces ¦

¦ >

ANNONCES DIVERSES GENEVIÈVE DE MARCY, ex-manne-
quin vedette des grands couturiers
DIOR, LANVIN, BALMAIN, etc., à Pa-
ris, sélectionne:r i

.cessez
w fumer

^plteifTw^
dteS ^
Du lundi 22 avril

au vendredi 26 avril
chaque soir à 20 h

Centre médico-social Martigny
(Rue Hôtel-de-Ville 18)

Renseignements et inscriptions: 026/2 85 05.
36-90251 

^

mannequins
photomodèles

Ecoles à Lausanne - Genève - Neu-
châtel, et bientôt cours à Montreux.
Bureau de placement agréé gratuit.

(Membre de la Fédération
internationale des agences

de mannequins.)
Pour renseignements et rendez-vous:
le matin au bureau qui centralise les
trois écoles, (024) 61 15 35 ou (021)
20 71 82.
ACCORDEZ VOTRE CONFIANCE
AUX ÉCOLES QUI PEUVENT VOUS
FOURNIR DES RÉFÉRENCES ÉCRI-
TES.

22-3361

©S gOy CREDIT SUISSE

CS DQ®[_L[DDK_©

Dividendes 1984

Action au porteur du CS avec bon de participation de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 95.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 5.—
Distribution brute Fr. 100.—
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 35.—
Distribution nette Fr. 65. —

Action nominative du CS avec bon de participation de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 19.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 1.—
Distribution brute Fr. 20. —
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 7.—
Distribution nette Fr. 13.—

Le paiement se fera, sans frais, dès vendredi 19 avril 1985 contre
remise
- du coupon no 25 pour les actions au porteur
- du mandat de dividende pour les actions nominatives
auprès de tous les sièges en Suisse du Crédit Suisse.
Les détenteurs d'actions nominatives qui ont désigné leur banque de
dépôt comme adresse de dividende reçoivent de celle-ci leur crédit de
dividende habituel.
Les personnes qui conservent elles-mêmes leurs actions nominatives
reçoivent leur mandat de dividende par la poste et peuvent l'encaisser
comme les coupons de dividende auparavant.

jeunes femmes
grandeur exigée: minimum 170 cm

jeunes gens
grandeur exigée: minimum 180 cm

pour devenir

Utilitaires légers Mercedes-Benz:
pour transporter vos marchandises de A à Z

<#
Animaux Bois

Gâteaux

Lavabos

Quark

0
Uniformes Vins

Cette liste est certes très représentative. Mais elle incitent toujours plus d'entreprises à transporter
n'est nullement exhaustive. Quel que soit votre leurs marchandises en utilitaire léger de
problème de transport , nous avons en effet un Mercedes-Benz.
utilitaire léger à vous proposer. Car Mercedes- Voulez-vous en savoir davantage? Dans ce cas,
Benz dispose d'une véritable palette de modèles n'hésitez pas à nous rendre visite. D'avance, nous
aux innombrables possibilités de carrosseries nous réjouissons de vous présenter le modèle qui
différentes. En Suisse, cette gamme est par répondra le mieux à vos besoins,
ailleurs unique dans la catégorie des 3,5 tonnes.
Et cette unicité se retrouve aussi dans nos /^T^\prestations de garantie: 12 mois, sans limitation / i \
de kilométrage pour le véhicule, 24 mois ou v^^^^y
200 000 kilomètres pour les organes de propul- \-_-̂sion. Mais ce ne sont pas les seules raisons qui Mercedes-Benz

SA Adolphe Saurer
1962 Pont-de-la-Morge: Tél. 027 3615 95.

Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garage des Dranses, Tél. 026 2 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage
Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24. Sion: M.&Ch. Hediger, Bâtasse
Tél. 027 22 01 31

4 vendre £Cc
V8ndre- °" ' '°Uer

i» P'ano
1,1 Bechsteln + Stelnway
gigogne piano

à Queue
éiaiJx n?u' Schmld-Roor +moitié prix. Bechsteln.

Avantageux
Tél. 021 /51 03 88 HeuUchl Glgon
dès 19 heures. Berne

~__mon Tél. 031/44 10 81.

Tél. 021/51 03 88 Ĥ IOU 1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 244533
dèsi9heures

a f£^1/441081. M. Jean Meizoz, Vernayaz. Tél. 026/813 2Î
¦ . «*¦"¦"'*» 79-7143. .I Jb9* . , _ . _ . __ 
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LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.

I I I I I  I I I  i l I I I I I  M M M I I  M I I- I i l  1 1  M
i i

4 lignes I I I I I I I I I I I I | ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité : 

Tél- Date: Signature : 

N° de l'abonné: 
O Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante *veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers

3
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Spring-Cup: défaite suisse
Déjà assurée de sa qualification pour le 2e tour à la suite de

son succès initial sur l'Angleterre, la Suisse a perdu son
deuxième match de la Spring-Cup, en Israël, s'inclinant de-
vant la Suède par 3-2 (16-1410-15 6-1515-615-12) en 2 h 18'.
Deuxième du groupe C, les joueuses helvétiques affronteront
en quart de finale, a Tel Aviv, le vainqueur du groupe D, la
France ou la Finlande.

Toujours privée de Mireille Vergé-Depré, blessée à la che-
ville contre l'Angleterre et «out» jusqu'à la fin du tournoi,
l'équipe de Georges-André Carrel a fort bien réagi après avoir
perdu de justesse la première manche (14-16), enlevant net-
tement les deux sets suivants. Les Suissesses devaient tou-
tefois faiblir lors des deux dernières manches, commettant de
nombreuses erreurs dans leur jeu offensif.
• SPRING-CUP. Groupe C à Jérusalem: Suisse - Suède 2-3
(14-16 15-10 15-6 6-15 12-15). Six de base suisse: Doris
Stierli, Caroline Otto, Anne-Sylvie Monnet, Marie-Christine
Erlacher, Frânzi Uebersax, Eliane Konig. Classement final du
groupe C: 1. Suède 2/4 (6-2). 2. Suisse 2/2 (5-3). 3. Angle-
terre 2/0 (0-6).

Meilleures performances suisses
en Israël

Sabine Aeschlimann (2'18"76 sur 200 m papillon) et An-
dréa Mâchler (2'25"70 sur 200 m 4 nages) ont établi deux
meilleures performances suisses de ia saison lors du match
des huit nations de Wingate (Isr), qui opposait des nageurs et
nageuses nés en 1969. La Suisse l'a emporté au classement
général, devant le Danemark, à égalité de points et de pre-
mières places (9), mais au bénéfice d'un plus grand nombre
de seconds rangs (7 contre 5).

Le classement: 1. Suisse 213 (9 v./7 2e places). 2. Dane-
mark 213 (9/5). 3. Belgique 194. 4. Irlande 183,5. 5. Israël 147,
5. 6. Grèce 138. 7. Finlande 130. 8. Portugal 106. Garçons: 1.
Suisse 110. 2. Danemark 100. 3. Israël 90. Filles: 1. Belgique
121. 2. Danemark 113. 3. Suisse 111 (le relais 4 x 100 m 4 na-
ges, 1er, a été disqualifié pour mauvais passage de relais).

\w____\\ I ______¦ M ZH kk I kk I KB̂ B
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Les résultats à l'étranger
• AMELIA ISLAND. Tournoi du circuit féminin, 250 000 dol-
lars. Simple, 1er tour: Bettina Bunge (RFA) bat Catherine
Suire (Fr) 6-3 7-5. Gabriella Sabatini (Arg) bat Mercedes Paz
(Arg) 6-1 6-4. Petra Huber (Aut) bat Pascale Paradis (Fr) 6-0
6-3. Stem Graf (RFA) bat Carina Carlsson (Sue) 6-4 6-3. Ro-
salyn Fairbank (AfS) bat Joy Cummings (EU) 6-0 3-6 7-6. 2e
tour: Virginia Ruzici (Rou) bat Michelle Torres (EU/12) 6-0
6-3. Debbie Spence (EU) bat Alycia Moulton (EU/13) 5-7 6-4
6-3. Kathy Horvath (EU) bat Beth Herr (EU) 6-1 6-0.
• HOUSTON. Tournoi sur Invitations, 200 000 dollars. Sim-
ple, 1er tour. Ramesh Krishnan (Inde) bat Sammy Giammalva
(EU) 6-0 6-4. Tim Wilkinson (EU) bat Steve Denton (EU) 6-2
6-4. Paul McNamee (Aus) bat Harold Solomon (EU) 6-3 6-0.
John Fitzgerald (Aus) bat Greg Holmes (EU) 6-4 4-6 7-6.
Sandy Mayer (EU) bat Ricky Brown (EU) 6-7 6-4 6-4.
• LOS ANGELES. Match-exhlbltlon: John McEnroe (EU) bat
Ivan Lendl (Tch) 6-4 7-6 (8/6).
• LONDRES. Tournoi WTA (10 000 dollars). Qualifications.
1er tour Céline Cohen (S) bat Karen Hunt (GB) 6-1 6-1. Pas-
cale Rochat (S) bat Ruth Seeman (NZ) 6-4 6-3.2e tour Cohen
bat Dianne van Rensburg (AfS) 6-4 6-4. Rochat bat Sarah
Sullivan (GB) 6-3 6-2. 3e tour: Cohen bat Nicole Guerre (Fr)
6-0 4-6 6-3. Nathalie Housset (Fr) bat Rochat 3-6 6-4 8-6. Ro-
chat dans le tableau principal en tant que «lucky looser». Ta-
bleau principal. 1er tour Anne Karin Olsson (Sué) bat Eva
Krapl (S) 7-5 6-4. M. Reinach (AfS) bat Rochat 6-1 6-3. Cohen
bat Belinda Bornéo (GB) 6-1 6-3. 2e tour: Cohen bat Kate
Brasher(GB/5) 6-4 6-4.

Le Pari mutuel romand
Le Pari mutuel romand communique que le cheval N° 14,

Incredible, sera non partant dans la course d'aujourd'hui
jeudi à Evry.

VOILE
La coupe du monde des 6 mètres

Dans la baie de Cannes, le Versoisien Philippe Durr a dû se con-
tenter de la sixième place de la 4e régate de la coupe du monde des
6 mètres Jl, remportée par le Suédois Peter Norlin. Ses principaux
rivaux n'ayant pas fait mieux que lui, il a conservé la tête du clas-
sement général.

Les résultats. - 4e régate: 1. Peter Norlin (Su). 2. Mark Laura (EU).
3. Peter Bateman (Hong Kong). 4. Thomas Blackaller (EU). 5. Jean-
Phlllppe L'Hullller (S). 6. Philippe Durr (S). Classement général: 1.
Philippe Durr (S) 11,75. 2. Thomas Blackaller (EU) 19,75. 3. Paul
Cayard (EU) 25,75.

Le Suédois Gunner Pettersson bat le gardien allemand Frie-
sen malgré l'opposition du défenseur Bertz (28). Bélino AP

Il porte le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur les épau-
les, mais le titre enlevé l'an dernier sur le circuit de Montjuich était,
jusqu'à hier, la seule grande victoire figurant à son palmarès. Cer-
tains n'hésitaient d'ailleurs pas à affirmer qu'il n'était pas digne de
son paletot irisé. Claude Criquiélion, c'est bien sûr de lui qu'il s'agit,
leur a apporté le démenti le plus flagrant en remportant, en solitaire,
la 49e Flèche wallonne.

Non content d'épingler la première classique de sa carrière, le
Belge est par ailleurs devenu le troisième Wallon à triompher sur ses
terres. Le dernier était Pino Cerami en... 1960. Sur les 219 km de la
Flèche, tout au long d'un parcours dessiné, en forme de trèfle à
quatre feuilles, autour de Huy, avec douze côtes à gravir, Criquiélion
a fait triompher sa fraîcheur. Après s'être détaché à 20 km du but, il
a triomphé devant l'Italien Moreno Argentin et le Français Laurent
Fignon.

Le Wallon, qui avait fait de la Flèche wallonne et de Liège - Bas-
togne - Liège ses principaux objectifs du début de saison, et avait en
conséquence renoncé à Paris - Roubaix, bénéficiait d'un net avan-
tage sur les hommes sortant de l'«enfer du Nord». Ceux-ci furent
d'ailleurs les grands battus de la course. Le seul à se mettre en évi-
dence fut le Belge Jos Lieckens, qui mit le feu aux poudres en sor-
tant du peloton au 160e km. Démarrant au 2e passage de la côte de
Huy (pente maximum 25 %!), Criquiélion revint sur son compatriote,
flanqué du Portugais Acacio Da Silva.

Les trois hommes étaient rapidement rejoints par l'Italien Moreno
Argentin et Laurent Fignon, auteur d'une excellente course pour sa
rentrée. Lieckens décramponné quelques kilomètres plus loin,
l'échappée continuait à quatre. Criquiélion, presque constamment
en tête, laissait la meilleure impression. Le Vaudois Laurent Vial, qui
avait abandonné après deux chutes, confirmait d'ailleurs que le
Belge «volait» littéralement au-dessus de la route.

Une accélération du Wallon, dans la côte de Give, à 20 km de l'ar-
rivée, donnait raison au néo-professionnel suisse. Criquiélion lais-
sait sur place ses derniers rivaux et creusait régulièrement l'écart. Il
devait terminer avec près de deux minutes d'avance, au sommet de
|a côte de Huy, laquelle permettait à Argentin de distancer Fignon et
Da Silva pour prendre la deuxième place devant le Français. Lequel

Ce qu'ils ont dit
• Claude Criquiélion: «Je me méfiais beaucoup de la der-
nière montée de Huy. Je craignais d'avoir des crampes et je
les ai senties arriver. Si près du but, il aurait été trop bête de
perdre le bénéfice des efforts consentis jusqu'alors. Et j 'ai mis
toute mon énergie à tenir jusqu 'au bout. Depuis le matin,
j'étais très nerveux. Le public avait beaucoup confiance en
moi. Je savais que je  n'avais pas le droit de décevoir. Mais
aujourd'hui, je  me sentais très fort.*
• Moreno Argentin: «Je regrette d'avoir commis une faute
quand Criquiélion a démarre. Je n'ai pas voulu fournir l'effort
pour revenir tout seul. Je pensais qu'à trois nous pourrions le
rattraper. Mais aussi bien Fignon que Da Silva n'étaient pas
assez bien en cette fin de course. J'ai démarré trop tard. Il
faut cependant reconnaître que Criquiélion était aujourd'hui
très fort. J'estime même qu'il était mieux qu'à Monjuich, lors-
nn 'ilavait rt.mnt.rtA ann titra lia r.harhninn riii mnnria _iy_ Il  IX v C X I l  i \ *l l l f _.\ J I  , _ _> *_.w- 1 im \x — i_. i~n a i i i yj i i _. i l  i__ u m— it I _
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• Laurent Fignon: «Je ne m'attendais pas à être si bien au-
jourd'hui. Depuis ma chute dans le Tour des Flandres, je  me
sentais bien un jour, mal le suivant. Mais, pendant ces deux
derniers jours, j 'ai roulé derrière derny et cela m'a réussi.
Cela fait trois j ours que je  ne souffre plus de ma jambe. Je n 'ai
connu des difficultés que dans les vingt derniers kilomètres.
J'ai alors peiné pour suivre, car je souffrais d'un début de
crampe.»

K ^

URSS - ETATS-UNIS 11-1 (3-1 5-0 3-0]
Patinoire de Prague. 12 000 spectateurs (guichets fermés). Arbi-

tres: Subrt (Tch), Vanhanen-Karlsson (Fin-Su).
Buts: 4e Bykov (Gusarov) 1-0. 9e Fenton (Haight) 1-1.10e Bykov

2-1. 13e Makarov (Fetisov) 3-1. 27e Makarov (Krutov) 4-1. 29e Ma-
karov 5-1. 35e Drozdetzky (Fetisov) 6-1. 39e Chomutov (Vassiliev)
7-1. 40e Tumeniev (Drozdetzky) 8-1. 48e Varnakov (Tiumeniev, Ka-
satonov) 9-1. 54e Makarov (Kasatonov) 10-1. 59e Bykov (Vassiliev)

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Tiumeniev) contre l'URSS, 8 x 2 '  contre
les Etats-Unis.

Sifflée, huée par la grande majorité des 12 000 spectateurs rem-
plissant à ras bord la patinoire de Prague, l'Union soviétique, en
match d'ouverture des 50es championnats du monde du groupe A,
a littéralement déclassé les Etats-Unis en s'imposant par 11-1 (3-1
5-0 3-0). Motivés par l'attitude du public, qui encourageait les Amé-
ricains à tout rompre, les Soviétiques ne se sont pas contentés de
gagner, mais se sont appliqués à ie faire sur la marge la plus élevée
possible... Formée d'un amalgame de professionnels et d'universi-
taires, l'équipe américaine, malgré son engagement, n'a fait illusion
que durant les premières minutes. L'égalisation de Fenton, répon-
dant à l'ouverture du score par Bykov, ne fit que décupler la volonté
des Soviétiques, de sorte que les Américains ne dépassèrent prati-
quement plus la ligne médiane! Makarov (4 buts) et Bykov (3) ont
pris la part plus active dans la fête de tir russe.

Suède-RFA 3-2 (1-1 1-1 1-0)
Patinoire de Prague. 10 000 spectateurs. Arbitres: Hood (Ca), Ta-

ticek-Lipina (Tch).
Buts: 10e Pettersson (Sandstrôm) 1-0. 19e Hôfner (Blum, Reindl)

1-1. 40e Sarkijarvi (Waltin) 2-1.40e Kreis 2-2. 47e Hjalm (Sandstrôm,
Samuelsson) 3-2.

Pénalités: 5x2'  contre la Suède, 4x2 '  contre la RFA.
Depuis 1971, la RFA n'a plus battu la Suède dans ie cadre d'un

tournoi mondial. Elle a échoué une fois de plus, mais de peu puis-
que les Scandinaves ne se sont imposés que par 3-2 (1-1 1-1 1-0).

Les Suédois n'ont d'ailleurs aucunement convaincu. Leur prin-
cipal et seul atout fut leur première ligne d'attaque, avec Pettersson-
Hjalm-Sandstrôm, qui a d'ailleurs réussi les trois buts. Pour espérer
venir à bout d'un adversaire gêné par l'obligation de devoir «faire le
jeu», il aurait fallu que les Allemands se montrent beaucoup plus
réalistes en attaque. Or, ils ont manqué nombre d'occasions, à
l'image de Kiihnhackl, le nouvel attaquant d'Olten qui, à deux repri-
ses en l'espace de quelques secondes, a manqué une égalisation à
sa portée.
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Le champion du monde Claude Criquiélion a remporté en
solitaire cette classique, rappelant par-là à ses adversaires
qu 'il n 'avait pas usurpé son titre. (Photo ASL-a)

sera sans doute à surveiller dimanche à Liège... Le premier peloton
terminait pour sa part à quatre minutes.

Le premier de ce groupe à se présenter sur la ligne était Jôrg Mul-
ler, le coureur de Jean de Gribaldy, qui prenait une excellente 8e
place. Très à l'aise depuis le début de l'année, pour sa première sai-
son chez les pros, Muller confirme tout le bien que son directeur
sportif pense de lui. On trouve un peu plus loin Hubert Seiz (18e) et
Jean-Mary Grezet (19e), ainsi que Niki Rûttlmann. Le Loclois devait
expliquer qu'il s'était constamment maintenu parmi les premiers du
peloton, mais qu'il n'avait pas eu les ressources suffisantes pour
suivre les meilleurs.
• Le classement: 1. Claude Criquiélion (Be) 219 km en 5 h 39'50".
2. Moreno Argentin (lt) à 1'49". 3. Laurent Fignon (Fr) à 1"59". 4.
Acacio Da Silva (Por) à 2'16". 5. Yvon Madiot (Fr) à 3'34". 6. Ema-
nuele Bomblni (lt) à 3'37". 7. Mario Beccia (lt) à 3'43". 8. Jôrg Muller
(S) à 3'55". 9. Eric Van Lancker (Be) à 3'59". 10. Pascal Poisson (Fr)
à 4'02". 11. Jean-Marie Wampers (Be) à 4'03". 12. Ludo Peeters
(Bel) m.t. 13. Davide Cassant (lt) à 4'09". 14. Joop Zoetemelk (Hol) à
4'11". 15. Rolf Golz (RFA) m.t. 16i Jeser Worre (Dan) à 4'13". 17.
Teun Van Vliet (Ho). 18. Hubert Selz (S). 19. Jean-Mary Grezet (S).
20. Stephen Roche (Irl), tous m.t. Puis les autres Suisses: 24. Niki
Rûttlmann à 4'20". 69. André Massard à 18'35". 71. Heinz Imboden
m.t. Ont abandonné: Gilbert Glaus, Vlktor Schraner, Laurent Vial,
Alfred Achermann, Marcel Russenberger, Jûrg Bruggmann et Mlke
Gutmann. 235 coureurs au départ, 84 classés.

i • Salnt-Calals. Première étape du Circuit de la Sarthe open (20 km contre la
montre): 1. Zanon Jaskula (Pol) 25'44" (47,700). 2. Frédéric Brun (Fr) 26'04".
3. Charly Mottet (Fr) 26'15". 4. Serge Uslamin (URSS) 26'18". 5. Marek
Lesniewski (Pol) m.t. 6. Victor Deminenko (URSS) 26'21 ".

Canada-RDA 9-1 (3-0 1-1 5-0)
1000 spectateurs. Arbitres: Karandln (URSS), Canban-Kasiek

(Tch).
Buts: 15e Lidster 1-0. 15e Vaive 2-0. 19e Anderson 3-0. 26e Taylor

4-0. 34e Kuhnke 4-1. 41e Lemieux 5-1. 46e Anderson 6-1. 51e Tant!
7-1.53e Francis 8-1.53e Vaive 9-1.

Pénalités: 3x2' contre le Canada, 2x2' contre la RDA.
Pas de problème pour le Canada dans son premier match, contre

la RDA, à laquelle il a passé neuf buts (3-0 1-1 5-0). Et ce, en l'ab-
sence de ses vedettes, et notamment de Marcel Dionne, des Los
Angeles Kings, qui semble avoir finalement décliné sa sélection.
Cette rencontre a confirmé que les Allemands de l'Est étaient bien
les principaux candidats à la relégation.

Tchécoslovaquie - Finlande 5-0 (2-0,2-0,1-0]
Un match très disputé, parfois guère avec fair-play, a vu la Tché-

coslovaquie vainqueur logique de la Finlande par 5-0 (tiers-temps
2-0, 2-0 et 1-0) devant 14 000 spectateurs dans le palais de glace de
Prague.

24 pénalités sont venues émailler la rencontre, où les Tchèques
ont littéralement assailli les buts finnois défendus par Takko. Les
Finnois d'Alpho Suhonen (ex-entraîneur d'Ambri, voici six ans) n'ont
pu que se battre. Les rares occasions de but ont été gâchées. C'est
dans le dernier tiers que les têtes s'échauffèrent: à un moment
donné, ils étaient sept sur le banc des pénalités!

Le HC Kloten a de quoi se réjc tir: : an nr \\ eau «mercenaire»,
Pavel Richter, fut l'un des plus en vue oans l'équipe tchèque. Avec
Rosol et Ruzicka, ses compères d'attaque, Richter fut responsable
de quatre des cinq réussites des siens. A Prague, Richter est l'un
des «chouchous» du public. De la façon dont il inscrivit le 3-0,
éliminant deux adversaires avant d'abuser le gardien, il pourrait le
devenir à Kloten aussi. Mais, ça, c'est de la musique d'avenir...

Prague. 14 000 spectateurs. Arbitres: Faucette (EU), Prousov et
Kluge (URS-RDA).

Buts: 2e Rosol 1-0, 11e Lukac (Uvira) 2-0, 22e Richter 3-0, 26e
Rosol 4-0,5e Ruzicka (Richter, Horava) 5-0.

Pénalités: Tchécoslovaquie 13x2', Finlande 11x2'.
Notes: Kralik dans les buts tchèques, Takko dans les buts finnois.

Programme d'aujourd'hui
13.30 RFA - Canada
17.15 Finlande - URSS

Suède - Etats-Unis
20.30 Tchécoslovaquie - RDA
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Marche:
les Valaisans
bien présents
à Zurich

Le traditionnel «Blau-Weisse
Band» ruban bleu et blanc de
Zurich a connu un joli succès.
Succès dû spécialement aux
évolutions des étrangers qui ont
mené la vie dure aux marcheurs
suisses.

Sous une pluie et un vent
glacial, les Valaisans ont quand
même tiré leur épingle du jeu
par l'entremise d'Olivier Bianchi
et de Laurent Aviolat qui s'oc-
troient les premières places
dans leurs catégories respec-
tives tandis que le meilleur élite
se nomme Raymond Buffet de
Sion, qui se «paye» un beau 5e
rang.

Elites 20 km: 5. Raymond
Buffet, Sion, 1 h 44'03"; 9.
Claude Besse, Monthey, 1 h
52'37"; 10. Jean-Claude Wâgli,
Monthey, 2 h 14'13". Juniors 10
km: 5. Frédéric Barman, Mon-
they, 58'47". Dames 5 km: 5.
Suzy Darbellay, Monthey,
29'21"; 6. Claudine Brouchoud,
Monthey, 28'55"; 7. Corinne
Aviolat, Monthey, 28'56"; 9.
Corrine Zufferey, Monthey,
29'52"; 10. Sylvianne Drapel ,
Monthey, 30'46". Cadets B 5
km: 1. Laurent Aviolat, Mon-
they, 26'33"; 2. Frédéric Bian-
chi, Monthey, 28'01"; 3. Sébas-
tien Genin, Monthey, 28'25".
Ecollères 2 km 500 km: 3. Co- A avec deux barrages, un au- A noter Marie-Lau- golph; Haddou Daniel, Saint- Brunner Ferdinand, Raron (9-
rinne Zwahlen, Monthey, tre R3 et un M1 tous deux ba- rence Oaaier montait un ma- Gingolph; Moret Didier, Saxon; 11-32); Nellen Markus, Visp (13-
1736 " . Ecoliers 2, 500 km: 1. rème A avec deux barrages. qnifique poney Feu-de-Mai Zufferey Rémy, Chalais 2; Held- 18-32); Salzmann Bernhard,
Olivier Bianchi, Monthey, Le délai d inscription pour g© aGi n-ê t pas courant dans ner Armin, Visp 3; Henzen Richi, Visp 2 (7-15-32); Willisch Ywan,
13'10"; 3. Olivier Villiger, Mon- ™S*£ î^

u f?s xé ce genre d'épreuves, et que Steg 2; Steiner Romano, Steg 2; Termen (12-19-32); Michaud
they, 13'26"; 6. Yvan Marclay, au

. L" rnmTté ri-ornS on Gilles Ruppen eut droit à des Hildbrand Oswald, Steg 2; Bertrand, Saint-Gingolph (12-
Monthey, 15'24"; 8. Cédric Pas- 

Pot nré^?rié nflr M u^Sniter félicitations pour sa parfaite Schnyder André, Steg 2; Hey- 18-32); Rouiller Jean-Marcel, ju-
che, Monthey, 16'34"; 9. Patrice 

^
p
„ toiSw M Mmi tenue, gentillesse et politesse, moz Denis, Loc-Corin; Abbruz- niors A, La Combe (12-18-32);

Gavillet, Monthey, 16'54"; 10. ï* fï - r™̂  .«t à l'a tfite7ch, durant les épreuves. Voilà des zese Gabriel, Ardon; Delaloye Briguet Patrick, juniors A, Lens
Jérôme Genêt, Monthey, 

 ̂Tès ntrcours étan t cons" parents qui peuvent être fiers . Alexandre, Ardon; Bracci Nor- (11-16-32).
17'37". truTts oa^M Rémv Le Gar- de leur rejeton! Huo bere- Evolène; Bovier Pierre, 4. Joueurs suspendustruits par M. nemy Le t>ar nug. Ev0|ène; varone Jacques-Ro- pour 4 avertissements reçus

• I I land, Lens; Luyet Guy, Lens; Un match officiel: Duc Michel,
Grand Hans-Peter, Agarn 2; Tis- Grimisuat (6-12-14-32); Dirren

_ r mm m ____¦ __%¦ sières Dominique, Saint-Léo- Bernhard, Raron 2 (10-12-13-

Pétanque: résultats du concours de Sion Ô Ĵ^TA Î-- îasr v̂œâS;¦ teauneuf 2; Jeltsch Pascal, Agarn 2 (6^14-17-32); Manz
Concours à Slon Complémentaire: Patrick Dumusc, Vaudan, Martigny; Morard Romaine Conthey 2; Fellay Pierre-André, Christian, juniors A, Brig (12-14-

¦ .amfiHi 11 avril nartirinatinn- AA Alfio Giuffrida et Enrico Séveri, mit. bat 13 à 11 Irma Grand, Monthey; Chamoson; Carruzzo Gérald, 18-32); Bétrisey Frédéric, juniors
tripleites 

participation. <w batteni 13 à -,1 Pierre Héritier, Ber- Délia Bassa Nicole bat 13 à 10 Fa- Chamoson; Balet Jacques, A, Saint-Léonard (9-16-17-32).
Quarts de finale- Alexandre bat 13 nard Vuignier et Gilbert Humbert- bienne Claivaz, Sion 1. Chamoson; Lovisa Stéphane, 5. Joueurs suspendus

à 1 Marcel Dubuis, La Saviésanne; Droz, Slon 1. Demi-finales: Romaine Morard bat Monthey 2; Rithner Benoît, pour 5 avertissements reçus
Chambovey bat 13 à 7 Marcel Biol- _ CompA'*l"en,_.lr* ""R? ?lon- 1: 13 à 10 Gaby Morard et Raymonde USCM 2; Pellaz Frédéric, Cha- Un rrtatch officiel: Troger
lay. mit.; Caruso bat 13 à 4 Fernand ^to^13fÏ2Pte™vMe

r|F
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Ba f̂bat ifà°?l M^nlau'e^v  ̂

lais 
3= Burgener Roger, Termen Emil. Raron (cs-8-10-17-32); Lo-
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S_ TP,trTZr? r̂ ^P^r^L^r^XZ, S^N^ETâS,?*'0" 2; Ruppen Gabriel, Naters 2; Je- visa. Stéph«J», Monthey i (7-
D«2I flnLi«* caru» ba? 1 3 i s  mit- F'™1* Nicole Della Bassa et nelten Alois, Turtmann 2; Eve- 8-13-15-32).

YvarChamboOey, Roland Nicolet et Dimanche 14 avril participation: 66 Christiane Métrailler Monthey bat- quoz Pierre-Yves Erde 2; Mudry 6. Suspensions
Serae Moret Martianv Alexandre doublettes. tent 13 à 7 Romaine Morard et Isa- Angelin, Saint-Maurice 2; Za- Un match officiel: Bruttin
bat 13 à 0 Alain Cassân, Joël Félix et Cadets: 1 David Vaudan et Do- belle Ebener, 4 Saisons Sion ragoza Luis, Saint-Maurice 2; Yves, Grône.
Jean-Claude Sarrazin, Monthey. minique De_ Luca, m\V, 2. Olivier Complémentaire: Anny Frolicher MoM pascal, Vernayaz 2; Rausis Deux matches officiels: Buh-

Flnale: Jean-Claude Alexandre, Glassier et Catherine Forclaz, mit. 
f-f^^H f̂^ril̂ ffi Jean-Marc, Saxon 2. 1er Stefan, Visp 3; Kuonen Da-

Mario Staiano et Michel Dilallo, Mon- DAMES 13 à 3 Gretty Héritier et Mane-Angèle ,. r
they battent 13 à 7 Daniel Caruso, Quarts de finale: Morard Gaby bat Héritier, bion ..
Claude Gillioz et Philippe Héritier, 13 à 7 Lily Sarbach, Patinoire Sion; _
Patinoire Sion

cy A i*i\)

Meeting d'ouverture à Sion
Stade de l'Ancien-Stand, samedi 27 avril, dès 14 heures. Inscrip-

tions sur place, jusqu'à trente minutes avant le départ. 3 francs par
discipline ou relais.

Participation gratuite à l'Ecolier sédunois le plus rapide:
80 m pour filles et garçons nés en 1972 et 1973; 100 m pour les 1970 el
1971. Les trois premiers sont qualifiés pour l'éliminatoire régionale du
Valais central. Récompense à tous.
Disciplines du meeting

Actifs, juniors et cadets A: 100, 300, 3000 et 3 x 1000 m, hauteur,
longueur, poids. Dames, juniors et cadettes A: 100, 300, 3000 m, lon-
gueur, poids, disque, javelot. A 18 h 15 est prévu un relais 3 x 1000 m
pour écoliers et cadets B.

La licence est obligatoire pour les cadets (tes) B et plus âgés. Poin-
tes 6 mm.

Match des six cantons
Genève, stade de Champel, le 16 mai.

Disciplines prévues
Hommes: 200, 800, 3000 m, 110 m haies, 4 x 200, 5000 m, marche,

longueur, perche, poids, marteau. Dames: 100 m haies, 200 m, 4 x 800
m, hauteur, disque. Cadets: 100, 800, 4 x 200 m, hauteur, disque.

Les athlètes qui pourraient être retenus voudront bien réserver cette
date, en priorité.

Cours pour commissaires
La FVA organise, à Sion, un cours de formation et de répétition pour

juges de concours (commissaires), le 1er juin prochain.
Le programme se déroulera de 13 à 20 heures. Chef de cours: Mi-

chel Revaz. Les inscriptions sont à faire au plus tôt chez M. Alexis
Voide, Maurice-Troillet 128, 1950 Sion, téléphone N" (027) 231861.
D'autres informations plus précises paraîtront ultérieurement.

Championnats suisses de relais
Dimanche 19 mai à Winterthour, stade Deutweg.
Organisateur: LV Winterthour selon mandat de la SFA.

Catégories disciplines
Hommes: 4 x 100 m, 4 x 400 m, 4 x 1500 m, olympique, américaine.

Juniors: 4 x 100 m, 4 x 400 m, 3 x 1000 m, olympique. Cadets A: 4 x 100
m, 3 x 1000 m, olympique. Cadets B: 4 x 100 m, 3 x 1000 m, olympique.
Dames: 4 x 100 m, 4 x 400 m, 3 x 800 m, olympique.' Juniors: 4 x 100 m,
4 x 400 m, 3 x 800 m, olympique. Cadettes A: 4 100 m, 3 x 800 m, olym-
pique. Cadettes B: 4 x 100 m, 3 x 800 m.

Droit de participation: licence valable pour 1985 (athlètes étrangers
selon règlement FSA).

Finances: toutes les catégories 15 francs; garantie de départ 15
francs (maximum par société 150 francs). Les détenteurs de titre ne
paient ni frais d'inscription ni frais de garantie. Le remboursement des
frais se fera selon le règlement de la FSA par société après la manifes-
tation (veuillez joindre un bulletin de versement).

Inscriptions: auprès de Rainer Kasemodel , Forrenberg-
strasse 25, 8472 Seuzach, téléphone N° (052) 22 19 42 (dès le 13 mai:
(052) 5312 45). Les inscriptions ne sont valables que si les finances
sont payées en même temps sur le c.c.p. 84-9345-1, LV, Winterthour.

Délai d'inscription: lundi 29 avril (timbre postal). Les inscriptions
tardives ou inscriptions qui ne correspondent pas au règlement ne se-
ront pas prises en considération.

Possibilité de logement: prière de s'adresser au Bureau du tourisme
à Winterthour, téléphone N° (052) 22 00 88. LV Winterthour
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Important concours à Viège
les 25 et 27

Afin de commémorer de fa-
çon tangible ses 25 ans d'ac-
tivité, la Société des cavaliers
de Viège organisera samedi
25 et lundi 27 mai prochain
un important concours de
saut d'obstacles officiel sur la
place Seewjini , dont cinq
épreuves le samedi et dix le
lundi.

Le programme du premier
jour comprendra un R2, ba-
rème A au chrono, un L2, un
R3 et un M1, tous barème A
au chrono. En soirée, ce sera
une épreuve par équipes de
deux cavaliers dont l'un devra
être au maximum de caté-
gorie R3 ou M1. Il y aura en
outre, comme ouverture du
concours, des épreuves de
catégorie libre réservées aux
cavaliers non licenciés, sans
gain, de barème A avec un
barrage au chrono.

La journée du lundi débu-
tera par un libre barème A
avec un barrage. Elle se
poursuivra par un R2 et un L2
barème A au chrono. Il y aura
ensuite un R3 et un M1,
épreuves aux points, puis un
libre, barème A avec un bar-
rage, un R2 et un L2 barème

mai prochain
gasson, Veyras, et contrôlés
par M. Charly Andenmatten,
Sierre.

Nouveaux
licenciés

Lors de la récente session
pour l'obtention de la licence
régionale, qui a eu lieu sur les
paddocks du manège de Vil-
lard, à La Tour-de-Peilz , sous
la responsabilité de M.
Claude Bonin, du manège
Saint-Georges, à Cheseaux-
près-Lausanne, les juges
étant Mme Claudine Buhler,
La Jonchère (NE); MM. Pierre
Morf, La Chaux-de-Fonds;
Pierre Dolder, Boudry; Jean-
Claude Chevalley, Cully, plu-
sieurs régionaux ,nt réussi
brillamment leurs examens.

Ce sont, en saut et dres-
sage: Dehlia Nicolas, Sion;
Marie-Laurence Oggier, Blo-
nay; Gilles Ruppen, Veyras;
Patrick Jacot, La Tour-de-
Peilz; Claude Hofer, Ville-
neuve. En dressage seule-
ment, Carmen Hirt, La Tour-
de-Peilz.

SENIORS
Quarts de finale: Gillioz bat 13 à 5

Denis Berthod, Sion 1; Dubuis bat 13
à 5 Antonio Maddalena, mit; Du-
musc bat 13 à 7 Gérard Duc, mit.;
Tomasino bat 13 à 8 Jean-Marc Zuf-
ferey, Veyras.

Demi-finales: Dumusc bat 13 à 1
Claude et Meinrad Gillioz, Patinoire
Sion; Tomasino bat 13 à 5 Antoine et
Marcel Dubuis, La Saviésanne.

Finale: Pascal Tomasino et Chris-
tian Escudero, Martigny battent 13 à
3 Patrick Dumusc et Enrico Séveri,
mit.

Complémentaire: André Dubuis et
Narcisse Jollien, La Saviésanne bat-
tent 13 à 12 Jean-Luc Clerc et Ber-
nard Maurer, Monthey.

Complémentaire coupe Ch. Favre,
vins: Yvan Claivaz et Ettore Fonta-
nive, Patinoire Sion, battent 13 à 6
Marcel Fabrizzi et Ersilio Zecchino,
Veyras.

Classements ACVP
Hurlevent, Ch. Favre, vins, Slon,

individuel masculin: 1. Pascal To-
masino 16 points, 2. Ettore Fonta-
nive, 15; 3. Christian Escudero, 12; 4.
Joël Félix et Claude Gillioz, 11; 6.
Alain Cassan, Pierre Héritier, Jean-
Claude Sarrazin et Mario Staiano, 8;
10. Daniel Caruso, Meinrad Gillioz et
Alfio Giuffrida, 7.

Dame de Slon, Ch. Favre vins
Slon, individuel féminin: 1. Nicole
Della Bassa et Christiane Métrailler,
5 points; 3. Isabelle Ebener et Ro-
maine Morard, 4; 5. Raymonde For-
claz, Gaby Morard, Monique Morard
et Véronique Morard, 3.

PAM, marché de gros Sion, clubs
par équipes non mitigées: 1. Mon-
theysanne 34 points, 2. Martigny, 30;
3. Patinoire Sion, 29; 4. Sion 1, 22; 5.
Muzot Veyras, 14; 6. 4 Saisons, 13; 7.
Saviésanne, 9; 8. Verbier, 5.

Amicale du manège, Monthey,
participation par club: 1. 4 Saisons,
26,55 points; 2. Sion 1, 19,82; 3. Sa-
viésanne, 18,40; 4. Monthey, 17,94;
5. Muzot Veyras, 16,81; 6. Patinoire,
13,55; 7. Boulval, 12,50; 8. Abricot
boule, 12,49; 9, Ma boule, 12,25; 10.
Martigny, 8,80.

Prochains concours: samedi 20
avril à 13 h 30 à Fully en triplettes
mitigées.

CHAMPIONNATS CANTONAUX
EN DOUBLETTES

Dimanche 21 avril à 9 h 30 pré-
cises se dérouleront sur les pistes du
club La Fontaine de Fully les cham-
pionnats cantonaux en doublettes
pour les catégories seniors, dames,
juniors et cadets. Les tenants des
différents titres seront bien entendu
présents et défendront âprement leur
bien. De belles empoignades en
perspective!

1. Résultats des matches
des 10,12, 13 et 14 avril
Les résultats des matches ci-

tés en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi 15
avril, sont exacts, à l'exception
de:
Juniors A - 2e degré
Vionnaz - Monthey 2 renvoyé
Juniors E - 2e degré
Châteauneuf - Riddes 2 14-0
Fully 2 - Conthey 4 4-0
Chamoson - Saillon 2-1
Conthey 3 - Fully 3 3-3
Chamoson 2 - Fully 4 4-0
Vollèges - Bagnes 2 1-0
Saxon 2 - La Combe 2 5-2
Saint-Gingolph - Monthey 3 1-9
2. Avertissements

Actifs: Duc Michel, Grimisuat;
Mathys Yves, Grimisuat; Balet
Régis, Grimisuat; Maret Simon,
Bagnes; Moser Philippe, Ba-
gnes; Nellen Daniel, Sierre; Ma-
thier Rainer, Salgesch; Kuonen
Urs, Salgesch; Troger Emil, Ra-
ron; Brunner Ferdinand, Raron;
Nellen Markus, Visp; Pollinger
Georg, Visp; Théoduloz Johny,
Granges; Salzmann Bernhard,
Visp 2; Willisch Ywan, Termen;
Dirren Bernhard, Raron 2; Kuo-
nen Mario, Varen; Gay-des-
Combes Michel, Martigny 2;
Jacquerioz Stéphane, Martigny
2; Michaud Bertrand, Saint-Gin-

Une nouvelle fois, les mau-
vaises conditions atmosphéri-
ques furent à l'origine de plu-
sieurs renvois pour les compé-
titions de deuxième et troisième
ligue. Donc peu de changement
à l'échelle des valeurs de ces
séries de jeu.

Trois manches cependant à
l'affiche de la seconde ligue
avec un point précieux pour les
bellerins d'Unistars qui rece-
vaient Lutry. Un match, cepen-
dant, décevant qui n'a guère
enthousiasmé les quelques 150
spectateurs entourant le stade
du Relais. A la fin du premier
tour, Villeneuve semblait avoir
déjà un pied en troisième ligue.
Dès le début de la seconde pé-
riode de ce championnat, cette
formation, qui fit appel aux
Montreusiens Nicollier et Chiari,
présenta un visage plus offensif
et percutant. Le CS La Tour-de-
Peilz vient d'en faire les frais en
s'inclinant logiquement mais sur
une marque un peu sévère suite
à sa bonne réplique.

Une seule rencontre put se
disputer en troisième ligue, mais
une partie opposant deux sé-
rieux prétendants au titre de
champion de groupe. A cette
occasion, Puidoux-Chexbres
remportait sa onzième victoire et
se détache de façon irrésistible

Bramble positif : 15 000 dollars d'amende
L'Américain Llvlngstone Bramble, champion du monde des poids

légers (WBA), s'est vu Infliger une amende de 15 000 dollars, a Las
Vegas, par la Commission de boxe de l'Etat du Nevada, pour avoir
utilisé une drogue à effet stimulant lors de son combat victorieux
devant son compatriote Ray «Boom Boom» Mancini, le 16 février
dernier. La commission a également frappé Don Duva, le manager
de Bramble, d'une amende de 5000 dollars.

Le 28 février dernier, soit 12 Jours après le combat, le contrôle
antidopage de la commission avait en effet découvert les traces
d'une drogue à effet stimulant, l'éphédrine, dans l'analyse d'urine
de Bramble. Une substance, soit dit en passant, que l'on trouve
dans n'Importe quel sirop pour la toux-

Seniors: Dayen Pierre-An-
toine, Conthey; Rittiner Gabriel,
Saint-Léonard.

Juniors A: Rouiller Jean-Mar-
cel, La Combe; Manz Christian,
Brig; Albrecht Dominik, Naters;
Dorsaz Samuel, Fully; Varen Sé-
bastien, Savièse; Lagger Fré-
déric, Savièse; Zufferey Pierre-
Alain, Savièse; Martin Claude,
Vétroz; Zengaffinen Gilbert,
Steg; Mathieu Urs, Agarn; Ma-
thieu Daniel, Leuk-Susten; Im-
seng Chrlstoph, Leuk-Susten;
Bétrisey Frédéric, Saint-Léo-
nard; Clavien Yersy, Sierre;
Yerly Dominique, Sierre; Briguet
Mikael, Lens; Briguet Patrick,
Lens; Casimiro Carlos-Miguel,
Salgesch; Cornut Marco, Varen;
Karlen Patrick, Varen, Morand
Roger, Riddes; Perraudin Fré-
déric, Bagnes.

Juniors B: Schmidhalter Ste-
fan, Brig, Holzer Christian, Brig;
Pfammatter Roland, Brig; Cal-
delari Michel, Sierre; Matter
René, Sierre; Rimet Olivier, Ver-
nayaz; Eyer Manfred, Termen;
Meichtry Michel, Miège; Steiger
Patrick, Chalais;, Charbonnet
Gian, Sion 3.
3. Joueurs suspendus

pour 3 avertissements reçus
Un match officiel: Maret Si-

mon, Bagnes (12-16-32); Ma-
thier Rainer, Salgesch (7-10-32);

ne laissant que bien peu de
chance à ses plus sérieux ad-
versaires.

DEUXIÈME LIGUE
Villeneuve-CS - La Tour-de-Peilz 3-1
Unistars - Lutry 0-0
Saint-Légier - Racing 2-1

CLASSEMENT ,
1. Concordia 14 9 3 2 21
2. Folgo-E 14 7 4 3 18
3. Espagnols-Mtrx 14 6 5 3 17
4. Villeneuve 15 5 5 5 15
5. Unistars 15 6 3 6 15
6. Lutry 16 5 5 6 15
7. Saint-Légier 15 5 4 6 14
8. CS La Tour 16 5 4 7 14
9. Aigle 14 4 5 5 13

10. Montreux 2 15 4 4 7 12
11. Prilly 15 3 6 6 12
12. Racing 15 3 6 6 12

TROISIÈME LIGUE
Rapid-Puld. - Mont.-Chexbres 2-4
CLASSEMENT
1. Puid.-Chexbres 15 11 4 0 26
2. Vignoble 15 11 0 4 22
3. Rapid-Montreux 14 9 3 2 21
4. Renens 2 A 12 8 1 3 17
5. Bex 13 6 3 4 15
6. Espagnols-Mtrx 15 5 5 5 15
7. Ollon 14 4 6 4 14
8. Ouchy 15 5 3 7 13
9. Malley 2 14 4 3 7 11

10. CS La Tour 15 1 8  6 10
11. Espagnols-Lsne 14 4 1 9 9
12. Concordia 2 14 2 3 9 7
13. Oche 14 2 0 12 4

niel, juniors A, Varen.
Trois matches officiels:

Berchtold Christian, Visp 3.
Six matches officiels: Schur-

mann Lucien, Sion 4; Blondi
Maurice, juniors A, Saint-Mau-
rice.

Ces décisions sont susepti-
bles de recours dans les huit
jours, auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son
président Me Charles-Marie
Crittin, avocat et notaire, 1916
Saint-Pierre-de-Clages et selon
le règlement en vigueur.
7. Calendrier

Tous les matches qui seraient
renvoyés les 19, 20 et 21 avril,
seront fixés à nouveau dans la
semaine qui suit.
8. Permanence

Elle sera assurée par M.
Jimmy Delaloye, 1950 Sion. Sa-
medi: de 10 à 11 heures. Diman-
che: de 8 à 10 heures. Télé-
phone (027) 22 82 45.
9. Joueurs suspendus

pour les 19,20 et 21 avril
Actifs: Grand Hans-Peter,

Agarn 2; Fussen Léo, Agarn 2;
Maret Simon, Bagnes; Perru-
choud Steve, Chalais 3; Duc Mi-
chel, Grimisuat; Bruttin Yves,
Grône; Moser Werner, Leuk-
Susten; Ruppen Eric, Masson-
gex; Lovisa Stéphane, Monthey
2; Kalbrmatten Kurt, Naters Tro-
ger Emil, Raron; Brunner Fer-
dinand, Raron; Dirren Bernhard,
Raron 2; Lambiel Joseph-
Adrien, Riddes 2; Michaud Ber-
trand, Saint-Gingolph; Clerc
Dominique, Saint-Gingolph; Ab-
gottspon Kurt, Saas-Fee; Ma-
thier Rainer, Salgesch; Montani
Manfred, Salgesch 2; Mabillard
Claude, Sion 3; Schurmann Lu-
cien, Sion 4; Grichting Bern-
hard, Steg; Steiner Romano,
Steg 2; Willisch Ywan, Termen;
Nellen Markus, Visp; Salzmann
Bernhard, Visp 2; Buhler Stefan,
Visp 3; Berchtold Christian, Visp
3.

Seniors: Rausis Fritz, Marti-
gny; Antille Claude-Alain, Sierre;
Magurano Antonio, Vionnaz.

Juniors A: Amacker André,
Agarn; Manz Christian, Brig;
Beney Daniel, USCM; Rouiller
Jean-Marcel, La Combe; Briguet
Patrick, Lens; Bétrisey Frédéric,
Saint-Léonard; Biondi Maurice,
Saint-Maurice; Kuonen Daniel,
Varen.

Le président: Marcel Mathier
Le secrétaire: Michel Favre

AU PROGRAMME DU
PROCHAIN WEEK-END
Deuxième ligue
Montreux 2 - Concordia
Espagnols-Lausanne - Prilly
Aigle - Saint-Légier
Racing - Unistars
Lutry - Villeneuve
CS La Tour-de-Peilz - Folgo-E
Troisième ligue
Renens 2 A - Vignoble
Espagnols-Laus. - Rapid-Mtrx
Puid.-Chexbres - CS Tour-de-Peilz 2
Espagnols-Mtrx - Bex
Ollon - Concordia 2
Ouchy - Roche. r.d

Sport-Toto
Tendances

1 x 2
1. Lucerne-Lausanne 3 3 4
2. N. Xamax-Grasshopper 4 3 3
3. Saint-Gall-Winterthour 7 2 1
4. Servette - Bâle 7 2 1
5. Slon-Aarau 4 4 2
6. Vevey-Sport-SCZoug 7 2 1
7. Wettingen -Young Boys 3 4  3
B. Zurich-Chaux-de-Fonds 5 3 2
9. Bellinzone-Martigny 5 3 2

10. Bienne-Baden 3 4 3
11. Laufon - Etoile Carouge 3 4 3
12. Lugano-Chênois 5 3 2
13. Schaffhouse-Chiasso 5 3 2

Toto-X
14. Mendrisio- Granges 2 5 3
15. Montiiey-Locarno 1 3 6
16. Yverdon -Bulle 3 3 4
17. Echallens-Stade Lausanne 2 4 4
18. Fétigny-Renens 2 3 5
19. Fribourg -Vernier 6 3 1
20. Leytron-Montreux 2 4 4
21. Le Locle-Saint-Jean 6 3  1
22. Boncourt-Breitenbach 3 4 3
23. Kôniz-Lengnau 2 5 3
24. Langenthal - Concordia 2 4 4
25. Nordstern - Deléniont 1 3 6
26. Soleure-Burgdorf 4 4 2
27. Ascona-Otten 2 6 2
28. Buochs-Emmenbrûcke 2 4 4
29. Uttau-Kriens 1 2 7
30. Reiden - Klus-Balsthal 2 3 5
31. Sursee-FC Zoug 3 4 3
32. Bruttisellen - Dubendorf 3 5 2
33. Einsiedeln-Gossau 1 3 6
34. Kreuzlingen - Frauenfeld 4 4 2
35. Kusnacht - Turicum 5 4 1
36. Stafa-Altstâtten 4 4 2
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GRAVELONE
A louer au dernier étage d'un petit im
meuble

duplex SVa pièces
(110 m2), comprenant: salon, salle à
manger avec cheminée française, cui-
sine entièrement équipée (lave-vais-
selle, lave-linge), 3 chambres à cou-
cher, bureau.
Pelouse, place de parc, cave et gale-
tas.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire ofre sous chiffre P 36-583014 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique chalet
9 lits, tout confort, meublé, si-
tuation tranquille exception-
nelle.
Prix demandé: Fr. 280 000.-.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Jacques Ros-
sier, avocat, Sion
Tél. 027/22 11 76
(heures de bureau).

36-70426

A louer à Sion, quartier de Vis-
sigen, dans immeuble neuf

appartements
31/2 et 41/2 pièces

Date d'entrée: 1er avril ou à con-
venir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A louer
près de la poste
du Nord

nr an ri très belle Téi 026/255 69 __FJ_ *̂lfi_BffliffMF*tîHIII :̂f_i['̂ ist:B1ia'WÎ{ai
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Tél. 027/22 21 73.
36-70395

Cherche
à acheter

appartement
4'/2 pièces
min. 100 m2

Région Sion, Marti-
gny, Monthey.

Ecrire sous chiffre P
36-70363 à Publicitas,
1951 Sion.

Le magasin in spéc.aliséàvotreproximité.BAIGLI.Radlo-TVS.elnerBHA^^

Privé vend à Veyras,
près du Château de
Muzot

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

36-70406

On cherche à louer
de privé

maison
avec jardin.
Région Chablais ou
Valais romand.
Prix raisonnable.

Case postale 1127
Monthey.

36-70405

A louer
à Châteauneuf-
Conthey
dans Immeuble neuf

appartement
4!/2 pièces
Date d'entrée à con-
venir.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 027/36 21 21
int. 51 ou 13
heures de bureau.

36-70360

Je cherche à acheter
dans la région de
Veysonnaz ou envi-
ron*

terrain
à bâtir
pour chalet

Ecrire sous chiffre P
36-301095 à Publici-
tas, 1951 Sion ou té-
léphoner au 064/
46 34 12 de 18 à 22 h.

36-301095

Cherchons à louer

chalet
pour 4 personnes ou
appartement dans
chalet, avec pelouse,
pour juillet et août,
région Mayens-de-la-
Zour, Arbaz ou
Mayens-de-Sion.

Tél. 027/23 28 20.
36^301100

petit
appartement
ait. 1600-1700 m
pour le mois de mai.
Peux payer Fr. 350.-
comptant.

Tél. 026/2 55 69
2 3810

36-400327

Libre dès le 1" mai.

Tél. 027/55 72 72
M. Daniel Panchaud
Restaurant Manora.

36-435408

Région de Fully
A vendre ou à louer

appartement
4!/2 pièces
résidentiel, tout con-
fort, neuf.

S'adresser sous chif-
fre P 36-70409 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Placette Monthey
et Sierre :
essence normale
Fr. 1.20
Essence
Manor-Super
Fr. 1.23

«
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à enlever tout de
suite.

Prix avantageux.

Tél. 027/36 12 78 ou
8611 61.

36-70449

A vendre

meubles
anciens
du Valais
Armoire, table et
chaises, vaisselier, lit
rustique anc, bahut,
divan Ls-Ph., secré-
taire.

Tél. 027/81 12 42.
36-70393

oêle à frire <ILLA>
triple revêtement anti-adhé

Silverstone" longue durée. 0

5̂2

A vendre pour cause
départ

meubles
pour
appartement
état de neuf.

Tél. 027/23 13 31
dès 17 h.

36-70221

Solution efficace
Gestifin SA
Mézières (VD)

|
: 

feWKHE

grand vaisselier-ba-
hut à 3 portes, oc-
casion, téléviseur.

Tél. 025/63 14 64.
89-36904

A remettre en exclu
sivité:
organisation
de «club
des solitaires»
Gain accessoire in-
téressant avec quel-
ques heures de travail
par mois.
Avec fichier.
Fr. 3500.-.

Ecrire sous chiffre T
36-582944 à Publici-



LES ASPERGES DU BOCHATON tXQL_xQfc
se savourent à f/

l'Auberge du Pas-de-Cheville ^=_Ji2\_^
chez Clément Moix à Conthey frh^k xJU^*r_ ra
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Z. 'avenir vous donnera raison

BAR A CAFE

BOULANGERIE
Pâtisserie

Propr. M™ Josiane Métrailler
CONTHEY - 027/36 30 67

Fermé le lundi

Bianco S.A.
Sanitaire et chauffage
Couverture et ferblanterie

Tél. 3614 24 Conthey

« Chez Juliette et Innocent»

Café du Centenaire
Grillades

027/36 16 07
ERDE
Fermé le lundi

Station AGIP S.A.

Jean-Marc Broccard

Conthey
Tél. 027/36 15 02

Café
Channe
d'Or

y. 027/36 11 30

jHtftirà Dai,lon
jTp&jyET Marthe Udry

\fjjf J restauration

GRAvosme
HORLOGERIE* BIJOUTERIE-

MICHEL DESSIMOZ

Nous déménageons
de

Plan-Conthey

CONTHEY-PLACE

OUVERTURE
10 mai 1985

Notre magasin de Sion
Av. de France 15

reste ouvert normalement

SION-EXPO 26 avril au 5 mal
Stand n° 190

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
19-20-21 avril

25e Amicale de la Quintette
CINQUANTENAIRE

DE LA CONTHEYSANNE
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Photo Alain Germanier , Bramois

n ..¦ixn MÂnApal Dimanche 21 avrilProgramme gênerai 12 00 Réception des sociétés
_. ,. ^_ ., place de la Gare, Châ-

Vendredi 19 avril : Samedi 20 avril teauneuf
Soirée contheysanne 19.00 Réception de l'Ancienne 12.15 Ouverture officielle de la
1R4 «. Rérpntinn des sociétés Cécilia de Chermignon, 25e Amicale par

nltcePdeTa Gare Châ- de la Fanfare des jeunes M. Jean-Charles Bru-
telSneuf FMVC et des anciens chez' Président de la
Vin d'honneur, morceau musiciens de la Con- guinte«e
H'oncomhiP CA i F in- theysanne, place de la Morceau d ensemble -
hiSi?S Gare- Châteauneuf Chamsuat - Vin d'hon-

19 15 Cortèae 19.30 Cortège neur
20.00 Soirée contheysanne LEr 1"8 d6S J6UneS Bis,co

+H
rs de M^ André

avec la participation des FMVC Valentini. président de
Qi* rhnrale<5 des cina 2- Invites Conthey
Snfares dJs tlmbours 3. Ancienne Cécilia de Morceau d'ensemble du
et de la Cobva Chermignon cinquantenaire - A.L.E.

or . nn ftrand haï ronduit car 20.00 Concert de la Fanfare jubilaires
Ss New West Wood des jeunes FMVC 13.00 Cortège avec 18 grou-les New west wooa 

20.30 Concert de gala par pes et chars
('ANCIENNE CECILIA 14.00 Productions en cantine
de Chermignon 15.45 Remise des diplômes et
Direction Michel Barras distinctions

22.30 Grand bal conduit par 18.00 Clôture officielle - Bal
les New West Wood champêtre

PAUL JACQU EMET M 
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ÂrnSS /̂ ^Ê Nicolas Evéquoz
Tapissier-Décorateur MUUM OM M Entreprise
Tapis , Rideaux M V ^^V de menuiserie
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1964 Conthey TéT
f
Q27/55 83 83

Expo-caravanes et mobilhomes

/o~rr~ oV
- Vente auvents
- Pièces détachées
- Location - Réparation
BENNO LERJEN
Route cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/36 12 06-31 19 21

f̂i^Us^A
X ^J_ z ^^

«Les Rangs» i_Jjjfr j  ËÎ&jËfil11>||î|j11

Ambroise Berthouzoz m\ Jm(?_tf 03h ^  ̂' \.̂ U

Téléphone (027) 36 11 14 
j f f ^ f̂jÊfy '̂ CBDjC ^̂ f̂l l

1961 St-Séverin/Conthey 1̂ /̂ %u t_£ùSomÊ^ g

CAVE DU Ĵ UNNEL
JACQUES GERMANIER * VINS DU VALAIS

1964 CONTHEY

Dégustateurs et connaisseurs,
n 'oubliez pas de déguster le vin

de Conthey

tmÊÊsk
Carrosserie
C/SJ ûentei
1961 PREMPLOZ
Tel. 027/36 24 85

Café-Restaurant

La Ménagère
Conthey

/3L_^ Fam. G. Papilloud
Px X~) Tél. 027/3611 37

_\\W f-  ̂
Spécialités

UÉKx'gy valaisannes

<*2i5R\-_ Bonne cave

0̂\ \̂

Café du Vieux-Moulin
«Chez Jacqu 'son»

CONTHEY

Un vene chez Jacqu 'son
vaut une bonne chanson

,̂ SP Ï̂ iteiûïÀ/

Café de la

TAVERNE
CONTHEYSANNE

Mme Mâhsler

Plan-Conthey
Tél. 027/36 19 99

Boucherie LOYE
Plan-Conthey
Tél. 027/36 15 34

FABRICATIONS
MAISON



Groupement des clubs de ski du Bas-Valais Ski : Mémorial Michel Carron

COMMUNIQUE
La dernière course comptant

pour le classement de la coupe
du Bas-Valais aura lieu diman-
che 21 avril, au Super-Saint-
Bernard.

Les Inscriptions sont à adres-
ser au Ski-Club Champex-Fer-
reet, Norbert Cappl, 1937 Orsiè-
res.

Après la proclamation des ré-
sultats du derby du Super-Saint-
Bernard, il sera procédé à la re-
mise des coupes du Bas-Valais
et à la distribution des prix se-
lon les catégories suivantes:

Dames: juniors, 1 coupe + 3Dames: juniors, 1 coupe + 3 lll - IV: 1. Bovay Daniel, Val- liez (1965) et Berra Christophe, 1'37"19. WË-é '1Ê__m_Mprix; I - II, 1 coupe + 3 prix. d'Illiez (1950), 120; 2. Dubosson Champéry (1965), 25. Hommes: Roux Philippe, ¦ E9PMessieurs: lll - IV, 1 coupe + Michel, Choëx (1951), 95; 3. Juniors: 1. Fracheboud Sé- 1"18"40; 2. Prinzing Gerhard, K?T A._. "m
5 prix; juniors, 1 coupe + 6 prix; Perrin Bernard, Val-d'Illiez bastien, Monthey (1968), 82; 2. 1'18"45; 3. Collombin Roland,
I - II, 1 coupe + 8 prix. (1945), 55; 4. Detorrenté Ni- Barbi David, Champéry (1968), 1'22"55; 4. Giroud Ami , 1'22"84; _WM fUÊ
Classement provisoire avant la colas, Verbier (1948) et Thomas 75; 3. Koeller Ruedi, Torgon 5. Darbellay Michel, 1[25"35; 6. ¦
dernière épreuve Aldo, Saxon (1948), 50; 6. Eg- (1968), 72; 4. Bender Chris- Lacroix Léo, ;I25 64; 7 Andeer MM
DAMES gen Ernest, Val-d'Illiez (1949) et tophe, Ovronnaz (1967), 65; 5. Flunn, 1 25 83; 8. Pitteloud Albi, $M

Juniors: 1. Claret Aline, Mor- Schwery Hermann, Morgins Klinger Olivier, Monthey (1967) I'26|70; 9. Baud François,
gins (1967), 115 points; 2. Val- (1934) 39; 8. Darbellay Yves, et Perrin Patrick, Val-d'Illiez 1 27 04; 10. Palmer Tomkinson ___^^_̂m
loton Sarah, Ovronnaz (1968), Liddes (1952), 30; 9. Stolz (1968), 61; 7. Farquet Frédéric, Charly I'27"11. IHH
75; 3. Roduit Nicolette, Ravoire Christian, Val-d'Illiez (1946), 26; Bagnes (1968), 45; 8. Bressoud Filles OJ 1:1 Farquet Mélanie KÏV^W KSQP I
(1968), 70; 4. Allaman Sarah, 10. Copt Jean-François, Cham- Serge, Torgon (1968), 37; 9. In- Le Châble 1 25 88; 2 Michaud §~f&p.f| ¦ jf —J
Liddes (1967), 62; 5. Crettenand pex-Ferret (1950), 25. gignoli Eric , Torgon (1968), 31; Tamara Verbier, 1 29 14; 3. |̂ t ffl |j
Carine, Ravoire (1967), 56; 6. I - II: 1. Riva Angélo, Isérables 10. Jacquier Yves, Torgon ™lay Lisiane, Le Châble, MU
Balleys Isabelle, Bourg-Saint- (1962), 99; 2. Es-Borrat Francis, (1968), 29. 135 82 Mf.l
Pierre (1967), 52; 7. Koeller Na- Val-d'Illiez (1963), 87; 3. Roduit Le chef alpin: Raphy Guérln Garçons OJ 1: 1. Michellod Je- Emj£_rome, Verbier, 1 24 50; 2. Mi- IHHPHH IHBH

' ¦ chaud David, Verbier, 1'25"34;
3. .Roux Frédéric, Verbier, 3. Carron Laurent, Verbier,

r^VIVAM A GTI_PU IC 1'25"75. V22"01; 4. Degen Brian, Ver-
\J Y MNnO I HoJUt Garçons OJ 2:1.1. Rudloff Phi- bier, 1'23"18; 5. Fragnière H.-B.,

~ lippe, 1"20"46; 2. Luy Christian, Veysonnaz, 1'23"39.
1 O E§_r%ïE_f% _Tm m l_f%_tm MW/lMMinVA i*_ \MMVM_ f\__*_r% Le Châble, 1'23"79; 3. Darbellay Junlors:1. Farquet Frédéric , Le
Ê __M r iniIRS 1RS UrRiTÊBErS M_tiU_TËH_ TS Alain , Verbier , 1'25"24. Châble, 1'15"67; 2. Barbezat
*** mmÊUËÊmWmV m IU*J MJt UMIMMUS 1_J tUUI MUl & Dame8: 1. Eugster Corinne, Thierry, Le Locle, 1'16"16; 3.

Verbier, 1"20"71; 2. Darbellay Bender Christophe, Ovronnaz,
Les passages des tests 1 à 5 mière place en niveau 2 et 3. Fournier, 31,55; 17. Viviane De- Nicole, Liddes, 1'20"90; 3. Kôl- 1"16"92; 4. Debons Laurent, Sa-

de gymnastique artistique fé- Pas mal pour un début... laloye, 31,50; 20. Alexandra Ro- 1er Nadia, 1 "21 "18; 4. Troillet vièse, 1'17"43; 5. Fracheboud
minine, se sont déroulés à Vé- RÉSULTATS serens, 30,80; 22. Anne-Lâure Nathalie, Champex, 1'21"28; 5. Sébastien, Monthey, 1"17"94; 6.
troz. Parmi les 80 gymnastes Niveau T: 1. Joëlle Carrupt, Mubet, 30,70; 23. Nathalie Crettol Nathalie, Crans-Mon- Carroz Martial, Verbier, 1"17"96;
inscrites, 15 concurrentes dé- 34 60- 2 Kathia Darbellay, 33, Boehlen, 30,60; 25. Martine Jor- tana, 1'22"86. 7. Carrupt Stéphane, Bourg-
fendaient les couleurs de l'Ar- 40' 3' Nadia Boehlen, 33,20; 6. clan, 30,20. - Niveau 2: 1. Su- Seniors 3 et 4: 1. De Torrenté Saint-Pierre, 1"18"41; 8. Barbi
tistic-gym 13 Etoiles. En niveau pascale Litz, 32,50; 13. Corinne zanne Lamagno, 34,00. - NI- Nicolas, Verbier, 1'20"42; 2. Mi- David, Champéry, 1"18"68; 9.
1, les trois premières places leur Morard 31,70; 15. Aude Ber- veau 3:1. Emmanuelle Fasolato, chaud Pierrot, Verbier, 1'21 "00; Duc Dominique, Torgon,
reviennent, ainsi que la pre- guerand, 31,60; 16. Valérie 33,70; 5. Carole Crittin, 30,80. Jal
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Concours de clôture des OJ

BK?m ~ 
_JM_________M___________

____ Les OJ, parents, monl- Résultats:

É

mVxM atours et amis du SC Jorettat pilles ï mlnl: 1. Anouchka
I _f forgon seront retrouvés di- vtohlgier; 50"98; 2. Laurence

r!TCtl® l?r ,̂̂ Ur ,c%f Marchai, 55 "32; 3. Sabrina
ma turer dans l'amitié la saison Melet 55"38

¦\ M — 1984-1985. Filles OJ: i. Marisol Casai,
lui, .i j  ; |,n''- M Bl ^̂ ^̂ gssgsig  ̂

Disputée 
sous forme d un 

52"45; 

2. 

Céline 

Maréchal,
m̂f ' > 

¦ ' slalom géant en une man- 52"49; 3. Natacha Duc, 53"39.'
| che, cette confrontation a Garçons mini: 1. Johan

De gauche à droite: Cathia Darbellay, Nadia Boehlen et Joëlle Carrupt, en

dia, Torgon (1967), 40; 8. Caillet-
Bois Sylvia, Torgon (1967), 27.
I - il: 1. Darbellay Nicole, Lid-

des (1963), 135; 2. Eugster Co-
rinne, Verbier (1962), 75; 3.
Schwery Isabelle, Morgins
(1965), 72; 4. Schwery Nathalie,
Morgins (1966), 54; 5. Bovard
Emmanuelle, Morgins (1965),
39; 6. Miauton Florence, Verbier
(1963), 32; 7. Bressoud Corinne,
Torgon (1966), 25; 8. Turin Ra-
phaelle, Monthey (1966), 23.

MESSIEURS

Portugais avec permis B
cherche

emploi
Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre P 36-583013
à Publicitas, 1951 Sion.
Portugaise avec permis B cher
che

heures de ménage
le lundi et jeudi matin et le mer-
credi après-midi.

Ecrire sous chiffre Y 36-582985
à Publicitas, 1951 Sion.
Homme 31 ans, formation com-
merciale, expérience adminis-
trative, informatique et de vente,
cherche Valais central

place à responsabilités
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre U 36-
582957 à Publicitas, 1951 Sion.

Le Conservatoire cantonal
de musique de Sion
met en soumission un poste de

professeur
de clarinette

Entrée en fonctions: le 15 septem-
bre. Diplôme professionnel exigé.

Offre et curriculum vitae sont à en-
voyer jusqu'au 15 mal au Conser-
vatoire cantonal de musique, case
postale 194,1952 Slon.

36-70356

Deux Jeunes Portu- Etudiante, haut-valai- A vendre
gais, maçon et ma- sanne, 15 ans, cher-
noeuvre che mini

cherchent plaCG caniches
II importe 3 m0jSi formidables,
fj|jp| dans famille avec en- affectueux, éduqués,
H™0' ¦ fants, du 1.7 au 15.8. vaccinés.

Tél. 028/46 55 25 Tél. 022/57 60 44
^(le SOir). 1̂ 307229

Jeune tille ijtfiUyw^ujj
ffi»» i

8
arfa

n
n
S

» allemand e, ALLEMAND
cherche place à Slon »™W|» FRA

.
NYA'S

comme cherche ANGLAIS
aDorentie occupation Le pays à domicile
"ry MarUgny et environ*.

VendeilSe pour été 1985 Aveo enseignante
(juillet-août). (explications) et cas-

settes (renforcement ,
Ecrire sous chiffre P fSSXSS ^00"'''
36-301109 à Publici- Tél. 027/6312 84. P*J»»Jon)
tas, 1951 Sion. Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79

Contremaître (12à14h ) - â
avec CFC, pour entreprise de la ¦______________________________
Riviera vaudoise. ^̂ ^̂ _Entrée tout de suite ou date à vR^Fconvenir. ¦!¦

Faire offre sous chiffre 22-120- W_->.*~>.—r
46-14 L'Est Vaudois, 1820 Mon- }W (j__Z7

Agent ou dépositaire 21 21 1
est cherché pour vente et ser-
vir» d'entretien des extincteurs Jeune hommeAréo-Feu d avant-garde, de re- mis B cherche travail
nommée mondiale. comme
Poste d'avenir pour personneambitieuse boulanger
Offre à GIL-FEU S_A. ou autre.
Matériel d'incendie, siège social
pour la Suisse, Lausanne, case
postale 434,1001 Lausanne. m 027/2218 92-

22-68656 38301078

Olivier, Verbier (1965), 70; 4. Ex-
quis Patrice, Liddes (1962), 67;
5. Donnet Martial, Morgins
(1956) et Millius Stéphane,
Choëx (1963), 51; 7. Gard Fran-
çois, Bagnes (1962), 50; 8. Es-
Borrat Philippe, Val-d'Illiez
(1960), 47; 9. Deladoey Alain,
Choëx (1964), 33; 10. Ogay
Franck., Torgon (1966), 32; 11.
Bridy Christian, GF V, Bourg-
Saint-Pierre (1954), 28; 12. Pi-
rard Francis, Monthey (1954),
27; 13. Corthay Paul, Verbier
(1959), Dubosson Eric, Val-d'Il-
liez (1965) et Berra Christophe,

et finale de la coupe valaisanne

3̂V> ̂ 3 >̂ 3̂v* 3̂ *̂ev>

Dimanche s'est déroulé sur la
piste de Savoleyres à Verbier le
mémorial Michel Carron qui
comptait également pour la fi-
nale de la coupe valalsanne.

Disputé sous la forme d'un
slalom géant comptant 41 por-
tes pour une dénivellation de
270 mètres, ce concours a
connu un excellent succès.

dans un premier temps per-
mis à chaque ojlen de faire
valoir ses talents. Ce fut en-
suite une course animée,
parfois môme pleine d'hu-
mour où mamans, papas et Vi
enfants se retrouvèrent en- V<
semble sur le parcours pour
y disputer le classement par p«
famille. 4i

6 ChevaUX A vendre
promenade, garantis K ___ -k_ i lac
dans trafic, de 4 à 10 UdriJUt»

dès8 
Fr 3000- Fendant

Bétaillère expertisée, P-FlOt

25 "V8r mo,eur Malvoisie
Fr. 10 000.-.

1 p. sur 5 BB.

If'- ?2!/931279 Tél. 027/22 76 15.
"èS l9h- .B-7n- _Q722-301438 JB-flU»/

Résultats
invités
Dames: 1. Vuarnet Edith

Perdu à Ovronnaz
jeudi 11 avril

chat
noir
angora.

Récompense.

Tél. 026/2 40 71.
iF__i(Tm_ <;

Cherche à démonter
fourneaux
de Bagnes
ronds ou carrés pour
récupération de
pierre, bon prix.
J'achète
fourneaux
pierre ollalre
cadre fer.
Tél. 026/2 55 69

2 3810.
36-400326

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

OH!

BMW
525

_h PIANO
Vente, service après
vente chez

<T.ty eytaz
musique

sSiene

Le Bonheur!
Vendez

le superflu!
Achetez
tout d'occasion I

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

~ Avenue du Marché 18
Tél. 027/55 21" 51

Plus de 10 pianos en stock

Launaz, 46"00; 2. Stéphane
Keller, 48"54; 3. Rolf Launaz,
52"83.

Garçons OJ: 1. Alexandre
James, 44"46; 2. Samuel
Vannay, 47"19; 3. Robert
Vannay, 47"72.

Filles et garçons OJ I com-
pétition: 1. André Vannay,
43"71; 2. Florent Vannay,

Line \^S_! VÉH1CULES AUTOMOBILES

20 ans, employée de
maison, fidèle, cher-
che correspondant
sérieux, honnête.

Ecrire: CIA SC
RueGoy 616
29106 Qulmper
(France).

138.148.841

A vendre

.

Collection
Citroën 1924
1019,1962
BSA, 1930.

Tél. 021/9312 79
dès 19 h.

22-301497

A vendre

Golf
GLS
«i_ ooo km, parfait
état, pneus été-hiver,
équipement radio.

Tél. 027/23 54 74
bureau ou
88 21 82 privé.

36301104

i | A vendre

Ne vous1, cassez Camion
?S,us la tête' Volvo N 88
une annonce chantier 5 m_ (trelnaans le neuf), en bon état.
Nouvelliste Prix à discuter.

Tél. 025/71 50 79
après 19 h.

143.928.217

A vendre

brun métal., toit ou-
vrant, 1980, experti-
sée, 73 000 km.
Prix Fr. 9000.-.

Tél. 027/31 37 89.
36-70425I

1'18"80; 10. Fatio Edouard, Ver-
bier, 1'18"91.
Seniors 1 et 2: 1. Riva Angelo,
Isérables, 1"15"01; 2. Roduit
Olivier, Verbier, 1"15"93; 3. Ba-
gnoud Philippe, Icogne,
1"16"57; 4. Duchoud Raphy,
Icogne, 1'17"61; 5. Danuletti
Fabrizio, Crans, 1"17"88; 6.
Bonvin Martial, Crans, 1"17"92;
7. Corthay Paul, Verbier,
V18"16; 8. Juvet Jacques-Eddy,
Mex, 1"18"60; 9. Terrettaz Phi-
lippe, Verbier, 1'18"63; 10. Mi-
chellod Vincent, Verbier,
1'18"83.

du SC Torgon
43"93; 3. Sandra Vannay,
44"33.

Filles et garçons OJ II com-
pétition: 1. Jérôme Guérin,
43"18; 2. Rolf Keller, 43"93; 3.
Lysiane Mariaux, 43"96.

Ski-Club
Chavalard
de Fully
Derby de Sornlot

Le traditionnel derby de
Sorniot du 21 avril est reporté
à une date ultérieure.

Les membres du ski-club
seront reconvoqués.

Kawa
900
1974, expertisée.

Fr. 3200.-.

Tél. 026/2 8814
(heures des repas).

36-400328

BMW 316
expertisée avec ra
dio-cassettes,
Fr. 8800.-

Renault
9 GTS
avec radio-cassettes,
Fr. 8700-

Ford
Falrlalne
16 ch., coupé, 2 por-
tes, Fr. 8500.-

Fiat
Panda 4 x 4
neuve, jamais été im-
matriculée, cédée à
Fr. 12 000.-

bus VW
9 places. Fr. 4800.-

Fiat127
3 portes, Fr. 3500.-

moto
Honda 400
Fr. 800.-.
Facilltés de paiement.
L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516
Véhicules exposés
côté droit de la sta-
tion-service Agip.

" 3B-70.172



René Arnoux
«Ferrari a décidé»

René Arnoux a rangé pour
quelque temps sa combinaison
rouge. Alors que, retranché
dans sa villa de Modène, le pi-
lote français tentait de mettre un
peu d'ordre dans ses esprits, à
quelques kilomètres de là, sur le
circuit de Maraneilo, le Suédois
Stefan Johansson effectuait ses
premiers essais au volant de sa
nouvelle voiture.
Vingt-quatre heures plus tôt, Ar-
noux ne se doutait pas un ins-
tant qu'il se retrouverait si ra-
pidement en vacances. «Ce
sont eux qui ont décidé», dit-il.
«Ferrari savait depuis plusieurs
jours qu'il se séparerait de mol.
J'ai rédigé le communiqué avec
le commandatore, mais en réa-
lité Je n'ai aucun problème phy-
sique. Je vais très bien. J'ai
seulement besoin de repos
après des essais trop intensifs
cet hiver».
Le départ de René Arnoux sem-
ble toutefois s'être effectué sans
conflit. «La décision était éga-
lement difficile à prendre de
leur côté», précise-t-il. «Les
discussions se sont passées
dans le calme et je ne suis pas
parti en claquant la porte.»
Selon la presse sportive ita-
lienne, le maintien du Français
dans la «scuderia» Ferrari était
remis en cause depuis plusieurs
mois déjà. Depuis qu'Arnoux
avait refusé d'être échangé avec
l'Italien Andréa De Cesaris (Li-
gier). Et ce, malgré une com-

LA COUPE STANLEY
Les demi-finales de division de la coupe Stanley sont termi-

nées. Les finales de division, qui se disputeront au best of se-
ven, seront les suivantes: Minnesota North Stars - Chicago
Black Hawks, Edmonton Oilers - Winnipeg Jets, Montréal Ca-
nadiens - Québec Nordiques et Philadelphie Flayers - New York
Islanders.
Lors des demi-finales , au meilleur des cinq matches, quatre des
huit qualifiés n'ont subi aucune défaite: les Minnesota North
Stars (avec Ron Wilson, meilleur compteur du dernier cham-
pionnat de LNA) contre ies Saint-Louis Blues, les Chicago
Black Hawks face aux Détroit Red Wings (avec l'ex-Davosien
Kelly Kisio), les Edmonton Oilers, détenteurs du trophée, aux
dépens des Los Angeles Kings, et les Philadelphia Flyers con-
tre les New York Rangers.
Les finales de division seront suivies des finales de Conférence
puis de la finale de la coupe Stanley, le premier à remporter
quatre matches étant à chaque fois vainqueur.
Coupe Stanley. Demi-finales de Division (best of five). - Cla-
rence Campbell Conférence. Norris Division : Minnesota North
Stars - Saint-Louis Blues 3-2, 4-3, 2-0; Chicago Black Hawks -
Détroit Red Wings 9-5 6-1 8-2. Smythe Division: Edmonton Oi-
lers - Los Angeles Kings 3-2 a.p., 4-2, 4-3 a.p.; Winnipeg Jets -
Calgary Fiâmes 5-4 a.p., 5-2, 0-4, 5-3. Prince of Wales Confé-
rence. Adams Division : Montréal Canadiens - Boston Bruins
3-5, 5-3, 4-2, 6-7, 1-0; Québec Nordiques - Buffalo Sabres 5-2,
3-2, 5-6, 4-7, 6-5. Patrick Division : Philadelphia Flyers - New
York Rangers 5-4 a.p., 3-1 6-5; New York Islanders - Washing-
ton Capitals 3-4 a.p., 1-2 a.p., 2-1, 6-4, 2-1.

Nouveau club de yoseikan-budo à Leytron

Qu'est-ce que
le yoseikan-budo?

Le yoseikan-budo est une
méthode complète de self-dé-
fense supérieure d'un style et
d'une efficacité uniques au
monde. La base élaborée par le
maître Hiroo Mochizuki, permet
de multiplier sa propre puis-
sance corporelle pour la plupart
des activités sollicitant la force
physique.

pensation financière importante,
selon la Gazzetta dello Sport.
Dans l'immédiat , Arnoux n'a pas
l'intention de chercher un nou-
vel employeur. «Il est certain
que je ne me rendrai pas à Es-
toril», dit-il. «Après mes deux
mois de vacances, j'étudierai
les propositions. S'il y en a.
Mais je ne désire pas courir à
tout prix et pour n'Importe qui.
Je choisirai une équipe ambi-
tieuse et qui aura les moyens de
me faire gagner.»
A 37 ans, après avoir disputé 96
grands prix, le pilote français
possède, il est vrai, une grande
expérience du monde de la for-
mule 1. «Je pense qu'il sera très
difficile, dans les jours qui vien-
nent, de penser quotidienne-
ment à autre chose qu'à la
course. On ne se sépare pas fa-
cilement, môme pour une
courte période de recul et de
récupération, de la formule 1.
Car je n'ai pas l'Intention de
prendre ma retraite», ajoute-t-il.
Son ex-compagnon d'écurie,
l'Italien Michèle Alboreto, qui
s'avouait surprië du départ de
René, avait pour sa part du mal
à imaginer un départ de grand
prix sans le pilote français. «La
formule 1 est un domaine ré-
servé à des individualistes,
mais j'entretenais d'excellents
rapports avec René», disait Al-
boreto. «Je suis persuadé qu'il
reviendra dans le champion-
nat.»

Cette méthode révolutionnaire
permet d'acquérir la maîtrise si-
multanée de tous les arts mar-
tiaux, grâce à l'étude de quel-
ques mouvements fondamen-
taux.

Mais le yoseikan-budo, c'est
encore beaucoup plus. De par
la volonté de son créateur, cette
discipline revalorise certaines
notions essentielles, telle que la
maîtrise de soi et le respect de
l'être humain, donc la vie. En

TOM

C'est demain, sur le coup des 17 heures, aux Vernets, que le
rallye envahira à nouveau Genève, après une trêve de
quinze ans. C'était l'époque où l'épreuve du bout du lac
comptait pour le championnat d'Europe de la spécialité, en
effectuant une boucle qui touchait également le Bas-Valais.
Parmi les derniers vainqueurs, les noms de Elford, Andruet
et Nicolas apparaissent encore sur les tabelles, dès demain
et jusque dans la nuit de samedi à dimanche, cette résur-
rection s'opérera de manière plus modeste puisqu'il s'agira
d'une «simple» manche du championnat suisse, la
deuxième de la saison, après le Critérium jurassien. Pour-
tant, avec un développement de 350 kilomètres, exclusi-
vement sur territoire français, cette échéance constitue un
sacré morceau, que les huitante équipages helvétiques
«sélectionnés» auront à avaler.

Après la neige, la glace et le
brouillard du Jura, les condi-
tions devraient être à peu près
normales, pour la lutte qui s'an-
nonce terrible entre les Audi
Quattro du Genevois Jean
Krucker et du Valaisan Jean-
Marie Carron, entre la Lancia de
Jean-Pierre Balmer et la Renault
5 turbo d'Eric Ferreux, le cham-
pion national en titre.

Krucker confiant
Vainqueur avec panache

pour ses débuts sur une quatre-
roues motrices, dans le Jura,
Jean-Marie Carron partira avec
un moral de fer. Entre-temps, sa
monture a subi quelques amé-
nagements (révision du turbo,
emplacement de la culasse) et
surtout, l'Octodurien a désor-
mais la certitude - ce qui n'était
pas encore le cas lors du lan-
cement de ces joutes - de pou-
voir accomplir l'ensemble de la
saison, avec cette Audi Quattro.
Sur son chemin, il trouvera sans
doute à qui parler avec entre
autres Jean Krucker, lui aussi
engagé sur une Quattro. Le Ge-
nevois célébrera son entrée
dans le championnat avec une
version beaucoup plus récente
de la Quattro, par conséquent
théoriquement plus compétitive.
C'est une évolution numéro
deux que Fred Stalder a pré-
parée dans ses ateliers d'An-
nemasse. On connaît les qua-
lités de Krucker, encore faudra-
t-ll qu'il les exploite à fond, sur
la longueur du rallye et dans un

plus ce sport est une recherche
d'équilibre et une réalisation de
l'harmonie physique, par un en-
traînement apte à développer Martigny - Slon - Sierre: pro-
cès deux facultés. fesseur , J.-C. Udrisard, 4e dan,

Dans le but d'atteindre ces N° de téléphone (027) 36 44 19.
objectifs d'une façon raison- Nouveau à Leytron: moniteur,
nablement progressiste mais Albert Pittet , 1e dan, N° de té-
généreuse, notre pionnier valai- léphone (026) 5 47 60, midi et
san, J.-C. Udrisard, 4e dan, soir; assistant , Claude Lemas-
s'emploie avec une dose de son, N° de téléphone (026)
psychologie admirable. 2 27 94, heures de bureau.

Pour les amateurs de ce Enfants admis dès 6 ans.

climat pesant pour lui (la con-
currence l'attend en effet au
coin du bois, depuis le temps
qu'il annonçait son apparition
dans le milieu).

Dans le camp adverse, tant il
est vrai que Carron et Krucker
chercheront avant tout à ce
qu'une Audi soit «devant», Bal-
mer et Ferreux ne s'en laisse-
ront point compter. Balmer
(Lancia 037) a hâte de prouver
son adaptation à son bolide, sur
le goudron, lui qui débuta fort
bien (2e à Delémont) alors que
Ferreux voudra absolument
gommer sa relative contreper-
formance (4e). Tous deux ont
expédié - déjà - leur auto en
révision, Balmer chez Volta en
Italie, Ferreux chez Snobeck en
France, afin de pouvoir disposer
des meilleurs atouts possibles.
«Ce sera long et avec un fort
pourcentage de spéciales de
nuit, il s'agira de veiller aux piè-
ges, avec notamment le piètre
revêtement des chaussées à
emprunter, propres à occasion-
ner des crevaisons», se méfie
Ferreux. A ranger dans le
groupe des «outsiders», il y a
les Porsche turbo de Jean-Ro-
bert Corthay et de Willy Waeber
(un revenant), la Renault 5 turbo
d'Eric Chapuls et la Mazda RX7
de Christophe Nlcod. Aucune
trace de Christian Jaquillard,
propriétaire lui aussi d'une su-
perbe Lancia 037. Cette mise à
l'écart est volontaire dans la
mesure où le gars de Tartegnln
sera au départ de Genève en se

sport, les possibilités de rensei-
gnements et d'inscriptions sont
les suivantes:

Jean-Marie Carron: et pourquoi ne pas poursuivre la série
victorieuse?
demandant si son pied — encore
meurtri, suite à une cassure du
talon d'Achille - tient la dis-
tance et, si tel devait être le cas,
lui permettra de soutenir un
rythme constant, ce qui, a priori,
à la lumière d'un dernier test ef-
fectué cette semaine, n'était
guère envisageable-

Dans les groupes Inférieurs,
on attend l'explication en forme
de revanche entre Philippe
Roux (Manta) et Philippe Carron
(Kadett GSI). Auteur d'une che-
vauchée fantastique dans le
Jura, Roux (3e) se plaint tou-
jours de la paresse de sa nou-
velle monture. Mais ne faut-il
pas l'attribuer au fait qu'avant
de conduire des groupes A
comme sa Manta (170 CV), le
Verbiéran était habitué à domp-
ter des machines autrement
plus musclées, flirtant réguliè-
rement avec les 300 «bour-
rins»? Quant à Philippe Carron,
il se fera un point d'honneur de

HEZSEEE ^Hl
Journées valaisannes
de gymnastique féminine à Monthey
«La Gentiane» Inaugure
sa nouvelle bannière

Fixées aux 8 et 9 juin, les journées
valaisannes de gymnastique fémi-
nine, mises sur pied par «La Gen-
tiane» de Monthey, s'annoncent des
plus réjouissantes.

Les inscriptions sont rentrées et à
ce jour 26 sociétés et sections sont
annoncées avec 600 actives et da-
mes et 250 pupillettes. A cela s'ajou-
tent 10 équipes de volleyball et 145
individuelles en agrès, artistique,
athlétisme et gymnastique.

Cette journée se déroulera en
deux temps pour la section organi-
satrice: le samedi 8 juin d'abord
avec l'inauguration et la bénédiction
de la nouvelle bannière à la messe
de 18 heures, messe précédée d'un
petit cortège et suivie de productions
sur la place de l'église. Le dimanche
9 juin, avec la fête proprement dite et
tous les concours sur lesquels nous
reviendrons en temps opportun.

La nouvelle bannière, pour les 62
ans de la Gentiane, représente une
gymnaste en mouvement avec deux
massues projetant devant elle une
gentiane. L'écusson de Monthey et
l'écusson valaisan complètent la
face sur laquelle est inscrit en verti-
cal: «La Gentiane» et à l'horizontal
en haut: «Monthey, 1923 -1985».

D'un format carré (110 x 110), le
projet a été conçu par Maurice Gi-
roud et réalisé par la maison Heim-
gartner.

venger son échec précédent
(abandon), après une excellente
entrée en matière. Dans le
groupe N, le Genevois Claude
Hildebrand aura sans doute as-
similé mieux encore les réac-
tions de sa nouvelle Renault 11
turbo et II est décidé à frapper
fort, une fols de plus. Mais là
également, les adversaires ne
manqueront pas, à commencer
par Terrani, Corboz et Brun.

Outre «les Philippe» du
groupe A et le benjamin de la
famille Carron, la délégation
valaisanne comprendra Phi-
lippe Emery dont ce sera le re-
tour après une longue éclipse
(même si, en début de semaine,
le moteur de sa Ford Escort
groupe 2 lui procurait des mi-
graines), ainsi que les paires
Durgnat-X (Ascona A), Pahud-
Duroux (Toyota A) et Capre-
Crittin (Ascona N).

Jean-iMarie Wyder

Nul doute que chaque gymnaste
se prépare au mieux et, en cette an-
née qui suit la «fédérale», la motiva-
tion du renouveau doit attirer le pu-
blic pour de belles présentations.

Que chacun réserve déjà ce week-
end. oc.

Slon GH Inaugure
sa nouvelle bannière

La journée cantonale gym-hom-
mes fixée au dimanche 28 avril à
Sion, terrains de l'Ancien-Stand, bat
son plein.

Une forte participation est annon-
cée avec 22 sections, 36 équipes de
volleyball et 250 gymnastes pour ef-
fectuer tout le programme technique
mis sur pied, programme que nous
vous donnerons la semaine pro-
chaine.

En parallèle, à cette journée, deux
manifestations se grefferont:
- un stand d'information du 22 au 27

avril dans une vitrine de Coop City
présentera les gymnastes hommes
de Sion dans leur nouveau cos-
tume ainsi que l'ancien et le nou-
veau drapeaux, les channes et le
livre des protocoles

- l'Inauguration et la bénédiction du
nouveau drapeau, le dimanche 28
avril, à 11 h 30, sur la place de
fête, drapeau aux couleurs sédu-
noises avec la participation de
l'Harmonie municipale.
Nul doute que nombreux seront

les Sédunois à se déplacer et à sui-
vre cette journée cantonale.
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L'ENSEMBLE MONTAGNARD DE L'ALPE-DES-CHAUX

Quand la copropriété

L'Alpe-des-Chaux compte 2200 lits, elle vise maintenant le cap des 4000

GRYON. - La Société de l'Alpe-
des-Chaux va construire six nou-
veaux chalets sur le territoire de sa
vaste copropriété éclatée, comme
les promoteurs l'appellent fière-
ment. Ces chantiers, mis à l'en-
quête cette semaine, s'inscrivent
dans une politique de dévelop-
pement à long terme. Si actuel-
lement, près de 400 propriétaires
se partagent 2200 lits dans cet en-
semble montagnard magnifique,
une fois achevée l'Alpe-des-Chaux
comportera quatre mille lits. Une
antistation reliée au domaine

«A tympan battant »
LAUSANNE (sv). - Le 19 avril,
dès 14 heures, s'ouvrira au Pa-
lais de Beaulieu à Lausanne la
grande kermesse «A tympan
battant» qui durera jusqu'au
dimanche soir 21 avril. Cette
grande action organisée par les
Lions Clubs de Lausanne et
Lausanne-Joret, a pour but de
trouver l'argent nécessaire
pour permettre la création d'un
centre culturel destiné aux
sourds des cantons romands.
La grande kermesse marquera
la dernière étape de nombreu-
ses manifestations échelonnées
entre 1984 et 1985.

Réunir un million de francs:
telle est l'ambitieuse action de
solidarité entreprise pour créer
à Lausanne (avenue de Pro-

Dame Nature reste
MONTHEY (jbm). - Si cet
hiver a été particulièrement
rigoureux pour les personnes,
ce n'est qu'aujourd'hui que
l'on peut estimer les dégâts
qu'il a causés à la nature.
Avec le printemps, norma-
lement, les arbres bourgeon-
nent et sont en fleurs. Or çà et
là, on s'aperçoit qu'il n'en est
rien et force est de constater
que les températures de —20°
enregistrées en janvier n'ont
pas été favorables à certaines
espèces d'arbres ou de plan-
tes.

skiable de Villars, et depuis une
année, à celui des Diablerets.

Cette expansion se veut aussi
stricte que respectueuse de l'en-
vironnement. La première carac-
téristique de l'Alpe-des-Chaux ré-
side dans le groupement des ha-
bitations en hameaux. Disposant
d'assez d'espace pour ne point en-
tasser les habitations les unes sur
les autres, les promoteurs les ont
réparties par grappes plus ou
moins naturelles. Aussi a-t-on vite
adopté le terme de copropriété
éclatée. Composés de chalets, ces

vence) un Centre de formation
permanente, de rencontres et
de loisirs en faveur des sourds.
Ce centre culturel sera géré par
les malentendants eux-mêmes
et apportera un soutien actif
aux instituts régionaux de
Suisse romande. Notamment
par des cours de langue des si-
gnes.

Les différentes actions or-
ganisées jusqu'ici ont rapporté,
jusqu'à ce jour, quelque
300 000 francs. Les Clubs
Lions espèrent bien compléter
cette somme pendant la grande
kermesse qui aura lieu les 19
avril (de 14 à 1 heure, 20 avril
(de 10 à 1 heure) et 21 avril (de
10 à 23 heures) dans les halles
nord du Palais de Beaulieu.

Essences tropicales:
de gros dégâts

Pour le jardinier de la commune
de Monthey, M. Germain Clerc, ce
sont surtout les essences tropicales
qui ont souffert, de même que les
rosiers.

La pépinière de séquoias et de
cèdres deodora, de lauriers sauce
ou de laurèles est pratiquement
perdue. Ce sont plusieurs années
d'efforts et de travail qui sont ré-
duits à néant.

Ces arbres ou arbustes ont sur-
tout souffert des coups de soleil
durant le gel. En effet, lorsqu'une
plante qui supporte normalement

s'éclate
même selon les arguments publi-
citaires de la société promotrice.
Toujours dans le but de protéger le
site et de donner en même temps
une part de responsabilité aux ha-
bitants, une société d'animation et
de services a été créée. Véritable
organisme représentatif , elle as-
sume au nom des résidants et sous
leur contrôle les pouvoirs de dé-
cision. Elle veille à l'application du
règlement d'utilisation et d'ad-
ministration de l'Alpe-des-Chaux,
une véritable déclaration des
droits et devoirs du citoyen de
l'Alpe. Parmi les interdictions,
celle de clôturer ou d'enlaidir les
terrains à usage privé ou commun.

Courtoisie obligatoire!
La courtoisie figure même à

l'article treize comme une obliga-
tion, chose sans précédent à notre
connaissance dans un texte ayant
force de loi puiqu'il a été approuvé
par la commune et le canton.
Grâce à ces lois et sa société
d'animation et de services, cet en-
semble montagnard assume des
tâches qui partout ailleurs repré-
sentent des soucis supplémentaires
pour la commune.

Sport à gogo
Si la situation privilégiée de

l'Alpe-des-Chaux fait de cette
antistation un havre de paix loin
de toute agglomération, U n'en de-
meure pas moins que les résidants
peuvent ou pourront bientôt pra-
tiquer divers sports sur place, ou à
proximité. Reliée au domaine
skiable de Villars par le téléski des
Fracherets, l'Alpe-des-Chaux pro-
pose du ski à gogo. Le tennis est
aussi présent.

Quant aux acheteurs, ils pro-
viennent aussi bien du canton de
Vaud que des Etats-Unis. Copro-
priété éclatée, antistation, des ter-
mes inhabituels qui révèlent l'as-
pect novateur que continue à dé-
velopper l'Alpe-des-Chaux.

Gilles Berreau

hameaux tendent à épouser et à
souligner la forme du sol.

Cité en exemple
Dans cette optique, il a été dé-

cidé, il y a plus de 15 ans, qu'on ne
construirait pas sur les crêtes.
Dans le même but, tous les arbres,
bosquets et même les mares sont
intégralement maintenus, ceci
malgré la nécessité de construire
un centre commercial, des im-
meubles à habitations multiples et
des hôtels. Ce modèle de réalisa-
tion et d'urbanisation en montagne
fut cité en exemple par le Conseil
de l'Europe lors de l'année pour la
protection de la nature. Par ail-
leurs, la déclivité du terrain assure
l'étagement des constructions et la
conservation du panorama.
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Si la copropriété s'éclate, les pas autrement cette année, à l'oc-

propriétaires peuvent faire de casion de la 25e Rose d'or de

toujours maîtresse
—20' est frappée par des rayons pratiquer une chirurgie arboricole
solaires de +20', il se produit des consistant à «panser les plaies»,
réactions irréversibles conduisant En ce qui concerne les oignons
à la mort de la plante. de fleurs ou les gazons, on peut

Fort heureusement, la sève était affirmer qu'ils n'ont pas souffert
bien descendue lorsque la période au froid. A faut dire qu'une petite
de grands froids a débuté. Ce qui a pellicule de neige a, durant le
gelé, c'est l'eau contenue dans le (toid , recouvert la terre et formé
tronc. un manteau protecteur.

Par exemple, on a pu constater
des fissures longitudinales impor-
tantes le long des troncs de cer-
tains platanes de la place de l'Hô-
tel-de-Ville à Monthey. Ces troncs M. Jean Frachebourg, pépinié-
ne sont pas perdus pour autant et riste à Monthey, qui a collaboré à
d'ici une année, la cicatrice sera l'émission radiophonique de Mon-
entièrement résorbée. Malgré tout, sieur Jardinier a également cons-
ies jaraimen seront onuges ae ,ulc >« uegais aux arnres, mais

pas de façon systématique. Les
_ WÊ °fe3 M.xXL-t&t&HESXi dégâts ont été fonction de l'expo-

sition de la plante ainsi que de sa
capacité de résistance. Comme les
humains, une plante chétive sup-
porte mal le froid.

¦MBS D'emblée, M. Frachebourg a
J* constaté que ces périodes de

grands froids en hiver étaient dans
l'ordre des choses et se répètent
comme en 1956 ou 1970. Il ne faut
pas oubUer non plus que l'on a
trop tendance à vouloir faire
pousser dans nos régions des es-
sences qui ne sont pas préparées.
Ainsi, lors de températures excep-
tionnellement basses, des dégâts

fiâ»i-_jrtî peuvent se produire comme par
H exemple aux eucalyptus ou au

lauriers.

C'est dans l'ordre
des choses

Les rosiers Queen Elisabeth ont
particulièrement souffert, mais à
l'heure actuelle, il est encore trop
tôt pour tirer un bilan alarmant.
La nature a des ressources cachées
qui peuvent tout faire basculer
d'un moment à l'autre.

Malgré tout, l'hiver 1985, s'il
aura été mémorable, sera beau-
coup moins catastrophique que
celui de 1956.

RECEPTION DE
M. ARNOLD CHAUVY A BEX
Ollon coupe la poire en deux
OLLON (rue). - Les autorités
d'Ollon participeront-elles à la
grande cérémonie-réception en
l'honneur du nouveau prési-
dent du Grand Conseil vau-
dois, le Bellerin Arnold
Chauvy? Une grande question
s'il en est, posée le plus sérieu-
sement du monde par M. Carlo
Dubi, conseiller communal
mais aussi président du Cado
(comité anti-déchets d'Ollon).
M. Dubi posait cette question
en début d'année, lors de la
première séance du législatif
communal d'Ollon. Question à
vrai dire des plus embarras-
santes, à laquelle le syndic
Pierre de Meyer apportait une
réponse laissant la porte ou-
verte à toutes les suppositions.
Nous désirons nous donner le
temps de la réflexion, avait dit
le chef de l'exécutif d'Ollon.

Sans refaire toute la genèse
de cette «affaire», comme il est
convenu de l'appeler, rappe-
lons que M. Chauvy, qui sera
reçu en grande pompe sur les
bords de l'Avançon le 14 mai
prochain à l'occasion de son
élection au poste de président
du législatif cantonal vaudois,
avait préavisé favorablement la
requête de la Cedra, requête
visant à entreprendre des son-
dages dans le bois de la Glai-
vaz. Or les gens d'Ollon ont de
la mémoire. Carlo Dubi en tête,
ils se. sont demandés s'il con-
venait dès lors «d'aller faire la
fête» à M. Chauvy; pour les
opposants à la Cedra, il ne fait
pas de doute que le député ra-
dical vaudois les a lâchés. Et
M. Michel Renaud, fer de lance
des opposants et municipal de
poursuivre: «En comptant les
centaines d'heures que j'ai
passées sur le dossier de lutte
contre la Cedra, croyez-vous
que j'aie envie d'aller serrer la
main de M. Chauvy parce qu'il

siècle sera marqué d'une pierre
blanche. Ainsi, des débats sur les
nouveaux médias seront mis sur
pied. Des clips vidéo seront pré-
sentés. Un kiosque vidéo encore
mieux orchestré devrait permettre
à tous les intéressés de faire une
riche moisson d'informations sur
les tendances actuelles des variétés
télévisées internationales. De plus,
chacun aura l'occasion de faire
connaissance avec de nombreux
artistes et producteurs dans l'in-
tervalle des séances de projection
ou les répétitions du festival pop.
Avec Petula Clark

Comme l'année dernière, sou-
ligne M. Ferla, outre les produc-
tions des organismes officiels, le

L'Ordre
de la channe
dans le Jura
SAIGNELÉGIER (vg). - Après
son assemblée générale et son
chapitre de printemps qui se
déroulent en fin de semaine au
Bouveret, l'Ordre de la channe
tiendra un «chapitre de la
Transjurane» dans le canton
du Jura, à Salgnelégier, le sa-
medi 4 mai II sera placé sous
le patronage du président du
Parlement M. Martin Oeuvray,
du Gouvernement jurassien in
corpore et des élus fédéraux
Mme Valentine Friedli et MM.
Pierre Etique, du Conseil na-
tional, Gaston Brahier et Roger
Schaffter du Conseil des Etats.
Notons dans le menu prévu
après le sacre de nouveaux
chevaliers et dignitaires la
soupe à l'ortie blanche, la
mousseline de saumon tiède,
les mignons de bœuf aux as-
perges couronnés par la tête de
moine et le sorbet aux fram-
boises.
Le chapitre se tiendra à l'Hôtel
de la Gare à Saignelégier.

a été élu président du Grand
ConseU?» M. Renaud con-
cluait: «B n'appartient pas au
Cado, ni à son comité, ni à ses
membres, de savoir qui a rai-
son dans un tel débat; rester
calme et digne doit être notre
position.»

Aujourd'hui, à quelques
jours de «l'heure H», les gens
d'Ollon semblent avoir trouvé
la solution. Ils couperont la
poire en deux.

Une demi-participation
«Nous pouvons être très mal
vus en manifestant trop du-
rement notre sentiment à
l'égard de M. Chauvy ou, au
contraire, passer pour des ri-
golos si nous restons les bras
croisés»; c'est ce qu'avait aussi
souligné M. Michel Renaud le
lundi 18 mars, lors de l'assem-
blée générale du Cado. Alors
que faire? La date «fatidique»
du 14 mai approchant à la vi-
tesse grand V, il fallait bien
prendre position. Décider si la
commune d'Ollon serait repré-
sentée à Bex ou non. A OÛon,
on a décidé de couper la poire
en deux. Une délégation mu-
nicipale, dont la composition
n'est pas encore connue, se dé-
placera sur les bords de
l'Avançon. Elle assistera au
cortège et à la partie officielle,
mais c'est tout. A l'heure des
souhaits de bon appétit, à la
grande salle du Parc, les gens
d'Ollon diront non merci. Tout
le monde aura ainsi l'impres-
sion d'avoir sauvé la face. Les
Bellerins ne pourront pas ar-
gumenter d'une non-partici-
pation d'Ollon, et ces derniers
souligneront leur geste de
demi-désapprobation. Tout le
monde sera content, ou fera
semblant de l'être t

soirée d'ouverture à 19 heures. La
projection des vidéo-clips aura
lieu du lundi 13 au mercredi 15
mai; le vidéokiosque du 9 au 15
mai, à 18 heures. Diverses anima-
tions annexes retiendront l'atten-
tion des intéressés. Le mardi 14, au
Platinium par exemple, aura lieu
un spectacle présenté par les jeu-
nes espoirs anglais de la chanson,
de la danse, de l'humour ou du
music-hall. L'apothéose de cette
25e Rose d'or de Montreux aura
lieu le 15 mai, à l'occasion du gala
du 25e anniversaire et de la remise
des prix. Une soirée en Eurovision
est programmée, présentée par
Petula Clark et Pierre Tchernia;
une soirée qui sera suivie d'un
souper et d'un bal.

Que la fête commence!
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- avec chargeur
- avec coffret met.
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(100g 2.13)
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Shampooing 2 pièces
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le 
flacon 150ml 2.10 mMr *W 2x150ml
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Dentifrice 2 pièces mm *W 2x94g
(100g 2.39)
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^
Bain-douche 2 pièces mm  ̂

mw 2x250ml
(100ml 1.04)

vCj»
:i
. 'IF Laque pour cheveux m_^ Ŵ 370g

_ NIVEA
Bodymilk

(100ml 1.30)

^mentadent
Dentifrice 2 pièces

le tube 115g 2.75
(100g 2.08)

Dechelle 9ÇQ
Shampooing 200 ml

(100 ml 1.95)

Rexona
Spray déodorant

(10g -.36)

Adapté à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de
rendement différentes. Récupération de chaleur efficace, exploitation
économique et grande longévité.
Demandez-nous la documentation détaillée.

YV^ VÉHICULES AUTOMOBILES I

J'ACHETE B22J22_ _̂i_i__l
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des tlesFalcon-Sierre
téhOZj SSooM

^GARAGE oul
E I\I0RD~J

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpl
(36 mois)

Renault 4 TL 135- 4 900.-
VW Passât aut. 169- 4 900-
Mlnl 1100 spéciale 203.- 5 900.-
Flat Ritmo, 80 203.- 5 900.-
Honda Civic break 190- 6 900-
R 5 GTL, 81 283.- 8 200.-
Dalhatsu Charmant 293- 8 500.-
Flat132, 80 293 - 8 500.-
R18 GTS, 79 ' 307.- 8 900.-
Peugeot 505, 80 307.- 8 900.-
RenaultSTCE , 307.- 8 900-
RZO TS àut. 376.- 10 900-
R 30TX , aut., 83 548- 19 900-
Renault Maater, 83 746.- 22 000-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07

Georges Comina, Bramois 31 11 70

LA SUPER 5
c'est super...

36-2831

TOYOTA
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
Toyota Tercel dém. 4x4 1985
Toyota Celica 2000 Liftback1983
Toyota Corolla 1300 combi 1981
Toyota Corolla 1300 1981
Toyota Carina 1600 DL 1979
Fiat Fiorino 127 1982
Daihatsu 1000 1981
Renault R 30 TX 1980
Subaru 4x4  1600 combi 1980
Ford Taunus 2000 1978
Vauxhall coupé 2000 1978
Land-Rover 109 long 1979
Land-Rover 88 1964
Service de vente
Ouvert le samedi matin
Tél. 027/55 63 62 36-12399

Privé vend

Audi Quattro
200 Turbo

fin 1981, 60 000 km, gris métall.,
voiture très soignée, air condi-
tionné, glaces et rétro électri-
ques, options possibles, pneus
d'été neufs, roues neige.
Prix à discuter.

Tél. 026/412 50.

GARAGE DU

SlAfeJO
^MONTHEY ^̂

5* À

RENAULT J\
Route du Simplon 19 ŵ///
Tél. 025/71 21 61 w/

Renault 11 turbo, rouge
17 300.-

Renault18TX4x4 19 300.-
Renault18GTL4x4 16 900.-
Renault 5 GTL, grise 9 000.-
Citroën CX GTI 14 500 -
Renault S TSE 11500-
Opel Kadett, verte 8 900.-
Opel Rekord Caravan 7 900 -
Renault 20 TS 5 900-
Datsun Stanza 1,8 SGL 9 900.-
• Garantie • Crédit •Reprise

La traction avant No
Audi 200 Turbo.

Audi 200 Turbo dès Fr. 44 300.-
L'Audi 200 Turbo et l'Audi 200 Turbo Avant existent aussi
en version quattro à traction intégrale permanente.

Sierre
Slon
Slon
Champlan
Chamoson
Saxon,
Martigny
Orsières
Lourtier

Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91

i Garage P.-A. Fellay 38 32 44
n Garage des Plantys, Y. Carrupt • 86 29 60

Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Audi : Championne du monde des rallyes
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1 semaine avec la voiture particulière
dès Fr. 245.-*
1 semaine y compris le voyage en train
ni i rlénnrt (.e* wntrp rlnmirilp
dès Fr. 438.- ' mk f^

«_****-***_£** Ntol

1 semaine avec la voiture particulière
dès Fr. 140.-* '̂ ^^^"^—
1 semaine y compris le voyage en train
au départ ae votre domicile
dès Fr. 362.- *A

*&¦ ' ________
Une semaine à l'hôtel,
y compris le voyage en train spécial
au départ de Genève-Lausanne-
Valais et Berne.
Place réservée, guide, pique-niaue.
Remise de orix intéressants sur les

Renseignements, conseils et réservation
dans votre agence de voyages. Ou à la gare.
Demandez aussi:

«Vivement les vacances!»- le grand
programme des vacances balnéaires
«Métropolisez!»- l'offre la ^^k \plus fournie de voyages ml
intervilles en train
«Voyages pour
connaisseurs»
- les voyages ¦ /
spéciaux
pour groupes, ™
assoiffés de culture
et amateurs de trains

dès

 ̂ voyages en
train et en voiture
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POUR ETRE BIEN

 ̂
Cf POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers
0 23 36 26l  ̂ 22-1383 .

fpijL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Division des apprentissages
à plein temps
Nous disposons encore de places d'apprentissage
pour les formations ci-après:

- mécanicien de machines
option B mécanique de précision
option C automation
option E électrotechnique

- mécanicien électricien
- électronicien
- dessinateur de machines

option A constructions mécaniques
option D construction appareils électroniques

Nos apprentis sont encadrés par les formateurs
qualifiés. Grâce à son équipement moderne, l'école
offre à tous les apprentis à plein temps une forma-
tion complémentaire spécialisée dans les nouvelles
technologies propres à chaque filière de formation:

- programmation de machines à commande nu-
mérique

- automates programmables
- microprocesseur
- dessin assisté par ordinateur

Les apprentis reçoivent en plus

- une culture de base en informatique
- une formation pratique sur l'utilisation de l'ordi-

nateur personnel.

Délai d'inscription: 20 avril 1985.

Examen d'admission: les 3 et 8 mai 1985.

Pour tous renseignements complémentaires:

CPLN - ÉCOLE TECHNIOUE
Maladière 84
2000 NEUCHÂTEL 7
Tél. 038/24 78 79

87-584

Ecoutez et savourez !

Blaupunkt Bremen SQR 45
auto-radio-cassettes L.M.C. UKW, 5 mémoires par
longueur d'onde, autoreverse et recherche. Infor-
mations routières ARI

NOTRE MÉTIER...
vous CONSEILLER i Nouveaupostergratuit

Toutes formes de placements
en Suisse et à l'étranger. m m

,n_é.é«s é évés Pour inves ...ements 
tfg fg çgflg fgpQffg // /̂|̂ /V.

Gérance de _o _,g„es 
Qg  ̂fotf ggNous nous déplaçons avec plaisir "̂ M~,f~. ^*^~— *^ TT

sans engagement ! Hi
,4 ANS D EXPÉR ENCE A VOTRE SERV CE 
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CFR, conseils financiers
Avenue de la Gare 15C, case 81

CH -1110 MORGES, tél. 021 - 71 26 71 Venez donc
chercher le vôtrei

4* Société de
&̂ Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance.

Avec le printemps, nos nouvelles collec-
tions sont arrivées

Exclusivité -tol ÂlJA

a kalta
Sion Martigny
La Croisée Rue du Collège 3
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Exp osition originale
à la Galerie des Marmottes
MONTHEY (jbm). - Du 20 avril
au 4 mai, la Galerie des Mar-
mettes à Monthey présente les
vitraux-sculptures de Michel
Delanoë ainsi que les recherches
photographiques de Jean-
Claude Vieillefond. Bien que
touchant à des domaines d'ex-
pression artistique différents,
ces deux artistes se complètent
en offrant à l'œil du visiteur des
aspects totalement nouveaux de
la photographie et du vitrail.

Michel Delanoë a débuté sa
carrière artistique à l'Ecole des
Beaux-Arts en France où il a
appris la peinture. Après cette
école, il a suivi un apprentissage
de verrier et a travaillé plusieurs
années durant comme verrier et
même comme chef d'atelier de
vitrail à Ecublens de 1970 à
1978. Aujourd'hui, il est installé
à Servion et s'occupe de restau-
ration, tout en continuant ses
recherches sculpturales avec le
verre, le plomb et Pétain.

C'est en 1968 qu'il crée sa
première sculpture qui était un
bas-relief , alors que le vitrail est
d'ordinaire à plat. De bas-relief ,
ces œuvres sont devenues de
véritables sculptures, auto-
nomes, d'un support mural où
l'artiste joue avec la couleur, la
réflexion de la lumière, le vo-
lume donné par le support de
plomb, ainsi que par l'étain.

Poussant très loin l'art du vi-
trail, il incorpore dans ses créa-
tions des miroirs qui donnent
soit de la profondeur, soit une
autre qualité de passage de la
lumière à travers ses sculptures.

Caravane de la solidarité
dans le Chablais

Magasins du monde, qui tend à promouvoir un commerce plus juste
—HO — loc . . _ _ _ . C  /ill _ _ a_ V  rv. n*. / .  £_. __ .+ Ci.__ > __ < _ _ *4 n.nnnipn... r.'n - - , . »- _ —. X .xmlx.niu v ww IM _"xyo «____. UA__ ._ > IIIUUU«, ei -nuacuu, uigcuiiaillG 3 u\,l.upa_,lL pilliui-
palement de projets ruraux dans les pays en voie de développement, or-
ganisent ensemble une «caravane de la solidarité» dont les buts sont
d'informer sur les problèmes de développement et de vendre différents
produits provenant de coopératives du tiers monde.

Cette caravane sera dans notre région aux dates et lieux suivants:
A Monthey: mercredi 24 avril, le matin au marché.
A Muraz: mercredi 24, après-midi.
A Vouvry: mercredi 24, après-midi.
A Aigle: place du Marché, jeudi 25 après-midi, vendredi 26 et samedi

27 le matin.
A Ollon: place de parc : vendredi 27, après-midi.
A Vernayaz et Evionnaz mardi 23, le matin.
A Collonges, Dorénaz et Lavey-Village mardi . 23 après-midi.

UNE GRANDE
Un club qui pense aux jeunes

Réunis pour la photo-souvenir,

En cas de catastrophe
Un aide-mémoire
pour les communes
BERNE (ATS). - Inondation, feu,
explosion, radioactivité, actes ter-
roristes ou attaques diverses,
quelques catastrophes parmi d'au-
tres qui, lorsqu'elles surviennent,
nécessitent la mise en œuvre de
rapides secours. Concernées à la
base: les communes. Pour que
l'organisation de celles-ci soit par-
faitement réglée en cas de catas-
trophe, l'Office central de la dé-
fense a édité et distribué un aide-
mémoire, présenté mercredi à
Berne. Mesures et conseils se sui-
vent au fil des pages pour parer au
mieux les dangers potentiels.

De gauche à droite, Mme Irmance Barman (propriétaire de la
galerie), MM. Michel Delanoë et Jean-Claude Vieillefond.

La douzaine d'oeuvres qu'il Son œuvre se situe à mi-che-
présente à la Galerie des Mar-
mettes datent de 1980 à 1985.
Elles montrent l'évolution de
l'artiste qui voudrait créer des
sculptures très grandes, mais les
matériaux (le verre antique
soufflé à la bouche) ne s'y prête
pas encore. Signalons que de
nombreuses villas ainsi qu'un
établissement public de Mon-
they possèdent des créations de
Michel Delanoë.

Jean-Claude Vieillefond a ac-
croché ses recherches photogra-
phiques. Ce sont comme des
gouaches ou des gravures exé-
cutées sur un support sensible
qu'est le papier photographique.

PREMIERE A CHAMPERY

les jeunes formant la relève champérolaine.

CHAMPÉRY (rue). - Initiative
des plus intéressantes que celle
du comité du Curling-Club de
Champéry. Récemment, les
têtes pensantes du club du
fond du val d'Illiez ont mis sur
pied un tournoi de curling
destiné aux jeunes; un rendez-
vous intitulé «1er Tournoi des
écoliers» . Il s'agissait en fait de
mettre la touche finale aux
cours organisés durant l'hiver.
Quatre équipes, formées de
jeunes de dix à douze ans se
sont retrouvées sur la surface
glacée du centre sportif cham-
pérolain; le but n'étant pas de
classer ces teams, mais bien de
les former à la pratique du
curling, nous ne donnerons pas
le classement final de ces jou-

min entre la photographie et la
riinture ou la gravure. Du reste,

travers deux livres illustrés de
poèmes d'André Jaccard, on
comprend le cheminement de
l'artiste qui est parti de photos
traditionnelles pour venir à des
créations réalisées uniquement
en laboratoire.

Jean-Claude Vieillefond est
né à Paris et depuis 1964, il ré-
side à Lausanne. C'est depuis
1969 qu'il est photographe pro-
fessionnel.

L'exposition de ces deux ar-
tistes est ouverte tous les jours
de 14 h 30 à 18 h 30, sauf le
lundi, jusqu'au 4 mai.

Quand le père Hugo fait du mélo !
Boudée, l'Année Victor Hugo phany présentait à Monthey, pour

vendredi soir à Monthey! La cul- la première d'une tournée qui la
ture en avril se met-elle au vert? conduira de Savoie au Midi, une
Le public semble cyclique comme pièce tirée du Théâtre en Liberté,
le bourgeon. Le printemps le ra- œuvres dramatiques écrites par
mène à la pâquerette, l'esprit Victor Hugo, en exil à Guernesey.
prend la clé des champs et revient II est important de connaître ce
à la grange après les moissons, fait pour détacher d'une œuvre
C'est un parcours biologique, mélo-dramatique tout le message
Même le bon père Hugo n'y socio-politique que l'auteur fait
échappe pas. Tant pis pour les ab- passer au fil d'une intrigue bou-
sents, elle était excellente cette levardière, aux invraisemblables
«dernière» de la saison culturelle quiproquos finalement débrous-
1984-1985. saillés dans un happy end général,

Après trois ans de succès au sauf pour un personnage, le prin-
Théâtre de la Cité universitaire de
Paris, la Compagnie Meyrand-Ta-

tes essentiellement amicales.
Notons toutefois que toutes
ont reçu une magnifique
coupe, récompensant leur par-
ticipation.

Le Curling-Club de Cham-
péry, par cette initiative, tient
à s'assurer une relève digne de
ce nom. En Valais, il faut sa-
voir que le club champérolain
recense le plus grand nombre
de membres, devant Zermatt.
Au niveau romand, il n'est dé-
passé que par Lausanne
(douze clubs réunis sous l'ap-
pellation d'Association lau-
sannoise de curling) et Ge-
nève. Sur les hauteurs de
Monthey, on pense donc à
l'avenir.

Des cagnottes vidées
de leur contenu
MONTHEY (cg). - Dans la nuit de
mardi à mercredi, deux établisse-
ments publics de Monthey ont reçu
la visite de cambrioleurs. Ceux-ci
s'en sont pris aux «cagnomatics»
3ni ont été forcés avec du matériel
e débutants, puis vidés de leur

contenu, peu important étant
donné que nous sommes au milieu
d'un mois.

C'est ainsi que le Café-Restau-
rant du Buffet de l'AOMC et celui
du Bellevue à la me de Coppet, à
l'heure d'ouverture mercredi matin
ressemblaient à un champ de ba-
taille: le sol était jonché du matériel
des cagnomatics éventrés. Ces vols
par effraction laissent-ils entrevoir
une nouvelle épidémie du genre de
celle enregistrée il y a quelques
mois dans la région; les auteurs
avaient-ils finalement été arrêtés et
condamnés?

Femmes-Rencontres-Travail
Groupe rencontres
au oas-vaiais
SAINT-MAURICE. - Le 30 avril à
20 h 30 nous nous retrouverons au
local des Magasins du monde à
Saint-Maurice.

Le thème de la rencontre sera:
Pratique religieuse et vie familiale.
Comment vivons-nous cela avec
nos enfants?

Afin que cette soirée soit riche et
fructueuse, chacune est invitée à y
participer dans le respect et
l'écoute des opinions de l'autre.

Le groupe rencontre est abso-
lument ouvert à toutes les femmes
qui le désirent. Celles qui ne sont
jamais venues sont donc aussi les
bienvenues.

La permanence de FRT est as-
surée par Mme Isabelle Dirren ce
mardi 30 avril de 14 h 30 à 17 h 30
au local précité, tél. (025) 65 6 40.

cipal, Glapieu (Pierre Meyrand) le
sympathique voyou au grand
cœur.

Pas facile de mettre en scène
une œuvre trompeusement sim-
pliste, où de longues tirades nar-
ratives, des réflexions monolo-
guées, rapportent l'action plus
qu'elles ne la vivent. Au milieu de
tout cela, il y a l'histoire, l'évolu-
tion du chemin politique d'Hugo,
fervent royaliste, puis républicain
après les événements de 1848,
dans son hostilité affichée à
l'égard de Napoléon III. «Savoir
perdre, c'est si rare que Napoléon
lui-même ne l'a pas su!» La Com-
pagnie Meyrand-Tephany a très
habilement sauvé la narration de
l'ennui, en l'accompagnant d'une
musique originale, composée et
jouée au piano par Jean-Robert
Viard, illustration aussi suggestive
que le support musical d'une
œuvre cinématographique.

L'ingéniosité de créer, dans une
unité de lieu, des espaces aussi di-
vers qu'un salon, une place pubU-
que, la chambre forte d'une ban-
que ou les rives glacées de la
Seine, tient à la présence centrale
du piano, plaque tournante des
événements, chef d'orchestre au
milieu du plateau, des mouve-
ments de foule ou de pensée, cou-
lisses pour l'écoute indiscrète, cof-
fre-fort anglais ou vrai piano à pé-
dales qui se joue des états d'âme
ou de temps, comme cette émou-
vante Marseillaise chantée avec
brio par le grand-père, appel à la
liberté de Victor Hugo: «Cette
Marseillaise, c'est un projectile. U
s'agit de délivrer, de sauver, de ré-
générer, d'écraser toutes les bas-
tilles.» Le spectacle se découpe
ainsi en structures bien distinctes
qui soulignent subtilement la con-

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY
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Rue de Cappet 16
1870 Monthey
Pierre Chevalley
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La rage: district de Monthey
Zone d'interdiction
MONTHEY (cg). - Par arrêté du 10 avril écoulé, le ConseU d'Etat
va les cas de rage décelés à Val-d'IUiez et à Vionnaz, a décidé de
déclarer le district de Monthey zone d'interdiction.

Les détenteurs d'animaux sont rendus attentifs au fait qu'ils
doivent tenir en laisse les chiens; les chats doivent être gardés à
vue; ils doivent être gardés de façon à ne jamais entrer en contact
avec les renards. La disparition de chiens ou de chats doit immé-
diatement être annoncée au poste de police le plus proche. Tous
les chiens et chats qui seront aperçus à plus de 300 m des régions
et des fermes isolées et qui ne peuvent être capturés, ainsi que le
gioicr auspeci ae rage sérum uoa.ius par ies organisme ae ia pouce
uc ia vuaBac, uc ia JMJULC UCB cpuuuut» et uc lu uuutuie.

Les chiens âgés de plus de cinq ans doivent être vaccinés ainsi
que ceux dont la vaccination date de plus de deux ans.

Il faut se méfier des chats et des chiens qui manifestent une fa-
miUarité anormale; Us peuvent devenir méchants d'un seul coup.
Us sont anxieux ou agités, s'attaquent subitement à n'importe qui
et démontrent immédiatement des symptômes de paralysie, ayant
une salivation abondante, des changements de tonalité dans la
voix du fait de la paralysie progressive des cordes vocales.

Vers le 125e anniversaire
de l'Agaunia
SAINT-MAURICE. - Ce prochain
week-end, Saint-Maurice sera le
cadre d'une importante manifes-
tation estudiantine, l'Agaunia fê-
tant ses 125 ans.

L'Agaunia est une société affi-
liée à la Société des étudiants suis-
ses, regroupant des filles et gar-
çons fréquentant le CoUège de
l'Abbaye. Son but se résume en
trois mots: «science, vertu, ami-
tié», symboUsés par les couleurs
rouge, blanche et verte.

A l'occasion de ce 125e anniver-
saire, l'Agaunia sera entourée de
nombreuses personnalités.

Les festivités débuteront samedi

ception épique de l'œuvre hugo-
lienne et en détache le monologue
pour une lecture plus ouverte de
l'écriture poétique.

Sans donner dans l'avant-gar-
disme outrancier dont souffrent
trop de «rééditions» théâtrales, la
Compagnie Meyrand-Tephany a
su très finement dépoussiérer le
tableau, le plaçant dans un décor
intemporel qui évoque les lavis de
sépia ou d'encre de Chine d'Hugo
le visionnaire. Les costumes mar-
quent sagement l'époque ou s'en-
canaillent sous le masque, aux ca-
prices colorés des foUes carnava-
lesques. Il y a de la joie dans l'air,
de la malice dans le mouvement.

Mille f rancs de récompense, une
comédie dont l'écoute est un plai-
sir à prendre à plusieurs degrés. La
cocasserie classique des situations
mélo où se bousculent bons et
mauvais sentiments, détresse et
rouerie, avec tout ce qu'U faut de
mère bafouée, de fille amoureuse,
de traîtres odieux et de gueux phi-
losophe ou au deuxième degré la
satire d'une époque que Victor
Hugo ne ménage pas, au fil de
dialogues faussement frivoles où
les magistrats en prennent pour
leur fonction: «Je suis riche, jeune
et beau. Cela ne sert plus à rien

Champéry :
la saison de curling a vécu
Une grande soirée finale
au centre sportif
CHAMPÉRY (rue). - Présidé par M. André Berthoud, le Curling-
Club de Champéry compte aujourd'hui quelque deux cents mem-
bres actifs et passifs. Depuis plusieurs années, une centaine de
curleurs participent au traditionnel tournoi interne. Un rendez-
vous très prisé qui atteste de l'exceUente santé du club. Durant cet
hiver 1984-1985, vingt-quatre formations, scindées en deux grou-
pes, ont rivalisé d'adresse sur la surface glacée (trois pistes) du
centre sportif champérolain. En fin de semaine dernière, selon
une soUde tradition, toutes ces équipes se sont retrouvées dans la
station da fond da val d'Illiez, histoire de mettre un terme à la
saison, avant de penser à la suivante. Une soirée mise à profit
pour récompenser les meUleurs teams qui se sont mis en évidence
durant l'hiver. Une soirée sportive donc, mais aussi, et peut-être
surtout, placée sous le signe d'une franche camaraderie et de la
bonne humeur; la saison 1984-1985 a vécu, vive la saison 1985-
1986!
Les principaux classements

Finales du challenge Anthamaten Meubles S.A.: 1. Team Roby
Vannay (Marc Vannay, René Vannay, Michel Lannaz, Roby Van-
nay, skip), 6 points, 19 ends, 36 pierres; 2. Team Marcel Emery
(Nicolas Mariétan, Paul Bourban, Marcel Emery, Gay Gex-Collct,
skip), 4,20,33; 3. Team Gaston Trombert (André Seingre, Luc
Spahr, Claude Rithner, Dominique Bussien, Gaston Trombert,
skip), 4,19,33; 4. Team Denis Mariétan, 4,16,28; 5. Team Chris-
tophe Mariétan, 2,15,24; 6. Team Bernadette Bianchi.

Petites finales: 1. Team Hubert Grenon (André Grenon, Gérard
RouUler, Sylvette Rithner, Hubert Grenon, skip), 8,26,58; 2. Team
Raymond Monod (André de Preux, Ronny DUI , Marcel Breu,
Ravmond Monod. sida). 8.24.42: 3. Team Didier Perrin IGuv
Borrat-Besson, Bernard Rey-BeUet, Jacky Perrin, Didier Perrin,
skip), 6,26,46; 4. Team Guy Moulin, 4,19,35; 5. Team Pierre Roch,
2,16, 33; 6. Team Jean-Pierre Défago, 2,16,28.

a 16 heures par la réunion des an-
ciens à l'Hôtel de la Dent-du-Midi
(stamm de la société). Vers 17
heures, ce sera la manifestation
officielle à la grande salie du col-
lège avec conférence. La journée
se terminera par un apérif if servi à
19 heures, suivi d'un buffet froid
au réfectoire de l'internat. La par-
tie récréative comprendra un bal
qui débutera à 22 heures.

Le dimanche débutera à 10 h 15
par la procession qui quittera l'in-
ternat pour se rendre à la basilique
où aura Ueu l'office divin sous la
présidence du père Amédée
Graab. A 11 h 30, ce sera un cor-
tège qui par la Grand-Rue arrivera
à Ta place du Parvis où sera servi
un apéritif avec dîner à l'internat à
partir de 13 heures.

quand on est magistrat... On est
monsieur le conseiller, monsieur le
procureur. Vanités puériles! Juger,
jugeoter, jugeaiUer! Je hais les to-
ques et les toqués!» Et cette décla-
ration finale d'un merveilleux
Glapieu qui ressemble étrange-
ment à Jean Valjean: «Je suis un
récidiviste. Un récidiviste ne peut
être qu'un récidiviste. J'ai voulu
bien faire, mais qu'est-ce que cela
vous fait. La vérité finit toujours
par être inconnue.»

Une distribution homogène, do-
minée par le très remarquable co-
médien Pierre Meyrand, beaucoup
de monde sur le modeste plateau
de la grande salle. Parfois la foule
se bousculait côté jardin ou côté
cour, malgré les prodiges de mises
en place réalisés en répétition,
l'après-midi. Les comédiens ont su
s'adapter au Ueu, avec une très
cordiale générosité. Ils forment
une équipe extrêmement sympa-
thique qui sait apprécier les bons
moments d'une tournée. Après le
spectacle, l'ambiance était fort
joyeuse autour d'une raclette bien
arrosée qui réunissait comédiens
et organisateurs en cette soirée de
clôture d'une saison bien remplie.

M.G.
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Devinez qui s'est régalé d'un bon grape-fruit'jàffâ ce matin
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C'est incroyable tout ce que peut offrir un grape-fruit qui provient du Jardin de Jaffa.
Degrés Oechslé du jus: 40,01. Matière sèche totale: 103,73 g/1. Matière sèche sans
sucres: 33,33 g/1. Teneur totale en sucres: 70,40 g/1. Sucre inverti: 45,30 g/1. Saccha-
rose: 25,10 g/1. Glucose: 22,70 g/1. Fructose: 22,60 g/1. .Acide quinique: 0,19 g/1.
Acide malique: 0,50 g/1. Acide citrique: 14,78 g/1. Acide ascorbique (vitamine C):
325,00 mg/1. pH: 3,08. Phosphate sous la forme P04 : 364,70 mg/1. Potassium:
1,23 g/1. Calcium: 87,50 mg/1. Magnésium: 85,20 mg/1. Sodium: 9,75 mg/1. Proline:
980,00 mg/1. Formol: 24,50. Formol/proline: 25,00. Hespéridine: 2,25 g/1. Teneur en
jus: 47,40%.
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PEUGEOT /T\ Mercedes
TALBOT ŷ Benz.

La Mercedes 190 E 2,3 -16 soupapes
est livrable dès l'automne 85

Prix ind. Fr. 51 600.-
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M _ïî2 B-" Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
samedi de 9 h à 17 h
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Théâtre de
un vieux problème et une nécessite

L'ancien rural Terrettaz a disparu. C'est sur cet emplacement que le théâtre de poche devrait trou-
ver p lace.
MARTIGNY. - Les difficultés de croissance que rencontrent les Caves du Manoir (voir ci-contre)
reposent avec acuité le problème d'un théâtre de poche à Martigny. Problème qui sera d'ailleurs
mis en discussion lors de la prochaine séance du conseil général, le jeudi 24 avril prochain. Faut-il
oui ou non construire un théâtre de poche en Octodure? Aujourd'hui, les arguments favorables à la
réalisation d'un tel centre culturel pèsent bien plus lourd dans la balance. Arguments sérieux s'en-
tend.

Il faut tout d'abord savoir que
l'implantation d'un théâtre de po-
che à Martigny n'a rien d'un pro-
blème nouveau. Les promoteurs
de ce centre culturel avaient déjà
adressé au mois de septembre
1979 une requête à la Municipa-
lité. Requête qui avait été contre-
signée -ceci pour la petite histoire
- par l'actuel président de la cité
M. Pascal Couchepin. Ce premier
projet visait la transformation de
l'ancienne laiterie. Il a capoté, la
coexistence avec l'armée - l'actuel
utilisateur de ces installations - ne
pouvant devenir effective.

Promesses électorales
En 1980, suite de ce feuilleton.

A la veille des élections commu-
nales, le Parti radical, majoritaire,
place en bon rang parmi ses pro-
jets de réalisations, la construction
d'un théâtre. 1984: le théâtre fi-
gure à nouveau au programme
électoral du PRD, étant donné que
rien ou presque ne s'est passé du-
rant la période 1980-1984.

Entre temps, le rural Terrettaz
brûle. L'administration change
alors son fusil d'épaule et étudie la
possibilité de construire sur ces
ruines un bâtiment pouvant abriter
les locaux de l'Edelweiss et le
théâtre de poche. Coût de l'opé-
ration: 2 200 000 francs.

Des services
qui ne se chiffrent pas

Un montant qui va faire hérisser
le poil de nombre de contribua-
bles. Un montant qui n'apparaît
pourtant pas trop exagéré lors-
qu'on connaît la situation finan-
cière saine de la commune de
Martigny. Lorsque l'on sait surtout
que ce bâtiment servirait de local
de répétition pour la fanfare
L'Edelweiss, qu'il pourrait abriter
les soirées annuelles de toutes les
sociétés locales, qu'on pourrait y
loger la troupe théâtrale du Mas-

Jeudi
18.00 Informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu du roman de la con-
naissance.

18.50 Enfantillages.
XO .DD LM pru-ew-iuii civile.
19.00 Administrativement vôtre,

Hervé Rey reçoit le chef du
service de la formation pro-
fessionnelle M. Lévi Dubois.

19.30 Paradoxes, présenté par
Stéphane Délétroz.

20.45 Clôture.

que, que les écoles auraient la La guerre aux cols blancs?

|§IE&&i£=Ê£BË A «a gare de Charrat: locomotive en feu!
musique et de danse; et enfin que col

_ 
blancs de la ^gion- Là aussison sous-sol, seulement, serait l'argument ne tient pas II v a belle CHARRAT (gué). - Gros émoi une centaine de mètres de la gare, sont pas encore connues. Selon des

aménagé en théâtre de poche. lurette en effet que les Caves du iàet à Charrat. Une locomotive ar- une explosion secoua les témoins, l'explosion se serait pro-
Une salle qui ouvrirait ses portes Manoir ne sont plus i>apanaee rivant de Martigny s'est enflam- voyageurs et le mécanicien. Des duite déclenchée au moment où le

au théâtre naturellement, mais d>une élite Croir/ que CgS CQ1S mée peu avant la gare. Le méca- vitres de la locomotive éclatèrent mécanicien actionnait les freins.
aussi aux spectacles des Caves du biancs sont'ies seuls dans la région ricien s'en sort indemne, de même et les flammes s'attaquèrent à la Un court-circuit est sans doute à la
Manoir. Des services qui ne se à appréciel  ̂spectacle de caba- V» ,es occupants des quatre wa- machine. L'huile répandue dans base de ces dégâts.
chiffrent pas. Tout comme ne se ^.théâtre c'est méconnaître t,om attelés à la motrice. La lo- les transformateurs attisa le feu,
chiffrent pas les gains faits par les complètement le eoût et les con- comotive a subi des dégâts très nécessitant l'intervention des Cette locomotive de type Re 4/4
commerçants du Bourg qui profi- „£„<.£„,<.,;,. culturelles du Marti- Importants. pompiers de Martigny. Les hom- dessert les gares CFF depuis 1964.
teraient certainement de ce nou- eaeieiB m0Ven C'est surtout n étalt 9 h 29, hier, lorsque le mes du major Délez maîtrisèrent EUe fait partie d'une série d'engins
veau centre d'animation. prouver que l'on" n'est jamais des- train régional Martigny-Sion an- rapidement le sinistre. très fiables qui ont fait les beaux

cendu aux Caves un jeudi soir. prêchait comme d'habitude de la rnnri „î.-„î*O lours des CFF. Aujourd'hui en-
Les arguments contre Enfin, dernier argument contre 8«e de Charrat. Soudain, devant V-oun-circuiir Core, ils sont toujours aussi appré-

Et les inconvénients de cette
formule alors? On peut en décou-
vrir certains en lisant le Conf édéré,
puisque, dans son édition de mardi
dernier, celui-ci se présente
comme l'un des opposants à l'im-
plantation de ce petit théâtre au
Bourg.

Premier argument avancé par
l'un des journalistes de l'organe du
PRD: la construction de ce théâtre
répondrait seulement à une mode.
Or, il faut savoir que Martigny est
la seule cité valaisanne à ne pas
posséder un pareil local et que les
Caves du Manoir, considérées
comme tel par le Conf édéré, ne
peuvent plus jouer le rôle de lo-
comotive, puisqu'elles souffrent
d'engorgement.

Second argument avancé par
Bernard Giroud, «le défenseur des
noctambules» : la non-construction
du centre culturel permettrait de
doter le Bourg de belles places de
parc. C'est mal connaître le sujet
que de le croire. Moins d'une di-
zaine de véhicules au maximum
pourraient en effet stationner sur
l'emplacement réservé à la cons-
truction du théâtre. Or, ce projet
de centre culturel prévoit déjà
l'aménagement de 95 places de
parc dans le Bourg.

L'AMOUR
c'est...

n T l

k-T_U_>

... vivre en harmonie.

TM R«g. U.S. P»l. Otl -ail rlgtiu rnervad
• 1978 Lot Angdat Tlmn Syndicale

poche

posé dans la balance: la concur-
rence déloyale créée un soir sur
douze par la petite cantine qui
trouverait place dans ce centre. Là
encore, le raisonnement ne tient
pas. L'implantation de ce centre
culturel va créer une animation
nouvelle et bienvenue au Bourg.
Les spectateurs ne manqueront
certainement pas de se restaurer
ou de prolonger leur soirée dans ce
quartier bordillon qui - personne
n'en doute - ne manque pas de
charme. A ce que l'on sache, ja-
mais les établissements voisins des
Caves du Manoir ne se sont plaints
de cette cohabitation.

Une priorité aux oubliettes?
Aujourd'hui, la balle se trouve

dans le camp du Conseil général,
qui devra discuter de l'opportunité
de construire un tel centre au
Bourg. Plus loin que les 2 200 000
francs que pourraient coûter cette
réalisation, c'est une partie de
l'avenir culturel octodurien qui est
en jeu. Et pas seulement celui de
quelques cols blancs.

Avant de jeter aux oubliettes un
projet qui figurait parmi les prio-
rités de l'administration en 1980
déjà, il serait bon de s'en souvenir.

Pascal Guex

40 ans au service des PTT: Jean Closuit, un exemple
MARTIGNY (gué). - Quarante
années au service de la popula-
tion : un bail? Certes. Mais pour
Jean Closuit, ces années se sont
écoulées très vite. L'homme aime
les contacts et il rend volontiers
service. Pas étonnant dès lors qu'il
ait choisi la profession de facteur
et pas étonnant non plus que qua-
rante ans après ses débuts, il ef-
fectue sa tournée avec le même
entrain au travail.

Jean Closuit, facteur, c'est une
longue histoire. Une histoire qui a
commencé le 1er juin 1943. Auxi-
liaire à la poste de Martigny-
Bourg, il entre officiellement en
fonction en 1945. Dès lors, il s'oc-
cupe principalement de son quar-
tier: la rue du Vieux-Bourg. Et en
1951 il est désigné titulaire de cette
rue. Sa vivacité et sa bonne hu-
meur communicatives contribue-
ront à servir jusqu'en 1982 les
Bordillons. Après, c'est le départ
pour la ville, plus précisément les
rues de la Gare et du Grand-Ver-
ger où Jean Closuit distribue au-

a Martigny:

LES CAVES DU MANOIR A L'HEURE DU BILAN

Les entrées à la hausse...
MARTIGNY (pag), - La cote des Caves du Ma-

; noir est à la hausse. Tout comme le nombre de ses
entrées d'ailleurs, puisque le cabaret-théâtre mar-
tignerain a enregistré cette saison la meilleure fré-
quentation de ces huit dernières années.

Les raisons de cette saison record? Tout d'abord
un programme de qualité qui faisait la part belle à
l'humour. Mais aussi une formule qui est entrée
dans les mœurs et qui fait que les Caves du Ma-
noir appartiennent désormais au patrimoine oc-
todurien.

Un comité de bénévoles
A l'heure du bilan, le comité des Caves du Ma-

noir ne masque donc pas sa satisfaction. Satisfac-
tion devant un nombre d'entrées record naturel-
lement, mais aussi devant la qualité des specta-
cles. Des spectacles qui ont incontestablement plu
à un public qui se renouvelle. Et c'est là un nou-
veau motif de contentement pour le président Ro-
ger Crittin et ses collaborateurs. Le noyau Initial
de spectateurs a en effet éclaté et la clientèle a de
plus en plus tendance à se rajeunir.

Cette saison 1984-1985 aura donc été une réus-
site sur toute la ligne pour les Caves du Manoir qui
se trouvent actuellement sur une courbe ascen-
dante. Le constat est indéniable. A la base de cette
réussite culturelle se trouvent des actions qui
marchent (publicité sur les programmes et abon-
nements) et surtout un comité de bénévoles qui ne
comptent pas leurs heures pour assurer la bonne
marche de ce cabaret-théâtre pas tout à fait
comme les autres.

la halle à marchandises, située à Les causes de cet incident ne ciées.

Cette locomotive Re 414 est certainement irréparable. Les flammes l'ont sérieusement endomma
gée.

jourd'hui encore les colis.
A part ses activités profession-

nelles, Jean Closuit s'adonne avec
passion au jeu de boules. Membre
d'honneur du Club de pétanque de
Martigny, il défend les couleurs
octoduriennes depuis dix-neuf ans.
La société de gymnastique L'Au-
rore a pu elle aussi apprécier la
disponibilité et les compétences de
celui qui fit partie du comité pen-
dant dix-huit ans dont dix comme
président. Depuis 1981, il préside
la société de gymnastique des
hommes de Martigny-Bourg.

Demain, Jean Closuit recevra
ses collègues de travail dans un
carnotzet pour une petite agape.
Au menu: raclette et vin blanc,
mais pas n'importe quelle pi-
quette ! Du «vin maison», encavé
avec amour, car notre facteur,
gymnaste, pétanqueur, est éga-
lement vigneron à ses heures. Des
heures de détente que l'on sou-
haite toujours plus nombreuses.
Après quarante années de fidélité
aux PTT, ce ne serait que justice...

Jean Closuit, l'uniforme et le chariot: 40 ans au service de la po-
pulation.

Maladie de croissance
Cette réussite ne va pourtant pas sans poser

quelques problèmes. De recrutement tout d'abord.
Les organisateurs éprouvent en effet toujours plus
de difficultés à attirer en Octodure de nouvelles
têtes d'affiche. Et cela malgré le grand intérêt ma-
nifesté par de nombreux artistes. Les raisons de ce
non-sens apparent: l'époque des «soixante-hui-
tards» est révolue. Les artistes des années 80 veu-
lent se déplacer avec leurs musiciens. As ont donc
besoin de place. Place que les responsables des
Caves ne peuvent pas leur offrir. La scène octo-
durienne - qui, bien qu'agrandie, ne représente
qu'une dizaine de mètres carrés utiles - s'avère en
effet trop petite pour accueillir certains groupes et
chanteurs.

Un besoin absolu
Seconde explication aux restrictions imposées

aux organisateurs des Caves: le nombre de places
limité (une centaine au maximum) interdit la ve-
nue en Octodure d'artistes aux prétentions finan-
cières légèrement plus élevées. Aujourd'hui, les
Caves du Manoir se trouvent donc à un tournant
Une solution doit être trouvée pour permettre le
développement harmonieux d'une formule de ca-
baret-théâtre qui a fait la preuve de sa raison
d'être sur les bords de la Dranse.

Mais, attention, il y a urgence. SOS nouvelle
scène de théâtre en quelque sorte.



A louer, à l'intention d'un physiothéra
peute diplômé

un institut
de physiothérapie
entièrement équipé
- Pas de reprise.
- Pas d'investissement.
- Loyer raisonnable.
- Libre dès le 1er juillet.̂ »]

Les intéressés voudront bien faire par-
venir leur offre, avec les documents
usuels, à la direction de l'Hôpital Monney
de district, 1618 Châtel-Saint-Denis.

Tél. 021 /56 79 41
17-2402

Grande
exposition Volvo

Nous célébrons le printemps par une grande exposition Volvo. Tout ce que nous
avons à vous y montrer a de quoi vous intéresser:

• la nouvelle Volvo 740 Turbo
• la Volvo 360 GLS Sedan Printemps spécial, une prestigieuse

i version spéciale
| • le révolutionnaire système Volvo de régulation électronique de la traction
ja ETC et le freinage antiblocage ABS
§« «la vaste gamme des modèles Volvo
9& • les versions de Volvo à catalyseur

Usa Concours de printemps.
1||, Si vous essayez une Volvo d'ici au 31 mai 1985, vous pourrez participer au
IIIII & concours de printemps organisé par Volvo.
|||| | Il y a une Volvo 360 GLE Sedan, d'une valeur de Fr. 20 400.-, à gagner.

111111 Au plaisir de vous accueillir!

Jeudi 18avrîl de8hà19h
Vendredi 19avril de8hà 19 h
Samedi 20 avril de 8 h à 18 h
Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons

une cordiale bienvenue

A vendre à Sierre, quartier très
tranquille

attique 6 pièces
Trois salles d'eau, garage, cave.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242

Martigny
A louer, quartier de la Fusion
2 superbes
aoDartements résidentiels
un duplex en attique S1/ , pièces (3 log-
gias + terrasse).
Libre: 1.10.
Loyer Fr. 1320.- + charges
appartement S'/z pièces
(loggia).
Libre: 1.7.
Loyer Fr. 970.- + charges.

Tél. 026/7 45 95 (de 18 à 20 h).
' 36-90256

rjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

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

\3(F à vendre ou à louer = Y
îj à Vollèges (VS) §
: EË vallée de Bagnes
: IA 15 km de Martigny et à 2 km du E
™ téléphérique Le Chàble-Verbier. ^
3* Situation très ensoleillée et à 800 m d'alti-

tude, complètement terminée.
5 chambres à coucher, salon, cuisine, ga-
rage, carnotzet, cave et buanderie.
Surface habitable: 187 m2.
Parcelle de 1400 m2.
Pour traiter: Fr. 160 000.-
Vente autorisée aux étrangers

Marc MÉTRAILLER
Rue de Bâle 2,1201 Genève
Tél. 022/31 12 84 18-4153

Je loue pour août, al-
titude 1000 m, région
Vex

appartement
de
vacances
pour 4 personnes.

Tél. 027/31 39 62
dès 18 h.

36-301070

(l Ŝ ANNONCES DIVERSES j

Soyez la première,
devenez spécialiste
du

modelage
d'ongles
selon notre nouvelle
méthode.

Renseignez-vous sur
les prochains cours
au 027/55 39 19
(midi et soir).

36-7215

A vendre

accordéons
chromatiques
120 basses, rouges,
marque Tell Solda-
nella, parfait état.
Prix Fr. 2500.-
Ranco-
Guglielmo
120 Basses, 11 regis-
tres, 5 voix, révisé.
Prix Fr. 3500.-
2 accordéons
schwytzois
marque Buchser,
18 basses, tonalité B,
3 voix, partait état.
Prix Fr. 2900.-
schwytzois
modèle Club. 8 bas-
ses.
Prix neuf Fr. 2500.-
cédé pour 1800.-
avec coffre.
A la même adresse:
joli
mousqueton
modèle 1T, Fr. 370.-.
Tél. 027/22 35 25.

A vendre à Slon
départ route de Nendaz

appartement 5 pces
Fr. 205 000.-.
Tél. 027/2315 40

36-226

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Lapin frais tt mmm
500 g U ¦

Salami Milano
Castello

C Mol aussi, J'habite à CIUDAD QUESADA)
t. l[ /l~) ALICANTE */

*y* o ^~=. Climat sec 16,5° C de mo-
___ ^. °̂ J ^_x_ yenne à l'année. Idéal pour la

___>/,< K^^ retraite et 

les 

vacances.

RECOMMANDÉ lors de troubles de la res-
piration, cardio vasculaire, rhumatisme, etc.
Plus de 600 clients nous ont tait confiance,
pourquoi pas vous?
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de ten-
nis, 4 restaurants, médecin-pharmacie, aéro-
club, gardiens.
VUE SUR LA MER.
CONSTRUCTION DE PREMIÈRE QUALITÉ
(doubles murs avec isolation).

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2
de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ frs. 59.000).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ frs. 32.900,-).

QUALITÉ SUISSE \

GRANDE EXPOSITION
Samedi 20 et dimanche 21 avril

HÔTEL TOURING, SION (VS)
De 14 h à 19 h

Pour tous renseignements :

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE. 021 /38 33 28/18

5 % lettres de gage
série

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr
Libération au 10 mai 1985
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50 %

Souscription du 18 au 24 avril 1985, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Fth.l.
Banca dello Stato dei CantoneTicino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
BanqueCantonale de Bàle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

à Vétroz

31/2-pièces

Fr. 615- par mois,
charges comprises
Libre dès le 1er Juin.

Tél. 027/55 03 22
heures de bureau
ou 36 48 85
le soir.

36-70346

A louer
à Mazembroz-Fully

appartement
4'/2 pièces
avec place de parc.

Fr. 800- + charges.

Tél. 026/5 45 01.
36-5640

217,1985-97, de fr. 130000000

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale

/  ________________________________ z '(g
c'est moins cher

^.asieiio j m  m^. __m^.1.80
Les articles boucherie sont aussi valables dans
les Superdiscount PAM Martigny (avenue du
Grand-Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon,
Sierre (Casino), Nendaz-Station et Viège (Kan-
tonsstrasse ^).

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully

Cantonale de Glaris
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

des Grisons
du Jura
Lucernoise
Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse
de Schwyz
de Soleure
de Thurgovie

A nos
boucheries:
Rôti d'agneau
épaule mm

SOO g ¦ ¦

f Sous-Gare Près Viège

Muraz-Sierre
A vendre

magnifique
studio duplex
combles 60 + 30 m2 en voie d'achè-
vement, maison ancienne, vue pano-
ramique, exposition plein sud.
Anchettes sur Sierre
A vendre

maison lombarde
classée
à rénover entièrement

Coteau sierrois

belle cave voûtée
(carnotzet).

Pour visiter:
Tél. 027/41 53 69

022/47 57 61.
36-70428

100000

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Cantonale d'Uri
Cantonale du Valais
Cantonale Vaudoise
Cantonale Zougoise
Cantonale de Zurich

Caisse d Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois
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V I L L E N E U V E  ¦¦¦
inl-ihln Hor lo 'IQ A QC

FRAISES BABY BEL
Étrangers fromage français 125 g

YOGHOURT
HIRZ

a pâte molle

panier
de 230g

extra fruité 
Q̂

GATEAU
AUX ABRICOTS
LEISI

370 g 1100 g -.80!

VIN D'ALGERIE BISCUITS KAGI «%0r¦"WWr. | Duopack | M W%%WORAN
Vin rouge d'Algérie 2x200 g1 litre

J kg 1kg

pid

TOP OUIKMONTE CITRO
Eau de table ^̂

1 litre ^

- [WBoisson au cacao

1 kg

WHISKASPAMPERS M*• au gibier
• au poulet
• au lapin.-niitoc \ac cnrfor

1+ deoôti

85I I lUJJOU.

3x400 g

PAL 85PAPIER
HYGIENIQUE HAKLE 5 sortes de viande plus

• boeuf
• poulet
• gibier

Trinnorl/11 iufjaLi\

»
5 couches 6x150 Coupons 3x400 g

SHAMPOOING
GLORIA 10COMFORT

CONCENTRE 70
6 sortes 150 ml2 litres

Èm-lk-VÈÊ* HEURES DOUVERTlBouchent rmem^^
_« L _n M/^UIV i ' C E N T R E  C O M M E R C I A L  Samedi

QllQï*'** V I L L E N E U V E  \ 8hoo-171.00

ROTI DE PORC RAGOUTéB» DE PORC

HEURES D'OUVERTURE: ¦ j ¦

JKf l#fGÊfitË I Lundi - vendredi
m Ë W M%0M mm gnoo - 19H30 Lry Lautoroute
C E N T R E  C O M M E R C I A L  Samedi l̂ LJS0rti6
V I L L E N E U V E  I 8hoo - i7hoo | Villeneuve

Tous les vendredis: contrôle gratuit
Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, rue
du Collège 2, tél. 026/2 77 67. Monthey: Placette, tél.
025/70 71 51. Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A.,
avenue du Général-Gulsan 29, tél. 027/5512 27. Slon:
Centre de couture et de repassage Elna, avenue du
Midi 8, tél. 027/22 71 70.

J

iÉ_f \M  T W mOUR

Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. tygÊ&f1
A notre station- )É|H|L
service ESSO. Wg p̂
Notre station-service ESSO vous »•?____* ____* ___%¦
évitera la panne sèche. Même en M w550_wpleine nuit. Faites le plein ^k __w
24 heures sur 24. Avec notre ^̂ mmm^̂ ^
carte de client ESSO ou à La qualité
l'automate à billets. de la grande marque.

GARAGE TRANSALPIN
R. PONT
MARTIGNY-CROIX
Route de la Forclaz
gs 026/2 28 24

Ŝjll .OUFIISME 
ET 

VACANCES

Saint-Tropez
au bord de la mer

mobilhome
tout conf., eau cou-
rante, W.-C., douche,
mai à octobre.

Algocit S.A.
1049 Assens
Tél. 021/81 24 78.

22-350962

Bord de l'Adriatique
Rivazzurra-Riccione, hôtels tout
confort, prix par jour tout com-
pris: mai Fr. 29.-/35.-; juin-sep-
tembre Fr. 33.-/42.-; juillet
Fr. 39.-/48.-; août Fr. 47.-/55.-
Pour renseignements et réser-
vations:

Tél. 021/37 61 13 dès 19 h.
22-301373

Seul le
prêt Procredit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom |
I Rue No. J
I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 m m\
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Sion, ville administrative, commerçante.» et touristique
SION (wy). - «Sion VOUS offre non Un programme journalier, mais la Sympathie, non un «tout compris» régional peut être qu 'ils s'y plaisent, qu 'ils y restent, core faudra-t-il décider de quelle
_i»- !.„__„:-_, _„i„ t-. „u—._, ¥ -, „i,„™„ r* •„• _,_~--__ ui_- A> -.-,__ -_____ -_ * *A\\_\ _--.. -. i„ ... _\ un élément de promotion. Avec le temps de découvrir un peu plus façon les placer dans le jeu. La
plan-honure, mais le charme. Le charme et la sympathie d une petite ville qui a la pre- journées de ski &cuits de car ou que le* charme __ _ ____ êr" la « 

J 
J

tention d'être agréable dans sa simplicité...» Publie par la commission du tourisme de autres selon la saison, il devrait qualité d'un concert ou l'anonymat risme ng sont les seuls concerSion dans Vacances-inf ormations à titre de «Bienvenue», cet appel à un séjour dans la être largement diffusé pour con- d'une chambre d'hôtel. nés population et commerçants
capitale valaisanne est-U entendu par la clientèle suisse? C'est une enquête sur la popu- naître un certain succes 

sion vil]e touristi , Elle en doivent aussi y apporter leur con-
larité de la ville de Sion auprès des Confédérés qui tente d'y repondre.,. Payer pour visiter Sion... possède de nombreux atouts. EB- cours!

Sion VOUS a plu? Bof... s'apprête à donner une dimen sion sées aux visiteurs durant la jour - . Au touriste de passage ou en sé-
c... __„ *_ .?„! ,_„ mec -._.-«-.-.-._.. nouvelle à ce secteur économique, née. Et il manque aussi de monde )our dans l une des stations valai-

int.ll i„n 7Qo _?f Sf selon un communiqué publié hier et d'ambiance sur nos terrasses à sannes on propose bien sur la vi-
ïŒ£™ « «. 1 nlt S Par le président Gilbert Debons. la fermeture des bureaux et des site de la çapi aie valaisanne. En-
?_ !Tn=°ïï cA„f Â> LT* .S De son côté, l'office du tourisme commerces. La ville animée se core faut-il qu'il trouve une place
,nVJ fnâ à̂ 1* J a AI. ̂ H 

ne .reste pas inactif non plus, et vide dès 19 heures. pour y parquer sa voiture Or il
H??„ £?,', A i ni j tÏTJvnil multiplie les actions de promotion Orchestre de restaurant ou mu- S?* ble,n 

 ̂
r,eÇonnaltre- e Pr°"d un jour. A la question de savoir *\ , , <,.£ . . orchestre ae restaurant ou mu blè , t d loin résolu.

si cette ville leur a plu, les répon- ^' ĵ , de ÏSrës où viUe 3S- T* • S 
? 

me, donn.era.lent un Peu 
Les places de parc eratuites etses n'incitent pas spécialement à ?ue vme ? conf res ,°,u vine nis de vie dans les pmCipanx quar- Les places ae parc gratuites et

l'enthousiasme comme on le ton<Iue. de centre d'excursions, tiers Encore faudrait-il que ceux sans limite de temps ont pratique-
constate dans lé tableau publié par etc" qui tentent l'expérience ne soient ment disparu de tous les quartiers,
l'administration communale: A Qinn pas découragés par les réclama- Les zones rouges deviennent
- se sont particulièrement bien A &,0n " . .„ tions des paisibles Sédunois que le bleues, les préposes au contrôle

plu- 8 % pour y faire quoi? bruit risque de gêner devant leur des parcometres font preuve d une
___ . ,'>„ ._~» _,». _, i„.oiii. . , . téléviseur réelle conscience professionnelle.-ne  s y sont pas plu : 2% «Levez les yeux sur les portes téléviseur... Or pour monter à Valère et Tour-- m particulièrement bien plu/m sculptées, sur les balcons en fer Le kiosque a musique prévu sur billon le temps de parcage auto-déplu : 90 %. forgé et les fenêtres fleuries! Ad- la Planta pourrait être un argu- risé „; suffit £ et fes 

6
rcs sou.S il est réconfortant de constater mirez un instant, au Grand-Pont, ment de choix pour cette anima- terrains sont également payantsque ceux qui ont été conquis par le les splendides gargouilles d'épo- tion, d'autant plus que ce quartier Demander au touriste de «dé-charme de Sion sont quatre fois que, entrez dans la salle Super- n 'est plus guère habité. bourser» quelques francs poursupérieurs à ceux qui n'ont pas saxo poussez la porte de l'Hôtel s> arrêter dans  ̂^lle où il vaaime cette ville il est tout de de Ville!»... Offrir des heilX de SCJOUr certes depenser quelque argent. ee

ZZ,.f Tt
a
_t£Z «„ w 

d
? Les vieux quartiers ont été res- et de rencontre... n'est pas un argument touristiquevisiteurs ne manifeste qu'une cer- (m^ „,„ i »HI, ™t ™_t», _ . . . .  . _. _. nartir,,\rPrPmPn t attr^nti

taine indifférence... 
" taures avec goût , et ils sont certes La qualité des hôtels doit éga- particulièrement attrayant! 

t ŴnSBI WÀ̂avec j a visite des châteaux 1 atout iement être améliorée dans plu- La bonne place de la Planta de-
Sion, vdle touristique... numéro un de la ville. Mais le tou- sieurs cas g.ils correspondent aux meure désespérément vide. En at- _$t_m__
Une carte qui reste à jouer nste ,nes î p

n
as se.ulement admira- désirs du touriste de paSsage, ils ne tendant la réalisation des travaux __mrWm_m__M

OrtM I M <J _ . TI H _ . PP. np Hnnn pnt 5™ de/ ! PleJres. et d autres sont pas spécialement conçus pour prévus , on pourrait peut-être l'ou- ¦¦
oas touiours le rlfle^ exact de "̂ J8-*""$ nec,essalres pour un séjour prolongé. Salons, biblio- vrir au parcage libre pour la saison
PoninkmSrale Or les aullifie *** ^^ d y  ProlonSer 

son 
se" thèque ou salles de rencontre ou d'été. Et ce ne sont pas les seuls

lZ?ïrr!d'2i&ÎÎS '0Ur- ^e Vf. i font particulièrement touristes qui salueraient cette ini-
de chiffres faux...» Mais le peu Créer l'ambiance... défaut. Si l'on se remémore l am- tiativel...
d'enthousiasme manifesté par 900 bmnee qui régnait a l'Hôtel de la KL^̂** !!! K_ ' '• **1
personnes sur 1000 pour une ville . Plusieurs points nous paraissent Planta ou de la Paix... L aildire ae IOUS... »fe |3 fi|L .
qui se veut également touristique importants. L'animation d'abord , Les possibilités d'excursion dans Selon les résultats du sondage,
doit servir de sonnette d'alarme. tant dans la journée qu'en soirée. ies vallées au départ de Sion doi- plus de six Suisses ou Suissesses

La Municipalité de Sion se Or il faut bien le reconnaître, peu vent être mieux définies. Une offre sur dix se sont déjà rendus une fois
préoccupe de son avenir touristi- d'activités, à l'exception de la vi- de séjour comprenant logement, à Sion. Il faut tout mettre en
que, et le nouveau conseil en place site des galeries d'art, sont pro po pension , visites et excursions , un œuvre pour qu 'ils y reviennent, f^Q --' ¦Yv' ..

:— ' • f
Plante un arbre contre le vent Un Tessin pas comme on se l'imagine

EHB--S-SM W* ŝ HS E^si* d& __É___H^I H___k la rue des Châteaux. Il s'est ar- 1KN*Y

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES rive gauche de la Losentse, du forestier Jean-Pierre Maye.
(fl). - Les enfants de Chamoson se Rhône au pont de la Praz. Les La finalité de l'opération, c'est
sont souvenus de la chanson. Des vingt-huit garçons et filles ainsi de constituer un rideau d'arbres
arbres, ils en ont planté par dizai- récupérés se sont mis à la tâche destiné à protéger le village de
nés hier, sur les bords de la Lo- toute la journée d'hier. Armés de Saint-Pierre-de-Clages des assauts
sentse. pioches, serpes et râteaux, ils ont, du vent. Outre les pins, des peu-

Sur demande des autorités en premier lieu, fait place nette, pliers vont être plantés sur la rive
communales, MM. Georges Mou- avec un zèle et une ardeur à toute de la Losentse, cette sorte d'arbres
lin et Eric Taccoz, instituteurs ti- épreuve. En guise de récompense, ayant la particularité de pousser
tulaires de deux classes de 6e pri- ils furent ensuite autorisés à plan- très rapidement,
maire, avaient promis d'embau- ter de tout petits pins au bord de la La commune de Chamoson es-
cher leurs élèves pour nettoyer la rivière, suivant l'exemple du garde père bien que les gens de Leytron

ne demeureront pas en reste, et
^̂ ~"""" • ¦ ™"" qu 'ils s'occuperont prochainement
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¦*r 
Taccoz et Moulin ne sont pas des

Dans le cadre de Fanimation générale de la piscine couverte nous ta- Ŝ .ait que S^uSSfJÎformons les intéressés qu'un cours de sauvetage en vue de l'obtention du " rl £*ï „7cW k lWrieiir I __
brevet I de la Société suisse de sauvetage ainsi qu'un cours de jeunes ffl  ̂ tofartSStasauveteurs seront mis sutjpied prochatoement hauts de la commune dont 20Début des cours, mardi 23 avril 1985. hectares ont été détruits nar uneSauvetage I à 19 heures Jeunes sauveteurs (11-16 ans) à 17 heures. Sffl .Sw^&TpZ^Les deux cours auront Ueu ensuite chaque semaine, soit tous les mardis h .. constih]er le D^ainet vendredis aux heures indiquées ci-dessus. exercief oraToue des teuSTch?Inscriptions et renseignements auprès de la caisse de U piscine cou- "™? prabque des )eunes Cha

verte ou par téléphone au (027) 22 45 68. mosara8' '
Le comité ~"~^""~~ "" ¦""

A propos
DEMAIN AU THÉÂTRE DE VALÈRE
Bruno Rigutto, pianiste
de renommée internationale
SION (sm). - Le Cercle des ma-
nifestations artistiques présente,
demain dès 20 heures au Théâtre
de Valère, Bruno Rigutto, un pia-
niste de renommée internationale.

L'artiste interprétera Scène
d'enf ants et Fantaisie op. 17 de
Schurmann puis Nocturnes 1, 3 et
Sonate f unèbre op. 55 de Chopin.

Le concert se terminera par
l'exécution de deux morceaux de
Ravel, Oiseau triste et Elborada
délie Gracioso.

Une soirée qui ne manquera pas
de combler les mélomanes les plus

Prix du Disque pour son Récital
Chopin.

Demain, au Théâtre de Valère,
un rendez-vous musical à ne pas
manquer.

nal Marguerite Long à Pans et du
concours Tchaïkovsky à Moscou,
ce maître du clavier se fit rapi-
dement connaître comme l'un des
meilleurs artistes de sa génération.

Plusieurs fois soliste dans des
orchestres fort renommés de
France, Bruno Rigutto a égale-
ment confirmé ses talents â
l'étranger. Il a notamment joué
avec le Japan Philharmonique,
l'Orchestre philharmonique de
Sofia, l'Orchestre national de Bel-
gique, le Royal Liverpool Orches-

Tirs obligatoires à Sion mentauxlcapes
SION.-Nous rappelons tout d'abord que les porteurs d'arme des SION. - L'Association suisseclasses 1943 et postérieures sont astreints aui tir obligatoire. d> aide aux handicapés mentaux,Au stand de Champsec i Sion, les prochaines séances auront section Valais, tiendra son assem-

, : _ , . .,_- ..•• _, , . .. blée annuelle ce soir dès 19 h 45 à
e vendredi 19 avril de 17 heures à 19 heures ; raôtel du R],ône. Une conf érencee samedi 20 avril, de 9 heures à 11 h 30; de M. Marc Faessler, professeur àle vendredi 26 avril, de 17 heures à 19 heures; l'Université de Genève, sera no-te vendredi 3 mai de 17 heures à 19 heures; tamment insérée dans le pro-
ie samedi 4 mai, de 9 heures à 11 h 30 gramme. EUe aura pour thème:
Pour diminuer le nombre d'heures de tir, pour tenir aussi cLe handicapé, un humain dans lacompte des vœux des personnes habitant aux environs du stand, trace de son nom> .nous avons concentré notre programme sur un nombre m-nimiiin Parmi les préoccupations dede jours. Mais cela suppose que les tireurs astreints n'attendent l'ASA figurent pour 1985 l'ani-pas les dernières séances et qu'ils fassent preuve de discipline. La mation et l'exploitation de ia pen-premlère séance du vendredi 12 avril a connu une réjouissante sion La Forêt à Vercorin, la créa-

pa5tlci?faon- . . x . , ,___. tion d'un service de loisirs-vacan-Les tireurs doivent se présenter avec leur arme, leur livret de ces p  ̂handicapés et l'engage-service et leur livret de tir. ! »»«v™ '_^" i _,- _. ment d'un animateur, l'organisa-
_ H8^-̂*8 serontJouve1rts le vendredi à 16 h 30 et le samedi à tion de trois semaines de classe-8 h 30. Mettez-vous dans les meilleures conditions possibles, en théâtre pour jeunes handicapésvenant de bonne heure! avec la collaboration du comédien

.-.__, , o- _ o  ., Le? sociétés organisatrices: Pascal Dayer, la mise sur pied deCible de Sion et Société des sous-ofhciers de Sion possibilités de formation continue
m_____ m___________________ wm___________ w_tm___mÊm____t^^^ma__________ w^^J pour 

adultes 
handicapés mentaux.

avertis.
Né à Paris, Bruno Rigutto fit ses Parallèlement à ces activités, le

études de piano au Conservatoire pianiste se consacre aussi à la mu-
national supérieur de musique de sique de chambre et a fait, cette
la capitale française. Il y travailla année, ses débuts comme chef
également la composition et la di- d'orchestre,
rection d'orchestre. En 1976, l'Académie du Disque

Lauréat du concours internatio- français lui a décerné te Grand

s intéressent tant soit peu a la
vie culturelle sédunoise auraient
su que les toiles affichées contre
le mur de la Majorie appartien-
nent à l'exposition en cours de
la Société suisse des peintres,
sculpteurs et architectes, section
Tessin.

L'avenir dira si les œuvres
exhibées en p lein air attirent les
curieux dans les trois lieux de
l'exposition, le Vidomat, la
Grange-à-l'Evêque et l'église
des Jésuites, ou si elles leur font
faire marche arrière, au con-
traire-

Bon. Autant avertir les visi-
teurs potentiels tout de suite: le
Tessin traditionnel, avec ses lacs
et ses villages de tuile rouge, eh
bien, il n'est pas là. Il est resté
chez lui, immortalisé sur cartes
postales.

C'est donc un autre Tessin qui
est venu dire bonjour aux Valai-
sans. Résolument contemporain,
question peinture, sculpture,
architecture.

Les organisateurs de cette ex-
position ont voulu sérier les do-
maines. L'art p ictural s'est donc
réservé en priorité le Vidomat
Gravures, huiles et dessins for-
ment un étrange amalgame où
la couleur n'est pas vraiment
dominante. Serait-ce qu'au pays
du soleil on préfère les demi-
teintes, ou la poésie du noir-
blanc? Les amateurs de pitto-
resque seront donc déçus: sur
les 32 artistes en présence, il
n'en est pas un qui ait cédé à la

tentation du commercial En re-
vanche, les compositions plus
ou moins abstraites côtoient de
savoureux instantanés en toute

cheuse.
L'architecture, enfin, s'est ré-

fu g iée dans la pénombre de
l'église des Jésuites. Plans et
réalisations p hotographiées ani-
ment une forêt de panneaux.
Vues d'extérieurs, qui privilé-
gient la brique et le béton, alter-

fratemité.
De l'autre côté de la place, la

Grange-à-l'Evêque s'est con-
sacrée aux formes géométriques.
Austères à l'entrée, les toiles
s'égayent en de lumineux effets
de troisième dimension au
deuxième étage. A mi-parcours,
de très belles aquateintes ralen-
tissent la course dans l 'escalier.

Entre ces deux pôles, le Vi-
domat et la Grange-à-l 'Evêque,
la sculpture s'est approprie le
centre de l'espace. Elle s'épa-
nouit dans toutes les directions,
faisant parler les matériaux les
plus divers. La pureté de ses li-
gnes est séduisante, accro-

nent avec de surprenants coups
d'oeil sur l 'aménagement inté-
rieur. Lequel se passe des ren-
forts  des tapisseries ou autres
tapis. Brut, le matériau s'inscrit
dans un jeu de lignes, de volu-
mes, de lumière et de contre-
jour...

Ce qui fai t  que toute l 'expo-
sition baigne dans une curieuse
atmosphère de sobriété et de ri-
gueur. Comme si un paysage ex-
pansif et riant décourageait
l'homme de toute velléité de
concurrence...

_B|!BBL
LATHION-VOYAGES
Pèlerinage interdiocésain

à Lourdes
9-14 mal

Programme avion
supplémentaire

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

^
MARTIGNY 026/ 2 71 61J
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La bonne affaire
chez

__6AK_IGE
^P ¦<_l;iu<lc Itoson
^̂ r̂ Y^rnazDa

1»02 La It.ilm.iz
026 342 TS 843 24

voitures tourismes
et utilitaires.

Vente-échange
facilité de paiement.

36-2891

Audi 100 L 5 D
diesel, 85 000 km, rouge.
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/22 74 58.
89-8

A vendre de particulier magni
fique

Mercedes 280 SE
1980, 72 000 km, bleu met
nombreuses options.
Prix Fr. 28 800.-.

Tél. 027/22 74 58. 89-

Alfasud
46 000 km, expertisée, excellent
état.
Fr. 4500.- à discuter.

Tél. 027/55 62 66. 36-435407

superbe BMW 528 i
5 vitesses, 1982, coul. bleu nuit
métal., jantes larges en alu, ra-
dio-cass., pont autoblocant.
Fr. 20 500.-.

Tél. 027/55 5713. 36-110327

Garage de l'Est SA
Route du ^̂ ^xSimplon 128 __\W m\.
Martigny _nfl_l!___T___Tïm
Tél. 026/2 86 86 \________ \
NISSAN PATROL
DIESEL, 20 000 km, 1982
NISSAN PRAIRIE
35 000 km, 1983
FIAT 126
50 000 km, 1978
• Garantie • Crédit • Reprise
Ouvert le samedi matin 36-2894

Honda Civic Sport CRX. 1,5 I,
100 ch DIN, injection électronique
traction avant, 5 vitesses , toit
ouvrant électrique, HiFi.
Dès Fr. 18 990.- .

Nos voitures de service
à des prix imbattables I
1 CIVIC HOTS, 11 000 km
1 CIVIC SCHUTTEL, 4000 km
1 ACCORD EX 1800, 5000 km

Garage
Tanguy Micheloud
Sion, 027/31 36 68

Vente, reprise, échange, crédit,
leasing

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Honda Accord 60 000 km 1978
Audi 100 L 72 000 km 1978
Ford 2000 L 39 000 km 1980
Rekord 2000 S 61 000 km 1980
Ascona 2000 E 50 000 km 1981
Ascona CD 24 000 km 1983
Ascona Berlina 48 000 km 1981
Kadett GTE 52 000 km 1983
Corsa SR 15 000 km . 1983
Kadett 1300 Luxe 28 000 km 1983
Ouvert le samedi
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 8141

P A R T I R  EN R E V E  P O U R  F R . 1 6 6 4 0

E
CHAPPER A LA MOYENNE EN TOUTE
ELEGANCE.

Accordez-nous 9 petites lignes de votre temps si
précieux. Nous aimerions tellement vous présen-
ter une voiture hors du commun. Une voiture

Prisma de Lancia.
Histoire sans paroles: moteur 1500 cm3

(85 ch) ou 1600 cm3 (105 ch). Design signé Giorgio
Giugiaro. De série: traction avant, suspension
indépendante sur les quatre roues, 5 vitesses
(boîte automatique en option), allumage élec-
tronique, check-control , verrouillage central , lève-
glaces électrique, volant réglable en hauteur,
compte-tours, vitres athermiques, moquette et
tissus portant la griffe d'Ermenegildo Zegna.

Votre concessionnaire Lancia se fera un malin
plaisir de vous révéler les trésors cachés de la
Prisma... Un essai routier s'impose!

LANCIA PRISMA 0
PRISMA 1500 Fr. 166.0.-, PRISMA 1500 auL Fr. 18040.-.
PRISMA 1500 Le. à catalyseur Fr.18840.-. PRISMA 1600
Fr.18640.-.

Datsun
Cherry 1,4
1982, gris métal., très
bon état, 37 000 km.

Tél. 026/6 25 25
(soir).

36-400324

Peugeot
504 break
automatique, 135 000
km, 1979, vert métal-
lisé, crochet d'atte-
lage.
Prix à discuter.

Tél. 021/53 10 88.
22-160794

A vendre
A vendre

Innocent! BMWde Tomaso 31» i
«I^JTj ^olï* bleu mé«- 1982démonstration, 1985. 

^Q QQQ ^
Fr i9 <_nn Fr- 100°0'.- + jantesFr.12 500.-. a,u e, pneug Fr

1000.-.
Garage de la Douane
Agence Innocent! Tél. 027/23 36 37
Route du Levant 137 bureau.
Martigny 36-301111
Tél. 026/2 76 06. 

36-90254

Garage de Clarens SA
SES OCCASIONS

BMW 633 CSi, 1980, 60 000 km
BMW 735 la, 4 vit., ABS, 48 000 km,
1983
BMW 3181,5 vit., 1982,40 000 km
BMW 320 autom., 1978,55 000 km
BMW 323 1,1982, 78 000 km
BMW 528 autom., 1976,143 000 km
BMW 316,1977,127 000 km
FORD FIESTA 1,3,1979, 55 000 km
FIAT RITM0105 TC, 1983,
49 000 km
OPEL REKORD D 2000 E, 1982,
70 000 km
SAMBA TALBOT, t.o., vitres tein-
tées, jantes alu, 1984,16 000 km.

AgenceAgence f̂c WK/ officielle

Rue du Lac 133 0(021)64 2121
Service de vente: Fred Leupin

22-16468

HIMALAYA
Trekking en INDE et au NÉPAL

Soirées d'informations avec projections de photos (diaporama)
par le guide Michel JOBIN - Entrée libre

Martigny Slon
Jeudi 25 avril à 20 h Vendredi 26 avril à 20 h
Motel des Sports Hôtel du Cerf
Rue du Forum N° 15 Rue des Remparts N° 10

Organisation: VOYAGES-CLUB MIGROS, rue du Prince 3 - GENÈVE

 ̂ 36-4630 __

Fiat 127
5 speed, bleue
30 000 km, état de
neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/8818 08
le soir.

36-70342

Matra-
Rancho
1981,65 000 km

Fr. 8000.-.
S l̂ ^iM^^̂ I—~" I "3

Tél. 027/6516 39. \\f . '\ 
^

fc \B____MJ J ,Û0323 l F K LJ PS 3̂H ]| I I Ï jnl
Avendre lmJNBRY '""/si .SYMNII*\ê I—I -L__¦ _̂___k__M____E___r̂  ' m b f "̂ vftlmh i wmÊmmmmt.WtMercedes m .:. - , ^Mfl MVX r*fi » TT ¦ '
350 SE aut. PTc~-  ̂ ''̂ S3>f#5 i  ̂ ta.toutes options, radio- 1U__ _̂_. 

r
^£_r£_4S2W__ ' - —: 

JP̂ i
cass.. aut., exp. 85, |L ^| *_**?&• fm _ -™̂ ™̂̂ "̂ f IT sFr. 9800.- K' 'M __ i_l _̂________ \ ^J-Volvo 164 E TlJ
gut. I * prox. parking No 2 MMM
toute's options (mo- I I Tél. 021/35 52 33
teur neuf), exp., HHQ-RMSHSSH SSHH Ouvert lundi de 13 h 30 à 18 h 30,
Fr. 4900.- du mardi au vendredi de 8 h 30 à
Unlun 3Afl RI 12 n et de 13 h 30 à 18 h 30.
? ™*;f_Y7c_n? *..-. Demandez le catalogue Equitation D Home gym D samedi fermeture à 17 h.
Fr. reoa-. Ven,e par correspondance.
Tél. 027/55 80 09 ,,Q(19-20 h). Nom Prénom Adresse vo

36-435404 
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« CHEVALIER DU BON PAIN» ( 1 
lliT*»__W -.._ «»• ..__. i.u.l _J« _..«¦»£ UNE «PREMIERE» AU PANATHLON-CLUB DU VALAISUn t,tre qu. est un tate de qualrte 

 ̂femmes enfin admises
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SION (wy). - Les membres de Ne le devient pas qui veut!
la «Confrérie valaisanne des ce titre de «Chevalier du
chevaliers du bon pain» se bon pain» ne s'obtient pas
sont réunis en assemblée ge- contre une simple cotisation
nérale mardi a Sion, sous la annueUe. L'Office romand de
présidence de M. René Fellay, pr0motion du pain délègue son
grand maître de la confrérie. conseiller technique auprès

L'ordre des «Chevaliers du des boulangeries. Ce dernier
bon pain» a été créé en 1959 pr0cède à diverses taxations,
par l'Association patronale des et seuis ies boulangers ayant
boulangers-pâtissiers du can- obtenu un total de 270 points
ton de Genève. Les Valaisans sur 30o à la suite de trois taxa-
y ont adhéré en créant leur tjons officielles auront droit à
propre confrérie en 1962, dans ce t^g de prestige confirmant
le but de promouvoir et d'en- des qualités professionnelles
courager la production d'un évidentes,
pain de qualité, de récompen- S} i>on' ajoute que le titre
ser aussi tous les patrons bou- n.est jamais acquis définiti-
langers qui font un effort par- Vement, on doit bien recon-
ticulier dans ce domaine. Ils naître qu'il est effectivement
sont actuellement au nombre sjgue de qualité. Lors de taxa-
de 69, les boulangers valaisans tions futures, il peut en effet
ayant droit à ce titre envié de gtre Iefy £ s[ ies conditions ne
chevalier. sont plus remplies.

r ^. 
Un nouveau conseil

REDACTION ^u cours de cette 17e as-
DE SION i semblée générale, les confrères

se sont avant tout penchés sur
Fabienne Luisier des problèmes d'ordre éthique,
Tél. nrof. de relations avec les confréries

romandes, tessinoises et au-
tres. Précisons d'ailleurs que
ces relations sont excellentes,
et qu'un important travail en
commun est réalisé.

L'assemblée a d'autre part
élu son conseil pour les quatre

r - .
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(0Sk3i3O 43/23 30 51is r̂ 57

TÉ_i Hnnr

(027) 23 à0 43/23 30 51
Tél. privé (027) ¦ 140

Sonia Mermoud
journaliste magiaire ^
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

Restauration bienvenue
GRIMENTZ (a). - L'une des plus
anciennes demeures de Grimentz
est sans doute la maison bourgeoi-
siale qui remonte à 1550, comme
le souligne le Guide culturel
suisse. Cette maison ancestrale fait
l'objet d'un soin constant et d'une
attention sans cesse renouvelée.
Les bourgeois et bourgeoises de
Grimentz ont fait de cette maison
un haut lieu de l'histoire de la cul-
ture et du patrimoine. Aussi, ré-
gulièrement, de améliorations y
sont apportées. Si la cave contient
les réserves de vin du glacier, le
premier étage abrite une belle salle
où sont exposées des channes et
les armoiries des familles de Gri-
mentz. Sous la toiture, une
deuxième salle où le conseil se
réunit et où l'on tient séance avec
des tables précises où ne peuvent
s'asseoir que les autorités et les
notables. Cependant, on a pensé à
tout puisque tout près de la pre-
mière table se trouve la «table des
morts» où seules les personnes
âgées ont le droit de s'asseoir.

Durant la fin de l'hiver et ce
printemps, de nombreux travaux
ont été entrepris pour une somme
de 20 000 francs. Des améliora-
tions au niveau des sanitaires, des
corridors et de la ventilation ont
été effectuées et un rafraîchisse-
ment général de l'intérieur per-
mettront à cette belle maison de
survivre au-delà des hommes
d'aujourd'hui.

Une meilleure installation élec-
trique permettra de convertir les
salles en une galerie d'art avec des

^SR î̂ Wa',re
jffifyjf Pierre
«wjtCSî l Roche-

JlmW TSTT . V Yvorne
nLttfr 'll'r Y v> 025/
H lt I \ 26 53 67
Restaurant-PIzzerla-Snack-Bar

Au restaurant
Foie de volaille aux broccolis
Escalope de veau farcie aux cre-
vettes
Brochettes de filets mignons
Choucroute à la crème avec filets
mignons
Scampis - Turbo - Sole, etc.

Menu du dimanche à
Fr. 25.-

Et toujours notre
Fondue chinoise

Fr. 16.50
(y compris une entrée)
Assiette du jour Fr. 10.-

Restaura tion jusqu 'à la fer-
meture - Parc

Le bar est ouvert tous les jours
jusqu'à 1 h 30 du matin
Fermé dimanche soir et

lundi
22-16942

ISOISIÔUTSA
• Isolation par

injection
• Isolation extérieure
• Traitement de charpentes

Conthey
Tél. 027/36 44 42

36-4931

éclairages adéquats. Par ailleurs,
des niches obstruées autrefois ont
été dégagées et accueillent des
œuvres d'art offertes à la Bour-
geoisie. Ces travaux étaient indis-
pensables à un meilleur confort,
souligne le président de la Bour-
geoisie M. Nicolas Salamin, l'hu-
midité qui régnait en ces lieux a
presque disparu.

L.1V11. — %_. V31 IWIU1I UU UV*
grand nombre de panathloniens
réunis à l'Hôtel du Rhône que k
président du club, le Dr Sté-
phane Meyer, a pu saluer les
deux nouveaux membres MM.
Pierre-Antoine Gschwend, de I A
Monthey, représentant le sport M
automobile et Engelbert Eugs-
ter, de Verbier, représentant le
ski. Ds ont reçu l'insigne, le di-
plôme, les statuts et Ta cravate
du club, selon la tradition. Tour
à tour, MM. Gschwend et Eugs-
ter ont remercié en «'engageant
à respecter les règles du Pana-
thlon-Club suisse et internatio-
nal.

Deux autres candidats ont été
acceptés mais il seront officiel- _¦_____________
lement reçus prochainement et n» a__ut
c'est à ce moment-là que les
noms seront communiques.

Après une étude et une ana-
lyse, les panathloniens ont dé-
cidé de ne pas élargir le nombre
de membres du club; en revan-
che, ils feront un effort de re-
crutement du côté de Sierre et
collaboreront avec le club de
Lausanne pour la constitution
d'un club dans le Chablais.

De nouvelles taxations se \& if PSVClliatre Ûf i  01611» 3 SlOII Le petit FeStlVal
ront mises sur pied, en vue de ™w pwjwiiiMii w MW BVIWM" M V I V I I  , 

firflnOMla prochaine cérémonie d'in- T »____ .'—u J «. • J • i J ix_< •_< m mm¥tH_ ^m9
?WJTJOO+J,™, A_. „™,.,_, _, . *- -v,0 L'espnt du Christ est dans la coup de pompe, anxiété, nervosité,tronisation de nouveaux che- psyché de chacun Pourquoi> dès déprime. Symptômes bien réels, GRANGES (a). - La société de
valiers, en îyoo. un plus aes iors ne pas assocjer f0j chrétienne puisqu'ils cachent tous le même musique La Stéphania de
artisans boulangers qui ob- et psychothérapie? C'est ce que mal: une difficulté de vivre. Granges aura l'honneur de
tiendront le titre suite aux propose un éminent psychiatre Le Dr Balthasar Staehelin, un mettre sur pied le petit Festi-
contrôles effectués, l'une ou zurichois comme remède à ce mal éminent psychiatre chrétien zuri- vai n s'asif d'une amicale oui
l'autre personnalité pourrait le du siècle qu'est le stress. chois, s'est penché sur cette ques- rt,~n__me i__, mciété . de mu-
recevoir à titre honorifique, L

f stress vous connaissez? Qui tion en essayant, dans une syn: sf| "Pls réeions voisines
nour saluer une attitude où Peut se vanter, aujourd'hui, de ne thèse originale, d'associer foi sique aes régions voisines.
^o o^S „T,̂ !._,Hn pas avoir eu un moment ou l'autre chrétienne et psychothérapie. Ce Ainsi, les musiques de Grone,une activité qui aurait renau de stress? chaque jour des mil. «pSyChiatre de Dieu», comme on de Saint-Léonard, de Bramois,
d eminents services a ta DOU- ijers j e suisses consultent leur l'appelle déjà, propose une mé- d'Ayent et, depuis cette année,
langene en général. médecin pour des troubles divers: thode simple, pratique et adaptée de Noës, se retrouveront à
^—^—^————^—^^^— à notre époque qu'il a mise au Granges les 4 et 5 mai pro-
W __ __ _-__ -__ . ___ <__. ____xL _ _ _ x L _ _ _ _  ____ _______ ___ ____ _ J _ \_ mx g0
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prochaines années. Il sera d'un club dans le Chablais.
composé de M. René Fellay de , .
Fully, grand maître de la con- Femmes admises
frérie, de MM. Joseph Mengis, Sion est l'un des premiers
chancelier, Joseph Schurmann, clubs & avoir pris la décision
argentier, Marcel Favre, Alcide d'accepter les femmes repré-
Epiney, Guido Taillens et Pius ffntont des discipUnes sportives.
F chs D e8t P,U8 1ue certain que d'au

Vers une prochaine ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ "̂
cérémonie d'intronisation ¦ ¦ ¦ -

De nouvelles taxations se- I P <f DSVClIBSlffi
ront mises sur pied, en vue de w 

P I  
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!a_ ^rOCJldnL_ céré,I10
^

e. !ï : L'esprit du Christ est dans la

Lvnx reDeres car raaio s£ï^™ r̂«.r„£ «*«*& «««¦ ««* * »».
w \r r . exDériences et donne rèn miere communion des enfants

SION (ATS). - Une intéressante expérience est entreprise actuellement de,.vous f Zu_ cel „ ce 1Q "'•, g in de la paroisse. Il y aura donc
en Valais par l'Institut de biologU^ l'université 

 ̂
Berne. 

En 
effet deux 

S^̂  ,S dïnouvL ĉoUège beaucoup de beaux costumes
lynx, deux femelles, ont été capturés au moyen d'un piège spécial, puis d si ( Saint-Guérin, 34, à durant ces deux journées pro-equipes d'un collier-radio et relâchés dans la nature. Cette liaison par _m^_ :t/j_ i_

^"s """ ,,' ^.Â T. ' F
ondes va permettre aux biologistes de suivre sur p lus de vingt kilomètres ProMmlte de la Plscuie couverte). chaînes,
les déplacements et certains comportements de l'animal. ^__________________________ Hi________________________ i____________________________ --------M-_^

Il arrive que le lynx se déplace sur plus de 300 kilomètres carrés. Les WLM _ ^ %M _f ± _\ t *r A i l  _\H Alf _f \§  ¦¦•O
«observations» faites au moyen de ces colliers-radio permettront de tirer lui HVOUX OU IVI O V O LI 2 ¦¦¦¦de nouvelles conclusions sur cet animal dont la réintroduction est sou- ¦we»«j '*r«»"m WB ¦¦¦ WMJ WB

Unitâo r%nr A'mtr.-uws oi rnmhn+tisp n/ir d'/lutrPS.

^ftf^^ l̂l^3J55B3BPBWBI || Mayoux lâ
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Une vue intérieure de la maison bi

Chienne égarée
SIERRE. - La SPA sierroise hé- On est prié de s'adresser, de
berge depuis vendredi 5 avril une préférence le matin, au N° de té-
jeune chienne bringée, genre léphone (027) 55 16 46 ou bien di-
boxer-berger allemand. rectement au chenil, (027)

Cet animal, visiblement perdu et 55 47 81.
exténué, vagabondait depuis plu- Amis des animaux, n'oubliez j a-
sieurs jours dans les rues de la cité mfli? Que lorsque les bêtes sont in-
du soleil sans se soucier de la cir- disciplinées, voire cruelles, c'est
culation intense qui règne pendant toujours inconsciemment. Elles
les vacances pascales. Doué d'un peuvent avoir des excuses,
excellent caractère, il ne porte au- L'homme, qui, lui, a la faculté de
cune marque d'identité. penser et de choisir, n'en a aucune.

De plus, puisqu'il constitue une
Son propriétaire qui le recher- espèce animale privilégiée, il a le

che certainement et qui le recon- devoir de mettre son intelligence,
naîtrait à travers ces lignes, est ses connaissances, sa réflexion et
prié de se manifester jusqu'au sa- sa dignité au service de toutes les
medi 20 avril. Passé ce délai, la autres espèces et de leur reconnaî-
SPA s'occupera de lui trouver un tre le droit de vivre décemment
nouveau foyer où il retrouvera, à comme un être sensible et méri-
n'en pas douter, la joie de vivre. tant le respect. Jos. B.

De gauche à droite: MM. Pierre-Antoine Gschwend,
Dr Charles Gobelet et Engelbert Eugster.

très clubs, en Suisse notamment, decin-chef en physiatrie, spé-
ne tarderont pas à suivre ciallste en médecine sportive, lui
l'exemple donné a Sion. même sportif émérite, a donné

une très intéressante conférence
25 ans sur «la condition physique de

Le Panathlon-Club du Valais Ventaat "H ttoi^m . â8e£ S
U?

fêtera ^e année «e« v_not- PÏ0P°S du m^ecm étaient
dTLT A JM ÂOITÏÏ- 6mmé& de F*"*1" et de
3S2. f̂; t^f «S^S'.ÏÏ? diapositives, de telle sorte que,plaquette sera écUtée qui «m- b, £" ,„ ^ ĵ, d>une ^tiendra tous les éléments évo- Jla" "* °. _Kz._-.__ ti_ t,.-_.Zt
quant cette période. La mission ^

e
n™ P™ »"£?• ,d* 

^
e°

en a été confiée à Me André 
^̂ t

E* £j ïïL
Vlscolo et à une équipe de son d un débat PaM»o«>n«»«-
choix.

Le Dr Charles Gobelet, mé- F.-Gérard Gessler

VS

MAYOUX (a}. - Le 1er avril est bien loin déjà , mais les farceurs
s'en donnent a cœur joie sur la route d'Anniviers. Voilà que depuis
quelques jours, il existe un nouveau village dans la vallée:
«Mayouz » . Ce genre de farce n'est cependant pas pour plaire au
Service des ponts et chaussées qui devra remplacer le signal dont
l'autocollant réfléchissant a été soulevé pour être transformé de X
en Z. Chaque année, des dizaines de farces du même ordre sont
enregistrées sur des panneaux de signalisation. Selon les mar-
chands de signaux routiers, il faut un double à chacun qui sera
soit plié, soit tordu ou tout simplement arraché. Tout cela est fort
onéreux et, en définitive, retombe sur le citoyen.

L'AMOUR
c'est...

^̂ .\ È̂>

... parfois un p eu triste.
TM Rag. U.S. Pat. On —ail rlghtj raaarvad
° 1979 Los Angeles T__ T>M Syndicale

caisse malade-—' j  ̂
0~|

ll l 1 • A 1 1

I II', 11 ' Km^i__i_*_r>aWy*^ T̂ j 31
Fm ĝM V__Ëèm *g

I Agence cantonale du valais :
I Sion: Place du Midi 30

Tél.027/22 51 21 
I Sections
I Sierre: Route de Sion 3
I Tél. 027/55 35 35
m Martigny: Place de Romel
¦ Tél.026/25033
H Monthey : Place de l'Eglise 4

Tél. 025/7156 09
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI I

A louer
Aigle - Saint-Triphon

tout de suite ou à convenir, dans
ferme restaurée, cadre campa-
gnard, splendides appartements
de:
• 1 pièce et hall, cuisine habita-

ble, équipée et séparée, bains,
Fr. 650.-, meublé ou non;

• 2 pièces, cuisine équipée,
bains, Fr. 750.-, meublé ou
non;

• 3 pièces et hall, grande cuisine
équipée, living avec cheminée,
2 chambres à coucher, bains +
W.-C. séparé, grand balcon,
Fr. 1150.-;

• 3 pièces et vestibule, living
40 m2 env. avec cheminée, cui-
sine habitable et grand coin à
manger, bains, grand balcon,
Fr. 1050.-.

Les charges sont en sus.
Possibilité de louer des garages
fermés et indépendants à Fr. 80.-
par mois.
Sans engagement, demandez no-
tre notice réf. 285
¦ ' 

 ̂
GÉHANCES «HPBÊ

Ulli Uhl
JL AGENCE IMMOBILIÈRE

6. n» de Bourg tél. (021) 20 53 53 1002 Lausanne

chalet d'exposition
style finlandais 40 m2, complet
avec sauna intérieur, 2 x 2 m.

Tél. 027/22 55 37.
36-5854

A vendre aux Collons (VS) dans
immeuble résidentiel

appartement
2 Va pièces
entièrement meublé, à 50 m des
pistes de ski.
Fr. 138 000.-.

Agence
/7*7\ Pierre JACQUOD

f x ____\y\ Ruedu Rhône12
I _fc~T \ 1 1950 Sion
V / O  y Tél. 027/23 21 56
\ v_/ Jf (demandez M. Aymon)ô—«̂  36-225

W BEX . ^ŝ - uomaine au i-inone "̂
Cadre campagnard, tranquillité

Confortable bungalow en madriers,
bon ensoleillement, proximité pis-
cine et centre équestre.
1 salon sur terrasse
2 chambres à coucher
cuisine équipée
1 bain
Hypothèques à disposition.
Prix: Fr. 180 000.-

REqÎE MoiNtREUX SA
k 5, rue du Théâtre Tél. 021/63 2131 A

^
L 1820 MoNtREUX Jiïj k

• Bmtje
• Sirtema
• Virgule
"'" ' " >¦¦¦¦ —¦ ni ¦. n..-.- m i .

Vraiment à des PRIX DE GROS!

Garantie - Service après vente raymond perolo

FUSt Lave-linge
& Kenwood Mini E

rendement exceptionnel, 4 kg, 220/10A
à*. 2,7kg de linge sec lavés en 40-65min.

• Livraison gratuite • Rabais important à
!_____________________________¦ l'emporter • Service Fust
p̂ J^

fadiat. D'autres modèles de AEG, Electrolux,
i fir Hoover, Kenwood, Miele,
s fj3~/ms Novamatic et Rotel en stock.
'•"¦¦,•,,,,,,,,,,¦ Durée de location minimum 3 mois

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

Respectez
la ¦« <___£ ¦ ¦_»_¦*

Châteauneuf-Conthey, à vendre très
beaux
appartements
de 3Vz pces (91 m2) et 4'/. 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

Cherchons à louer
LOGEMENTS DE VACANCES
pour gentilles familles soigneuses.
Eventuellement aussi un studio. Jardin
ou balcon désiré.

LOGEMENT CITY S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne. Tél. 021 /22 23 43.

18-1404

i Votre nouveau
NILFISK GS 90
avec cuve en PVC

ne solidité qui défie
Prix ,e tem?s
exceptionnel

454.-
Tél. 027/31 28 53

• Urgenta
• Ostara

A vendre à Gravelone-Sion

splendide appartement
résidentiel

avec terrasse de 35 m2.

Vue imprenable sur la ville.
Séjour avec cheminée française
et toiture apparente, 3 chambres
à coucher, 2 pièces d'eau,
1 W.-C. séparé, cave, réduit, ga-
rage, place de parc.
Prix de vente de l'appartement
Fr. 2915.-/m2.
Prise de possession immédiate.
Vente directe du constructeur.

Agence immobilière
Bernard Roduit
Av. de la Gare 18,1950 Slon
Tél. 027/22 90 02.

36-258

3 B'fe?5 TOUT A VOTRE SERVICES SXf
*S£n i <*•*» i «¦»*¦» i aa. "a?
Boucherie Kiosque rhoi ««__«_ _. Obirama Gertschen

Charcuterie Journaux ^nau!,!> bricolage meubles
Fruits et Centre Magro ménager Radio-TV
légumes floral Restorex Photo-Ciné Snack-bai

MAGRO IHOP
Jantes spo
BBS UNIROYA

RALLYE
340/60

Ouvert le samedi - Tél. 027/31 27 36

ACTION !
• SÉCATEURS

• Boutures de ^ite
m,ère 

g on
qéraniums, ia pièce i-ZO

^B L, Pirelli
m̂ÊBmW Michelin

Montage, équilibrage avec
machine électronique

en pot : 2.50,3

m Cnraie «_„«« • BACS
• Engrais gazon CTFRMIT

Gesal et Maag OO cnni l
pour 400 m2 à des prix
au lieu de 49.- avantageux!

lit Centre Floral
9 Tél. 027/31 26 76

—^̂ ^̂ ^^™^̂ ^̂ *-_____B_B

A vendre à Slon-Wisslgen, promenade BOUVERET
du Rhône ._ .-._ . ...
annai-toment _n/, nipnpc magnifique mobilhome
~~ r"wwww £ vendre, sur emplacement ,

avec hall, cuisine, séjour, W.-C, bains, équipé complet (vaisselle, TV, 1
3 chambres à coucher. Fr. 185 000.-. radio, literie, etc.). Extérieur bien
Libre septembre. aménagé. - =>0
Tél. 027/31 29 18 entre 12 h et 13 h et TTM»?™nQÎ STHaprès 18 h. 3M0H08 Tél. 021/29 73 91 dès 20 h.

^^ 
.

fV—"—m—'— si
I I  A A Offre de produits frais valable jusqu'au 20.4.85 |§I

» ~* ™  ̂ WTZT' ~ A v

jeudi - samedi \\\ 0̂

délicieux

de Cavaillon mm. 0 22 mm
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INVITATION
à l'inauguration

Nous vous invitons
cordialement

à l'inauguration
de notre garage
le vendredi 19 avril 1985

dès 17 heures.
Soirée officielle.

Ou le samedi 20 avril 1985
de 9 heures à 17 heures.

Vous pourrez découvrir
sur cette surface commerciale
et technique complètement
transformée la dernière

nouveauté vendue en Suisse ,
la SEAT. '

D'ores et déjà, nous nous
réjouissons de votre visite.

 ̂ Heures d'ouverture
r % lu-ve 09.00-19.30

C E N T R E  C O M M E R C I A L  V I L L E N E U V E  ' **

Le moins cher des ensembles Hj-Fi «Midi» de cette \
classe: Ampli S x 40 watts. Tuner à synthétiseur \
numérique ondes L, M, FM avec 7 présélections.
Platine cassette à chargement frontal, Dolby B. Platine :
disque tout automatique à bras tangentiel. 2 enceintes
acoustiques 2 voies, Bass-Reflex. Avec rack de table.
Location : 40- p. mois (5 mois minimum) tout compris
avec tarif dégressif. ____

VOUS pouvez Sion: 27, place du Midi Pour choisir chez vous:
comparer Martigny: 12, rue de la Poste 027 23 28 27 ou 026 2 6160
ici: Aigle: 13, rue de la Gare Radio TV Steiner:

66 magasins et 3 Computer Centers

fAgence SEAT

' Réparation
de toutes 1
marques i

,chat et vente J
; tous m
ihicules _______

¦ A 5 minutes du HT _-_-_-_---------_---_--------------------_--___------¦
¦̂centre de Sion fl

¦au bord de la fl I « Le défi de SEAT aux années 90»¦ route cantonale, fl
¦ m fl Comme vous le savez certainement c 'est en 1980

m m que SEAT, grande fabrique automobile espagnole ,
m m s'est désengagée du contrat d' alliance qui la liait

' fl V avec FIAT.
fl fl Grâce à une profonde mutation et restructuration industrielle
fl fl SEAT a germé un produit entièrement nouveau donnant
fl fl ainsi naissance à la SEAT IBIZA.
fl fl C'est ce fameux défi qui a été réalisé en développant

iste d'essence ¦ ¦ l' IBIZA en moins de trois ans et demi.
ac csrts ds ________ ! ¦ L'IBIZA a forgé immédiatement ses lettres de noblesse en

fl fl donnant son propre pedigree , voyez plutôt :

.anente à _U fl — 'TAL DESIGN pour le dessin
rieur fl W — KARMAN pour la carrosserie et la sécurité de la structure

RENE VULTAGIO

1962 PONT-DE-LA-MORGE L
TEL 027/ 36 37 00-01 1 NOUVEAU en Suisse

NOUVEAU à Sion

.'__ÏCC_._;.:_T

ITAL DESIGN pour le dessin
KARMAN pour la carrosserie et la sécurité de la structure

PORSCHE pour le moteur , la boîte de vitesses et la finition
interne.

•»*¦¦ 
^~—~~"~' M fl fl N'est-ce pas passer du rêve â la réalité que d' allier l' aspect latin

_- -̂—Y ::«Y ,,-srf fl fl et le caractère allemand dans une seule et même voiture !„-«**' - " : _m _______! __¦'"""" $J S ¦ ¦ C'est pourquoi la SEAT IBIZA devance par bien des aspects
%-.~-~J| U fl fl .... ... ....... ^̂  

les exigences du marché

V K applicable à fl I „ flBHHfiV~ -
¦̂toutes marques, fl ! Y^M__. ________________

 ̂-En"; 'i

PUBLIVAL-SION

p/aces7000sa 08.00-17.00

-iï*

««T Ç^&-1 _^ \ \ 
Le 

m°ms cner aes TV couleur ae cette ciasse: 
ga 

v— . t£\j D«"- __T̂  _-_^_m
ortiO  ̂ _^^m_ ____^^^ 

\ \  TV 
couleur portable 

avec écran 36 cm à 
réglages 

4 \ -̂ g_ài° __f k̂ _̂WmĴ ^̂
x ^ ^m  m

fl f̂l 
—. \\ automatiques. 8 sélections possibles en 

Pal: tous 

\ \ Mm fl^A fl fl 0m m̂ _̂W_m ^___m \ \ les programmes Suisse. Antenne télescopique et A \ M_^_m̂ ^m 
m*rv___M ______¥ \ \ noisnée de transnort. Prise antenne extérieure. >m \ _ W_ tm____ . %_tw



û OFFRES ET
\QJf A DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour compléter notre équipe de vente
nous cherchons, pour nos magasins de
Sion et Sierre

vendeurs
qualifiés
Nous offrons :

- salaire élevé
- ambiance agréable
- d'excellentes prestations sociales et

des réductions sur les achats.

Les intéressés sont priés de soumettre
leurs offres ou de téléphoner à notre gé-
rant, M. L. Recrosio.

Vêtements Frey ^̂ -*-*
1950 Sion tT^CV
Avenue du Midi 24 ~̂ ^m^
Tél. 027/22 54 92

29-71

secrétaires
monteurs électriciens
mécaniciens en mécanique
générale CFC
magasiniers
manœuvres depros!

Appelez Mme Ch. Maillard __ ,__. une aff3'̂  «Bj^
Adia Intérim S.A. posteS f,xê l 

~% 
W A WM

Service bureau a_t__f fl ______ I W W/'fâs&r 30 l l l lk \*^~
Tél. 027/22 82 22 / ///fl ̂

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.

Urgent!
Entreprise de gypserie
cherche

plâtriers
Suisses ou permis B-C.

Tél. 026/2 21 51.
36-2684

chauffeur
routier
pour la Suisse, si
possible avec expé-
rience.

Entrée Immédiate.

Tél. 027/22 92 87.
36-70416

J'ai 17 ans, je suis à
l'école préprofession-
nelle, je cherche une
place comme
apprentie
employée
de commerce
ou
dessinateur
en bâtiment
Tél. 027/38 2814
le matin.

36-301102

Maîtresse d'école en-
fantine diplômée

garde
enfants
à votre domicile la
journée.
Fr. 7- à l'heure par
enfants + déplace-
ment.

Tél. 027/38 44 29
B. Aymon.

36-301105

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,
etc.

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.

Fromagerie Dougoud, Martigny-Bourg
cherche

vendeur-livreur
capable d'initiative.

Ambiance de travail agréable.
Entrée début juin ou date à convenir.

Tél. 026/2 33 46 (Mme Sarrasin).
36-90257

Commerce d'appareils ménagers, lustrerle, vais-
selle, agencement de cuisine
cherche, pour son nouveau magasin rue de la
Porte-Neuve 28

ébéniste pour pose cuisine
vendeurs, vendeuses
apprentis

Faire offre écrite

Bruttin-Gay-Balmaz, rue du Rhône 29
Sion

36-4618

carusa i
Place Centrale? Monthey

NOUS CHeBCHOMS
CONDITIONS INTERESSANTES

f

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs
installateurs
sanitaire
monteurs
en chauffage

i ¦

Téléphones: -nous de suite
ça vaut ia peine

025/716112
Restaurant Le Centrai

Prilly-Lausanne
cherche

jeune
cuisinier(ere)

I avec certificat.

I S'adresser à Ludwig Schechin
I ger, maîtrise fédérale.
¦ Tél. 021/24 80 11.

I Chambre à disposition.

E

l I CLINIQUE
1 ¦ i | DE MONTCHOISI
¦ I à Lausanne11 1 1 cherche

infirmières instrumentistes
ou TSO
infirmier(ère) anesthésiste
Nous offrons:
- cadre de travail agréable
- activités diversifiées
- salles d'opération avec installation

ultramoderne
- semaine de 40 heures
- possibilité de formation permanente
- salaire en fonction des compétences.

Nous demandons:
- intérêt pour la chirurgie progressive
- intérêt marqué pour le travail en équipe
- domicile à 15 minutes de la clinique
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
certificats et diplômes à:
Clinique de Montcholsi, direction, ch.
des Alllnges 10,1006 Lausanne.

22-1363

Jeune fille cherche
place d'apprentissage employée
de bureau, commerce ou autres
Région: Sierre et environ. Cycle A + 1
année de collège. Langue mat. franc,
connaiss. allemand + italien.

Faire offre sous chifre P 36-435406 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

\w * à M ' I I L Y * !

Baer
Fromage du pays

250g 3 r̂5wm
Vin rouge espagnol

Vallformosa
Penedès Réserva

75 ci JJSJôt

JU
Coït International
Cigarettes avec un vrai
<American Blend> 

^^^ /̂

La plupart des actions sont aussi en v<

Ii]I =j jMi
coiffeuse expérimentée
Date d'entrée à convenir.
Long week-end, samedi 14 h à mardi
8h.
Coiffure Figaro, Moudon
Tél. 021/95 12 03 prof.

95 14 29 privé.
22-68537

Hôtel Burgener
Restaurant Skihùtte
cherche pour la prochaine sai-
son d'été

1 cuisinier
1 commis de cuisine
2 sommelières
1 fille de buffet

S'adresser à:
Famille Graziu-Burgener
Tél. 028/5715 22.

36-12570

Vin rouge espagnol

Rioja Vîna Vial _^
1980 5£§.
Federico Paternina A M __Z

75d 4.40

Schweppes
Biffer Lemon ^H*
Boisson de table 

6xigdl 3^0
(1 d! -.30)

Sinalco _,-*~ «<f-.«
(K-l-14)

La Chinoise
Nouillettes -*_. ,_*.

500 g LOU
Café Jacobs
Médaille dtorVAC TJJMTfraîchement torréfié J8î35.
emballé sous vide ~t ^C500g / . / O

Dorino 9 CA
• Délice i t»3?W. fowV

• Provençale 5.4 _i3?25_ _ t \_  IO

i.i'i'im'. o 7C
• Yogofine Légère 5..di3?25_ -fc-/ w

* (im-.5i)

Profector
sans phosphate 53^
Lessive complète ., 10"f%
30°-95° 4k9 IWif il

0 kg 269)

Pepsodent *̂Fluor Fresh <̂(f3>
Dentifrice l|^ j| AA

2x120 g 4«0V

Fémina
Protège-slips -•» •-*-_2£*Q.

30 pièces dLalV

Un cours de programmeur-analyste Cobol peut
vous ouvrir les portes d'une des nombreuses
entreprises suisses qui cherchent du personnel
qualifié. Demandez documentation gratuite à
ORGESTIC S.A. Slon 027/23 25 70

SOCIÉTÉ DE DIFFUSION engage

collaboratrices
de vente

Nous demandons:
- une présentation exemplaire
- un contact aisé
- esprit d'initiative
- ambition professionnelle
- un véhicule

Nous offrons:
- une formation constante
- un esprit d'équipe agréable
- un salaire fixe assuré
- des frais fixes assurés
- des primes élevées.

Si vous correspondez à ce profil,
appelez le 021/27 45 51-52, nous
nous ferons un plaisir de vous fixer
un rendez-vous.

22-2667



**ROUTE TASCH-ZERMATT

ZERMATT. - Dans une précédente édition, nous avons relaté le
point de vue de l'association constituée pour une route sûre en
hiver, entre Tasch et Zermatt. Rappelons que cette organisation
se plaint notamment de l'absence d'information, accuse l'Etat et
les communes de se renvoyer la balle, met en doute l'efficacité
dans cette affaire du président Lauber «parce qu'U fait partie à la
fois du conseil d'administration du chemin de fer BVZ et de la
société qui contrôle le parking de Tasch» et - à travers une péti-
tion qui a recueilli un millier de signatures - revendique la réa-
lisation immédiate de travaux susceptibles de rendre sûre l'artère
pour l'hiver prochain déjà.

_ W .\ WBB
t!Ëte__ IM

M. Daniel Lauber sous le feu des questions lors de la conférence
de presse.

Autant d'arguments qui ont in-
cité M. Daniel Lauber à informer à
son tour la presse sur l'ensemble
de la question. En tout premier
lieu, M. Lauber a une pensée émue
pour les onze victimes de la tra-
gédie. La vue de leurs cercueils
demeure pour lui une image ef-
froyable, inoubliable. En priorité'
absolue, tout doit donc être entre-
pris afin que pareil drame ne se >
reproduise plus jamais. Puis, il y a
la question des intérêts économi-
ques à traiter: ceux qui concernent
l'ensemble de la communauté tout
d'abord.

LE PRÉSIDENT DANIEL LAUBER:

«Soyons réalistes»

Un brin d'histoire
Un bref historique de la situa-

tion: en juin 1966, le chemin
Tasch-Zermatt a été classé dans le
réseau des routes cantonales.
Deux ans plus tard, à titre consul-
tatif , le corps électoral du lieu
souhaite la construction d'une
route carrossable, jusqu'à l'entrée
du village. Pour la réaliser, le
Grand Conseil vote un crédit de 25
millions de francs. En 1968, nou-
velle votation à Zermatt, en 1972,
à la suite d'une pétition contre
l'édification de l'artère: par 937
voix contre 405, les électeurs se
prononcent contre la réalisation
du projet.

Concert de l'Harmonie
de Salquenen :la danse
du Lôtschental de Jean Daetwyler
en première audition
SALQUENEN (lt). - Placée
sous la direction de M. Amédée
Mounir, l'Harmonie de Sal-
quenen convie ses amis et
sympathisants à son concert
annuel, qui se tiendra à la halle
de gymnastique les 19 et 20
avril prochains, à partir de 20 h
15. Au programme, des œuvres
de Morrisey, Spinney, de Luca,
Verdi, Rôthlisberg et De Nar-
dis notamment, ainsi que La
danse du Lôtschental de Jean
Daetwyler, composée dans le
cadre du concours «Musicha»
réservé aux compositeurs.
C'est effectivement aux musi-
ciens de Salquenen qu'il ap-
partiendra de défendre les
chances du maestro Daetwyler,
tant à travers les ondes de la
radio que sur le petit écran de
la Télévision suisse romande.
Inutile de dire que les membres
de la vaillante harmonie des
bords de la Rapsille sont par-

Dans un premier temps, les
électeurs auraient dû répondre à
deux questions, l'une se rapportant
à l'autorisation générale de circu-
ler, l'autre concernant la limitation
du trafic. Un recours qui lui est
parvenu a incité le Conseil d'Etat à
ne poser finalement qu'une ques-
tion, ainsi libellée: voulez-vous
une route carrossable jusqu'à l'en-
trée de Zermatt? Dans le cas con-
traire, le résultat de la consultation
aurait certainement été différent.
En principe, souligne M. Lauber,
la tendance de la population locale
a toujours été celle d'une route
carrossable à trafic restreint. Le
président regrette que l'on ait
laissé de côté cette importante
question.

Le problème
des parkings

Entre-temps, la route carros-
sable est arrivée à Tasch. En 1971,
on y a construit le premier par-
king. A ce moment-là, il fallait
avoir une belle dose de courge
pour le faire. Qui aurait sacrifié de
bonnes terres agricoles pour une
œuvre dont l'avenir est encore au-
jourd'hui incertain? Trente pro-
priétaires ont finalement accepté
de jouer le jeu et de constituer un

ticuhèrement fiers et sensibles
de la confiance témoignée en la
circonstance.

On entendra avec intérêt
Music f o r  Cérémonie de John
Morrisey, composé à l'occasion
de l'inauguration de l'Univer-
sité de La Nouvelle-Orléans.
Après un départ vigoureux, ce
morceau se poursuit sur un ton
solennel. Puis les auditeurs vi-
vront le sort du peuple juif
dans les prisons de Babylone,
décrit par Giuseppe Verdi à
travers Nabucco. La Bataille
de Jéricho mérite également
attention particulière. Se ba-
sant sur un thème negro, Spin-
ney a créé une fantaisie dra-
matique qui décrit l'appel de la
guerre, le bruit sauvage des
combats jusqu'à l'écroulement
des mur de Jéricho.

Une belle soirée musicale en
perspective. Qu'elle connaisse
le succès qu'on lui souhaite!

consortage. Aujourd'hui, Tasch
dispose de 3800 places dont 600
couvertes, ce qui est insuffisant,
pour le moment du moins. Der-
nièrement la société du parking
avait sollicité de la commune
l'autorisation d'agrandir son em-
placement de 2 hectares, sur la
base d'une modification du plan
de quartier. Les citoyens du lieu
ont refusé la requête. Notons que
la majorité des places couvertes
appartient aux gens de la localité.
Le consortage reviendra avec un
autre projet, confirme M. Lauber.
Il consiste à couvrir la place qui se
trouve dans la zone d'avalanches
dont l'utilisation est interdite en
hiver.

De son côté Zermatt dispose
actuellement de 866 places de parc
couvertes et 200 non couvertes. Un
nouveau projet prévoit encore la
création de 830 places supplémen-
taires. Ainsi, le problème pourrait
être résolu pour les indigènes.
Mais c'est une autre histoire en ce
qui concerne la clientèle: en 1970,
un ingénieur avait été chargé
d'étudier la possibilité de cons-
truire un parking pour 5000 véhi-
cules, en tenant compte qu'en
1985 la station abriterait 23 500 lits
au total (actuellement, il y en a
réellement 2000 de plus...) sans
pour autant recommander la réa-
lisation de pareil projet, qui aurait
de graves conséquences pour
l'économie touristique locale, pré-
cisait-il, l'expert a conclu son rap-
port en affirmant que l'ouvrage
reviendrait à 65 millions de francs.
Aujourd'hui, il coûterait 124 mil-
lions...

Et maintenant?
Le président regrette profon-

dément l'absence d'objectivité de
la part de l'association intéressée,
n souligne tout d'abord qu'il est
faux d'affirmer que canton et
communes ne se trouvent pas sur
la même longueur d'onde, dans le
cas particulier. Leur commission a
déjà fait un gigantesque travail.
Les communes l'ont reconnu. Il est
en outre impensable de pouvoir
protéger la route pour l'hiver pro-
chain déjà: l'ensemble de l'œuvre
nécessite la construction de gale-
ries sur une longueur totale de 400
mètres ainsi que d'un tunnel de
1000 mètres. Quant à savoir le

r ~~

NOUVEL LES BREVES
Passage sous-voies
pour la Lonza:
C'est fait!
VIÈGE (m). - Commencés le 16
au soir, les travaux pour l'assai-
nissement du passage inférieur
conduisant aux usines de la Lonza
étaient terminés le 17 à la pre-
mière heure. Et dire qu'il y a plus
de dix ans qu'on attendait ! D'une
hauteur de 4 mètres, il semble que
le passage pourra être utilisé sans
restriction par les camions au ga-
barit normal et correspondant aux
nonnes légales autorisées. Jusqu'à
ce jour, bon nombre de véhicules
avaient dû franchir les voies CFF
après avoir payé un émolument de
100 francs.

Boccia-Club de Viège:
nouveau comité
VIÈGE (m). - Pas moins de 36
membres actifs, des 63 que compte
le Boccia-Club de Viège, se sont
retrouvés, vendredi soir, pour leur
assemblée générale. Rentrant dans
le rang, Anton Schnydrig (prési-
dent), Hans Bellwald et Leander
Zuber sont remplacés par Herbert
Ambiihl, nouveau président aux

Un skieur dans une crevasse
ZERMATT - SION. - Les com-
pagnies héliportées valaisannes
sont intervenues, hier, à cinq re-
prises. Ainsi, Air-Zermatt a se-
couru deux skieurs, l'un à Matt-
mark et l'autre sur le glacier de
l'Adlerpass, où le malheureux
avait fait une chute de six mètres
dans une crevasse; rapidement
dégagé, il a été transporté à l'Hô-

°Jlo_^° ABONNEMENT
p0UP AU;.r> an,

coût de cette opération, il est trop
tôt pour avancer un chiffre. On
doit tout d'abord connaître l'avis
du corps électoral, qui devrait
pouvoir choisir entre trois varian-
tes:
- laisser l'artère dans son état ac-

tuel, mais en la protégeant par
des ouvrages contre les avalan-
ches et en la surveillant l'hiver;

- protéger l'artère actuelle, mais
pour un trafic restreint;

- construire une route cantonale
digne de ce nom, avec autori-
sation générale de circuler.
Dans ce dernier cas, la situation

de Zermatt se compliquerait sin-
gulièrement, d'autant que la com-
mune ne serait pas en mesure de
pouvoir faire race à l'énorme
charge exigée par l'édification du
parking. C'est pourquoi M. Lauber
penche franchement en faveur de
la deuxième variante: la localité en
a réellement beoin. Le chemin de
fer devrait également s'y adapter,
d'autant qu'il n'a pas toujours été
en mesure de faire face au trafic
dès dernières fêtes de Pâques,
surtout en ce qui concerne le
transport des bagages, entre Tasch
et Zermatt Puis, M. Lauber a éga-
lement parlé d'un éventuel redé-
classement de la route, en simple
artère communale. En ce qui con-
cerne les taxis, il faut admettre
qu'ils transportent beaucoup de
monde, même si la commune de
Zermatt n'a pas été consultée
lorsque la concession d'exploiter
leur a été concédée. Enfin, le con-
seiller aux Etats-président Lauber
regrette aussi amèrement que
l'autorité cantonale compétente
n'ait pas jugé utile d'informer la
population de ce qui a été entre-
pris depuis le jour de la catastro-
phe en vue d'éviter qu'elle se ré-
pète. Une meilleure transparence
dans ce domaine aurait certai-
nement épargné de nombreuses et
inutiles polémiques.

Comme quoi, ainsi que l'occa-
sion nous a déjà été offerte de le
relever, la solution n'est vraiment
pas facile à trouver. En concluant,
il sied de rendre hommage aux
autorités concernées conscientes
de leurs responsabilités, surtout
parce qu'elles ne perdent pas de
vue l'essentiel de la question: la
sécurité.

Louis Tissonnier

côtes de Markus Zimmermann et
Heinrich Lagger.

Sept anciens sont élus membres
d'honneur du club «âgé » mainte-
nant de 30 ans alors qu'Oscar
Ruppen est acclamé président
d'honneur en remplacement de
Carlo Wyer, décédé il y a deux
mois. Pour ce qui est du «Sport
Programm» de Reinhard Berthol-
jotti , il ne comprend pas moins de
neuf manifestations et tournois
pour le prochain exercice. Autre-
ment dit, de bonnes boules à nos
amis de la rive gauche de la Viège!

Vernissage
Amanda Bayard
à la galerie
Zur Schiitzenlaube
VIÈGE (m). - Enfant de l'endroit,
Amanda Bayard sera l'hôte de la
galerie viégeoise pendant la pé-
riode du 19 avril au 9 mai. Ven-
dredi soir, dès 20 heures, aura lieu
le vernissage.

Le professeur Walter Ruppen
présentera Amanda Bayard. Ha-
bitant Mollens, là jeune Viégeoise
exposera une trentaine d'oeuvres.
Une expression et un style que
d'aucuns pourront peut-être dé-
couvrir pour la première fois.

pital de Viège. L'infortuné souffre
d'une fracture à une jambe.

Les secouristes d'Air-Glaciers,
quant à eux, ont pris en charge
trois skieurs blessés sur les pistes
de Verbier; l'un d'entre eux a été
transporté à la clinique de Verbier
et les deux autres ont été hospita-
lisés à Sion.

OFFICE DU TOURISME
DE ZERMATT : SATISFACTION

Passation des pouvoirs

L 'ancien et le nouveau directeurs de l 'OT zermattois, M.
Constant Cachin (à gauche) en compagnie de son succes-
seur, M. Amade Perrig, en gare de Zermatt.

ZERMATT (It). - L'Office du
tourisme de Zermatt a tenu son
assemblée générale, mardi soir,
sous la présidence de M. Nor-
bert Perren. Largement com-
menté samedi dernier par le
Nouvelliste, le rapport annuel
d'activité de la société a été
accepté à l'unanimité par l'as-
sistance. Au cours de cette 51e
rencontre du genre, deux per-
sonnalités ont été cités à l'ordre
du jour et acclamées membres
d'honneur de l'organisation:
MM. Othmar Julen, ancien
président de la bourgeoisie lo-
cale, et Constant Cachin, di-
recteur de l'OT, qui a atteint la
limite d'âge. En signe de re-
connaissance pour les nom-
breux services rendus, l'ancien
bourgmestre s'est vu gratifier
d'une œuvre picturale de l'an-
cien et regretté peintre zermat-
tois Suchard. M. Matterhorn
(pardon M. Cachin) a reçu
comme récompense un magni-
fique vitrail peint.

Deux importantes conféren-
ces ont également marqué les

Le «train de I
BRIGUE (lt). - En provenance de
Vienne via Milan, le «train de
l'Europe» fera arrêt, aujourd'hui
jeudi, à Brigue, entre 15 et 17 heu-
res. Il s 'agit d'un convoi composé
de voitures de six pays différents ,
placé sous le patronat de la Fédé-
ration internationale des employés
d'entreprises de transports, une or-
ganisation faîtière indépendante
qui rassemble 450 syndicats diffé-
rents et quatre millions et demi de
travailleurs de 80 pays.

Le bien-être.
Des murs en terre cuite
La terre cuite est un don de la nature qui prouve ainsi
son inimitable perfection : les murs en terre cuite
«respirent», chaque brique régularise le taux d'humi-
dité de l'habitation grâce à sa capillarité naturelle
et à sa porosité équilibrée. Ainsi se créent le confort
et le bien-être.
Pour toute la famille. _̂__ _̂4
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délibérations: M. Remo Per-
ren, directeur du BVZ a in-
formé l'assemblée sur ce qui
sera entrepris à l'avenir pour
améliorer encore les presta-
tions de l'entreprise qu'il dirige
alors que le président Daniel
Lauber a intéressé l'auditoire
sur les problèmes concernant
la route entre Tasch et Zer-
matt

Puis, l'assistance a réservé
un accueil chaleureux à M.
Amade Perrig, qui prendra la
succession de M. Cachin, à
partir du mois de novembre
prochain. Le nouveau venu
dans la maison du tourisme
zermattois s'est plu à remercier
ses futurs employeurs et à dire
sa joie de pouvoir bientôt col-
laborer avec eux.

A notre tour de féliciter MM.
Othmar Julen et Cachin et à
souhaiter d'ores et déjà à M.
Amade Perrig encore de nom-
breux et grands succès, au pied
du Cervin.

Europe» a Brigue
Le convoi offre , entre autres,

une exposition ouverte au public
pendant son arrî en gare de Brigue.
Il s'agit d'une manifestation vou-
lant démontrer l 'utilité d'une
meilleure coordination entre les
différents pays européens, dans le
domaine du trafic notamment.

Outre son escale brigoise, le
«train de l'Europe» sera successi-
vement présenté à Berne puis à
Bâle, avant de poursuivre sa route
vers l 'Allemagne.

w
* La brique

en terre cuite
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La commission de gestion et le bureau

de la Caisse de retraite du personnel enseignant
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aristide MAYORAZ

père de Marcel Mayoraz, comptable.

Les obsèques auront lieu à Hérémence, aujourd'hui jeudi 18 avril
1985, à 10 heures.

L'Association valaisanne
des patrons boulangers-pâtissiers

et la Société
des patrons boulangers-pâtissiers

de Monthey et environs
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste SALLIN

ancien patron boulanger-pâtissier, père de M. Michel Sallin
président de la société régionale et membre du comité cantonal

Pour l'ensevehssement, auquel les membres sont priés de parti
ciper, se référer à l'avis de la famille.

Le Ski-Club Sion
a le regret de faire part du décès de

Nicolas WEISS
son membre.

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

t
Ses amis

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Nicolas WEISS
Isabelle, Comélia, Corinne, Carmen.
Daniel, Sébastien, Patrick, Christian, Vincent, Markus, Joël,

EN SOUVENIR DE

Madame
Jacqueline WINET

SCHMID
1926 - 1983

et de ses parents

Monsieur
Raymond SCHMID

1900 - 1978

et

Madame
Marie SCHMID

FELDER
1902 - 1979

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'égUse Saint-Théodule
à Sion, le vendredi 19 avril 1985, à 18 h 15.

t
La direction et le personnel

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
et de l'Imprimerie moderne S.A. Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
German JOSSEN-

ZENKLUSEN
père de M. Hubert Jossen, leur fidèle et dévoué collaborateur au
service de la composition, leur cher collègue et ami.

t
EN SOUVENIR DE

Jean et d e  Séraphine
CHARBONNET CHARBONNET

tis
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21 avril 1984 9 mai 1973
Avril 1985

Une année déjà que vous avez rejoint votre chère épouse, mais
dans nos cœurs vous êtes toujours présents.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en leurs intentions, à
l'égUse de Basse-Nendaz, le vendredi 19 avril 1985, à 19 h 30.

t t
EN SOUVENIR DE Le tennis-club Zambaz

à Conthey
CédriC a le regret de faire part du

FONTANNAZ décès de
¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Monsieur
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Ton souvenir pour nous c'est

installé, l'automne l'a suivi et, MBl'hiver est revenu. I L
De là-haut veille sur nous.
Un jour viendra, où comme toi \ |
nous suivrons le chemin qui t'a __^_tiÉÈËË_\mené au royaume de l'infini et ..g-g-sÉ
on se retrouvera tous réunis,
comme auparavant...
Mais dans nos cœurs rien n'a ¦___________ ¦¦¦ _WM_.ic: -
changé 18 avril 1975Tu es toujours vivant, tu es 18 avril 1985éternel...
A bientôt Cédric. Dix ans déjà mais tQn lumi.

Sandra, neux souvenir, ta joie de vivre
ton papa, ta maman et ta bonté briUeront toujours

et famiUe. dans nos cœurs.
Grimisuat - Conthey. Ta famiUe.

Une messe en souvenir de Une messe d'anniversaire sera
Cédric sera célébrée à l'égUse célébrée à l'égUse paroissiale
paroissiale de Grimisuat, le de Martigny, le samedi 20 avril
jeudi 18 avril 1985, à 19 h 15. 1985, à 18 heures.

t
L'épouse, les enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants de

Monsieur
Jacob LIECHTI

ont le grand chagrin de faire part de son décès.

La cérémonie a eu Ueu dans l'intimité, le 15 avril 1985, à Yverdon.

t
Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son grand deuil, la famiUe de

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

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

Un merci particulier:
- aux révérends curés de la paroisse;
- au docteur Yvon Granges;
- au docteur SchmidUn; i
- à la Société de chant de Chamoson;
- à la classe 1931 de Chamoson;
- aux amis de Genève.

Chamoson, avril 1985.

t
Dans notre épreuve, nous avons ressenti avec une vive émotion
l'affection, l'estime et l'amitié que vous portiez à notre chère
sœur

Andrée PELFINI
Nous vous remercions très sincèrement de votre présence, de vos
messages de sympathie, de vos dons de messes, de vos envois de
fleurs et de couronnes.

Un merci particulier:
- au docteur Petite à Martigny;
- au personnel et aux médecins du paviUon de l'Hôpital de

Martigny;
- au docteur Gaudin et au personnel de son service et au service

de radiothérapie de l'Hôpital de Sion;
- à l'abbé Conus ;
- aux aumôniers des hôpitaux de Martigny et Sion ;
- au père Métrailler;
- à la classe 1932;
- au chœur mixte;
- à tous ses amis et amies.

Riddes, avril 1985.

t
Le SUB-AQUA-SION

a le regret de faire part du
décès de

Nicolas WEISS
fUs de son membre actif Sieg-
fried.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Francis

PFAMMATTER

t

|NL

"EL

___ tf  MÈ
1975 - 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi
19 avril 1985, à 18 h 15.

Ton épouse et tes enfants.
____________________________________________________________________________________

Le conseil pastoral,
la paroisse et le clergé

de Savièse
vous invitent à la prière en
union avec le curé

Charles MAYOR
A son intention, la messe de
10 heures, dimanche 21 avril,
sera célébrée à l'égUse de
Saint-Germain, Savièse.

Quiconque me confessera de-
vant les hommes, je le confes-
serai devant mon Père qui est
dans les cieux. Matth.10:32i

Eglise de Valère

Messe pour feu

l'abbé
Charles MAYOR

Samedi à 9 heures sera célé-
brée à Valère une messe pour
feu Monsieur l'abbé Charles
Mayor, curé de Saint-Léonard,
qui était un grand ami de
l'égUse de Valère.
La messe sera célébrée par
l'abbé Gustave Oggier pour le
repos de l'âme du serviteur.

"\" 1Pour vos annonces
mortuaires

Publicltas-Slon
Tél. (027) 21 21 11

J V.
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t
Madame Denise TABIN, à Sierre ;
Monsieur et Madame Yves TABIN, à Savièse;
MademoiseUe Marie-Octile TABIN, à Lausanne;
Monsieur et Madame Bruno TABIN et leurs enfants

Marie-Caroline, Gwénola et Bérangère, à
Vétraz-Monthoux (France) ;

- Monsieur et Madame François TABIN, à Sierre;
La famiUe de feu Fridolin SALAMIN, à Sierre ;
Madame Lucie MASSY, ses enfants et petits-en-

fants, à Sierre ;
Monsieur BasUe TABIN, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre;
Monsieur Séraphin TABIN, à Saint-Jean ;
La famiUe de feu Fabien VIANIN, ses enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Révérende sœur CécUe TABIN, à Nogent-le-Rotrou

(France);

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

Maître
Pierre TABIN

avoat-notaire
ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats

docteur en droit

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, qui s'est
éteint paisiblement le 17 avril 1985, muni des sacre-
ments de l'EgUse.

Les obsèques auront Ueu à l'égUse Sainte-Catherine
à Sierre, le samedi 20 avril 1985, à 10 h 30.

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

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famUle sera présente le vendredi 19 avril
1985, de 18 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur Albert BRIDY
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, l'ont entourée
et ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Luisier à Fully ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny;
- au clergé de la paroisse de Leytron;
- à la société de chant Sainte-Cécile.

Leytron, avril 1985.

Dans PimpossibiUté de répondre de vive voix à tous ceux et
celles qui nous ont réconfortés par leur présence à l'égUse, leurs
visites, leurs messages si affectueux, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et couronnes, la famiUe de

Madame Berthe ESSELLIER
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons et vos mes-
sages de condoléances.

Un merci particuUer:
- au docteur Fumeaux;
- au docteur Rossier;
- au docteur Beysard ;
- à l'Hôpital de Sierre;
- à la maison Usego;
- à la Bourgeoisie de Sierre ;
- au cours des cafetiers ;
- à la Pétanque de Sierre 1.

Sierre, avril 1985.

t
Très sensible aux témoignages d'affection et de sympathie reçus
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famiUe de

Monsieur André RABOUD
vous remercie d'avoir pris part à son grand deuU et vous prie de
trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- au personnel soignant de la Clinique Saint-Amé à Saint-

Maurice;
- à l'Auto-Moto-Club de Monthey;
- au Ski-Club de Choëx;
- à la classe 1909;
- au groupement des André de Monthey.

Avril 1985.

Deces a Sierre de M. Pierre Tabin
// fut l'un des plus «grands » du barreau valaisan
SIERRE (am). - On apprenait hier
soir avec tristesse le décès à Sierre
de M. Pierre Tabin, une person-
nalité dont la notoriété s'étendait
bien au-delà de nos frontières
cantonales.

Depuis quelques années, ce
grand personnage du barreau
s'était vu contraint de cesser toute
activité professionnelle. Des soucis
de santé l'avaient en effet incité à
remettre son étude à l'un de ses
fils, François, conseiller communal
dans la cité du soleil.

Il y a un mois, M. Pierre Tabin
devait gagner l'hôpital de Sierre,
un établissement où il rendait hier,
en début de soirée, le dernier sou-
pir.

ARTS ET METIERS DE SION

De l'indécision
dans l'air...

SION (fl) . - Montre en main, ils
ont mis 90 minutes, les membres
de la Société des arts et métiers de
Sion et environs, pour mener à
terme une assemblée dont le prin-
cipal objet sera traité en séance
extraordinaire en juin prochain...

Parce que, théoriquement, il
s'agissait hier soir de rafraîchir des
statuts qui commencent à dater un
peu. Fallait-il continuer à encais-
ser une taxe d'entrée ou pas, fal-
lait-il augmenter les cotisations ou
pas... Il y avait des pour, il y avait
des contre... Finalement, il fut re-
marqué que ces nouveaux statuts
devaient être envoyés à chacun T»_JC __„¦- crt„ *_.___ . *_____ ,
des membres avant d'être approu- rTlS SOUS SOI! iracieur
vés. De sorte que la suite de la dis- SAXON. - Hier, vers 17 h 30, M.
cussion est remise à une date ul- Claudio Telani, 40 ans, domicilié à
térieure... Saxon, circulait aux commandes

Enfin, en 90 minutes, il y a d'un tracteur agricole sur un che-
quand même eu quelques réalisa- min de campagne, d'Ecône en di-
tions concrètes. La confirmation rection de Saxon.
du nouveau président, qui exerce Alors qu'il déchargeait de la
sa fonction en fait depuis une an- terre, le véhicule se renversa, bles-
née. Il s'agit de M. Joseph Michel, sant son conducteur qui dut être
Ou encore l'acceptation unanime hospitalisé.

Les minéraux du Valais ,
thème fort de la Bourse
internationale de Lausanne

Le pavillon d'honneur du palais
de Beaulieu accueillera, les samedi
et dimanche 20 et 21 avril pro-
chains, la dix-septième Bourse in-
ternationale des minéraux et fos-
siles, une manifestation qui s'est
acquis un renom de qualité. Les
habitués y retrouveront la vaste
gamme qui leur est familière, de la
minuscule paillette d'or native du
Napf au grand bois fossilisé de
.'Arizona, et des nouveautés des
cinq continents.

Quant au néophyte, il fera la
découverte d'une science merveil-
leuse, d'un hobby passionnant, la
minéralogie. Un monde où chaque
pièce, minérale ou fossile, est un
exemplaire unique, à nul autre pa-
reil. Des chercheurs de tous âges,
bien de chez nous, vivent l'aven-
ture chaque week-end lors de leurs
pérégrinations en montagne, mar-
teau et burin dans le sac. Et si le
hasard veut qu'ils trouvent des
oursins fossiles à plus de 2000 mè-
tres aux Dents-du-Midi - car cela
existe - la satisfaction est à son
comble.

Deux membres juniors du Club
vaudois de minéralogie ont décidé,
l'an dernier, de partir à la décou-
verte des anciennes mines du val
d'Anniviers, d'y rechercher des
minéraux de collection et d'en
faire un reportage de vacances qui
leur a valu le premier prix du con-
cours de la Banque cantonale

Animaux d'élevage
à la Luga
LUCERNE (ATS). - Pour la pre-
mière fois cette année, la foire
agricole et industrielle lucernoise
présentera plus de 300 animaux
d'élevage des six cantons de Suisse
centrale du 27 avril au 5 mai.

Dans onze halles, 300 exposants
présenteront leurs produits. L'in-
vité de la foire est, cette année, le
demi-canton de Nidwald.

• NEW DELHI (ATS/Reuter). -
Neuf diplomates (deux Français,
trois Soviétiques, deux Polonais et
deux Allemands de l'Est) étaient
impliqués dans l'affaire d'espion-
nage découverte en janvier en
Inde, d'après l'acte d'accusation lu
aux 18 fonctionnaires et hommes
d'affaires indiens impliqués dans
le scandale, a annoncé hier
l'agence Press Trust of India

L'exercice de sa profession et de
ses multiples activités permirent
au défunt de se forger une solide
réputation. De tous temps, chacun
put s'accorder à le qualifier d'in-
tègre. C'était un homme bouillant,
certes, mais qui ne manqua jamais
de courage. Volontaire, soucieux
d'équité, disponible, il n'hésita ja-
mais à s'engager pleinement dans
les nombreuses causes qu'il fut
amené à défendre, dirigeant ses
combats de mains de maître, dé-
ployant tous ses talents d'avocat
ainsi que toute sa fougue et sa té-
nacité d'homme. M. Pierre Tabin
fut l'un des tous «grands» du bar-
reau valaisan. Une forte person-
nalité qui sut indéniablement
marquer, de son empreinte, les

de M. Minder comme nouveau
membre au comité, en tant que
représentant des hôteliers sédu-
nois. Et enfin, comme on voulait
distribuer trois diplômes d'hon-
neur, on s'est aperçu que ces do-
cuments aussi méritaient une
deuxième jeunesse. Un sujet sup-
plémentaire d'étude se greffe donc
à l'imposant programme d'activité
1985, qui prévoit un inventaire des
zones et locaux industriels, ainsi
qu'un regard sur les possibilités
d'accueil de nouvelles entreprises.

vaudoise.
Pierre Dèzes et Patrick Haenni

seront présents à la Bourse de
Lausanne avec leurs trouvailles.
Le chemin étant tracé, les miné-
raux du Valais constitueront le
thème fort de la manifestation, où
plusieurs collectionneurs et cris-
talliers exposeront des spécimens
rares ou particulièrement attractifs
du Valais.

Les visiteurs pourront entrer en
contact avec les adeptes de la mi-
néralogie, des chercheurs, des
connaisseurs. Ils pourront acquérir
des minéraux et des fossiles, mais
aussi faire examiner leurs propres
trouvailles s'ils le désirent ou par-
ticiper à des échanges. Un beau
programme, qui mérite le dépla-
cement à Beaulieu.

Simone Volet

Caisse d'Epargne du Valais L'AUDIENCE GENERALE DU PAPE

ST" Croire: un acte
SION. - Le conseil d'administra-
tion de la Caisse d'Epargne du
Valais a annoncé hier qu'il avait
pris la décision, vu le dévelop-
pement des affaires et les exigen-
ces de la loi fédérale sur les ban-
ques, d'augmenter le capital social
de 5 millions de francs pour le
porter à 53 millions. Cette opéra-
tion se fera par l'émission de nou-
velles parts sociales d'une valeur
nominale de 250 francs. Rappe-
lons qu'à fin 1984, le bilan de la
CEV atteignait 1,1 milliard de
francs.
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annales judiciaires du canton.
Epris de son travail, il s'y consacra
brillamment tout au long de sa
carrière.

Né à Saint-Jean en Anniviers,
M. Pierre Tabin fréquenta les col-
lèges de Sion et de Brigue. Il était
d'ailleurs parfaitement bilingue. Il
étudia ensuite aux université
d'Innsbruck, de Paris puis de Fri-
bourg, où il décrochait son doc-
torat en droit. Avocat-notaire, il
ouvrait son étude dans le cité du
soleil en 1934.

De son mariage avec Mlle De-
nise Fruter, Parisienne d'origine, il
eut la joie de compter quatre en-
fants. François, que nous citions
plus haut, Yves, juge instructeur à
Sion, Marie-Odile, pharmacienne
à Lausanne et Bruno, conseiller en
assurances à Genève.

Enumérer ici toutes les charges
que M. Tabin consentit à assumer
durant son existence semble pour
le moins utopique. Parmi celles-ci,
nous relèverons néanmoins sa
fonction de bâtonnier de l'Ordre
des avocats valaisans. Il assuma en
outre, durant plusieurs années, la
présidence de la Chambre de sur-
veillance des notaires du Valais.
De même, il fut membre du Co-
mité suisse des avocats, mandat
rarissime pour un Romand, et qui
plus est pour un Valaisan!

Sur le plan politique, M. Tabin
dirigea également la commune de

DEMAIN SOIR A SIERRE AVEC L'ACS.

Forêt et automobile:
quelle coexistence?

La forêt est malade... Som-
mes-nous responsables? Dans
quelle mesure? Que nous ré-
serve la politique fédérale dans
ce domaine? Que sera notre
voiture demain?... Le présent
des automobilistes est fait de
questions sur l'avenir.

Pour tenter d'y apporter des
éléments de réponses, l'Auto-
mobile-Club de Suisse, section
Valais, convie toutes les per-
sonnes intéressées à une soirée
d'information qui aura lieu de-
main soir, vendredi 19 avril à
20 h 30 à l'hôtel Atlantic, à
Sierre.

INCENDIE A MARTIGNY

DES PAPIERS EN FEU...
MARTIGNY (gué). - Plus de
peur que de mal, hier après-
midi, pour les employés de la
maison de transport Ferrera,
située à la route du Levant. Les
stocks de papier entassés con-
tre le dépôt de l'entreprise se
sont enflammés vers 15 h 10.
Responsable de ces dégâts: «le
vent!» Une feuille de papier en
feu s'est envolée d'un contai-
ner, mettant le feu à ces stocks.
Vingt minutes après le début

libre et raisonnable
Le pape, à l'audience générale

de mercredi, a poursuivi ses ré-
flexions sur la foi.

«L'originalité de la foi, dit-il,
tient à son caractère de connais-
sance essentiellement surnaturelle:
fruit de la grâce divine et des dons
du Saint-Esprit. La foi possède
également une originalité d'ordre
humain, qui découle de sa certi-
tude rationnelle et raisonnable à
propos des vérités contenues dans
la révélation divine. Cette certi-
tude correspond parfaitement à la
dignité de la personne en tant
qu'être rationnel et libre.»

Pas de contrainte
«C'est, poursuivit Jean Paul II,

un problème important que le
concile Vatican II a approfondi et
exposé dans la déclaration Digni-
tatis humanae sur la liberté reli-
gieuse: «La réponse de foi donnée
par l'homme à Dieu doit être vo-
lontaire; en conséquence, per-
sonne ne doit être contraint à em-
brasser la foi malgré lui...
L'homme, racheté par le Christ
sauveur et appelé par lui à l'adop-
tion filiale, ne peut adhérer au
Dieu révélé que si, attiré par le

Grimentz de 1940 à 1948. De 1948
à 1952, il siégea de surcroît au sein
du Conseil communal de Sierre, en
qualité de conseiller.

Le Valais, plus particulièrement
la ville de Sierre, perd aujourd'hui
l'un de ses grands hommes. Un
être qui sut apporter sa griffe du-
rant son passage ici bas. M. Pierre
Tabin marqua son époque de ma-
nière indélébile. Cette séparation
ne pourra atténuer le souvenir de
ce brillant avocat, de cet homme
combatif. Une image qui ne peut
que demeurer vive dans la mé-
moire des Sierrois, notamment.

La rédaction du Nouvelliste
s'associe aujourd'hui à la douleur
de sa famille et l'assure de toute sa
compassion. Que son épouse, ses
enfants et ses proches trouvent en
ces lignes l'expression de ses con-
doléances émues et attristées.

A cette occasion, deux spé-
cialistes s'exprimeront sur ces
problèmes. M. Jacques Des-
pont, ingénieur forestier, trai-
tera du thème «Pollution et fo-
rêts: culpabilité de l'automo-
bile?» alors que M. Kurt Fux,
du service après vente
d'AMAG, abordera «L'évolu-
tion de l'automobile face à ces
problèmes».

Cette soirée, qui fera suite à
l'assemblée générale de l'ACS
Valais, est ouverte à tous.
Acéiste ou non, chacun est
cordialement convié à y par-
ticiper.

de l'incendie, les pompiers de
Martigny, sous les ordres du
major Délez, avaient maîtrisé
le sinistre.

Ces amas de papiers et car-
tons compressés étaient des-
tinés à la vente. La maison
Ferrara récupère en effet ces
déchets et les achemine en Ita-
lie où il sont recyclés. Les dé-
pôts n'ont subi aucun dégât et
le préjudice financier se monte
à environ 10 000 francs.

Père, il met raisonnablement et li-
brement sa foi en Dieu.»
L'obligation
de chercher la vérité

Et le pape de citer l'exemple du
Christ qui proposait la vérité sans
jamais exercer de coercition sur
ses auditeurs: «Le Christ lui-même
cherchait à susciter et à fortifier la
foi dans l'âme de ses auditeurs en
excluant la coercition. Il s'agit
d'une liberté intérieure, qui va de
pair avec l'obligation morale de
chercher la vérité et d'abord au
sujet de la religion, d'adhérer à la
vérité découverte, et d'ordonner sa
vie en conséquence. Ce n'est pas là
de Pindifférentisme.»

«Ainsi, observa le pape, la foi
est une question de conscience.
C'est bien la conscience qui doit
pousser toute personne à chercher
librement la vérité en utilisant
l'aide du magistère de l'Eglise.»

«Ceci, conclut le Saint-Père,
permet de comprendre l'impor-
tance d'une catéchèse systémati-
que. C'est elle qui rend possible la
connaissance du plan d'amour de
Dieu sur le monde. C'est elle éga-
lement qui aide à adhérer toujours
davantage à la vérité déjà connue
et acceptée grâce au don de la foi.»
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Une constante: le vieillissement
BERNE (ATS). - Une constante
apparaît dans trois scénarios dé-
mographiques calculés par l'Office
fédéral de la statistique (OFS)
pour la Suisse: la forte augmen-
tation - +60 % au moins - des
personnes de plus de 65 ans. Sans

Pourquoi faut-il
dénigrer le général?
LAUSANNE (ATS). - Le général Guisan demeure «le symbole même de
notre année de milice». Cest pourquoi «il y a lieu de dénoncer tout ce
qui vise à ternir sa mémoire, tel le procès d'intention qui lui est actuel-
lement intenté, comme d'ailleurs tout autre atteinte à notre armée»,
indique une résolution de l'Association cantonale vaudoise de sous-of-
ficiers, de la Société vaudoise des officiers et de l'Association vaudoise
des Services complémentaires féminins (SCF).

Les sous-officiers vaudois considèrent en effet que le général Guisan a,
comme chef militaire, sauvegardé l'indépendance de la Suisse, sa neu-
tralité et ses libertés. En tant que «citoyen patriote, et dans des moments
cruciaux», il a «compris les besoins des civils, calmé des désarrois et
assuré la pleine cohésion entre civils et militaires».

LOTERIE ILLEGALE
Forte amende
ZOUG (ATS). - Le Tribunal correctionnel de Zoug a condamne a
une amende de 10 000 francs le directeur de la maison Kurfiïrst
(vente par correspondance). La cour a estimé qu'une campagne
publicitaire organisée par cette maison avec l'«Aide sportive», en
janvier 1984, était en fait une loterie non autorisée.

Une lettre envoyée à tous les clients de Kurfurst assurait qu'en
commandant des marchandises pour au moins 75 francs, ils
avaient une chance de gagner un million de francs. En fait, les
participants reçurent une carte pour le «jeu des millions» de l'Aide
sportive.

Ce jugement sévère (c'est l'amende la plus élevée dans un cas
pareil) fera peut-être l'objet d'un recours.

HALLENSTADION
Nouveau
défi lyrique
ZURICH (ATS). - Après l'im-
mense succès rencontré par les re-
présentations d'Aïda et de Boris
Godounov jouées devant plus de
60 000 spectateurs, l'Opéra de Zu-
rich entend poursuivre sur sa lan-
cée en montant en 1986 le Nabuc-
co de Verdi au Hallenstadion de
Zurich. Le stade zurichois, a dé-
claré hier le directeur de l'Opéra
de Zurich, Claus Helmuth Drese,
se prête «extraordinairement bien»
à de tels spectacles destinés à un
public de plusieurs dizaines de
milliers de spectateurs.

En présentant hier à la presse le
programme de la saison 1985-
1986, Claus H. Drese a précisé que
la mise en scène de Nabucco sera
assurée par John Dexter, connu
pour ses activités au British Na-
tional Theater. Deux autres spec-
tacles de la saison prochaine bé-
néficieront du concours de met-
teurs en scène réputés puisque
l'opéra présentera en janvier pro-
chain la première de Salorné de
Richard Strauss par Jorge Lavalli gistré au cours de l'exercice 1984
et qu'en mai 1986, f enufa de Leos un bénéfice net de 112,0 millions
Janacek, par Yuri Ljubimov, figure de francs, soit une hausse de
au programme.

La Traviata et Macbeth de
Verdi, Mathis le peintre de Paul
Hindemith, Cosî Pan Tutte de
Mozart et Jules César de Georg
Friedrich Haendel sont parmi les
principales œuvres qui seront
montées à l'Opéra de Zurich la
saison prochaine, a révélé Claus
Helmuth Drese qui dirige pour la
dernière année l'Opéra de Zurich.
L'actuel directeur est en effet ap-
pelé à diriger dès août 1986
l'Opéra de Vienne.

Fête des costumes suisses
à Genève en 1986
GENÈVE (ATS). - Les 21 et 22 juin 1986, Genève accueillera la
8e Fête fédérale des costumes, 55 ans après la première manifes-
tation de ce genre qui s'était tenue dans cette ville en 1931. Des
spectacles de danse et un grand cortège seront les points mar-quants de cette manifestation que ses organisateurs ont présentée
hier à la presse. 25 000 membres de la Fédération nationale descostumes suisses, qui célébrera son 60e anniversaire l'an prochain,devraient y participer.

«Nous voulons une manifestation populaire et fraternelle», adéclaré M. Edgar Rauber, président du comité d'organisation. A
part le spectacle de danse du samedi, les autres festivités - commele cortège - seront gratuites. Mais les organisateurs espèrent
qu'insignes et programmes tenteront de nombreux acheteurs.

La Fédération nationale des costumes est composée de 680
groupes au sein desquels 400 variétés de costumes sont représen-
tées. 10 000 de ses 25 000 membres devraient venir à Genève re-
vêtus des habits traditionnels de leur région. Bâle en 1961, Lau-sanne en 1964, Zurich en 1974 et Lucerne en 1978 sont les derniè-res villes à avoir accueilli cette fête.

prendre position sur le sujet, le
Conseil fédéral a pris connaissance
hier de ces hypothèses sur l'évo-
lution de la population jusqu'en
2025.

Le scénario principal prévoit
une nouvelle baisse constante de
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• LAUSANNE (ATS). - La vé-
gétation existant sur des rives, une 1
roselière par exemple , ne peut en
principe être supprimée dans un
simple but d'intérêt public général
comme le développement d'une
localité. L'autorisation exigée par
la loi fédérale sur la protection de
la nature ne doit être délivrée
qu'exceptionnellement. C'est ce
qu'a jugé hier la première Cour de
droit public du Tribunal fédéral,
en rejetant le recours d'une entre-
prise d'Altenrhein (SG) qui voulait
construire des villas au bord du lac
de Constance.
• BERNE (ATS). - Le conseiller
national Alfred Neukomm, secré-
taire de la Fondation pour la pro-
tection des consommmateurs, en
devient le président Telle est la
décision prise hier par l'assemblée
annuelle des délégués de la fon-
dation. M. Neukomm succède à
l'ancien juge fédéral Harald Hu-
ber qui présidait la fondation de-
puis sa naissance, en 1964.

• ZURICH (ATS). - La compa-
gnie d'assurances Zurich a enre-

10,4 % par rapport à 1983. Ce ré-
sultat, a indiqué hier la société zu-
richoise, jpermettra au conseil
d'administration de proposer lors
de l'assemblée générale le verse-
ment d'un dividende inchangé de
240 francs par action et de 24
francs par bon de participation. Il
proposera également à cette oc-
casion de porter le capital social
de 104,2 millions de francs à 120
millions et le capital bons de par-
ticipation de 30 millions à 33 mil-
lions.

l'effectif des jeunes de moins de
vingt ans, qui passeront de 1,67
million à 1,44 million (-14 %) en
2025. Et cela pour autant que le
taux de fécondité reste à 1,7 enfant
en moyenne par femme, soit en-
viron 70 000 naissances par année.
L'effectif des individus en âge de
travailler (20-64 ans), actuellement
proche de 3,9 millions, devrait at-
teindre 4,13 millions en l'an 2000,
mais retomber sous la barre des
quatre millions quelques années
plus tard.

Enfin , toujours selon le scénario
principal, le nombre de personnes
de plus de 65 ans, passe de 0,7 à
0,9 million en 1983, atteindra 1,43
millions en 2025, soit une aug-
mentation des 60 %. Les deux au-
tres scénarios prévoient une aug-
mentation encore plus forte - es-
pérance de vie plus haute - avec
des taux de fécondité respecti-

L'Hôtel Nova-Park de Zurich, le seul encore rentable.

ZURICH (ATS). - Le Tribunal de
district de Zurich a décrété hier la
mise en faillite de Nova-Park S.A.
L'ouverture directe de la faillite,
sans mise aux poursuites préa-
lable, avait été précédemment re-
quise par le Crédit Suisse qui, en
tant que principal fournisseur
d'hypothèques du groupe zuri-
chois, détient 65 millions de
créances contre Nova-Park. Inter-
rogé à l'issue du jugement, M.
René Hatt, propriétaire de Nova-
Park, a d'ores et déjà déclaré qu'il
attaquerait cette décision devant le
Tribunal cantonal.

Le Crédit Suisse (CS) n'a oc-

GROUPE NOVA-PARK
Nouvelle mise en fail ite

r

Conférence du désarmement - 100 délégués
visitent deux centres de protection civile
L'armée suisse ne défendrait pas des cimetières
La Suisse, bien que non membre de l'ONU, a la possibilité d'être
invitée à participer aux travaux de la Conférence du
désarmement à Genève. L'an dernier, alors qu'il était beaucoup
question de la mise au point d'une nouvelle convention
interdisant l'emploi d'armes chimiques, le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner avait dit l'intérêt que prend notre pays à
pareille démarche et invite les participants à se rendre au centre
de la protection AC (atomique et chimique) du Department
militaire fédéral à Spiez.

Par train spécial, quelque cent
délégués se sont rendus hier, par
une journée splendide, tout
d'abord à Rubigen, sur la ligne
Berne - Thoune, pour y visiter les
installations de protection civile de
ce village bernois de 2900 habi-
tants. Tout le monde avait été mo-
bilisé pour la circonstance et l'hô-
pital de la PC regorgeait de pa-
tients aux visages apparemment
tuméfiés! Puis l'on reprit le train et
des cars postaux pour déjeuner au
centre d'instruction AC de Spiez
dont la construction a été décidée
par les Chambres en 1974. C'est
dans ces laboratoires que fut ana-
lysé le contenu de bombes de gaz
toxiques utilisés dans la guerre
entre l'Iran et l'Irak, sans qu'il ait
jamais été possible de prouver
quel était le fabricant de l'ypérite
mortelle. Cette mission a été exé-
cutée à la demande du secrétaire
général de l'ONU.

Devant les invités du Conseil fé-

vement plus faible (scénario «in-
férieur» : 1,4 enfant par femme) et
plus fort («supérieur»: 2 enfants).
Toutes les hypothèses supposent
une stabilisation et une intégration
de la population étrangère.

L'OFS a même calculé un qua-
trième scénario en partant de l'hy-
pothèse que l'immigration était
arrêtée: résultat, encore moins de
jeunes - 1,2 million - et de per-
sonnes en âge de travailler - 3,37
millions au lieu des 3,97 du scé-
nario principal - en 2025, et par-
tant une proportion encore plus
grande de personnes âgées. Malgré
les incertitudes liées à toute pers-
pective démographique, les calculs
de POFS indiquent avec certitude,
d'une part, que la population con-
tinue de vieillir et, d'autre part ,
que les travailleurs étrangers exer-
cent une influence bénéfique sur
la pyramide des âges.

troyé de prêts hypothécaires qu'a
l'Hôtel Nova-Park de Zurich, le
seul du groupe à être encore bé-
néficiaire. La grande banque se dit
d'ailleurs toujours prête à aider
l'hôtel zurichois à poursuivre son
activité. Reste que depuis le 1er
juillet 1983, le CS n'a pas reçu le
moindre centime de Nova-Park
S.A., alors que les intérêts de la
dette s'élèvent à 300 000 francs par
mois.

Le CS ne serait cependant pas le
seul pourvoyeur d'hypothèques de
l'hôtel zurichois. Selon le quoti-
dien T'aies Anzeiger, la dette hy-
pothécaire de l'Hôtel Nova-Park

déral, M. Brunner répéta que la
Suisse était prête à mettre ses ins-
tallations à disposition de la com-
munauté internationale, dans un
cadre légal approprié, pour vérifier
l'utilisation d'armes chimiques.
Notre secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères souligna le prix que
la Suisse attachait à la préserva-
tion de son indépendance par sa
neutralité armée; il se mesure au-
jourd'hui par l'effort national
poursuivi depuis près de vingt ans
pour protéger les populations ci-
viles et leur assurer les meilleures
chances de survie. «Le soldat
suisse sait qu'il n'aura pas à dé-
fendre des cimetières.» La Suisse,
poursuivit le diplomate, souhaite
que le protocole de Genève de
1925 sur la prohibition des armes
chimiques soit respecté. C'est
pourquoi elle est prête à collaborer
à la mise en place d'une conven-
tion interdisant la fabrication, le
stockage et l'emploi d'armes chi-

de Zurich avoisinerait 100 millions
de francs.

Rappelons que l'endettement
total du groupe Nova-Park s'élève
à quelque 200 millions de francs et
que le groupe Nova-Park avait été
mis une première fois en faillite en
décembre dernier. La société For-
faitierung und Finanz A.G. récla-
mait alors le paiement des 5,4 mil-
lions de créances qu'elle détenait
contre Nova-Park. Une dette ho-
norée en dernière minute par MM.
Ronald Oehl et Phil di Sanza,
deux investisseurs américains qui
ont pris du même coup le contrôle
du groupe zurichois. .

Pilotes de la SATA

Procès renvoyé sine die
GENÈVE (ATS). - Le procès
des deux pilotes de la SATA,
ouvert hier matin devant la
Cour correctionnelle sans jury
de Genève, a été renvoyé sine
die hier après-midi par les ju-
ges. Le 18 décembre 1977, les
deux pilotes se trouvaient aux
commandes d'une Caravelle
de la SATA qui s'est abîmée
en mer, peu avant d'atterir à
Fuhchal, sur l'île portugaise de
Madère, causant la mort de
trente-six personnes.

Les juges ont accédé à la
demande des deux accusés qui
réclamaient l'apport au dos-
sier de la bande originale des
conversations qui ont eu lieu
entre la Caravelle et la tour de
contrôle de Funchal. La copie
de cette bande qui existe dans
le dossier est «incomplète»,
ont estimé les magistrats qui

miques, avec une vérification sé-
rieuse, tout en sachant que là est
tout le problème!

L'ambassadeur Vidas (Yougo-
slavie), président de la Conférence
du désarmement pour le mois
d'avril, en remerciant la Suisse, se
dit impressionné par l'effort d'in-
tégration civile et militaire pour
que notre défense soit réellement
dissuasive, et rappela la tâche
complexe à laquelle s'est attachée
la conférence.
Les Russes
pas intéressés!

Dommage qu'aucun représen-
tant du bloc de l'Est n'ait participé
à cette journée riche en échanges
et en idées nouvelles. Ils ne parti-
cipent jamais à des visites spécia-
les et ne se rendront pas davantage
au mois de juin en Norvège visiter
le centre de contrôle sismique
pour détecter les explosions sou-
terraines.

Parmi les mesures prises par la
Suisse pour se prémunir contre les
effets des moyens de destruction
de masse, les visiteurs ont été par-
ticulièrment impressionnés par
notre système de contrôle de la ra-
dioactivité. Sur toute l'étendue du
territoire suisse, des compteurs
mesurent toutes les dix minutes la
radioactivité ambiante, et trans-

ont renoncé à juger les deux
pilotes tant qu'ils n'avaient
pas l'original de cette bande.

La «connaissance de la
bande d'enregistrement ori-
ginale apparaît utile à la ma-
nifestation de la vérité», ont
déclaré les juges. Deux «inter-
ruptions suspectes» sont no-
tamment décelables dans la
copie de la bande qui figure
au dossier. Ces deux interrup-
tions sont respectivement de
sept et quatre minutes. Elles
précédent de quelques mi-
nutes seulement l'accident de
la Caravelle, soulignent les ju-
ges dans leur décision de ren-
voyer l'audience. Par ailleurs,
les deux pilotes ont déposé
plainte pénale pour faux dans
les titres contre inconnu au
sujet de la copie de la bande
qui se trouve dans le dossier.

mettent les données à la centrale.
Diplomates et experts furent aussi
frappés par le haut degré de pré-
paration AC au niveau de l'en-
semble des unités de notre armée.
Tous les soldats suisses recevront
dans les prochaines années un ha-
bit de protection spécial. Telle est
la conséquence d'une modifiation
stratégique fondamentale: le seuil
de l'engagement nucléaire recule
et devient de moins en moins pro-
bable, banalisant en quelque sorte
les autres armements, dont les ar-
mes chimiques qui demeurent
menaçantes. P.-E. Dentan

Suisse - URSS
Ne pas mélanger
sport et politique
BERNE (AP). - La plupart
des joueurs de l'équipe natio-
nale suisse de football pen-
saient que Gorbatchev, le
nouveau numéro un du Krem-
lin, était un membre de
l'équipe nationale soviétique
de football qui disputait hier
un match de qualification
pour la coupe du monde, à
Berne.

Tel est le résultat d'un son-
dage effectué par le quotidien
zurichois Blick. Urs Zurbu-
chen, gardien remplaçant des
Helvètes, a eu une réponse
assez surprenante: «Gorbat-
chev? Il doit s'agir d 'un che-
wing-gum russe. Ou peut-être
d'un footballeur.»

Heinz Hermann, milieu de
terrain de l'équipe nationale, a
été un peu plus précis: «Gor-
batchev, c'est le nouveau po-
liticien russe qui a succédé à
celui qui est mort dernière-
ment.» Umberto Barberis y
ajoute de la couleur: «Gor-
batchev, c 'est .le chef muge,,
comme Reagan est le chef
blanc.»

Pour deux des seize mem-
bres de l'équipe nationale,
Mikhaif Gorbatchev n'est
autre que l'entraîneur du onze
soviétique. Quant à Roger
Wehrli, il n'avait «pas la
moindre idée» des fonctions
du nommé Gorbatchev...
«Mais, ça pourrait être un des
remplaçants de l'équipe
russe», a-t-il ajouté.

Quatre seulement des mem-
bres de l'équipe suisse ont été,
en fin de compte, capables de
rendre à Gorbatchev ce qui est
à Gorbatchev, à savoir la di-
rection du Gouvernement so-
viétique, plus précisément le
secrétariat général du Parti
communiste d'URSS.

• LAUSANNE (ATS). - La pre-
mière Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral a admis hier l'extra-
dition demandée par la Tunisie
pour l'un de ses ressortissants,
poursuivi pour détournement de
fonds publics. L'intéressé, militant
d'un parti d'opposition, contestait
les faits et Invoquait le risque
d'être poursuivi et condamné en
raison de son activité politique.
Les juges fédéraux ont toutefois
assorti leur décision de conditions
garantissant à l'Intéressé un trai-
tement conforme au droit suisse,
la Tunisie n'étant liée à la Suisse
par aucun accord International
d'extradition.



ÊSE
LA TÊTE
DU PAPE
MISE A PRIX
AMSTERDAM (ATS/AFP). - Des
affiches promettant une récom-
pense de 15 000 florins (environ
8000 francs) pour la personne qui
tuera le pape Jean Paul II pendant
sa prochaine visite aux Pays-Bas,
ont été collées la nuit dernière en
plusieurs endroits de la ville
d'Amsterdam, a annoncé hier la
police.

Le pape est attendu en visite
aux Pays-Bas du 11 au 15 mai
prochain.

Quatre jeunes gens, qui col-
laient ces affiches, ont été arrêtés
pour incitation à attentat contre la
vie ou la liberté d'un chef d'un
Etat ami, a ajouté le porte-parole
de la police d'Amsterdam. La po-
lice, a-t-il ajouté, prend la chose
très au sérieux et a désigné une
équipe spéciale de policiers pour
faire une enquête.

L'affiche, sur laquelle est ins-
crite «après deux tentatives anté-
rieures, il faut que cela réussisse»,
porte la signature de quatre or-
ganisations: MAF, Front nordique
de la terreur, Autonome 80 et
Autonomie operaia paese bassi.

Un des groupe signataires, le
Front nordique de la terreur, avait
revendiqué au début de l'année
trois attentats aux Pays-Bas contre
des bâtiments de la gendarmerie et
du Ministère de la défense: deux
ont été manques et le troisième a
provoqué un incendie. Les autres
groupes sont inconnus de la police.

L'affiche qualifie le pape de
«Duce n». Il doit être «liquidé»
parce qu'«il est membre d'une or-
ganisation criminelle et f ascistoïde
(l'Eglise catholique) qui se rend
coupable depuis des siècles de
tortures, d'extorsions et d'escro-
queries des groupes de population
les plus pauvres, et de poursuites
de juifs».

Pour réunir la somme de 15 000
florins, l'affiche invite les lecteurs
à verser leur contribution à un nu-
méro de cep. sous la mention de
«Abattez-le».

Dioxine: immeuble pollué
PARIS (ATS/Reuter). - Le Ministère français de l'environnement a dé-
cidé mercredi de condamner un immeuble de Reims (est du pays), pollué'
par de la poussière de dioxine, hautement toxique, lors de l'explosion
d'un transformateur électrique le 14 janvier.

Un porte-parole du ministère a déclaré à Reuter que l'immeuble de six
étages était recouvert d'une pellicule de dioxine, dans des proportions 10
à 100 fois supérieures au minimum de sécurité internationalement admis.

L'accident de Reims avait causé un grand émoi en France, où il avait
rappelé celui de Seveso (Italie) qui avait été déclaré zone sinistrée en
1976 après une fuite de dioxine.

«Les analyses montrent que les teneurs en dioxine (...) dépassent de
manière significative les niveaux enregistrés à l'étranger à l'occasion
d'autres accidents impliquant des transformateurs», dit le rapport du
ministère.

PRESIDENT NEVES

TOUT ESPOIR N'EST PAS ABANDONNE
SAO PAULO (AP). - Le président
élu Tancredo Neves, qui a subi
sept interventions chirurgicales en
l'espace de quatre semaines, a
reçu la visite d'un prêtre francis-
cain venu aider son rétablissement
par des «transferts de bio-éner-
gie» .

Le chargé de presse de la pré-
sidence, M. Antonio Britto, a ré-
vélé mardi que le père Ugolino a
rendu visite à trois reprises au
moins au chef de l'Etat, toujours
soigné dans le service des soins in-
tensifs de l'Institut cardiologique
de Sao Paulo. Il a été appelé à son
chevet par la famille de M. Neves

DIX ANS APRÈS LA CNUTE DE SAIGON: UNE AUTRE AMÉRIQUE
Le 30 avril 1975, à 15 h 30, le président Ford don- guerre vécue comme un cauchemar? D'abord, un

nait ordre à son représentant à Saigon, Graham Mar- grand débat, relancé par Richard Nixon dans son
tin, de quitter l'ambassade pour être évacué par hé- dernier livre «Plus de Vietnams» . La thèse de l'ancien
licoptère vers la flotte américaine, mouillée dans la président est simple, à défaut d'être convaincante:
mer de Chine. c'est la faute du Congrès, qui a interdit au gouver-

Ainsi se terminait une guerre de seize ans, engagée nement américain de faire respecter les accords de
à la dérobée par les présidents Eisenhower et Ken- Paris après le retrait des troupes américaines qui
nedy sous la forme de l'envoi de quelques conseillers avaient gagné la guerre sur le terrain,
militaires, plus massivement avec Lyndon Johnson: c'est la vieille thèse de l'avant trahi par l'arrière,
500 000 hommes au plus fort de l'engagement amé- jes militaires lâchés par les civils, que l'armée fran-ncain... Et, aujourd'hui, à Washington, un mémorial çaise ressassa déjà en 1954, après les accords de Ge-
de graphite noir comptant 58 000 noms de GI's tués n|ve... mettant provisoirement fin à la première
au combat et inscrits dans l'ordre de leur mort, guerre d'Indochine et qui nourrit le putsch des géné-
300 000 blessés, 150 milliards de dollars de dépenses... raux à la fin de la guerre d'Algérie.

Il y a dix ans, la première puissance mondiale était
mise en échec par un peuple de paysans, par ces bo- Déliauescetice de l 'Amériauedoï du Nord-Vietnam qui, aujourd'hui, tiennent toute ^«"que^tence UC I Amérique
l'Indochine, avec le Vietnam réunifié sous la férule de En fait, plus simplement et sans doute plus dra-
Hanoï, le Laos sous protectorat et le Cambodge en matiquement, l'Amérique profonde ne voulait plus de
guerre, après un génocide qui coûta la vie à quelque cette guerre, alors même que les états d'âme étaient
3 millions de Cambodgiens. interdits aux communistes vietnamiens.

. , j  __ ,  Dix ans après, ce débat historique rend moins
Richard NlXOn compte de l'échec des Etats-Unis que le constat d'une
et le grand débat Amérique bouleversée par la guerre. Le gouvernment

*> de Washington n'est-il pas mis en accusation dans le
Dix ans après, que reste-t-il, aux Etats-Unis, d'une monde entier? A l'Est, bien sûr, mais à l'Ouest aussi

FRANCE
Une victoire
socialiste
PARIS (ATS/AFP). - La
France a battu tous ses records
de vente d'armes en 1984: fai-
sant mieux qu'en 1982, son
précédent record, elle en a
vendu l'an passé pour 61,8
milliards de francs (environ 18
milliards de francs), a indiqué
le ministre de la Défense, M.
Charles Hernu.

Dans une lettre qu'il vient
d'adresser à la commission de
la défense et des forces armées
de l'Assemblée nationale, M.
Hernu indique notamment que
plus des trois quarts de ces
exportations (76,6%) ont été
effectuées vers le Maghreb, le
Proche et le Moyen-Orient

A elle seule, l'Arabie séou-
dite. en signant début 1984 le
contrat El Thakeb d'un mon-
tant de 30 milliards de FF
(Ndlr. pour acquérir notam-
ment un système de défense
anti-aérien par missiles sol-air),
couvre environ la moitié de ce
chiffre d'affaires, précise le
ministre dans sa synthèse bi-
annuelie aux députés. Une au-
tre part importante reviendrait
à une commande de dix-huit
Mirage 2000 par l'émirat
d'Abou-Dhabi.

M. Hernu relève qu'en 1982
la France avait exporté pour
41, 6 milliards de FF d'arme-
ment contre 29,1 milliards de
FF en 1983, soit en répartissant
le montant total à parts égales
entre 1983 et 1984 une crois-
sance annuelle voisine de 6%
depuis 1982.

Le matériel aéronautique re-
présente 25,7% des exporta-
tions françaises d'armement, le
matériel terrestre 70,6% et le
matériel naval 3,7%. La part
élevée et inhabituelle des ma-
tériels terrestres est liée au
contrat El Thakeb (Arabie
séoudite), souligne le ministre.

lorsque son état s'est aggravé la
semaine dernière, après une nou-
velle opération.

Au cours de ces séances, le père
Ugolino a procédé à l'imposition
des mains. Il a confié dans une in-
terview télévisée qu'il utilisait «ses
forces internes pour transférer une
bio-énergie positive» au malade.
«Ce que je fais n'a rien du miracle,
c'est une question de technique
que n'importe qui peut appren-
dre.»

Des chances de guérir
Le médecin-chef Enrique Pi-

LIBAN: DEMISSION DU GOUVERNEMENT
Il était devenu le symbole de désunion

M. Rachid Karamé annonçant sa démission.

• CAP CANAVERAL (AP). -
L'incroyable «bricolage spatial»
qui devait permettre de réparer le
satellite Syncom a échoué hier.
Les astronautes de la navette Dis-
covery n'ont pas réussi à abaisser
le levier commandant l'alimenta-
tion électrique du satellite. L'in-
génieux système mis au point, une
plaque de plastique percée de
trous, baptisée «tapette à mou-
ches», fixée au bout d'une perche
elle-même fixée à l'extrémité du
bras robotisé de la navette, n'a
servi à rien et le satellite a été
laissé dans l'espace par l'équipage
de Discovery qui s'est éloigné de
lui sans qu'aucune nouvelle ten-
tative n'ait eu lieu.

• TOKYO (ATS/Reuter). - Le
directeur général de l'UNESCO,
M. Amadou Mahtar M'Bow, a dé-
claré hier à Tokyo que son adjoint
suisse Gérard Bolla n'avait pas

EGYPTE-ISRAËL
OPTIMISME PERSISTANT
LE CAIRE (ATS/AFP). - M. Eizer
Weizman, ministre israélien sans
portefeuille, s'est déclaré hier
«plus que jamais optimiste en ce
qui concerne l'avenir», au terme terviendrait dans quelques semai-
d'un entretien d'une heure avec le. nés.
ministre égyptien des Affaires De son côté, M. Abdel-Meguid a
étrangères. M. Esmat Abdel Me- exprimé à l'issue de l'entretien son
guid. «souhait» que la visite de M.

«Les choses progressent», a Weizman conduise à «plus de
ajouté M. Weizman, faisant, sem- compréhension mutuelle» entre
ble-t-il allusion à ses déclarations l'Egypte et Israël.

notti, qui soigne le président élu , a
déclaré hier que contrairement
aux premières déclarations offi-
cielles, le malade a des chances de
se remettre en dépit des sept opé-
rations subies en quatre semaines.

«Bien que son état continue à
être grave, la guérison semble dif-
ficile mais elle est toujours possi-
ble» , a-t-il précisé dans un bulletin
diffusé par la télévision.

Dimanche, le porte-parole du
gouvernement s'était montré pes-
simiste sur l'état de M. Neves et
l'avait jugé irréversible.

Le Dr Pinotti a affirmé hier que
pour le moment rien ne permettait

de mardi selon lesquelles une ren-
contre entre le président égyptien
Hosni Moubarak et le premier mi-
nistre israélien Shimon Pères in-

démissionné mais était arrivé au
terme de sa mission temporaire. COLMAR (AP). -Le 1er juin 1984, un incident spectaculaire se déroulait
M. M'Bow a précisé que le départ a 'a base, aérienne de Colmar-Meyenheim. Un Mirage-3 qui allait s'écra-
de M. Bolla n'avait rien à voir avec ser> privé du pilote qui s'était éjecté, repartait dans le ciel pour s'écraser
les réformes prévues à FOrgani- quelque 150 kilomètres plus loin en Allemagne, aux environs de Rastatt.
sation des Nations Unies pour L'incident n'avait fait aucune victime.
l'éducation, les sciences et la cul- L'enquête a révélé que, au moment du passage à basse altitude
ture. Dans une interview accordée (150 m)> a faible vitesse et train d'atterrissage sorti, le pilote qui est offi-
mardi à l'ATS, M. Bolla avait cier de "a sécurité des vols, a remis en route la post-combustion qui de-
expliqué la raison de sa démission vait redonner la puissance.
par «la trop courte durée» de la Pendant sept secondes, l'avion a perdu de l'altitude. Le pilote a alors
prolongation proposée pour veiller Pris 'a décision de faire fonctionner son siège éjectable à 50 m d'altitude.
à la bonne application des réfor- A ce moment l'avion, privé de pilote, a redémarré à vitesse lente, effectué
mes envisagées. un virage au-dessus de Gubwiller, puis plusieurs boucles avant de partir

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Chadli Bendjedid a
été reçu hier par le président Ro-
nald Reagan qui s'est félicité du
«retour à des relations cordiales»
entre Alger et Washington, que
traduit la première visite jamais
effectuée aux Etats-Unis par un
chef de l'Etat algérien.

de penser qu'un organe vital avait
subi des lésions irréversibles.

Le médecin a souligné que
«l'infection était certainement
présente avant même la première
opération» . Les «complications
graves» sont dues à la présence
d'une tumeur bénigne sur l'intestin
grêle de M. Neves.

Lors de la première opération ,
les médecins avaient parlé d'une
intervention bénigne visant à la
suppression d'une partie enflam-
mée de l'intestin. M. Neves était
censé être sur pied au bout de
quelques heures et pouvoir parti-
ciper aux cérémonies d'investiture.

et chez ses alliés réputés les plus sûrs. Ne voit-on pas cahuètes.
le général De Gaulle admonester l'Amérique à L'Amérique paiera cher et très vite ces concessions
Phnom Penh, sous le regard complice de Sihanouk? à la naïveté: à peine sortie du bourbier vietnamien,
Jean-Paul Sartre ne réunit-il pas, à Stockholm, un tri- c'est le cauchemar des otages de l'ambassade des
bunal international pour juger «les crimes de guerre Etats-Unis à Téhéran, le visage ravagé de Jimmy Car-
américains»? ter annonçant l'échec de Tabas, le même que celui

Mais ces coups de pied de l'âne ne sont rien au re- "JJ P" to" photographes lorsqu'il abandonne le ma-
gard de la mobilisation qui se développe à l'intérieur ratho? de New York celui suggère encore il y a quel-
des Etats-Unis: les médias amplifient T traumatisme 3, es Jours P" l'arrestation de sa fille cadette au cours
de la guerre dans l'opinion, gonflant un jour l'affaire * u.ne manifestation devant l'ambassade d'Afrique du
de My Lai et le lendemain la chute de Da Nang. Sud-

L'intelligentsia et le monde des arts récusent cette Carter renvoyé aux oubliettes de l'histoire, l'Amé-
guerre pour soutenir ouvertement «le martyre du rique a-t-elle oublié pour autant la guerre du Viet-
peuple vietnamien»; Joan Baez est reçue par le séide nam? Curieusement, et après dix ans de silence, le
Hô Chi Minh, alors que Jane Fonda manifeste sous les Vietnam revient dans la conscience collective améri-
grilles de la Maison-Blanche. Le rejet de cette guerre caine: on célèbre les vétérans; on enseigne dans les
va si loin que le féminisme bourgeonne sur les dé- universités l'histoire de cette guerre, cauchemar de
combres des vertus guerrières. Et, pour clore cette l'Amérique, il y a dix ans; Joan Baez et Jane Fonda
déliquescence généralisée de l'Amérique, le Congrès battent leur coulpe.
s'en mêle et bloque les crédits de guerre. Le présiden, Reagan aurait.a purgé ,.Amérique du ? .

_ Le symbole absolu de ce bouleversement de l'Ame- syndrome vietnamien? Peut-être. Mais, par-delà les i
rique, ce sera, bien sûr, l'élection de Jimmy Carter, en fluctuations de l'opinion américaine, un fait demeure
novembre 1976. Une majorité d'Américains envoie à pour l'histoire: le gâchis d'une guerre perdue pour le
la Maison-Blanche l'anti-Nixon, celui que symbolise Vietnam, pour les Etats-Unis et pour l'Occident,
la douce naïveté, un brin pacifiste, du planteur de ca- Pierre Schâffer

BEYROUTH (ATS/AFP). - Le premier ministre libanais, M. Rachid
Karamé (sunnite), a présenté hier la démission de son gouvernement à la
suite des combats qui ont opposé dans la nuit de mardi à hier à
Beyrouth-Ouest les miliciens sunnites «mourabitoun» aux miliciens
chiites d'Amal et aux druzes du Parti socialiste progressiste (PSP).

En annonçant sa décision sur les ondes de la Voix de la Patrie, radio
des Makassed, institut de bienfaisance sunnite, M. Karamé a lancé un
appel à la Syrie. «Ce qui se passe à Beyrouth-Ouest est très grave et
j'espère que les bonnes intentions des dirigeants responsables (syriens)
pourront infléchir le cours des événements», a-t-il dit.

«Présenter la démission du gouvernement d'unité nationale est le
moins que je puisse faire pour sauver les habitants de Beyrouth-Ouest et
mettre fin aux combats fratricides en cours. Personne ne peut justifier ce
qui se passe dans la capitale libanaise», a-t-il ajouté.

M. Selim el Hoss, ministre (sunnite) de l'Education, avait également
présenté sa démission dans la matinée.

M. Rachid Karamé avait formé son gouvernement d'unité nationale le
30 avril dernier sous le parrainage de la Syrie. Ce gouvernement était
composé de cinq musulmans et de quatre chrétiens.

M. Karamé avait décidé hier de ne plus assister au Conseil des
ministres en raison des combats qui se poursuivent depuis le 18 mars
dernier à Saida (chef-lieu du Sud-Liban) et de l'incapacité du pouvoir
central à dépêcher des renforts à l'armée pour y mettre fin.

BEYROUTH-OUEST
14 MORTS - 148 BLESSÉS
BEYROUTH (ATS/AFP). -
Les combats de Beyrouth-
Ouest entre les milices chiites
du mouvement Amal, ap-
puyées par les combattants
druzes du Parti socialiste pro-
gressiste (PSP), contre les mi-
liciens sunnites des Mourabi-
touns, ont fait 14 tués et 148
blessés, selon un bilan définitif
de source hospitalière.

MIRAGE» SANS PILOTE

vers l'Allemagne et de s'écraser au sol faute de carburant. Un appareil
d'alerte avait tenté en vain de l'abattre. L'incident provenait d'un mau-
vais réglage de la post-combustion.

ANTHONY DELON
PLACÉ EN GARDE A VUE
PARIS (AFP). - Anthony Delon a été placé hier matin en garde à vue
dans les locaux de la brigade criminelle à Paris, pour y être entendu dans
le cadre de l'enquête sur la tentative de meurtre contre le p.-d.g. de sa so-
ciété, M. David Torjman, grièvement blessé mardi en fin d'après-midi
par balles rue du Faubourg-Saint-Honoré. Le fils de l'acteur Alain Delon,
âgé de 20 ans, a été interpellé hier à 1 h 40 du matin devant le domicile
de M. Torjman, p.-d.g. de la société «Anthony Delon», avenue Georges V
24 (8e).

Les policiers qui «planquaient»
devant l'immeuble à la suite de
l'agression quelques heures plus
tôt contre M. David Torjman, ont
vu arriver Anthony Delon qui te-
nait un démonte-pneu à la main.
Interpellé, le jeune homme leur a
déclaré qu'il venait rapporter à M.
Torjman divers objets lui appar-
tenant, dont ce démonte-pneu.

M. Torjman a été grièvement
blessé par plusieurs balles de ca-
libre 11,43 mardi soir par deux
motocylistes et se trouvait hier
matin dans un état «grave» après
avoir subi une opération chirur-
gicale à la poitrine.

Les combats, commences
mardi soir, ont cessé après la
prise de contrôle par les mili-
ciens d'Amal des permanences
des Mourabitouns. Hier soir un
calme total régnait à Beyrouth-
Ouest, mais l'activité y était
toujours totalement paralysée
et seules quelques rares voi-
tures circulaient dans les rues
désertes.

C'est la seconde fois en moins
de trois semaines qu'Anthony De-
lon est entendu par la police, n
avait été entendu le 28 mars à la
suite d'une bagarre dans une boîte
de nuit du 8e arrondissement.

Anthony Delon avait par ail-
leurs été interpellé en janvier 1983
à bord d'une voiture volée dans
laquelle se trouvait un pistolet volé
en juillet 1982 à des gendarmes
lors d'une des évasions du gang-
ster Bruno Sulak. Il avait été con-
damné en septembre 1983 à huit
mois de prison avec sursis par le
Tribunal correctionnel de Versail-
les pour vol et transport d'arme.




