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JUSTICE
Le Tribunal fédéral, qui

siège comme chacun le sait à
Mon-Repos à Lausanne, traite
d'affaires civiles, de
contestations de droit public et
administratif et de cas pénaux.
Les recours pour violation des
droits constitutionnels du
citoyen tiennent le haut du
pavé dans cette haute cour: sur
4015 dossiers liquidés, 1729 ont
été consacrés à cette matière.

Le rapport du Tribunal
fédéral sur sa gestion en 1984
accorde, comme de coutume,
une large place à la
jurisprudence. Je relèverai
deux cas qui intéressent,
directement ou indirectement,
le Valais. Mais auparavant, je
souligne que ce rapport
rappelle l'élection, comme juge
fédéral, de M. Peter A. Muller,
de Sion, qui était directeur de
la chancellerie du Tribunal
fédéral, et de M. Werner
Perrig, ancien président de
Brigue, comme juge suppléant
extraordinaire, ainsi que la
nomination à la fonction de
secrétaire rédacteur de M.
Albert Rey-Mermet, de Sion.

Tout Valaisan a le droit
d'acquérir la bourgeoisie de la
commune dans laquelle il est
domicilie depuis cinq ans. Le
Tribunal fédéral a estimé que
ce droit découlait de la loi
cantonale sur les bourgeoisies
et qu'il devait être respecté,
-auf «i HP- raisons .Tnnnr.an.es
ayant trait à la personne du

Des «spi» ardents flairant une victoire possible: voici venu le temps des premières régates lémaniques.
Qu'importe si l'air est frisquet, la joie de renouer avec la compétition l'emporte... Photo Stutz
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requérant s'y opposent. Une
commune valaisanne avait
refusé d'accorder la
bourgeoisie à une dame qui en
avait fait la demande et qui
remplissait toutes les
conditions requises. Le Conseil
d'Etat a de ce fait invalidé ce
refus et ordonné l'octroi de la
bourgeoisie. La commune s'est
plainte auprès du Tribunal
fédéral de la violation de son
autonomie. La Cour fédérale a
statué qu'il était permis au
gouvernement cantonal
d'ordonner l'admission dans la
bourgeoisie, dès lors qu'aucun
motif n'y fait obstacle, sans
violer l'autonomie communale.

La pêche et la protection des
poissons reviennent souvent
dans le débat sur Hydro-
Rhône. Ils furent, lorsque l'on
parle de «remonte» du lac, au
cœur de la discussion lorsque
fut construit le barrage
d'Evionnaz. Dans le canton des
Grisons, lors de la construction
des usines d'Ilanz, une décision
du gouvernement cantonal
concernant une autorisation se
rapportant au droit de la pêche
avait été cassée. Dans son
arrêt, le Tribunal fédéral
demandait notamment au
gouvernement des Grisons de
fixer la quantité d'eau
minimale à laisser couler dans
la rivière pour assurer la
protection de la faune
aquatique. Ici interviennent

Du côte
de
Mon-Repos

des considérations d'ordre
juridique que nous laisserons
tomber, les droits d'eau ayant
été concédés avant l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur la
pêche. L'essentiel est de savoir
qu'en 1982, le Conseil d'Etat
des Grisons a pris sa décision
relative au volume d'eau.
Celle-ci a aussitôt été attaquée
par l'Association cantonale des
pêcheurs ainsi que par diverses
organisations de protection de
l'environnement, parce que le
niveau fixé par l'autorité
cantonale était plus bas que
celui réclamé par les pêcheurs
et les «verts», résultant d'une
expertise écologiste. Saisi du
cas, le Tribunal fédéral a
donné raison au gouvernement
cantonal. D a estimé que ce
dernier avait apprécié
justement la situation en
pesant l'intérêt des pêcheurs et
celui de l'entreprise de
production d'électricité, n a
considéré que l'augmentation
du volume d'eau exigé par les
recourants n'aurait eu «que
peu de conséquences
bénéfiques pour la pêche»
mais que par contre, pour le
producteur d'électricité, cette
augmentation aurait
«occasionné une charge
financière excessive».

Un arrêt qui signifie que tout
est question d'équilibre dans
ces problèmes que le Valais
connaît à son tour avec Hydro-
Rhône.

Gérald Rudaz

CHANTEURS VAUDOIS A MONTREUX

Des musiques d'hier et d'aujourd'hui

MONTREUX. - La tradition et la nouveauté ont été étroitement liées au cours du premier
week-end de la 41e Fête cantonale des chanteurs vaudois qui se poursuivra samedi et
dimanche prochains à Montreux. Si les habitudes du passé ont revécu dès l'arrivée de la
bannière, samedi après-midi, le public les apprécia à nouveau, le soir, en première partie
du concert de réception par l'interprétation du fameux Pays du Lac, de Carlo Boller. Les
nombreuses personnes se trouvant dans la halle des fêtes apprécièrent aussi les sonorités
plus contemporaines de la cantate pour baryton solo, chœur mixte et orchestre, Surge
Illuminare, que Michel Hostettler, un compositeur de la région, créa spécialement pour
cette fête. En Valais, amicales et festivals ont eux aussi défié le temps >-—-v >_¦-<
maussade. A Fully, comme à Leytron, à Savièse ou à Sierre, le soleil était ( 3 J ( 7 )bel et bien dans les cœurs. x ŷ \̂ s
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Neige : pas vu depuis dix ans!
BERNE (ATS). - La Suisse a vécu ce week-end un retour à l'hiver. Pendant la nuit de samedi à
dimanche il a neigé dans toute la Suisse à l'exception du centre et du sud du Tessin. Quelque
20 centimètres de neige fraîche sont tombés le long du Jura et des Préalpes. Selon un porte-parole
de l'Institut suisse de méteorolo
tard dans la saison. Ce mauvais temps n'a pas perturbé le trafic. En revanche, les nombreux
accidents oui se sont produits ont coûté la vie à six personnes au moins.

Le temps inhabituel de ce week-
end est dû à une vague de froid
venue du nord, apportant de l'air
froid et humide dans nos régions
et provoquant les chutes de neige les, le trafic est resté calme sur perdu la vie près d'Eichberg (SG)
de la nuit de samedi à dimanche. Il l'ensemble du réseau routier en voulant éviter un autre véhicule
a même continué à neiger hier suisse, à l'exception d'une colonne surgissant d'une route latérale,
après-midi le long du Jura , entre de trois kilomètres samedi après- Samedi soir, un motocycliste de
Schaffhouse et les Alpes, dans midi entre Gland et Rolle, sur la Bellinzone, M. Roberto Ceroni, 27
l'Oberland bernois et en Suisse NI. En revanche, la police a si- ans, a été tué entre San Vittore et
centrale. C'est ainsi que les parti- gnalé de nombreux accidents qui Roveredo, dans le val Mesocco
cipants et les spectateurs des ont provoqué la mort d'au moins (GR). Il a dérapé dans un virage à
landsgemeinden d'Appenzell, six personnes. gauche et est tombé au bas d'un
Hundwil, Samen et Wil ont voté Vendredi soir, un accident s'est mur de soutènement,
sous la neige. produit sur la chaussée Jura de la Deux accidents mortels se sont

Dans la région de Bâle, il faut NI , entre Morges et Allaman, fai- produits dans la nuit de samedi à
remonter à 1854 pour trouver sant deux morts et un grand dimanche. Près d'Eschenbach
mention de chutes de neige aussi blessé. L'automobile à bord de la- (SG), un automobiliste a dérapé en
tardives. Celles-ci se sont accom- quelle se trouvaient les trois vie- effectuant un dépassment et s'est
pagnées de vents violents, contrai- times a, pour une raison indéter- jeté contre une voiture venant en
gnant les pompiers à intervenir à minée, dévié sur sa droite , et est sens inverse. M. Hans Stiissi, 31
plusieurs reprises dans la nuit de montée sur le talus en contre-haut ans, de Kaltbrunn (SG), a été tué
samedi à dimanche pour des ar- avant de heurter la glissière cen- sur le coup. Enfin, un automobi-
bres déracinés. Cette même nuit, traie, éjectant alors ses occupants, liste de Courfaivre (JU), M. Man-
une grande partie de la Suisse Le conducteur et un passager ont fred Oppliger, 47 ans, a été tué à là
orientale a été affectée par la tem- été tués sur le coup. Il s'agit de suite d'une collision avec un autre
pête, a ajouté le porte-parole de MM. Denis Devenoges, 33 ans, de véhicule. L'accident s'est produit
PISM. Hier après-midi, la tempête Préverenges, et Hans Hess, 35 ans, entre Delémont et Courtételle.

Union maraîchère suisse

CHIFFRE RECORD
WEINFELDEN (TG) (ATS). - Le chiffre d'affaires de l'Union
maraîchère suisse, l'an dernier, s'est élevé à 249,7 millions de
francs. Tel est le résultat annoncé, samedi, à Weinfelden (TG),
par le président de l'union, M. Fredi Schwab, de Fribourg. Le re-
cord de 1982 est ainsi dépassé de 6,1 millions de francs. On attri-
bue ce résultat aux conditions météorologiques favorables. Du
printemps à l'automne, aucun excédent n'a en effet été enregistré
si bien que les prix sont restés stables.

L'assemblée annuelle des délégués de l'Union maraîchère
suisse, présidée par M. Carlo Cattori, de Camorino (Tl), était p la-
cée sous le signe de «la journée du légume» qui a lieu le 1er juin
prochain. 150 exp loitations ouvriront leurs portes à cette occasion.
On compte ainsi informer les consommateurs sur les prestations
fournies par les maraîchers.
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823 000 francs.Contre la torture dans le monde JS îï ï̂A^sn activité en Suisse, notamment
LAUSANNE (ATS). - Soutien au qu 'ils sont encouragés par l'ACAT, auPr.è . des chômeurs. A l'étranger,,
projet du Comité suisse contre la sont de transmettre les informa- l'activité se concentre en Amé-
torture de création d'une centrale tions le plus vite possible, de sou- ri1ue l̂ e 

et en Afrique noire, et
d'information et de coordination tenir les groupes dans les pays ou tout spécialement dans les zones
«SOS Torture», à Genève; soutien sévit la torture, de coordonner le de famine,
au projet d'une convention euro- travail de tous ceux qui luttent ,:-
péenne contre la torture prévoyant contre la torture, enfin de stimuler ^"""̂^ —"""'
pour les Etats signataires l'obli- d'autres institutions ou organismes • GENÈVE (ATS). - A l'occasiongation d'un contrôle ; révision de la (les Eglises, notamment) dont le du dixième anniversaire de lapolitique fédérale à l'égard des combat pour abolir la torture n'est chute de Saigon, quelque 200demandeurs d'asile tamouls , tel est pas le but premier. Vietnamiens «libres en Europe»
l'essentiel de trois résolutions vo- L'ACAT Suisse - le mouvement ont manifesté samedi après-midi"
tées à l'unanimité, samedi à Lau- est international et œcuménique - devant le Palais des Nations aisanne, par l'assemblée générale de souhaite que «SOS Torture- soit Genève, pour dénoncer la trans i
l'Action des chrétiens pour l'abo- mis sur pied dans les meilleurs dé- formation rapide de leur pays «en
litioh de la torture (ACAT). lais et mandate les initiateurs pour un vaste univers carcéral ou les

régler les modalités de sa partie.- droits de l'homme les nlus éM-
Les buts de «SOS Torture», tels

Protection du tracé des voies navigables
UNE BONNE AFFAIRE
LAUSANNE (ATS). - Même si le canal transhel- voie navigable se réalise, les sommes économisées
vétique ne se construit jamais, la protection du seront considérables. C'est de l'épargne!»
tracé des voies navigables, telle que la prévoit le Le projet vise simplement à ne pas compromet-
projet de loi fédérale actuellement en procédure tre cette réalisation. «Evidemment, les Bâlois ont
de consultation, sera une bonne affaire. C'est ce dit non», relève la chambre. «Ils savent bien l'in-
qu'estime la Chambre vaudoise du commerce et térêt à être reliés au réseau fluvial européen et à la
de l'industrie, dans un communiqué publié mer et veulent garder le monopole de cet avan-
samedi. tage.»

«Nous n'aurons rien perdu car l'investissement «Nous, autres Suisses et Vaudois en particulier,
pour protéger le tracé se limite à l'acquisition de ne devons pas nous laisser dépouiller de l'éven-
quelques terrains et à quelques frais d'étude», tualité d'utiliser le Rhône et la voie naturelle allant
écrit la chambre, qui ajoute: «Nous aurons en re- d'Orbe-Yverdon au Rhin par les lacs du pied du
vanche renforcé la protection des rives. Et si la Jura et l'Aar», conclut le communiqué.

Hommage Ordre des médecins

de soieure
nds Applaudissements

———_—— LUGANO (ATS). - L'affaire de la
SOLEURE (ATS). - La fondation f ™<^  de, Montebello a été sou-
du château de Waldegg, dans le levée lors de 'assemblée de l'ordre
canton de Soleure, qui est un lieu d,e médecins tessinois (OMCT qui
de rencontre entre alémaniques et 

^bl& ?eïmé ^factionRomands, avait invité samedi les seml"ee a exprime sa sausracaon
Romands du canton à s'entretenir {?uant * » >ssu? 

d.u Proc.es fl™. a ™
des nroblèmes des minorités lin- l'acquittement du principal ac-
guistiques. Quelque 180 personnes
avaient répondu à l'invitation. M.
Fritz Schneider, landamann, a re-
levé que Soleure a toujours eu des
liens privilégiés avec la langue
française.

Le centre de Waldegg avait
inauguré ses activités en 1975 par
une rencontre entre journalistes.
Chaque année, trois ou quatre
manifestations ont lieu, généra-
lement hors du château, qui tombe
en ruines. Une restauration est
prévue.

cela fait dix ans qu 'il n'avait pas neigé autant et aussi

a sévi à Lugano avec des vents de
90 km/h.

En dépit ou à cause des condi-
tions météorologiques inhabituel-
les, le trafic est resté calme sur
l'ensemble du réseau routier
suisse, à l'exception d'une colonne
de trois kilomètres samedi après-
midi entre Gland et Rolle, sur la
NI. En revanche, la police a si-
gnalé de nombreux accidents qui
ont provoqué la mort d'au moins

cusé, le Dr Antonio De Marchi et
de ses trois collaborateurs.

Présent dans la salle, l'ancien
directeur de la clinique, le Dr De
Marchi, a même été applaudi, ai
souligné l'OMCT dans un com-
muniqué; 112 médecins sur un to-
tal de 450 membres ont participé à
la réunion. Le Dr Giorgio Morni-
roli a été réélu à l'unanimité à la
présidence de l'OMCT.

Le 4 mars dernier, la Cour d'as-
sises de Lugano avait acquitté le
médecin et propriétaire de la cli-
nique privée de Montebello ainsi

de Morges.
Le même soir, un automobiliste

yougoslave domicilié à Rebstein
(SG), M. Salim Nuija, 33 ans, a
perdu la vie près d'Eichberg (SG)
en voulant éviter un autre véhicule
surgissant d'une route latérale.
Samedi soir, un motocycliste de
Bellinzone, M. Roberto Ceroni, 27
I M C  _. otir- fiit-î ontro Qan " -7iH- _--.ro «.t

Œuvre suisse
d'entraide ouvrière
7,5 millions
de dépenses
ZURICH (ATS). - L'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO), qui a
tenu samedi à Zurich son assem-
blée générale, a pris acte des
comptes de 1984, qui se soldent
par un déficit de 200 000 francs
sur un total de dépenses de 7,5
millions de francs. Cette somme a
été affectée en premier lieu aux
réfugiés (2,97 millions), puis aux
projets de développement à
l'étranger (2,56 millions). Les re-
cettes proviennent essentiellement
de la Confédération (5,46 mil-
lions), des cantons et des com-
munes. Les dons représentent

_..-.»_., -.o » f*-r#f, rrif_ ,_o p____ .(. -
mentaires sont bafoués».

tessinois
pour De Marchi

que trois coaccusés. En relation
avec la mort de 18 patients âgés de
la clinique, le Ministère public
avait requis trois ans de réclusion
pour le médecin, accusé d'homi-
cide par négligence et d'atteinte à
l'intégrité corporelle et à la santé.
Il proposait des peines avec sursis
pour ses coaccusés. Aucun recours
n'a été déposé contre le jugement
qui avait suscité une vive contro-
verse au Tessin.

• BERNE (ATS). - L'Office fé-
déral de la santé publique met en
garde contre les campagnes publi-
citaires qui vantent les effets
amaigrissants de certains thés, de
micro-algues ou de pilules à base
d'ananas. Ces produits, dit-il dans
son dernier bulletin , «n'ont aucune
des vertus prônées».

Landsgemeinden en Suisse
Mains levées sous les flocons

BERNE (ATS). - Quatre demi-cantons, les Rhodes intérieures et extérieures d'Appenzell,
Obwald et Nidwald, ont connu leurs traditionnelles landsgemeinden hier. Alors que les
hommes restaient entre eux sur le ring d'Appenzell (IR) et à Hundwil (AR), on a accueilli,
pour la première fois, des citoyens de 18 ans à Samen (OW), où les femmes assistent à la
landsgemeinde, comme à Nidwald. Point commun: la neige et le froid. Partout également,
des conseillers fédéraux: à Samen, Mme Kopp, à Stans, M. Stich, à Hundwil, M. Delamuraz,
et à Appenzell, M. Aubert. La dernière landsgemeinde, celle de Claris, se déroule, comme le
veut la tradition, le premier dimanche de mai.

La succession du vice-lan-
dammann Franz Breitenmoser,
à Appenzell, a donné lieu à une
empoignade entre MM. Roman
Bôhi, directeur de banque et
président de commune, à Ap-
penzell, et Beat Graf , juge can-
tonal. Ce dernier, soutenu par
les paysans, l'a finalement em-
porté après trois levers de mains
nécessaires pour dégager une
majorité évidente. Une loi nou-
velle sur les constructions con-
stituait l'essentiel des travaux de
la landsgemeinde. Ce texte, ac-
cepté à une large majorité, per-
met en particulier d'assortir la
construction des grandes sur-
faces commerciales à des con-
ditions extrêmement strictes.

Dans les Rhodes extérieures,
les citoyens ont repoussé une
initiative de l'Alliance des in-
dépendants préconisant davan-
tage de démocratie dans l'amé-
nagement du réseau routier. Ce
texte demandait en particulier
que tout crédit routier soit sou-

Tabac... très prisé
WILLISA U (A TS). - Une Asso-
ciation suisse des amateurs de ta-
bac à priser s'est constituée samedi
à Willisau (LU). Elle groupe 15
clubs locaux qui comptent en tout
quelque 400 membres. Chaque
année, on consomme en Suisse 16
tonnes de tabac à p riser, valant
deux millions de francs. C'est à
Willisau que le premier club s'est
formé en 1971, et un championnat
mondial s'y est déroulé en 1982.

• ZURICH (ATS). - Le Parti
évangélique populaire de Suisse
(PEP) est favorable à l'initiative
«pour le droit à la vie». Réunis sa-
medi à Zurich, les délégués ont
approuvé le projet par 67 voix
contre 21. Les trois projets con-
cernant la répartition des tâches
financières ont été approuvés sans
discussion. De leur côté, réunis
samedi, à Maienfeld (GR), les dé-
légués de l'Union démocratique du
centre (UDC) se sont prononcés
contre l'initiative.

Première sortie
des oursons
BERNE (ATS). - Les oursons de
la fosse aux ours de Berne ont fait
leur première sortie publique hier.
Traditionnellement celle-ci a lieu
pendant le week-end pascal, mais
elle a dû être repoussée de trois

s oursons n'étant nés
t à la fin janvier.
in. deux oursons cu-

rieux et turbulents, Res et Madi,
nnt fait la ioie des nombreux
spectateurs venus les contempler.
Leur mère Berna les a cependant
rapidement rappelés à l'ordre et
renvoyés a i intérieur au oanment.
L'après-midi c'est Sehna qui s'est
produite avec ses triplés Olaf , Jens
et Sigrid.

Vingt-huit ours vivent actuel-
lement à Berne, dont sept jeunes.
Vingt-quatre résident à la fosse
an. rai» £.. lac nit-tr- oii.r_)C ailaUA -/uu_ -• - tw v_ _«_i _- _. uuii -j -__»

Tierpark du Dâhlôlzli . Cette an-
née, le Tierpark a volé la vedette à
la fosse aux ours car deux oursons
y sont nés à Nouvel-An déjà et ont
fait leur première apparition pu-
blique le dimanche des Rameaux.

mis au référendum facultatif.
On lui a préféré un contre-projet
gouvernemental. Pour les cré-
dits dépassant 2,5 millions de
francs, il appartiendra à la
landsgemeinde de se prononcer.
Outre de nombreux objets de
moindre importance, les ci-
toyens ont approuvé une nou-
velle loi sur l'aménagement du
territoire.

Peu de monde, à Samen, où
la liste des objets soumis à la
délibération de la landsge-
meinde était plutôt maigre, en
dépit du premier accès des jeu-
dépit du premier accès des jeu-
nes, dès l'âge de 18 ans. Un re-
présentant du PDC, M. Beat
Amgarten, présidera le -gouver-
nement et le fils de l'ancien
conseiller fédéral Ludwig von
Moos, M. Léo von Moos, 35 ans,
a été élu procureur général. Il
succède à M. Jost Dillier, l'an-
cien conseiller aux Etats, dont
c'était la dernière fonction pu-
blique. Le crédit de 2,29 millions

Décentralisation
en faveur du Jura?
LAUSANNE (ATS). - «Orphelin
plus d'un siècle et demi, le Jura n'a
jamais bénéficié que par bribes de
la prospérité confédérale. Il figure
parmi les régions les plus touchées
par la crise, surtout dans l'horlo-
gerie et demande que la solidarité
confédérale, une obligation vitale
pour la Suisse, se concrétise», a
souligné M. Jean-Pierre Beuret,
président du Gouvernement juras-
sien, samedi à Lausanne, à l'oc-
casion de l'assemblée générale de
la Société jurassienne d'émulation.

Faisant preuve de courage po-
litique, le Conseil fédéral, dans sa
volonté de décentraliser certaines
unités administratives de la Con-
fédération, s'apprête à proposer

PDC tessinois:
M. Flavio Cotti
réélu
X l« M.X<.lJnnn_a va uicsiucubc
BELLINZONE (ATS). - M. Fla-
vio Cotti, conseiller national et
président du Parti démocrate-
chrétien (PDC) suisse, a été réélu
pour une période de quatre ans à
la présidence du PDC tessinois. La
réélection a eu lieu lors de la réu-
nion du comité cantonal du PDC,
vendredi soir à Beliinzone.

Chat... va pas?
SAINT-GALL (ATS). - A cause
d'un chat, la ville de Saint-Gall,
quelques communes environnan-
tes et la ville de Rorschach ont été
privées de courant, samedi, pen-
dant une vingtaine de minutes.
L'animal s'était introduit dans la
sous-station de Winkeln des For-
ces motrices du nord-est suisse
mais le chien d'un gardien veillait.
En voulant lui échapper, le chat a
sauté sur un groupe d'interrup-
teurs et provoqué un court-circuit
qui lui a naturellement été fatal.

de francs destiné à l'aména-
gement de l'ancienne poste de
Samen, pour y abriter les tri-
bunaux et le registre foncier, a
été repoussé. Les radicaux, pour
des raisons esthétiques, en re-
commandaient le rejet.

Davantage d'animation, à
Stans, où les Nidwaldiens
avaient à se prononcer sur une-
blique. Ils ont accepté la version
gouvernementale et rejeté en
particulier l'introduction d'une
9e année scolaire obligatoire et
l'égalité absolue des formations
dispensées aux filles et aux gar-
çons, comme le demandaient les
auteurs de deux amendements.
La landsgemeinde a encore re-
fusé l'interdiction générale de-
machines à sous. Elle a enfin
approuvé, sans discussion, trois
textes gouvernementaux sur la
protection civile, le tourisme et
les auberges. Un radical, M. Re-
migi Blâttler, prend la tête du
gouvernement.

aux Chambres une mesure dont la
réalisation permettra de mettre sur
pied une politique régionale réelle,
a poursuivi M. Beuret, en relevant
que le Jura remplissait «on ne peut
mieux» les exigences posées pour
accueillir une unité administrative
fédérale.

Cette conviction est renforcée
par la volonté politique du Conseil
fédéral de favoriser en priorité,
dans son projet, les cantons qui
n'ont pas profité de la croissance,
les décennies passées, au même ti-
tre que les régions plus favorisées.

Après l'assemblée, M. Joseph
Voyame, chef de la division de
justice au Département fédéral de
justice et police, a donné une con-
férence sur «La famille et la loi».

Manifestation
insolite
aux Rangiers

La Sentinelle des Rangiers,
qui a défrayé la chronique l'an
dernier quand ce monument
avait été descellé par le groupe
Bélier, fai t  a nouveau p arler
d élie. A la suite des amers re-
mous suscités dans le fura par
les déclarations peu amènes
prononcées par un ministre
comre tes rejugies, ta sennneua
a ete arr.igee a une main
géante en caoutchouc, portant
la mention «Touche pas à mon
pote». Un correspondant ano-
nyme a revendiqué le geste
spectaculaire commis samedi
au moment d'une forte circu-
lation sur la route des Ran-
giers. H a expliqué que ce geste
avait pour objectif de sensibi-
liser l'opinion en faveur des ré-
fugiés et contre les propos jugés
peu fraternels prononcés par le
ministre en cause. Aucune at-
teinte à la prop riété n 'ayant été
commise, la police n'a pour
l'heure pas ouvert d'enquête.

V.G.
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Quand le soleil fait la nique a la pluie

De nombreuses personnalités politique s avaient répondu à l 'invitation de l'Avenir de Fully. Parmi
celles-ci, on reconnaît MM. Guy Genoud et Vital Darbellay.

FULLY (pag). - Le soleil avait
décidé de faire la nique aux
nuages et à la pluie, hier du
côté de Fully. Histoire de ré-
chauffer spectateurs et musi-
ciens qui ont dû braver une
température quasi hivernale à
l'occasion de la 15e Amicale

f^ des fanfares démocrates-chré-
'* tiennes du district de Marti-

gny. Histoire aussi de contri-
buer à la réussite de cette ma-
nifestation.

Un succès presque total
dont le mérite revient avant
tout aux membres de l'Avenir
de Fully et au comité d'orga-
nisation du président Martin
Carron. Une réussite à laquelle
ont également œuvré les mu-
siciens de L'Espérance de
Charrat, de l'Avenir de Saxon,
de l'Union instrumentale de
Leytron, de l'Echo du Catogne
de Bovernier , de l'Avenir
d'Isérables et de la Lyre de
Saillon. Membres de l'Amicale
des fanfares démocrates-chré-
tiennes du district de Mar-
tigny, tous ces voisins musi-
ciens ont donné le meilleur
d'eux-mêmes pour que la fête
soit belle. Et elle le fut.

La partie politique
Rendez-vous musico-poli-

tique, cette amicale, quinzième
du nom, a tout naturellement
donné l'occasion à certains de
nos représentants d'intervenir
entre les productions musica-
les.

Président de l'amicale, M.
Chambovey s'est plu à relever
un point qui «fait particuliè-
rement plaisir: celui de trouver
dans les rangs de nos fanfares
la présence de conseillers

La grande fête suisse des immigres 0

Le clou de la soirée: le groupe folklorique Sicilia.

communaux et de députés...».
M. Chambovey a ensuite
adressé les félicitations
d'usage à quatre musiciens qui
fêtent cette année leur 45 ans
d'activité. Ainsi, MM. Pierre-
Joseph Gay, Roland Sarrasin
et Henri Gay (tous membres
de l'Echo du Catogne de Bo-
vernier) ainsi que Angelin
Carron (Avenir de Fully) se
sont vu remettre une channe.

La politique
du juste milieu

Mlle Monique Paccolat ,
pour sa part, s'est arrêtée sur le
rôle prépondérant joue par le
Parti démocrate-chrétien dans
l'action gouvernementale per-
manente. _,Selon Mlle Paccolat ,
« ...en privilégiant la fonction
«machine à élire », notre parti
risque une carence de ré-
flexion et d'idées fondamen-
tales...». La future présidente
du Grand Conseil a poursuivi
son exposé en suggérant que le
Parti démocrate-chrétien
pense et agisse de sorte que
gouvernés et gouvernants,
opinion publique et pouvoir
soient raisonnablement pro-
ches les uns des autres».

Mlle Paccolat a ensuite tenu
à rappeler que, par définition,
le PDC est un parti du centre.
«Qui se tient trop à droite, qui
se tient trop à gauche se tient ,
dans un cas comme dans l'au-
tre, à l'écart. Notre boussole
est dans la politique du juste
milieu».

Après avoir prêché pour
l'unité dans la diversité, Mlle
Paccolat a ouvert une paren-
thèse sur le droit matrimonial.
«Celui-ci est une heureuse

synthèse de la tradition et de
l'évolution des relations con-
jugales. Il est favorable à la
famille et respecte la dignité
de la personne, en conformité
au credo de notre parti».

Instruction publique
Respecter vœux
et convictions
d'une majorité

Président de la JDC du Bas-
Valais, M. Nicolas Buttet s'est
surtout attaché à traiter de
l'instruction publique en de-
mandant quel parti mieux que
le PDC pouvait défendre la
conception d'une école basée
sur la pluralité d'opinion mais
avec un fondement commun?
«Pourtant et c'est un paradoxe
de plus aux yeux de nos prin-
cipes, le PDC valaisan se dé-
robe devant la responsabilité
de l'instruction publique. Il ne
s'agit pas de soulever un débat
politicien, mais de reconnaître
que la tâche d'un parti majo-
ritaire est de respecter les
vœux et les convictions de la
majorité de la population et de
les défendre en dehors de
tout » .

Enfin, le président de la
commune de Fully, M. Fran-
çois Dorsaz a rappelé que cette
amicale devait être une occa-
sion de resserrer les liens
d'amitié, de partager dans une
ambiance de fête les soucis
communs, et de raffermir un
idéal politique tant sur le plan
musical que politique. Des
buts qui ont été atteints hier
dans une commune fulliéraine
entre ombres et lumières.

AMICALE DES FANFARES RADICALES A LEYTRON

Pari tenu... malgré les intempéries

La Persévérance de Leytron dans son nouveau costume. Voir page 7

23e AMICALE DU RAWYL

Un pouvoir... magique

La Rose des Alpes durant le défilé. Voir page 7

43e FESTIVAL DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL

Sierre: l'enchantement par l'art vocal

Le 43e Festival des chanteurs a déroulé ses fastes dans Sierre l'agréable. Voir page 7
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La résolution est comme une an-
guille, on la prend aisément, le
diable est de tenir.

T. Mann

Un menu
Chou râpé vinaigrette
Pot-au-feu
Fromage

Le plat du jour
Omelette à la confiture

Battez 8 œufs en omelette avec
une cuillerée à soupe de lait et 100
g de sucre. Faites fondre 30 g de
beurre dans 2 poêles et répartissez-
y les œufs. Lorsque les omelettes
sont cuites, tartinez-les de confiture
de votre choix. Repliez, saupoudrez
de sucre et servez.

Un raffinement: vous pouvez
ajouter une cuillerée à soupe de
rhum aux œufs et flamber ensuite
au rhum, à table. Ou bien caramé-
liser le dessus des omelettes re-
couvertes de sucre, au fer rouge.

Recette de la pâte à choux
Préparation: 15 minutes; cuisson:

25 minutes.
Il faut: 80 g de beurre, 150 g de

farine, un quart de litre d'eau, 3 ou
4 œufs, une cuillerée à café de sel.

FaiteR chauffer l'fian In «ni fit If.
beurre dans une casserole. Ajoutez
la farine en pluie. Remuez à feu
doux jusqu'à ce qu'il se forme une
pâte compacte qui se détache fa-
cilement de la casserole. Incor-
|_n-iie_, ensui -t. -j uiyneuaeiii-iiii les
œufs un à un. Utilisez cette pâte
selon la recette choisie.

A l'aide d'une cuillère à café,
prenez un peu de pâte et disposez-
la sur une plaque beurrée en lais-
sant un peu d'intervalle. Faites
cuire d'abord à feu vif, ensuite à feu
doux. N'ouvrez pas la porte du four
pendant la cuisson.

Trucs pratiques
Pour faire disparaître l'odeur du

poisson dans la cuisine, mettez deux
morceaux de sucre dans un vieux Comment détacher et désinfectercouvercle de boîte de conserve et fai- un dentier?tgs-lfîs brûlsr

Pour les tricoteuses dont le point Laissez tremper quelques mi-
n'est pas régulier: employez deux ai- nutes dans de I eau de Javel pure
guilles ayant un demi-numéro de dit- ou légèrement diluée. Bien rincer à
férence, la plus grosse sur le rang en- l'eau potable. Ce traitement a un
vers. effet blanchissant et surtout désin-

fectant.
Petits conseils
à propos Variétés
QG panUmS yn vétérinaire raconte qu'un jour

un peut éviter i evaporation ces qu il était aue soigner un cnien, la pe-
parfums en collant un ruban adhésif tite fille de ia maison fut très désap-
sur le bouchon. pointée en constatant que le -mé-

Quelques gouttes de votre parfum decin des chiens» n'était pas un
habituel dans l'eau du saturateur de chien.
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Un coup de fil ...pas s/ facile

vos radiateurs donneront à votre logis
une note particulièrement raffinée.

Deux ou trois gouttes de parfum
vaporisées dans votre coffret à ciga-
rettes les parfumeront délicatement.

Pour laisser derrière vous un sillage
parfumé, vaporisez l'ourlet de votre
robe et de votre manteau.

Ne vaporisez pas de parfum sur vos
bijoux sous peine de les abîmer, sur-
tout lorsqu'il s'agit de perles.

Il ne faut à aucun prix mélanger
deux ou plusieurs parfums, chacun
d'eux étant conçu et dosé en raison
de sa valeur propre.

Jetez quelques gouttes de votre
parfum dans l'eau de rinçage lorsque
vous lavez vos sous-vêtements.

Un fia
pas être jeté, il se met (sans son bou-
chon) dans un tiroir à linge, afin d'en
embaumer son contenu.

Une façon amusante de vous par-
fumez efficacement: mettez quelques
gouttes d'extrait sur un tampon
d'ouate que vous glisserez dans votre
soutien-gorge. La chaleur aidant,
l'arôme de votre parfum se dégagera
délicatement.

Ne vaporiserez pas directement les
parfums sur une robe «fragile» vous
risqueriez de la tacher irrémédiable-
ment. Enfermez-les plutôt dans une
housse parsemée de petits tampons
d'ouate imbibés de votre parfum fa-
vori.

Question de santé
Plante des pieds brûlante.
Que faire?

La plante des pieds brûlante: elle
peut vous empêcher de marcher,
tant elle est douloureuse. Pour vo-
tre confort , glissez entre votre col-
lant et le dessous de votre pied, un
coussinet en mousse de nylon fa-
briqué par une marque de produits
pharmaceutiques, et qui vous pro-
curera l'exquise sensation de mar-
cher sur un nuage. Dans cette
même marque, vous trouverez,
toujours en pharmacie ou dans les
boutiques d'articles d'hygiène, des
protège-corps, eux aussi en
mousse de nylon, qui évitent le
frottement et la pression de la
chaussure sur les corps.

\QJTQJtQJ _ _p tO^*OJ VP * _-r MJJ KP HP M Ĵ TJ
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Conway risquerait de la perdre. Il l'avait déçue, il fallait
le reconnaître. Elle était naïve pour son âge. Elle était
passée de l'adolescence au mariage, avec une halte dans la
fantaisie pendant laquelle elle avait suscité l'admiration de
tous en arborant des toilettes somptueuses. En toute inno-
cence, elle avait fait confiance à Conway, qui avait trompé
cette confiance — et il y avait des chances pour qu'elle ne
pût s'y résigner. Il redoutait surtout qu'elle envoyât pro-
mener mari et vie conjugale définitivement. Comme tant
d'autres femmes de nos jours le faisaient.

Il se secoua. Il était maire, et sa ville avait encore plus
d'ennuis que lui. L'Intrus avait apporté la crise que Conway
avait toujours appréhendée. Et maintenant que cette crise
était là, il se mettait à douter de lui-même et de ses moyens.
On avait du mal à venir à bout des événements, qu'ils fussent
publics ou privés. Il n'était pas maître de son mariage,
ni du sort de Hollister. Dans l'un et l'autre cas, il y avait
quelqu'un d'autre aux commandes.

En était-il de même dans une guerre ? En avait-il été ainsi
pour son frère Larry ? Faisait-on simplement ce qu'il y avait
à faire parce qu'il n'y avait aucune autre solution ? Devenait-
on héros par accident — ou lâche parce que l'occasion de
fuir se présentait à vous comme la seule issue possible ?
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gements
Garde-meubles, ex-
pertises, taxations.
40 ans d'expérience.
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La Force d'Urgence du maire — un titre suggéré par
Kenny Nance — se réunit dans la salle privée d'un restau-
rant-bar sans prétention, à proximité de l'hôtel de ville. On
avait fixé la réunion à midi afin qu'elle prît des allures de
déjeuner d'affaires. Nul journaliste n'avait eu connaissance
de l'événement et de son importance.

— Je ne saisis toujours pas pourquoi vous avez tenu
à ma présence, Mr Conway, confia Laurence Grayson, lou-
chant sur le sandwich jambon-fromage qu'il avait attrapé
sur un plateau.

— Vous allez le savoir. Tout le monde est-il là, Kenny ?
D'un coup d'ceil, Nance passa l'assistance en revue. Il y

avait là Jay Burton, du Conseil municipal , le comptable
Jerry Devine, Keith Simpson, de la Banque commerciale,
Grayson, des magasins Grayson, et Michael Egan. Celui-ci
discutait à voix basse avec un homme massif au regard vif
qui avait été présenté comme étant le représentant local du
FBI

réunion n'ayant aucun caractère officiel , continuez à vous
sustenter , si vous le désirez.

Pendant dix minutes, il parla d'un ton calme, s'efforçant
de donner une apparence de logique saine à l'histoire bizarre
de la campagne que menait l'Intrus contre la ville jusqu'à
son point culminant, la main-mise sur l'ordinateur principal
du Centre. A suivre

Le compte y est, dit Nance.
Très bien. Messieurs, nous allons commencer. Cette
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' Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
Un film qui a la séduction d'un film d'auteur
et l'efficacité d'un polar
PÉRIL EN LA DEMEURE
Un chef-d'œuvre ni plus ni moins (Le Matin)

PIERRE CASIN0
OlCHnC ¦ I 027 55 14 60

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

MONTANA | Q27 41 27 64
Ce soir: RELACHE
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Ce soir: RELÂCHE
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Sélection officielle Cannes 1985
DERBORENCE
de Francis Reusser avec Isabel Otero, Bruno
Cremer, tiré d'un roman de CF. Ramuz
Faveurs suspendues.

einv ' CAPITULE;3|H :¦¦ ¦ ¦:.. . 0^/22 20 45 \
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-10 ans
SAUVAGE ET BEAU
Un grand spectacle de Frédéric Rossif.
Musique de Vangelis, texte dit par Richard
Berry

SI LUX
[ OIUI1 | 027.2215 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
LES GRIFFES DE LA NUIT
de Wes Craven, Prix de la critique à Avoriaz
1985
Ce film est fortement déconseillé aux per-
sonnes nerveuses et sensibles

Vacances au beau
lac de Constance
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LAVE-VAISSELLE
Bosch

1100.-
à Sion-Expo

stand 288

Grande contenance, cuve inox
autom., isolation phonique 3 progr
+ séchage.
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jours:

EDGAR NICOLAS MÉNAGER M^Mn6
Av. de Tourbillon 43, 1950 Sion - 027/23 22 62 France

(7 km de Genève)
~~̂ —~~~— ~̂""—"""~ Tél. 003350/49 03 03.

18-49

Notre offre de Sion-Expo

\{ 1 TÉLÉVISEUR II
U 65 cm, 30 progr. télécom, infrarouge j^

_ 1 VIDÉO .
P charge frontale, télécom, infrarouge A

I Fr. 2490.- Is V " J
Pour tout achat d'appareil à Sion-Expo, nous offrons un
abonnement annuel au VIDÉO-CLUB, valeur Fr. 100.-.

EDGAR NICOLAS RADIO-TV-VIDÉO
Av. de Tourbillon 43, 1950 Sion - 027/23 22 62
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I muni mm 026/2 26 22
Jusqu'à mardi, ce soir a 20 h 30 -14 ans
Burt Reynold et Dean Martin dans
CANNONBALL 2
La course la plus drôle des USA

imT îiir I ETOILE I
g-wnimm , I 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30 - 14 ans
Film d'art et d'essai
STRANGER THAN PARADISE
Un filin ae Jim jarmuscn
Demain mardi à 20 h 30 - Entrée libre
«Centre valaisan du film»
IMAGES EN DANGER
Actualités valaisannes 1929-1970
«Terre valaisanne» de Roland Millier

ST-MAIIRinF I Z00M
v i nmumuK | 025/65 26 ss

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 - 14 ans
Film d'art et d'essai
STRANGER THAN PARADISE

InUTUCV I MONTHE0LO
WfllilBif 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, pe soir à 20 h 30 -14 ans
(En stéréo)
Une histoire vraie! Un film bouleversantl
Un événementl Un coup au coeur!
(Sept nominations aux oscars 1985)
LA DÉCHIRURE
Le déjà très célèbre film choc de Roland
Joffé

MnilTUCV PLAZA
| |l |y i| I A -c /71 n- CMV'V*1 '"»» | 025/71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Attention! chef-d'œuvre!
Un monument de qualité, de beauté et
d'émotion!
KAOS
de Vittorio et Pacio Taviani

BCV r_3.
PE* j 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30
Parlé français - Osé
LA MAISON DES 1001 PLAISIRS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

V mWT'  ̂ "MU r ^

Chaque mercredi
Contrôle gratuit

Radiomodeme
Av. Général-Guisan 29

SIERRE
36-6801

f ¦ >Tirage du samedi 27 avril

115121 1 231
25 33|39

Numéro complémentaire : oll J

M. Barry
Grand médium,
voyant, résout tous
vos problèmes:
amour, affection re-
trouvée, désenvoû-
tement, etc.

Paiement après ré-
sultat.

Résultat garanti.

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 Wlnnetou
2. Duels

14.20 Peter Ustlnov
1. L'acteur

14.50 A votre service
15.05 Grûezll Fyraablg

Un programme de la Té-
lévision suisse alémanique

16.00 Petites annonces
16.10 (2) Nino Strosclo

«Barbiere e pittore»

Sur la chaîne suisse Italienne
16.55 Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe A: 1 contre 4
Commentaire français
Bernard Vite
En Eurovision de Prague

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 (2) Regards

Etre juif en Suisse
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.15 Docteur Snuggles,

l'ami des animaux
18.40 MusICHa

En compétition ce soir:
Pulsations, d'Hubert Zim-
merli , par la musique mili-
taire du Locle

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (300)
19.30 Téléjournal

20.15 d) Spécial
cinéma
Dans la ville blanche
Un film d'Alain Tanner
Avec: Bruno Ganz, Teresa
Madruga, etc.
22.05 Entretien avec Alain
Tanner et Jean-Philippe
Ecoffey

' 22.30 Gras plan sur
Christophe Lambert

Sur la chaîne suisse alémanique
20.50 Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe A: 2 contre 3
Commentaire français
Bernard Vite
En Eurovision de Prague

23.00 Téléjournal
23.15 (2) L'antenne est à voua

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

.-¦él.Hd»
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 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 Bulletin routier

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

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

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

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

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées de
la Première (suite)

12.05 SAS: service assistance
scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

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

' _______________________

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pPIMIPiM

vous qaqnez ""
_. _a ° | Le soussigné souscrit un abonnement au NF

mr dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de Fl". 100.—• un mois ¦ !
I Nom: 

ÇMtTm^È _L_f MËW Prénom: Fils (fille) de 
m*  ̂ | Adresse exacte: 

• une annonce N'po*tel: 
de 10 francs "" SK*""ure: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
dans la ruhriniip Nouvelliste et Feuille dAvis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

i 
luuuijuc | SJon L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

«Le marche dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
i 
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13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises
15.35 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Sur la chaîne suisse Italienne:
16.55-19.15 env. Hockey
sur glace
Commentaire allemand

17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualltés régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.05 Tell-Star

Le «Quiz» suisse
20.45 Hockey sur glace

Championnats du monde,
à Prague: groupe A •

21.55 env. Téléjournal

22.45 Lebensangst
(Endise.) Film turc de Yil-
maz Giiney et Serif Goren
(1974). Avec: Erkan Yucel,
Kamuran Usluer, etc.

0.05 Bulletln-Télétexte_¦ r.. !_¦
16.00 Téléjournal
16.05 TV scolaire
16.55 Hockey sur glace
18.20 env. Téléjournal
19.15 env. Le quotidien
20.00 Téléjournal

Sur la chaîne suisse alémanique:
20.45-22.45 env. Hockey
sur glace
Tour final en direct de Prague

20 30 Una vita
tra due guerre
2. La première fugue

21.40 Nautllus
22.40 Téléjournal

10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Pic et Poke
11.15 Challenges 85
11.45 Thaïlande
12.00 Flash infos
12.01 La porteuse de pain (9)
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 L'éducation

sentimentale (4)

15.30 Claude Mossé raconte...
16.05 Algorythme
16.45 Mlnlfan
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'ici
17.50 La grande aventure

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

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

20.02 Longue vlel
sur ultra-courte

20.30 Comme un lundi
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris

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

Le feuilleton
9.30 Destin des hommes

Civilisation et barbarie
du féminisme

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

11.00 Idées et rencontres
11.55 Les concerts du Jour

14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

Faut-Il expertiser
les experts?

16.30 Les Incorruptibles
17.30 La chance aux chansons

Avec: Georgette Plana,
Rosalie Dubois, Simone
Real, Anny Gould

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (26)

Avec: Tarcisio Meira, Re-
née de Vielmond, etc.

19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (27)
20.00 Le Journal à la une

20.35 Borsalino
and Co
Un film de Jacques Deray
(1974). Avec: Alain Delon,
Ricardo Cucciola, Cathe-
rine Rouvel, etc.

22.20 Spécial Reagan
22.50 Etoiles et toiles
23.50 Une dernière
0.05 C'est à lire

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

8.30 Le vent du large (12)
Avec: Charlotte Bonnet,
Bunnu Godillot, etc.

12.00 Mldl informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils (13)

Avec René Lefèvre, Hélène
Vallier, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Le tremplin des Inventeurs

14.50 Drôles de dames
3. Ça roule pour elles

15.40 Apostrophes
Les intellectuels
et la politique

16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2

Poochie. Les Schtroumpfs.
Latulu et Lireli. Tchaou et
Grodo. Pac Man. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 De» 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 Saigon,
l'année du chat
Un téléfilm de Stephen
Frears. Avec: Judi Dench,
Chic Murray, etc.

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
W. Boyce, F. Benda
W.A. Mozart,
F. Mendelssohn
F. Schubert

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85
18.30 Jazz-thèmes
18.50 Micro-espace

Mini-magazine de micro-
informatique

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl Itallani
20.02 L'oreille du monde

Dlorama de la musique
1985
Invité d'honneur: La suède
Présentation
du Dlorama
En compagnie d'Antoine
Livio et ses invités

20.30 En direct du Foyer
du Grand-Théâtre
de Genève
Sonia Stenhammar,
soprano
et Dag Achatz, piano
W. Stenhammar,
W. Peterson-Berger,
T. Rangstrôm, etc.

21.55 env. Notes et
post-scriptum

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

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations

22.20 Le petit théâtre
Humulus le muet
Une pièce rose de Jean
Anouilh. Avec: Denise
Grey, Jacques François

22.45 Plaisir du théâtre
23.30 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.02 24/25 images se-
conde. 17.06 Photo sou-
venir. 18.26 Jazz à Antibes.
18.50 Magazine régional.
19.06 Inf 3.19.15 Actualltés
régionales. 19.39 Monsieur
Benjamin

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

20.35 Le jouet
Un film de Francis Veber
(1976). Avec: Pierre Ri-
chard, Michel Bouquet,
Fabrice Greco, Jacques
François

22.10 Soir 3
22.40 Thalassa
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Jeder hat sein Nest im
Kopf. 17.20 1:0 fur die Kinder (5).
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Louisiana (1). 21.10
Vietnam et les suites. 21.55 Sieh
an, sieh an. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.30 ¦ Heute und
Morgen und in aile Ewigkeit. Film.
1.10-1.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Visite chez le prochain.
16.35 Boomer, der Streuner.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. Série.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 Das Urteil
des Richters. Film. 21.45 Journal
du soir. 22.10 Denkmal. 23.10 Der
Fuhrerbunker. Téléfilm. 1.25 In-
formations.

10.30 ¦ Mâdchenjahre einer Kô-
nigin. 12.15 Hohes Haus. 13.15
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Vie le
Viking. 17.30 George. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche d'au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
20.15 Lundi-sports. 21.15 Les
rues de San Francisco. Série.
22.05 Sports. 23.30-23.35 Infor-
mations.

radio
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Journal de mldl
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Tour d'horizon
14.30 Le coin musical
15.00 Saint-Gall - Breslau retour
15.30 Nostalgie

Musique d'Uri
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualltés sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique pour Instruments
à vent

20.00 Concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens et nouveaux
disques

22.00 Opérette, opéra,
concert

23.00 Jazztlme
24.00 Club de nuit

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

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

12.00 L'information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
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
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 5514 04.
Hôpital d'arrondls-emont. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 68 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
le* Jours de tète: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant». Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la Jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme: Caritas Valais: Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville , tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 5814 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 a
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funtbres. - 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 valaisanne 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 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 29, ma 30: de Quay 22 10 16; me 1, je 2: Fas-
meyer 2216 59; ve 3: Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz. avenue de la Gare 21. 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l' après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et inscrir>
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 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 Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48. ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne 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-0, 1er étage, tél.
22 1018.
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 liment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon • Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2. tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
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 valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 1 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,6%.. - 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 Perruchoûd, téléphone 58 22 70.
Vceffray 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 1.1 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 28.
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 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30. sauf lundi et
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SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communicallons-
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 fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 â 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 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 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. —
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N» 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure.. -
B timent 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 Pagllotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 21552.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo. Albert
Rouiller. Foyer: Fabienne Ebener jusqu'au 19
mal. Tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, 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.
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Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
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Blouson
Crinkle Canvas
2 doubles poches 59
Pantalon pur coton
poches aviateur 45

Samaritains. - Depot de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade. E. Bourgos ,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 â 12 h et de 17 h à
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 et 71 47 46.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC.- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3. Monthey, tél.
71 6611.
Mères 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.
Taxiphone. — 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 de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. -Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, 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 feu. - Téléphone H° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.

- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end I
et les jours de fête, tél. N° m.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux.- Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Blouson Crinkle
large col à revers
Pantalon nervure
sur les jambes
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Avril toujours versatile

Ouest et Valais: ciel se dégageant dans la nuit (gare au gel!)
puis assez ensoleillé, mais nouvelle détérioration et pluie dès
ce soir. 10 à 14 degrés cet après-midi , jusqu 'à - 4 en Valais au
lever du jour. Vent du nord-ouest modéré à fort en montagne.

Suisse alémanique: en partie ensoleillé, des averses de neige.
Sud des Alpes et Engadine: temps en bonne partie ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: instable ,

éclaircies et averses. Température en hausse. Qu'il peut être
capricieux ce mois d'avril ! - Au sud: un temps assez ensoleillé.

A Sion samedi: une belle journée , vent frais , de petits cirru s,
16 degrés; à 14 heures: 11 (peu nuageux) à Zurich et Berne,
12 (peu nuageux) à Bâle 13 (beau) à Genève, 14 (très nuageux)
à Locarno, - 1 (neige) à Oslo, 7 (pluie) à Francfort , 17 (beau) à
Nice, 18 (beau) à Rome et (très nuageux) à Malaga. - A Sion
hier: un peu de pluie tôt le matin, puis nuageux mais sec avec
des éclaircies, 10 degrés; à 14 heures: 4 (peu nuageux) à
Zurich, 6 (des averses) à Bâle, (très nuageux) à Berne et (peu
nuageux) à Genève, 12 (peu nuageux) à Locarno, — 14 (neige)
au Santis, 0 (très nuageux) à Oslo, 3 (peu nuageux) à Munich,
4 (peu nuageux) à Bruxelles et Francfort , 9 (très nuageux) à
Londres et (beau) â Paris, 17 (beau) à Milan, 19 (peu nuageux)
à Rome et à Palma, 20 (très nuageux) à Las Palmas , 23 (peu
nuageux) à Athènes, 24 (beau) à Tunis, 25 (beau) à Païenne.

La température moyenne de 1984: Lugano 11,6, Locarno 11,1,
Magadino et Sion coteau 10,4 (+ 0,4 degré), Pully 9,8, Stabio 9,6,
Bâle 9,5, Genève et Nyon 9,4, Neuchâtel 9,3, Aigle 9,0, Sion
aérodrome 8,9 (+ 0,4), Lucerne 8,6, Viège et Zurich 8,5 degrés.

Meubles
à vendre en bloc
(cause de transformations)

Stock important meubles de style
Bois de rose, noyer acajou, etc.
Belles copies et occasions.
Un lot coupes tissus pour meubles salles à manger,
bureaux, commodes, etc.
Belle marchandise.
Affaire intéressante pour revendeur.
Tout doit être vendu à bref délai.

Ecrire sous chiffre 22-181-8, Est Vaudois,
1820 Montreux.

Rôti de génisse m «y go
épaule le kg I/.

Viande hachée m90
premier choix IU.

Jambon à l'os «go
CUit 100 g !¦

Biscuits
Chocoly d'Oulevay n25
le paquet 250 g -__¦

Huile tournesol #»3g
Dorina 1 litre D_

Rhubarbe du pays J8Q
kg I.

Action Silkience «gg
Rinçage pour cheveux 200 ml 1 ¦

590
¦



Vaud- Valais : un mente enthousiasme
à travers la musique et le chant

AMICALE DES FANFARES RADICALES A LEYTRON

Pari tenu... malgré les intempéries
LEYTRON (gmz). - Même si M. Soleil n'a pas daigné faire son apparition hier après-midi à Ley-
tron, le cortège de l'Amicale des fanfares radicales du district de Martigny a néanmoins tenu toutes
ses promesses. Car en plus de la collaboration d'une dizaine de fanfares invitées, les festivités ont
été encore rehaussées par l'inauguration des nouveaux costumes de la société organisatrice, La
Persévérance. Et les hommes du président Pierre Buchard n'ont pas manqué le coche, beaux et
fiers dans leur magnifique tenue d'apparat.

Comme toute manifestation politico-musicale qui avec le risque d'une vague anti-paysanne dans l'opi-
se respecte, l'Amicale de Leytron a permis à diverses nion publique et le manque de suite dans les décisions
personnalités politiques de s'exprimer. Le conseiller de l'autorité fédérale , dont le dernier exemple est
d'Etat Bernard Comby tout d'abord, n'a pas manqué d'augmenter les importations de vin» a encore déclaré
de dresser un tableau convaincant des principales M. Couchepin.
difficultés qui menacent actuellement notre canton. _ _  . _. I -_J
Parmi celles-ci, bien évidemment, la décision du Dé- Musique et politique
parlement fédéral de l'économie publique de permet- Quant à Pascal Varone, troisième orateur de la
tre l'importation additionnelle de dix millions de litres journée, il a analysé les rapports directs entre le phé-
de vin rouge alors que la situation actuelle tendrait nomène musical et politique dans le contexte valai-
plutôt à prôner une politique restrictive en matière san. Le président de la Jeunesse radicale valaisanne a
viti-vinicole. également abordé l'idée de démocratie : «Un concept

. „ . . qu'il faut constamment répéter aux gens, faute de
Toujours 1 agriculture quoi> Q ten_ à disparaître insensiblement». Enfin,

L'agriculture, c'est aussi le souci de Pascal Couche- Pascal Varone a vivement déclaré son opposition au
pin, conseiller national. Dans son allocution, le pré- fait que certaines minorités essayent d'imposer leur
sident de la commune de Martigny, a attiré l'attention moralité au peuple. «Comme dans le cas de «Oui à la
de son auditoire sur la crise économique et politique vie» par exemple, où l'on veut introduire un aspect
que traverse actuellement le secteur primaire. «Dif- moral contraignant et culpabilisant à l'intérieur d'un
ficultés économiques tout d'abord avec la baisse des texte légal, ceci est contraire à la démocratie et crée
revenus agricoles, la surproduction viticole et la ter- un précédent extrêmement dangereux» a conclu le
rible concurrence étrangère, crise politique ensuite président de la JRV.

Des musiques d'h ier
et d'auj ourd 'hui
à la 41° Fête cantonale
des chanteurs vaudois

 ̂
MONTREUX. - La bise, le froid et l'hiver, comme partout ailleurs, n'ont pas épargné la 41e Fête

' - cantonale des chanteurs vaudois dont le premier week-end s'est terminé hier après-midi par une
série de magnifiques chœurs d'ensemble sous la grande halle de la place du Marché. Un public
nombreux, près de 3000 personnes, a tout de même pu apprécier, au cours de ce grand concert, la
fraîcheur des voix de 640 enfants, les chœurs d'hommes ou mixtes de première et deuxième
division et la musique classique de la Messe en si mineur ûs Jean-Sébastien Bach. La veille avait été
plus officielle avec le rituel de la remise du symbole de la «cantonale» et le concert de réception,
marqué notamment par la création de la Cantate de Michel Hostettier. Sans oublier, bien sur, les
diverses productions faisant ou non partie des concours.

Pour de nombreux Montreu- Rituel prêtaient admirablement quelques
siens, le 27 avril a été une journée extraits des célèbres Carmina Bu-
ordinaire : un beau samedi de CI IOlklOre rana, de Cari Orff. Des moments
printemps où il faisait presque bon ,,.„.,_. A m i  A U  A i comme celui-là, intenses, chaleu-
se promener sur les quais. Pour Sur le coup de 14 heures, dans la reu}. et b u en eut beau.
d'autres, habitant ou passant près ™e P™C'Pal£' **"¦ , c*lec,hes coup. Impossible naturellement de
de la place du Marché, le spectacle amenèrent la bannière de la der- les |num|rer tous.
était plutôt coloré. On rencontrait 1lere fete> ceUe de Vevey- Le cor-
des centaines de personnes cos- tege, conduit par un motard de la [Tnp rutitatp
tumées dont l'âge moyen appro- P.ol}ce et sum d une fanfare di- «-"IC CdllldlC
chait la cinquantaine. Sur le ga- "8ee P" Willy Zumbrunnen, de fres actuelle
zon, tout près de la halle, les pho- dames joliment costumées et de
tographes officiels faisaient se Plusieurs autorités arborant le p , à dsuccéder les chorales misant nniir sourire de circonstance, s'ébranla ,x„„„«„„ „«„„j„ „. _*„ ~"vt" ,
SSS ÎîSSff  ̂ en direction du parc Ver êx. Ĵ» If vœaTS Sel

«C'est quel prix, la photo? Parce Là\ le ï!tuel *"* respecté : petite Hostettier. Avant cette cantate, le
que not'caissier, il est fauché» , estrade, discours, marche au dra- public entendit, pour son plus
lançait gaiment un chanteur per- Pe.au. salutations officielles, trans- grand plaisir le fameux Pays du
ché un troisième rang de l'estrade, mission de symbole. Fin de la se- lac de Carlo Boller, inscrit au pro-
juste avant de se redresser et de <luence- gramme pour célébrer l'un des au-
poser. Après quoi, on se dirigeait Dans la halle des fêtes, quelques ^
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es 
PoP â"™ de la région,

sous la halle ou dans le bistrot le minutes plus tard, on entendait C,u m . A 
Partition, e pu-

plus proche... pour entonner un des chorales. De Lausanne, de Lu- bflc ne ."f se retenir et applaudit
petit chœur. try, de La Tour-de-Peilz qui inter- cernent 1 air du vigneron.

 ̂ Il ovationna aussi chaleureu-
f»..nmiiiiiiiiiiii î̂ ^̂ î ^̂ ^„.̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂  ̂ sèment, par la suite, les musiciens,

^̂  le chœur et la soliste qui, grave-
LA GRANDE FÊTE SUISSES-IMMIGRÉS S rSS ^ Ŝ¦% il ... ' ¦ ¦ m , u \ tragique que l'auteur adressa à Ju-mk il ... ' f , . \  tragique que l'auteur adressa a Ju-De ami le par-dessus es frontières ^h mann sur un *e ,e 

de
mw MIIIIMW J.V.. MVVVMV IVV llVimVI UV La Can.a.e de Michel Hostettier
SION (wy). - On voulait en tûmes colorés, le tempérament "if T* ?

aS' Chantée en !.atin'faire une rencontre entre Suis- de ses danseuses et danseurs cett
f
e «""f me en Pre,sen

f ? 
deux

ses et gens venus d'ailleurs. (dont les plus jeunes ont 4 ans TlTiï ^hl  ̂
11? PT?Une journée de l'amitié qui se à peine.. ), ont fait monter phete. Au début de a partition le

moquerait des races, des fron- l'ambiance d'un ton. chœur scande plusieurs fois
tières, des religions... Or si Por- «Sur8e .Muminare, Jerusa em» . La
tugais, Espagnols, Turcs, Ita- Paella, risotto, percussion accentue le rythme. Les
liens ou autres ressortissants de couscous sonorités modernes s'accordent
pays voisins ou lointains ont 

cous,gous " particuherement bien au message
participé en masse à la fête , Et pour les veinards qui du ^ïr.? d Esa^' Michel H°s .ettlei
Sédunois et Valaisans ne se avaient eu la chance de trouver "f d

c
lt:ip

cf' - d alU?,urs
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bousculaient pas spécialement une place à la halle des fêtes '?urs e.te saisJ par. ' actualité et le
au portillon. Dommage!... sédunoise, la dégustation de J^T^nît.!. c", £• ,P-°P

^

fa
"

Et pourtant le spectacle en petit s plats préparés avec le ques ,de If Bible. Si 1 histoire d'un
valait la peine. Théâtre, ci- p lus grand soin par les diffé- peuple 

t
el .01gne„ de mm dans }e

néma et danses folkloriques rentes communautés étrangères temps et dans 1 espace me touche
pour enfants ont occupé une représentées à cette soirée aussi profondément, n est-ce pas
bonne partie de l'après-midi de s 'ajoutait au plaisir d'un spec- ?ue' .a travers sa trajectoire , c est
samedi, alors que la soirée of- tacle haut en couleur. la mienne que je retrouve?» Les
frait quelques prestations de Si l'on y ajoute une fort  in- quelque 200 choristes, tous ama-
choix. Accordéoniste, chan- téressante exposition de dessins teurs, ne sont certainement pas
teurs turcs ou espagnols, d'enfants et un bal popula ire pT\*f .d °ub"ei_ cette création. Sans
Chœur de dames de Sion ont fo r t  apprécié en fin de soirée, oubher bien sur, le chef d'orches-
occupé la scène pour le plus on constate que le programm e î,re ™ldras Parkas, embrasse par
grand p laisir d'une foule de proposé était p lutôt alléchant! 1 auteur après la dernière mesure,
spectateurs, étrangers pour la Dommage quand même que f ,  sous '" applaudissements
plupart, venus à rangs serrés cette fête Suisses-Immigrés d environ 2500 personnes.
pour assister à cette grande n'ait pas recueilli plus de suf- Au palmarès du premier week-
rencontre Suisses-Immigrés. frages de la part de la popula- end , re evons les deux médailles
Vedette incontestée de la soi- tion locale. C'était une réelle d argeint remportées par la Chan-
rée, le groupe folklorique Sici- occasion de rencontre et de *°n.deï Re*?es. d Yvorne, pour
lien. La richesse de ses cos- partage! 1 exécution et la lecture a vue.

"" î -̂--------"--------"-- -̂«- -̂™B-- -̂ -̂™-_ _̂i-_«-_ _̂«_ _̂«__i___/ Michel Laurent

23e AMICALE DU RAWYL

De la musique au pouvoir magique...
SAVIÈSE (wy). - Partage d'une amitié cha- concours à la réussite de la rencontre,
leureuse, joie de vivre plaisir de trinquer à Réunies dès 13 heures deyant la  ̂n d_
'harmonie du moment... Des principes que commune de saint-Germain, les sociétés etla population saviésanne cultive avec un art k j t̂és ont été salués par e président, M.particulier de l'accueil de la générosité Du- G Héritier 0ccas£n pom. partag r̂ lerant trois jours, jetait la fete sur le coteau yene% ,,amitié ayant d-int r̂préfer le

6
mor.ensoleille de Sayiese, ou la Rose des Alpes ceau d>enSemble, «Bill Bailey» , sous la di-conviait les ocietes de musique de l'Arnica e rection de M M 

.̂ Ja ^du Rawyl a la 23e rencontre du nom. Sous la ' n
présidence de M. Norbert Debons, le comité Bannières au vent...d organisation de la fete n avait néglige au-
cun détail pour que celle-ci soit réussie. Et Moment très attendu par le public, le dé-
cile le fut à plus d'un titre : les soirées de filé à travers les rues du village a été de la
vendredi et samedi ont connu le meilleur des plus haute tenue. Et dans ce pays de vignes
succès, tant par la qualité des productions et de caves, tonneau et channes étaient éga-
des groupes engagés, soit Mauvais quart- lement présents au cortège sur le char du
d'heure, Larser, la fanfare Concordia de pressoir, avec force distribution de vin du
Miège et l'Union instrumentale de Troistor- meilleur cru dans les rangs des spectateurs ,
rents que par la folle ambiance qui a présidé Durant l'après-midi, un nombreux public
le bal populaire jusqu au petit matin. a pu apprécier les productions des sociétés,
Ambassadeurs prestations saluées par de chaleureux ap-
de l'harmonie et de la gaieté... plaudissements et le commentaire d'un ma-
us . _----v----v s. us .a gai-it... 

 ̂ dg ĵ., f o^ en verye> JyJ ManU- Du-
La fête a connu ses moments les plus forts moulin. La fête fut vraiment belle, et les mu-

dimanche, jour du rendez-vous pour les so- siciens de la Rose des Alpes, leur président
ciétés membres de l'amicale, soit l'Avenir de Joseph Zuchuat, leur directeur Maurice Jac-
Chalais, l'Echo du Rawyl d'Ayent, l'An- quier, ainsi que le comité d'organisation
cienne Cécilia de Chermignon, l'Edelweiss présidé par M. Norbert Debons ont droit à
de Lens et la Rose des Alpes de Savièse, tous les suffrages. Ils n'ont pas failli à la tra-
dans son prestigieux uniforme du régiment 3 dition de l'hospitalité saviésanne. C'était
valaisan au service du roi de Naples, datant amical, c'était généreux et chaleureux, mal-
de 1847. Les tambours La Liberté et les tam- gré une petite bise glaciale qui faisait claquer
bours de Savièse apportaient également leur les drapeaux...

43e FESTIVAL DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL

Sierre: l'enchantement par l'art vocal
SIERRE (bd). - Quarante-troi- Crans-Montana, des Baladins de un jury présidé par M. Claude La-
sième du nom, le Festival des Sierre, de la Caecilia de Grône, du mon. Précédant l'office divin con-
chanteurs du Valais central a dé- chœur du Soleil de Mollens, des duit par le curé Denis Clivaz, et
roulé ses fastes dans la cité dn so- Troubadours d'Anniviers, de la chanté par les chœurs mixtes de
leil. On aurait pu croire que les Clé de Sol et de la paroisse de Muraz, Noës et Veyras réunis, la
célèbres rayons ultra-violets ne Saint-Guérin de Sion, des joyeux remise de la bannière du grou-
gratifieraient pas de leur présence Troubadours de Lens-Flanthey- pement des chanteurs du Valais
presque indispensable les centai- Icogne, des Alouettes et Pinsons central fut célébrée entre PEdel-
nes de participants au grand cor- de Chippis, ainsi que des chœurs weiss de Muraz et la Sainte-Cécile
tège du dimanche. Malgré certai- d'enfants de Veyras et de Bramois de Sierre.
nés velléités des cieux pourtant ont animé ce samedi enchanteur.
généreux la veille, les festivités de Ils ont tous «subi» les critiques Après l'allocution de circons-
ce 45e festival ont en effet pu pro- d'un jury venu les écouter dans le tance prononcée par le président
fiter d'un temps beau comme le chœur de l'église Sainte-Catherine. Victor Berclaz, en présence de
printemps sait l'offrir. La plupart d'entre eux déambu- nombreuses personnalités invitées

Magnifiquement organisé par le lèrent à travers la cité, offrant à dont M. Bernard Bornet, conseiller
grand comité de la Sainte-Cécile même la rue et à qui voulait l'en- d'Etat, le grand cortège conféra au
de Sierre, ledit festival retint tendre plusieurs chants par ailleurs cœur de la cité des allures de ca-
d'abord l'attention des jeunes, et fort bien interprétés. pitale du chant, de la bonne hu-
itième des très jeunes adeptes de La Goubinette et le Cabaret meur et de la joie de vivre, rejoi-
l'art choral. La journée de samedi Chaud 7 firent de la soirée de gala gnant en ce sens les souhaits de
leur était en effet entièrement ré- un «festival dans le festival», bienvenue prononcés par M. An-
servée. Quelque 600 enfants issus même si l'on avait pu souhaiter toine Zufferey, président du co-
des chœurs de la Joie de Vivre de d'avantage de monde. mité d'organisation, qui relevait
Sion, des Joyeux Troubadours de Le dimanche était quant à lui notamment: «Vous êtes le refrain
Lens, des Turlupins de Montana- réservé aux «grands» qui - eux qui traduit et renforce le plaisir
Village, des Petits Rossignols de aussi - durent en découdre face à d'être en vie».

LA STEPHANIA EN CONCERT
Sembrancher: progrès fulgurants

grès réalisés en quelques mois par
les instrumentistes sembran-
chards.

La «Petite suite de ballets» de
Eric Bail, «Moment for Morri-
cone» ont constitué le plat de ré-
sistance d'un programme extrê-
mement varié, qui allait de la mu-
sique ancienne à des œuvres très
modernes en passant bien sûr par

SEMBRANCHER (gmz). - Salle
archi-comble samedi dernier à
l'occasion du concert annuel de la
fanfare La Stéphania, dirigée pour
la première année par Pascal
Emonet. Eh bien, les résultats ne
se sont pas fait attendre. La per-
formance de la Stéphania a sub-
jugué pour ne pas dire plus un pu-
blic visiblement surpris des pro-

ies traditionnelles marches. Exé-
cutées avec enthousiasme et maî-
trise, les pièces de ce programme
ont en tout cas témoigné des amé-
liorations surprenantes apportées
au sein de chaque registre par le
nouveau directeur sembranchard.

Au chapitre des jubilaires, Léon
Frossard, 40 ans de musique, et
Michel Roserens pour ses 30 ans
au sein de la fanfare , ont été ré-
compensés par le président Jérôme
Emonet.

L'AMCPUR
c'est...

...2-.
... un sentiment qui fait

aussi appel à l'amitié.
TM B-fl. US. Pal. OM — ail rlght- reoenr.-
- 1979 Los Ang<4-s Tim«s Syndicale

Les jubilaires sembranchards: de gauche à droite, Jérôme Emo
net, nouveau président, Léon Frossard, Michel Roserens et le di
recteur Pascal Emonet.



"n
SCOUTS DE MONTHEY

En route pour
MONTHEY (jbm). w Patron du
groupe scout de Monthey, saint
Georges est, chaque année, digne-
ment fêté. Cette soirée est l'occa-
sion pour les anciens scouts
d'avoir une pensée pour les mem-
bres disparus et de faire le point
sur le travail des actifs.

Vendredi dernier, ils se sont re-
trouvés nombreux après l'office
divin pour partager un souper en
commun et parler des activités de
l'année écoulée.

De magnifiques camps
L'année scoute s'est déroulée

selon le schéma habituel des réu-
nions hebdomadaires ponctuées
par des soirées films, la montée à
la troupe, l'action Noël pour tous
et , prochainement, par un week-
end de groupe à Champéry, avec
comme objectif final les camps de
chaque unité. Ainsi, les louveteaux
se rendront au chalet Les Ecluses à
Haute-Nendaz. La meute sera ac-
compagnée par l'abbé Jean-René
Fracheboud et tante Janine (leur
fidèle cuisinière). Les quarante
loups partiront de Monthey le
29 juin pour être de retour le 7
juillet. Ce camp sera basé sur le
thème: «A la découverte de soi» ,
pour que chaque enfant prenne
conscience des chances qu'il pos-
sède.

La troupe des éclaireurs se ren-
dra dans le midi de la France pour
un camp, du 29 juin au 14 juillet ,

ÉCOLE DE MUSIQUE MODERNE

La guitare acoustique

Les cinq élèves de l'école de musique moderne de Jean-Michel Cherix.

Soirée de l'Union gallega
MONTHEY (jbm). - L'Union gal-
lega, société espagnole de Mon-
they et environs, organisait samedi
dernier son bal annuel. Pour l'oc-
casion, elle s'était adjoint les ta-
lents de l'orchestre espagnol Los
Principes et d'une chanteuse,
Celsa Bolôn

L'Union gallega compte aujour- • 
d'hui 250 membres qui se réunis-
sent régulièrement au local sis au Le comité de l'Union gallega, de gauche à droite : M. José-Luis Blasco
24 de l'avenue de la Gare à Mon- (commission des sports), Mme Joséphine Vazquez (caissière), MM. José-
they. La société est aujourd'hui Bénito Vazquez (président), Guillermo Gomez (commission sociale).
âgée de 11 ans. Manque M. Manuel Lozano (secrétaire).

Les ferblantiers en assemblée
TROISTORRENTS (jbm). - Vendredi dernier, les membres de l'Association des maîtres ferblantiers-
appareilleurs du Bas-Valais se sont retrouvés à Troistorrents pour leur assemblée, présidée par M. Gas-
ton Gillioz.

Le comité de l'Association des maîtres ferblantiers-appareilleurs du Bas-Valais et les invités à ces déli
bérations.

Le président a relevé le nom-
bre des membres: 123. Il s'est
félicité du nombre des apprentis
installateurs sanitaires (111), de
celui des ferblantiers installa-
teurs sanitaires (49) et des fer-
blantiers (30).

La convention collective de
travail a été reconduite pour une
nouvelle année avec peu de
changements marquants.

consistant à descendre en bateau
«fait maison» le cours de la rivière
l'Orb. Ils partiront de Bédarieux
pour se rendre à Bézier , accom-
pagnés par Nicolas Schmidt, dia-
cre de la paroisse.

Chaque patrouille aura deux
bateaux et l'une d'entre elles fera
le parcours à vélo pour le ravitail-
lement.

A l'arrivée, les parents les atten-
dront et auront aussi leur camp du
12 au 14 juillet, avec départ de
Monthey le 11 juillet déjà.

Enfin , le clan routier se propose
de suivre le cours du Rhône de
Gletsch aux Saintes-Marie-de-la-
Mer à vélo. Les dates de ce camp
volant sont les mêmes que celles
des éclaireurs.

Ce sont 840 kilomètres en dix

De gauche à droite, MM. Jean-Joseph Silvetti (chef de groupe), Jean
Claude Arlunaz (ancien à l'honneur), Roger Multone (président des an
ciens).

Enfin , l'année 1985 devrait
être favorable quant au volume
de travail.

M. Georges-Edmond Guil-
laume, secrétaire romand de
l'Association suisse des maîtres
ferblantiers-appareilleurs, a
présenté l'activité de son asso-
ciation. M. Albert Imboden ,
président de l'association du
Haut-Valais, était présent, de

le 75e
étapes que ces six jeunes vont en-
tamer. A leur retour, ils présente-
ront un film sur les villes visitées.

Scouts Monthey : 1912-1987
Bien qu 'il soit encore trop tôt

pour dévoiler le programme des
festivités du 75e anniversaire de la
naissance du scoutisme à Mon-
they, on nous promet quelque
chose de grandiose.

M. Roger Multone, président
des anciens, lance un appel à tous
ceux qui, dans leur jeunesse, ont
fait du scoutisme. Ils sont toujours
les bienvenus, surtout à l'approche
des fêtes du 75e.

Signalons enfin que M. Jean-
Claude Arlunaz a été gratifié du
foulard du groupe qui le récom-
pense pour ses services en cuisine.

a l'honneur
MONTHEY (jbm). - Pour la pre-
mière fois, les élèves étudiant la
guitare acoustique à l'école de
musique moderne de Jean-Michel
Cherix se sont retrouvés pour un
concert public.

Ces élèves sont Laurent Tor-
nare, Stéphane Coutaz, René
Wyssen, Pierrot Ledone et Daniel
Beney.

En solo, en duo ou trio, ces gui-
taristes, accompagnés discrète-
ment par une guitare électrique ou
des percussions, nous ont montré
tout ce que l'on peut tirer de cet
instrument qu'est la guitare
acoustique ou guitare sèche. Ainsi,
les amoureux de la guitare ont pu
apprécier du folk, du blues, du
country-blues, des variétés ou de
la bossa nova.

même que M. Lévy Dubuis , chef
du Service cantonal de la for-
mation professionnelle.

A l'issue des délibérations , les
membres de l'association se sont
rendus à Morgins pour le souper
agrémenté des productions du
chœur mixte de Morgins. Cette
journée était placée sous l'or-
ganisation de MM. Jean-Claude
Défago et Jean-Pierre Gollut.

GENEVE - SAINT-MAURICE PAR LE TONKIN

MOTION DÉPOSÉE
EVIAN (cg). - Depuis quelques mois, à l'initiative des Amis du rail, association très active en ce qui
concerne un renouveau de la ligne du Tonkin entre Evian et Bouveret, on reparle des besoins d'une liai-
son ferroviaire entre ces deux fêtes de lignes. Aussi bien pour le trafic des voyageurs que pour celui des
marchandises, les 17,5 kilomètres qui séparent Evian de Bouveret exigent une réfection dont le coût est
chiffré à 25 millions de francs. Afin de rompre cet isolement économico-touristique de la région Rhône-
Alpes-Savoie avec le Chablais valaisan, les élus locaux du littoral savoyard du Léman ont entrepris des
démarches importantes sur le plan de la région.

Les participants à cette réunion après l'assemblée amicale et constructive qui les a amenés à présenter la
motion.

Samedi dernier, les élus ge-
nevois, valaisans et hauts-sa-
voyards se sont réunis à la mai-
rie de Neuvecelle, près d'Evian.
Ils ont, dans un très large esprit
de collaboration, recherché les
solutions qui pourraient amener
à une réfection de ces 17,5 ki-
lomètres de voie. Ils ont décidé
de transmettre une motion aux
autorités intéressées, de France
et de Suisse.
Pourquoi
une telle motion?
- Obtenir un désenclavement

rapide et économique du nord
de la Haute-Savoie vers la
Suisse et l'Italie.
- Obtenir le désenclavement

du Chablais et du Valais vers la
Haute-Savoie.
- Desservir les stations des

Portes-du-Soleil plus facilement
départ de Genève-Eaux-Vives.
- Prolonger jusqu'à Monthey

- Saint-Maurice le TGV des
Neiges Paris-Evian (après élec-
trifi cation).
- Bouclage du réseau ferro-

viaire circul-lémanique et par-
tant, création d'un nouvel iti-
néraire touristique original sus-
ceptible d'être emprunté non
seulement par les trains des

SCOUTS SAINT-DENIS

Dix ans déjà !

VIONNAZ (jbm). - Le groupe
scout Saint-Denis de Vionnaz a
tenu à fêter dignement'ses dix ans
d'existence. Pour l'occasion, les
lutins, louveteaux et éclaireuses
ont présenté aux parents et amis
un spectacle haut en couleur.

Les parents ont également ap-
porté leur contribution à cette soi-

COURS PREMILITAIRE RADIO

«Vacherin appelle Cosmos»
TORGON (jbm). - Pour la sixième année, les participants au cours prémilitaire de radio se sont retrouvés pour
un exercice sur le terrain. Une vingtaine de jeunes, sous la conduite de quatre moniteurs, dont M. Pierre-André
Chapuis de Mordes (chef du cours), ont réalisé des liaisons radio entre eux, dans la région de Torgon, leur
camp de base étant installé à La Volière.

Le cours de Saint-Maurice (lieu où les jeunes ont suivi quarante heures de cours) était en liaison avec les
cours de Lausanne et Genève réunis à Bière.

Le cours a été visité par M. Jacques Blonde), expert des cours romands.
Quant aux jeunes, après les exercices tactiques sur le terrain, ils ont pu bénéficier des talents culinaires de

Mme Margot Chapuis.

Les participants au cours radio prémilitaire lors de leur exercice pratique.

Expressions graphiques a Lausanne
(sv). - Du 28 avril au 2 juin, quatre
expressions graphiques d'une dé-
cennie au Musée des arts décora-
tifs de la ville de Lausanne qui

agences spécialisées mais éga-
lement par de nombreux esti-
vants de l'ensemble de la région
lemanique, si de bonnes corres-
pondances sont établies à cet
effet par les CFF et la SNCF.
- Bouclage du circuit touris-

tique ferroviaire Mont-Blanc-
Léman: Annemasse - Saint-
Gervais - Chamonix - Martigny
- Evian.
- Excursions individuelles ou

collectives de tout premier ordre
par correspondance avec les
trains à voies étroites de nos
stations touristiques chablai-
siennes, à Monthey, Aigle et
Martigny.
- Transport des frontaliers

travaillant à Genève ou en Va-
lais.
- Promotion de la gare des

Eaux-Vives au rang de terminus
régional par la SNCF: liaisons
directes La Roche-sur-Foron -
Saint-Gervais - Evian - Monthey
- Martigny - Annecy - Chambéry
- Grenoble.
- Excursions combinées

trains-bateau Evian - Bouveret
et retour.'
Les élus demandent:

Les élus soussignés, considé-
rant que la réouverture de la

ree en présentant une pièce de
théâtre.

Bravo à ces jeunes qui ont passé
plusieurs mois à préparer sket-
ches, chants, pièces de théâtre et
ballets.

Signalons enfin, et cela est rare,
qu'une cheftaine a oeuvré depuis

présente quelque 140 affiches et
autres réalisations graphiques ac-
compagnées de divers travaux
préliminaires, tels que maquettes,

voie ferrée Evian - Saint-Gin-
golph (17,5 km) au trafic
voyageurs est une nécessité vi-
tale pour le développement éco-
nomique et touristique de toute
la région lemanique et pour le
désenclavement du Chablais
suisse et français, demandent
aux autorités suisses et françai-
ses compétentes (cantons de
Genève et du Valais, Conseil
général de Haute-Savoie, Con-
seil régional Rhône-Alpes), de
bien vouloir étudier les moda-
lités de remise en état de l'in-
frastructur e de la section de li-
gne considérée afin d'instaurer,
dès que possible, un service
voyageurs Genève - Eaux-Vives
- Evian - Monthey - Saint-Mau-
rice.

Raymond Bouvier (sénateur
de Haute-Savoie), Henri Buet
(maire d'Evian), Louis Duret
(maire de Neuvecelle), Claude
Kalbfuss et Georges Mariétan
(députés au Grand Conseil va-
laisan), René Longet (conseiller
national à Genève), Charles
Pernet (maire-adjoint de Neu-
vecelle), Alain Rouiller (député
au Grand Conseil de Genève),
Yves Sautier (député de Haute-
Savoie, conseiller général de
Thonon) .

les débuts aux scouts de Vionnaz.
Edmée Mariaux peut être félicitée
puisqu'elle est encore aujourd'hui
active, préparant réunions du sa-
medi et camp.

Le bénéfice de la soirée sera
versé intégralement à Terre des
Hommes.

esquisses, projets refusés, etc.,
ainsi qu'un catalogue, richement
illustré ce dernier, grâce à l'appui
financier de Pro Helvetia.
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Le capital risque
dans l'entreprise
Toute entreprise a besoin
d'argent pour travailler,
payer les salaires, les ma-
tières premières, les installa-
tions de production. Les
fonds de base sont apportés
par ses propriétaires. Dans
la société anonyme, ce sont
les actionnaires. Une entre-
prise ne serait pas à même de
se financer sans l'apport de
capitaux des associés. Aussi
des fonds propres sont-ils né-
cessaires pour obtenir des
crédits. Alors que ces der-
niers constituent des dettes
effectives, indépendantes de
la marche des affaires et de-

Agie s'ouvre au public
La SA pour électronique in-
dustrielle Agie Losone près
Locarno occupe, dans
l'industrie technologique
suisse, une position de
pointe. La société compte
parmi les entreprises diri-
geantes au niveau mondial
en tant que productrice de
machines-outils d'étince-
lage. Aux Etats-Unis, par
exemple, elle détient actuel-
lement quelque 20% du
marché. Fondée en 1954,
Agie est devenue la pre-
mière entreprise industrielle
du Tessin avec quelque 1100
collaborateurs et un chiffre
d'affaires de plus de Fr. 170
millions , dont 95 % sont réa-
lisés à l'étranger. Le marché
des machines-outils d'étin-

L'électro-érosion ne craint pas les métaux les plus durs, ni les
formes les plus compliquées

Des faits et des opinions

vant être rémunérées et rem-
boursées ponctuellement, les
fonds propres sont destinés à
couvrir les risques d'exploi-
tation: par exemple pour la
recherche et le développe-
ment ou le lancement de nou-
veaux produits, des investis-
sements importants, y com-
pris la reprise de sociétés. En
d'autres termes, les fonds
propres constituent le capital
risque et, partant, la clé de
voûte et le moteur de notre
économie. Plus le capital
risque d'une entreprise est
important, plus les créan-
ciers, les employés et les

celage est en rapide expan-
sion , mais la concurrence y
est extrêmement vive.

Créée sur des bases mo-
destes, l'entreprise a grandi
rapidement , mais non sans
quelques revers de fortune.
Des changements soudains
dans la structure de la pro-
priété et dans la direction et,
surtout, une inondation ca-
tastrophique vers la fin de
l'été 1978 avaient temporai-
rement menacé la société
dans son existence et même
nécessité le plein engage-
ment personnel du prési-
dent du conseil d'adminis-
tration ,- M. Leonhard Gy-
sin , au sein de la direction.
«Dans ces périodes diffi-
ciles, les banques nous ont ,

clients sont protèges en cas
de revers et plus les chances
sont grandes de mettre à pro-
fit des situations promet-
teuses.

Personne n'est prêt à
mettre du capital risque à la
disposition d'une enreprise
inconsidérément et sans ré-
munération adéquate. Une
société qui désire se procurer
des fonds propres par l'émis-
sion publique d'actions ou de
bons de participation doit
remplir toute une série de
conditions, comme le dé-
montre l'exemple ci-après
d'Ag ie à Losone.

elles aussi, fortement aidé,
du fait qu'elles avaient
confiance dans l'avenir de
notre entreprise» , relève au-
jourd'hui M. Gysin avec sa-
tisfaction. Ainsi , une société
affiliée de l'UBS, la
«Banque Fédérale» Société
de participations et finan-
cière, spécialisée dans le fi-
nacement de capital risque,
avait pris, à l'époque, une
participation de 18% dans
Agie.

La faculté d'innover est
véritablement vitale. «Dans
le domaine de la haute tech-
nologie, il est indispensable
de demeurer à l'avant-garde
du progrès. Sinon , on est
éliminé», a souligné récem-
ment dans une interview
M. F. Hermann , adminis-
trateur délégué. Il n 'est
donc pas surprenant que
quelque 10% du chiffre
d'affaires soient consacrés à
la recherche. A l'avenir , les
efforts seront concentrés sur
de nouveaux projets dans la
recherche et la production.
Cela nécessite de nouveaux
capitaux.

L'été prochain , Agie fera ,
pour la première fois, son
apparition sur le marché fi-
nancier. Qu'est-ce à dire?
Pour une entreprise renom-
mée et dont la marche des
affaires est excellente , le re-
cours au marché des capi-
taux est un moyen tradition-
nel pour élargir la base de
ses fonds propres. Par la
vente publique de parts de
l'entreprise , en l'occurrence
des bons de partici pation
(BP), à des investisseurs , la
société se procure du capital

risque additionnel. Ces ti-
tres seront offerts par un
consortium de banques di-
rigé par l'Union de Banques
Suisses et leur cotation à la
bourse sera demandée. Les
souscriptions devront s'ef-
fectuer durant une période
déterminée. En temps op-
portun seront publiés des

Les bénéfices alimentent
également la caisse de l'Etat

En 1984 , les cinq grandes banques ont verse au fisc
725 millions de fra ncs, dont l 'Union de Banques
Suisses, à elle seule, 312 millions.

Optimisme justifié pour l'économie tessinoise
Récemment, l'UBS a présente, a Locarno, une brochure sur
le canton du Tessin. Evoquant les raisons de cette publica-
tion, M. Robert Holzach, président du conseil d'administra-
tion de l'Union de Banques Suisses, a notamment relevé que
la banque participe, depuis 65 ans, à l'essor économique du
Tessin et qu'elle est un important pilier de l'économie de ce
canton, dont elle est actuellement le principal employeur du
secteur privé en occupant 1200 collaborateurs. La place fi-
nancière tessinoise a pris une part prépondérante à la muta-
tion sans difficultés majeures des structures de l'économie
du Tessin. Le canton peut envisager avec optimisme le déve-
loppement de son économie et de l'environnement conjonc-
turel.

Comme facteurs favora-
bles pour l'évolution future ,
la brochure mentionne ,
entre autres , l'amélioration
de la situation financière du
canton , la fin imminente
des travaux préparatoires
pour la construction d'un
centre universitaire et l'ex-
tension du réseau de com-
munications. Tout cela il-
lustre les gros efforts ayant
été faits pour assurer l'ave-
nir économique à long
terme.

Industrie en mutation
Cependant, la brochure

aborde aussi quelques pro-
blèmes auxquels la Suisse
italienne est confrontée. En
effet , si l'industrie tessi-
noise, ces dernières années,

Place financière
attrayante

«La place financière
suisse, dans sa régle-
mentation actuelle , de-
meure en principe at-
trayante et est, de ce fait ,
toujours très enviée.
Mais le maintien de cet
attrait n 'est pas une
chose toute naturelle. La
place financière doit
faire l'objet de soins,
aussi de la part du légis-
lateur. Les affaires ban-
caires sont quelque
chose de vivant et les
conditions auxquelles
elles sont soumises doi-
vent , par conséquent ,
être contrôlées en per-
manence quant à leur
pertinence et , le cas
échéant , être révisées. Si
des affaires émigrent à
l'étranger ou si , en rai-
son d'entraves fiscales ,
des affaires ne peuvent
pas être conclues en
Suisse, nous considé-
rons qu 'il est de notre
devoir , de rendre atten-
tif à de tels faits . ..»
Nikolaus Senn, Président de la

Direction générale de l'UBS,
à l'Assemblée générale

du 18 avril 1985

renseignements sur la so-
ciété, ainsi que sur les
conditions d'émission des
BP et leur prix d'achat.

De cette façon , il est pra-
tiquement possible à tout un
chacun de participer au ca-
pital risque d'une entre-
prise. ¦

s'est tenue dans ia bonne
moyenne suisse en ce qui
concern e les effectifs , elle
compte néanmoins encore
trop de secteurs créant peu
de valeur ajoutée et dont la
capacité bénéficiaire est in-
suffisante. Toutefois , il y a
déjà eu des déplacements
d'un secteur à l'autre qui ont

Occupant 1100 collaborateurs, Agie SA, à Losone, est la plus grande entreprise industrielle du Tessin

débouché sur une améliora-
tion de la qualité du poten-
tiel industriel.

Quant à l'agriculture, sa
situation est moins réjouis-
sante. En effet , elle est me-
nacée d'une nouvelle
contraction , les adaptations
faites, bien que fondamen-
tales, n'ayant pas permis
d'augmenter la productivité
dans la mesure souhaitable.

Dynamique secteur
tertiaire

En revanche , au cours des
vingt dernières années, le
secteur des services s'est
particulièrement développé.
Ainsi , entre 1970 et 1980, il

a ete crée 16 000 nouveaux liard de francs par année, le
emplois, ce qui correspond tourisme représente un
à une progression de 24,8%! quart du revenu cantonal
L'augmentation a été la plus brut. Si les capacités d'hé-
forte dans les banques bergement peuvent encore
(+70 ,6%) et la santé être augmentées dans l'hô-
(+60,2%), ainsi que dans tellerie, le seuil de satura-
l'administration et l'ensei- tion devrait être atteint sous
gnement (+44,6%). peu dans la parahôtellerie.

, Cela signifie , en d'autresCette évolution du sec- termeS) qu .a a lieu de ré_
teur tertiaire a ete bene- nover en tout premier iieufique , en ce sens que les ]es petits hôtels fami ii auxbranches des services à va- j constituent la base d'unleur ajoutée élevée ont enre- tourisrr,e orienté vers la qua-gistre des taux de croissance at£importants, améliorant
ainsi sensiblement la base y '«-Y-mini «-de l'économie. En outre, il  ̂exemPie
faut relever que, dans ces du Tessin
branches, la part des fronta-
liers dans les effectifs est re- La diversité des régions,
lativement mince. Le bien- un effet du système fédéra-
être qui est la résultante du liste, est un des points forts

dynamisme du tertiaire pro- de notre pays. Mais cet
fite donc en grande, partie avantage n'est réel que s'il
aux Tessinois eux-mêmes. s'accompagne d'une poli-

La place financière du tique globale harmonieuse
Tessin , qui a connu un déve- qui suppose la connaissance
loppement fulgurant , s'est des particularités de chaque
consolidée. On ne saurait canton. La brochure de
pourtant parler de dispro- l'UBS «Le canton du Tes-
portion , car les banques ne sin», qui peut être obtenue
doivent pas seulement cou- en version allemande ou ita-
vrir les besoins de l'écono- lienne à tous les guichets de
mie du canton , mais elles l'UBS, ne s'adresse donc
remplissent également une pas seulement aux lecteurs
fonction très importante tessinois. ¦
pour le nord de l'Italie.

Expansion du
tourisme

Publication ct rédaction:
Avec des recettes brutes Sç^icc 

de 
presse 

et 
d'information de

, . , l Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
estimées a plus d un mil- se45, 802 1 Zur ich
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En vue de l'ouverture l'été prochain de notre nou-
veau

MAGASIN-EXPOSITION [3;..
AU CENTRE VILLE - IMMEUBLE -LES TILLEULS»
Rue Ralner-Marla-Rllke 4 SIERRE

Nous engageons, pour le 1er juillet
ou date à convenir

• un collaborateur de vente
(région: district de Sierre)

En contact direct avec notre clientèle, notre futur collaborateur béné-
ficiera d'une activité indépendante, de conditions de travail agréables
et d'un salaire en rapport avec ses capacités.

Exigences:
- personne sérieuse et dynamique ayant le sens de I organisation

(visite de la clientèle)
- connaissance de la branche meubles et machines de bureau
- désir de se perfectionner.

• une responsable
pour la papeterie

bilingue (français-allemand)
avec quelques années d'expérience dans la branche

• une apprentie vendeuse
en papeterie

• un mécanicien sur copieurs
et machines à écrire

Nous vous offrons:
- Ambiance de travail agréable dans nos nouveaux locaux au centre ville
- Salaire en fonction des capacités
- Prestations sociales d'une entreprise moderne en pleine expansion

Discrétion assurée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à

BUREAU FELIX
Organisation de bureau
Route de Slon 4
3960 SIERRE

"̂4>
ALUSUISSE

Pour notre centre de traitement électronique (EDV) nous cher-
chons un jeune

opérateur de système
auquel nous confierons les tâches suivantes:
- service de nos installations électroniques
- travaux de contrôle, de saisie de données et d'administra-

tion.

Exigences: - formation commerciale (diplôme de fin
d'apprentissage ou d'école de commerce)
ou formation équivalente

- exactitude
- aptitude à s'insérer dans un groupe de tra-

vail
- disponibilité à suivre un horaire irrégulier

(travail par équipe)
- langue maternelle française ou allemande

avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue. Connaissances de l'an-
glais souhaitées

- âge idéal : 20 à 30 ans.

Nous offrons: - introduction et formation complète dans le
nouveau domaine de travail

- activité variée et indépendante dans un
centre électronique moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et photo à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis¦ 36-15

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *î
Veuille- me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
19S1 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tel 027-23 50 23 u, «M|

mm
H ]5_
a .3E

BBtffiB
an-isrB

36-2655

A louer sur la route
Sion-Bramois

appartement
6 pièces
dans villa.
Confort, verdure.

Tél. 027/22 6913
heures des repas.

36-70897

MARTIGNY
Av. de la Gare ou
rues latérales.
Cherche à louer

appartement
2 pièces
ou studio
Ecrire sous chiffre
P 36-90279 à Publi-
citas, 1920 Martigny,

Personne seule
cherche

appartement
3 pièces
si possible dans villa,
éventuellement avec
participation à l'en-
tretien.

Ecrire sous chiffre 89-
386, ASSA Annonces
Suisses S.A., place
du Midi 27,1950 Sion.

Matériel PC en deux
versions: Mémoire vive
256 Ko, MS-DOS, 16
bits. Moniteur mono-
chrome, clavier suisse
amovible.
PC 10 avec 2 platines
pour disquette de 360
Ko chacune: Fr. 4800.-.
PC 20 avec disque dur
de 10 Mo: Fr. 7500.-.

A vendre à Savièse

ravissant appartement
9 Vo nïpppç
-to / __ MBl-FW WW

meublé, dans chalet récent de 4 logements.
Etat impeccable, cheminée, chauffage cen-
tral, loggia 8 m2. Très ensoleillé, vue splen-
dide.
Parking, cave, buanderie.
Prix: Fr. 135 000.-.

Tél. 027/25 1537
(heures de bureau). 36-301254

Récompense 1000.-
à pui trouve à Martigny

appartement 3% pees
bien situé, pour personne seule.
Loyer raisonnable.

Tél. 027/22 30 31.
36-70968

A vendre à Vétroz
H I Ivina

directement du constructeur ,
exécution traditionnelle en dur,
4 chambres, 2 salles de bains,
séjour , cuisine, cave, buanderie,
garage, galetas. Chauffage par
pompe à chaleur. Prêt à habiter.
Terrain, taxes, aménagements
compris, crédit à disposition,
valeur Fr. 375 000.-.

Tél. 026/6 29 08 (dès 19 h).
36-400368

A vendre, éventuellement à
louer à Sion en bloc ou sépa-
rément

garage plus
station-service libre

kiosque, bureau, station de la-
vage pour camions et voitures,
atelier de réparation, places,
etc.
Situation de tout premier ordre.

Ecrire sous chiffre J 36-583843
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny, bordure
route cantonale

dépôt de 375 m2
avec bureau et sanitaire.

Construction 1983.

S'adresser au 026/217 55

A louer à Slon
dans maison ancienne
studio
pour 1 ou 2 personnes

studio
pour 1 personne,
entièrement équipés,
confortables.
Loyer avantageux.

Faire offre sous chiffre
P 36-70779 à Publicitas,
1951 Sion. 

A remettre

institut
de beauté
Conditions et toute-
facilités à discuter.

Ecrire sous chiffre F
36-425350 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
thev.
SAXON
AvendreàElone

parcelle
2500 m2

en zone Industrielle
différée.

S'adresser:
Tel 026/6 22 63.

36.70689

Publicitas

A louer
à Martigny-Combes
au pied du château

Les télécommunications, un domaine passionnant
des techniques modernes de transmission, une ou-
verture sur le monde des affaires

appartement
résidentiel
41. pièces
avec box et place de
parc.
Fr. 950.- + charges.
Libre dès le 1" mai.

Tél. 026/216 40.
143.343.748

Privé vend à Veyras,
près du château de
Muzot
très belle
villa
6V. pièces, grand
sous-sol avec terrain.
Vue imprenable.

Prix à convenir.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

36-70408

appartement
meublé
2 chambres, cuisine
douche.

Tél. 026/2 73 42.
36-301241

A louer à Slon
centre ville

chambre
meublée
indépendante
avec eau chaude et
froide.
Tél. 027/22 37 50.

36-301242

On cherche à acheter
à Martigny

appartement
4 ou 5 pièces
aux Epeneys ou à la
Fusion (pas en bor-
dure de route).

Ecrire sous chiffre
P 36-90281 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

TROISTORRENTS

terrain
à bâtir
20 000 m2.

Tél. 025/77 1412.

PTT

Avez-nous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons une activité dynamique au ser
vice du public

télégraphiste/télexiste
Si vous possédez de solides bases scolaires, de
bonnes aptitudes orthographiques en français et en
allemand, nous vous proposons une excellente for-
mation (une année) puis un emploi stable dans un
secteur en plein essor.

Début de l'apprentissage: 2 septembre 1985.

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous
au 022/22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous
à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉ
COMMUNICATIONS
Rue du Stand 25 -1211 Genève 11

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les con-
ditions d'engagement.

Nom, prénom

Adresse: ....:..

Vente d'un chalet à Salvan
Le mercredi 15 mai 1985, à 15 h, à la maison de
commune de Salvan, salle des combles, l'office
soussigné procédera a la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble suivant:

Commune de Salvan :
Article 10879, parcelle No 116, plan 13C , La Retze,
693 m2, comprenant place 587 m2 et chalet 106 m2.
Taxe cadastrale: Fr. 173145.-.
Estimation de l'office par expert: Fr. 261 205.-.

Les conditions de vente, l'état des charges, l'état
descriptif et le rapport d'estimation sont à la dis-
position des intéressés au bureau de l'office sous-
signé, rue Chanoine-Broquet 2, Saint-Maurice, dès
le 29 avril 1985.

Pour tous renseignements, contacter l'office, tél.
025/6511 55.

Lors des enchères, les amateurs doivent prouver
leur identité et justifier de leurs pouvoirs; leur atten-
tion est expressément attirée sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.

Office des poursuites de Saint-Maurice
A, Levet, préposé

Avec le printemps, nos nouvelles collec-
tions sont arrivées

Exclusivité 11JO Â1J-A.

IOJTOî- l .-*.a toalta
Sion Martigny
La Croisée Rue du Collège 3
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BEX

Quatre millions
pour les vignes du Montet
BEX (ml). - Depuis de nom- parle d'un coût total de 4 mil-
breuses années, l'état précaire lions de francs. Le canton y
des routes d'accès aux vignes participerait pour 40%, la
de la colline du Montet, à Bex, Confédération pour près de
sont un sujet de préoccuption. 30% et la commune de Bex
Une première tentative de pour 10%. Resterait un solde
création d'un syndicat d'amé- de 2o% à la charge des pro-Uorations foncières (AF) ayant priétaires. Près des deux tiersfait long feu, le conseiller g demiers , déjà ré.communal Pierre Echenard .__ *__„-„«.i.i_____ .„ .
(actueUement président du P«ndu favorablement
Conseil communal) remit l'ou- La «m™"» & Bex outre
vrage sur le métier en décem- sa partuapaton au Utre de
bre 1983, proposant à nouveau propriétaire (elle détient quel-
la création d'un tel syndicat. que 23 °°° ml) > apporterait une

La Municipalité prit note et subvention de 10%, soil
convoqua géomètre et ingé- 400 000 francs. Le Conseil
nieur. Après réunion avec les communal se prononcera ul-
intéressés (propriétaires, ser- térieurement.
vice de l'Etat notamment), on
délimita la nature des travaux 106 000 frailCS
à entreprendre: une surface „,____ . xin.-mm.rt**a
totale de 41,2 hectares tou-
chant 104 propriétaires et 208
parcelles et des travaux con-
sistant notamment à améliorer
la route du Signal et à créer de
nouveaux chemins.

Trois exécutoires sont pré-
vus pour l'évacuation des eaux
de surface: aux dépotoirs ac-
tuels vers «Prés des Vignes», à
proximité des salles de gym-
nastiques et au Glarey. Pour
l'eau potable, un réservoir à
une altitude supérieure de celle
existant actuellement (500 m)
devra être envisagée. Pour
l'arrosage enfin, un projet de-
vra être élaboré après réalisa-
tion des premiers travaux.

La question cruciale est na-
turellement celle du finance-
ment. Le préavis municipal

ASSEMBLEE SUISSE
DES SPÉLÉOLOGUES

Les fanas du gouffre
a Leysin Résolution valaisanne acceptée
LEYSIN (gib). Pas moins de 140 émules de l'Allemand Esper, '
un des précurseurs de la spéléologie (du grec spelaion, caverne,
et logos, science), étaient réunis samedi à Leysin sous la prési- AIGLE (gib). - Qu'on ne s'y trompe pas! Si les délégués de la Fédération suisse de pêche et pisci- réduire cette réunion de deux à
dence de M. Gérard Dormon, dans la cadre de l'assemblée suisse culture ont accepté, à une large majorité, une résolution contre Hydro-Rhône et d'autres projets un jour. En effet, les délégués
de spéléologie. On v a parlé notamment de la construction du analogues, ils le firent sans montrer un grand intérêt pour la question. La résolution proposée par la de l'autre bout de la Suisse
Restaurant de la Berneuse. Le lendemain les participants à cette section valaisanne n'a suscité aucun débat. Même pas une intervention, un vote sans relief en quel-
rencontre se sont «pavé» une partie de plaisir à près de 500 mè- 9ue sorte.
très sous terre dans le gouffre des Chevriers.

En effet , c'est à Leysin dans
le gouffre des Chevriers que les
délégués ont effectué une des-
cente aussi technique que ver-
tigineuse, agrémentée de cas-
cades et de puits.

La construction du Restau-
rant panoramique de la Ber-
neuse ne manque pas de sus-
citer maints commentaires à
Leysin. Pour les spéléologues
réunis samedi dans la station
vaudoise et représentant trente
cinq sections régionales de
toute la Suisse, l'intérêt de ce
projet est bien entendu tout
d'abord sous-terrain : «ce qui
nous intéresse, c'est ce qui se
passera dessous!», notamment
l'évacuation des eaux usées.

Un sport au service
de la science

Car la spéléologie n'est pas
qu'un sport. Elle revêt eri fait
un double aspect: l'effort phy-
sique et la démarche scientifi-
que. La géologie, la minéra-
logie, la cristallographie et
l'hydrogéologie tirent profit des
incursions sous terraines de ces
taupes humaines. Les applica-
tions des découvertes en ma-
tière de spéléologie sont lé-
gions, notamment dans des do-
maines comme l'hydraulique,
les travaux publics, l'industrie
hydro-électrique. L'hygiène
publique est aussi concernée.
C'est pourquoi l'assemblée de
samedi a mis sur le tapis la
question de l'évacuation des
eaux usées du futur Restaurant
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche arrière.
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pour Bovonne
Dans le même envoi, l'Exé-

cutif bellerin propose au Con-
seil communal de participer
aux frais de construction du
chalet de Bovonne, sous forme
de subvention par une somme
de 106 000 francs. Cette ques-
tion, que nous avons déjà pré-
sentée à plusieurs reprises dans
ces colonnes, vise à rationaliser
la production fromagère sur les
hauts de Bex.

La Société d'alpage souhaite
rassembler sur un seul pâtu-
rage les vaches laitières qui,
jusqu'à maintenant, montaient
toutes les années, à Anzeindaz
ou à Eusannaz. Le coût total de
ce nouveau chalet de Bovonne
s'élève à 1 063 000 francs.

de la Berneuse. La liste des dé-
bouchés scientifiques de ce
sport est si importante qu'il
nous est impossible de la com-
pléter ici. Notons pourtant que
les médecins, les archéologues
ou encore les chimistes et les
naturalistes peuvent être inté-
ressés par les découvertes sous-
terraines.

Organisée par le Spéléo-Club
de Cheseaux et le Groupe Spé-
léo de Lausanne, cette assem-
blée a eu lieu à Leysin pour
deux raisons : la difficulté de
trouver un lieu de réunion à
Lausanne, mais aussi le fait que
les environs de la station des
Alpes vaudoises soient une
zone en cours de prospection,
tout comme l'ensemble des
grottes et gouffres des Alpes,
Préalpes et du Jura , qui sont
actuellement répertoriées. Ley-
sin possède des lapiez dignes
d'intérêt dans la Combe du
Brion. Aussi, M. Yves Favre,
municipal leysennoud, s'est vu
remettre trois plaques pour la
protection de ces lapiez lors de
la verrée offerte par la com-
mune hôte de cette réunion
d'envergure nationale.

Pour apporter une dernière
touche au portrait de la Fédé-
ration suisse de spéléologie, sa-
chez encore que durant les dix
dernières années, le nombre de
ses membres a plus que doublé.

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent À
025/63 2ft0!
025/63 21 .3 HT

Gilles Berreau
19 27-^^̂ ^

Simone Voret ^
021/36 22 85

L _

Qu'à cela ne tienne, M.
Dreyer, président de la section
valaisanne, entend utiliser au
mieux l'appui des 43 000 mem-
bres de la FSPP dans la lutte
contre Hydro-Rhône. Le texte
de la résolution votée samedi à
Aigle lors de l'assemblée natio-
nale des pêcheurs et piscicul-
teurs dit ceci: «Les délégués de
la FSPP réunis ce jour à Aigle,
représentant 43 000 membres,
s'opposent à toute nouvelle at-
teinte aux eaux publiques, tout
particulièrement au nouveau
projet de Wynau, au projet des
six barrages sur le Rhin, au
projet du Munsterthal (Gri-
sons), au projet tessinois, au
projet des 14 barrages sur le
Rhône sur une distance de 110
kilomètres».

Après les paroles de bien-
venue du président du comité
d'organisation aiglon M. Ro-
bert Rittener, le président can-
tonal vaudois M. Jean Dessous-
L'Eglise devait formuler le vœu
que «les coups portés à la na-
ture ne s'additionnent pas; no-
tre rôle est important dans la
préservation de la faune pisci-
cole» . Invité d'honneur , M. le
conseiller d'Etat Raymond Ju-
nod souligna l'importance des
eaux lacustres vaudoises par
rapport à l'ensemble de la
Suisse (30%) et de ses cours
d'eau (700 km). Pour M. Junod ,
la gestion des cours d'eaux,
bien qu'étant difficile , enregis-
tre des améliorations. Le con-
seiller d'Etat devait en outre
relever «les bonnes relations
entre les pêcheurs et les auto-
rités».

Sous la présidence de M.
Thomas Zimmermann , l'as-
semblée réunie à la salle de
l'Aiglon devait élire trois scru-
tateurs, dont le Valaisan Léon
Fallet, avant de voter les dif-
férents rapports d'activité por-
tés à l'ordre du jour. A relever
de cette réunion , un long ex-
posé sur la procédure de con-
sultation au sujet de la révision
de la loi fédérale sur la protec-

MILLE SAPEURS-POMPIERS VAUDOIS A VILLENEUVE

Seul le feu manauait au rendez-vous.-.¦ IrM I I I U I I U M UI I

VILLENEUVE (rue). - Selon la
tradition, les sapeurs-pompiers
vaudois se sont retrouvés ce week-
end à Villeneuve. Pour participer
d'une part à la 78e assemblée des
délégués suivie d'un cortège à tra-
vers la cité du bout du lac et, d'au-
tre part, rivaliser d'adresse et de
rapidité dans l'un des concours
mis sur pied pour l'occasion. Cette
année, soixante et une équipes
étaient inscrites en catégorie mo-
topompe, sauvetage ou individuel.
Un millier de sapeurs-pompiers
ont pris part à ces joutes amicales.
Seule ombre au tableau, la tem-
pérature quasiment hivernale ré-
gnant sur le bout du lac hier di-
manche. A telle enseigne que l'on
a presque regretté l'absence d'un

ASSEMBLEE NATIONALE DES PECHEURS A AIGLE

Le comité central de la FSPP réuni pour la seconde fo is dans la salle de l'Aiglon. La précédente réunion à Aigleremonte à 1977.

petit feu.
Le feu demeure pourtant un

fléau aux conséquences désas
treuses, même en cette fin de
vingtième siècle aux technologies
galopantes, avait dit le syndic Gil-
bert Huser. Un fléau qui ne sera
maîtrisé que par le courage, les
connaissances techniques, l'en-
gagement personnel des sapeurs-
pompiers. A cet égard, les presta-
tions enregistrées hier attestent de
la bonne préparation des corps
d'intervention; le feu n'a qu'à bien
se tenir. Les divers concours, or-
chestrés par un comité d'organi-
sation présidé par M. Marcel Rie-
sen, député et commandant du
corps vûleneuvois, se sont parfai-
tement déroulés; dans la grande

tion des eaux, ainsi que la no-
mination en tant que membre
d'honneur de M. Maurice Be-
sançon, membre du comité
central.

LA FIN D'UN PIÈGE A TÔLE
Non au massacre !

AIGLE (gib). - Les automobilistes utilisant la route cantonale 780 allant
d'Aigle en direction d'Ollon connaissent très bien, pour ne pas dire trop
bien l'embranchement situé juste après le passage sous-voie de l'AOMC.
Les tôles froissées, les jurons et les peurs bleues ne se comptent plus à cet
endroit.

Pour remédier à la mauvaise
visibilité qui induit de nombreux
conducteurs en erreur, le Service
des routes du canton de Vaud a
décidé d'éviter le pire : «On ne
veut pas de massacre » devait-on
déclarer au Nouvelliste. Une piste
d'accélération est en voie d'achè-
vement. Enfin !

Les situations délicates sont lé-
gion à cet endroit , surtout lorsque
des conducteurs ignorant le dan-

rue pour le sauvetage, sur les quais
pour la motopompe. Plusieurs
équipes de la région ont participé
aux concours. A la motopompe,
catégorie C, Bex se classe au se-
cond rang, avec la mention très
bien et les félicitations du jury.
Ollon est cinquième, très bien et
également les félicitations du jury.
En catégorie B, Roche prend une
remarquable deuxième place, der-
rière Nyon. A l'extinction, Ollon
termine huitième, avec la mention
très bien. Relevons en outre
qu'une formation invitée, Marti-
gny, a obtenu la mention très bien,
félicitations du jury, à la moto-
pompe, catégorie E.

Au terme des concours, tous les
participants ont défilé de la gare à

Quand à la prochaine as-
semblée annuelle, elle se tien-
dra à Genève. Pour la petite
histoire, le comité central ne fut
pas suivi dans sa proposition de

ger arrivaient dans ce véritable
« piège à tôle». Circulant à 60 km/
h, on ne compte plus les véhicules
qui se firent emboutir l'arrière par
des automobiles arrivant rapi-
dement sur l'axe de contoume-
ment longeant tout l'extérieur de
la localité aiglonne.

Remplacer le «cédez le passage»
par un «stop»? Une demi-solution
inopérante lorsque la circulation
est importante. Car il aurait été

la çlace de la Tronchenaz. Un
cortège rehaussé par la présence
de nombreuses fanfare s, dont
l'Harmonie des Alpes d'Aigle, di-
rigée par M. Pierre Dupertuis. A la
Tronchenaz , le corps des sapeurs-
pompiers locaux s'est vu remettre
la bannière cantonale, qu'il con-
servera pendant une année.

Changements
au comité

Durant l'assemblée des délégués
qui s'est tenue dimanche matin, le
comité de la Fédération vaudoise a
connu trois changements. Le pré-
sident, M. Jaillet, atteint par la li-
mite d'âge, a été remplacé par M.
Jean-François Cachin (Lausanne).
M. Volet, vice-président, se retire ,
également atteint par la limite
d'âge. Il est remplacé par M. Jac-
ques Oswald de Lutry. Démission
aussi du secrétaire-caissier, M.
Roger Leyvraz, après vingt-deux
ans passés au comité. Il est rem-
placé par M. Eric Eggen. Les trois
démissionnaires ont été élevés au
rang de membre d'honneur de la
Fédération vaudoise des sapeurs-
pompiers. M. Michel Burnens en-
tre pour sa part au sein du comité
après un vote à bulletin secret; 91
voix contre 36 à M. André Conod.
Sachez aussi que 256 sapeurs-
pompiers vaudois ont été nommés
membres vétérans; l'un d'eux pour
44 ans passés au service de la lutte
contre le feu.

Ces assises ont été suivies par le
conseiller d'Etat Daniel Schmutz,
par MM. Jacques Martin et Jean-
Jacques Cevey, conseillers natio-
naux, Marius Anex, préfet du dis-
trict d'Aigle, Guignard, directeui
de l'ECA (Etablissement cantonal
d'assurances) et des représentants
des Fédérations haut-valaisanne,
fribourgeoise et neuchâteloise.
L'an prochain, les sapeurs-pom-
piers vaudois se retrouveront à
Denges.

voyaient d'un mauvais œil un
déplacement aussi important.
Par cette décision, les pêcheurs
ont aussi voulu préserver cet
instant privilégié durant lequel
les adeptes du même sport de
toute la Suisse se retrouvent
autour de la même table.

dès lors difficile et dangereux de
tenter de s'insérer dans le flot de
véhicules. De plus, la visibilité est
limitée à moins de 150 mètres par
un dos d'âne (le pont qui sur-
plombe l'autre route et la voie
AOMC). Le remède de cheval
consistait donc à couper les angles
vifs du «cédez le passage» et à
aménager une piste d'accélération
de quelques dizaines de mètres.

Les travaux sont actuellement
en voie d'achèvement , le bitume et
le tout-venant ayant déjà été ins-
tallé. Quand au coût de cette réa-
lisation, on se montre bien discret
à Lausanne.
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SWISS ALPINA : C'EST FINI !
Prochaine édition en 1987
MARTIGNY. - Satisfaction générale au terme de cette deuxième edition de Swiss Alpina qui
a fermé ses portes samedi en fin d'après-midi. Côté exposants, quasiment tous sont partants
pour la prochaine foire prévue au printemps 1987. C'est du moins ce qui résulte d'un sondage
effectue auprès de 40% des firmes présentes dans la halle d'exposition. Une halle qui a ac-
cueilli quatre jours durant 4137 visiteurs, spécialistes à 95%. Autre constat: la modification
des horaires et le déplacement des dates d'ouverture et de fermeture ont été très appréciés.
Pour ce qui a trait aux forums, les exposants sont d'avis qu'ils devraient se dérouler plutôt le
matin, afin de ne pas concurrencer la manifestation proprement dite. Enfin, sur le plan pu-
rement commercial, les exposants sont dans l'ensemble satisfaits des contacts établis avec
leur clientèle, même si peu d'affaires ont été directement traitées au CERM. Il est vrai que ce
n'est pas là le but de ce rendez-vous international.

MARTIGNY. - En dépit des choix, voire de modes aux- tériel déjà utilisé dans les
forums que l'on pourrait quels les constructeurs doi- milieux hospitaliers. Le
qualifier de «grand public» , vent sacrifier. Leysenoud a cependant
Swiss Alpina est et demeu- Premier constat : les télé- amélioré et simplifié le sys-
rera certainement une foire skis, les télésièges, les télé- tème conçu pour permettre,
internationale spécialisée, cabines, les téléphériques et grâce à des fixations adap-
Ainsi, le CERM a-t-il vu dé- mêmes les funiculaires ont tées, la prise en charge par
filer quatre jours durant ieur raison d'être. Tout est hélicoptère,
aussi bien les organisateurs affaire de moyens financiers, Désormais, plus besoin de
de manifestations similaires de politique et de topogra- transborder le blessé. On
à l'échelon européen que des phje. Si généralement le té- peut même le radiographier
journalistes œuvrant pour le léski semble perdre du ter- directement sur sa civière
compte de revues misant sur ram au profit notamment du qui est fabriquée à partir de
le tourisme alpin. Apres la télésiège, il n'en est pas résine synthétique,
visite des représentants du moins vrai qu>il aemeure n«îa.nn«_ *m,r. fif.n,,Pe .Salon de la montagne de très écié ^hez les débu. Régions touristiques:
Grenoble et d'Interalpin tants en particulier Quelle information J"
d'Innsbruck, la halle d'ex- Au cours de jg forum Spécialiste de la com-
position de Martigny a ac- conduit par Me Georges munication, Autophon S.A.
cueilli certains rédacteurs Derron, président de l'As- proposait elle aussi, samedi
allemands, autrichiens et sociation 
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suscite dans les médias un borer avec les organes de moyens mis a la disposition

très vif inférêt surveillance, leurs options des milieux touristiques, en-
sont dictées par des règles -reprises de remontées ou

Remontées mécaniques: tenant compte à la fois des offices du tourisme. L'ora-
fulgurante progression performances, de la fiabilité, teur a ainsi présenté dans le

Les remontées mécani- du confort, du prix et, bien détail les trois principaux
ques ont connu au cours du sûr, de la sécurité de leurs systèmes actuellement de-
dernier quart de siècle un engins. veloppes par l'entreprise: es
essor fulgurant. Au point Du côté des exnosants Panneaux synoptiques, les
aue l'on se demande autour- Uu cote aes exPosants panneaux alphanumenques
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d'hui ce que la technologie Depms un bon lustre déjà, ainsi que le vidéotexte ou le
sortira de sa boîte à malice. Polyracing de Leysin cons- câblotexte.
Réunis vendredi après-midi trait une luge avec capot de A relever, selon M. Ale-
à Martigny, dans le cadre de protection servant au trans- xandre Zufferey, directeur
Swiss Alpina, les spécialistes port de personnes acciden- de Téléphonie S.A., que le

de francs.matière de tendances, de nouveau, comparé au ma-

CONSOMMATRICES VALAISANNES

Un labeur inlassable

Le comité de la Fédération romande des consommatrices section Valais et sa présidente Mme Vé-
ronique Guglielmetti: du travail plein les bras.

MARTIGNY (gmz). - Informer , sant d'abonnés à «J' achète mieux» Dans les nouveautés, l'émission
conseiller, défendre le consom- sur notre territoire . A noter que hebdomadaire sur les ondes de
mateur. Ces buts, la Fédération cette revue, qui n'est autre que Radio Martigny semble remporter
romande des consommatrices sec- l'organe de presse officiel de la un franc succès. En cinq minutes ,
tion Valais, les a poursuivis avec FRC, constitue la principale les problèmes les plus divers sont
insistance durant l'année 1984. source de revenus de l'association. traités par Mme Hélène Morand ,
Réunies 'mardi dernier à Martigny responsable de cette diffusion,
pour leurs assises annuelles, les . .. . _.
consommatrices valaisannes ont Activités en tOUS genres Au terme de la partie statutaire ,
présenté un rapport complet de Bourses-échanges, séminaires le professeur Jean-Pierre Girard!
leurs diverses activités durant d'information, visites d'usines et chef du Service des maladies ai-
l'année écoulée. Ainsi , même si le de fabriques , soirées-dégustations, lergiques de l'Hôpital cantonal
travail" accompli connaît des dif- présence FRC au Comptoir de universitaire de Genève^ a pré-
férences de volume selon les ré- Martigny, le labeur inlassablement sente une conférence sur le thème:
gions, la marche générale de la fourni par les consommatrices va- L'alimentation en société indus-
FRC section Valais ne va pas sans laisannes force le respect. Orga- trielle. Cet exposé a ainsi répondu
inspirer un optimisme de bon aloi. nisées en commissions, elles es- aux questions inquiètes du con-

Sous la présidence de Mme Vé- sayent de cerner exhaustivement sommateur face à tous les additifs ,
ronique Guglielmetti , nos con- tous les problèmes qui concernent colorants et agents conservateurs
sommatrices ont également pu se ou menacent le consommateur. Et que l'on trouve actuellement dans
réjouir du nombre toujours crois- le travail ne manque pas... nos aliments.

LES AMIS DES OISEAUX EN ASSEMBLEE
Pour étudier et

Une partie du comité de la Société romande pour l 'étude et la protection des oiseaux lors de son
assemblée générale de Martigny. De gauche à droite: M. Zinder, Mme Meylan, MM. Géroudet, Ra-
vussin (président), Mundler, Sermet, Praz et Biber.

MARTIGNY (pag) . - Les mem- ciété romande pour l'étude et la
bres de la Société romande pour protection des oiseaux a débuté
l'étude et la protection des oiseaux cette assemblée générale. Le pré-
- association baptisée «Nos oi- sident, M. Pierre-Alain Ravussin,
seaux» - vient de tenir son assem- en a profité pour rappeler les évé-
blée générale annuelle à Martigny. nements qui ont marqué la vie de
L'espace de ces assises annuelles «Nos oiseaux», au cours de l'année
organisées dans la grande salle du écoulée. Il a tout naturellement
collège Sainte-Marie, les membres mis l'accent sur la publication de
de cette société ont pu établir le deux ouvrages importants: le pre-
bilan de l'année écoulée avant de mier de M. Julliard sur «La
suivre deux intéressantes confé- chouette chevêche», le second de
rences. MM. Glayre et Magnenat sur «Les
_, _. _. , . . _ _ . oiseaux nicheurs de la haute vallée
Parenthèse administrative de l'Orbe».

C'est en ouvrant une parenthèse Seconde parenthèse de cette as-
plutôt administrative que la So- semblée générale d'une société qui

SOIRÉE DES PATOISANTS A LIDDES
Super li Pecà Fave ! '

La fête du patois : c'était samedi dernier à Liddes avec le spectacle théâtral des Pecà Fave

teurs, malgré le p incement de cœur
bien compréhensible dû au trac,

joie pour goûter à un spectacle qui tout naturellement débouché sur
a fait  rire aux éclats. un succès réjouissant. Ce qui a fait

Il est vrai que les acteurs ama- dire à une spectatrice attentive et

Aide au Sahel
MORIJA est une association fondée en 1979 à Monthey, qui

vient en aide aux orphelins et deshérités du Sahel.
Actuellement, cette association soutient trois orphelinats au

Tchad et au Burkina-Faso (anciennement Haute-Volta). EUe pro-
cure aussi du lait à des orphelins pouvant rester dans leur famille.
Un atelier de menuiserie a été mis sur pied au Burkina-Faso et
permet à de jeunes Africains d'espérer en l'avenir grâce à la for-
mation professionnelle qu'ils y acquièrent. La générosité de notre
population a déjà permis la distribution de centaines et de centai-
nes de sacs de mil à ces peuples défavorisés qui souffrent de la
famine à cause de la sécheresse. Chaque année, des quantités de
médicaments sont envoyés depuis la Suisse, par les soins de cette
association.

Elle vous invite cordialement à la projection de son film qui ex-
plique les problèmes de ces pays et vous montre ce qui est entre-
pris afin que leurs habitants puissent vivre.

Les séances de projection, entrée libre, auront lieu:
- 1er mai, à 20 h 15, à la salle paroissiale de Fully;
- 3 mai, à 20 h 15, à la Sacoche à Sierre;
- 8 mai, à 20 h 15, salle de l'Hôtel de ViUe, Martigny:
- 10 mai, à 20 h 15, salle Mutua à Sion;
- 15 mai, à 20 h 15, Café de la Promenade, Monthey.

r
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compte près de 2000 membres en
Suisse romande: les conférences.
M. Michel Desfayes - qui avait
placé son exposé sous le thème
«Pas d'ornithologie sans noms
d'oiseaux» - et M. Pierre-Alain
Oggier - qui lui a traité de «La vie
sociale de l'aigle royale» - ont
donné une vision fort attrayante de
l'ornithologie dans des domaines
très divers.

En fin de séance, les membres
de la Société romande pour l'étude
et la protection des oiseaux ont pu
partager un apéritif offert par la
commune de Martigny.
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Le téléphone du mazout

027 2213 33
MlliôL

toute acquise à la cause des Pecà
Fave - Anne Droz pour ne pas la
nommer - «Il n 'y a vraiment que
les «boyé de boyé» pour se moquer
des efforts de ces mainteneurs du
patois au lieu d'y participer.»

Secours mutuels
de Martigny
Assemblée générale
CHARRAT. - La Société de se-
cours mutuels de Martigny tiendra
son assemblée générale le mer-
credi 8 mai prochain à 20 heures
dans l'ancienne salle de gymnas-
tique de Charrat.

Ordre du jour statutaire. Les
comptes sont à la disposition des
membres au domicile du caissier.
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5,5 millions de francs
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Si vous faites partie des 200 000 propriétaires de voiture
ayant conclu une assurance responsabilité civile auprès de
l'Helvetia Accidents, le facteur vous apportera ces jours
prochains un chèque*. Vous pourrez l'encaisser auprès de
n'importe quel office de poste: cet argent reste à
disposition pendant deux mois.

Deux raisons à cette nouvelle réjouissante: d'une part, les auto-
mobilistes assurés auprès de l'Helvetia Accidents ont circulé
avec prudence - ils ont donc bien roulé -; d'autre part, la Société
a apporté sa contribution grâce à sa judicieuse politique de
placement et l'efficacité de ses services administratifs
Un gain pour tous les automobilistes qui sont assurés auprès
de l'Helvetia Accidents. -__.*. J_ ¦

" Seuls les clients ayant signé une police d'assurance avant le 1er janvier 1984 _l_.-=p-= ¦ i
^
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ASSEMBLEE DE LA FEDERATION VALAISANNE DES VIGNERONS (F.V.V.)

«Tous unis derrière nos autorités»
On craignait que l'annonce des importations de vins rouges décidée par M. Kurt Furgler mette, en
quelque sorte, le feu aux poudres. Eh bien, non. En poursuivant son intervention, François Cor-
donier a clairement dissipé ces inquiétudes: «Nous n'acceptons pas l'attitude de nos autorités fé-
dérales. C'est pourquoi nous nous mobiliserons, mais dans un total respect d'union et de calme et
derrière notre gouvernement». Ce message a très bien passé au niveau des vignerons valaisans qui
ont prouvé par leur attitude digne combien ils étaient conscients de l'indispensable nécessité d'un
combat efficace, mais réfléchi.

Ils appuieront par des actions
concrètes les interventions de nos
représentants. Notamment en
écrivant à l'entête de la FW, une
lettre au président Furgler, mais
aussi en demandant à toutes les
communes viticoles valaisannes
d'adresser un message de protes-
tation. De plus, et c'est là une ri-
che idée lorsque l'on sait combien
le président de la Confédération
est sensible aux missives qui s'em-
pilent sur son bureau, la FW re-
commande vivement à tous les
Valaisans d'exprimer, par écrit,
leur mécontentement. Une action
silencieuse qui devrait porter des
fruits, si l'on sait que M. Furgler
s'est déjà laissé attendrir, plus
d'une fois, par ce genre d'opéra-
tion. Ainsi, hommes de la terre à
vos plumes! Surtout n'ayez aucun

Démolition du quartier
SION (sm). - «Nous n'avons au-
cunement l'intention d'occuper il-
légalement les lieux ni de résister à
la décision prise de démolir le
quartier. Nous savons que nous
devons partir. »

une mère de famille de deux en-
fants - du quartier.

«Il est vrai qu'on peut actuel-
lement considérer deux des loca-
taires des lieux comme des
«squatters». Mais précisons que
ces derniers - jusqu'à la vente dé-
finitive de la maison - avaient
passé un accord avec l'ancien pro-
priétaire . Qui était donc informé et
consentant de cet état de fait.

Un assainissement moral?
Nous avons été avisés - quatre

jours après la parution de l'article
en question - que nous devions
quitter les lieux pour la fin mai.

Quant à un «assainissement

Batraciens
et reptiles du Valais
à l'Université
populaire
SION. - Pour le dernier cours de
l'exercice 1984-1985, l'Université
populaire de Sion a fait appel à
M. Bernard Michellod, naturaliste,
qui parlera des batraciens et rep-
tiles du Valais. Toutes les person-
nes désireuses de connaître ces es-
pèces qui habitent notre canton et
concourent aussi à l'équilibre de la
nature seront vivement intéressées
par les belles diapositives et la
présentation d'animaux vivants.

Rendez-vous lundi 29 avril, à
20 heures, au Cycle d'orientation
des filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Pour de plus amples renseigne-
ments, le numéro de téléphone
21 21 91, interne 624, renseigne de
16 h 30 à 18 heures, du lundi au
vendredi.

complexe, l'université de la vie n'a
rien à envier aux hautes écoles.

N'est-elle pas le plus sûr garant
d'un bon sens qui semble manquer
sérieusement à l'heure actuelle et
laisse ainsi s'installer un désordre
des plus malsains. M. Cordonier a
également exprimé sa déception
face au laxisme de la Fédération
romande des vignerons. Une réac-
tion verbale a déjà été adressée à
ce sujet, elle sera confirmée par
écrit, ces jours prochains, afin que
dorénavant le Valais ne soit plus
jamais l'oublié de l'affaire. Tou-
tefois, et c'est là une nouvelle
d'importance qui réhausse à n'en
pas douter la lutte, des contacts
ont été pris avec les autres régions
viticoles et les organisations agri-
coles suisses pour faire front com-

souhaité par la plupart des gens du
voisinage», des renseignements
pris ont révélé que ceux-ci
n'avaient pas été consultés. Mais
de toute façon, leur avis ne semble
pas si catégorique. S'agirait-il alors

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti, place
de Tiibingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Plachy, 027/55 17 09. Slon: Constantin
Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/2213 07

r̂ g Toute l'actualité locale... ——
|9 nationale et internationale
^  ̂ dans votre quotidien ^̂

mun contre ces attaques répétées
infligées à l'agriculture. Car, ainsi
que devait conclure le président de
la FW: «Tous les pays qui ont
négligé leur agriculture, l'ont amè-
rement regretté.» Un message de
sagesse qu'adresse en ce moment
le monde paysan. Une voix qu'il
conviendrait d'entendre , car elle
détient à n'en pas douter, la vérité
d'un pays qui, prétendait en 1291,
s'unir pour former un Etat neutre
et indépendant dans un esprit
d'alliance éternelle. Ne serait-il
pas dommage de perdre ainsi no-
tre identité et trahir nos ancêtres?

Je reviendrai, dans une pro-
chaine édition, sur la Fédération
valaisanne des vignerons, sa struc- _ , - . . - . - . .  . _ „ _ . . . _ , , . . .-, . . . „
ture et ses objectifs, en matière de De gauche a droite, a la table du comité : Gérard Debond, Christian Pot, Hervé Fontannaz, François
représentation professionnelle. Cordonier, Cyrille Puttalaz, Bernard Dupont.

Plusieurs musiciens - Eddy Sa-
vioz, Yves Udrisard, Henri Casai,
Raphaël Pitteloud, Pascal Ro-
mailler, Raphaël Waeber, Franco
et Robert Rôtlisberg - se sont réu-
nis dans ce local pour se perfec-

* _ >'

ne vue du quartier du Ritz, prochainement démoli.
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PAPETERIE-LIBRAIRIE
MEUBLES DE BUREAU

SIERRE -027/55 88 66
En exposition

LAMPES HALOGÈNES
ARTEMIDE - LUCI - FLOS

Pour votre bureau ou votre appartement

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeudi 2 mai 1985
de9hà12het dès14h

(visite dès 8 h)
à La Tour-de-Peilz

Chemin Crêt-à-l'Aigle 2, villa Letitia

Le soussigné vendra pour cause de décès de Mad. Von Preiswerk et
de tiers, tout le contenu de la villa, à savoir:

MEUBLES D'ÉPOQUE ET ANCIENS
1 secrétaire Ls XVI bois de rose marqueté XVIII*, 1 bureau-commode
en cerisier très beau, 1 armoire noyer, 1 porte, 1 bahut valaisan XVII'
noyer, 1 table ovale Ls-Philippe noyer, suite de 6 chaises restaura-
tion, 1 paire de bergères Ls XVI , 1 table demi-lune, 1 psyché mar-
queté, 1 canapé Voltaire, 1 vitrine Boule Napoléon lll pièce excep-
tionnelle, 1 table Henri II et 6 chaises, 2 crédences Henri II, 1 cham-
bre à coucher Ls XV111 pièces, 1 salle à manger Jugendstyle com-
plète avec morbier, 1 salon hollandais, 1 piano à queue noyer Bluth-
ner, 2 vitrines hollandaises, etc.

BIBELOTS ET DIVERS
1 samovar complet, 1 lot de cristal, carafes, verres plats, porcelaine
Vieux-Paris, Meissen, Canton, Copenhagen, argenterie, petites boî-
tes, ménagère complète, tableaux signés A. Lièvre, Thick, M. Pon-
celet, E. Kolbe, M. Warren et gravures, 12 tapis d'Orient anciens, 23
volumes de Meyers, 2 fourneaux en catelles anciens, 1 grand lot de
dentelles anciennes, jupons, culottes, etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:
GERALD JOTTERAND

commissaire-priseur
1814 La Tour-de-Pellz • <jp 021 /54 2719 ou 51 22 12

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
prix minima, échute 2%. Vente sans garantie.
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ELISABETH ET FRANÇOIS UNIS
Pour le meilleur et pour toujours

SIERRE (bd). - Gentes damoisel-
les, ne lui tournez plus autour! Me
François Tabin, conseiller com-
munal sierrois et secrétaire du
PDC cantonal, s'est en effet mis
«la corde au cou» de manière très
officielle ce samedi. En fait , c'est
Mlle Elisabeth Meister qui a réussi
ce véritable tour de force par ail-
leurs agréablement consenti par le
sieur François. Et on le comprend!

Après s'être unis pour le meil-
leur et pour... toujours «au civil» le
14 février dernier, François et Eli-
sabeth s'étaient donné rendez-vous
en la chapelle de Muraz-sur-Sierre
ce samedi. Une cérémonie œcu-
ménique célébrée conjointement
par le pasteur Albert de Haller et
le curé Denis Clivaz scella cette

SIERRE

Le ballet de la citerne
SIERRE (a). - La circulation sur la route cantonale avait été ralentie par la police cantonale
l'autre matin en raison d'un transport tout à fait exceptionnel. Une citerne de quinze tonnes
et pouvant contenir 70 000 litres arrivait de Berne pour être enfouie au nouveau garage Ami-
nona à Noës.

L'opération a nécessité la mise en place d'une grue spéciale qui a soulevé l'énorme cylin- ; —
dre. Puis les spécialistes de l'Etat l'ont passé au détecteur afin de contrôler s'il n'y avait pas
une fissure et si le revêtement était partout intact.

La citerne fut mise en place en l'espace de quinze minutes. Opération bien organisée et
réglée comme un ballet.

L 'opération citerne près de la route cantonale.

Le Kart- Club Valais se présent
SIERRE (a). - Le Kart-Club du
Valais qui compte 64 membres
actifs et dix licenciés présentait ses
différents modèles dans le hall du
Centre commercial de Noës. Les
karts du club ont une cylindrée de
100 cm3. Cependant, le public a pu
admirer un engin de 250 cm3 spé-
cialement carrossé par son cons-
tructeur.

Le comité actuel du kart-club
valaisan est dirigé par M. Paul
Emery, Georgy AntÛle, vice-pré-
sident, et Alain Andenmatten se-
crétaire. La société entend s'affir-
mer sur le plan valaisan en y
créant une piste pour karts. Le

union face à un parterre impres-
sionnant de personnalités. Puis
l'Hôtel de Ville de Sierre accueillit
350 personnes parmi lesquelles on
reconnaissait le Conseil commu-
nal in corpore, Me Pierre de Chas-
tonay, le préfet Monnier et l'an-
cien chancelier d'Etat Norbert Ro-
ten.

Grâce aux bons soins culinaires
des maîtres queux Hans Kàmpfen
et Fernand Canard, le dîner fut
servi au château de Venthone dans
un climat rendu p lus détendu en-
core par la magie de certains ora-
teurs bien «aiguisés». Me Philipe
Roten, major de table, l'abbé An-
zévui, le «De Gaulle» de service,
ou encore le juge instructeur sé-
dunois Yves Tabin, frère de l'élu
non seulement des Sierrois mais

projet actuellement envisagé se si- en offrant un soutien aux pilotes et munauté bourgeoisiale. D'autant
tuerait dans la région d'Agarn. Le aux débutants et en informant les qu'au niveau de la confrérie, les
comité souhaite développer le club intéressés. titres honorifiques ne se distri-

buent pas à la pelle, tant s'en faut.
i ' - '"~~H__________________________________ M' Richard Gertschen a donc

subi son premier bain de foule, en
avant-première, comme futur
membre du Gouvernement can-
tonal. Pendant que M. Giuseppe
Farina, premier citoyen de la
commune d'Ornavasso, en bon

"'IJ_J démocrate-chrétien qu'il est, ne
•tan '" mrm\ tarissait pas d'éloges à l'adresse de
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surtout, en cette circonstance, du
cœur d'Elisabeth, ont en effet
animé une soirée frapp ée du sceau
de l'amitié et de la dignitié. Le Trio
Ferracini de Sierre s 'occupa pour
sa part de la partie musicale et
dansante de ce mariage tout à fait
sympathique.

On aura ici une pensée particu-
lière pour Me Pierre Tabin, décédé
récemment. Peu avant sa mort, il
s'était en effet recommandé pour
que la fête ait lieu comme prév u.
Autrement dit pour que la vie con-
tinue...

Le NF et p lus spécialement la
rédaction sierroise adressent leurs
vœux de bonheur les plus sincères
à François et Elisabeth. Longue vie
à eux deux.

_
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Assemblée générale de l'Association,
indépendante des journalistes suisses

BRIGUE (mt). - L'Association
indépendante des journalistes
suisses a tenu son assemblée
générale samedi à Brigue, sous
la présidence de Mme Simone

. Volet (Lausanne). La capitale
haut-valaisanne a été cette fois
choisie comme lieu de rencontre
afin de faciliter le déplacement
des collègues tessinois égale-
ment.

Les débats ont évidemment
porté sur l'activité de l'organi-
sation, qui rassemble actuel-

L.

NATERSOIS ET «ORNAVASSESI
La main dans la main..

une signification d'importance chaleureuse réception dont ils ont
particulière. Ce n'est en effet pas été l'objet. Concélébré par les prê-
tous les jours que - en présence du très des deux paroisses, l'office re-
président du Gouvernement, en ligieux de circonstance a démontré
l'occurence M. Hans Wyer - l'on que point n'est besoin de prier
prend congé d'un président de dans la même langue pour se
commune pour l'acclamer en tant comprendre et se respecter. Signi-
que conseiller d'Etat et proclamer, ficative cérémonie que celle qui a
tout à la fois, un syndic transalpin présidé au dépôt d'une couronne
membre d'honneur de la com- devant le monument aux morts.

monde. Acclamés par des milliers
d'indigènes, conduits par les
membres des autorités commu-
nales entourés de toutes les socié-
tés locales, les quelque 80 «Or-
navassesi», on s'en doute, se seu-

lement 157 membres au total.
D'intéressantes discussions

ont notamment eu lieu quant à
l'utilisation des moyens finan-
ciers mis à la disposition des di-
rigeants de l'association. Ad-
ministrateur de la société, Me
Jean-Charles Haenni a entre-
tenu l'auditoire sur l'opportunité
de pouvoir compter sur une
protection juridique, à travers la
création d'un fonds spécial ré-
servé à cet effet, par exemple.
Une proposition concrète sera

ià

Réconfortant, pour ne pas dire
plus, le partage du repas pris en
commun, servi sous la tente spé-
cialement montée pour la circons-
tance.

Qu'ajouter encore sur cette mé-

Les alpinistes d'Ornavasso venus à pied à travers le Geisspass (Binn), ce
qui représente seize heures de marche.

faite à ce propos, à l'occasion de
la prochaine assemblée générale
qui devrait avoir vraisemblable-
ment lieu au Tessin.

La partie administrative ter-
minée, les participants ont par-
tagé le repas de midi, sous la
forme d'un succulent «buffet
paysan», servi au Buffet de la
Gare par Mme et M. Hermann
Zurbriggen, à qui les convives
manifestent une profonde re-
connaissance pour leur cordiale
hospitalité.

cours officiels successivement
prononcés par MM. Gertschen et
Farina; l'attribution d'un présent-
souvenir à la commune d'Orna-
vasso; les productions des diffé-
rentes sociétés; la plantation d'un
arbre que les alpins d'Ornavasso
ont amené avec eux et qui devra
être celui de l'amitié; et surtout,
surtout cette grande chaleur hu-
maine que seuls les hommes de
bonne volonté savent si bien com-
muniquer. Bravo donc gens de
Naters et d'Ornavasso de l'avoir
rappelé d'éloquente manière.

Louis Tissonnier
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Chaudières - grils
marmites - friteuses

broches, etc.

4000 couverts
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Gravage rapide dans notre
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Hug Musique
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Les nouveaux et puissants chariots
élévateurs à trois roues Toyota.
Ils offrent davantage et sont plus efficaces.
En marche. Dans les virages. Au freinage.
Grâce à deux moteurs d'entraî
nement à commande
électronique à l'avant d'une
puissance de 2,7 kilowatt 
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Au levage
et à
l'inclinai-
son.
Grâce à la grande
vitesse de levage
et aux deux vérins
inclineurs hydrau-
liques.

Sur les
rampes
Par la trac-
tion sur les
roues avant
et un
rapport de
démultiplica
tion judi-
cieux.

Largeur 990 mm (2FBE10/13)
Hauteur 1950 mm (2FBE10/13/15/18) ^r
Rayon de braquage 1350 mm (2FBE10/13) > V̂W--

Chariots élévateurs
électriques d'une
portante de 1000, 125
1500 et 1750 kg.
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La Fondation Soleil présente

L'homme
des miracles

Willard Fuller
évangéliste (USA)

qui a obtenu en dix ans plus de
50 000 guérisons spectaculaires

dans le domaine dentaire.

Transformations
Instantanées

Entrée libre (donation).

Aula de l'ancien collège à Slon
av. de la Gare

lundi 29 avril à 20 h 30
avec traduction simultanée

en français. 82-323

TOYOTA ; \®bù**

Dans les virages
Grâce à la marche en sens
inverse à commande électronique

Oui
/ DJe m'intéresse à une

/ DJe voudrais volontiers être
. conseillé par l'un de vos spécialistes.

/ D Veuillez m'envoyer votre documentation
m 1 Personne compétente: 

/ Entreprise:/ 1.1 111 cp

. Adresse

GAGNEZ UN SALON 3 pièces
en participant au concours pour l'inaugura

tion d'un RAYON MEUBLES à prix discount
(sans obligation d'achat)

NOMBREUX ARRIVAGES DE LOTS
POUR LA FÊTE DES MÈRES

15% moins cher avec la carte-client

VS Import SION
du 26 avril au 4 mai 1985

Au freinage
Grâce à des freins à dis
ques hydrauliques.

A l'entretien.
Grâce à l'accessibilité
optimale de
l'électronique et de la
mécanique.

En conduite
Grâce à la direction
hydrostatique et au
volant à inclinaison
réglable.

Nous vous en fournis-
sons volontiers par une
démonstration gratuite
et sans engagement
pour vous. Quand et où
vous voulez. Il vous suf-
fit de nous renvoyer ce
coupon dûment rempli.

démonstration.



Soyez joyeux dans l'espérance,
patients dans les souffrances ,
persévérants dans la prière.

Romains 12:12.

Madame Suzanne GFELLER, à Grimisuat;

Madame et Monsieur Marlyse et Robert CASADA-GFELLER et
leurs enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Fabienne et Charly BOVIER-GFELLER et
leurs enfants, à Vex;

Monsieur Gustave GFELLER, à Renens ;
Monsieur et Madame Pierre GFELLER et leurs enfants, à

Renens ;
Monsieur et Madame Willy GFELLER et leur fils, à Genève;
Monsieur et Madame Frank GFELLER et leur fils, à Genève;

Les familles GFELLER, MARTI et REUTELER , à Saint-Légier
et Gstaad;

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

Monsieur
Jean GFELLER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, l
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
affection le 27 avril 1985, à l'âge de 66 ans, à l'hôpital de Sion.

Le culte aura lieu le mardi 30 avril 1985 à 10 h 30 au temple de
Sion.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 avril, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._ 
t

Monsieur et Madame Roland RUF-FREYMOND et leur fille
Ariane, à Saint-Triphon;

Monsieur et Madame William RUF et leurs filles, à Genève ;
Monsieur et Madame Eugène TOZZINI-de VANTÉRY, à

Monthey;
Monsieur et Madame Raymond TOZZINI-IERI, leur fille

Raymonde et son ami Bernard , à Monthey;
Monsieur et Madame Paul TOZZINI-MEDICI, à Winterthour;

4ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Italie, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Anaïs RUF-TOZZINI

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine, survenu à
l'hôpital de Monthey, le dimanche 28 avril 1985, à l'âge de
87 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 30 avril 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 29 avril, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : M. Roland Ruf , 1855 Saint-Triphon-
Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Roland MÉROZ-RODUIT et leurs enfants
Charles et Christian, à Martigny;

Mademoiselle Josy MÉROZ , à Montana;
Monsieur et Madame Jean-Jacques MEROZ-HERNANDEZ et

leurs enfants Jean-Charles et Patrice, à Chavanne-des-Bois
(Vaud);

Famille Paul NICOLLERAT-BOURGEOIS et leurs enfants , à
Glion (Vaud) et Monthey;

Madame veuve Pierre-David BOURGEOIS et ses enfants, à Bex,
Renens et Lausanne;

Famille Fernand BOURGEOIS, à Montreux;
Famille Jean BERNASCONI-MÉROZ et leurs enfants , à Marin

(Neuchâtel) ;

ainsi que les familles parentes et alliées BOURGEOIS,
NICOLLERAT, CHAPPOT à Martigny, MÉROZ à Berne, Aarau
et La Tour-de-Peilz , HERNANDEZ au Mexique, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Emilie MÉROZ-

BOURGEOIS
leur très chère maman , grand-maman , belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et amie, enlevée à l'affection des siens le
27 avril 1985, à l'âge de 81 ans.

Le culte sera célébré le mardi 30 avril 1985 à 14 heures à la
chapelle protestante de Martigny et la cérémonie d'incinération
se déroulera à 16 heures au crématoire Saint-Martin à Vevey.

La défunte repose la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où la
^famille sera présente aujourd'hui lundi 29 

avril, de 19 à 20 heures.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société des téléskis Blanchalpe S.A

à La Sage

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie FAUCHÈRE

MAURIS
membre fondateur de la société et maman d'Antoine, son dévoué
membre du conseil d'administration.

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

t
La Société de développement

Villaz-La Sage-La Forclaz-Ferpècle
a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Marie FAUCHÈRE

MAURIS
membre fidèle de la société, mère de M. et Mme Antoine
Fauchère-Frass, membres.

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

t
Monsieur et Madame Aimé RABOUD et famille, à Bonne

Année, Torgon;
Monsieur et Madame François MORAND et famille, à Monthey;

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

Monsieur
Louis RABOUD

leur cher père, bra i-père, gi_.id-pére, beau-frère, oncle et
parrain, enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année, après
une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vionnaz,
aujourd'hui lundi 29 avril 1985, à 15 h 30.

R. I. P.

Domicile de la famille : Bonne Année, Torgon.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur et de Madame
Léon Simone

DELALOYE UDRY

1984 - 28 avril -1985 1984 - 28 avril -1985

Deux vies se sont éteintes mais le souvenir reste profondément
gravé. Nos cœurs se souviennent et n 'oublient pas.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon le
mercredi 1" mai 1985 à 19 h 30.

Le Seigneur a rappelé à Lui notre chère mère, belle-mère, grand
mère, sœur, belle-sœur, tante et marraine

Madame
Marie FAUCHÈRE

MAURIS
à La Forclaz

enlevée à notre tendre affection, dans sa 75e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur profond chagrin :

Ses enfants :
Antoine et Josiane FAUCHÈRE-FRASS, à Bramois;
Roger et Maryvonne FAUCHÈRE-MÉTRAILLER, à Evolène;
Marion et René RUDAZ-FAUCHÈRE, à Bramois;

Ses petits-enfants:
Gisèle et Danièle FAUCHÈRE, à Bramois ;
Alexandra, Raphaël et Jean-Philippe FAUCHÈRE, à Evolène;
Sandra et Patrice RUDAZ, à Bramois ;

Son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Monsieur Pierre MAURIS;
Monsieur Maurice RIEDER-MAURIS, ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Antoine MAURIS-FAUCHÈRE, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre FAUCHÈRE-BONNARD, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean FAUCHÈRE-MAÎTRE et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph FAUCHÈRE-FOLLONIER, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean GASPOZ-FAUCHÈRE, ses enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène le mardi
30 avril 1985, à 10 h 30.

Le corps repose au domicile de la famille à La Forclaz,
aujourd'hui lundi 29 avril, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Joséphine MATHIER-FAUST, à Sierre;
Monsieur Richard MATHIER-PERRUCHOUD et ses enfants, à

Réchy;
Monsieur Jacques MATHIER-ARNOLD et sa fille, à Sierre;
Monsieur Michel MATHIER-STOHLER et ses enfants, à Grône ;
Monsieur Dominique MATHIER et sa fiancée, à Sierre ;
Famille Théodore MATHIER-BOIVIN, au Canada;
Famille Yvette MÉNÉTRIER-MATHIER , à New York;
La famille de feu Dora JANIN-MATHIER , à Genève ;
Famille Alphonse FAUST-TSCHOPP, à Veyras;
Famille Jean FAUST-PFYFFER, à Genève ; ,
Famille Georgette RUSSI-FAUST, à Genève;
Les enfants de feu Joseph FAUST, à Veyras;

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

Monsieur
Walter MATHIER

de Théodore
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 64e année, après une maladie
chrétiennement supportée.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mardi 30 avril 1985, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil pastoral
, de Collonges

vous prie de vous souvenir
dans vos prières de

t
La direction

et les professeurs
dn CO des garçons

de Sion
ont !a dou ' r de faire part du
Jéct u

Madame
Marie FAUCHÈRE
belle-mère de M. René Rudaz
et tante de M. Pierre Mauris.

Madame
Léonie POCHON

belle-mere de son président ,
M. Arthur Jordan.

Collonges, le 28 avril 1985.



"*
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri GAILLARD

29 avril 1984
29 avril 1985

Nous qui t'avons connu et
aimé aurons une pieuse pensée
à ton intention en ce jour
anniversaire.
Veille sur ceux que tu as
aimés. _, . ...

Ta famille.

Une messe sera dite à l'église
d'Ardon le 6 mai 1985 à
19 h 30.

Le vendredi 26 avril 1985, à la Clinique Saint-Amé, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise et entourée de l'affection de sa
famille, est entrée dans la paix du Seigneur, dans sa 92e année

Madame
Léonie POCHON

née BLANCHUT

leur chère maman, grand-maman, tante, marraine et cousine.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Léa POCHON , à Collonges;
Odette et Arthur JORDAN-POCHON , à Collonges;
Renée et Walter GSTEIGER-POCHON, à Zurich;

Ses petits-enfants:
Gérald et Melitta, Jean-Claude et Rose-Marie, Elisabeth, Colette

et Mario, Bernard, André, Jacqueline ;

Ses arrière-petits-enfants:
Pascal, Stéphane, Daniel, Dominique, Léonard, Stéphanie ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Collonges, le mardi
30 avril 1985, à 16 heures.

La défunte repose à l'église de Collonges, où la famille sera
présente dès aujourd'hui lundi 29 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie COTTER-ZAMBAZ, à Vétroz;
Madame et Monsieur Elie DUC-COTTER, à Vétroz;
Madame et Monsieur Richard FLEISCH-COTTER, à Saxon;
Monsieur et Madame Norbert COTTER-ÉVÉQUOZ, à Vétroz;
Madame Lucie COTTER et Monsieur Raymond DÉLY, à Vétroz

et Genève;
Monsieur et Madame Philippe DUC-BIAGGI et leurs enfants

Alain et Nathalie , à Vétroz;
Mademoiselle Albane FLEISCH, à Saxon;
Madame Christiane FLEISCH-MONCALVO et sa fille Gaëlle, à

Martigny;
Monsieur Bertrand BURNIER, à Vétroz;
Madame Germaine FAVRE-COTTER et famille, à Martigny,

Genève et Champex;

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

Monsieur
Joseph COTTER

leur regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle et cousin, enlevé leur tendre affection dans sa
75' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Vétroz , le mardi 30 avril
1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle Saint-Jean où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

FERMETURE D'UN ATELIER
Ciments Portland: 80 emplois menacés
SAINT-MAURICE (cg). - Le 23 mars dernier paraissait dans la presse romande un communiqué
émanant du conseil d'administration de l'Usine de ciments Portland de Saint-Maurice, traitant du
résultat de l'exercice 1984, résultat taxé de relativement bon. Mais ce communiqué précisait que
devant les difficultés tenant aux matières premières, devant la nécessité de réduire les frais face à
un volume de vente peu évolutif , diverses mesures de réorganisation avaient été décidées. Il est
prévu, précisait le communiqué, d'arrêter l'atelier de cuisson dès 1986, tout en maintenant l'activité
des divers départements de l'entreprise; les dispositions seront prises pour garantir l'emploi de tout
le personnel pour deux ans au moins.

Trente ans de présence
D y a trois bonnes décennies que

la SCPS est en activité. Cette im-
plantation a obligé les autorités
locales à aménager tout spécia-
lement un plan de zone pour cette
usine, sans oublier que fa popula-
tion a dû accepter des nuisances
qui ont été finalement surmontées.

Mais depuis trente ans, les ins-
tallations techniques de l'entre-
prise sont devenues vétustés et la
qualité du produit provenant de la
carrière du rocher de Mex exige
d'être constamment améliorée par
d'autres produits, af firme-t-on.

La SCPS
ne deviendrait-elle
qu'un dépôt?

Les administrateurs de la SCPS
avaient affirmé en juin 1984 que
l'usine de Saint-Maurice avait un
bon degré d'occupation et répon-
dait à la demande du marché va-
laisan. Ils avaient même confirmé
en octobre dernier que cette usine

n'avait pas de problèmes conjonc-
turels. Et aujourd'hui, ils annon-
cent la fermeture des fours. Le
Klinker sera produit aux usines de
Roche et d'Eelépens, alors que
Saint-Maurice procédera à sa
mouture.

Les administrateurs précisent
encore que seuls les fours de
Saint-Maurice seront arrêtés, ce
qui obligerait certains membres du
personnel à se déplacer à Roche
ou à Eclépens, Saint-Maurice

Etonnement du Conseil d'Etat
Suite à une demande des

autorités du district et de la
commune de Saint-Maurice, ex-
primée lors d'une entrevue avec
le chef du Département de
l'économie publique, le Conseil
d'Etat du canton du Valais est
intervenu auprès de la Société
des ciments Portland de Saint-
Maurice S.A.. Dans sa lettre
adressée à la direction de
l'usine, le Conseil d'Etat a ex-
primé son etonnement de la dé-
cision prise d'arrêter les fours
pour la production de Klinker, à
Saint-Maurice.

Le Conseil d'Etat est surpris
que la décision ne frappe que
l'usine de Saint-Maurice, sise
dans un canton grand consom-
mateur de ciment, alors qu'au-
cune mesure n'atteint les deux
usines en territoire vaudois.

Le Conseil d'Etat a insisté
pour que l'entreprise prenne
toutes les mesures utiles pour le
maintien des emplois à l'usine

« TABLE OUVERTE»
Pas d'enfants,
Et si c'était
Très bonne chose cette façon de traiter l'émission Table ouverte avec des
témoins de première main, avec des témoignages spontanés, en laissant
en sourdine l'avis des politiques, des sociologues et des démographes...
Enfin on retrouve dans cette version de Table ouverte en direct avec les
gens, comme ce fut le cas pour Hydro-Rhône, il y a deux dimanches, une
authenticité dans les prises de position concrètes, ou à tout le moins sin-
cères. Le vif du sujet: la dénatalité, ou pourquoi les Suisses hésitent-Us à
avoir ce fameux troisième enfant qui rétablirait l'équilibre démographi-
que du pays?

L'ensemble de l'émission révéla
que la baisse de la natalité en
Suisse n'est pas la cause directe du
déséquilibre de la société, mais
elle est bien plutôt le révélateur
des problèmes vrais de cette so-
ciété : crise du logement, cherté de
la vie, instabilité des emplois" au
féminin, pénalisation fiscale du
couple marié et, ce qui nous sem^
ble le plus grave, l'attitude peu en-
courageante de la société à l'égard
de la famille.

En regardant cette émission et
en entendant des témoignages de
mères déçues de l'attitude des au-
tres face aux enfants et aux inévi-
tables bruits et problèmes que
ceux-ci causent, nous nous som-
mes souvenus d'un constat dou-
loureux que nous avons fait, il y a
plus de deux ans.

Assise à une terrasse ensoleillée
de Sion, nous avions dans les bras
un petit garçon d'un an, fils d'une
amie. Adorable. Assis à nos pieds,
un jeune bouvier bernois de sept
mois qui nous appartenait et qui
était, il est vrai, adorable lui aussi.
Six personnes se sont arrêtées à
notre table... non pas pour deman-
der le nom du petit garçon ou bien
son âge ou autre chose... «Qu'il est
joli ce petit chien! C'est quoi
comme race? Quel âge a-t-il?»
C'est ce type de conversation que
nous avons eue à chaque fois, et
une fois seulement, on s'est en-
quis, ensuite, du nom du bébé et à
qui il était ! Là c'est d'abord
l'écœurement que nous avons res-
senti, puis rentrée à la maison, une
évidence nous a frappé: les gens
banalisent la place de l'enfant, qui
devient une évidence, une chose
naturelle, une fatalité qu'on as-
socie au mariage!

Ne généralisons pas, c'est vrai,
mais cette expérience de l'enfant
et du chien n'a pas tourné à
l'avantage de la société.

«Nous n'osions pas annoncer la
naissance du cinquième enfant» ,
disait cette mère fribourgeoise à
Table ouverte. La société, c'est
vrai, regarde presque comme des
farfelues ou des «pondeuses» des
femmes qui ne cessent de s'arron-

n'étant plus alors qu'un centre de
dépôt et de tansfert.

Réaction des autorités
Face à une situation qui semble

se dégrader plus gravement qu'on
veut bien nous le dire, les autorités
de Saint-Maurice ont eu, le 19 avril
écoulé, une entrevue avec le con-
seiller d'Etat Guy Genoud et M.
Dini, délégué aux questions éco-
nomiques. Faisaient partie de la

valaisanne. Dans ce but, il a de-
mandé de conserver à leur ni-
veau actuel les opérations de fi-
nition et d'expédition. Il importe
au moins que la livraison du ci-
ment pour le Valais ne se fasse
que par l'usine de Saint-Mau-
rice.

La qualité du personnel de-
mande que l'entreprise examine
la possibilité du maintien inté-
gral de l'activité de l'atelier de
manutention et de réparation à
l'usine valaisanne en regrou-
pant, dans la mesure du pos-
sible, les travaux de Roche et
d'Eelépens, dans le but d'une
répartition plus équitable de
l'effort de rationalisation.

Enfin, le Conseil d'Etat a in-
vité les responsables à entre-
prendre sans tarder une étude
concernant la reprise d'une au-
tre activité afin d'utiliser les
locaux rendus libres à la suite de
leur décision.

La Chancellerie d'Etat

pas de Suisses

dir chaque année. C'est tnste et
c'est peut-être la seule conclusion
qu'il faudrait tirer de cette émis-
sion: faire des enfants, donner sa
chance à un enfant devrait non
seulement être mieux accepté mais
encore encouragé et soutenu par
des moyens fiscaux, sociaux, sco-
laires et financiers.

La société suisse perd ses en-
fants. C'est vrai. Mais la société
suisse mérite-t-elle ses enfants, les
souhaite-t-elle, les apprécie-t-elle?
La dénatalité, c'est peut-être le ré-
sultat d'une ligue contre l'enfant,
d'un découragement ou plutôt
d'un manque d'encouragement
aux parents. Cette société n'est-
elle pas celle du super-confort à
deux, des vacances à deux, des
fringues pour deux, de la voiture
pour deux?

Si la Suisse veut des enfants,
qu'elle les désire et qu'elle les de-
mande. Mais pas au travers de dé-
mographes qui sonnent l'hallali.
Qu'elle les réclame à cor et à cri en
favorisant à tous les niveaux ceux
et celles qui ont encore; le courage
de procréer.

Le problème financier est aussi
revenu souvent sur le tapis et là on
a pu entendre le chant des cigales
et le murmure des fournis. Ceux
qui disent: «Faisons notre troi-
sième bébé et on verra après» ou
ceux qui ripostent: «C'est bien joli
tout ça, mais il faut pouvoir les
nourrir!» Entre ces deux positions,
celle plus intellectuelle du couple
qui vit une ascension profession-
nelle et personnelle partagée, qui
construit son nid et engendre en-
suite. Difficile, en entendant la
sincérité et la conviction des dif-
férents intervenants, de situer le
moyen terme.

Et s'il n'y avait pas de moyen
terme? Et si l'on faisait confiance
aux Suisses et aux Suissesses qui
choisissent selon leurs critères et
leurs convictions à eux d'avoir des
enfants, d'en faire plus de deux ou
d'en faire dix? Et si c'était plus
l'affaire de l'amour que celle des
démographes et autres politiciens?

Danièle Delacrétaz

personnel ?...

A SAINT-MAURICE

délégation locale: MM. Alphonse
Gross et Roger Udriot, respecti-
vement préfet et sous-préfet du
district de Saint-Maurice, MM.
Jean-Paul Duroux et Georges-Al-
bert Barman, respectivement pré-
sident et vice-président de Saint-
Maurice, le président du Conseil
général agaunois Raphy Duroux,
et le député Jean-Jacques Rey-
Bellet.

La délégation agaunoise a fait
valoir ses soucis quant à l'arrêt des
fours de la SCPS de Saint-Mau-
rice, les risques inhérents tendant
à ce qu'une trentaine de postes de
travail soient supprimés à Saint-
Maurice pour être déplacés sur le
canton de Vaud. Sur un effectif de
80 employés, 33 sont domiciliés en
ville de Saint-Maurice , 15 dans le
district du même nom et 32 entre
Monthey et Martigny.

Il est clair que la décision prise
par la SCPS l'est au niveau natio-
nal. O s'agit de rentabilisation
d'une entreprise, donc aucun élé-
ment d'ordre sentimental ou éco-
nomique de la région ne pourra
apporter une quelconque retenue
dans une décision prise sur le plan
de l'économie de l'entreprise.

CONTHEY
COMBATS DE REINES
Fauvette et Florence paradent
CONTHEY. - Certes le temps exécrable qui s'est abattu sur te
Valais a nuit au succès d'affluence que l'on attendait, en ce di-
manche, à Conthey. Toutefois, les membres du Syndicat d'éle-
vage et de la Caisse d'assurance de Conthey-Bourg affichaient
un air de satisfaction à la fin de cette journée. Ce fut la victoire
de Fauvette de Paul Valloton , de Fully ,  en p r e m i è r e  catégorie, de
Florence en deuxième catégorie, de splendides vaches à cornes,
mais surtout à tétines. Une heureuse union de la promotion lai-
tière et des cornes.

PREMIÈRE CATÉGORIE: 1.
N° 19 Fauvette à Paul Valloton, de
Fully ;  2. N° 4 Camot à Charles et
Jacquy Rapillard, de Conthey; 3.
N° 3 Junon à Evêquoz-Dessimoz,
de Conthey.

DEUXIEME CATÉGORIE: 1.
N° 54 Florence à Mariéthod frères,

2. N° 43 Vamp ire à Grimisua
Christophe Délèze, de Fey; 3. N°
34 Iris à Evéquoz-Dessimoz, de
Conthey.
TROSIEME CATÉGORIE: 1. N»
70 Pomette à Lucien Clerc,
d'Aproz; 2. N° 63 Fany à Gérard

Florence des frères Mariéthod.

EXPOSITION JOSEPH MORATH

Vernissage réussi
Une foule sympathique se pres-

sait, vendredi soir, au vernissage
de l'exposition des dessins de Jo-
seph Morath, dans les caves de la
Maison de la Treille à Sion.

M. Patrice Tschopp, archiviste
de la commune de Sion, présenta
l'artiste et, en termes choisis,
montra le dualisme constant qui
s'exprime dans les œuvres présen-
tées. Le noir et blanc concrétise
déjà, à lui seul, cette tendance à
opposer continuellement les con-
traintes pour créer l'harmonie.
Cette opposition est tempérée,
dans les petits dessins de quartiers
de nos villes et de nos villages, par
le pointillisme minutieux, généra-
teur de nuances subtiles. Dans les
dessins symbolistes, dont le sens
n'est découvert qu'a posterori par
l'artiste, s'expriment les tensions

Cette réunion a donc abouti à
un appel du Gouvernement valai-
san en faveur du maintien des
postes de travail à Saint-Maurice
dans une restructuration qui
tienne compte aussi des intérêts
économiques d'une région, dont
l'évolution démographique va en
s'accentuant vers le bas.

Et les organisations
ouvrières?

n apparaît que les syndicats re-
présentatifs du personnel de la
SCPS n'ont pas encore réagi. On
peut s'en étonner certes. Mais on
peut être certain aussi que les ou-
vriers n'ont pas encore pris au sé-
rieux cette menace de suppression
d'une trentaine d'emplois à Saint-
Maurice, chacun étant persuadé
que c'est l'autre qui en fera les
frais. Qui sera déplacé et quand, si
vraiment la SCPS en arrive là?
Chacun se le demande.

Le communiqué du Départe-
ment de l'intérieur du canton du
Valais, que nous reproduisons ci-
dessous, démontre bien le souci de
l'autorité cantonale d'obtenir une
solution satisfaisante de la part de
la SCPS.

Evéquoz, de Conthey; 3. N° 78
Dragon à Stéphane Maret, de jfc
Martigny.

QUATRIÈME CATÉGORIE: 1.
N° 126 Junon à Marcel Vérolet, de
Fully; 2. N° 109 Reigane à Guy
Evéquoz, de Premploz; 3. N° 130
Houste à Michel Mabillard, de

CINQUIÈME CATÉGORIE: 1.
N° 162 Vamp ire à Jean-Marie Dé-
lèze, de Basse-Nendaz; 2. N° 159
Virginie à Armand Gillioz et fils,
de Fey; 3. N° 158 Romel à Armand
Gillioz et fils de Fey. Ariane Alter

profondes qui l'habitent. Opposi-
tions, contradictions, dualisme,
caractéristiques que l'artiste re-
vendique, n'agissent pas négati-
vement, au contraire, elles sont à
la source de la complexité, de la
profondeur et de l'originalité de
l'œuvre.

M. Raymond Genolet, directeur
du CO de, Grône, dans son inter-
vention, met en évidence la fonc-
tion d'équilibre et d'épanouisse-
ment de l'œuvre qui canalise les
contradictions internes.

Quant à M. Jean-Claude Geor-
ges, professeur au CO de Grône , {
collègue de l'artiste, il évoque Ja- J
nus pour caractériser l'œuvre pré-
sentée.

(Exposition ouverte tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30, sauf le
lundi, jusqu'au 10 mai.)
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Liaison Sion - Gsteig
par le col du Sanetsch
Des précisions

J'ai lu avec intérêt la mise au
point parue dans le NF du
jeudi 18 avril. Les précisions
apportées par M. W. Hubacher
m'ont rassuré, partiellement du
moins.

Il est normal et souhaitable
que la commune de Savièse
soit reliée à ses propriétés sises
en territoire bernois, mais alors
il faudra suivre les conseils du
représentant de l'Office fédéral
des routes et en faire une route
privée nécessitant une autori-
sation pour l'emprunter. En
outre, comme la route consti-
tuerait une liaison intercanto-
nale, il faudra l'accord de
Gsteig et de la Berne cantonale
et fédérale. Or, on connaît l'op-
position farouche et haineuse
des Bernois au tunnel du Ra-
wyl (ceux qui ont abordé ce
sujet avec eux ont vite compris
la détermination inébranlable
des Oberlandais à empêcher

Un très triste « Je vous salue Marie »
Les mains sales de certains ré-

gisseurs de salles de cinéma se
sont offert le triste «luxe» de pro-
jeter l'infamie de Godard au sujet
de la Vierge Marie. Il est des va-
leurs spirituelles sacrées auxquel-
les, sauf pour certains cuistres, il
n'est en aucun cas permis de tou-
cher sans le plus grand respect,
ainsi nous exprimions-nous dans
un article au NF du mercredi 13
mars écoulé. Malgré cette mise en
garde, nos hautes autorités can-
tonales ont laissé jeter ce crachat
sur nos étoiles valaisannes, malgré
aussi l'appel angoissé qu'elles re-
çurent d'un groupe de mamans
sédunoises s'adressant en ces ter-
mes à la haute autorité de justice
du canton: «Nous tenons donc à
vous informer, écrivirent ces ma-
mans, que nous ne pouvons, d'une
part, en aucun cas tolérer la dif-
lusi un uc ce iii.ii .ur les -crans va-
laisans et que, d'autre part, nous
mettrons tout en œuvre pour nous
y opposer. Nous considérons en
effet que cette insulte à la Vierge
Marie doublée d'obscénité et de
pornographie, constitue en fait une
forme de racisme et veut couvrir
sciemment de ridicule la religion
catholique, en salissant l'âme
chrétienne et plus particulièrement
celle de nos jeunes.» Attitude dé-
plorable. Aucune suite favorable à
cet appel au secours. Des chiens

VIGNETTE AUTOROUTIERE
Lettre ouverte
au conseiller fédéral Otto Stich

Grâce à votre initiative person- défendre les intérêts de la classe n'a fait qu'augmenter nos charges seil fédéral se rabatte sur les ren-
nelle, le Conseil fédéral a introduit laborieuse en général et ceux des qui deviennent de plus en plus tiers AVS pour les remplir. , En
une vignette autoroutière obliga- retraités AVS en particulier,
toire pour tous les automobilistes Lors de l'introduction de cette
qui désirent emprunter les auto- vignette, il ne vous est pas venu à
routes et semi-autoroutes, cela de- l'idée d'exonérer les personnes du
puis le 1er janvier 1985. troisième âge, dont je fais partie, et

Prix de cette vignette, 30 francs qui ne reçoivent que la rente AVS
par an, pour le moment! pour vivre.

Vous appartenez au Parti socia- A elle seule, cette rente ne nous
liste. Il est donc de votre devoir de permet pas de mener une vie dé-

cente, digne de ce nom. La voiture
i . que nous possédons n'est pas un

L'AMOUR
c'est...

... faire une p rovision de
bois pour la cheminée.
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rassurantes
par tous les moyens cette liai-
son directe entre les Valaisans
et les Bernois). S'ils ont le
moindre doute au sujet du ca-
ractère privé de la route bar-
rage - Gsteig, ils s'y oppose-
ront, et leur accord est indis-
pensable. Mais si la circulation
était libre, cette liaison devien-
drait inéluctablement, par la
force des choses, une liaison
intercantonale très fréquentée
durant les mois d'ouverture.

En l'absence de tunnel rou-
tier entre le Valais et le canton
de Berne, les hôtes suisses alé-
maniques et ceux du nord de
l'Europe séjournant dans les
stations du Valais central ne
manqueraient pas d'emprunter
en masse cette route gratuite
qui leur épargnerait le Lôtsch-
berg payant ou le long détour
par la N 12.

Achille Vannées

muets pour sanctionner ce dévoie- magnifiée avec des mains les plus que de vulgaires primaires. Alors,
ment d'une soi-disant liberté . pures. S'il est permis de galvauder il ne reste plus qu'à lever la
d'expression. A ce même dérai- la plus belle de toutes les créa- «mazze» pour mettre à la porte de
sonnement, pourquoi ne pas lais- tures, on ne pourrait non plus rien ce pays qu'on nous envie ces «go-
ser vendre à qui le veut la drogue dire du sacrilège qui utiliserait dasses» d'immondices qu'on vient
suicidaire et les bombes incendiai- l'Hymne à la j o i e  de Beethoven traîner sur nos étoiles,
res ou autres? N'en achète que ce- pour illustrer des séances de mai- ^ la suite, hélas, de l'annonce en
lui qui en veut. Mais, en ce cas, où sons closes. capitales de ce navet de Godard
situer l'ordre public? Pareillement, Puisque l'occasion m'en est sous la rubrique «Regards sur »...
les salles de cinéma sont des éta- donnée, je remercie tous ceux et de ce journai qm- aurait dû, par
blissements publics, on est donc en celles qui ont pris la peine de pudeur, passer sous silence la pré-
droit de leur demander le respect m'écrire ou de me téléphoner. Peu sence de ce film à Sion, même si la
de ceux qui les fréquentent, faute après leurs amicales communica- critique n'en est rien moins
ae quoi, aevani i apaimc ues pou-
voirs, il faut instaurer un solide
boycottage de ces lieux mal famés
qui n'ont vraiment d'odeur que
pour l'argent.

A la suite de notre article du
mois dernier au NF et de tous les
milieux, nous avons reçu tout un
courrier de lettres, de cartes, de
téléphones, de communications
verbales, de félicitations, nous
promettant même aide matérielle
en cas de difficultés que l'on
pourrait nous faire.

Parmi toute cette correspon-
dance laudative, une seule note
discordante au nom de je ne sais
trop quelle vague intention artis-
tique, alors qu'il est du respect de
l'art lui-même de ne pas toucher à
une œuvre d'art, dont la Vierge
Marie est Péminent prototype
comme tous les vrais artistes l'ont

signe de richesse.
Vous n'ignorez pas que les PTT

libèrent du payement de la con-
cession de la radio et télévision,
toutes personnes à revenu mo-
deste. Revenu facilement contrô-
lable par la déclaration des impôts.

Les gouvernements cantonaux
nous accordent des subventions
relatives aux cotisations des as-
surances maladie. .

Dans de nombreux domaines,
nous bénéficions de tarifs spé-
ciaux.

L'introduction de cette vignette

Pour vos
annonces
Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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Procès des transporteurs ?
Souverain dans ses décisions, le

peuple suisse a décidé d'introduire
une taxe sur les poids lourds. Sor-
tant du Département fédéral des
transports, dirigé par un authen-
tique représentant des artisans et
bourgeois, M. Léon Schlumpf a
réussi à convaincre le Parlement
fédéral et la majorité de nos ci-
toyens. Application de cette loi a
été donnée au Département des
finances, que dirige M. Otto Stich
et qui doit faire son devoir.

Pourtant, l'introduction de cette

Malheur à moi!
Heureusement que l'Eglise ca- suisses, ne doivent pas parler en

tholique romaine n'a pas le mono- leur propre nom, ils doivent élever
pôle de soutenir l'initiative Oui à
la vie. Au contraire, elle doit s'en
réjouir s'il y a beaucoup de gens
qui refusent catégoriquement
l'avortement même s'ils sont des
athées. Mais malheur à l'Eglise de
Pierre si elle se tait - elle ne serait
plus la sainte Eglise de Jésus-
Christ. Nosseigneurs, lès évêques

tions, je recevais, par 1 interme- qu'élogieuse, nous avons reçu des
diaire du NF, un fadasse papier si- téléphones de plusieurs endroits
gné à la machine, sans lieu ni date, du Vaiais pour faire une manifes-
par un certain U. Gullermain. tation devant la salle de cinéma
Voici ce qu 'écrivait ce monsieur incriminée à Sion, mais les moyens
au sujet de la majorité du peuple de communications nous man-
yalaisan en reaction contre ce qUent en cette fin de semaine pour
film: «Il me semble que ce soient rassembler tout le monde qui le
les laïques qui soient montés en désirerait. Alors, dans le silencepremière ligne sur les barricades. ulcéré de nos cœurs et dans la
Leurs interventions comme à l'ac- force de nos mains j ointes, nous
coutumée, ont été parsemées de
déclarations théologiques rudi-
mentaires, exposées, il va sans
dire, dans un esprit de suffisance
primitive. L'apanage de la sagesse
ne se trouve qu'à un certain ni-
veau...» Je fais grâce au lecteur de
tout le reste du papier qui est du
plus haut ridicule. Voici donc un
de ces philistins de par le monde
qui ne se prend pas pour le sabot
d'un âne, tandis que la grosse par-
tie des Valaisans nous ne sommes

lourdes et insupportables.
Je vous demande, très respec-

tueusement, d'intervenir auprès du
Conseil fédéral pour que cette vi-
gnette soit purement et simple-
ment supprimée pour tous les ren-
tiers AVS cités plus haut, à partir
du 1er janvier 1986.

Nul n'ignore que les caisses de
là Confédération sont vides. Mais
nous n'acceptons pas que le Con-

Réponse à M"e Fessier
Talentueuse artiste martigneraine

Vous-même au piano, Voicu
Vasinca flûte , son frère Simion
violon, avez donné un concert J. -S.
Bach à la Fondation Gianadda,
c 'était le 12 février dernier. Rien
moins qu'un hommage rendu au
grand cantor pour le 300e anniver-
saire de sa mort.

Au travers de votre modestie
jointe à votre loyauté, quelques
scrupules vous tarabustent et vous
laissent à penser que le violoniste
en cette soirée a été désavantagé,
frustré même sur le plan sonore.
Pourtant le public avait bien ma-
nifesté son contentement par de
longs applaudissements et de
nombreux rappels. La critique pa-
rue peu après était excellente. Et
lorsque l'on sait qui signe les cri-
tiques du nom de Marsyas, on ne
peut que s'incliner.

taxe a eu l'effet du coup de bis-
touri dans un abcès mûri: celui du
grave problème des transporteurs
nationaux et internationaux. Un
débat parfois agité et houleux se
fait dans toute l'Europe et per-
sonne chez nous n'aurait pensé
que la petite Suisse fasse parler
autant de monde. Cette taxe est la
petite goutte qui fait déborder la
cruche déjà pleine. Tant en Al-
lemagne qu'en Autriche, des
émissions de TV ont démontré
avec quelle vigueur les transpor-

teur voix au nom de Celui qu'ils
prétendent connaître et ainsi ils
confirment ceux qui connaissent
aussi le Bon Pasteur. Si l'apôtre
Paul vivait aujourd'hui, il répéte-
rait ce qu'il a écrit aux Corinthiens
(I Cor. g.16): «Malheur à moi si je
n'évangélise pas.»

Hans Eggspiihler

redirons un peu partout sur notre
terre valaisanne : «Je vous salue
Marie, pleine de grâce...»

Le pape Jean Paul II disait lors
de la béatification de Catherine
Triana, la «maman blanche» des
Egyptiens: «Aujourd'hui, l'homme
a besoin de témoins convaincus et
courageux: le monde demande
aux chrétiens le courage de leur
foi.» Serons-nous de ceux-là?

Marcel Michellod

Suisse, les sources de richesse ne
manquent pas, vous n'avez que
l'embarras du choix.

Comptant sur votre compréhen-
sion et espérant que vous userez
de votre haute autorité pour que
satisfaction nous soit donnée, je
vous prie de croire, Monsieur le
conseiller fédéral, à l'assurance de
ma considération distinguée.

Daniel Javet

Voyez-vous, chère amie, lors
d'un concert, elles reviennent sans
cesse les multip les et différentes
appréciations des auditeurs. Com-
ment juger voix, claviers, cordes,
vents? Bien sûr, on le sait, les lois,
les surprises du domaine de
l'acoustique restent imprévisibles
et déroutantes. Dans telle ou telle
ville, les problèmes sont chaque
fois différents. Les musiciens ré-
p ètent aujourd'hui dans une salle
vide, demain ils joueront devant
une salle comble. Saison chaude,
saison froide, allez vous y retrou-
ver.

Sur votre demande, j'ai assisté à
p lusieurs de vos répétitions, je
vous redis mes pensées à ce sujet.
Simion Vasinca a laissé une forte
impression à Martigny. Son exé-

teurs, entre eux, petits comme
grands, se font des reproches. La
première constatation c'est qu'il y
a une surcapacité dans cette bran-
che, trop de voyages en retour sont
vides, les prix sont les plus limités,
les conditions de travail pour les
chauffeurs sont souvent à la limite
de la force humaine.

Avec preuves, il a été diffusé
que les chauffeurs sont rétribués à
forfait des kilomètres parcourus.
On constate une fraude avec les
disques de contrôle, au départ on
enregistre deux personnes et dans
le camion il ne se trouve qu'un
chauffeur. Pour lutter contre la
fatigue et le sommeil, les chauf-
feurs sont pompés de médica-
ments, ils roulent avec des sur-
charges et en plus, les véhicules
sont mal entretenus. La lutte à ou-
trance, et la concurrence impi-
toyable sont le résultat de cette
sainte liberté du commerce. Nos
transporteurs ont un pain dur à
gagner. Avec de gros investisse-
ments, un grand risque à parcou-
rir, ils doivent lutter à la limite de
leur existence. Nous acceptons
leurs réactions sur la taxe poids
lourds, mais il leur appartient le
droit de fixer des prix convena-
bles.

Rappelez-vous de cet accident,
en Espagne, qui a fait le malheur
des occupants d'un camping; de ce
transport d'acide en Allemagne
qui, dans un accident, a mené 115
personnes à l'hôpital. La cause
principale a été la défaillance hu-
maine. La nouvelle taxe a fait dé-
marrer tout le système des trans-
ports qui est urgent à revoir. Ceci
oblige cette importante branche de
se redimensionner, de recalculer
ses prix, offrir à son personnel un
travail normal et assurer aux usa-
gers de la route une plus grande
sécurité.

En résumé, un salut providentiel
que cette nouvelle taxe qui a re-
lancé le problème. Ce sera l'occa-
sion, pour les bons transporteurs,
les gens sérieux de notre pays en
particulier, d'avoir l'équilibre sou-
haité et la garantie d'une saine
rentabilité. Le retour aux condi-
tions normales qui est souhaité
depuis longtemps. Gaston Dussex

Ski de piste,
_____ _rsauvage ou

Mon ami Jules, savetier de son
métier, dépense le surplus d'éner-
gie tous les dimanches en monta-
gne.

A la fin de l'automne, dès la
première neige, il sort ses lattes,
ses peaux adhésives - phoque
étant devenu synonyme de mar-
tyre - et trace sa piste en direction
d'une cabane des Alpes bernoises
ou valaisannes.

Janvier, février avec les abon-
dantes chutes de neige, il s'aligne
en file indienne au départ d'une
télécabine et profite des magnifi-
ques pistes laminées par les bull-
dozers.

Enivré par la splendeur des
grands monts, il sillonne les pistes
et s'aventure à skier dans la neige
immaculée en dehors du balisage.

Ski sauvage. Ce terme est dans
toutes les bouches de ceux qui
contemplent leur arbre de Noël.
Un sauvage, en son temps, c'était
un gars à moitié civilisé, à moitié
anthropophage, qui ne dédaignait
pas ronger la cuisse de sa voisine
pendant l'absence du mari. Main-
tenant, avec l'évolution des es-
pèces il a des problèmes, encore

cution de la Sonate en sol mineur
a été très appréciée. Il jouait sur
l'avant de la scène face au public,
cela sonnait bien. Dans le trio, il
est vrai, le violon était placé de
côté, en retrait, le son était dirigé
vers l 'arrière-scène. Pourquoi
n'avoir pas conservé les mêmes
p laces arrêtées lors de la générale?
Mais on le sait bien, Simion pos-
sède une belle école de violon, une
sonorité chaude, son phrasé a de
l'ampleur, sans place pour la
boursouflure. Un bel artiste!

Alors, chère Monique, puissent
ces quelques lignes vous rassurer.
Allez, restez sereine, vous le mé-
ritez bien. D 'ailleurs, Simion Va-
sinca reviendra avant peu à Mar-
tigny, soyez-en certaine. Bien à
vous. Jean Lancoux

«Pas d'argent suisse,
pas de dépannage»

Venant de France pour
prendre mon travail dans
votre région, je tombe en
panne d 'essence à l 'entrée
ouest de Sion. Je réussis
grâce à l 'élan de ma voiture
à me garer à la station du
garage Opel. De ce fait , une
jeune fil le vient pour me
servir, et je lui demande de
me faire le plein en lui pré-
cisant que je paierai en ar-
gent français. Mais, là, stu-
péfaction , elle refuse de me
servir de l 'essence disant
que le patron du garage
n'accepte pas d 'argent
étranger. Je me rends donc
auprès de celui-ci, lui ex-
p liquant que je suis en
panne d 'essence devant son
garage et que je n'ai que de
l 'argent français. Surprise,
quand il me confirme qu'il
ne veut pas me servir d'es-
sence sans argent suisse. Le
comble est lorsqu'il me de-
mande de pousser mon vé-
hicule hors de la piste de
station, car celle-ci gêne. Je
n'en fais  rien, ferme ma
voiture et pars à la recher-
che d'argent suisse. A une
centaine de mètres, je rentre
dans un café et raconte ma
mésaventure à la patronne
qui, très aimable, me
change mon argent et me
permet de reprendre la
route.

Ce fait divers m'a laissé
une très mauvaise impres-
sion sur le patron du garage
Opel dont le métier est de
dépanner les gens, même
s 'ils sont étrangers. Heu-
reusement, j 'ai de nombreu-
ses relations dans votre ré-
gion, ce qui me permet
d'avoir un bon jugement sur
la mentalité suisse.

J.-P. Fournier

randonnée
un mot à consonances multiples, à
justifier ses écarts de ski.

La violation des forêts, déjà
malmenées par notre genre de vie,
ne le laisse pas indifférent.

Chacun connaît le résultat, plus
ou moins positif , des remontées
mécaniques, qui investissent aussi
pour améliorer l'architecture des
vieilles installations. Il serait in-
diqué, aux abords des pistes bali-
sées, de protéger les petits conifè-
res, avec un tuteur, qui éviterait
leur écrasement par la masse nei-
geuse. Le printemps arrive. Il faut
monter plus haut; la piste de ski
comme celle de la Comba-Mon-
tana-Sierre a cédé la place à Bac-
chus au plat de Veyras.

Jules consulte la météo, sort du
tiroir ses cartes nationales de la
Suisse, au 1:50 000. La Suisse est
divisée en régions allant de la carte
N°205 à Schaffhouse, à la feuille
N° 296 à Chiasso.

Le district de Sierre est compris
dans la feuille N° 273 Montana et
celle N° 283 Arolla.

Ces cartes sont précises, elles
indiquent un itinéraire à suivre
pour les skieurs de randonnée et
mentionnent au dos avalanches,
traversées de torrents et la manière
prudente et détaillée d'entrepren-
dre une course selon ses possibi-
lités , etc.

Rien n'est laissé au hasard par
nos chefs du Club alpin suisse et
des ski-clubs. Les amateurs de
4000, de la haute route, peuvent
s'entraîner dans toutes nos ré-
gions, sur des itinéraires parcourus
depuis des décennies.

Tous les droits des vrais sportifs
ne sont pas toujours respectés et
rares sont ceux qui se permettent
de vous le signaler.

En passant, Jules parcourut un
itinéraire à skis dans la région si-
tuée sous un câble de télécabine.
Un dimanche matin, à 9 heures, la
benne s'arrête environ 70 mètres
plus haut que notre skieur; il en-
tend un voix: «Tu fous le camp,
verf », le solde en allemand.

Le temps d'enlever les peaux,
un, deux, trois, pétard musclé... et
une coulée de neige s'arrête à
quelques mètres de notre sauvage
skieur!

Merci, glacier sublime! ala



SION

EXPO
C'est la journée consacrée à

l'invité d'honneur: Energie + Ha-
bitat; celle aussi de l'Association
Femmes-Rencontres-Travail.

Il appartient à M. Roger Bour-
din, président de la commission
culturel , de donner la parole à M.
Pierre Moren , président de la
commission des relations publi-
ques. Qui salue les hôtes de ce jour
en leur adressant de fort aimables
propos tout en mettant en valeur
les activités pratiquées à longueur
d'années par leurs groupements.

Après cette bienvenue, courtoise
et bienséante, c'est Mme Nicole
Varone, conseillère communale
qui apporte le salut de la munici-
palité. Après un hiver rigoureux,
elle estime avec raison que Sion-
Expo a fait un bon choix en rece-
vant comme invité d'honneur le
groupement «Energie + Habitat »
et dit: «Les économies d'énergie,
la limitation de la pollution, la re-
cherche de nouvelles énergies,
leurs incidences sur l'économie et
l'environnement sont au centre de
nombreuses discussions, études et
décisions. Chacun a le devoir de
contribuer à améliorer la situation
de son habitat , existant ou à cons-
truire , pour son propre confort et
celui des autres citoyens. Trop
souvent, c'est par méconnaissance
des techniques modernes et de
leur faible coût , comparativement
aux résultats obtenus, que nous
n'agissons pas.» Dès cet instant, il
invite tout à chacun à visiter les
stands où l'on peut voir tout ce
que propose «Energie + Habitat » .
Puis, Mme Nicole Varone
s'adresse aux représentantes de
l'Association Femmes-Rencontres-
Travail. Que l'on parle de nouveau
droit matrimonial, de recyclage, de

Les lauréats du concours littéraire

De gauche à droite, MM. Jacques Roux, directeur de Sion-Expo, Roger Bourdin, président de la
commission culturelle, Alfred Monnet, d'Isérables, premier prix du concours littéraire, Jean Follo-
nier, président de l 'Association valaisanne des écrivains et Louis Maurer, conseiller communal.

Pour la troisième année consé-
cutive, l'Association valaisanne
des écrivains a patronné le con-
cours littéraire de Sion-Expo.

«J 'ai déjà eu l'occasion de saluer
le geste des responsables d'une
manifestation économique de cette
importance, consistant à réserver
une modeste place pour l'encou-
ragement à l'expression littéraire.
Le fait est pourtant si rare que je
ne résiste pas à l'agréable devoir
de le relever une nouvelle fois» ,
note M. Jean Follonier, président
de VA VE.

Et il ajoute : «Le thème imposé
aux candidats pour le concours
1985 était «La vigne et le vin»,
thème-piège, en quelque sorte, car
la vigne comme le vin ont déjà été
chantés à maintes et maintes re-
prises, chez nous, comme ailleurs.

Il fallait donc échapper aux
lieux communs archiconnus.
Exercice périlleux, réussi par
beaucoup de lauréats. Qu 'ils en

Ty\ BANQUE CANTONALE DU VALAIS
___ ___ WALUSiM KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du 27 avril: 1 -2 -3
1er prix Fr. 100- Louis Pralong, Sion
2e prix Fr. 50- Emmanuel Moraïtinis, Salins
3e prix Fr. 50- Eric Emery, Flanthey
Résultats du 28 avril: 3 - 2 - 1
1er prix Fr. 100- Guillaume Reynard, Savièse
2e prix Fr. 50- Hervé Delalay, Saint-Léonard
3e prix Fr. 50.- Philippe Imboden, La Souste

ENERGIE + HABITAT + FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL

Un triumvirat de circonstance
SION. - Du soleil, un peu de ciel bleu, de la bonne humeur,
Un apéritif servi devant l'entrée de Sion-Expo. Samedi matin:
c'est la première journée de Sion-Expo. Dix heures du matin:
les visiteurs arrivent. Le bus-navette fonctionne. Les dra-
peaux flottent sous l'effet d'un petit vent encore un peu froid.

droit au travail , etc., on constate
un manque d'information. Les
femmes ignorent comment agir,
défendre leurs droits , améliorer
leur formation et leur épanouis-
sement. Modifier les lois n'est pas
suffisant. Encore en faut-il con-
naître leur portée et savoir s'as-
sumer. C'est la finalité de l'Asso-
ciation Femmes-Rencontres-Tra-
vail . Enfin , Mme Nicole Varone
adresse un message aux membres
de la classe 1965.

Présidente de l'Association
Femmes-Rencontres-Travail,
Mme Gabrielle Nanchen donne la
recette pour fabriquer une telle
organisation. Facile, puisque les
mères de familles et toutes les
femmes se sentent concernées par
des problèmes identiques ou pres-
que, par des questions qu'elles ne
parviennent pas à résoudre seules.
De la rencontre , du dialogue, du
coude à coude, du conseil, de la
formation surgissent des réponses
ponctuant des réflexions, des étu-
des mises en commun. Facile?...
Non, car il faut conduire à bon
port une telle association. Mais il
nous a été démontré que les fem-
mes de bonne volonté, à la fois in-
telligentes et dynamiques ne man-
quent pas au comité de l'AFRT.

Energie + Habitat
Le groupement Energie + Ha-

bitat - invité d'honneur de Sion-
Expo - comprend des entreprises
dont les chefs ont compris que
l'union faisait la force aussi dans le
domaine de l'information. Or, rien
n'est plus important, aujourd'hui ,
que porter à la connaissance du
public ce qui se fait. «On voit par-
tout se réaliser des améliorations
thermiques de l'enveloppe des bâ-

soient félicités, ainsi que tous les
autres dont les travaux ont été re-
marqués par le jury, ainsi que cette
concurrente de 12 ans, dont la
participation au concours mérite
une mention spéciale (il s 'agit de
Madeleine Thétaz, de Fully)» .

Le jury, présidé par M. Jean Fol-
lonier, comprenait MM. Nicolas
Lagger, professeur et conseiller
communal de Sion et Roger Bour-
din, président de la commission
culturelle de Sion-Expo.
Les lauréats

1er prix: Alfred Monney, d'Isé-
rables qui reçoit le prix de la ville
de Sion que lui remet M. Louis
Maurer.

2e p rix: Thérèse Rovelli, de
Porrentruy, qui reçoit le prix du
NF; Annie Angéloz, de Chermi-
gnon, qui reçoit le p rix de la com-
mune de Sierre; Jean-Marie Car-
ron, de Fully, qui reçoit le prix de
la commune de Nendaz; Jacky

timents, des modifications de la
conception des systèmes de pro-
duction de chaleur conventionnels,
des substitutions partielles ou to-
tales avec capteurs solaires , pom-
pes à chaleur , chaudières à bois,
récupérateurs de chaleur dans les
cheminées, installations de pro-
duction de biogaz , panneaux de
cellules photovoltaïques et mini-
centrales hydrauliques... Le grou-
pement Energie + Habitat s'est
fixé pour objectif d'informer sur
les possibilités actuelles en matière
d'économie et de substitution de
l'énergie. Ce sont des profession-
nels expérimentés qui nous parlent
et nous démontrent ce qu'ils pro-
posent.

M. Albert Roserens s'est fort
bien exprimé à ce sujet , en parlant
au nom de onze entreprises spé-
cialisées dans l'application de
techniques modernes pour la pro-
duction et la conservation d'éner-
gie.

Alors, à Sion-Expo, passez un
long moment au stand Energie +
Habitat pour récupérer d'excel-
lentes idées qu 'il vous appartien-
dra d'appliquer avec les conseils
d'hommes qui savent de quoi ils
parlent.

Sion-Expo sur 10 000 m2 met
des centaines d'idées à la portée
du public. On y trouve mille et un
objets de haute qualité se rappor-
tant à tous les secteurs de l'éco-
nomie valaisanne , de l'industrie,
de l'artisanat , de l'agriculture, de
la vigne et du vin, du commerce,
du tourisme, des métiers. C'est
beaucoup mieux que la caverne
d'Ali-Baba et plus réaliste que sur
la planète Mars. Rien n'est mirage,
tout est visible et vérifiable.

F.-Gérard Gessler

Lagger, de Pont-de-la-Morge, qui
reçoit le p rix de l'assurance Pro-
videntia; Alfred Rey, de Sierre, qui
reçoit le p rix du NF.

Ont reçu un dip lôme: Marie-
Antoinette Duroux, de Roche; Ca-
therine Zufferey, de Monthey;
Madeleine Thétaz, de Fully; Phi-
lippe Mathis, de Sion; Michel
Guex, de Martigny-Combe; Paul
Farquet, de Sierre; Jacques Tor-
nay, de Berne; Danny Revaz, de
Vétroz; Marie-Josèphe Luisier, de
Fully.

Bravo et vives félicitations à
tous- „ „_F.-Gerard Gessler

Exp otins
Willy est un Noir très

sympath ique, travailleur,
dévoué, aimable, tou-
jours p rêt à rendre ser-
vice à Sion-Expo.

Un loustic de notre
banlieue n 'a rien trouvé
de plus malin que de lui
dire, en passant:

- Bois pas trop de
fendant , toi, tu risquerais
de blanchir.

Deux heures p lus tard,
le loustic en question,
rencontré hors des bulles
ne se voyait plus la
pointe des souliers: il
était plus noir que noir.

Ce sont M. Pierre Moren, président de la commission des relations publiques de Sion-Expo et Mme
Nicole Varone, conseillère communale qui ont salué les délégués de Energie + Habitat et de Fem-
mes-Rencontres-Travail.

Un dimanche froid... mais
des cœurs pleins de chaleur

La réception et l'apéritif tradi-
tionnels, en ce dimanche, ont eu
lieu dans la petite bulle où l'on
peut mettre deux à trois cents per-
sonnes. Elle était archi pleine
quand M. Roger Bourdin , prési-
dent de la commission culturelle
de Sion-Expo a salué les aînés des
districts d'Entremont et de Mar-
tigny et les contemporains et con-
temporaines de la classe 1935. La
classe du demi-siècle.

Une évocation judicieuse
M. Claude Gaillard, vice-prési-

dent de Sion-Expo, trouve toujours
les termes qui conviennent en
adressant les souhaits de bienve-
nue. C'est clair, c'est précis, c'est
sympathique. Il s'est livré ensuite à
une évocation des événements qui
ont émaillé la vie internationale,
nationale et cantonale depuis
1935. Avec humour mais aussi
avec un réalisme de bon aloi. Il a
rappelé les exploits sportifs des
footballeurs . Le FC Monthey en
première ligue. Sion et Sierre en
deuxième ligue. Les vedettes sé-
dunoises se nommaient Paul
Wenger, Georges de Werra , Erwin
Gerber, Louis Wirthner , Arthur
Dorsaz, Marc Moret, Jean Lorétan
et Edmond Clôt.

1935, c'était aussi le début de
l'UVT sous l'impulsion de Maurice
Troillet. La couleur apparaît sur
les écrans de cinéma. «Une année
qui alterna la morosité, la gaieté,
l'exploit , la déception , l'espoir, la
défiance, l'invention, le progrès et
une certaine nostalgie», dit en
conclusion M. Claude Gaillard.
Très en verve, il a adressé un cor-
dial message à tous les contem-
porains.

Sion et l'unité cantonale
M. Louis Maurer, conseiller

communal , s'est exprimé au nom
des autorités locales pour adresser
des compliments, des félicitations
aux organisateurs de Sion-Expo
qui font preuve de courage, de lu-
cidité , de volonté.

En français et en patois entre-
montant , il a transmis ses vœux
aux quinquagénaires venus nom-
breux fêter le demi-siècle de leur
existence. Il sut trouver les mots
qui vont droit au cœur, et fut lon-
guement applaudi.

Parlant des Sédunois et des ha-

bitants des banlieues, il a rappelé
qu'ils avaient tous des attaches
avec les autres localités du canton,
en plaine comme dans les vallées.
Sion est donc le Valais en minia-
ture ; la ville a un rôle à jouer qui
est celui de l'amitié et de la com-
préhension. Sion existe donc en

A chacun son verre de vin

10 heures, c 'est l 'instant où arrivent les invités de Sion-
Expo. Ils n 'ont pas le temps de faire «ouf» que déjà une
hôtesse empressée leur tend un verre de vin. C'est l'apéritif
de bienvenue, chaque jour of fer t  par une maison bien de
chez nous. Il y a du monde. Alors, le nombre des hôtesses
est aussitôt doublé, trip lé... et le vin coule à f lot  pour le
plus grand plaisir des visiteurs.
- Santé!... A la bonne tienne!... C'est dit en français ou

en patois.
Au bout de quelques instants, y a de la bonne humeur

dans l'air. Le ton est donné. Les r es éclatent. C'est un jour
de gloire et de joie à Sion-Expo.

tant que symbole de la compré-
hension et de l'unité cantonale.

* * *
Ainsi débuta cette journée de

dimanche qui a vu revenir le froid
à l'extérieur mais qui n'a pas
manqué de chaleur humaine sous
les bulles. F.-Géru-d Gessler



L_J IMEE G-RA-VI DEE RETE
L'élection de miss Expo classe 1935

Programme
Lundi 29 avril

Dès 10 heures, journée
du patois des districts de
Sion et de Conthey. Apéritif
à 9 h 45 devant les bulles,
Classe invitée: 1960.

Le bus-navette est un
moyen de transport pra-
tique pour se rendre à Sion-
Expo ou en ville depuis les
Potences. Les haltes ont
lieu au parc de la Planta, à

Ma place de la Gare et à la
place des Potences toutes
les demi-heures.

L'ARTISANAT
A L'HONNEUR

tiÊ È̂*

En parcourant les stands de ou presque de la matière employée
Sion-Expo on peut voir que les ar- par des hommes doués, qui ne sait
listes et les artisans opèrent - si rien de la pensée de l'artiste. Ici,
l'on peut dire - devant les visi- on voit apparaître le dessin, puis le
teurs. Les uns dans la p ierre, les sujet en relief et, enfin, l'œuvre
autres dans le fer ou le bois. Ici, achevée.
nous voyons à l'œuvre Gérard On admire le talent, la patience,
Pralong, sculpteur, de Saint-Mar- le coup d'œil, la précision de
tin, muni d'un ciseau et taillant l'homme se battant avec une ma-
dans le bois une œuvre que l'on tière brute pour en faire un objet
verra à la cimaise un de ces pro- d'art,
chains jours. Nul doute que les visiteurs se-

C'est une excellente idée que de ront nombreux à s'arrêter devant
donner l'occasion à des artistes et les stands de artistes et des arti-
à des artisans de travailler face au sans et qu 'ils sauront les encou-
public. Ce public qui ignore tout rager.

Quelle ambiance formidable
quand la classe 1935 s'est réunie
sous la bulle mauve de Sion-Expo,
archipleine! De la joie plein les
cœurs, du rire en cascade. Des
propos pleins d'humour prononcés
par M. Bernard Sierro, président
d'un jury composé de Mme Anas-
tasie Bourdin et de MM. Panna-

Le Valais industriel peut se van
ter d'avoir mis sur le marché in
ternational la machine à préparer
le café la plus sophistiquée, la plus
pratique, la plus eficace et la plus
rentable. C'est une machine pro-
duite par VALCA, à 100 % valai-
sanne, unique, possédant un pla-
teau tournant patenté sur lequel
sont placées quatre tasses à café.
Le tout est entièrement automa-
tique. On appuie sur un bouton et
la machine dose, moud, presse le
café selon que l'on veut 1, 2, 3 ou 4
tasses. Un autre bouton fait jaillir
la vapeur bouillante chauffant le
lait. D'autres boutons assurent les
opérations pour le café en pot, le

Vaccination gratuite contre la poliomyélite
Le médecin de district de

Sion informe les habitants du
district qu'ils peuvent être
vacciné contre la poliomyélite
par voie buccale aux dates,
aux heures et aux lieux fixés
ci-dessous:

Salins: lundi 6 mai, de 17 h

A propos
de Blue Gym
SION (sm). - Le magazine «NF
7 Jours » a publié, samedi dernier,
un article consacré au groupe de
danse Blue Gym.

Une erreur s'est cependant glis-
sée dans la mise en pages de ce
texte et des photos qui devraient
être en fait signés Charly Valette et
non Sonya Mermoud.

tant attendue de la reine du jour,
Mme Simone Bianco, applaudie à
tout rompre. Sur notre photo, elle
est entourée par les dauphines
principales Adira Ghilani et Gaby
Morand. Miss Expo a été congra-
tulée, fêtée comme il se doit.

Ambiance survoltée dans une
amitié sincère et partagée. Con-

rinçage, le nettoyage ou bien in-
diquent l'endroit exact d'une
panne vite repérée et très vite ré-
parée. Machine électronique avec
un nouveau «design», idéale pour
les cafetiers-restaurateurs ayant à
faire face à un gros débit de cafés.

Le modèle ultra-pratique 1985
enchante tout le monde. Il se
trouve au stand VALCA, à Sion-
Expo où l'on s'empresse de vous
en démontrer le fonctionnement
particulièrement aisé.

D'autres modèles, plus tradi-
tionnels, enchantent également les
visiteurs, notamment la machine
servant le café sans caféine et le
café normal. P 290485

30 à 19 h 30 à l'école primaire.
Veysonnaz: mardi 7 mai, de

17 h 0 à 19 h 30 au nouveau
bâtiment scolaire (service
médico-social).

Arbaz : mercredi 8 mai, de
17 h 30 à 19 h 30 à la place de
l'école.

Grimisuat: jeudi 9 mai, de
17 heures à 19 h 30 à l'école.

Champlan: jeudi 9 mai, de
17 heures à 19 h 30 au Centre
médico-social sous l'église.

Savièse. - Ormône: mer-
credi 1er mai, de 17 à 19 heu-
res, au Centre médico-social.
Drône: mercredi 1er mai, de
17 à 19 heures à l'école en-
fantine. Granois : jeudi 2 mai,
de 17 à 19 heures à l'école

De diaporama en diaporama
Le Festival romand de diaporama - le premier du nom -

a débuté sous la petite bulle où, déjà , se pressent pas mal
de spectateurs.

Les organisateurs de Sion-Expo ont mis au point, avec la
collaboration indispensable de M. Cyrille Clerc - éminent
spécialiste - la présentation de plus de dix diaporamas.

Le premier qui a été présen té samedi était celui d'Ener-
gie + Habitat.

En quelques minutes tout est démontré, tout est expli-
qué. On remonte dans le passé où les hommes ne connais-
saient que le bois de chauffage , puis vint le charbon,
l'électricité, le gaz, le mazout. Et aujourd'hui, nous en
sommes aux nouveautés répondant à des besoins précis.

Durant toute la foire-expositio n, le public pourra se fa-
miliariser avec la technique du diaporama qui est un spec-
tacle réalisé au moyen de p rojecteurs qui envoyent des
images en fondu-enchaîné, sur l'écran.

J 'en ai déjà vu quelques-uns fort intéressants tels que
«Souvenir» montrant 40 œuvres d'art réalisées au même
endroit par 40 artistes différents. C'est fabuleux. Quant
aux toiles elles-mêmes, elles sont exposées présent ement
au Restaurant des Iles à Sion, ce qui n'empêche pas le dia-
porama de les montrer sous la bulle mauve. D'ailleurs,
sous cette bulle on est très bien reçu et l'on reçoit même
gratuitement une boisson Alwymat, ce qui veut dire café ,
chocolat, jus de fruit , etc. Les hôtesses de Sion-Expo et
Jean-Francois Chappuis sont là avec la ferme intention de
ne laisser personne sur sa soif. f.-g. g.

DEGUSTEZ
pour le plaisir

Pas seulement pour le plaisir et " 'mes participez au concours et sa-
la gloire, me rétorquera l'ami Sa- luez , en passant , nos charmantes
vioz, animateur des Amis du vin. hôtesses Françoise et Danièle.
La dégustation a ses règles, ses II y a des bouteilles en réserve
lois, ses termes. On participe avec au stand NF. C'est donc à vous de
plaisir au concours de dégustation
au stand NF et l'on entend parler
de la couleur du vin ou de la robe.
L'un dit qu'il est fruité, qu'il est
bourru ou corsé ou charpenté, ca-
piteux, gouleyant, velouté, équi-
libré, etc.

Tous ces mots chantent aux
oreilles du profane tandis que les
habitués se ressemblent et se
comprennent avec des clins d'œil
ou des signes cabalistiques.

Heureux dégustateurs qui savez
tout sur nos vins mais qui, parfois,
vous faites damer le pion par une
dame au palais plus fin que le vô-
tre. Certes, il n'y a pas de jalousie
possible. Alors, hommes ou fem-

Dr Gérard Menge

savoir ce qu'elles contiennent. Ce
n'est pas très facile mais c'est pos-
sible. La preuve: les gagnants du
jour. Soyez de ceux-là! Bonne
santé!

primaire. Chandolin : jeudi 2
mai, de 17 à 19 heures à
l'école. Saint-Germain: jeudi
9 mai, de 17 à 19 heures à la
maison communale.

Sion: du lundi 29 avril au
samedi 11 mai chez votre mé-
decin de famille ou dans
n'importe quelle pharmacie
de votre choix.

Personnes concernées :
toute personne, homme ou
femme, de 18 à 65 ans, y
compris les apprentis, étu-
diants d'écoles professionnel-
les, commerciales et secon-
daires du 2e degré.

Le médecin de district

et la gloire

« Savoir
déguster »
RÉSULTATS
OU 27 AVRIL
2 - 4 - 3 - 5- 1
3/5 Jean-Maurice Michelet, Con

they
Jean-Charles Savioz, Grimi
suât
Jean-Paul Sauthier, Bovernier
Gérard Minnig, Conthey
Claude Hubler , Montana
Michel Donzé, Sierre
Joseph Travelletti , Ayent
Didier Pannatier, Crans
Didier Mittaz, Crans
Yves Penon, Aven
Jean-Vincent Rudaz, Les ColIons

5/5 Charly Maret, Aproz

RESULTATS
OU 28 AVRIL
3 - 4 - 2- 5 - 1
ï/3 Charly Maret , Aproz

Candide Antille, Sion
Charly Balet, Saint-Léonard
Maurice Maye, Chamoson
Claude Dubuis, Sion

5/5 Michel Crettaz, Savièse
Emile Albrecht, Miège
Jean-Charles Ramuz , Leytron
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AUSCHWITZ . DACHAU, STRUTHOF...

40e ANNIVERSAIRE DE LA
DACHAU (ATS/AFP/AP). - De nombreux déportés juifs et chrétiens
sont revenus hier pour une journée du souvenir dans le camp de concen-
tration de Dachau, en Bavière, où plus de 30 000 personnes avaient
trouvé la mort avant sa libération,
américaines.

Dans la matinée, des cérémonies
religieuses juive, catholique et
protestante ont été célébrées. Da-
chau a été, en 1933, le premier
camp ouvert par le régime hitlé-
rien, qui y a interné notamment de
nombreux opposants politiques et
religieux. Plus de 200 000 person-
nes ont été déportées à Dachau,
dont 2700 prêtres catholiques, ce
qui a valu au camp le surnom de
«camp des prêtres».

Parmi les personnalités présen-
tes, Mme Simone Veil, ancienne
présidente du Parlement européen,
elle-même déportée pendant la
guerre au camp d'Auschwitz, a
déclaré que les commémorations
en cours ne doivent pas être l'oc-
casion d'appeler à la vengeance,
mais pas non plus d'« acquitter les
meurtriers» .

Elle a appelé les Européens à
faire connaître la barbarie hitlé-
rienne aux jeunes générations, qui
«dans certains pays comme le
mien ne connaissent rien de notre
passé récent».

Struthof :
Mitterrand aussi !

Le président de la République
française, M. François Mitterrand,

Chantai Nobel victime
d'un grave accident

NE VERS (AP). - La comédienne Chantai Nobel, qui tient le rôle
principal du feuilleton Châteauvallon, a été victime dans la nuit
de samedi à dimanche vers 3 heures d'un grave accident de la
route sur la RN 7 à proximité de Maltaveme, près de Cosne-sur-
Loire (Nièvre).

La voiture était conduite par Sacha Distel. Celui-ci a été légè-
rement blessé et évacué sur l'Hôpital de Cosne-sur-Loire.

Quant à l'actrice, grièvement atteinte à la tête et au bassin, elle
a été dirigée sur l'Hôpital de la Source, dans la banlieue
d'Orléans. L'hôpital s'est refusé à tout commentaire et a refusé de
préciser si les jours de Chantai Nobel étaient en danger.

C'est dans un virage dangereux, proche de Cosne-sur-Loire, que
s'est produit l'accident.

La voiture, une Porsche Carrera, s 'est écrasée sur un poteau
électrique en ciment qu'elle a heurté à l'avant-droit. Il a fallu dé-
couper la tôle au chalumeau pour sortir Chantai Nobel.

INCENDIE EN ARGENTINE
79 morts, 247 blessés
BUENOS AIRES (AP). - Un in-
cendie qui a dévasté vendredi soir
les deux étages supérieurs d'un
hôpital psychiatrique dans la ban-
lieue nord-ouest de Buenos Aires,
a fait 79 morts et 247 blessés parmi
les malades, a-t-on annoncé de
source officielle.

Le feu s'est déclaré vers 21 heu-
res entre le cinquième et le sixième

ISRAËL

CABINET DE CRISE
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Le Gouvernement israélien, formé de 25 ministres appartenant à neuf
partis politiques, a décidé hier la formation d'un cabinet de crise de dix membres afin de faciliter la prise
de décisions.

Un cabinet restreint s'est déjà
réuni depuis la formation en
septembre du gouvernement du
président du conseil Shimon
Pères mais il n'avait aucune
base légale jusqu'à présent.

Ces «super-ministres», cinq
membres du Parti travailliste de
M. Pères et cinq du Likoud du
ministre des Affaires étrangères

le 8 mai il y a 40 ans, par les troupes

a célébré hier avec une particulière
solennité le 40e anniversaire de la
libération des camps de concen-
tration nazis en se rendant au
camp du Struthof , près de Stras-
bourg (est de la France), le seul
camp nazi installé en territoire
français.

Seul, tête nue, sous la neige, le
président a parcouru les allées de
ce camp qui, de 1941 à 1944, servit
de lieu de détention à plus de
40 000 prisonniers de toutes natio-
nalités (y compris des Allemands)
et où plus de 12 000 d'entre eux
perdirent la vie. M. Mitterrand a
également déposé une gerbe au
pied du Mémorial national de la
déportation, monument d'une
quarantaine de mètres inauguré en
1960 par le général De Gaulle.

Auschwitz :
le plus horrible

Plus de personnes sont mortes à
Auschwitz que dans n'importe
quel autre camp d'extermination
nazi. Aujourd'hui, quarante ans
après la fin cie la Seconde Guerre
mondiale, la ville s'appelle Oswie-
cim. Mais une\banlieue de celle-ci,
située au sud de la Pologne, a con-
servé son ancien nom allemand,

étage de l'institut neuropsychiatri-
que Saint-Emillon de Saavedra, à
15 km du centre de la capitale, qui
abrite 410 patients en majorité
âgés. Avant que les pompiers ne
parviennent à maîtriser le sinistre,
après trois heures d'efforts, les
flammes ont entièrement ravagé
les deux étages supérieurs de
l'établissement.

Yitzhak Shamir, seront désignés
la semaine prochaine, indique
un communiqué publié à l'issue
du conseil des ministres. Selon
ce communiqué, ce mini-ca-
binet aura les mêmes pouvoirs
que le cabinet au complet. O
pourra en particulier s'occuper
des affaires de défense, des re-
lations extérieures, des territoi-

LIBERATION DES CAMPS
Auschwitz, le camp nazi où sont
morts quatre millions de person-
nes.

Les doubles clôtures de fil bar-
belé et les miradors en bois se
dressent toujours, dominant les si-
nistres bâtiments de bois et de bri-
ques, où étaient internés les pri-
sonniers dans des conditions in-
humaines. Ils sont aujourd'hui
aménagés en musée des atrocités
nazies.

Au-dessus de la grande porte
principale à l'entrée du camp fi-
gure toujours la devise: «Arbeit
macht frei.» (Le travail rend libre.)
Auschwitz, qui a été transformé en
musée depuis 1947, accueille plus
d'un demi-million de visiteurs
chaque année.

Un : monument international en
dix-neuf langues commémore les
quatre millions de personnes qui y
sont mortes entre 1940 et 1945,
dont 2,5 millions de juifs polonais.

Au cours d'une récente visite, un
guide relatait comment sept ton-
nes de cheveux humains coupés
aux prisonniers, et destinés à l'in-
dustrie textile allemande, avaient
été récupérées à la libération du
camp par l'armée soviétique. Une
montagne de cheveux est empilée
dans une salle d'exposition ac-
compagnée de la légende: «Preuve
matérielle des crimes.»

Près de 350 000 complets
d'hommes, 836 255 tailleurs fé-
minins, 38 000 paires de chaus-
sures masculines et 5525 paires de
chaussures féminines furent re-
trouvés dans les six entrepôts res-
tants. Afin de cacher l'ampleur de
leurs crimes, les nazis détruisirent
vingt-trois autres entrepôts du
camp et leur contenu avant de
s'enfuir.

Des centaines de valises appar-
tenant aux prisonniers emplissent
une salle entière d'un des bâti-
ments. Elles portent les noms et les

LIBAN
DÉROUTE i
BEYROUTH (AP). - Un oavs di
Méditerranée, les chrétiens du Sud-
Forces libanaises reculant sous la
l'exode de milliers de chrétiens vers
ce week-end un bouleversement
communauté chrétienne.

Des milliers de miliciens musul-
mans, appuyés de chars T-54
fournis par la Syrie, ont pris le
contrôle des derniers postes chré-
tiens sur la côte du Sud-Liban,
renforçant l'isolement de la com-
munauté chrétienne de la région
qui est désormais coupée de ses
frères de Beyrouth et de sa ban-
lieue.

Les druzes, qui ont fait la jonc-
tion avec leurs frères alliés musul-
mans pour la première fois depuis
le début des affrontements à
Saïda, se sont emparés du port
chrétien de Jiye à 10 km au nord
de la capitale du Sud-Liban, qui
était la dernière liaison des chré-
tiens avec le nord.

Les druzes ont également investi
la région de Kharroub entre Da-

AFRIQU E DU SUD
ÉTAT DE MINE!
JOHANNESBURG (ATS/AFP). - Les quelque 13 000 mineurs de la
miné d'or de l'Anglo-American de Vaal Reefs, à environ 150 kilomètres à
l'ouest de Johannesburg, licenciés samedi pour grève illégale ont refusé
hier de quitter le site de la mine.

La direction de la mine s'est dé- les 18 000 employés de la mine de
clarée d'accord pour négocier avec Vaal Reefs, la plus grande mine
des responsables du syndicat na- d'or du monde, ont lancé le mou-
tional des mineurs, le NUM, la vement après le licenciement de 92
plus importante organisation de de leurs collègues pour manque-
mineurs noirs sud-africains, a-t-il ment à des instructions reçues,
ajouté. Par ailleurs, la situation à la

La grève, rappelle-t-on, a com- mine d'or de Hartebeesfontein,
mencé vendredi. Selon le syndicat, dans la même région, était calme

hier. Deux mille mineurs ont été
^_..._^^^^^^^^^^^^^__  ̂ licenciés dans cette mine, appar-
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tenant à l'Anglo-Vaal, après une
grève en protestation contre le li-
cenciement de quatre délégués
syndicaux.

res occupés et de tout sujet
choisi par M. Pères ou M. Sha-
mir.

Les membres de ce mini-ca-
binet seront nommés en fonc-
tion de leur affiliation politique
plutôt que du portefeuille qu'ils
détiennent. Q ne s'agira pas né-
cessairement des membres de
l'actuel mini-cabinet informel.

adresses de leurs propriétaires:
Max Israël et Eisa Sara Meyer de
Berlin, Ingrid De Vries de Hol-
lande, Hugo Fischer de Prague et
Jres Meyer de Cologne...

CHRÉTIENNE
î allant des montagnes du Chouf à la
-Liban coupés de ceux du Nord, les

pression des milices musulmanes,
Jezzine: la carte du Sud-Liban a subi

profond et douloureux pour la

mour et Saïda, ce qui pour la pre-
mière fois étend le pays druze des
montagnes du Chouf à la Méditer-
ranée.

Au moins 22 personnes ont été
tuées et 30 blesées dans ces com-
bats, selon un premier bilan.

A Beyrouth, la capitale a renoué
avec les combats interconfession-
nels: les Forces libanaises (FL,
milices chrétiennes unifiées) ont
été chassées de leurs positions le
long de la «ligne verte» séparantes
secteurs ouest et est, par les com-
battants musulmans.

A Tyr, les forces israéliennes ont
commencé hier après-midi leur
retrait de la ville et de sa région.
Jérusalem a démenti ce retrait,
tout en précisant qu'il était «im-
minent».

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'agence de presse américaine au
bord de la faillite - United Press
International (UPI) - a négocié un
accord de principe avec son prin-
cipal organisme prêteur pour as-
surer la continuité de son finan-
cement, a annoncé samedi son
président Luis Nogales.
• MIAMI (ATS/AFP). - Des
agents fédéraux ont saisi pour huit
millions de dollars de fausse mon-
naie à Miami (Floride) et arrêté
deux «faussaires internationaux»,
ont révélé samedi les autorités
américaines.

REAGAN EN ALLEMAGNE
Un cimetière à histoires
La visite du président Reagan
au cimetière militaire de Bit-
burg réveille les passions de
l'histoire que l'histoire elle-
même voulait enterrer. Qua-
rante-sept «SS» seraient en-
sevelis dans le cimetière où
Reagan viendra se recueillir
avec le chancelier allemand
Helmut Kohi. La polémique est
lancée: Reagan se rend-il en
A llemagne pour «blanchir» les
SS ou pour commémorer la
mémoire des victimes du fas-
cisme?

La mémoire des «SS» qui re-
posent dans le cimetière de
Bitburg serait plutôt chargée
d'histoires: parmi ces 47 sol-
dats, certains auraient parti-
cip é, le 10 juin 1944, au mas-
sacre de 643 habitants d'Ora-
dour-sur-Glane... De p lus, se-
lon des informations révélées
par le New York Times et par
NBC, certains «SS» de Bitburg
appartiendraient à la division
qui avait abattu de sang-froid
86 prisonniers américains en
décembre 1944 en Belgique.

Le débat est ouvert! Aux
Etats-Unis, 55 % des gens in-
terrogés par Gallup disent que
Reagan ne doit pas se rendre
sur le cimetière. En Allemagne,
une bonne partie de la popu-
lation affirme qu'une visite de
Reagan et Kohi serait insup-
portable s'il s'avérait que les
bouchers d'Oradour sont en-
terrés à Bitburg.

L'affaire prend une tournure
dramatique et passionnelle. Le
voyage de Reagan en A llema-
gne, alors que l'Europe fête le
40e anniversaire de la libéra-
tion des camps de concentra-
tion, pourrait bien aboutir à un
résultat tout à fait opposé à
celui projeté par les gouver-
nements américain et alle-
mand. Reagan avait déjà com-
mis la maladresse de ne pas
vouloir se rendre dans un camp
de concentration. Faut-il croire
que pour se racheter il se sent
obligé d'en commettre une au-

MITTERRAND SUR TF1

L'effet Mourousi
Si les téléspectateurs attendaient, hier soir, au cours des nonante
minutes consacrées à François Mitterrand, une relation entre la
volonté d'innovation d'Yves Mourousi et d'éventuelles révélations
du président de la République, ils seront restés sur leur faim...

Certes, Yves Mourousi a
présenté un plateau inattendu,
avec un François Mitterrand
tassé derrière un bureau de
«modem design», une ma-
rianne du sculpteur Belmondo,
saluée par François Mitterrand
- voilà qui fera plaisir à son
rejeton de fils - des invités
parmi lesquels on aura reconnu pour rassembler les Français...
Béjart, Tapie, Calvet, p.-d. g. On l'aura remarqué, il a été
de Peugeot, Charles Trenet, très peu question de l'opposi-
Barbara Hendriks, Marcel
Bleustein-Blanchet... et tant
d'autres, ravis d'apparaître à
l'écran.

Bien sûr, on a appris que
Renault ne serait pas dénatio-
nalisé, que les «cinq lettres»,
François Mitterrand les avait
déjà entendues, que, plus
jeune, il aurait fait le Paris-
Dakar, qu'il avait demandé à
ses ministres... de supprimer
les files d'attente dans les hô-
pitaux.

Au total, la montagne a-
t-elle accouché d'une souris?
Pas tout à fait. Car l'opération
Mourousi est habile. Pendant
nonante minutes, d'abord, les
Français ont eu l'impression de
bavarder avec un de leurs
compatriotes. Un jour Laurent
Fabius, le lendemain François
Mitterrand: la partition mise
en oeuvre par TF1, décidément
la chaîne française la plus sou-
mise, est sans fausse note.

Et puis, surtout, par-delà
Cyrano, par-delà les succès de
la 205, l'émission conforte
l'image officielle du pouvoir
socialiste: la modernisation in-
dustrielle, la jeunesse, le mé-
cénat artistique et culturel,
l'aide au tiers monde... Fina-
lement, tout ce qui embarrasse
est évacué ou traité sur le mode
allusif: les échecs économi-
ques, l'insécurité, le Marché
commun, qui patine à Bruxel-
les-

Rien, ou au mieux quelques
protestations véhémentes de
François Mitterrand, sur le
chômage qui est «la douleur de
la France», sur les nationali-
sations, qui auraient rétabli

tre? Rendre hommage aux vic-
times de la guerre est un geste
noble qui aurait pu dispenser le
président américain et le chan-
celier allemand d'aller se re-
cueillir sur des tombes de «SS» .

L'histoire honteuse de l'Al-
lemagne nazie devrait s 'ou-
blier, sans pour autant que
l'histoire honteuse du nazisme
le soit. Le but que Reagan
cherche à atteindre avec cette
visite surprenante est certai-
nement celui de la «dénazifi-
cation» psychologique de l'Al-
lemagne. S'agenouiller sur les
tombes des «SS» c'est vouloir
déculpabiliser l'Allemagne
d'avoir produit le nazisme.
C'est en quelque sorte vouloir
pardonner aux ennemis d'hier.
C'est vouloir effacer l'histoire,
gommer le cauchemar, détruire
les preuves. Comme l'Alle-
magne, comme l'Europe,
comme le monde, Reagan veut
tourner la page. Comme les
autres, il voudrait oublier et
faire oublier les ép isodes tra-
giques des horreurs d'une épo-
que. Mais l'époque est trop
proche, le mal est trop grave, la
plaie trop profonde. Pour une
génuflexion, Reagan risque de
commettre une trahison. Alors
que l'Allemagne édicté la loi
contre les mensonges d'Ausch-
witz, lui et le chancelier iront
saluer de leur présence des
croix, qui, il n'y a pas si long-
temps , étaient encore gam-
mées, pour ensuite, devenir
damnées.

Etrange réponse à l'huma-
nité que d'aller si tôt pardonner
aux bouchers nazis. Les per-
sécutés de l'histoire ne sont pas
prêts de pardonner à ceux qui
vont une nouvelle fois les of-
fenser en allant soulever la
poussière du nazisme. Ce n'est
pas au devant de l'histoire que
Reagan se trouvera à Bitburg,
mais au devant d'histoires... de
tas d'histoires.

Hervé Valette

l'équilibre des comptes d-s
groupes industriels nationa-
lisés, alors que Raymoiu- Barre
faisait apparaître, vendredi
dernier, un défie-, global de
plus de 30 milliards de FF pour
ce secteur. Et puis, pour con-
clure, un coup de cymbale sur
la cohabitation, nécessaire

tion au cours de cette heure et
demie. Et là encore, la ma-
nœuvre est habile: bien sûr,
François Mitterrand dénonce
«le gros appétit» de Raymond
Barre», sans le citer; il con-
firme qu'il ne restera pas inerte
à l'Elysée en 1986. Mais le but
de l'émission n'est pas de dis-
créditer l'opposition, ses con-
flits y suffisent amplement.
C'est plutôt de donner une
image rassérénée du pouvoir
socialiste.

Et, pourquoi ne pas le dire,
Yves Mourousi ne manque pas
de talent dans ce domaine, ce-
lui-là même qu'il mettait au
service de Valéry Giscard
d'Estaing lorsqu'il courait à
Moscou l'interviewer sur la
place Rouge.

On a eu, hier soir, sur TF1,
une confirmation: le pouvoir
socialiste est usé par quatre ans
d'échecs; tous les sondages le
donnent battu. Mais il sait re-
marquablement jouer de deux
atouts: la communication et les
querelles fratricides de l'op-
position.

A onze mois des élections
législatives, une certitude s'im-
pose, dans la France voisine: la
gauche perdra la bataille des
législatives; il n'est pas sûr
qu'elle perde la guerre.

On devrait se le dire à Cha-
nonat, chez Valéry Giscard
d'Estaing, à la mairie de Paris,
chez Jacques Chirac, et surtout
chez Raymond Barre, qui, avec
des airs de M. Jourdain, se croit
appelé par un destin de général
De Gaulle aux petits pieds.

Pierre Schâffer
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Inauguration de la bannière de la section locale

Tout avait mal commencé pour la journée cantonale gyms hommes avec un
temps froid, pluvieux et de la neige dans le voisinage, mais le comité
d'organisation de la GH Sion présidé par Jean-Charles Balet avait tout prévu et,
en respectant les heures fixées, a mis en place le programme mauvais temps.
Le triathlon a été supprimé alors que tous les matches de volleyball avec un
temps réduit ont été maintenus et se sont déroulés ainsi que la course
d'obstacles par section à la grande salle des Creusets pour les groupes A et B
et dans les deux salles des Collines pour le groupe C. Rien n'a altéré la bonne
humeur et tous les gymnastes hommes ont répondu avec le sourire, heureux
d'être à l'abri. L'inauguration de ia nouvelle bannière gym hommes Sion,
présidée par M. Gilbert Seppey et bénie par le doyen Charbonnet, a été un
moment émouvant de la journée, réunissant tous les gymnastes de la section de
Sion encadrés des sections valaisannes, les présidents des sociétés locales,
les autorités conduites par M. Gilbert Debons, président de la ville de Sion, et M.
Maurice Copt, président du Grand Conseil, sans oublier M. Louis Allet,
président d'honneur.
Course d'obstacles dans le 9rouPe A Où Gampel ,
., VV » A A 8e, est relégué en B.Vingt et une sections ont ef- Martigny-Ville I a remporté lafectue la course d obstacles ou première place en B et estdes bonifications étaient ac- promu en A a,ors sacordées dès huit gymnastes. deuxième garniture est relé-

Leuk-Susten a réussi un bril-
lant temps moyen de 25"176
secondes alors que le plus
haut temps s'élève à 37"785,
ce qui laisse entrevoir des ré-
sultats serrés.

Volleyball
En prenant sa revanche sur

Fully, dès le début des rencon-
tres, Charrat s'est mis en con-
fiance et a remporté la pre-
mière place en ne concédant
qu'un match nul face à Uvrier I

guée en C où Fully II, vain-
queur, est promu en B.

De tout beaux matches où
les scores ont subi souvent le
mauvais sort à la suite du dé-
roulement des matches au
temps.

Classement final
Au total des deux disciplines

- volleyball et course d'obsta-
cles, le triathlon ayant été sup-
primé - la section de Fully ga-
gne le challenge du combiné
avec 99 points devant Charrat

\
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Huile
de chauffage
Benzine
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97, et Leuk-Susten 95 points.
Une belle journée où tout

s'est bien déroulé grâce à une
équipe dynamique. Rendez-
vous est pris pour 1986 à Mar-
tigny-Ville. R. G.-C.

Classement du combiné: 1.
Fully 99 p.; 2. Charrat 87; 3.
Leuk-Susten 95; 4. Vernayaz
93; 5. Gampel 91; 6. Sion 91; 7.
Uvrier 89; 9. Martigny-Ville 88;
10. Agarn 86.

Course d'obstacles: 1. Leuk-
Susten 25"176; 2. Fully 27"833;
3. Gampel 28"066; 4. Charrat
28"823; 5. Vétroz 29"375; 6.
Vernayaz 29"538; 7. Saint-
Maurice 29"666; 8. Ried-Brigue
29"900; 9. Sion 30"000; 10.
Agarn 30"375.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

La nouvelle bannière de la section gym hommes de Sion portée par le parrain et
la marraine, M. Henri Varone et Mme Anita Balet, avec en fond le porte-drapeau
Joseph Métrailler.

Volleyball. Groupe A: 1. Martigny-Ville I 12; 2. Sion II 8 Uvrier II; 3. Vernayaz II; 4. Con-
Charrat I 13; 2. Uvrier I 11; 3. (+ 9); 3. Saxon I 8 (+ 7); 4. they I; 5. Visp I.
Fully I 10; 4. Sion I 7 (+ 5); 5. Vernayaz I 8 (0); 5. Eyholz 6 Tir à la corde: 1. Leuk-Sus-
Brigue l 7 (- 1).-Groupe B: 1. (+ 6). - Groupe C: 1. Fully II; 2. ten; 2. Martigny-Ville; 3. Uvrier.
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Moteur à essence, 6 cylindres, 2,8 litres, 120 CV/DIN ou turbo-diesel, 6 cylindres, 3,3 litres, 110 CV/DIN. Traction sur les 4 roues, boîte réductrice, Hardtop à 3 portes
et 5 places ou Wagon à 5 portes et 7 places. Equipement: radio OM/OUC, vitres teintées, lunette arrière chauffante et avec lave/essui-glace, banquette arrière
rabattable et bien d'autres raffinements.

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01/734 28 11 I _^ V_IIHH__p__H_H_HH t
rriggTi |  ̂I fzyry^ ̂  I¦ïS:s::.ïs L————H

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny Bex: Garage des Alpes. 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817. Chermignon-Dessus:
C A  noc/ooenc n,,„ - r„iUn,h„„. foro™ rir.r.li ,-,a.. c,ira. CA noK/7i 77RR Garage de Chermignon, 027/432145. Geschlnen:Rhone-Garage,BrunoZehner,028/73 2121. Haute-Nendaz:S.A., 026/28686. Muraz-Collombey : Garage Oppliger Frères SA, 025/71 7766. Gara

«
e de Nenda

« 
027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée , Yvon Witschard. 026/252 60. Le Sepey:

Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo RattaZZI, Garage des Ormonts, Roger Dunant, 025/551095. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. St-Léonard:
027/31 2064. Visp: Garage Satum, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, Garage Stop. 027/31 22 80. Tasch: Garage Alphubel. 028/671550. Veyras: Garage Muzot, 027/551225.
025/264442/43. 4/85/4

§m M OFFRES ET
LLU/J DEMANDES D'EMPLOIS

Bureau d'études d'installations électriques
cherche
ingénieur électricien ETS
ou
monteur électricien
avec maîtrise fédérale et
dessinateur électricien B
ou
monteur électricien A
ayant quelques années de pratique et ex-
périence dans l'établissement de projets
d'installations, courant fort - courant faible,
et surveillance de chantier.
Préférence sera donnée à personne apte à
travailler de façon indépendante.
Faire offre avec curriculum vitae sous forme
manuscrite avec références et prétention de
salaire à:
Etudes EM, François Dorsaz
C.p. 348,1920 MARTIGNY

36-90276

URGENT!

Petite entreprise cherche

5 monteurs électriciens CFG
4 aineS (expérience minimum 3-4 ans)

Lieu de travail: Chablais.
Salaire intéressant.
Suisse ou permis valable.

Tél. 025/81 3219
36-2031

De nouveaux cheveux!
Plus d'hésitation ! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien Wf "̂ p* à
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux, *
nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que âÉI
ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos
propres cheveux, dans le sommeil, dans la pratique du sport, sous la douche, lorsque
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté. ,,— 

¦¦-I__MIB_- 
_ , ° 1 . _ .,. . „ Une chevelure a nouveauParlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons complets. Et une plus grande
ensemble la date d'une première consultation gratuite. 105 sùreté de so'-

SIPP - Filiale suisse d'un groupe international lea-
der dans le secteur des valeurs refuge confierait,
pour le Valais

1 mandat
d'agent libre

avec possibilité future d'exclusivité régionale, à
vendeurs désirant traiter sur un marché sélectif.

Contactez-nous (réf. AL): SIPP, rue de la Borde 27,
1018 Lausanne. Tél. 021 /36 27 74.

22-69298

Hier, une calvitie
avancée...

V V^J VÉHICULES AUTOMOBILES
J____d i

Avendre . .

Belles occasions
Audi Quattro 200 Turbo, 85, gris
métal., toutes options, Fr. 52 500.-.
Audi Quattro 200 Turbo, 82, blan-
che, Fr. 35 000.-.
Audi Quattro 200 Turbo, 81, brun
métal., Fr. 30 800.-.
BMW 528 1,82, bleu métal.,
Fr. 20 800.-.
BMW 733 I, aut., 78, anthracite mé-
tal., Fr. 19800.-.
BMW 728 1,80, bordeau métal.,
Fr. 18 500.-.
BMW 728 1,79, bronze métal.,
Fr. 15 800.-.
BMW 323 I, 82, anthracite métal.,
Fr. 16 800.-.
Ferrari mondiale, 4 valvole, 83, bleu
nuit métal., Fr. 65 000.-.
Mercedes 230 SL, 67, rénovée,
Fr. 28 800.-.
Mercedes 280 S, 79, bleu métal.,
Fr. 14 700.-.
Mercedes 280 SE, 81, bleu métal.,
Fr. 28 500.-.
Opel Monza coupé 3000, 83, gris
métal., Fr. 24 500.-.
Porsche 911 SC, 83, blanche,
Fr. 46 800.-.
VW Coccinelle, cabriolet, rouge,
72, FM 5 500.-.

Utilitaires
Mercedes 209 diesel, 85,
Fr. 34 800.-.
Ford fourgon, rouge, 82,
Fr. 12 800.-.
Ford camionnette, gris, 76, pont
alu, Fr. 7900.-.
Renault Master, blanc, 82, iso-
therme, Fr. 16 800.-.
Renault Trafic, blanc, 83, fourgon
surélevé, Fr. 13 600.-.
Toyota Hlace, blanc, double ca-
bine, 81, Fr. 8800.-.
Toyota Hlace, vert, 81, 14 places,
Fr. 10 800.-.
Du stock, plusieurs véhicules neufs
Mercedes et Datsun.

Auto-Marché
Michel Zuchuat
1961 Pont-de-la-Morge
Véhicules exposés à la
Carrosserie Moderne, Sion.
Tél. 027/22 73 73 et 36 17 18, privé.

36-8224

Location
Citroën 2 CV 6 de bus
1980, 32 000 km, bon pour déménagements
état général, exper- ou autres.

Fr 3400- Garage Delta
Sion

Tél. 025/77 12 56. Tél. 027/22 34 69.
36-2889 36-2870

ANTI-RADAR
pour véhicules et bateaux, radiotélé-
phone, récepteur multibandes, pour
l'exportation.
Acheteur: R.K. Electronic, case postale
400501, D-5000 Kôln 40.
Tél. 0049/221 486 855 OU

221 482 999 .
EXPORT CATALOGUE SFr. 5.-.
Autotéléphone, CB radio, répondeur,
antivol, alarme... Capot Kit 190 E...
On parle français, allemand et italien.

81-682

Occasions -Center
„_û_8'46 56 86/87

âUtOCCâ,c Eyholz
Exposition constante

VW Pick-up - doubles cabines - bus-camion-¦ nettes - camionnettes - voitures - minibus.
36-12439

Cycles - Cyclomoteurs

Un des plus grands choix
du Valais à des prix
sans concurrence

027/2218 72
CYCLES FERRER0

Rue du Sex - SION
36-2411

maintenant
aussi à Sio

BEA
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 0212045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Berne Effingerstr. 8 031 254371
Thoune Frutigenslr. 6 033 22 30 49
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Zurich Bahnhofplatz3 0121186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement à Coire. Lucerne. St-Gall. Soleure
Ouvert sans interruption dès 10H30
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Résultats
Baden - Bellinzone 0-0
Bulle - Bienne 1-1 (0-1)
Chênois - Etoile Carougel -5 (0-2)
Chiasso - Monthey 1-1 (1-1)
Granges - Laufon 1-0(1-0)
Locarno - Mendrisio 1-2 (1-1)
Martigny - Lugano 0-0
Yverdon - Schaffhouse 3-3 (2-1 )
CLASSEMENT
1. Granges 22 13 7 2 44-17 33
2. Martigny 22 11 7 4 51-30 29
3. Etoile Carouge 22 13 3 6 43-26 29
4. Baden 22 12 5 5 40-26 29
5. Schaffhouse 22 11 7 4 37-26 29
6. Bienne 22 9 7 6 38-31 25
7. CS Chênois 22 10 5 7 34-30 25
8. Chiasso 22 10 4 8 35-28 24
9. Bulle 22 8 8 6 31-27 24

10. Lugano 22 9 5 8 37-27 23
11. Locarno 22 5 9 8 27-29 19
12. Bellinzone 22 4 10 8 26-37 18
13. Mendrisio 22 6 5 11 20-30 17
14. Laufon 22 5 7 10 27-40 17
15. Yverdon 22 3 3 16 18-56 9
16. Monthey 22 0 2 20 19-67 2

Dimanche prochain
Bellinzone - Locarno
Bienne - Chiasso
Etoile Carouge - Yverdon
Laufon - Chênois
Lugano - Granges
Mendrisio - Martigny
Monthey - Baden
Schaffhouse - Bulle

En savoir plus
sur...
• YVERDON - SCHAFFHOUSE !
3-3 (2-1)

Stade municipal. 850 specta- !
teurs. Arbitre: Blattmann (Zeinin- 1
gen).

Buts: 14e Thordarson 1-0; 24e
Madorin 1-1; 34e Pascal Baud
2-1; 60e Paduano 3-1; 65e En-
gesser 3-2; 79e Sinardo 3-3.
• BADEN - BELLINZONE 0-0

Scharten. 700 spectateurs. Ar-
bitre: Desplands (Yverdon).

Note: l'entraîneur-joueur de
Baden, Hadewicz, entré en jeu à
la 75e minute, est ressorti du ter-
rain à la 85e après avoir reçu
deux avertissements!
• CS CHÊNOIS - ETOILE

CAROUGE 1-5 (0-2)
Trois-Chênes. 2500 specta-

teurs. Arbitre: Heinis (Biberist).
Buts: 35e Duronio 0-1 ; 40e Re-

gillo 0-2; 51e Kressibucher 1-2;
77e Duronio 1-3; 85e Duronio
1-4; 89e lsabella1-5.
• BULLE - BIENNE 1-1 (0-1)

Bouleyres. 450 spectateurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).

Buts: 31e Chopard 0-1; 77e
Sampedro 1-1.
• GRANGES - LAUFON
1-0 (1-0)

Brûhl. 1200 spectateurs. Arbi-
tre: Zurkirchen (Zell).

But: 28e Fleury 1-0.
• LOCARNO - MENDRISIO 1-2
(1-1)

Lido. 2800 spectateurs. Ar-
bitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 24e Schônwetter 1-0; 47e
Moghini 1-1; 66e Venica 1-2.

Notes: premier match de Men-
drisio sous la direction de Ben-
koe. Mastrodonato (M) emmené
à l'hôpital avec une blessure à la
tête. L'arbitre a dû être protégé
par la police après avoir annulé
un but de Locarno marqué une
fraction de seconde après le
coup de sifflet final.

FOOTBALL EN
Tirages au sort à Zurich

En présence du président Joao Ha-
velange, la FIFA a procédé, à Zurich,
à différents tirages au sort concer-
nant la composition des groupes
des tours finals des championnats
du monde Juniors. Les poules ainsi
constituées sont les suivantes:

5e championnat du monde juniors
(24 août - 7 septembre en URSS).
Groupe A à Erevan: Hongrie, Colom-
bie, Tunisie, Bulgarie. Groupe B à
Tbilissi: Eire, Brésil (détenteur du
trophée), Arabie Saoudite, Espagne.
Groupe C à Minsk: URSS, Australie,
Nigeria, Canada. Groupe D à Bakou:

Martigny: Germanier; Trin-
chero; Barman, Moulin, Y. Mo-
ret; S. Moret, Chicha, R. Moret,
Rittmann (66e Nançoz); Payot,
Flury. Entraîneur: Joko Pfister.

Lugano: Bernasconi; Baroni;
M. Bullo, Casanova, Castelli; D.
Bullo (61e Belometti), Roncari,
Tedeschi, Pestoni; Elia, Vôge.
Entraîneur: Luttrop.

Notes: stade d'Octodure.
1300 spectateurs. Arbitre: M.
Neukom de Zurich qui avertit S.
Moret (86e réclamation) et Ca-
sanova (87e fouis répétés).
Martigny sans Yergen (service
militaire), Lugano sans Maccini
suspendu, Ambroggi et Roma-
gnoli blessés.

Fait spécial: à la 5Le minute,
Bernasconi retient un penalty de
Trinchero.

Castelli accroché aux bas-
ques de Payot, Casanova fixé
sur Flury, enfin Danièle Bullo
obstruant le couloir de gauche
habituellement réservé aux dé-
boulés d'Yvan Moret, le dispo-
sitif tactique luganais témoi-
gnait des soucis de Luttrop de-
vant cette formation octodu-
rienne qu'il avait appris à con-
naître ces trois dernières an-
nées à la tête du FC Zoug tout
d'abord puis de ce FC Lugano.
Et II a retenu la leçon le mentor
tessinois. Achevé par Payot il y
a trois ans en finale du cham-
pionnat suisse de première li-
gue, il avait décidé cette fois-ci
de ne pas se laisser berner par
le petit Bagnard.

Les beaux projets du grand
Otto faillirent pourtant bien
s'évanouir sur un penalty cu-
rieux, consécutif à une faute
douteuse de D. Bullo sur Ritt-
mann. Fidèle, son gardien Ber-
nasconi lui sauva alors la mise
en retenant l'envoi insuffisant
de Trinchero (51 e).

La même histoire
Une fois encore, l'histoire

s'est répétée sur le stade d'Oc-
todure. Une équipe visiteuse qui
défend son point bec et on-
gles, et une formation locale qui
peine à se créer des occasions.
Et puis, lorsque se produit enfin
l'étincelle offensive, les hom-
mes de Pfister ne savent pas en
profiter.

Et les exemples ne manquent
pas: à quatre minutes de la
pause, R. Moret ratait une pre-
mière fois l'immanquable, tou-
chant du bols alors qu'il se
trouvait seul, en position idéale
devant Bernasconi. Enfin, après
le triste épisode du penalty
manqué de la 51e minute, Dany
Payot (76e) héritait de la balle
de match en face à face avec
Bernasconi. Son envoi prit le
chemin des airs en même temps
que la victoire de son équipe.
. Amers, les regrets, si l'on
considère l'insolente domina-
tion territoriale que Martigny In-
fligea à son timide adversaire.
Ainsi, le seul décompte des tirs

BREF - FOOTBALL EN BREF
Angleterre, Paraguay, Chine, Mexi-
que. Les demi-finales auront lieu à
Moscou et Leningrad, les finales à
Moscou.

1er championnat du monde
«moins de 16 ans» (31 juillet - 11
août en Chine). Groupe A à Pékin:
Chine, Bolivie, Guinée, Etats-Unis.
Groupe B à Tlanjln: Australie, Ar-
gentine, Zaïre, RFA. Groupe C a Da-
llan: Arabie Saoudite, Concacaf 2,
Nigeria, Italie. Groupe D: Qatar, Bré-
sil, Concacaf 1, Hongrie. Les deux
représentants de la Concacaf (Amé-
rique du Nord, Amérique centrale et
Caraïbes) ne sont pas encore con-
nus.

Barman (au fond) regarde son camarade Reynald Moret prendre à défaut Baroni. Cela ne suffira pas pour prendre l'avantage puisque les
deux équipes se sont quittées dos à dos. (Photo ASL).

au but tessinois atteste de la
faible performance offensive de
Vôge et de ses camarades.
Courageux, combatifs, à la li-
mite de la dureté parfois, les
bianconeri sont repartis com-
blés outre-Gothard, leur petit
point en poche. Mission ac-
complie.

La machine cassée
Dans un Jour somme toute

moyen, les hommes de Pfister
ont été une nouvelle fois vic-
times de leur manque de réa-
lisme. Eux qui avaient si bien su
exploiter leurs chances à Bulle,
contre Bienne et à Bellinzone,
sont lourdement retombés dans
leurs travers habituels. Pour sa
défense, Pfister peut cependant
rétorquer que la maladie de
Nançoz et partant, son absence
en début de match, lui a cassé
sa belle machine en forme de
4-3-3. Celle qui avait retrouvé le
chemin des buts à Bienne et
dont le style encore plus offen-
sif convenait si bien au carac-
tère frondeur de ses hommes.
Nançoz rétabli, le MS retrouvera
peut-être samedi à Mendrisio le
visage fringant entrevu au début
avril. C'est du moins tout le mal
qu'on lui souhaite.

Gérald Métroz

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale des éliminatoires de la zone
Afrique de la coupe du monde 1986,
effectué à Zurich, a donné les ren-
contres suivantes: Algérie - Zambie,
Ghana - Libye, Nigeria - Tunisie,
Egypte - Maroc.

Deux équipes africaines seront
qualifiées pour la phase finale.

Commission de discipline
de la FIFA
Avertissements
et amendes

Réunie à Zurich, sous la prési-
dence de M. Hermann Neuberger
(RFA), et en présence de M. Joao
Havelange, la commission de disci-
pline de la fédération internationale
(FIFA) s'est occupée de plusieurs in-
cidents survenus lors de matches
éliminatoires de la coupe du monde.
Elle a prononcé les sanctions sui-
vantes:

Espagne - Ecosse (27 février):
avertissement à la fédération espa-
gnole avec menace de suspension
en cas de récidive.

Chili - Uruguay (24 mars): avertis-
sement à la fédération chilienne et
15 000 francs d'amende pour mau-
vaise organisation.

Uruguay - Chili (7 avril): avertis-
sement à la fédération uruguayenne
et 10 000 francs d'amende.

Arabie Saoudite - Emirats arabes
unis (12 avril): avertissement à la fé-
dération saoudienne et 10 000 francs
d'amende.

Qatar - Jordanie (12 avril): avertis-
sement à la fédération qatari et
10 000 francs d'amende.

CHIASSO-MONTHEY1-1 (1-1)
HE1JY MINUTES D'ESPOIR !
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Chiasso: Bernasconi; Ste- de Jeu supérieur à leurs ad- obtenir le match nul, Chiasso
phani; Ratti, Kalbermatter versalres et surtout d'une bénéficiait de ia générosité de
(46e Campiotti), Fontana; bien meilleure qualité. Ils bé- l'arbitre qui accordait trop sé-
Sordelli (85e Testa), Falconi, néficièrent de plusieurs oc- vèrement un penalty pour une
Neumann, Preissig; Von Gun- casions pour battre le gardien faute contre Von Gunten.
ten, Riva. Entraîneur: Lom-
bard!.

Monthey: Udriot; Farquet;
Bruder, Turin (88e Baresic),
Bressan (76e Nebel); Moreil-
lon, Djordjic , Poussaz, Veu-
they; Martelli, Cernicky. En-
traîneur: Baresic.

Buts: Farquet (36e, 0-1),
Stephani (38e, penalty, 1-1).

Notes: Stade communal,
bonne pelouse, temps fris-
quet. 800 spectateurs. Arbitre:
M. Schurmann, de Lands-
chlacht, qui avertit Turin et
Martelli (81e), les deux pour
réclamation. Chiasso sans
Leva, Monthey sans Bertagna
et Planchamp. Coups de coin:
9-7 (6-4).

L'équipe montheysanne
n'évitera pas la relégation.
Elle le sait, aussi personne ne
lui reprocherait de baisser les
bras et de dire amen à tout.
Samedi soir au Stadio com-
munale ce fut loin d'être le
cas. Les Valaisans se sont
battus avec cœur et volonté.
Ils développèrent un volume

Udriot part du mauvais côté et Monthey doit partager l'enjeu avec Chiasso. Pour un penalty, les
Chablaisiens ne pourront pas fêter leur première victoire de la saison. (Bélino AP)

adverse. Un peu par mal-
chance mais spécialement en
raison de maladresse, Ils n'en
exploitèrent qu'une seule.
Deux fols, 58e et 71e minute,
Veuthey se présentait en so-
litaire devant le gardien Ber-
nasconi sans parvenir à le
battre. Théoriquement, ce
match, Chiasso devait le ga-
gner sans problème et en dé-
finitive Il peut s'estimer heu-
reux d'être parvenu à sauver
un point. Il ne faudrait pas
penser que les Tessinois
sous-estlmèrent leurs adver-
saires. Ils ont bel et bien dû
subir la loi de visiteurs qui
présentèrent un Jeu nettement
supérieur aux prévisions.
Moreillon, Farquet et surtout
Martelli affichèrent un savoir
au-dessus de la moyenne.
Sans vanter les qualités de
Cernicky et Djordjic connues
depuis belle lurette. Martelli
se montrait brillant technicien
et eut malheureusement le
défaut d'exagérer dans les
actions personnelles. Pour

Deux minutes auparavant, sur
un centre de Martelli , Farquet
avait ouvert la marque. Après
le coup du penalty, Monthey
ne se décourageait pas et
Chiasso peinait terriblement
pour préserver le partage des
points. A part quelques con-
tre-attaques qui mettaient la
défense valaisanne en diffi-
culté, les visiteurs dominèrent
durant toute la deuxième mi-
temps. Monthey grâce à d'ex-
cellents mouvements pressait
l'adversaire dans son camp.
Plusieurs tirs partirent dans la
direction du gardien Bernas-
coni, mais, par manque de
précision Ils échouèrent. Une
prestation des Montheysans
qui méritait un meilleur sa-
laire. Ils ont longtemps flirté
avec le succès, malheureu-
sement en raison d'un man-
que évident de maîtrise au
moment décisif, Ils n'eurent
pas la Joie de fêter leur pre-
mière victoire.

Castioni
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• GROUPE 1
Echallens - St-Jean 2-1 (0-1 )
Montreux - Le Locle 1-2 (0-0)
Payerne - Fétigny 0-0
Renens - Fribourg 4-1 (1-0)
Savièse-Malley 5-0 (1-0)
Stade - Lalden 2-0 (2-0)
Vernier - Leytron 3-3 (2-2)
CLASSEMENT

1. Le Locle 23 14 6 3 62-33 34
2. Renens 23 12 6 5 48-32 30
3. Stade Laus. 23 13 3 7 42-27 29
4. Fribourg 23 11 7 5 43-29 29
5. Saint-Jean 23 9 8 6 35-28 26
6. Payerne 23 6 12 5 23-24 24
7. Vernier 23 7 9 7 42-39 23
8. Montreux 23 6 11 6 28-31 23
9. Malley 23 7 8 8 32-38 22

10. Leytron 23 6 8 9 35-39 20
11. Echallens 23 6 8 9 25-39 20
12. Savièse 23 7 5 11 39-43 19
13. Fétigny 23 3 9 11 20-40 15
14. Lalden • 23 3 2 18 18-50 8
* Relégué en 2e ligue
DIMANCHE PROCHAIN
Lalden - Echallens
Malley - Stade Lausanne
Saint- Jean - Montreux
Fribourg - Payerne
Leytron - Renens
Fétigny - Savièse
Le Locle-Vernier

• GROUPE 2
Berne - Nordstern 1-2 (1-

1). Breitenbach - Soleure 0-0.
Berthoud - Kôniz 0-1 (0-1).
Delémont - Old Boys 3-3 (0-
3). Longeau - Concordia 1-2
(1-2). Rapid Ostermundigen -
Boncourt 0-2 (0-1). Thoune -
Langenthal 2-4 (1-1).
CLASSEMENT
1. Longeau
2. Concordia
3. Old Boys
4. Delémont
5. Breitenbach
6. Soleure
7. Langenthal
8. Kôniz
9. Berthoud

10. Nordstern
11. Berne
12. Thoune

23 15 4 4 59-29 34
23 12 7 4 44-32 31
22 12 5 5 47-30 29
22 10 6 6 36-28 26
22 8 7 7 35-33 23
23 7 9 7 40-41 22

13! Boncourt 23 4 8 11 26-38 16
14. Rapid Oster. 23 4 1 18 19-44 9

• GROUPE S
Bremgarten - Ibach 1-2(1-

0). Brugg - Sursee 1-1 (1-0).
Buochs - Ascona 2-0 (1-0).
EmmenbriJcke - Suhr 1-1 (1-
1). Klus-Balsthal - Littau 1-1
(0-0). Kriens - Olten 1-1 (0-1).
FC Zoug - Reiden 2-1 (1-0).
CLASSEMENT .
1. Kriens 23 14 8 1 46-22 36
2. FC Zoug 23 14 7 2 46-20 35
3. Suhr 23 11 8 4 49-28 30
4. Olten 23 10 6 7 44-26 26
5. Sursee 23 8 9 6 47-41 25
6. Klus-Balstahl 23 9 7 7 30-31 25
7. Ibach 23 8 7 8 37-39 23
8. Emmenbriicke 23 6 9 8 34-30 21
9. Reiden 23 6 7 10 22-37 19

10. Buochs 22 6 6 10 33-35 18
11. Ascona 23 3 12 8 21-27 18
12. Brugg 23 4 9 10 25-43 17
13. Littau 23 5 4 14 27-59 14
14. Bremgarten 22 4 5 13 22-45 13

• GROUPE 4
Altstatten - Frauenfeld,

renvoyé. Dubendorf - Einsie-
deln 2-0 (0-0). Gossau - Red
Star 0-2 (0-0). Rorschach -
Stafa, renvoyé. Ruti - Kus-
nacht 3-0 (0-0). Turicum -
Bruttisellen 0-3 (0-1). Vaduz -
Kreuzlingen 2-0 (1-0).
CLASSEMENT
1. Red Star 23 15 8 0 38-12 38
2. Stâfa 22 8 11 3 32-27 27
3. Altstatten 22 9 8 5 43-27 26
4. Gossau 23 10 6 7 38-28 26
5. Dubendorf 23 7 11 5 29-24 25
6. Vaduz 23 7 9 7 26-25 23
7. Bruttisellen 23 8 6 9 33-33 22
8. Rorschach 22 6 9 7 20-25 21
9. Frauenfeld 22 5 11 6 23-28 21

10. Kusnacht 23 7 7 9 18-26 21
11. Ruti 23 7 6 10 20-27 20
12. Kreuzlingen 23 4 9 10 27-36 17
13. Turicum 23 3 10 10 22-39 16
14. Einsiedeln 23 5 5 13 2941 15

Colonne exacte

X X 2 X 1 2 X X 1 1 X 2 X

Résultats du week-end

8 - 1 3 - 2 1 - 29 - 33 - 35
Numéro complémentaire: 4.

Savièse: Bitz; Spasic; Métrai, Ch. Varone, Dubuis; Cheneaux, tait seul face à lui.
Bétrisey, Marmy; Chammartin, Margueron, Elsig. Entraîneur: Jean- .. . _
Michel Elsig. Potion magique?

Malley: Mignot; Thomann; Rutishauser, Zingg, Ribaut; Huonder, Qu'avait-on mis dans le
Frauche, Poli; Mann, Uva, Aellig. Entraîneur: Biaise Richard. »hx HoQ enui.So__nc à la

Buts: 37e Spasic (penalty) 1 -0; 53e Margueron 2-0; 55e Chammar- ™ «Tn- -« ..11 ?„_..
tin 3-0; 67e Marmy 4-0; 88e Anthoine 5-0. pause? On n en sait trop

Notes: stade de Saint-Germain. Neige par intermittence. 550 nen. Toujours est-Il que les
spectateurs. Arbitre: M. Liebi de Thoune qui avertit Uva (37e, récla- joueurs locaux entamèrent
mations) et Bitz (64e, coupable d'avoir touché le ballon des mains la seconde période à cent à
hors des seize mètres!). Savièse sans X. Varone (blessé). Malley l'heure. Après que Cham-
privé de Cuennet (blessé) et de Knigge (malade). Changements de martin eut raté l'immanqua-
jou'eurs: 65e Dragani et Mauron pour Poli et Frauche; 73e Anthoine D|e /45e) Elsiq adressa une
pour Elsig; 83e Michellod pour Chammartin. Coups de coin: 4-6 (3-1). paSge subtile à Margueron

Nouvel attaquant le gardien Mignot réussit à ît^n ^term^Xnl
L'entraîneur du FC Sa- mettre son veto. Bousculé à ronaue chevauchée Deux

vièse, Jean-Miche. Elsig rbMrtaur- du rectangleMa- ^nï4 plus Sf cSam
*

avait vu Juste en plaçant le JWIque par *n
f?9 W± martin Imita son coéquipier

marathonien Christ an Mar- Cheneaux bénfflcla d un 
t , , ,. ,  ̂,£,

gueron aux avant-postes , penalty a notre avis assez
L'habituel défenseur savié- sévère. Spasic, à nouveau
san a été un véritable poison l'un des meilleurs hier, ne m m m
pour la défense vaudoise manqua pas l'aubaine et \g gmmff ft I(M- ff _¦
qui eut du travail plein les transforma sans coup férir. w ^_r I I .̂r I
bras hier après-midi.

Les Saviésans durent ce-
pendant attendre la 37e mi-
nute pour Inscrire le premier
but. Auparavant, les occa-
sions de buts n'avalent pas
manqué, mais à chaque fols

Christian Margueron marque le 2-0 malgré le prompt retour
de Zingg. (Photo Mamin)

STADE-LALDEN 2-0 (2-0)

LE CRÉPUSCULE
Stade Lausanne: Vuffray; Chirico; Bender, Katz: Massonnet, Erter, Zwieli;

Vergères (43e Ménétrey), Bourloud, Ferreira (64e Santi).
Lalden: Mutter; E, Schnydrig; Triaca, Heinzmann; P. Schnydrig, Andereg-

gen, Zeiter, Jordan; Kalbermatten, Margelisch, Hutter (78e Williner).
Buts: 11e Vergères 1 -0; 35e Bourloud 2-0.
Notes: stade de Vldy, 100 personnes à 15 heures, 400 à 16 heures. Arbitre:

M. Andréas Dettli (Bâle). Hécatombe de blessés à Lalden avec Hans Schny-
drig, Walter Wyer, Ignace Wyer, Andréas Truffer, Joseph Jeitziner. Chez les
Lausannois manquent Romano (blessé) et Schoch (suspendu).

Une question d'heure...
C'est tout de même un

monde... Les juges de touche
sont convoqués pour 10 heures.
La presse du samedi annonce le
match à 16 heures, le Matin
d'hier, enfin, sur réclamation du
club lausannois, annonce le
match à 15 heures. Pourrait-on
savoir d'où viennent ces erreurs
qui se sont malheureusement
déjà produites? Il n'y a déjà pas
beaucoup de monde qui se dé-
place pour un match entre un
prétendant et le dernier du clas-
sement pour se ficher de la fi-
gure des payeurs de telle façon!

Stade
prend les devants

Se rappelant qu'ils avaient
perdu leur premier match au
premier tour, à Lalden, les Sta-
distes, qui savent qu'ils ont en-
core quelques chances de se
qualifier pour les finales, se sont
immédiatement emparés de la
direction du jeu et, après quel-
ques tentatives, Vergères par-
venait à tromper le gardien va-
laisan. Malgré quelques timides
essais des Valaisans, les Lau-
sannois harcelèrent la défense
adverse et finalement, lors d'une
action fort bien menée par
Zweili et Bleui, ce dernier adres-
sait un excellent centre et Bour-
loud, de la tête, signait la
deuxième réussite lausannoise.
On se demandait alors sur quel
score allait se terminer la ren-
contre, d'autant plus que Ver-

Ce but tombait au bon mo- -* ^- ; . w
ment et Savièse parvint à at- Vernier: Udry; Stefanovic; d'Aveni, Storione obtenir plus que ce petit point. Après vingt-cinq
teindre la mi-temps avec un (54e Erbuekg), Ludi; Palumbo, Pelfini, Fuentes; minutes de jeu, en effet, les Valaisans menaient
but d'avance en partie grâce Paratore, Antonazzo, Rohrer. Entraîneur: Gilbert déjà par 2 à 0. Cet avantage substantiel n'allait
à Bitz qui réalisa un bel arrêt Guyot. toutefois pas suffire et avant la mi-temps déjà les
en plongeant dans les pieds Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, Binggeli, Genevois revenaient au score grâce à un but de
de Huonder qui se présen- Eschbach; Dessimoz, Comte, Buchard, Michaud; Pelfini et un autre d'Antonazzo.

Vergère, Flora (68e Baudin). Entraîneur: Roger Après la pause, les protégés de Roger Vergère
^raBn ggnnnmnB Vergère. repartaient de plus belle et trouvaient une nou-

Buts: 6e Vergère 0-1; 25e Michaud 0-2; 33e Pel- velle fois l'ouverture par l'intermédiaire de Des-
fini 1-2; 44e Antonazzo 2-2; 51e Dessimoz 2-3; 65e simoz (51e). Alors qu'on pensait ce nouvel avan-

W&L Antonazzo 3-3. tage décisif , Vernier, par Antonazzo encore (65e)
Notes: stade de Vernier, 300 spectateurs. Ver- égalisait toutefois pour la deuxième fois du match.

fÊMt nier sans Gonzales et Kopp. Leytron sans Dély, Cette rencontre, suivie par trois cents specta-
¦̂¦̂ H Carron et Raymond. Arbitre: M. Michel Abischer, teurs et en dépit des six buts marqués , ne laissera

JSr f Ji de Lausanne, qui avertit Flora (42e) pour jeu vio- malgré tout pas un souvenir impérissable. Privé de
'ent- Dély, Carron, Reymond et Alexandre Buchard,

Face à Vernier, Leytron jouait un match impor- Leytron a, en effet, commis pas mal d'erreurs tout
tant dans l'optique de la relégation. Le fait qu'il au long de la partie. On peut regretter notamment

"̂ "'' ~- 12H n ait pas Perdu constitue déjà un constat positif. qu'il n'ait pas réussi, à 2 à 0 en sa faveur , a pré-
ĵfc f̂flB

fif^
î a Dans ce match pourtant, Leytron a bien failli server une victoire qui aurait été précieuse. Int.

>NAlE!..

gères et Bourloud obligeaient
Mutter à prendre des risques
pour sauver son camp. Malheu-
reusement Vergères se claqua
et son remplaçant n'eut pas la
même envergure de jeu.

Aussi, après la pause, les Va-
laisans, qui n'avaient plus rien à
perdre, se montrèrent un peu
plus incisifs. Mais en abusant
des passes dans la zone de tir,
ils facilitèrent la défense ad-
verse qui pouvait ainsi relancer
aisément l'attaque. Ce n'est que
vers la fin de la partie qu'ils se
décidèrent à tenter le but et Vuf-
fray fut alors mis en difficulté.

Mais de leur côté, les stadis-
tes ne restèrent pas inactifs et
toutes leurs attaques étaient
dangereuses. Etter vit son tir
renvoyé par la transversale,
Katz .rouvait Andereggen sur la
ligne alors que Mutter était battu
et Bourloud et Zweili obligeaient
Mutter à faire des miracles pour
sauver son camp.

Parmi les Valaisans, ce sont
Margelisch, Jordan, Zweiter et
Erwin Schnydrig qui se montrè-
rent les meilleurs et ils auraient
mérité de sauver l'honneur car il
faut reconnaître que malgré leur
mauvais classement, les joueurs
de Lalden tentent de pratiquer
un football de qualité, plaisant,
mais qui manque d'efficacité.

Malheureusement, c'est le
crépuscule... non des dieux,
mais de Lalden, et le feu sacré
s'est éteint chez certains
joueurs. -cx-

^
mm

^
mm
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LN Espoirs: SION-BÂLE 3-1 (0-1)
Tourbillon: 100% de réussite

Sion: Mathieu; Sauthier; Albertoni, Jenelten, Burn; Rey,
Moret, Perrier; Brantschen; Bertrand Praz, Mauron.

Bâle: Leder; Grossenbacher; Keller, Herr , Irizik; G. Rudin,
Liithi , Lauper; Hauser, Bordoli, Bischof.

Buts: 44e Hauser 0-1; 82e Perrier 1-1 (penalty); 85e
Brantschen 2-1 ; 87e Brantschen 3-1.

Notes: stade de Tourbillon. 115 spectateurs payants. Arbitre:
M. Gachoud de Rolle. A Sion, Buco et Molina remplacent B.
Praz et O. Rey (60e), tandis qu'à Bâle, Mûhlheim relaye Lauper
(55e) et F. Rudin remplace Bordoli (75e). Avertissements à irizik
(35e) et Grossenbacher (83e) contre Bâle. Coups de coins: 9 à 1
pour Sion.

Un véritable coup de théâ-
tre s'est joué en l'espace de
cinq minutes, vers la fin du
match, alors que l'on en étail
à..penser que Sion ne sur-
monterait pas ce 1-0 acquis
par les Bâlois peu avant la
pause, il est vrai que le but en
question pesait d'un poids
certain sur les épaules du
portier sédunois malheureux
dans sa sortie sur un tir venu
de la droite.

Bref! A la 82e minutes, Buco
s'infiltrait par le contre dans
les seize mètres adverses
pour anticiper un centre qu'il
attendait de la droite lorsqu'il
fut bloqué et descendu par
deux arrières bâlois qui le pri-
rent en sandwich. Faute il y
avait et M. Gachoud accorda
justement un penalty aux Se-

RESULTATS . CLASSEMENTS. BUTS
• Sion - Bâle 3-1 (0-1). 150
spectateurs. Buts: 42. Hauser
0-1. 85e Perrier (penalty) 1-1,
86e Brantschen 2-1. 87e
Brantschen 3-1.
• Zurich - Lausanne 3-1 (1-
0). 100 spectateurs. Buts: 23e
Krebs 10. 55e Hausermann
2-0. 86e A. Paradiso 3-0. 86e
Sunesson 3-1.
• NE Xamax - Aarau 8-0 (2-
0). 100 spectateurs. Buts: 30e
Zaugg 1-0. 33e Mettiez 2-0.
47e Zaugg 3-0. 48e Mayer 4-0.
51e Mettiez 5-0. 65e Léger
6-0. 83e Mayer 7-0. 85e Gôtz
8-0.
• Wettingen - La Chaux-de-
Fonds 3-0 (0-0). 100 specta-
teurs. Buts: 62e Benz 1 -0. 84e
Roth 2-0. 88e Benz 3-0.
• Servette - Lucerne 2-2 (1-
1). 100 spectateurs. Buts: 1re
Racine 1-0. 23e A. Halter 1-1.

Leytron 3-3 (0-1)

Le jeu plus direct et rapide
des Saviésans faisait mer-
veille et Malley avait de la
peine à réaliser ce qu'il lui
arrivait. Savièse ne s'arrêta
pas en si bon chemin et
continua à harceler la dé-
fense malleysanne qui pre-
nait l'eau de toutes parts.
Marmy réussit un but parfait
à la 67e minute en lobant in-
telligemment le malheureux
Mignot. Pris dans son élan,
Savièse réussit encore un
cinquième but signé An-
thoine qui mit fin au calvaire
des Vaudois. Cinq buts, au-
tant de marqueurs diffé-
rents: Savièse a obtenu une

belle victoire hier après-midi
face à son adversaire pré-
féré. Malley n'a en effet en-
core jamais gagné contre
Savièse. Peut-être la saison
prochaine? Avec ce que Sa-
vièse a démontré ces der-
nières semaines, Il devrait
s'en sortir. Mais attention!
Echallens et Leytron ont
toujours un point d'avance
et l'équipe dirigée par J.-M.
Elsig n'a vraiment pas envie
d'être barraglste. Pour ce
faire, il s'agira en premier
lieu de mettre le papier car-
bone dimanche prochain à

dunois. Perrier dut s y repren-
dre à deux fois pour battre
l'excellent Leder qui réussit à
renvoyer la balle mais, hélas
pour lui, sur le tireur au but
qui eut la chance de repren-
dre le cuir dans les meilleures
conditions pour signer l'éga-
lisation. Ouf! Alors qu'à dix
minutes de la fin du match on
pensait que Sion n'arriverait
pas à se relever de ce but bâ-
lois de la 44e minute...

Ce n'était pas tout. Moins
de trois minutes après l'éga-
lisation, Bâle, pressé, accor-
dait un coup franc à 18 mè-
tres. «Tric-trac» entre Perrier
et Mauron, balle subreptice-
ment glissée à Brantschen. Le
tir n'avait pas le poids d'un
but au départ, mais la dévia-
tion d'un arrière visiteur fit

51e Castella 2-1. 83e Christen
(penalty) 2-2.
• SC Zoug - Winterthour 4-2
(1-1). 100 spectateurs. Buts:
18e Santini 0-1. 40e Hegglein
1-1. 48e Gastaldi 2-1. 55e
Santini 2-2. 62e Bachmann
3-2. 90e Gastaldi 4-2.
• Vevey - Grasshopper 1-1
(1-0). 150 spectateurs. Buts:
19. Vermuellen 1-0. 70e Sche-
pulM-1.
• Saint-Gall - Young Boys
2-1 (1-1). 300 spectateurs.
Buts: 20e F. Meier 0-1. 45e
Ritter 1-1. 75e Ritter 2-1.

Le classement: 1. Slon et
Zurich 22/36. 3. NE Xamax
21/34. 4. Bâle et Grasshop-
per 22/34. 6. Saint-Gall 21 /
24. 7. Lucerne 23/24. 8. Ser-
vette 22/22. 9. Lausanne 23/
19. 10. SC Zoug et Wettingen
22/17. 12. La Chaux-de-

Fétigny
Jean-Jacques Rudaz

que Leder, pris à contrepied,
dut aller chercher le cuir pour
la seconde fois au fond de ses
filets. Deux minutes plus tard
encore et sous ia pression
enfin affirmée des Sédunois,
la défense bâloise cafouillait,
le gardien contraint de sortir
et Brantschen, encore lui, si-
gna un lob parfait et par là
même une vicoire que l'on
dira acquise avec beaucoup
de réussite.

Bâle pourtant était solide,
ses joueurs plus vifs et plus
décidés aussi, semble-t-il.
Mathieu eut souvent à faire et
le fit, à une exception près,
avec brio et sûreté. La dé-
fense sédunoise où l'inévi-
table Sauthier règne en maî-
tre, n'a laissé aucune chance
aux visiteurs, quand bien
même on peut «tirer le cha-
peau» à Burn, auteur d'une
merveilleuse prestation, hier
après-midi encore.

Le match était à quatre
points et Sion l'a enlevé sans
panache mais avec une réus-
site digne des meilleurs jours
de chance. Il a ainsi battu son
adversaire direct et toutes les
circonstances aidant, a con-
solidé sa position en tête du
classement. But.

Fonds 22/15. 13. Aarau 21/
11.14. Young Boys 22/10.15.
Vevey 23/10. 16. Winterthour
22/9.

Trophée fair-play: 1. Young
Boys, Saint-Gall et NE Xamax
8,5. 4. Zurich 9,0. 5. Servette
11,0. 6. Lucerne 11,5. 7. La
Chaux-de-Fonds 14,0. 8. Slon
16,5. 9. Bâle 17,5. 10. SC
Zoug 18,0.11. Winterthour 19,
0. 12. Grasshopper 22,0. 13.
Vevey 24,0. 14. Wettingen 24,
5. 15. Aarau 25,5. 16. Lau-
sanne 32,5.
• Classement des buteurs: 1.
R. Di Muro (Zurich) 19. 2.
Hauser (Bâle) 18. 3. B. Praz
(Sion) 13. 4. Schepull (Grass-
hopper), Buco (Slon), Gas-
taldi (SC Zoug) et Jaccobacci
(NE Xamax) 12. 8. Racine
(Servette) et Mayer (NE Xa-
max) 11.
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Le vicaire
Clément.
D'accord, c 'est
un guide spirith
avant tout. Ma
son nom marqi
l 'histoire des

le premier en
1784 surla Ha
Cime. La mon

Maurice Crettex.
C'est le guide de
la Haute-Route,
l'un des premiers
à marier alpi-
nisme et s/a. On
lui doit de nom-
breuses ascen-
sions hivernales
dans la région
du Trient et du
Mont-Blanc.
Après lui, des
milliers relieront
Chamonix à
Saas-Fee avec le
même enthou-
siasme.

Jean-Pierre
Perraudin. t0
Ce Bagnard fut |JL
braconnier,
chasseur, garde- J|j
champêtre,
conseiller com-
munal et doyen |
du Grand Con- i
seil. Il fut «guide» _K
avant la lettre.
Les glaciers
n'avaient aucun
secret pour lui.
Sur ses traces,
Juvence Bruchez
vainquit le
Grand Combin
en 7857.

Cet esprit de pionnier qui nous permet, à nous autres Valaisans, eux qui nous ont transmis la recette. Et ce sont eux qui nous ont
de toujours trouver de nouvelles voies, nous l'avons repris de appris tout ce qu'il fallait pour brasser cette bière unique. C'est
ces hommes pour lesquels aucune montagne n'était trop que les éléments de base, tels que l'eau cristalline, les diffé-
dangereuse, aucune paroi infranchissable, et qu'aucun obstacle rentes sortes de houblon triées sur le volet et le malt particuliè-
ne pouvait arrêter. Des hommes que nous respectons au plus rement savoureux, ne suffisent pas. Non, ce qui est détermi-
profond de nous-mêmes, des hommes qui relevaient tous les nant, c'est cet art que nos ancêtres avaient développé dans le
défis et qui, par leurs actions, ont beaucoup contribué à écrire brassage, cet art dont nous gardons jalousement le secret,
notre histoire. Et c'est également le soin particulier avec lequel nous brassons
Aussi, devant une Hopfen-Gold, ce n'est pas sans raison que notre Hopfen-Gold. Voilà pourquoi cette bière comptera
nous évoquons les pionniers de notre brasserie, car ce sont toujours parmi les meilleures.

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

chaque Valaisan
sa Gold.

lyndall a
lui: c'est i
baldi de:
C'est le r

A VENDRE
dans 2 immeubles
Prise de'possessio
été 1985.

Appartement de 4 pièces 1/2 Renseignements
128 m2 et vente :
• Séjour 7,30 x 4,34 ' 
• Cuisine fermée ~~ 

_î_y"___
• 3 chambres à coucher A/_____4___.
• 3 salles d'eau _____ _________
• 1 balcon + 1 loggia T1\ K TL T T\
• Cave et galetaè L__V-L_r_J__r
De Fr. 268'000.- à Fr. 302'000.- +•*•****
(Prix au m<de 2'088.- à 2'352.-) 

AGENŒ ,MALp
Garage Fr. 20'000.- Pré-Fleuri 8B
Parking extérieur Fr. 6'000.— 1950 Sion
Grande place de jeux pour les enfants Tél. 027 / 22 33 55

Mathias
Zurbriggen.
Ce fut le premier
technicien de la
montagne. Après
les Alpes et l 'Hi-
malaya, il se
couvre de gloire
dans les Andes.
C'est à lui qu'on
doit la conquête
de l'Aconcagua

bivouac qu on
n'anivait pas à
dormir à ses
côtés. Une pla-
que de neige Ta
trahi en 1864 au

__ n Maître,
"est le guide
es premières
ices nord où il
élance avant
?00 déjà, le
.éc/a/iste de la
eiae et de la

Whymper.
C'était le 14 juil -
let 1865 à 13M2
Victoire mais
drame à la fois
puisque lors de
la descente
quatre hommes
trouveront la

les premières
hivernales sur
tous les 4000
d'Anniviers. En
1911 une cre-
vasse Ta englouti
au Pigne d'Arolla.
Son fils Rémy fut
guide... et prési-
dent du Grand
Conseil.

C était (e guide
des dames,» a
most désirable
ladies guide».

*  ̂ SION
^H V Beau 4-pièces

hall, cuisine, bains/W.-C, y com-
pris une chambre indépendante.
Fr. 1075.- + charges, à louer im-
médiatement au Passage de la
Matze 13.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Dlolly URGENT!
dans villa On cherche à louer

à Sion ou environs
appartement >
4 pièces appartement

2 Va pièces
Libre dès le 15 mai.
Fr. 750- + charges. Ecrire sous chiffre

J 36-301252 à Publi-
Tél. 027/22 78 32. citas, 1951 Sion.

36-301253 36-301252

En 4 heures: une VRAIE*
BAIGNOIRE NEUVE
sans démonter la vôtre!

La solution économique par pose d'une coque
acryt sur mesure dans votre ancienne baignoire
"Sans comparaison avec une simple réparation
comme le réémaillage. Doc. Gratuite: SANITECH
C.P. 519. 3960 SIERRE. 027/55 90 58. J. Amos

"' CHABLAIS VAUDOIS "
Maison de maître unique
à vendre avec ou sans son domaine
agricole (10 hectares dont 7500 m2
de vigne). Demeure incomparable et
historique, conception luxueuse
idéale pour pension-retraite.
Prix très intéressant.
Nous prions les personnes intéres-
sées de s'inscrire par téléphone au
021/20 81 11 qui transmettra.

A Visites sur rendez-vous. À

Alays Pollinger.
C'est l 'inventeur
de la descente
en rappel. Il por-
tait des boucles
d'or à ses oreil-
les. Il créa la pre
mière école des
guides suisses.
Son rire était
aussi célèbre

de chamois que
comme grimpeur.
On lui doit la
première du
Zinal Rothorn, de
l'Aiguille verte,
de l 'arête de
Z'mutt. Une ava-
lanche l'emporte
en 1910 alors
que Mummery
se fue à l 'Hima-
laya.

Cherche à louer A vendre
région de Martigny à CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

.. dans immeuble résidentiel, à
StUClIO proximité immédiate d'école, de
OU Chambre commerces, d'arrêts de bus

meublé - appartement
41/a pièces

Ecrire sous chiffre __ P)nnp)rtPITIPr_t
P 36-400370 à Publi- appai ICI-ICI 11
citas, 1920 Martigny. 5 DJ6C6S

Cervia
Italie, studios, appar-
tements de vacances
indépendants, dans
villa privée, plage pri-
vée.

Tél. 021/25 70 60.
22-300441

(garage souterrain).

Prix très intéressant.

Financement assuré à des con-
ditions avantageuses.

Pour tous renseignements et vi-
sites: tél 027/22 15 21, interne
27, heures de bureau.

Sion, rue des Condémines
Vente directement du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 pièces 39m2 dès Fr. 134 000.-
31/2 pièces 110 m2 dès Fr. 314 000.-
41/2 pièces 128 m2 dès Fr. 357 000.-
Duplex 172 m2 dès Fr. 551 000.-
Parking Fr. 25 000.-

Locaux au rez-de-chaussée, conviendraient
pour bureaux ou cabinet médical, conditions
à discuter.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h de14hà18h

36-2026

Zumfaugv/a/d.
C'esf à lui qu'ap
partient la con-
quête du plus
haut sommet de
Suisse: la pointe
du Mont-Rose à
4'634 m., le 12
août 1848. C'est
un arrêté du
conseil fédéral
qui baptisera le
sommet «Pointe-
Dufour» en
l'honneur du
célèbre général.

rm_t.n_ .
// passe pour être
le plus hardi de
tous les guides
valaisans. C'est
le premier à
s'élancer dans
les grandes
faces au Weiss-
horn, au Cervin,
au Mont-Rose
où il déroche en
1881. Il a travaillé
dans les mines
d'or avant d'être
hanté par la
montagne.

Mayens-de-RIddes, au cœur des
4-Vallées , à vendre directement du
constructeur , avec autorisation pour
personnes étrangères

A louer à Sion, quartier Vissigen

maanif iaue chalet
comprenant 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine équipée, coin
repas, salon avec cheminée, galerie
sur partie du salon, balcon, réduit,
cave.
Le chalet est neuf et très bien situé.
Renseignements et documentation :

appartement 3 pièces
Loyer dès Fr. 800.- + charges

appartement 4 pièces
Loyer dès Fr. 920- + charges.

Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

A vendre à Grimisuat dans im-
meuble en construction
magnifique
appartement 514 p.
Fr. 255 000.- y compris place de
parc. Possibilité de choisir les
matériaux de finition.

Agence

© 

Pierre JACQU0D
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

Ses victoires ont
pour décor les
Alpes, le Dau-
phiné, les Dolo-
mites, l'Hima-
laya. Il était la
distinction même,
le gentleman de
la montagne,
«aussi à Taise,
disait-on, dans
un salon mon-
dain que sur les
crêtes vergla-
cées».
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Ayent - Salgesch 1-1
Bagnes - La Combe 1-0
Bramois - Raron 2-1
Fully - Grimisuat 0-1
Sierre - Conthey 0-2
Visp - Brig 1-0

CLASSEMENT
1. Salgesch 18 10 6 2 28- 16 26
2. Visp 18 9 5 4 28- 23 23
3. Raron 18 8 5 5 26- 16 21
4. Brig 18 7 7 4 28- 18 21
5. Sierre 18 8 4 6 26- 23 20
6. Bramois 18 6 7 5 25- 26 19
7. Bagnes 18 5 8 5 20- 23 18
8. Conthey 18 7 3 8 31- 26 17
9. Fully 18 6 5 7 23- 19 17

10. Ayent 18 3 7 8 24- 33 13
11. Grimisuat 18 3 6 9 9- 28 12
12. La Combe 18 3 3 12 15- 32 9

GROUPE 1
Granges - Leuk-Susten 0-0
Hérémence - Termen 1 -1
Montana-Crans - Chalais R
Naters - Steg 1-2
Raron 2 - Sion 3 3-0
Varen - Visp 2 2-1
CLASSEMENT
1. Chalais 17 13 3 1 53- 17 29
2. Leuk-Susten 18 13 3 2 40, 11 29
3. Naters 17 9 5 3 47- 26 23
4. Visp 2 18 8 5 5 26- 26 21
5. Termen 18 6 4 8 35- 37 16
6. Granges 18 7 2 9 30- 38 16
7. Varen 18 7 2 9 30- 42 16
8. Montana-Cr. 16 5 4 7 20- 23 14
9. Hérémence 18 4 6 8 33- 40 14

10. Sion 3 18 3 7 8 29- 32 13
11. Steg 18 5 3 10 15- 28 13
12. Raron, 2 18 3 2 13 17- 55 8

GROUPE 2
USCM - Massongex 1-2
Erde-Vouvry '"1-3
Martigny 2 -Saillon 3-2
ES Nendaz - Châteauneuf 0-5
Riddes - Vétroz 1-4
Saxon - St-Gingolph 3-5
CLASSEMENT
1. Vétroz 18 12 2 4 53- 27 26
2. Saxon 18 10 3 5 35- 32 23
3. Martigny 2 18 9 3 6 40- 27 21
4. Châteauneuf 18 8 3 7 39- 31 19
5. St-Gingolph 18 7 4 7 38- 39 18
6. Erde 18 7 4 7 30- 35 18
7. USCM 18 7 3 8 31- 32 17
8. Riddes 18 8 1 9 39- 41 17
9. Vouvry 18 7 2 9 28- 28 16

10. Saillon 18 6 2 10 31- 39 14
11. Massongex 18 6 2 10 23- 41 . 14
12. ES Nendaz 18 5 3 10 18- 33 13

H ______ ! ___¦ [______!!_

GROUPE 1
Agarn - Loc-Corin 3-0
Anniviers - Lalden 2 2-2
Brig 2-Visp3 1-4
Chalais 2 - St. Niklaus 2-3
Salgesch 2 - Chippis 1-2
Steg 2 - Turtmann 2-2
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 18 17 0 1 70- 22 34
2. Chippis 18 12 4 2 32- 12 28
3. Agarn 18 12 2 4 56- 23 26
4. Turtmann 18 9 2 7 34- 33 20
5. Lalden 2 18 5 8 5 37- 28 18
6. Chalais 2 18 6 4 8 37- 32 16
7. Brig 2 18 6 3 9 29- 48 15
8. Visp 3 18 4 6 8 26- 34 14
9. Loc-Corin 18 4 5 9 34- 45 13

10. Salgesch 2 17 5 2 10 22- 34 12
11. Anniviers 17 4 4 9 20- 52 12
12. Steg 2 18 1 4 13 19- 53 6

FOOTBALL A L'ETRANGER
• ANGLETERRE. Cham-
pionnat de première division,
39e Journée: Arsenal - Shef-
field Wednesday 1-0. Aston
Villa - Queens Park Rangers
5-2. Chelsea - Tottenham
Hotspur 1-1. Coventry City -
West Bromwich Albion 2-1.
Everton - Norwich City 3-0.
Ipswich Town - Liverpool 0-0.
Leicester City - Nottingham
Forest 1-0. Manchester United
- Sunderland 2-2. Newcastle -
Southampton 2-1. Watford -
Stoke City 2-0. West Ham Uni-
ted - Luton Town 0-0. - Clas-
sement: 1. Everton 35/78. 2.
Manchester United 38/67. 3.
Tottenham Hotspur 37/65. 4.
Sheffield Wednesday 38/62.
5. Arsenal 39/62. 6. Liverpool
35/61.

• ECOSSE. Championnat de
première division, 34e jour-
née: Aberdeen - Celtic Glas-
gow 1-1. Dumbarton - Dundee
United 0-2. Dundee FC - Mor-
ton 0-0. Hibernian - St. Mirren
0-4. Glasgow Rangers -
Hearts 3-1. - Classement: 1.
Aberdeen 34/55. 2. Celtic
Glasgow 33/49. 3. Dundee
United 34/45. 4. Glasgow
Rangers 33/37.

• RDA. Championnat de
l'Oberliga, 22e journée:
Hansa Rostock - Dynamo
Dresde 1-1. Karl-Marx-Stadt -
Dynamo Berlin 2-5. Lokomotiv
Leipzig - Motor Suhl 2-0. Rot-

GROUPE 2
Ardon - Savièse 2
Chermignon - Bramois 2
Evolène - Grône
Grimisuat 2 - Lens
St-Léonard - Agarn 2
Sion 4 - Ayent 2

CLASSEMENT
1. Grône 18 14 2 2 50- 22
2. Ardon 18 11 7 0 60- 17
3. Lens 18 8 4 6 27- 31
4. Savièse 2 17 7 5 5 34- 22
5. Sion 4 18 7 5 6 27- 28
6. Chermignon 18 6 6 6 27- 32
7. Evolène 18 6 5 7 32- 34
8. St-Léonard 18 6 5 7 28- 33
9. Ayent 2 18 6 3 9 32- 31

10. Agarn 2 18 5 2 11 37- 49
11. Bramois 2 18 4 3 11 19- 41
12. Grimisuat 2 17 3 1 13 20- 53
GROUPE 3
US ASV - Leytron 2 2-4
Châteauneuf 2 - Aproz 4-3
Conthey 2 - Riddes 2 2-1
Troistorrents - Chamoson 3-1
Vétroz 2 - Isérables 3-5
Vex - Ardon 2 1-0
CLASSEMENT
1. Leytron 2 18 15 2 1 57- 22 32
2. Vex 18 13 2 3 53- 22 28
3. Isérables 18 10 1 7 50- 36 21
4. Vétroz 2 18 9 2 7 37- 41 20
5. Conthey 2 18 8 2 8 32- 30 18
6. Chamoson 18 4 8 6 30- 24 16
7. Troistorrents 18 6 4 8 47- 53 16
8. Châteauneuf 2 18 5 5 8 32- 47 15
9. US ASV 18 5 4 9 36- 53 14

10. Aproz 18 4 5 9 28- 38 13
11. Ardon 2 18 5 2 11 33- 52 12
12. Riddes 2 18 4 3 11 26- 43 11

GROUPE 4
Orsières - Fully 2 1-1
Port-Valais-USCM 2 2-2
St-Maurice - Evionnaz-Coll. 2-0
Vernayaz - Bagnes 1-1
Vionnaz - Monthey 2 5-2
Vollèges - Troistorrents 2 R
CLASSEMENT
1. St-Maurice 18 14 2 2 42- 14 30
2. Orsières 18 9 5 4 39- 22 23
3. US Port-Valais 18 8 5 5 40- 28 21
4. Vernayaz 18 8 5 5 28- 21 21
5. Troistorr. 2 16 9 2 5 37- 20 20
6. Vollèges 17 7 5 5 27- 33 19
7. Fully 2 18 7 4 7 35- 28 18
8. Vionnaz 18 8 2 8 39- 36 18
9. Monthey 2 18 6 3 9 41- 44 15

10. USCM 2 18 3 6 9 26- 46 12
11. Bagnes 2 17 2 7 8 20- 39 11
12. Evionnaz-Coll. 18 1 2 15 16- 59 4

GROUPE 1
Chalais 3 - Saas-Fee 2-5
Montana-Cr. 3 - Leuk-S. 2 R
Naters 2 - Chippis 2 3-1
St. Niklaus 2 - Termen 2 3-0
Varen 2 - Turtmann 2 1-2
CLASSEMENT
1. Naters 2 14 11 2 1 52- 15 24
2. Saas Fee 14 10 1 3 51- 28 21
3. St. Niklaus 2 14 9 2 3 47- 17 20
4. Termen 2 14 6 5 3 28- 23 17
5. Chippis 2 13 6 4 3 26- 20 16
6. Leuk-Susten 2 13 4 4 5 26- 24 12
7. Turtmann 2 14 3 5 6 16- 36 11
8. Varen 2 14 2 3 9 24- 47 7
9. Chalais 3 14 2 1 11 22- 49 5

10. Montana-Cr. 3 12 0 3 9 19- 52 3

GROUPE 2
Granges 2 - Noble-Contrée 1-4
Grône 2 - Arbaz 1-1
Lens 2 - Evolène 2 7-3
Miège - Montana-Crans 2 3-0
Nax - ES Nendaz 2 2-0

Weiss Erfurt - FC lena 1-0.
Magdebourg - Chemie Leipzig
7-0. Stahl Riesa - Wismut Aue
1-2. - Classement: 1. Dynamo
Berlin-Est 38. 2. Dynamo
Dresde 32. 3. Lokomotiv Leip-
zig 31. 4. Wismut Aue 28. 5.
Magdebourg 27.

• FRANCE. Match en retard
de la 34e Journée: Racing Pa-
ris - Bordeaux 0-0. - Clas-
sement: 1. Bordeaux 54. 2.
Nantes 49. 3. Monaco 41. 4.
Auxerre 41. 5. Toulon 39. 6.
Metz 38.

Deuxième division. Groupe
A: Angers - Châteauroux 6-0.
Le Havre - Amiens 2-0. Caen -
Orléans 0-0. Stade Français -
Mulhouse 0-0. Besançon -
Valenciennes 1-0. Red Star -
Qimper 1-0. Abbeville - Dun-
kerque 1-2. Reims - Guingamp
1-3. Rennes - Sedan 5-0. -
Classement: 1. Le Havre et
Mulhouse 32/48. 3. Rennes
32/43. 4. Orléans 32/41. 5.
Guingamp 32/38.

Groupe B: Cannes - Mont-
pellier 0-0. Martigues - Aies
1-0. Thonon - Valence 3-0.
Cuiseaux - Bourg-sur-La Ro-
che 2-0. Grenoble - Limoges
3-1. Nîmes - Gueugnon 1-3.
Sète - Nice 0-1. Le Puy - Lyon
0-1. Saint-Etienne - Béziers
2-1. - Classement: 1. Saint-
Etienne et Nice 32/46. 3. Nî-
mes 32/41. 4. Montpellier 32/
39. 5. Thonon 32/36.

CLASSEMENT
1. Arbaz 14 12 2 0 51- 11 26
2. Noble-Contrée 13 9 1 3 45- 22 19
3. Montana-Cr. 2 13 8 2 3 39- 17 18
4. Lens 2 14 8 2 4 53- 31 18
5. Grône 2 13 6 3 4 32- 32 15
6. Nax 13 6 2 5 32- 34 14
7. ES Nendaz 2 14 5 0 9 32- 35 10
8. Miège 14 4 2 8 20- 37 10
9. Granges 2 14 2 0 12 18- 51 4

10. Evolène 2 14 1 0 13 23- 75 2

GROUPE 3
Aproz 2 - Saillon 2 0-2
Fully 3 - La Combe 2 1-3
Martigny 3 - Massongex 3 2-0
Saxon 3 - St-Léonard 2 2-1
CLASSEMENT
1. Martigny 3 12 11 1 0 46- 16 23
2. La Combe 2 12 10 1 1 41- 12 21
3. Saillon 2 13 7 3 3 28- 12 17
4. Fully 3 13 6 2 5 36- 34 14
5. Erde 2 12 5 2 5 36- 35 12
6. Aproz 2 12 3 3 6 18- 32 9
7. Massongex 3 13 2 3 8 23- 43 7
8. St-Léonard 2 12 1 4 7 26- 31 6
9. Saxon 3 13 1 1 11 21- 60 3

GROUPE 4
Massongex 2 - St-Maurice 2 10-0
St-Gingolph 2 - Vouvry 2 2-3
Vernayaz 2 - Orsières 2 1-1
Vérossaz - Saxon 2 1-6
CLASSEMENT
1. Vernayaz 2 13 10 2 1 40- 18 22
2. Orsières 2 12 8 1 3 45- 18 17
3. Vouvry 2 ~ 13 7 2 4 47- 26 16
4. Massongex 2 13 7 1 5 35- 24 15
5. Saxon 2 13 6 3 4 29- 23 15
6. St-Gingolph 2 11 5 2 4 20- 13 12
7. Bagnes 3 11 2 2 7 18- 26 6
8. Vérossaz 12 2 1 9 18- 46 5
9. St-Maurice 2 12 1 0 11 11- 68 2

3-1
1-3
2-2
4-1

22

GROUPE 1
Agarn - Turtmann
Lalden - Raron
Termen - Leuk-Susten
Visp - Steg

13 11 0 2 56- 10
13 10 1 2 35- 19
12 7 3 2 30- 11
13 5 1 7 20- 34
12 5 0 7 22- 23
12 4 2 6 17- 29
12 3 1 8 21- 33
12 3 1 8 14- 27
13 1,3 8 11- 42

1. Agarn
2. Raron
3. Turtmann
4. Visp
5. Steg
6. Termen
7. Brig
8. Lalden
9. Leuk-Susten

21 Brig 2 - Visp

7 GROUPE 2
7 Arbaz - Hérémence

GROUPE 2 ..naïais - i_>rone _:-_>
Chippis-Hérémence 2-0 Grimisuat - Granges 8-0
ES Nendaz - Vex 3-2 Noble-Contrée - Anniviers 9-0
Noble-Contrée - Sierre 5-2 GROUPE 3
Salgesch - Grône 6-0 Aproz - Troistorrents 7-0
CLASSEMENT
1. Salgesch 10 9 0 1 50- 9 18
2. Hérémence 10 7 1 2 27- 11 15
3. Sierre 10 7 0 3 44- 15 14
4. ES Nendaz 10 5 2 3 21- 16 12
5. Chippis 10 2 3 5 14- 37 7
6. Noble-Contrée 9 2 1 6 12- 32 5
7. Vex 10 2 1 7 18- 38 5
8. Grône 9 1 0 8 8- 36 2

GROUPE 3
Châteauneuf - US ASV 8-1
Leytron - Orsières 1-1
St-Léonard - Conthey 1 -2
Sion - Fully 1-0
CLASSEMENT
1. Conthey 10 8 0 2 20- 10 16
2. Sion 10 7 1 2 30- 12 15
3. Leytron 10 5 2 3 23- 18 12
4. Orsières 10 5 2 3 25- 25 12
5. Châteauneuf 10 4 2 4 30- 23 10
6. Fully 10 3 2 5 22- 21 8
7. St-Léonard 10 3 1 6 20- 27 7
8. US ASV 10 0 1 9 19- 50 1

• MACAO. Eliminatoire de la
coupe du monde, zone Asie,
sous-groupe 4A: Macao -
Hong-Kong, 0-2 (0-0). - Clas-
sement: 1. Chine 4/7. 2.
Hong-Kong 4/7. 3. Macao 4/
4. 4. Brunei 6/0.

• BELGIQUE. Coupe, demi-
finales, matches retour: Be-
veren - Liège 2-0 (aller 2-3).
Cercle Bruges - Seraing 3-1
(0-1). - La finale, entre Be-
veren et Cercle Bruges , aura
lieu le 2 juin, à Bruxelles.

• HOLLANDE. Championnat
de première division, 29e.
journée: Haarlem - PEC
Zwoile 4-2. Roda JC Kerkrade
- Sparta Rotterdam 5-3. Den
Bosch - NAC Breda 4-1. MVV
Maastricht - Go Ahead Eagles
Deventer 0-0. Fortuna Sittard -
Twente Enschede 2-0. - Clas-
sement: 1. Ajax Amsterdam
28/47. 2. PSV Eindhoven 29/
44. 3. Feyenoord Rotterdam
27/41. 4. Groningue 28/35. 5.
Sparta Rotterdam 28/32.

• ITALIE. Championnat de
série A, 27e journée: Ascoli -
Udinese 0-1. Atalanta - Milan
1-0. Avellino - Sampdoria 2-1.
Como - Torino 0-0. Inter -
Cremonese 2-0. Juventus -
Fiorentina 1-2. Roma - Napoli
1-1. Verona - Lazio 1-0. -
Classement: 1. Verona 39. 2.
Torino 35. 3. Sampdoria et In-
ter 34. 5. Juventus 33. 6. Milan
31.7. Roma 30.

GROUPE 4
Massongex - La Combe 2-7
St-Maurice - Martigny 0-4
Troistorrents - USCM '2-8
Vouvry - Vionnaz 4-0

CLASSEMENT
1. La Combe 10 8 1 1 32- 8 17
2. USCM 10 7 2 1 37- 15 16
3. Vionnaz 10 5 1 4 35- 27 11

Martigny 10 5 1 4 28- 20 11
5. Vouvry 10 4 3 3 21- 15 11
6. Troistorrents 9 4 0 5 31- 26 8
7. Massongex 9 1 1 7 13- 37 3
8. St-Maurice 10 0 1 9 6- 55 1

Chippis - Sierre 2
Montana-Cr. - Chermignon
Saas-Fee - St. Niklaus
Termen - Salgesch

Juniors A 1er degré
Fully - Brig 1-6
Naters - Conthey 3-2
Savièse - Sierre 4-0
Steg - Monthey 0-5
Visp - Vétroz 3-4

Juniors A 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Bramois Arrêt 2-3
Brig 2 - Naters 2 2-0
Lalden - St-Léonard 2-0
Lens - Varen 0-0
Salgesch - Leuk-Susten 3-1

GROUPE 2
Bramois 2 - Chamoson 2-2
Conthey 2 - Saxon 1-1
Grimisuat - Aproz 3-2
Isérables-US ASV 6-2
Riddes - Ardon 2-2

GROUPE 3
Bagnes - Port-Valais 1-5
USCM - Vollèges 3-4
St-Maurice - Monthey 2 1-4
Saillon - Martigny 2 3-3
Vionnaz - Troistorrents 3-3

Juniors B 1er degré
Brig - Savièse 5-0
Leuk-Susten - Sierre 1-3
Monthey 2 - Raron 2-3
Saillon - Châteauneuf 1-0
Vernayaz - Naters 1 -2
Vétroz - Steg 4-2

Juniors B 2e degré
GROUPE 1

Arbaz - Hérémence 2-10
Ayent - Evolène 10-1
Chalais - Grône 2-5
Grimisuat - Granges 8-0
Noble-Contrée - Anniviers 9-0

USCM-Sion 3 10-0
. Massongex - Leytron 4-0
GROUPE 4
US ASV - Erde 2-6 .
Bagnes - Lens 15-0
Orsières 2 - Orsières 2-7
Vollèges - ES Nendaz 1-3

Juniors C 1er degré
Châteauneuf - Bramois 1-8
USCM-Monthey 1-3
Conthey - Naters 0-2
Saillon - Fully 1-6
Savièse - Vétroz 7-1
Steg - Leuk-Susten 2-3

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Lalden - St. Niklaus 2-0
Raron -Visp 2 14-0
Termen - Saas-Fee 1-4
Turtmann - Brig 2 1-2

Le comité executif de la FIFA s est réuni
Les émeutes sévèrement réprimées

Réuni hier en séance a Zu-
rich, le comité exécutif de la
FIFA a décidé de punir encore
plus sévèrement les émeutes
dans les stades. Dans cette
optique, il s'est réjoui des dé-
cisions prises la veille par le
bureau de la commission de
la coupe du monde. A l'avenir ,
les associations impliquées
dans des incidents pourraient
voir leurs stades suspendus
pour les matches du tour pré-
liminaire de la coupe du
monde en cas de récidive. Le
président de la FIFA, Joao
Havelange, a lancé un appel
aux associations nationales
pour que les règles du fair-
play soient encore mieux res-
pectées.

Le comité exécutif s'est dé-
claré, en outre, pour une uni-
formisation des procédures
disciplinaires. Il a aussi décidé
de contrôler de façon encore
plus stricte le football en salle.
Enfin, il a pris note que les as-
sociations de Guinée-Bissau,
de Sao Tome, des îles du Cap
Vert (Afrique), des Maldives
(Asie) et des îles Féroé (Eu-
rope), jusqu'ici membres as-
sociés des confédérations
continentales respectives,
étaient recommandées à la
FIFA pour une affiliation. Le
secrétariat général de la FIFA
soumettra ces demandes lors
de la prochaine séance du
comité exécutif , le 13 décem-

GROUPE 2
Chippis - Varen 8-0
Salgesch - Miège 0-1
Sierre 3 - Raron 2 0-1
Visp - Agarn 5-1
GROUPE 3
Ayent 2 - ES Nendaz 2 0-5
Chalais - Loc-Corin 3-3
Grimisuat - Lens 12-0
Grône - Hérémence 3-1
Sierre 2 - Montana-Crans 3-2
GROUPE 4
Conthey 2 - Ayent 1-3
ES Nendaz - Ardon 3-2
St-Léonard - Aproz 9-3
Savièse 2 - Chalais 2 2-3
GROUPE 5
Chamoson - Vernayaz 1-5
Fully 2 - Martigny 2 3-4
La Combe - St-Maurice 2-3
Saxon - Riddes 5-2
GROUPE 6
Monthey 2 - Vionnaz 1-11
Orsières - St-Gingolph 5-2
Port-Valais - Bagnes 0-2
Vollèges - Bagnes 1-4
Vouvry - Vollèges 4-0

Juniors D 1er degré
GROUPE 1
Brig - Naters 4-0
Salgesch - Noble-Contrée 2-0
Visp - Leuk-Susten 5-0
GROUPE 2
Bramois - ES Nendaz 7-2
Sierre - Châteauneuf 1-1
Sion 3 - Granges 3-2
GROUPE 3
Conthey - Martigny 3 4-2
Saxon - Riddes 0-1
Vétroz - Sion 2 0-2
GROUPE 4
USCM - St-Gingolph 6-2
Martigny 4 - Bagnes 2-1
Orsières - St-Maurice 7-2

Juniors D 2e degré
GROUPE 1
Naters 2 - Brig 2 1-0
Raron - Steg 3-4
St. Niklaus-Visp 2 10-1
GROUPE 2
Agarn - Anniviers 5-0
Montana-Crans - Sierre 2 7-1
Varen - Chermignon 6-1
GROUPE 3
Chalais - Chippis 3-2
St-Léonard - Miège 7-3
Sierre 3-Lens 1-3
GROUPE 4
Grimisuat - Arbaz 7-1
Savièse - Grône 6-0
Sion 4 - Evolène 7-0
GROUPE 5
US ASV-Erde 18-1
Ayent - Savièse 2-6
ES Nendaz 2 - Bramois 2 2-10
GROUPE 6
Ardon - Conthey 2 3-4
Fully 2 - Leytron 4-1
Isérables - Vétroz 2 16-0
GROUPE 7
Bagnes 2 - Vollèges 0-16
Chamoson - Orsières 2 0-6
Martigny 5 - Saillon 2-6
GROUPE 8
Evionnaz-Coll. - Fully 2-8
La Combe - Monthey 2 1-5
Vernayaz - Martigny 2 7-2
GROUPE 9
Monthey 3 - Troistorrents 1 -0
St-Maurice 2 - Massongex 1-2
Vionnaz-USCM 2 0-4

Juniors E 1er degré
GROUPE 1
Brig - Saas-Fee 2-2
Raron - Steg , 4-3
St. Niklaus - Naters 2-6

bre, à Mexico-City.
Réunis à Zurich, les repré-

sentants des commissions
d'arbitres de la FIFA et de
l'UEFA ont décidé de colla-
borer plus étroitement à l'ave-
nir sur les questions d'inter-

REAL-INTER
On ne rejouera pas

La commission de contrôle et de discipline de l'UEFA
a repoussé à Zurich le protêt déposé par l'Inter de Milan
à la suite des incidents survenus mercredi dernier lors
du match retour de la demi-finale de ia coupe de l'UEFA
entre le Real Madrid et l'Inter Milan. La commission a
donc confirmé le résultat de 3-0, qui qualifie les Espa-
gnols pour la finale. Le Real Madrid a été condamné à
une amende de 30 000 francs. Les deux clubs peuvent
déposer un recours contre ce jugement dans les trois
jours.

Le protêt des Italiens a été motivé par la sortie de leur
défenseur Giuseppe Bergomi à la 29e minute. Bergomi
avait été touché à la tête par une bille de verre lancée
par un spectateur.

Dans deux cas similaires par le passé, en 1971 pour
Borussia Mônchengladbach - Inter Milan et l'an dernier
pour Celtic Glasgow - Rapid Vienne, la commission de
contrôle de l'UEFA avait décidé de faire rejouer le
match. Cette fois, le délai de deux semaines qui sépare
la demi-finale retour de la finale aller a certainement
joué contre les Italiens.

Le match aller de la finale Videoton Shekesfehervar -
Real Madrid se disputera donc comme prévu le 8 mal.

GROUPE 2
Bramois - Montana-Crans 3-7
Hérémence - Leuk-Susten 0-16
Sion 3 - Savièse 0-1
GROUPE 3
USCM - Saxon 0-3
Conthey - Sion 5 7-0
Vétroz 2 - Châteauneuf 2 3-6
GROUPE 4
Bagnes - USCM 2 8-1
Fully - Vouvry 1-1
La Combe - Orsières 2-2

Juniors E 2e degré
GROUPE 1
Lalden - St. Niklaus 2 1-0
isp 2 - Brig 2 4-0
Visp 3 - Raron 2 0-6
GROUPE 2
Brig 3-Visp 1-6
Naters 2 - Raron 3 7-1
Steg 2 - Turtmann 0-15
GROUPE 3
Granges - Anniviers 1-7
Grône - Chippis 3-0
Leuk-Susten 2 - Sierre 2 4-1
GROUPE 4
Bramois 2 - Evolène 6-4
Sierre - Chalais 1-8
GROUPE 5
Grimisuat - Conthey 2 8-2
Lens - Erde 4-2
Sion 6 - Ayent 0-2
GROUPE 6
Ardon - Fully 2 3-1
Châteauneuf - Vétroz 4-2
Riddes 2 - Conthey 4 1-1
GROUPE 7
Chamoson - Fully 3 4-1
Conthey 3 - Riddes 2-7
GROUPE 8
Chamoson 2 - Vollèges 3-1
Martigny 3 - Bagnes 2 2-1
GROUPE 9
Martigny 5 - Leytron 1-8
Orsières 2 - La Combe 2 8-0
Saxon 2 - Vollèges 2 -
GROUPE 10
Evionnaz-C. - Massongex 5-2
St-Maurice - Martigny 4 6-1
GROUPE 11
Monthey 3 - Vionnaz 3-0
St-Gingolph - Troistorrents 3-4
Vouvry 2 - Monthey 5 4-5

f \  ">
1̂  RÉDACTION

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

L j

prétations des lois du jeu. Ils
ont aussi éliminé les dernières
confusions quant aux avertis-
sements infligés aux joueurs
qui manifestent leur joie après
un but d'une manière exces-
sive.
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VAIll Air La BMW 528i appartient au cercle stylée. Ces atouts rejaillissent tout Les BMW à catalyseur de la série 5:
vUUIOll fermé des berlines à hautes perfor- naturellement sur la 528i : montée 525e et 524eA (exclusivement avec

ta el¦¦_¦____¦M__-tl_Q. i__iitittt_-fc mances. Et pourtant , elle s'en en puissance instantanée dans catalyseur), 5351, 535iA et M535i,
9Upi emailC rOUÎIC T*S~ démarque nettement. Car elle se toute la plage de régime et fonc- M535JA.

f'Acf If Al il Air distance souverainement des véhi- tionnement ultra-silencieux garan-
' C5f VOUIOIi cules dont la puissance accrue, l'é- tissant une vitesse de croisière éle- Achat ou Leasing BMW - votre
I.P-C Itl AV ANC fl A l

,
AYAil_r Ar °.u'Penf-ent enrichi et les retouches vée - dans une parfaite détente, agent officiel BMW saura vous con-

!C) UlUyclla UC I CACl (Ci. de carrosserie ne peuvent masquer comme vous l'exigez de BMW. seiller judicieusement ,
p Ull f COQS qu'elles sont issues de voitures
BlWllW 3Z0I. avantageuses, destinées à une pro- La BMW 528i n'est pas unique par BMW (SUISSE) S.A. _2__ î ___\duction de masse. Il suffit de ses performances, mais par sa 8157 Dielsdorf ' m Bquelques kilomètres en BMW 528i classe. Sportive et distinguée, la %_. ] W

pour mesurer combien le fossé BMW 528i affiche clairement son 5̂___^
séparant son six-cylindres d'élite ascendance : derrière elle, vous
des moteurs traditionnels est pro- trouverez la race de l'élite - et non
fond : la suprématie BMW éclate au la masse des petites. Un test routier
niveau de la nervosité et de la sou- vous prouvera que la suprématie
plesse. - Dans la série 7 déjà, le six- routière de la BMW 528i n'est pas un
cylindres BMW a imposé mondiale- vain mot.
ment un nouvel étalon de puissance BMW 528i, 135 kW (184 ch).
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L'AMSTEL GOLD RACE

Gerrie Knetemann
onze ans après...

Onze ans après son premier succès, le Hollandais Gerrie
Knetemann a remporté pour la seconde fois, à 34 ans, la
seule «classique» néerlandaise du calendrier, l'Amstel Gold
Race, qui conduisait les coureurs de Heerlen à Meersen sur
242 km. Le Batave s'est imposé avec 32" d'avance sur le
Belge Josef Lieckens et son compatriote Jonny Broers. Le
Suisse Jôrg Muller a pris la 18e place, à près de dix minutes.

Knetemann s'est dégagé à neuf kilomètres de l'arrivée d'un
groupe de contre-attaque, fort de huit hommes, pour combler
les 30 secondes de retard qu'il comptait sur son compatriote
Nico Verhoeven, alors seul en tête. Ce dernier, un néo-pro-
fessionnel champion de Hollande chez les amateurs l'an der-
nier, avait attaqué à 17 km du but, mais sans pouvoir se ga-
rantir un avantage suffisant sur les côtes de la fin du par-
cours. Il s'est finalement contenté du 6e rang.

Une tentative plus sérieuse avait été enregistrée à 45 km de
l'arrivée, lorsque Adri Van de Poel, un Néerlandais lui aussi,
s'était enfui au passage de la montée du Keutenberg. Le mé-
daillé d'argent des championnats du monde 1983 creusa cer-
tes une avance de deux minutes et demie, mais il ne put tenir
jusqu'à la fin. Disputée continuellement sous la pluie, la
course fut il est vrai très pénible, à tel point que seul deux
douzaines de concurrents, sur les 176 au départ, terminèrent
leur pensum.

Le classement: 1. Gerrie Kneteman (Ho), 242 km en
6 h 27'25". 2. Josef Lieckens (Be) à 32". 3. Johnny Broers
(Ho) m.t. 4. Patrick Versluys (Be) à 59". 5. Phil Anderson (Aus)
à 1 '22". 6. Nico Verhoerven (Ho) m.t. 7. Ludo Peeters (Ho)
m.t. 8. Claude Criquielion (Be) à 2'46". 9. Johan Lammerts
(Ho) m.t. 10. Marc Sergeant (Be) à 4'04". 11. Stephen Roche
(Irl) m.t. 12. Noël Segers (Be) à 5'34". 13. Mario Van Vlim-
meren (Ho) à 9'20". 14. Peter Van de Knoop (Ho) m.t. 15. Jan
Van Houwelingen (Ho) m.t. Puis: 18. Jôrg Mûiler (S) à 9'27".

GIRO: parcours modifié
M. Vincenzo Torriani, directeur de course du Tour d'Italie, a com-

muniqué à Milan une modification de parcours de son épreuve.
Afin d'éviter, lors de la 3e étape Milan - Pinzolo, une portion de route

dangereuse pour la sécurité des coureurs, M. Torriani, en accord avec
ses collaborateurs, a pris la décision de supprimer la montée du
«passo Tre Termini», qui sera remplacée par la montée vers
«Sant'Eusebio».

D'après l'organisateur milanais, le maintien de la montée du «passo
Tre Termini» aurait forcé la caravane à emprunter des tunnels de
construction récente, particulièrement longs et non éclairés, ce qui
aurait pu nuire à la sécurité des coureurs.

Par ailleurs, M. Torriani a profité de l'occasion pour confirmer la
participation des équipes La Vie Claire, avec notamment Bernard
Hinault et Greg Lemond, et Skil, avec Sean Kelly.

VUELTA: enfin
un succès espagnol

L'Espagnol Federico Echave a donné au cyclisme ibérique
son premier succès dans le Tour d'Espagne 1985. En effet, le
coureur de Teka s'est imposé en solitaire à Oviedo au terme
d'une étape peu animée et au cours de laquelle le peloton
avait pris près d'une heure de retard sur l'horaire prévu. Fe-
derico Echave déjoua les plans des sprinters qui espéraient
bien s'expliquer une nouvelle fois à Oviedo, puisque les cols
de Lespina, de la Cabrunana et de Sograndio ne furent pas
mis à profit par les grimpeurs pour faire «exploser» le pelo-
ton. Cette cinquième étape qui bénéficia encore d'un temps
clément fut marquée par la longue échappée solitaire de
l'Espagnol Javier Castellar. Parti au 140e km, Il compta au
maximum 8'15" d'avance dans l'ascension du col de Les-
pina. Mais Castellar faiblit terriblement dans le final alors
qu'il avait encore à franchir le col de Sograndio et surtout à
lutter contre un fort vent défavorable. Il fut ainsi rejoint à l'en-
trée d'OvIedo, là où Federico Echave tenta sa chance. A la
veille d'aborder la haute montagne, les grimpeurs songèrent
surtout à s'économiser, ce qui permit à l'Espagnol Miguel In-
durain, en difficulté dans l'ascension des petits cols, de sau-
ver son maillot de leader. Les Colombiens, Il est vrai, se trou-
vèrent désorganisés par une chute sans conséquence grave,
peu avant l'attaque du premier col, puis par l'abandon de Ro-
gelio Arango, victime d'une tendinite à un genou. La 6e étape
qui conduira, aujourd'hui, les coureurs d'OvIedo aux lacs de
Cavagonda (145 km) sera très montagneuse. Elle traversera
en effet la cordillère Cantabrlque. Les concurrents devront
escalader trois cols de difficulté moyenne en début d'étape,
avant surtout d'aborder la longue montée vers les lacs de
Coradonga où sera Jugée l'arrivée, une ascension qui
compte parmi les plus difficiles et les plus réputées d'Espa-
gne.

• 4e étape, Saint-Jacques de Compostelle • Lugo (162 km):
1. Eddy Planckaert (Be) 4 h 19'40" (37,432 km/h). 2. Francis
Castaing (Fr). 3. Sean Kelly (Irl). 4. Miguel Angel Iglesias
(Esp). 5. José Luis Navarro (Esp). 6. Jésus Bianco (Esp). 7.
Giovanni Mantovani (lt). 8. Fons De Wolf (Be). 9. Jean-René
Bernaudeau (Fr). 10. Dominique Garde (Fr), tous m.t. Puis:
136. Antonio Ferretti (S) à 32".
• 5e étape, Lugo - Oviedo sur 238 km: 1. Federico Echave
(Esp) 7 h 13'50" (32,915 km/h). 2. Sean Kelly (Irl) à 1". 3.
Eddy Planckaert (Be). 4. Jésus Suarez Cuevas (Esp). 5. An-
tonio Esparza (Esp). 6. José Luis Navarro (Esp). 7. Noël De
Jonckheere (Bel). 8. Miguel Angel Iglesias (Esp) 9. Pedro
Ruiz-Cabestany (Esp). 10. Patrick Verschueren (Be), tous m.t.
Puis: 84. Antonio Ferretti (S) m.t.
• Classement général: 1. Miguel Indurain (Esp) 27 h 46'56".
2. Sean Kelly (Irl) à 5". 3. Pello Ruiz-Cabestany (Esp) à 6". 4.
Jésus Bianco (Esp) m.t. 5. José Recio (Esp) a 9". 6. Steven
Rooks (Ho) à 12". 7. Peter Wlnnen (Ho) à 14". 8. Gérard
Veldscholten (Ho). 9. Pedro Munoz (Esp) m.t. 10. Eric Carl-
toux (Fr) à 15".

Romanov en évidence
Le Soviétique Alexandre Romanov a amélioré ses meilleu-

res performances mondiales sur 50 et 100 kilomètres derrière
moto, à Moscou, au cours des championnats d'URSS. Assisté
par son entraîneur Alexandre Chopine, Romanov (31 ans) a
couvert les 50 km en 33'29"082 et les 100 km en 1 h 8'2"448,
alors qu'il détenait les anciennes meilleures performances
avec respectivement 33'55"106 et 1 h 8'7"816.

Le cadeau d'Urs Zimmermann
«C'est mon cadeau à Auguste Girard» , s'exclamait Urs
Zimmermann, vainqueur en solitaire du GP La Liberté, à
peine descendu de vélo. Ex-sociétaire de Cilo la saison
passée, le professionnel soleurois porte aujourd'hui le
maillot blanc et rouge du groupe Italien Inoxpran. Et puis,
en coupant en tête la ligne d'arrivée au boulevard de
Pérolles, le vainqueur 1984 du Tour de Suisse renouait avec
la victoire. Ainsi, pour la troisième fols, après Schmutz (GP
de Lugano) et Gisiqer
les professionnels ont mis k.-o. l'élite des amateurs suisses.
Ils n'étaient pourtant que cinq au départ, Machler ayant
renoncé. En moins de 7 km Ils avalent comblé leurs 75
secondes de handicap (15" par coureur).

Attentifs, toujours aux avant- geois de Payerne Ansermet
postes du peloton, les trois parvenant de Justesse à revenir
Inoxpran (Zlmmemann, Mutter, sur eux. Le Soleurois porta son
Breu) ne s'affolèrent point lors- second coup de poignard pour
que Mahler, Steiger, Kamlnski s'en aller quérir son premier
rapidement rejoints par Diem succès 1985.
parvinrent enfin à sortir du pe- A l'heure des comptes, Il n'a
loton au km 95. Pas plus qu'ils pas oublié d'associer Mutter et
ne réagirent à là contre-attaque Breu pour leur travail de sape
de cinq hommes, dont le Vau-
Hnie CîiiHol of la l.ono_Alfi r_ri. , 
vel. Il est vrai que les ténors du
peloton des amateurs n'avaient De notre enVOVé Spécial
point non plus manifesté d'in- p u Dni_..___
quiétude, laissant aux quatre r,"n- DUnvin
K#.mp_i__» _4__ 4â.-_ *_ -___ .____ ¦¦».__ iiuiiii.it... ue -eie ureiiure une ¦ ¦ ¦
avance d'à peine deux minutes
(2'08") à 48 km de l'arrivée. dans un groupe de chasse de
P_ ' '¦ . ,, treize hommes dont Joho (leDans la seconde montée vainqueur des Deux Jours de

Finalement, c'est dans la se- Chiasso), Trinkler (vainqueur
conde montée conduisant du en solitaire du GP de Genève et
barrage de Rossens à Treyvaux au sprint du mémorial Jayet de-
que le glas sonnait pour les vant Ansermet, quatrième hier à
hommes de tête, le regroupe- Fribourg).
ment général se produisant 20 ,,, . . .
km plus loin au bas du mur de ¦- ecnec ae i soi e.race
La Lorette en ville de Frlbourg. Ainsi Urs Zimmermann n'a
Alors le peloton éclata llttéra- pas connu la même mésaven-
lement, laissant sur le pavé les ture qu'au printemps passé: en
néophytes à l'image du Loclois tête, à quelques kilomètres de
Rossi. *Je ne connaissais pas l'arrivée, Il avait vu revenir Trln-
le parcours. J'étais mal placé au kler dans la montée conduisant
bas de la montée. Je n'ai donc de la basse ville au boulevard
pu me mêler au final...- de Pérolles, puis le dépasser.

Ce final dont Zimmermann Or, cette saison le final de ce
sut tirer parti. *Dans la montée GP La Liberté a connu une im-
de La Lorette J'ai senti que portante modification dans son
j'étais bien, mieux que Mutter et parcours final, l'ultime difficulté
Breu. J'ai alors décidé de tenter ayant été abandonnée au profit
ma chance peu après.» Sorti du d'un secteur propice aux rou-
peloton à 19 km de l'arrivée, il leurs sur les 17 derniers kllo-
emmenalt l'amateur australien mètres.
Hodge dans sa roue, le Fribour- Il fallait donc être fort pour

our des six communes à Chiasso

Freuler au sprint, évidemment!
En engageant dix de ses onze coureurs (seul Zadrobilek
manquait à l'appel), Crlbiori ne cachait point ses Intentions:
offrir à Freuler la possibilité de gagner devant son public. Le
sprinter maison d'Atala-Campagnolo a répondu à l'attente:
au terme d'un sprint massif à la Zûrlchstrasse, le Glaronais
imposait sa pointe de vitesse, son coéquipier Gavazzi (4e)
lui ayant intelligemment tiré le sprint.

Voila douze mois, Sean Kelly
gagnait à Kirchberg au terme
d'une course dans laquelle les
Skil avaient manœuvré avec ha-
bileté. Hier les Italiens d'Atala
prirent le relais dans une course
pourtant fort différente.

Si en 1984, les pros s'étaient
engagés dans ce Tour du Nord-
Ouest au rythme de sénateur (il
avait même fallu débrouiller leur
peloton avec celui des amateurs
élites, ces derniers étant re-
venus sur les premiers), il n'en
fut rien hier.

Le froid tout d'abord incita les
coureurs à entrer immédiate-
ment dans le rythme de la
course. A tel point que toutes
les velléités offensives avortè-
rent. A quatre reprises seule-
ment une échappée parvint à se
constituer et à frôler la minute
d'avance. La première après
29 km avec, entre autres, les
Suisses Vial et Ackermann. La
deuxième après 141 km 500
(l'Anglais Scherven, les Suisses
Gisiger et Imboden), la troisième
au 171e km (Imboden et Noris),
la quatrième enfin lorsque Wil-
son se dégagea après le qua-
trième passage de la côte de
Kappelen, principale difficulté
du parcours.

L'Australien, coéquipier du
Genevois Demierre chez Alpi-
latte, compta 1*10" d'avance au
sommet de la côte de Linden,
soit à 20 km de l'arrivée. Mais
derrière, trente coureurs orga-
nisaient la chasse dont Freuler
et quatre de ses coéquipiers:
Gavazzi, Noris, Moroni et Gisi-
ger. De plus, le fort vent con-
traire affronté dans les derniers
kilomètres ne pouvait que con-
damner l'Australien à l'échec (il
fut rejoint à 4 km de Kirchberg

qu'il rallia... plus de deux mi-
nutes après Freuler!
Troisième succès

Vainqueur du deuxième tron-
çon de la quatrième étape de la
Semaine sicilienne et de la
deuxième étape du Tour des
Fouilles (les deux fois au sprint
devant Van de Velde), Freuler
ajoute ainsi un troisième succès
à son palmarès 1985. «Je ne sa-
vais pas que Wilson était parti
dans la descente. C'est Cribiori
qui est venu m'informer. Nous
avons alors organisé la chasse.
Pour ma part, je  me suis «re-
levé» à 2 km de l'arrivée afin de
préparer le sprint», expliquait le
Glaronais à l'arrivée.

Son coup de reins ne laissa
aucune chance à ses adversai-
res, notamment aux Suisses
Bruggmann (3e), Glaus (5e),
Schmutz (10e), mais aussi à des
sprinters réputés tels Van den
Haute (7e) et le Hollandais
Daams, vainqueur en mars du
Circuit des Ardennes.

Or, ce qui est réjouissant au
bilan de ce 68e Tour du Nord-
Ouest, c'est la présence des
Suisses. Non seulement à l'ar-
rivée (dix dans le peloton de
Freuler), mais aussi par leur
participation aux mouvements
de la course.

«J'ai bien cru qu'lmboden et
Noris iraient au bout de leur
tentative», relevait Giovanni
Ciusani, le directeur sportif de
Cilo, à l'arrivée. Il est vrai que
l'Italien n'avait aucune raison
d'appuyer la tentative du Suisse
tant que l'écart se chiffrait en
secondes (40 au maximum),
d'autant plus que l'ancien
champion de Suisse des ama-
teurs possède une pointe de vi-
tesse supérieure à la sienne.

Urs Zimmermann: seul sur le boulevard de Pérolles

résister à la meute conduite par
Joho, Graf, Ansermet, Trinkler,
Sofredini et autre Hodge (licen-
cié au VC Littoral Neuchâtel)
arrivés, dans cet ordre, 49 se-
condes derrière Zimmermann
au terme d'une course rapide
(42 km de moyenne).

Quant à Bruggmann (17e) et
von Allmen (44e), les deux au-
tres pros au départ, Ils sont ar-
rivés dans le gros du peloton
(32 coureurs) à 2'10". Peloton
réglé au sprint par Kagi devant
Jolidon (Saignelégier) et dans
lequel avalent trouvé place le
Valaisan Fadi (22e), le Genevois
Grivel (33e) et le Loclois Rossi
(42e)...

• Grand Prix La Liberté, à Fri-
bourg (161 km): 1. Urs Zimmer-

F A K

Les jambes lourdes
En revanche, les coureurs

ayant rallié Kirchberg dans la
nuit en provenance de Hollande
au terme de l'Amstel Gold Race
avaient les jambes lourdes à
l'image de Roche (abandon) ou
de Grezet (38e à plus de 6 mi-
nutes).

«A l'Amstel j'ai abandonné
après 180 km de course à la
suite de deux crevaisons con-
sécutives. Dans le froid et la
pluie, ça ne servait à rien de
continuer», expliquait le Loclois.
Et d'ajouter: «Aujourd'hui j 'ai
ressenti les fatigues, notamment
dans l'ultime montée sur Kap-
pelen...»

Pour le Loclois comme pour le
Valaisan Gavillet (de retour d'un
voyage éclair à Prato), la pro-
chaine importante échéance a
pour nom le Tour de Romandie.
Le Montheysan (37e hier) sera

(Téléphoto Keystone)
mann (Mùhledorf, pro) 3 h
50'21". 2. Stefan Joho (Brem-
garten, élite) à 49". 3. Urs Graf
(Balgach, E). 4. Michel Anser-
met (Montbrélaz, E). 5. Richard
Trinkler (Sirnach, E). 6. Ottavio
Soffredini (Berne, E). 7. Stephen
Hodge (Aus, Montmagny, E). 8.
Stefan Mutter (Muttenz, P). 9.
Hans von Niederhausern (Os-
termundigen, E). 10. Mauro Gia-
netti (Isone, E). 11. Beat Breu
(Saint-Gall, P). 12. Thomas
Wegmuller (Schlieren, E). 13.
Héribert Weber (Romanshorn,
E). 14. Fabian Fuchs (Malters,
E), tous même temps que Joho.
15. Edi Kàgi (Aadorf, E) à 2'10".
Puis: 17. Jurg Bruggmann (Sul-
gen, P). 44. Alain von Allmen (Le
Locle, P), même temps que
Kâgi.

chez lui pour le prologue et le
Loclois voudra se montrer à La
Chaux-de-Fonds, point de chute
de la deuxième étape.

Ça c'est de la musique d'ave-
nir. Pour l'immédiat, le Grand
Prix de Francfort (mercredi) et le
Championnat de Zurich (diman-
che) vont constituer deux cour-
ses de préparation. P.-H. Bonvin

Le classement: 1. Urs Freuler
(S) les 223 km en 5 h 24'25"
(41,241 km/h). 2. Hans Daams
(Hol). 3. Jûrg Bruggmann (S). 4.
Pierino Gavazzi (lt). 5. Gilbert
Glaus (S). 6. Acacio Da Silva
(Por). 7. Ferdi Van den Haute
(Be). 8. Mariano Lejarreta (Esp).
9. Gody Schmutz (S). 10. Doug
Shapiro (EU). 11. Dirk De Wolf
(Be). 12. Rudy Dexters (Be). 13.
Michel Demies (Be). 14. Jean-
Claude Leclerq (Fr). 15. Urs
Zimmermann (S), tous m.t. que
le vainqueur.
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Notre agent général pour le canton du Valais

M. Charly Hofmann
cherche, pour la responsabilité des collabora
teurs au service externe du Valais central et Bas
Valais, un

inspecteur
d'organisation

Patria ©kérsM

- une personne dynamique étant apte à diriger ÉÊk

de l'assurance. flKr î i* J _̂P1_

Nous offrons : Ê S#!SlfWf
- une activité indépendante d'un niveau supé- IH mrW^ m\\WËÊÊÊËLWfatrieur **| lll- un revenu au-dessus de la moyenne ẐZ^PH m M- des conditions d'une entreprise moderne.

Toutes offres seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Société d'assurances, Bâle
Agence générale du Valais

Charly Hofmann, Agent général, rue des Vergers 14,1950 Sion
Tél. 027/22 3540

MARTIGNY
Bar Mikado
cherche

GP̂ J*6 I I
— p M i iI—N r services
-p .i selectiond émpbis
Iravail temporaire J

• serruriers constr.
• mécaniciens méc. g en.
• menuisiers
• aides expérimentés

Monthey Montreux Martigny

^ 
025 71 32 71 02164 65 5C 026 2 26 00 j

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

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

jeune fille
ou jeune dame

pour quelques heures par jour

J'attends votre visite.

Restaurant Le Suisse, Saxon
cherche pour la Taverne

sommeliere
Suissesse ou avec permis.

Tél. 026/6 23 10. a6.M8S

iffiSffi ÎP
DISCOUNT, ARDON
engage

une gérante
Entrée à convenir.

Prendre contact par téléphone
au 027/22 91 33.

36-7407

Patria

Chef
de cuisine
cherche remplace- fr- 'WlH ~^W.~-~- :-- ~̂Z--~-::::7X~Z-~-:--z~-. _K__fiments ou place à Jf - i ' . '¦:'-- -z:.-Z.''-"-- -:zi"'- '-?'--r.

'' année' 'M- 'M fe-V":::Sgĵ __ IfH
Tél. 026/7 63 04. IIII

36-301250 *-—-__ _ _!____.

îaractère MAROCAINE=r _± u wrauiere mf _._u\sf-.n_
remplacements BU '

Tél. 026/7 65 44. ÊffÇITTrrm™., I Nous engageons pour août Nous cherchons pour notre
36-30124. EJM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 1985 boutique de luxe à Crans-sur-

' m J «.nnrAnfi Sierreapprenti
maréchal-forgeron

1062,50

Si vous venez à SION-EXPO Pour la fete des n
Un détour par VS IMPORT vaut la peine seulement Fr. 50.-

vendeuse-géranteEscale-Bar, Romont

cherche en pret-à-porter.
Nous demandons

Cet apprenti bénéficiera d'une en prei-a-poner.
bonne formation étendue sur Nous demandons:
une durée de 4 ans. _ connaissances de la branche
Possibilité d'effectuer un stage _ de l'enthousiasme pour la
d'initiation. vente

— date d'entrée 15 juillet.
Ecrire ou téléphoner à:
Gut & Cie, La Forge Faire offre sous chiffre
1867 OLLON E 18-50834 à Publicitas,
Tél. 025/3911 84. 36-70892 1211 Genève 3.

serveuse
tout de suite. Deux horaires

1867 OLLON
Tél. 025/3911 84

Tél. 037/52 33 77.
17-75932 36-70892

r SPÉCIAL OUVERTURE RAYON MEUBLES
DIRECT DE LA FABRIQUE

r GAGNEZ UN SALON 3 pièces
en participant au concours du 26 avril au 11 mai

(sans obligation d'achat)

Prix brut spécial

Prix carte client 1181.50

Superbe chambre à coucher
en rotin 3 p.

Prix brut spécial seulement 1250.— Carte client donnant droit à 15%
jusqu'au 11 mai 1985
Pour la fête des mères

Prix carte client
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RAIFFEISEN La banqueî H___-__H____H________ qui appartient à
ses clients.

Notre groupe bancaire suisse, auquel sont affiliés plus de 1200 instituts
Raiffeisen, cherche pour son arrondissement de révision de Suisse
romande un

réviseur
L'importante progression de notre mouvement exige un renforcement
de notre équipe de contrôle dans la région du Bas-Valais.
Pour ce poste, à l'activité variée et intéressante, nous désirons engager
un collaborateur au bénéfice d'une formation bancaire ou fiduciaire et
d'une expérience pratique de plusieurs années dans ces spécialisa-
tions, dont l'âge idéal s'établirait entre 28 et 35 ans.
De langue maternelle française, le candidat sera, si possible, titulaire
du diplôme fédéral d'employé de banque, ou.d'un autre titre équivalent.
Nous sommes également prêts à assurer la formation nécessaire dans
le domaine spécifique de la révision par la fréquentation de cours pour
l'obtention du brevet fédéral d'agent fiduciaire.
Notre nouveau collaborateur devra avoir de l'initiative, faire preuve de
_yi i_ mi _.mt- ci, sui.uu-, eue i_d|_i_.uit. ue uavaincu u une nic-inere BAIIB-
ment indépendante.
A cet égard, nous offrons une activité très variée, des possibilités
d'avancement non négligeables, ainsi que des prestations salariales
concurrentielles.
Si nos exigences correspondent à votre profil, nous vous prions de
nous envoyer une offre manuscrite complète accompagnée des do-
cuments usuels.
M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement à Lausanne, ou M. J.-L.
Muller, du service du personnel à notre siège central, vous donneront
volontiers des renseignements complémentaires par téléphone.

Union suisse des Caisses Raiffeisen
Office de révision Service du personnel
Avenue des Jordils 1 Vadianstrasse 17
Case postale 206 Case postale
1000 Lausanne 6 Ouchy 9001 Saint-Gall
Tél. 021 /26 96 86-87 Tél. 071 /21 91 11

\+4 â y£ <&>Ŝ Fondé en 1941
xj Sa x< y Par
X3£0 > ?y  ̂ Dr A. Théier

>̂ C  ̂ * r̂ 
>̂  

*̂ r 
Rue des 

Amandiers 9

>̂  Direction: Bernard Théier, professeurs ry SION
y S Tél. 027/22 23 84

GPyÇ. 2214 84 

_/ Prochaîne rentrée: 9 septembre 1985

•[ Cours de commerce et de langues
.•¦• .•¦•¦
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Préparation aux examens professionnels et apprentissage
n̂ îfminiTi^̂ ^

;____w_é_M____ù____«_________ ^

Préparation au brevet fédéral de secrétaire

•iljjg iili ijj il (iaEnL9^u
L
^

0RAT0IRE
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Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, 1950 Slon

Nom Prénom 

Adresse 

LAUSANNE-CHABLAIS
AFIN D'ASSURER NOTRE EXPANSION

NOUS CHERCHONS D'URGENCE

. Division architecture

FONCTION

ACTIVITES . Collaboration aux études de
PRINCIPALES projets commerciaux

. Elaboration des dossiers
d' exécution

. Transformation et agencement
de surfaces de vente

. Devis , appels d' offres.

Cadre de travail agréable offert au sein
d'une petite équipe dynamique , emploi esta
ble , avantages sociaux.

N'hésitez pas à adresser vos offres au
département du personnel , ch. du Chêne 5,
1020 Renens. Discrétion assurée.

Egayez vos balcons ...

" ̂ WWRflWJ-KW ****. ¦ "¦• I_W«NW»;

... avec les claustras et les treil-
lages en bols de MATAR SA
(standard ou sur mesure).
SION-EXPO, stand 133.
MATAR SA
BP 113, 1000 LAUSANNE 20
Tél. 021 -23 74 22

S 1 Donne? rln sann

sauvez des vies

Renseignements
pour vos
emprunts
personnels
Tél. 027/31 15 69.

889-13

J'achète cash

cartes postales
bijoux anciens
or ou argent
poupées
Tél. 027/22 96 35.

36-301251

A vendre d'occasion

fourneaux
pierre ollaire
potagers
et
calorifères
S'adresser à:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

38-70961

¦ —¦__¦ ¦ __. __ ¦_ _- ¦¦ e
L^bLHbbtV n
5_J CH-1920 MARPONY (VS] '

-b_ ____--TEWi'ir_.tie

'̂ LA
LUMIÈRE

DANS
VOTRE

CHALET

en cabane

à l'alpage
avec les cellules

PHOTONETICS
venez nous

voir a
SION-EXPO

.5026/2 64 51.

>to de course RG E
n championnats

' ' i '

Dessinateur
Architecte

GOBET

o

¦̂

A vendre
Ravissants poursalledegym.
Chatons ... .
Burmese Iitness
Zibeline d'hôtel, piscine ou

institut de beauté:
poils courts, 1 vibraline, 1 rolloline,
pedigree FFH. 1 adams-trainer , etc.
Fr. 500.-.

Tél. 021/9710 49. Tél. 021/36 22 97.
22-301722 22-301677

_- _ - - ,  pour r.c.volr una
RON docum-nl-llon

fl.M •ngagBn.nl :
Nom .1 prénom : 
Bu. :
Loc.lll. ; 
]• m'inlér-u. - :

GOBET, FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1, 0 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

f Conseils spécialisés, ~
^ livraison et installation par:
ÉLECTRICITÉ

Sarrasin & Pellouchoud
app. ménagers
R. de la Poste
1926 FULLY
Tél. 026/5 31 53

W 75-121

cyclomoteur
Cilo
deux vitesses, ma- WU-fe f
nuel, Fr. 600.-. *

Tél. 027/22 14 87. <2-\ J L \
36-70919

Cette belle salle à manger Ls XIII, exécutée
dans nos ateliers, en noyer massif, chaises
garnies crin, donnera à votre intérieur l'am-
biance rustique souhaitée.
Venez apprécier notre riche collection de mo-
biliers, sièges rustiques et de styles, à des prix
de fabricant, en visitant notre villa et ferme
d'exposition.



"kmmm
ÉM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS L f J

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

S

A* .—. Ncarusa ^
monteurs
qualifiés

pour la Suisse et l'étranger

Rue de la Dixence 17 -1950 Sion

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs
installateurs
sanitaire
monteurs
en chauffage

¦

É 

Jusqu'au 4 mai
en première valaisanne

r PAPILLONS ET PHILATÉLIE
espèces du monde entier

Collection de:

René et Mireille
DUNAND

Tél. 027/23 10 81

[pm [fil ENTREPRISE DE MONTAGE

HO LEUTENEGGER
!_____. HANS S.A.

serruriers tuyauteurs
serruriers de bâtiment Téiéphonê no«,débite
serruriers de construction ça vauttapeine
monteurs en chauffage Lif|J_>c/Ti fiii_>i_
installateurs sanitaire ^

o /̂ nomr
ferblantiers NOUS cherchons

\ monteurs électriciens / chauffeur PL
\ Suisses, permis C-B / 

pour camion-pompe.

\ Entrée immédiate ou à convenir. / Bex - Monthey.

1004 LAUSANNE
Tél. 021/25 92 95 Tél. 025/71 71 61. 3&-100250

Nous cherchons, pour notre secrétariat de direction
à Montreux-Clarens

une employée de bureau
habile sténodactylographi e, de langue maternelle
française et possédant de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Entrée : 1er juillet ou date à convenir.

Nous offrons:
- activité variée et intéressante
- place stable
- avantages sociaux.

Adresser offres, avec curriculum vitae, au service
du personnel de la Compagnie de chemin de fer
Montreux - Oberland bernois, 1820 Montreux.

22-190-16

• monteur électricien
• TieC3niCienS (mécanique générale}

• charpentier
.____. JL _Ew lourneur fraiseur
• ferblantier
• inSiaiiaieUr Sanitaire Entreprise à Sierre cherche, pour son service
• 

n.q<-ni_ de comptabilité , une
maÇOn (chef d'équipe)

• serrurier employée
• menuisier . r J

• chauffeur poids lourds 06 COITIITierCe
• aîdeS Ce poste peut convenir à une jeune personnealUCS Ce poste peut convenir à une jeune personne -~3_#"~\ 1gSy__^__p̂ ^^__de formation commerciale, aimant les chiffres , /^__g:\ ffi___S*f^y=_i_àil_.

Suisses ou permis e ou C. qui s'intéresse à l'informatique et sachant tra- :̂iaS ^̂ :
^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmr .̂i

Les personnes intéressées sont priées de contacter • ^^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ E-î ^̂ j^M WkW"
T. Perelro ou A. Casarini. Prière d'adresser offres manuscrites avec curri- îÉUsilSP'-

M..)h.u _ é- Aa |.B„IIMo T _I nie/y. 7is -Ï7 culum vitae et certificats sous chiffre U 36-583921 àMonthey, rue del Eglise 2. Tél. 025/71 76 37 Piihlirita<5 iq< .1 =!inn ,
¦MH«l<IPIIMIMIII ___________ i 

i-UDiicnas , s» âion. 
EAU M|NERALE ALCAL|NE FLUORÉE NATURELLE «̂Kni

Rendez-nous visite à SION-EXPO
stand N° 82 jusqu'au 5 mal

VISITEZ «LES GALERIES DU MEUBLE DE LA SIONNE»
EXPOSITION PERMANENTE Grand parc privé - Tél. 027/22 67 87

Ai|A-« w^a ¦__-* m-S.w+**m*+.m0**m _-J mfs. _-- 4-N__ ¦¦ A*%. _->* _>__ ^-*. M __-_ 0u cherchez-vous toujours une solution à la I Coupon d'informationAvez-vous encore des questions ^devos^nBspec^e.? ; 
^

ẑ ^ *̂***.
/ . -__' ¦ ¦ p^pkxA r3iria ^©[J__p[__Ul_.cil, Société de j Prière de nous contacter par téléphone/ ¦ ¦ ¦ ¦%|K<L/\ ¦<¦«¦€¦ v_3^UUè)__JU __J, Société de Prière de nous contacter par télépho

*̂ \̂
tft

*̂ \̂Ër
mV%*~%lf%Y l_Jfc mmmWmmmW àf conseil en matière de prévoyance profession-

\#^^| |̂ ^ \?| ICII II ICI __»l̂ l̂  ¦ nelle, sera votre partenaire de confiance pour I Nom:: 
vous aidera résoudre vos problèmes dans ce I F , n „.'Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, domaine. Avec ou sans assurance. I cnlrePrlbe 

survivants et invalidité N'hésitez pas à prendre contact avec une de I Adresse: 
nos agences générales ou directement avec I Np. ,. nra|itA.
notre siège principal - au moyen du coupon I r Locame 
ci-contre ou par téléphone (061/5511 55). I Téléphone: 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^_^_^_^_  ̂ —. ! Atteignable (date, heure): 

m m Y T -m\ 't .T. _VT_I Î _-T _-P|2I Société mutuelle SUISS6 y Envoyerà:_¦__¦ ¦y-l l'i'-h'lHI MVI W%M d'assurances SUT la vie, Bâle dm Patna , Case poslale 3855. 4002 Bâle
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ZAMBA POOL, route cantonale, 1964 Conthey

jf SERVICE-CONSEILS jj

Cette semaine... au rayon LINGERIE

BSfswïsSÏ
Une silhouette Jeune, libre, dynamique... et féminine avec les modèles
de soutien-gorge CŒUR-CROISÉ de PLAYTEXI
5 modèles au choix, tout en coton ou en polyamide souligné de dentelle
(dès Fr. 29.90).

PLAYTEX vous propose les services de sa conseillère en vente, afin de
vous présenter ces différents modèles et... vous aider à trouver «votre
modèle». Elégance et confort «riment» avec CŒUR-CROISÉ DE
PLAYTEX!

n t̂
__. ___¦____ AJ.ilir 1950 Sion B i h p.rk.n, g™.,,COOP Ulf piace du Midi

.,.......;n...-.....-.H.-y..:.CT . -. '"

UQUIDATJOJ1
PAdTUCLLC g2,uw

•JÊÊÊÈÈÈt de locaux

BAtAJ/

¦ ^piscines
-saunasA

accessoires

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

I 1 II : • BUREAU

• ATELIER

"FMII • CARNOTZET

[J, • AUTOCARS
-Ir̂  « COIFFEURS

Demandez une démonstration à
ALWYMAT VALAIS, av. du Marché 9
3960 SIERRE - Tél. 027/55 39 19

|UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons

esthéticienne
diplômée CFC

Situation indépen-
dante et bien rému-
nérée.

Faire offre avec CV
sous chiffre 36-
425351 à Publicitas
S.A.. 1870 Monthev.

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

22-16967

¦ Urgent!
Parfumerie-droguerie à Sion
cherche

employée

Tél. 027/22 75 19
entre 19 et 20 h.

36-5878

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
au service social de la ville

Conditions: diplôme d'assist.an.(e) social(e) ou for-
mation jugée équivalente.

Langue: maternelle française ; connaissance d'une
deuxième langue.

Nationalité : suisse.

Domicile: Sion.

Conditions d'engagement et traitement: selon rè-
glement général pour le personnel de l'administra-
tion communale et échelle des traitements de la
Municipalité de Sion.

Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à con-
venir. ..-

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service social, avenue de la Gare 2.1, qui se
tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires ; tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, doivent être adressées
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 14 mai 1985.

L'Administration communale
36-1081

serruriers
de construction

1950 Slon, av. des Mayennets 5
Tél. 027/22 05 95

1870 Monthey, rue du Midi 2
Tél. 025/71 2212

Café de la Riviera
vaudoise cherche

serveuse
de confiance. Bon
gain. Vie de famille.
Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre
1L22-583609 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Etranger, 27 ans,
avec permis

cherche
travail
Région Sion
ou Martigny.

Tél. 026/2 34 07.
36-40037-

MANPOWER

secrétaires trilingues
(fr.-angl.-all., postes fixes)

serveuse
(2 services, poste fixe)

mécaniciens
(mécanique générale)

|uJ/_j m-i-Hts t\ utiV-ANuts u t-virn-is \g [  j
VALAIS CENTRAL

On cherche

maçon

Tél. 027/55 62 34
dès 17 heures.

435.438

25 ANS

cherche pour compléter l'effectif du personnel de sa
succursale du centre commercial Métropole à Sion

Respectez
ia nature

CARAdE OLYMPIC

VW GOLF GL DIESEL, rouge met.
VW Scirocco GTi, vert met.
VW JETTA GLi, blanche.
VW Passât GL/5 S, vert met.
VW PASSAT GL 1300, rouge
AUDI 80 GLS, jaune
AUDI 80 GL, vert met.
AUDI COUPE 5 E, brun met.
AUDI 80 QUATTRO, brun met.
AUD1100 CC, gris met.
RENAULT 5 GTL, rouge
SAAB 99 turbo, bleu met.
FORD ESCORT STAR 1,6, argent met
MAZDA 323 GT, blanche
JEEP CHEROKEE CHIEF, brune
FIAT RITMO 85 S, beige met.
CITROËN BX TRS, bleu met.
RENAULT 18 BREAK, vert met.
OPEL ASCONA C, beige met.
BMW 320, gris met.
BMW 323 i aut., vert met.

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT

A. Antille
Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/212 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard , Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

jeune vendeur
capable de prendre des responsabilités

dans le secteur alimentaire.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 42 heures. Inté-
ressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-participation.
Les candidats sont invités à s'adresser directement
par téléphone auprès de la direction du magasin de
Slon, M. Richard, tél. 027/22 03 83 ou adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

Saas-Fee, Hôtel Burgener, Restaurant
Skihutte cherche pour la prochaine
saison d'été

Menuisier-
poseur
cherche
emploi
dans commerce ou
autre.

Tél. 027/55 53 08.
36-301248

cuisinier
commis de cuisine
sommeliere
Faire offre à: Fam. Graziu-Burgener
Tél. 028/5715 22.

36-12570

Suissesse, 21 ans,
ayant un certificat de
capacité et connais-
sant les deux services
cherche
place
comme
sommeliere
Libre dès le 1-juillet.

Ecrire sous chiffre
P 36-70952 à Publi-
citas, 1951 Sion.

mécanicien diplômé
en mécanique générale

pour être formé sur enrouleuses
et machines automatiques.

Tél. 026/5 41 63 ou 5 48 78.
36-70737

Notre agence de la région de Sion vend des

câbles électriques
et accessoires. Le directeur étant proche de
la retraite, nous cherchons un successeur
âgé de 30 à 45 ans qui, en tant que

chef d'agence
puisse continuer à développer notre bon ser-
vice à la clientèle. Si vous êtes bilingue, pos-
sédez de bonnes connaissances d'électro-
technique et un flair commercial, vous avez
de grandes chances de convenir à ce poste
exigeant le sens des responsabilités et offrant
une grande liberté d'action. Nous vous prions
d'envoyer votre offre d'emploi à notre chef du
personnel, M. Hans Hurler.

11000 km 1984
59 000 km 1981
87 000 km 1980
71500 km 1982
53300 km 1980
75 000 km 1980
62 000 km 1982
34 000 km 1984
48 000 km 1984
38 000 km 1983
59 000 km 1980
83 000 km 1981
26 500 km 1983
8 300 km 1984

48 000 km 1981
51 000 km 1981
11430 km 1984
67 000 km 1979
77 000 km 1983
42 000 km 1980
18 500 km 1984

A. Lovey, Martigny
026/2 31 47
Pascal Maret
026/2 75 88

Favre Ressorts, Charrat
cherche pour tout de suite



**TRIAL DE FULLY
La force de l'habitude

L'homme à la marguerite, le Ju-
rassien Guédou Linder, s'est im-
posé lors du Trial de Fully, manche
du championnat suisse. Cette vic-
toire lui fut longtemps contestée
par le Haut-Valaisan Oskar Wal-
ther, très à l'aise dans les terrains
caillouteux, et surtout par Jack
Aebi de Reclère. Les deux hommes
finirent leur parcours de douze zo-
nes à deux points de différence.
Mais ce «vieux renard» de Linder
ne s'en laissa pas compter. A cha-
cun des trois tours, c'est avec le
maximum de soin et de sérieux qu'il
inspecta à nouveau chaque zone.
Cela s'est avéré payant, particuliè-
rement sur ce terrain sec et chan-
geant, de ce beau et difficile par-
cours, tracé par Eddy Granges et
toute l'équipe du Moto-Club de
Fully. Prétendant sérieux à un titre
de champion suisse, Javier Eiriz
d'Affoltern se retrouve à plus de dix
points du vainqueur, avec 62 points
et Heinz Schnyder du Trial-Club III-
graben est sixième avec 79 points.

Relevons encore l'excellent
comportement de nos Valaisans en
catégorie nationale avec ia troi-
sième place de Hans Zenklusen de
Viège, la 9e de Pierre-Alain Revaz,
de Fully, ainsi que le magnifique
doublé de Jean-Luc Fonjallaz de
Sierre et de Samuel Roduit de
Fully, en catégorie juniors 125.

Mamin
• Catégorie internationale: 1. Lin-
der Guédou, MC Jurassien, Ya-
maha, 57; 2. Aebi Jack, MC Les
Grottes, Yamaha, 59; 3. Walther
Oskar, SWM Susten, Armstrong,
69; 4. Eiriz Javier, Club Zurich,
Armstrong, 70; 5. Meinz Beat, TWN
Zurich, Honda, 74; 6. Schnyder
Heinz, TC lllgraben, Fantic, 79; 7.
Weber Werner, Gelandesport-Club,
Yamaha, 80; 8. Buchwalder André,
MC Jurassien, Yamaha, 81 ; 9. Blat-
ter René, BMW Freunder, Fantic,
85; 10. Geissbuhler Rolf, MC Ro-
ches, Beta, 88 (4 x 0); 11. Aebi
Christian, MC Les Grottes, Ya-
maha, 88 (3 x 0); 12. Weber Karl,
Gelandesport-Club, Montesa, 91 ;
13. Haenni Eric, Les Grottes, Ya-
maha, 93; 14. Stâmpfli Thomas, MC
Jurassien, Fantic, 94 (5 x 0); 15.
Delessert Serge, ORMC Lausanne,

Guédou Linder, sans marguerite, à la sortie de la zone 8

ju .»iai rdi»iu, «i3 A U;, i-.. (ixo); 14. Visinand Daniel, LesDelessert Serge ORMC Lausanne, ben.a_.res, Beta, 112; 15. Schnep-Fantic,94 (4 x 0) bach Hans__| MC Gummenen,
• Catégorie nationale: 1. Mooser Fantic 113Daniel, MCTT Villars Yamaha, 61; , Catégorie juniors 125: 1. Fonjal-
™ *î
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a' '« Jean-Luc' FMV Sierre, Fantic,73; 3. Zenklusen Hans, FMV Vlège, 36 2 Rodim Samue, FMV Fully,Yamaha 78; 4. Martig Paul, Indi- j  ̂44 3 Gui|,aume Dominique,viduel Cagiva 79; 5. Weber EmU. Montchoisi, SWM, 45; 4. MonninGelandesport-Club, Yamaha 90; 6. cédriCi MAC Sonceboz, Fantic, 53;Guillaume Stéphane Montchoisi, 5 Bourquj Djdier, MC Aumont,Fantic 99 ( 5 X 0 3 X 1, 6X2 ;  7 Fanti $ 6 CaJeijx Plerre.Andréi
ÏÏTn iv fi t.

1
?» Pn,m<_ u

9 FMV Ful|y- Montesa, 65; 7. Zurkin-
(
™« ?iii ,i _JL ££-.•.-. ̂ ïTo pil den Danie1' AMC Aumont, Bultaco,nus, lllgraben, Yamaha, 104; 9. Re- gg
vaz Pierre-Alain, Me Fully, Fantic,
106; 10. Raetzo Oswald, MCTT Vil- , __ , 0- UA„., .
lars, Beta, 107 (3 x 0); 11. Rime L6S _!*1 HelireS
Bertrand, FMS, Fantic, 107 (2 x 0) Hu Mane
12. Brechtbuhl Florian, FMS, Fan- UM m«"1»
tic, 108 (3 x 0); 13. Bongard Mi- Suzuki a réalisé un superbe dou-
che!, Le Mouret, Yamaha, 108 blé dans les 24 Heures du Mans

19e GP Vallotton à Fully

Des jeunes pleins de promesses
Le vélo-club Excelslor de les organisateurs de cette ma-

Martigny et son président gniflque édition du GP Vallot-
Pierre Comte, ainsi que tous ton, course sur route ouverte

Ruben Contreras: du Salvador à... Fully. Pour une
victoire.

=ck,.5U
2-aMeT,c

,
kx 31. «on figuraient au pro- ^^ireraron ^r̂ '14

j >iJmmW  ̂ Favre» «.ivipirip Comme à Nogaro voici trois se-
1 « IJ M JL ¦ Dnuhlp virtnirp maines, c'est Pierre-Henri Rapha-

» à la onrtte ri* la 7nnn fl » Caldwell Park uuuuie vi_iuirt. ne, (Martini A|fa Romeo) qui s.est6, a 13 sortie ae la zone O. 
Le Genevois Philippe Favre, qui de Jeanneret imposé. Le Tricolore consolide

participe pour la première fois Le Suisse Claude Jeanneret, au ainsi sa position de leader du
moto avec la victoire des Français cette saison au championnat volant d'une Audi Quattro, a réa- championnat. Prochain affron-
Guy 'Berlin Philippe Guichon et d'Angleterre de formule Ford lise le meilleur temps lors des tement outre-Jura: dimanche à
Bernard Millet qui ont nettement 1600, a pris, au volant de sa Van deux montées de la première Lédenon, avec aussi la participa-
devancé Hervé Moineau (Fr) et Ri- Diemen, la 6e place de la manche manche du championnat d'Eu- ^on d<_ la monoplace suisse
chard Hubin (Be). L'équipage vie- disputée à Caldwell Park, et ce rope de la montagne, groupe B, à Swica, fraîchement née en con-
torieux a amélioré le record de après être partie en huitième ligne DrMuignan. En 3'31"40 et fiée au Bntann.que G^ert Scott,
l'épreuve en couvrant 3315,669 km seulement. La victoire est revenue 3 34 51, il a battu les deux fois Jean-Marie Wyder
(moyenne 138,152 km/h). L'ancien
record appartenait aux Français '
Christian Huguet et Jean-Claude

S"_ km.&'.ï. *"ec Championnats du monde de hockey a Prague
»?i»3Fr Le tour final débute aujourd'hui
deuillé samedi peu après le départ '
m^i™,r>u_inJ.nn
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r
fn»

Ç
_,

S
 ̂

Une décision est intervenue dès Finlande a assuré son maintien 27e Bykov 3-1. 37e Mak'arov 4-1.
trAip H- cL (.̂ -.'caLi nino ,,„ ..T ,a première journée du tour de re- dans le groupe A, ce qui lui per- 44e Tioumenev 5-1. Pénalités: 6 x
™ „ _ norr, ,.6 ,Tn rlnro? H» nî L" légation du championnat du mettra de se retrouver avec les 2' contre l'URSS, 3 x 2 '  contre la
fouet monde de Pra9ue- Victorieuse «grands» en 1986 à Moscou. Tchécoslovaquie.

sans problème de la RDA (6-2), la Les Finlandais ont dominé de Dans le tour final pour le titre,
bout en bout. Tout semblait défi- les équipes repartent à zéro. Dans

aux Juniors, sont à féliciter. La
très belle tenue de cette
épreuve, qui s'est courue dans
de bonnes conditions malgré
le froid et la bise, est à souli-
gner, ainsi que la participation
d'un public toujours enthou-
siaste, et entièrement acquis à
la cause du cyclisme.

L'on aurait tort de sous-es-
timer l'Impcrtance de cette
course difficile, et qui marque
le début de la saison en Va-
lais. Plusieurs de ses vain-
queurs ont fait parler d'eux:
Robert Dill-Bundi, Marcel
Summermatter ou Hubert
Seiz.

Le vainqueur de cette 19e
édition, Ruben Contreras, est
originaire du Salvador. C'est
dire qu'il vient de loin, et
même qu'il revient de loin, at-
tendu qu'une lourde chute
dans la descente de Cha-
moson aurait pu compromet-
tre toutes ses chances. Ruben
est dessinateur. Il est âgé de
18 ans. Son dauphin, Yvan Gi-
rard, porte un nom connu. Né
en 1967, cet étudiant fribour-
geois court à vélo depuis trois
ans. Son oncle Auguste, di-
recteur sportif estimé, s'est
surtout distingué en faisant
pédaler les autres. Tout nous
porte à croire qu'Yvan Girard,
coureur intelligent, saura voir
plus loin que ia banderole de
ce GP. La bonne surprise vient
de Nicolas Coudray. Etudiant
à l'école de commerce de
Sion, membre du VC mon-
theysan, il s'adjuge, avec la
troisième place de l'épreuve,
le grand prix de la montagne,
devant Alain Glassey et Pierre
Mattel, tous deux membres du
VC sédunols.

Une magnflque planche de
prix devait récompenser les
efforts fournis par ces jeunes
gens. Mamin

AUTOMOBILISME: 1000 KM DE MONZA
Victoire de Surer-Winkelhock

Deuxième manche du cham-
pionnat du monde d'endurance,
les 1000 km de Monza ont été ar-
rêtés après 139 des 173 tours
prévus, un arbre étant tombé sur
la piste. Marc Surer - Manfred
Winkelhock (S-RFA) en tête au
volant de leur Porsche 962, de-
vant Stuck - Bell, au moment de
l'interruption, ont été déclarés
vainqueurs. Deuxièmes à Mugello
derrière Ickx - Mass, Surer et
Winkelhock ont ainsi pris la tête
du classement intermédiaire du
championnat du monde.

En raison des nouvelles pres-
criptions concernant la consom-
mation, la course se transforma
rapidement en un ennuyeux exer-
cice d'économie de carburant.
Après que Patrese - Nannini
(Lancia), Mass - Ickx (Porsche) et
Boutsen - Bellof (Porsche) aient
occupé tour à tour la première
place, Surer - Winkelhock passè-
rent en tête une demi-heure avant
le coup de théâtre qui devait met-
tre fin prématurément à l'épreuve.

Le classement 1. Marc Surer -
Manfred Winkelhock (S-RFA),
Porsche 962 Kremer, 139 L en 4 h
06'20"7. 2. Stuck - Bell (RFA- GB),
Porsche 962, à 16"7. 3. Patrese -
Nannini (lt), Lancia, à 1 t. 4. Ickx -
Mass (Be-RFA), Porsche 962. 5.
Boutsen - Bellof (Be-RFA), Pors-
che 966 Brun. 6. Palmer - Lam-
mers (GB-Hol), Porsche 965
Lloyd, à 7 t. 7. Larrauri - Signala -
Zorzi (Arg-lt-lt), Porsche 956
Brun, à 9 t. 8. Barilla - Ludwig (It-
RFA), Porsche 956 Jost, à 13 t. 9.
Spice - Bellmore (GB), Lola (vain-
queur gr. C). 10. Fouché - Van der
Merwe - Giacomelli (AS-AS-lt),
Porsche 956 - Kremer, à 141.

Classement du championnat du
monde, pilotes: 1. Surer et Win-

• Classement: 1. Ruben
Contreras (Lucens) 2 h 28'26"
(moyenne 35,1673 km/h); 2.
Yvan Girard (Fribourg) à 4"; 3.
Nicolas Coudray (Monthey) à
6"; 4. Eric Schutz (Le Lignon)
à 9"; 5. Alain Glassey (Sion) à
12"; 6. Pascal Marsegan
(Echallens) à 25"; 7. Pascal
Schneider (Colombier) à 29";
8. Michel Corrévon (Yverdon)
à 1*15"; 9. Giuseppe Bianca-
niello (Bussigny) à 2'19"; 10.
Dominique Basilico (Haute-
rive) à 2'27"; 11. Pascal Bobil-
lier (Saint-Maurice) à 2'28".
Puis: 14. Pascal Morand (Mar-
tigny) à 2'33"; 17. Fabrice
Bianchi (Sierre) à 5'48"; 19.
Jean-François Favre (Sierre) à
9'40"; 28. Stéphane Gillioz
(Sion) à 10'02"; 42. Maximilien
Sarrasin (Martigny) à 25'28".
• Grand prix de la montagne:
1. Nicolas Coudray (Monthey)
65 p.; 2. Alain Glassey (Sion)
50; 3. Pierre Mattei (Sion) 20.

Nicolas Coudray: troisième
et meilleur Valaisan.

Surer-Winkelhock: le salut de la victoire. (Keystone)

au Brésilien Paolo Carchaschi. Il
avait déjà terminé cinquième lors
du meeting de Pâques à Oulton
Park.

Annulation
au Nurburgring

Les courses prévues hier sur le
circuit du Nurburgring ont dû être
annulées en raison des mauvai-
ses conditions atmosphériques.
Neige et gel avaient rendu la piste
trop dangereuse, contraignant les
organisateurs à prendre cette dé-
cision. La quatrième manche du
championnat d'Europe de F 3000
ainsi qu'une manche du cham-
pionnat de RFA des voitures de

nitivement dit après 11 minutes de
jeu lorsque Skrko porta la marque
à 3-0. Les Allemands de l'Est eu-
rent cependant une belle réaction,
revenant à 3-2 en l'espace de dix
secondes alors que chaque équipe
avait un joueur pénalisé. Le re-
dressement allemand fut cepen-
dant remis en question par le gar-
dien Bielke, qui encaissa par la
suite trois buts arrêtables. Cette
fois, la RDA ne revint pas.
• Finlande - RDA 6-2 (2-0 4-2 0-0).
- Patinoire de Prague. 5000 spec-
tateurs. Arbitre: Hood, von de Fenn
- Prusow (RFA-URSS). Buts: 10e
Tikkanen (Helminen) 1-0. 14e Tik-
kanen (Ruotanen, Helminen) 2-0.
22e Skrko (Melametsaa, Huikari)
3-0. 28e Bôgensack (Roland Pe-
ters) 3-1. 28e Frenzel 3-2. 30e Me-
lametsaa (Skrko, Jalo) 4-2. 32e
Jarvenpaa (Arbelius, Jarvelaa) 52.
34e Makkonen (Tuohima) 6-2. Pé-
nalités: 7 x 2 '  contre la Finlande,
4x2 '  contre la RDA.

En battant la RFA par 5-2, la
Suède est également assurée de
conserver sa place dans le groupe
A. De sorte que la relégation se
jouera exclusivement entre les
deux formations allemandes.

La RFA a pratiquement joué ce
match devant son public. De nom-
breux supporters allemands
étaient en effet présents avant
d'assister mardi au match élimi-
natoire de coupe du monde de
football Tchécoslovaquie - RFA.
Mais cela n'a pas suffi. Après une
première période qui les vit porter
souvent le danger devant le but
suédois, les poulains de Xaver Un-
sinn encaissèrent deux buts en
l'espace de 27 secondes au début
du second tiers. Ils ne s'en remi-
rent jamais.
• Suède - RFA 5-2 (0-0 3-1 2-1). -
Patinoire de Prague. 9000 specta-
teurs. Arbitres: Karandin, Caban -
Kriska (Tch). Buts: 21 e Soedergren
(Sandstroem, Hjalm) 1-0. 22e Soe-
dergren (Johansson-Waltin) 2-0.
31e Rôdger (Wolf , Niederberger)
2-1. 34e Eldebrink (Eklund, Thel-
ven) 3-1. 43e Gradin (Thelven) 4-1.
50e Reindl (Franz) 4-2. 54e Jo-
hansson (Labraaten, Soedergren)
5-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suède, 4x2 '  contre la RFA.
• Résultats de samedi: URSS -
Tchécoslovaquie 5-1 (0-1 4-0 1-0).
Canada - Suède 6-3 (1-1, 3-2, 2-0).
• URSS - Tchécoslovaquie 5-1
(0-1, 4-0, 1-0). - Patinoire de Pra-
gue. 14 200 spectateurs. Arbitres
Kompalla (RFA), Karlsson - Van-
hanen (Su/Fin). Buts: 19e Lala 0-1.
23e Makarov 1-1. 23e Bykov 2-1.

l'Italien Rossi, le reléguant au to-
tal des deux manches à 2"69. Le
Suisse Burer à terminé à deux ré-
prises quatrième.

Santal bredouille
à Magny-Cours

Deuxième manche du cham-
pionnat de France de formule 3,
hier sur le pittoresque circuit de
Magny-Cours et deuxième coup
d'épée dans l'eau pour le Gene-
vois Bernard Santal. Cinquième
sur la grille (suite à de nouveaux
problèmes de moteur), Santal fut
rapidement victime d'une sortie
de piste, sans gravité ni pour lui ni
pour sa Martini VW, mais suffi-

le tour contre la relégation, les
points obtenus restent acquis.

Le calendrier
du tour final

Lundi 29 avril: URSS - Tchéco-
slovaquie (17 heures) et Etats-Unis
- Canada (20 h 30).

Mercredi 1er mai: Etats-Unis -
Tchécoslovaquie (17 heures) et
URSS Canada (20 h 30).

Vendredi 3 mai: Tchécoslova-
quie - Canada (13 h 30) et URSS -
Etats-Unis (17 heures).

Le calendrier
du tour de relégation

Mardi 30 avril: Suède - RDA
(13 h 30) et Finlande - RFA (20 h
30).

Jeudi 2 mai: RFA - RDA (17 heu-
res) et Finlande - Suède (20 h 30).

Meylan de retour
au HC Champéry

Attaquant de valeur qui pona les
couleurs du HC Champéry lors de
la saison 1983-1984, Stéphane
Meylan (22 ans) est de retour après
une année au Lausanne HC qui fut
marquée par la promotion en LNB.

Il y retrouvera presque l'ensem-
ble de ses anciens coéquipiers
puisque le contingent champérolain
ne subit guère de modifications. On
note l'arrivée de quatre jeunes: Xa-
vier D'Amico (1965), Maurice Sar-
rasin (1965), Patrice Ravera (964),
tous du HC Martigny et Maurice
Gasperi (1965) du HC Monthey.

Il n'y a pas de départ annoncé si
ce n'est les arrêts de compétition de
T. Ahmad et de deux ou trois an-
ciens qui ne prendront cependant
les décisions définitives qu'au cou-
rant de l'automne. -Ma-

Uttinger entraîneur
du HC Monthey

Ex-entraîneur de Moutier, Ge-
nève et Champéry, Hans Uttinger
(37 ans) est le nouveau patron du
HC Monthey où quelques départs
sont d'ores et déjà connus: Jean-
François Riedi (entraîneur-joueur à
Meyrin), Christophe Pousaz (Lau-
sanne), Joseph Chervaz (Martigny)
et Christian Nater (Villars). -Ma-

Première ligue:
saison 1985-1986
• Groupe lll: Champéry, . La
Chaux-de-Fonds, Fleurier, Lyss,
Martigny, Monthey, Forward Mor-
ges, Moutier, Slon, Villars, Viège,
Yverdon.

Les deux premier* de chaque
Sroupe disputeront une poule finale

six.



sur nos
Afgha

—I

Le GARDEN-CENTRE ^̂ ^̂ t̂,FLAV a le plaisir _*§Jii-$W_*^̂de VOUS INVITER Î ^̂ P& ^̂>
aux deux journées Î F̂ Ê̂ _[ !̂ 0̂  ^̂ //marquant ses 10 ans ^Î ^Ê_l_^^î _&̂_f=_/

LE VENDRED110 et ŴÊÈÊ[LE SAMED111 MAI jïlSlI

PROGRAMME
UN MINI COMPTOIR avec la participation de 15 spé-
cialistes du jardinage

Des prix exceptionnels avec des rabais
de 20 à 50%
Des démonstrations et informations sur tous les pro-
blèmes touchant au jardin.

r4'||f
? Une attention particulière

^̂  
attendra chaque maman

Nous avons à ce jour à disposition

t âBm&&*£~- Griffes d'asperges, arbres fruitiers
¦TT S,-.. .-- ¦̂̂ - ..¦..¦ĝ g Rosiers, arbustes, conifères, tondeuses,
-—.—*r- . ¦—i^  ̂ dalles, tout pour le jardin, plantons, légu-

mes, fleurs

*Êfo Bouquet spécial muguet 1er mai
||F NOS fleuristes vous attendent

| JK__ _ __ ... , .J
 ̂= ïOUS les spons

* j
SION-EXPO

Vous nous trouverez
au stand 191

Venez participer
à notre concours gratuit

et boire le verre de l'amitié

Pf __HV-_#vH ¦_____¦ c
¦ÉrSffll II c-2_E -K_-1 I 5 O SBTlUI m \ I O s  %

m̂w  ̂ I ss .S I
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AL DUVET SION 0 027/31 32 14
lanufacture et magasin / rte de Riddes 21
200 m casernes

AL DUVET MONTHEY 025/71 62 88
aliment Le Market à côté de Coop
venue de la Gare 24

10 ANS DE GARANTIE. Economie de CGmc_ .stible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

¦

; MM HERVÉ MICHELOUD & VOUARDOUX

Tél. 027/31 32 14 Spécialiste en
Maître teinturier nettovaqe d'ameublements

Service à domicile SION-EXPO
_j i-.i-i-_ __%¦_ Rendez-nous visite à notre stand
1950 oion 192

A OVÎ? de
H
Riddes 21 Verre de ràn_MA 200 m des casernes 

Notre personnel qualifié se tiend
à votre disposition pour tous
renseignements. g&4fga

tille tait courir les ouïsses.
Elle a fait mouche ! En tapant juste et fort, manque exclusive de Citroën) et de l'économie,

la nouvelle BX 19 GT a atteint les Suisses au Sa direction et ses freins à disque assistés lui don
cœur de leurs préoccupations les plus chères. nent ce surcroît de souplesse et de vivacité qui
Son charme les a fait accourir et ses mérites les a fait le charme de la conduite. Elle est d'ailleurs
retenus. Car si elle séduit au premier regard, elle équipée pour les longs voyages (ordinateur de
gagne encore à être connue. bord à 14 fonctions, lève-glaces électriques, ver-

Endurante et robuste comme toutes les rouillage centralisé des portes, du coffre et de la
Citroën de la nouvelle génération, elle a le tempe- trappe à essence et pneus taille basse) et déter-
rement sportif que lui confère son moteur minée à les mener à bien car elle a été conçue et
1900 cm* et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de l'ac- étudiée dans ses moindres détails pour résister
cueil (traction avant , sièges ergonomiques régla- au temps et aux intempéries. Courez vite la
blés même en hauteur et suspension hydropneu- mettre à l'essai !

_J  ̂--' CITROËN  ̂BX 19 GT
yg&S-tJ0'

f^̂

^5> 
^

Ciirnrira - Courez en flèche l'essayer au garage Citroën le plus proche!
jUrpriSB* Elle vous y attend avec une surprise.

maoum

A. BASTIAN SA

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

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints , avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture inter-
médiaire.
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TEL. 027 / 22 62 28
1950 SION

VW LTI lUtilitairel IGolf Cad

chocolats

Sierre

Stand IM° 257, halle C

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10

Tout rassortiment UNINORM sur le nouveau
terrain d'exposition de Villars-Ste-Croix:

• pavillons et blockhaus de • halles industrielles
jardin • hangars agricoles

• abris et couverts
• constructions pour artisanat

et loisirs • portes d'entrée
• portes intérieures

• garages en béton - • Portes antifeu

• garages en acier/Eternit • P°rtes coulissantes

• garages métalliques • Portes basculantes
• portes industrielles

i Heures • huisseries

• fenêtres

A bientôt!

| Vlllars-Ste-Croi
d'ouverture
lundi-
vendredi
8.00-12.00/
13.30-18.00 |BH unïnormSamedi 5_______B '030 Villars-Ste-Croix,
8.00-12.00 I Croix du Péage, 02135 14 66

j M &p i's à nouer-zf apisseries - Ofobel ins

^
 ̂

^
^

SION-EXPO - FOIRE VALAISANNE DE PRINTEMPS
DU 26 AVRIL AU 5 MAI - HALLE No 2 - STAND 199

. (̂ téSQjhanm, H.S "'VSI .

s'adapte a f époque
et à l'homme

AH!
La bonne

heure!
MONTRES
QUARTZ
et mécan.

Prix dingues.
Av. de Tour-

billon 38
SION

A vendre

guitare
électrique
Washburn
avec coffre, état de
neuf, et ampli Roland
60, Fr. 1800.-.

Tél. 027/22 14 87.
36-7092.

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13

-' _mm Formules déposées volontairement auprès de rOlïice

f] CheVeUX graS? PelliCUleS? .-dirai de lu santé publi que.

LÂutCciCCHe</CCCX? - D̂NË ŜA
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Sion

10 années de pratique à votre disposition. Rue de Lausi>nne 54 027/23 40 70
Consultation sur rendez-vous, gratuite __!̂ lLève

™_ .. _. -, «..,,..0 ... ....
et sans engagement. Bd des Ph.losoPhes 3 022/28 18 19

CooD-infermations

IB_gù1 i»
¦̂ ¦̂ ¦i™*" au lait 100 g ¦¦

au lieu de 1.30

¦Pgsn 110
¦̂^ ¦̂^ ¦̂ ¦¦  ̂ noisettes 100 g ¦¦

au lieu de 1.30

_E-=rsn i10
|fl__n________ l_l Giandino 100 g ¦¦

au lieu de 1.40

¦MrJiill 110Wjy ̂ 4 
 ̂
I branches

UM/mWmmWm B̂àm 5 pièces 78 g I ¦
au lieu de 1 .40

PJr-JfllI 195Wm-ZV ̂ *" y I noisettes-snack
¦___-_____________¦! 3 pièces 150 g ¦¦

2§M TOUniSWE ET VACANCES I

Sui-
de la Bretagne
Hôtel des
Quatre-Chemins
29121 Le Pouldu
Logis de France.
Plages, campagne,
forêt.

Renseignements en
Suisse
Tél. 027/22 96 38.

Festival
#!#__*

POUr tOUS. Partout Whlrlpools
t t m titm Mmmmw ¦_¦_¦—— Bal"S

I k 1 l> _ ĥ -fr I : m _ ! I M 1 Engins™

Assemblez votre sauna vous-même
dès Fr. 3750.-
Saunas en diverses KlafS S.A., rue Gambette 13
grandeurs et 1815 Clarens-Montreux
exécutions Tél. 021 /64 49 22 - Bureau, exposition

Documentation gratuite sur demande

Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage Olympic, A. Anti
Slon Garage des Deux-Collin
Champlan Garage P.-A. Fellay
Chamoson Garage des Plantys, Y. C
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J.
Martigny Garage Olympic S.A., A
Orslères Garage Grand-St-Berna
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. 1

VW. Une europ
i i  I I I II I I

fine
> i i i i i

au lieu de 1.40

au lieu de 2.40

55 33 33
23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
633 33
212 27
412 50
7 94 55
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du COUPE-LEGUMES =?= ?=¦ _=__= Exposition de matériel pour:

B

B_II_HM comprenant : == = E= === 
LAcui"«y" uo ""'wipi Kwu,i,

ï^̂ ™ a  ̂ JI '..- • blocs fourneaux , marmites, sauteuse, ^  ̂ = ¦=:=̂  ._ ^SBMHJj ifej ÎSaircnS^^ 
9ril' bain"mari6' .. ¦« S^S 3 111311 6̂̂  03 ,̂ 
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s*0m -M • laverie légumes et casseroles , laverie I ] u,,, uw cl «MIOIIICO
verres et vaisselle I

¦̂  WÊ soit: porcelaine, verrerie , couverts ,
TRQ mÊLmmW —¦ l = • tables de travail et de préparation , neu- , platerie, marmites , casseroles et tous

Rapide, pratiqua jff W \\\ 
très et réfrigérées , table marbre | autres accessoires d'équipement P̂

robuste et d'un ^̂̂ JB ,.--- ] • armoires frigorifiques
entretien facile W*̂ A , u S|BB___S__S____a______H_PiaBaaiMMIIIIIMIMMÉ"7T J • matériel accessoire : eplucheuse, ma- ^Indispensable dans chaque cuisine chjne universelle, balance, trancheuse, I W mm t̂.

mmm̂ ^ B̂ŝ _________ a^_______£^___ i ^̂ ^̂ ^S îr^̂ ^ *̂ __\™_l

_s inox ^̂ yjî  ̂ W7
(POSéS SOnt de raymond perolo 

^S_/
Hri_~_tir_ r_ __J_ .<_ ._ariria .̂1 3 expositions CENTRE MAGRO UVRIER-SION 027/31 28 53 T̂DncailOr. vaiaiSdnne permanentes CENTRE MAGRO ROCHE/VD 021/60 32 21 mPlTK
JÛXA VERNAYAZ ^1 _^^  ̂ RENENS,BUGNON 53 021/34 6I 61 ***
1UAH. «cnnHiHL ^w Etudes, planifications, réalisations, service , installation et après vente garantis

ANNONCES DIVERSES

tirasiU
¦ DANCING¦ SION </
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j- J
«1 s
rr ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 heu- ¦

O res, avec grande ambiance et spectacle.
I -Ja

(I) 29-30 AVRIL
GRAND DÉFILÉ DE

7 LINGERIE INTIME

O
avec mannequins professionnels dans un ¦
show musical

W 1-AU 15 MAI
r\ NINO PASSAVANT!
J-* SUPER ORCHESTRE
ft Son style disco-rétro-brésilien vous fera !
?S danser jusqu'à l'aube.
LU

Tous les soirs: grand show musical par m
l'orchestre et nos supers gogo-girls.

UM i ~ v -̂r r ¦ i vi îu / r s.  
¦_>

Spaghetti 1
Barilla f in
à la semoule U
de blé dur, " w
de qualité
supérieure

^ 
paquet 500 g _B ¦ 

J

Jumilla M AP
El Canto 190
vin rouge
d'Espagne I ¦

litre ¦ ¦

Citro Qfl
boisson de table
à l'arôme citron || J|J

litre I W W

â 'È rj j  w \\* .L- ^—^11111 lirLH

A vendre

plantons de choux-fleurs
Fortuna, Celesta, White rock (rocher blanc).

Machine pour planter les mottes à disposition.

k"WW
BNeuru

— é=- -_ -a ->_- --iivi___P
Tél. 026/6 21 83.

36-4801

Café
Mercure
Goldenblack
torréfaction
moyenne en grains
ou vacuum

paquet 250 ç

1 Confiture j^n
fraises- f y
rhubarbe
Pico B I ¦
verre 450 g ¦ ¦

I Zwieback j * 7 A
I Hug ¦J/U

extra-fin AV
paquet 250 gl

430

venez choisir, essayer et
réserver la robe de vos rêves

dans votre magasin PR&HUPTIA

SION, rue du Grand-Pont 3
<Z. 027 - 22 9910

PR&NUPTIX
OE PARIS

pour la mariée et ses invitées

"*k = tous les sports
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• Choix
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• Service

Les grandes marques

Prix spéciaux
permanents
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Nestlé S.A., Cham et Vevey
Hnil-iA Inn DanamoWIIIIUU IHU.y I UIIUIIIU

Les actionnaires sont convoqués à la
118e assemblée générale ordinaire

de Nestlé S.A.

à une assemblée spéciale
des actionnaires ordinaires

d'Unilac Inc.
le jeudi 23 mai 1985, à 15 heures

au Palais de Beaulieu à Lausanne

Ordres du jour

Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A.
1. Approbation des comptes de l'exercice 1984 et

du rapport de gestion.
2. Décharge au conseil d'administration et à la di-

rection.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires.

Assemblée spéciale des actionnaires ordinaires
d'Unilac Inc.

Autorisation pour le remboursement par la so-
ciété de ses actions ordinaires au prix de USS
12.- par action. (Des explications détaillées à ce
sujet figurent dans le rapport annuel.)

Les titulaires d'actions au porteur de Nestlé S.A. (et
des actions Unilac Inc. jumelées correspondantes)
peuvent retirer les cartes d'entrée (avec pouvoir)
jusqu'au lundi 20 mai 1985 à midi, au plus tard, au
bureau des actions de Nestlé S.A. à Cham. Les car-
tes seront délivrées soit en échange d'un certificat
attestant le dépôt des actions auprès d'une banque,
soit contre dépôt des actions auprès des bureaux
de la société, cela jusqu'au lendemain des assem-
blées.

Le rapport annuel Nestlé 1984, contenant le rapport
de gestion de Nestlé S.A. (comprenant le bilan et le
compte de profits et pertes avec commentaires, le
rapport des contrôleurs et les propositions concer-
nant l'emploi du bénéfice net), et le rapport de ges-
tion d'Unilac Inc., sera mis à la disposition des titu-
laires d'actions au porteur à partir du 1er mai 1985
auprès des sièges de Nestlé S.A. de Cham et de Ve-
vey et auprès des domiciles de paiement de Nestlé
S.A. et d'Unilac Inc.

Les titulaires d'actions nominatives de Nestlé S.A.
(et des actions Unilac Inc. jumelées correspondan-
tes) inscrits au registre des actions de Nestlé S.A.
recevront ces prochains jours, à leur dernière
adresse communiquée à la Nestlé S.A., un pli con-
tenant la convocation aux assemblées ainsi qu'une
formule comprenant une demande de carte d'en-
trée et un pouvoir. En revanche, le rapport annuel
sera expédié quelques jours plus tard.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute corres-
pondance concernant les assemblées au bureau
des actions de la Nestlé S.A. à Cham.

Nestlé S.A. Unilac Inc.
Le conseil d'administration

Cham et Vevey, le 29 avril 1985.
22-16692
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Pas de points ATP au
bout de l'effort. Pas d'as-
cension hiérarchique au
bout de la raquette. Et
pourtant, Vidy n 'en finit pas
d'afficher certaines grosses
têtes du cirque cotonneux.
Miracle? Tu parles, Char-
les, comme dirait Monsieur
Lady Di... La formule est
simple. Et magique. Une
suite dans le plus somp-
tueux hôtel d'Ouchy rem-

ZURBRIGGEN: du cirque
blanc au cotonneux. Pour
un double contre... Julen.
C'était samedi à Vidy. (ASL)

SUR D'AUTRES COURTS ™R
• ATLANTA. - Tournoi du Grand • ORLANDO (Floride). - Tournoi du française de samedi, à Evry:
Prix masculin (357 000 dollars), circuit féminin (200 000 dollars), fi- 7 on A _ 1 19 «.
demi-finales: John McEnroe (EU) bat nales. Simple: Martina Navratilova # - -tu - o - t - o -  i o - a
Mike Leach (EU) 6-3 6-3. Paul An- (EU) bat Katerina Maleeva (Bul) 6-1
nacone (EU) bat Kevin Curren (EU) 6-0. Double: Martina Navratilova- LES RAPPORTS
w.o. Finale: John McEnroe (EU-N° 1) Pam Shriver (EU) battent Elise Bur- TB|n
bat Paul Annacone (EU) 7-6 7-6 6-2. gin-Kathy Horvath (EU) 6-3 6-1. 'mw
Double: Tomas Smid-Steve Denton • SAN DIEGO (Californie). - Tour- Ordre, cagnotte: ¦ Fr. 1305,20.

,;5lTch-EU) battent Tracy Delatte-Fran- noi du circuit féminin (75 000 dol- Ordre différent: Fr. 217,50
fisco Gonzales (EU-PR) 7-6 6-3. Paul lars), demi-finales: Wendy Turnbull QUARTO
Annacone-Christo van Rensburg (Aus) bat Mary-Lou Piatek (EU) 6-2 Orrlrp raanottp- Fr 15 470 75
(EU-AS) battent Pat Cash-John Fitz- 6-1. Annabel Croft (GB) bat Melissa ^are, cagnone. pr. 10 iwo.
gérald (Aus) 6-3 6-3. Gurney (EU) 5-7 6-2 6-3. urcjre dînèrent, hr. Bbl .bb

SthWt^ ^0f î.«)[
d
*S ATHLÉTISME 7 points, cagnotte: Fr. 373 6£

tlnales: Yannick Noah (Fr) bat Aaron « LUGANO. - Demi-marathon 6 points: Fr. 467,05
Krickstein (EU) 4-6 6-0 6-3. Jimmy /58i participants). Messieurs: 1. 5 points: Fr. 6,70
Connors (EU) bat Gène Mayer (EU) A,do Fantoni (|t) 1 h 05'05". 2. QUINTO
J^^TJSS^mfWi  ̂

V*™*
" ™*n (Fr,aUfnfn̂  

Ca9notte: Fr. 2 525,35
John Lloyd (GB) 6-4 6-3. Mel Purcell ' h 05 32 . 3. Bruno Latrancni 0rdre d'a-rjvée de |a course
LE,U)J.at ,Grfr-9 Hol7es (EU),èl 21 LBfne) 1^06

08
- ?£me9; . française de Longchamp:6-3. Finale: Jimmy Connors (EU) bat Helen Comsa (Bonaduz) " a ^

Yannick Noah (Fr) 6-4 6-4. Double:
Ben Testerman-Mel Purcell (EU) bat-
tent Gène Mayer-Tom Gullikson (EU)
6-3 6-3. Yannick Noah-Aaron Kricks-
tein (Fr-EU) battent John Lloyd-Dick
Stockton (GB-EU) 6-3 7-5.

vissoie: concours A 6 groupes.
Saint-Jean 1, 436 points; Vissoie,
432; Saint-Jean 3, 418; Saint-Jean 2,
417; Ayer 8, 395; Vissoie 2, 376.

Concours B 13 groupes. Grimentz
1, 319; Ayer 1, 318; Saint-Jean JT,
318; Ayer 3, 308; Ayer 4, 306; Gri-
mentz 2, 306; Ayer 8, 305; Ayer 5,
303; Ayer 2, 297; Vissoie 1, 295; Gri-
mentz JT, 282; Grimentz 3, 280; Ayer
9, 276. A. Ind. Monnet Vital, 92; Cret-
taz Luc, 91; Zufferey Bruno, 91;
Theytaz André, 90. B. Ind. Melly Noël,
73; Zufferey Biaise, 69; Portmann
Hervé, 68; Epiney Laurent, 68; Melly
Raphaël, 68.

Vétroz: concoure A 9 groupes. Vé-
troz 1, 459; Vétroz 2, 450; Vétroz 3,
432; Nendaz 1, 421; Vétroz 5, 401;
Vétroz 4, 397; Nendaz 2, 396; Vétroz
6, 368; Vétroz 7, 357.

Concoure B13 groupes. Nendaz 1,
349; Nendaz 2, 335; Vétroz 1, 330;
Vétroz 5, 327; Nendaz 5, 316; Pont-
de-la-Morge 1, 308; Vétroz 2, 306;
Nendaz 4, 306; Ardon 1, 301 ; Vétroz
3, 301 ; Nendaz 3, 296; Vétroz 4, 284;
Vétroz 5, 281. A. Ind. Surchat Jo-
seph, 94; Parvex André, 93; Pillet Mi-
chel, 93; Herren Rudolph, 91; Ger-
manier Roger, 91. B. Ind. Bourban
Jacques, 71; Lang Vincent , 70; Glas-
sey Christian, 70; Fournier Raymond,
69; Mariéthoz Daniel, 69. 50 m 8
groupes. Vétroz 1, 358; Vétroz 2, 351 ;
Vétroz 4, 337; Nendaz 1, 326; Vétroz
5, 313; Vétroz 3, 306; Vétroz 6, 304;
Vétroz 7, 269. 50 m Ind. Germanier
Roger, 95; Frossard Paul, 93; Mo-
rend Michel, 90; Revaz Serge, 89;
Rouiller Pierre-André, 88.

Lens: concoure A 11 groupes:
Lens 1, 452; Lens 2, 446; Montana 1,
428; Radogne 1, 428; Lens 3, 425;
Montana 2, 424; Chermignon 1, 394;
Montana 3, 392; Randogne 2, 385;
Lens 4, 377; Montana 4, 336.

Concoure B 7 groupes: Randogne
1, 337; Montana 3, 323; Randogne 2,
316; Montana 1, 314; Lens 1, 305;
Montana 2, 274; Lens 2, 266. A. Ind.
Morard Pierre 95; Bagnoud Roland,
93; Bonvin Aloïs, 91; Robyr Gérard,
91; Rey Raymond, 91. B. Ind. Rey
Serge, 75 (max.); Romailler Bruno,
71; Bonvin Pascal 70; Nydegger
Raymond, 70; Mounir Francis, 69. 50
m Ind. Barras Jérémie, 92; Bagnoud
Roland. 82.

place l'ATP. Un gueuleton
chez Freddy joue le rôle du
Grand Prix. Vous y ajoutez
quinze mille de nos francs
plus une montre presti-
gieuse au vainqueur, la
possibilité d'inviter au bord
du lap papi, mami et petite
amie et vous comprendrez
que l'attrait du Léman ne
constitue pas la raison nu-
méro un de la venue, sur
ses rives, de sieur Sund-
strom ou de mister Gerulai-
tis.

Mais toujours est-il qu 'ils
étaient là. Et bien là.
Comme déjà dit, grosse tête
de série chiffrée un et deux.
Et en finale, de surcroît.
Histoire de justifier sur la
terre battue les factures se-
mées sur la moquette cinq-
étoilée. Grand Poucet de la
jet-society, peureux de ne
pouvoir retrouver , dans
douze mois, le chemin
douillet d'une semaine ca-
pitonnée. Et peureux, aussi,
tout bêtement de perdre.
Là, peut-être, une manière
de miracle, tiens. On est là
quasiment pour s'amuser,

1h19'16". 2. Vreni Forster
(Horw) 1h19'30". Juniors: 1.
Rocco Taminelli (Giubiasco)
1 h17'27". Seniors: 1. Brunello
Margni (Bellinzone) 1 h 18'15".

Saint-Léonard A 16 groupes.
Saint-Léonard 1, 444; Saint-Léonard
2, 441 ; Chippis 1, 438; Chalais 1, 427;
Uvrier, 424; Saint-Léonard 3, 420;
Grône 1, 415; Saint-Léonard 6, 415;
Chippis 2, 410; Saint-Léonard 10,
393; Saint-Léonard 8, 369; Saint-
Léonard 4, 364; Saint-Léonard 5,
360; Chalais 2, 358; Saint-Léonard 7,
357; Saint-Léonard 9, 355.

Concoure B 20 groupes. Chalais 3,
334; Chippis 1, 330; Chalais 1, 328;
Grône 1, 326; Saint-Léonard 2, 325;
Granges 1, 317; Granges 3, 316;
Chalais 2, 310; Granges 2, 310;
Saint-Léonard 1, 298; Granges 4,
297; Uvrier, 296; Chalais 4, 283;
Saint-Léonard 4, 278; Grône 2, 274;
Saint-Léonard 5, 245; Saint-Léonard
6, 245; Saint-Léonard 3, 238; Grône
3, 221; Chippis 2, 214. A. Ind. Fardel
Hervé, 96; Siggen Aimé, 93; Zufferey
Narcisse, 91 ; Studer Gérard, 91 ; Zuf-
ferey Jean-Michel, 90. B. Ind. Mas-
serey François, 74; Grichting Jean-
Yves, 70; Schwery Eric, 69; Carraux
Jean-Bernard, 69, Chardon Philippe,
57.

Chamoson, concoure A 6 groupes.
Chamoson 1, 452; Chamoson 2, 426;
Chamoson 3, 424; Saxon 1, 415;
Leytron 1, 414; Leytron 2, 362.

Concoure B 9 groupes. Chamoson
1, 331; Chamoson 2, 318; Riddes 1,
306; Chamoson JT, 298; Isérables 1,
292; Leytron 1, 287; Isérables 3, 251 ;
Saxon JT, 234; Isérables 2, 231. A.
Ind. Carrupt Marcel, 94; Bavarel
Eddy, 93; Juilland Gaby, 93; Biollaz
Jean, 92; Juilland Raymond, 91. B.
Ind. Villa Alain, 70; Brun Gilbert, 69;
Reymondeulaz Guy, 68; Crettenand
Fernand, 67; Gaillard Norbert, 66;
Carrupt Julian, 66.

Saint-Martin, concoure A 7 grou-
pes. Evolène, 451; Hérémence 1,
443; Saint-Martin 1.1, 443; Saint-
Martin 1.2, 435; Evolène 2, 417;
Saint-Martin 1.3, 409; Hérémence 2,
357.

Concoure B 8 groupes. Saint-Mar-
tin A. 329; Euseigne 1, 311; Saint-
Martin A.2, 305; Saint-Martin 1.1,
303; Hérémence 1, 272; Saint-Martin
1.2, 271; Saint-Martin 1.3, 259; Evo-
lène 1, 257. A. Ind. Beytrison Henri,
94; Mayoraz Alain, 94; Beytrison Ro-
ger, 93; Pralong Bernard, 92; Che-
vrier Jean-Pierre. 92. B. Ind. Voide

pour se détendre la malle.
Et voilà-t-y pas qu 'on se
met à crocher et à s'accro-
cher. Déformation profes-
sionnelle d'un côté, amour
très propre de l'autre.
Même Gerulaitis, le Vitas de
la nuit, a tenu son rôle
jusqu 'à l'écroulement... 6-0,
6-4 pour Sundstrom, sa-
medi, enfin au soleil. Enfin.

oui, car la veille, par exem-
ple, pendant que Taroczy et
Gùnthardt, séparés, bais-
saient le ton, le public, lui,
claquait du bec. Normal, à
Verbier , en février. Mais à
Lôsanne, fin avril...

«Veni, Vidy, vici» a donc
dit le Suédois. Sérieux
comme un Nordique. Et il
s 'en alla, enveloppe sous le
bras et montre au poignet,
consulter son agenda. «Où
c 'est-y quej'suis invité?» _____,. , :- ' .'

Dans un mois, à Roland- _̂_____ÉÊ_W_______M-_---------------£--r T ""'" ' ______^_-_____^-i
Garros... Une autre histoire , ,
qui commence. Mais la Henrik Sundstrom: tête de série N° 1 et vainqueur attendu de ce tournoi sur invitation.
grande, plus la petite! Avec un «S» comme sérieux. Ou suédois... (ASL)

ée de I

1 6 - 5 - 2 - 6 - 1 1 - 1 2 - 9
Ordre d'arrivée de la course

suisse d'Aarau:

2 - 7 - 1 0 - 1 1

Francis, 70; Pralong Stéphane, 69;
Vuignier Jean-Claude, 68; Seppey
Michel, 67; Zermatten Freddy, 67.

Slon, concoure A11 groupes. Sion
La Cible 1, 448; Sion SO 2, 444; Sion
SO 2, 442; Bramois 1, 436; Sion La
Cible 2, 425; Sion SO 3, 418; Bramois
2, 415; Sion La Cible 4, 407; Sion La
Cible 3, 389; Bramois 3, 366; Bramois
4, 311.

Concours B 21 groupes. Sion C 2,
349; Sion C 1, 342; Bramois 2, 339;
Sion SO 1, 339; Sion C 3, 331; Sion
CV, 328; Bramois 1, 325; Sion C 4,
318; Sion SO 2, 317; Sion CV 3, 315;
Sion SO 3, 313; Sion C 4, 312; Bra-
mois 7, 312; Sion SO 6, 306; Sion SO
4, 298; Bramois 3, 290; Sion SO 5,
288; Sion C 6, 286; Bramois 6, 270;
Bramois 4, 269; Bramois 8, 250. A.
Ind. Fellay Christian, 95; Gex-Fabry
Antoine, 94; Mayoraz Michel, '93,
Rithner Urs, 93; Bellwald Anton, 91.
B. Ind. Haefliger Jean-Paul, 73; Pan-
chard Jacques, 73; Rothen Michel,
73, Balet Jacques, 71; Michellod
Max, 70. 50 m 10 groupes. Sion C 2,
382; Sion C 1, 375; Sion C 7, 373;
Sion C 3, 368; Sion C 5, 365; Sion C
4, 358; Sion C 8, 358; Sion C 6, 352;
Sion SO, 343; Sion SO, 320. 50 m
Ind. Fardel Edgar, 96; Christinat
Paul, 95; Giroud Pierre, 95; Maury
Antoine, 95; Valette Luc, 93.

Savièse: concours A 13 groupes.
Savièse 1, 453; Savièse 2, 439; Ayent
3, 436; Ayent 1, 425; Ayent 2, 422;
Savièse 3, 408; Ayent 4, 394; Ayent 5,
388; Savièse 4, 382; Ayent 6, 364;
Savièse 6, 348; Ayent 7, 336; Savièse
5, 312.

Concours B 5 groupes. Savièse
10, 333; Savièse 11, 326; Savièse 12,
293; Savièse 13, 287; Savièse 14,
281. A. Ind. Tacchini André, 93; Hé-
ritier André, 93; Léger Norbert, 91;
Travelletti André, 90; Dayer Michel,
90. B. Ind. Balet Emile, 69; Morard
Pascal, 69; Dubuis Yvon, 69; Héritier
Germain, 67; Debons Régine, 66;
Coupy Christine, 66. 50 m 4 groupes.
Savièse 1, 344; Savièse 2, 314; Sa-
vièse 3, 253; Savièse 4, 116. 50 m
Ind. Balet Emile, 92; Héritier André,
91; Jollien Pierre-Didier, 90; Bach-
mann Urs, 82, Léger Norbert, 82.

Sierre: concoure A 12 groupes.
Sierre 1,432; Sierre 2, 424; Venthone
1. 419; Muraz 1, 417; Miège 1, 412;

GYMNASTIQUE: BULGARIE-SUISSE

HOMOGÉNÉITÉ PAYANTE
A Sofia, pour leur dernière confrontation inter- S'ils n'avaient connu de gros ennuis aux an-

nationale avant les championnats d'Europe (1er et neaux et aux barres parallèles, les Suisses au-
2 juin à Oslo), les gymnastes helvétiques se sont raient pris la tête dès les imposés. Menés avant les
imposés avec 1,55 point d'avance sur la Bulgarie, libres de 0,7 pt, ils refaisaient petit à petit leur re-
cette victoire, face à un adversaire plus coté sur le tard, mais comptaient encore 5 centièmes de han-
plan international (7e aux «mondiaux» 1983), les dicap avant le dernier exercice, la barre fixe. Les
Suisses la doivent à leur performance plus homo- nerfs plus solides des Suisses (deux chutes pour
gène lors des libres, qui leur permit de refaire le les Bulgares) leur permettaient de prendre l'avan-
retard concédé aux imposés. Individuellement , tage sur le fil.
Markus Lehmann (112,90 pts) l'a emporté devant • Par équipes: 1. Suisse 557,00 (Imposés 278,15
Stravko Stoyanov (à 0,20 pt) et Bruno Cavelti (à 0, + libres 27835)- 2. [Bulgarie 555,45 (278,85 + 276,60).
80 pt). • Classement Individuel: 1. Markus Lehmann (S)

Il faut toutefois relever que l'équipe de l'Est était 112,90 (57,00 + 55,90). 2. Stravko Stojanov (Bul)
privée de Plamen Petkov et Marian Penev, deux de 112,70 (56,90 + 55,80). 3. Bruno Cavelti (S) 112,10
ses meilleurs éléments, et qu'elle perdit encore (56,40 + 55,70). 4. Ghoergijev (Bul) 112,00 (55, 65
Deyan Kolev (vertèbre déplacée) en cours de com- + 56,35). 5. Sepp Zellweger (S) 111,50 (55,35 +
pétition. Le retrait de ce dernier fut particulière- 56, 15). 6. Rumen Petkov (Bul) 110,30 (55,30 + 55,
ment ressenti par les Bulgares, puisqu'ils ne purent 00). 7. Ivanov (Bul) 110,15 (55, 25 + 54,90). 8. Da-
plus, dès lors, biffer leur moins bon résultat. De nlel Wunderlln (S) 110,00 (54, 85 + 55,15). 9. Mi-
son côté, la formation helvétique devait se passer chailev (Bul) 109,00 (54,45 + 54, 55). 10. Jûrg Wal-
de Marco Piatti, blessé peu avant le départ pour la bel (S) 107,90 (53,85 + 54,05). 11. Markus Muller
Bulgarie. (S) 107,3 (52,90 + 54,45). 12. Kolev (Bul) 36,80.

Mollens 1, 402; Veyras 1, 396; Sierre
3, 386; Miège 2, 380; Venthone 2,
378; Muraz 2,371 ; Venthone 3,371.

Concoure B 6 groupes. Miège,
308; Muraz 1, 295; Muraz 2, 284-63;
Sierre 1, 284-60; Sierre 2, 267; Muraz
JT, 244. A. Ind. Zufferey Bernard, 93;
Jaggi Oswald, 93; Savioz Robert, 91 ;
Carrer Roland, 91; Zufferey André,
90. B. Ind. Abbet Michel, 70; Clavien
Aldo, 68; Clavien Gilles, 67; Clavien
Eric, 66; Hug Alexandre, 65. 50 m 3
groupes. Sierre 1, 370; Sierre 2, 366;
Sierre 3, 352. 50 m Ind. Faibelli Gaé-
tan, 95; Martin Jean-Claude, 93; Rottl
Pierre, 92; Crittin Guy, 92; Glassey
Joseph, 91.

Evouettes: concoure A 9 groupe».
-.voueras ., 4ao; Bouveret, 444;
Vionnaz, 438; Evouettes 2, 422;
Vionnaz 2, 420; Bouveret 3, 410;
Evouettes 3, 409; Vouvry, 407; Bou-
veret 2, 374.

Concoure B 6 groupes. Vionnaz 1,
341; Vionnaz 2, 318; Bouveret, 311;
Vionnaz 3, 309; Torgon, 270;
Evouettes, 266. A. Ind. Germain
Clerc, 96; Brouze Arthur, 92; Cha-
blais Georges, 92; Chablais Roger,
92; Vannay Rémy, 92; Brûgger Jean-
Luc, 92. B. Ind. Dorig Beat, 71; Rime
Paul, 70; Roch Harold, 70; Mariaux
Louis, 69; Vannay Gilles, 69. 50 m. 1
groupe. Vouvry, 344. 50 m Ind. Vua-
dens André, 94.

Martigny: concoure A 8 groupes.
Martigny 2, 460; Martigny 3, 440;
Martigny 1, 439; Charrat 1, 427;
Charrat 2, 424; Salvan, 411 ; Martigny
4, 395; Martigny 5, 369.

Concours B 18 groupes. Martigny
2, 345; Martigny 1, 329; Charrat 1,
323; Fully 1, 323; Finhaut 2, 322; Fin-
haut 1, 321; Martigny 3, 317; Mar-
tigny 5, 316; Finhaut 3, 314; Finhaut
4, 314; Salvan 1, 307; Martigny 4,
302; Vernayaz, 302; Finhaut 5, 299;
Finhaut 6, 291 ; Salvan 3, 282; Fully 3,
266; Fully 2, 265. A. Ind. Chappuis
Philippe, 95; Uldry Jean-Daniel, 94;
Mayoraz Jules, 94; Sauthier Michel,
93; Guérin André, 93. B. Ind. Ga-
gliardi Léonard, 74; Carrier Michel,
70; Torrent Michel, 69; de Preux
Paul, 69; Gay-des-Combes Georges,
69. 50 m 10 groupes. Martigny 5, 368;
Martigny 1, 367; Martigny 3, 367;
Martigny 4, 365; Martigny 6, 365;
Martigny 2, 358; Martigny 7, 332;

Martigny 8, 331; Martigny 10, 297;
Martigny 9, 275. 50 m Ind. Morabbia
Gabriel, 99; Uldry Jean-Daniel, 99;
Vaudan Roger, 98; Buemi Roger, 97;
Woltz Richard, 96; Fellay Christian,
96.

Bagnes: concours A 8 groupes.
Bagnes 2, 446; Bagnes 1, 433; Ba-
gnes 3, 432; Orsières 1, 431 ; Bagnes
5, 412; Bagnes 4, 404; Orsières 2,
366; Bagnes 6, 344.

Concours B16 groupes. Bagnes 1,
331; Bourg-Saint-Pierre, 317; Bagnes
3, 317; Sembrancher 1, 314; Bagnes
2, 312; Bagnes 4, 311; Orsières 1,
303; Vollèges, 286; Sembrancher 2,
285; Bourg-Saint-Pierre 2, 285; Ba-
gnes 5, 284; Vollèges 2, 272; Orsiè-
res 2, 271 ; Bourg-Saint-Pierre 3, 263;
Sembrancher JT, 250; Sembrancher
3, 239. A. Ind. Michellod Jean-Biaise,
91; Filliéz Marco, 91; Pilliez Pierrot,
91 ; Lovisa Dédé, 90; Carron Maurice,
90. B. Ind. Besse Pierre-Yves, 70;
Corthey Bernard, 70; Leuenberger
Jean, 69; Bessard Daniel, 68; Volluz
Florian, 68. 50 m 11 groupes. Orsiè-
res 1, 356; Bagnes 1, 355; Bagnes 2,
350; Bagnes 4, 346; Orsières 2, 336;
Bagnes 6, 326; Bagnes 3, 324; Ba-
gnes 5, 316; Bourg-Saint-Pierre, 299;
Bagnes 7, 298; Bagnes 8, 276. 50 m
Ind. Fellay Daniel, 93, Terrettaz Nor-
bert, 93; Lovisa Edouard, 92; Magnin
Francis, 90; Sella René, 90.

Châble-Croix, concoure A 27
groupes. Val-d'Illiez 1, 458; Collom-
bey-Muraz 1, 454; Monthey 1, 453;
Saint-Maurice 1, 444; Troistorrents 1,
443; Vérossaz 1, 441; Monthey 2,
440; Saint-Maurice 2, 434; Val-d'Illiez
2, 429; Saint-Maurice 3, 425; Val-d'Il-
liez 3, 418; Vérossaz 2, 416-92; Col-
lombey-Muraz 2, 416-91; Saint-Mau-
rice 4, 415; Monthey 3, 409; Val-d'Il-
liez 4, 403; Monthey Gendarmerie,
402; Collombey-Muraz 3, 394; Saint-
Maurice 5, 393; Monthey 4, 392; Vé-
rossaz 4, 385; Vérossaz 3, 381 ; Saint-
Maurice 6, 376; Monthey 7, 364;
Monthey 5, 343; Monthey 6, 325;
Monthey 8, 317.

Châble-Croix, groupe B: 58 grou-
pes. Saint-Maurice 2, 344; Collom-
bey-Muraz 1, 337-72; Saint-Maurice
1, 337-70; Val-d'Illiez 1, 336; Monthey

1, 335; Saint-Maurice 6, 333; Collom-
bey-Muraz 2, 331; Saint-Maurice 3,
331-69; Vérossaz 1, 327; Collombey-
Muraz 3, 325; Val-d'Illiez 3, 322-68-
67; Val-d'Illiez 2, 322-68-66; Troistor-
rents 2, 322-67; Troistorrents 1, 321 ;
Collombey-Muraz 8, 318; Saint-Mau-
rice 5, 317; Vérossaz 2, 315; Val-d'Il-
liez 4, 313-68; Monthey 341, 313-66;
Monthey XX , 312; Monthey JT 1, 311 ;
Collombey-Muraz 4, 310-67; Monthey
4, 310-66; Monthey 49/1, 309-71;
Monthey 3, 309-67; Collombey-Muraz
5, 308; Monthey Instrume, 303-68;
Collombey-Muraz 6, 303-67; Saint-
Maurice 7, 303-65; Champéry 1, 303-
64; Saint-Maurice 9, 302; Saint-Mau-
rice 4, 301-64; Val-d'Illiez, 301-63;
Vérossaz 5, 300-69; Vérossaz 3, 300-
67; Val-d'Illiez 7, 300-66; Val-d'Illiez
5, 298; Monthey 2, 297; Monthey 49/
2, 296; Saint-Maurice 8, 296-64; Val-
d'Illiez 8, 286; Vérossaz 6, 283; Vé-
rossaz 8, 281; Monthey TP, 279;
Saint-Maurice 10, 278; Champéry 3,
276; Collombey-Muraz 7, 272; Véros-
saz 7, 269; Monthey JT 2, 267; Mon-
they Gend., 264; Vérossaz 4, 263;
Champéry 2, 255; Monthey CIBA 355,
254; Champéry 4, 251; Monthey 4,
246; Vérossaz 9, 239; Monthey JT 3,
234; Monthey JT 4, 220. A. Ind. Muel-
ler Gaston, 96; Granger Laurent, 94;
Mariaux Etienne, 94; Jolion Jean-
François, 93. B. Ind. Crittin Georges,
72; Follonier Claude, 72; Es-Borrat
Jean-Paul, 72; Schutz Bernard, 72;
Gillaberi Jean-Daniel, 71. 50 m Ind.
Barman Robert, 97; Monod Ray-
mond, 94; Schutz Jean-Luc, 94;
Pousaz Pierre-Alain, 94; Monnay
Jean-Claude, 94. 50 m 30 groupes.
Saint-Maurice 1, 373; Monthey 3,
369; Monthey 1, 368; Monthey 2, 362;
Saint-Maurice 2, 359; Saint-Maurice
3, 356; Monthey 4, 355; Saint-Mau-
rice 4, 355; Saint-Maurice 5, 355;
Monthey 7, 350; Saint-Maurice 7,
347; Saint-Maurice 8, 347; Monthey
13, 339; Saint-Maurice 6, 335; Mon-
they 8, 331 ; Monthey 6, 327; Monthey
5, 325; Monthey 11, 325; Monthey 16,
323; Monthey 12, 315; Collombey-
Muraz 1, 315; Monthey 15, 313; Col-
lombey-Muraz 2, 313; Monthey 17,
309; Collombey-Muraz 3, 302; Mon-
they 9, 292; Collombey-Muraz 4, 287;
Monthey 14, 265; Monthey 10, 259;
Monthey 18, 182.
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Courez! Elle vous attend avec une surprise!
Bri n 11111,1 Courez mettre à l'essai la sportivité, les mérites

É̂ÉP'ff'PP  ̂ et 
les 

atouts de la nouvelle BX 19 
GT. Elle vous

a j L \  attend chez nous et vous réserve une surprise.
_fl stUf _ '̂ * ^

%____ ¦___¦_&: ¦' '¦;¦>:- - ' "̂ > " -  ̂_î_9B__l__N____l_______-..
_̂_H __¦_&'&¦" :f" ¦**—*-*̂  "1 1  |||_^BB-ii99<*r>'̂ ĝy.-^̂ -̂M£r- ^

ĵ^̂ p
f CITROËN  ̂BX 19 GT

Son charme a fait mouche dans le coeur des Suisses. Ses 105 ch/DIN, ses mérites et ses
atouts gagneront le vôtre.

• 

GARAGE 13 ETOILES
Reverberi S.A.
1960 SÎON

FranCe 5° GARAGE MOIX GARAGE STOP
ES Tel 027/23 47 76 ET GROSSE! L. Masoch et A. Salina

ImtSgE""* 9 ?9<,5U0,esSROn!"",Z ÏMS-TgS""
Tél. 027/55 43 79 Tel. 027/22 56 21

VENDR

\ V?ri VÉHICULES AUTOMOBILES A vendre 
^"bricoleur

«*¦ * 4 Yamaha RnMAvendre -JQQ 125 DT DIVI W

ieeo Suzuki SJ 410 occasions 2002jeep Suzuki S J 410 occasions 2002
bâchée, février 1984,15 000 km, radio- *̂ - "00 f̂iit ¥*wm-

~ ._ •_, „« ^cassettes, porte-skis, calandre renfor- JSSS^rSSto ' ^Ss! + p.èces détachées.
Cée. à l'essai: 2 mois. Prix Fr. 800.-.
Priv Fr 11 400- Tél. 026/6 29 61rnx ri. j  i iw. . Garage Arc-en-CIel 621 43 Tél. 026/712 91.
Tél. 027/86 35 53 ?é|

Mfëïy,34 «3 03 
privé »™«

(heures de bureau). 143.343.739 m 021/34 
*%£&* ^__°Ë 

.- . . . /.

A vendre

ScaniaGRAND CHEF, J'A I TROUVE LES DEUX MEILLEURS
CHEVA UX DE FEU DE LA PRAIRIE!

:¦:¦:¦..:¦: •

Hugh! Bison Futé dit vrai!
Vive comme l'éclair , belle comme le jour: Suzuki Swift à partir de fr. 1T250
La puissance et l'endurance de l'ours : Suzuki SJ 413 et SJ 410,
à partir de fr. 14'450.-. Entre les deux , votre cœur balance? Parfait!
Un galop d'essai chez votre concessionnaire Suzuki résoudra le dilemme!

SUZUKI

i ^̂ ^̂ m

:- w # Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

Garage-Carrosserie André Michaud, Riddes
Tél. 027/86 23 22
Nos agents locaux : Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully

Garage André Yerly, Orslères

B. ÊLÊfÊKCtEÊicnnncr
Avenue de France - SION

Tél. 027/22 06 00

Fiat Ritmo 105 TC
1981, Fr. 8800

Opel Ascona Jubilé
1980, Fr. 8500

LT110S
1972, 3 essieux,
benne 9 m3, ridelle
gauche automatique,
équipé pour grue,
parfait état, expertisé
Bedford Kel
pont fixe, bâché,
charge utile 6000 kg,
moteur neuf, exper-
tisé
Fr. 7000-
tracteur
Scania 111 S
1978, véhicule im-
peccable, 2 réservoirs
400 1, expertisé
Volvo N 88
1971, basculant 3 cô-
tés avec Telma, très
bon état, mécanique,
expertisé.
Fr. 13 000.-.

Garage Scarpam S.A.
1950 Sion
Tél. 027/31 31 58.

36-5847

Magnifiques
coupés
LANCIA FULVIA
1965, 79 000 km ga-
rantis, état de neuf

PEUGEOT 504
aut., blanche, 1972,
état exceptionnel

BMW 2000 CS
aut., blanche, 1968.

Jean REY
Automobiles
Achat - Vente
Echange
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

36-2909

A vendre
station wagon
Ford Taunus
1600 1
1980, 63 000 km, par-
fait état.expertisée.
Fr. 6500.-.

Tél. 025/7712 56.
36-2869

BMW 633 CSi
1976, bleu ciel métal-
lisé, 85 000 km, par-
lai! état, avec options.
Fr. 16 000.-.

Tél. 027/22 38 63
dès 19 heures.

36-70936

A vendre

Kawasaki
1100 GTZ
expertisée, mod. 81,
montée Godier-Ge-
noud, Kité 1135,
échappement en un,
jantes Campagnolo.
Prix Fr. 6500.-.

Tél. 026/7 53 84
heures des repas.

36-70953 ______________ j__--̂ 3K?/^^^ 
_j________ _________l

W/ à̂f M ^M
^ ¦̂̂  RaS _l-̂  ̂ -^

Hein Gericke-Expédition suisse / ̂P_
De la tête aux pieds, 

^^ çrf̂ \l'habillement pour la route, 
 ̂

m r̂*̂ ¦<$* _^le terrain et le cross. 
^̂  O C' r̂  ________

Citroën
CX GTi

Fr. 7800.-.

Garage Citroën
Charrat.
Tél. 026/5 32 84.

36-2863



"k

STAND SATRAP A SION-EXPO
LES VEDETTES DE CETTE PROMOTION!
Toute la gamme des appareils électroménagers SATRAP vendus exclusivement à COOP CITY, tous exposés et présentés par des
conseillers en vente de cette maison :
Machines à coudre et à tricoter - Frigos et congélateurs - Machines à laver - Aspirateurs SATRAP

 ̂
etc^ -_><?

ASPIRATEUR-BALAI SATRAP Fr. 100.- ["j q̂"-̂ 7maM985"" "^ i
au lieu de 129- 

PART,C|PEZ TOUS... au grand CONCOURS SATRAP* SION-EXPO! |
ASPIRATEUR-TRAÎNEAU SATRAP Concorde Fr.. 200.- . Dimanche 5 mai 1985> à 18 heures au standau heu de 259 - SATRAP 5 «SUPER» PRIX SATRAP... à gagner! |
ASPIRATEUR-TRAÎNEAU SATRAP Delta Fr. 279.- DI II I _TIM nc DADTiriDATinN- 'au lieu de 329- ' BULLETIN DE PARTICIPATION , j
MACHINE A CAFÉ SATRAP Espresso-vap Fr. 279.- ! ...à glisser dans l'urne dressée à cet effet au stand Satrap jusqu'au

au lieu de 379.- ' dimanche 5 mai 1985 à 17 heures. T6L: j

MACHINE A LAVER SATRAP Fr. 850.- | Nom: Prénom:
au lieu de 990.- Rue . NP/Locaiité: 

-- . .,-.« -̂ .-. «.- - i x Un seul bulletin est valable par personne. Les gagnants seront avisés
TOUS ces appareils SATRAP sont également en vente aux personnellement Les prix ne sont ni repris, ni changés. |
mêmes conditions dans les grands magasins CITY ! I. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ —  ...

H Congélateur-bahut SATRAP Ç~ '~~. ~~&m»« : *«{%. —^ [D] Congélateur-armoire Bffl l!
_l

i«_lBl#lli £ll__ __ .GT 28*?** w^^^^^^^^^^^^^m SATRAP GS I2**** EEMiiara-ii.e %wpj
Capacité: 240 litres. Interrupteur de Br mmMmm Capacité: 110 litres. Interrupteur 1 an de garantie complète
mise en congélation rapide avec mÊmmmtmm congélation rapide avec lampe r~""V - _» .lampe témoin jaune. Lamp e témoin témoin jaune. Lampe témoin verte , 1̂ *4 j $£_*¥..€€ COODrouge pour le contrôle de la tempe- l.f; contrôle secteur. Haut. 85 cm, larg. c_!____H-__r ~ f
rature. Lampe témoin verte pour le 1 55 cm, prof. 60 cm. Température de La sécurité dès l'achat
contrôle secteur. Compartiment pré- ft!̂ -̂ ;'' -M / y .: ' • ' - : ' ' '

... 
- ' z y '' ~ 'r ; "y conservation minimum -18°C. poup les gp f̂ o appareils Satrap

congélation. Thermostat réglable. JÈË gS H 525.- (réfrigérateurs , congélateurs ,
Haut. 85 cm, long. 92,5 cm, prof. J ĴM--._.-_-.-_-.HUaKMMHNBHËM [|] Congélateur-armoire machine à laver, sèche-linge et
64 cm. 575-- f mim un^ i • i ;. . . . :. p .. . . . .. . w . . , , , .,|~>| SATRAP GS 20**** lave-vaisseUe), notre service
[Ë] Réfrigérateur SATRAP IJ \ Porte réversible. Thermomètre après-vente à domicile se tient à
185 + 40**** r̂ ^ lW Km, ^  ̂\ 

extérieur indiquant la température votre disposition. 
Nos 

spécialistes
Portes réversibles. Capacité com- \ K^ ĵ 3 * ^-< à ^teneur. Capacité : 178 litres. avec leurs 12 véhicules de service
partiment réfrigérateur: 177 litres. \ 

 ̂
I J^-" Interrupteur de mise en congélation après-vente bien équipés sont

Compartiment congélateur: V
^^^-̂ -̂ ciu lieu de 675 - , rapide avec lampe témoin jaune. ¦ à votre disposition pour effectuer

40 litres , 120 Watts. Thermostat "'̂  ï Lampe témoin rouge pour le con- les travaux de réparation et
réglable. Dégivrage automatique par ^-jj^^_ - ;~ ~ - - — - p: trôle de la température. Lampe té- d'entretien rapidement, conscien-
évaporation d'eau du réfrigérateur. moin verte, contrôle secteur. 2 com- cieusement et en plus à un prix
Haut. 142 cm, larg. 53 cm, prof. H „̂ -f m  ¦_« ft partiments de pré-congélation. avantageux directement à votre
59 cm. 2 pieds réglables. Eclairage r^M- if ÙF Haut. 117,5 cm, larg. 59,5 cm, prof. domicile.
intérieur. 575.— .' _ \ 60 cm. 625.—
[Ç_ Réfrigérateur SATRAP 140* || 1 '1 j Thermomètre, en matière plasti-
Capacité: 135 litres. Capacité com- 

 ̂ JH que P°ur 
réfrigérateur , congélateur

partiment congélation: 6 litres. WëêêêëêêÈÊÈêA etc - de _ 40°C fr' 1^»"™ '̂"»- .^ "''":' "̂ - mm <
Plan de travail. Thermostat réglable. lliîwi 3r |j_ à+40°C. 4.50 '- " y

4 ¦»

y ' . i IJM |J n i ju JUII . .IIJ.U.I^ i u 11111 u u i ¦ M ¦ ¦ ¦ i u imiii iiiiii i  ""lj|| SiSmmSi mmimmm jr ""'"": '."¦''- " ' ¦ ',-jjB ¦JL!*!*'''. i ' :" ~—i Ĵ \M*gg*s:~~-~-\ — ~—' 
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Jung-Koo
conserve son titre

Le boxeur sud-coréen Chang Jung-Koo a conservé son titre de
champion du monde des poids mi-mouche, version Conseil Mondial
de la Boxe (WBC), lors d'une réunion qui s'est tenue à Ulsan, au Sud-
Ouest de la capitale Séoul. Jung-Koo a en effet battu, aux points en
douze reprises, son challenger, le Mexicain German Torres. Ce dernier
avait déjà affronté le Sud-Coréen, titre en jeu, le 10 septembre 1983, à
Taejon, où il avait également été battu aux points.

C'est la sixième fois que Chang Jung-Koo défend victorieusement sa
couronne, acquise le 26 mars 1983, a Taejon, aux dépens du Pana-
méen Hilario Zapata (k.o. au troisième round).

La dent dure
La réputation d'Oscar Martinez, un poids léger argentin, n'avait

jusqu'à présent jamais franchi les limites de sa province. Mais, à Con-
cepcion , Martinez a utilisé sur le ring un argument qui ne figurait jus-
qu'ici dans ia panoplie d'aucun boxeur, en mordant à belles dents
l'oreille gauche de son compatriote César Perez. Non content de cette
«prouesse», pour le moins insolite, Martinez a aussitôt après expédié
au tapis... l'arbitre de la rencontre, d'un magistral direct du droit. Cette
scène surprenante s'est déroulée au troisième round d'un combat
prévu en dix reprises, alors que l'arbitre venait de faire une remon-
trance à Martinez. Après être resté groggy pendant quelques secon-
des, le directeur du combat a bien entendu disqualifié Oscar Martinez,
qui a fourni une simple explication: «Tout ceci est arrivé sans que je le
veuille...».

Lourds: ce soir,
Page à l'épreuve de Tubbs

L'Américain Greg Page (26 ans) mettra pour la première fois en jeu
son titre de champion du monde des lourds (WBA) devant son com-
patriote Tony Tubbs, ce soir à Buffalo. Page, dont le palmarès est de
24 victoire (19 succès avant la limite) pour 3 défaites, détient le titre
mondial WBA depuis sa victoire sur le Sud-Africain Gerrie Coetzee par
k.o. à la 8e reprise, le 1er décembre 1984 à Sun City. Né-tout comme
Muhammad Ali - à Louisville, Page est un très bon technicien du ring.
Son style s'apparente d'ailleurs d'assez près à celui d'Ali, dont il ne
possède toutefois pas la vitesse de bras.

En outre, le tenant du titre est doté d'une bonne frappe des deux
mains et il misera notamment sur son percutant crochet du droit pour
signer une nouvelle victoire. Confiant en ses moyens, Greg Page a du
reste prédit sa victoire avant la limite: «Je ne vois vraiment pas com-
ment Tubbs tiendra plus de quatre reprises» at-il affirmé.

La tâche de Page pourrait toutefois être beaucoup plus ardue qu'il
veut bien l'admettre car Tubbs (26 ans également) est un challenger
valable. Invaincu en 21 combats (15 victoires avant la limite), il reste
notamment sur une victoire impressionnante, aux points, aux dépens
de James «Bonecrusher» Smith, le 15 mars dernier.

Au vrai, Page et Tubbs se connaissent très bien puisqu'ils se sont
affrontés sept fois chez les amateurs, de 1974 à 1978. Page compte six
victoires contre une seule à Tubbs, les sept confrontations ayant été
gagnées de peu aux points en trois reprises.

|îij||lii!hH|l m̂^̂ m^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w^̂ i^^^ M̂

[FINALES DE LA COUPE DE SUISSE

Réunion du conseil de TA

Nicolet: encore trois ans
Lors de l'assemblée des délégués de la Fédération suisse, tenue à

Berne, le président Robert Nicolet (Saint-Sulpice) a été reconduit dans
ses fonctions pour une nouvelle période de trois ans.

Les délégués ont pu constater que la situation financière de la fé-
dération s'améliorait, avec un bénéfice de 51 000 francs pour les deux
dernières années d'exercice.

L'organisation des finales des championnats 1986 ont été attribués
pour les juniors au BC Gloria Berne et pour les amateurs au BC So-
leure.

Uni Baie et Leysin vainqueurs
Uni Bâle chez les dames et Leysin chez les messieurs se

sont imposés en finale de la coupe de Suisse. A Fribourg,
devant 2000 spectateurs enthousiastes, les Bâloises, en
battant le LUC par 12-15 15-11 15-8 17-15, ont infligé aux
Vaudoises, championnes de Suisse, leur première défaite
de la saison. Quant à Leysin, il a réussi le doublé en venant
à bout de Genève-Elite, seulement sixième du championnat,
par 13-15 17-15 15-10 9-15 15-6.

La finale masculine, passionnante, a duré deux heures et
quinze minutes, les deux premiers sets se déroulant à un
niveau rarement atteint sur sol helvétique. La victoire des
Leysenouds a commencé à se dessiner dans la troisième
manche, lorsque les Genevois commencèrent à donner de
la bande. Un faibllssement dû surtout à la sortie du capi-
taine Christian Pierrehumbert, blessé au pied. Il ne fut plus
aligné, sporadiquement, que lors du set décisif.

Auparavant, la finale féminine, trois sets durant, n'avait at-
teint qu'un niveau assez modeste, entre des joueuses cris-
pées et se connaissant trop bien, la plupart étant coéquipiè-
res en sélection nationale. La victoire des Rhénanes consti-
tue un beau cadeau pour leur entraîneur Monika Spinler-
Roduner, qui quitte en effet son poste. Il faut toutefois re-
lever qu'elle a été facilitée par la blessure, côté LUC, de Mi-
reille Vergé-Depré, qui ne fut alignée que lors du dernier set.
Elle n'aurait pu, en effet, tenir toute la rencontre.
LES RÉSULTATS

Messieurs: Leysin VBC - Genève-Elite 3-2 (13-15 17-15 15-
10 9-1515-6).

Dames: Uni Bâle - LUC 3-1 (12-1515-1115-8 17-15).

Gutknecht, Augsburger et Arcioni (de gauche à droite): une joie bien
compréhensible que partagent d'ailleurs leurs coéquipiers de
Leysin. (Photo ASL)

Werner Meier: sans coup férir
La deuxième édition du marathon de Zurich a donné Heu à
une affirmation sans faille des favoris: le Zurichois Werner
Mêler ,s'est imposé sans heurt sur les 42,125 km, de même
que la Grisonne Genoveva Elchenmann, déjà gagnante l'an
dernier, en catégorie féminine, alors que la course sur la
moitié de la distance est revenue à la Suissesse des Etats-
Unis Gaby Andersen-Schiess. Mêler (2 h 16'33"), Genoveva
Elchenmann (2 h 44'12") et Gaby Andersen (1 h 15'38") ont
tous trois établi un nouveau record du parcours, de même
que le Zurichois Rolf Trôtschkes sur le demi-marathon
masculin (1 h 07'30"). Près de 4000 concurrents et concur-
rentes ont pris part à cette épreuve, disputée par une tem-
r.-_tr_..i ir__ / .Q i /.AJ.I'A!-»_¦ MIW -. M. I U^^lg.

La victoire de Mêler n'a ja-
mais fait de doute. Ayant pris la
tête peu après le départ, Il ne
devait plus en être délogé. Son
temps est nettement supérieur
en valeur à celui du vainqueur
de 1984 (2h18'52"), mais le
policier zurichois a déjà couru
nettement plus vite que hier,
son meilleur chrono sur le ma-
rathon se situant à 2 h 14'50".
Champion suisse de la spécia-
lité, Michael Longthorn a dû se
contenter du 6e rang.

Chez les dames, Genoveva
Elchenmann (27 ans) a réalisé
le cinquième meilleur temps ja-
mais obtenu par une Suissesse
sur le marathon, après avoir
rattrapé dans les derniers ki-
lomètres Luzla Sahll, partie trop
vite pour sa première expé-
rience sur la distance. Gaby
Andersen-Schiess enfin, qui
avait annoncé au départ qu'elle
s'arrêterait à mi-course, a amé-
lioré sa meilleure performance

Des décisions
Les responsables de l'athlé-

tisme européen décideront le 19
août à Moscou, juste après la
coupe d'Europe, de la compo-
sition de la sélection euro-
péenne qui participera à la
coupe du monde, du 4 au 6 oc-
tobre prochain à Canberra
(Australie). Cette sélection, pro-
visoire et confirmée à la mi-sep-
tembre, comprendra les athlètes
des deux équipes nationales
ayant remporté la coupe d'Eu-
rope, ainsi que les vainqueurs
de chaque épreuve. Ces déci-
sions ont été prises par le con-
seil de l'Association européenne
d'athlétisme, qui s'est réuni du-
rant deux jours à Monaco. Le
conseil a également défini son
calendrier pour les deux pro-
chaines années, en tenant
compte des dates fixées pour
les autres grandes rencontres
internationales:
- les championnats d'Europe

auront lieu du 26 au 31 août
1986 à Stuttgart. Les minima
requis pour les athlètes et les
horaires des compétitions
n'ont pas encore été établis
de façon définitive et seront
publiés au moins de juin par
la fédération ouest-alle-

ESCRIME

La coupe du monde
de fleuret féminin

L'Italienne Anna-Pia Gandolfi
a remporté à Saint-Maur, dans
la banlieue parisienne, le chal-
lenge Léon-Genty, sixième
manche de la coupe du monde
de fleuret féminin, signant ainsi
son premier grand succès au
plan international. Elle a battu
en finale l'Allemande Anja Fich-
tel 8-2.

Les résultats

, Demi-finales: Anna-Pia Gan-
dolfi (lt) bat Laurence Modaine
(Fr) 8-6. Anja Fichtel (RFA) bat
Barbara Wysoczanska (Pol) 8-5.
Finale: Gandolfi bat Fichtel 8-2.
Finale pour la 3e place: Mo-
daine bat Wysoczanska 8-6.
Suite du classement: 5. Annarita
Sparaciari (lt). 6. Véronique
Brouquier (Fr). 7. Dorina Vac-
caroni (lt). 8. Sabine Bischoff
(RFA).

FULL-CONTACT

Tonus vainqueur
à La Chaux-de-Fonds

Le Genevois Jean-Marc To-
nus, vice-champion d'Europe
des mi-lourds, s'est imposé lors
d'un meeting à La Chaux-de-
Fonds, en battant l'Italien Marco
Gibini par jet de l'éponge à la 2e

\J

personnelle malgré un gros re-
froidissement, tout en laissant
sa dauphine à plus de... onze
minutes.
LES RÉSULTATS
• MARATHON. Messieurs: 1.
Werner Meier (Birchwil)
2 h 16'33"(record du parcours).
2. Josef Peter (Winterthour)
2h19'03". 3. Werner Wyss
(Wilderswil) 2 h 23'03". 4. Beat
Aeschbacher (Berne)
2h23'162. 5. Michael Long-
thorn (Elgg-GB) 2 h 23'472. 6.
Peter Rupp (Langnau a.A.)
2 h 24'03". 7. Johannes Kupfer
(Versam) 2 h 24'07". 8. Peter
Camenzind (Zurich) 2h24'12".
9. Félix Madlener (RFA)
2 h 25'45". 10. Peter Lehmann
(Berne) 2h26'15". Dames: 1.
Genoveva Eichenmann (Sa-
medan) 2 h 44'12" (record du
parcours). 2. Luzia Sahli (Lan-
gnau a.A.) 2 h 44'39". 3. Riet
Horber (Frauenfeld) 2 h 54'30".

importantes
mande. On sait toutefois
qu'aucun minimum ne sera
fixé pour le javelot masculin,
car on ne connaît pas encore
les performances du nouveau
javelot actuellement mis au
point pour diminuer la lon-
gueur des lancers.

- Les championnats d'Europe
en salle se tiendront les 22 et
23 février 1986 à Madrid, et,
en 1987, ils se dérouleront à
Liévin, dans le nord de la
France, les 21 et 22 février,
soit une semaine plus tard
que la date initialement pré-
vue.
En 1987, la finale de la coupe
d'Europe a été fixée au week-
end du 3 au 5 juillet, et non,
comme le veut la tradition, à
la fin du mois d'août, pour te-
nir compte notamment des
championnats du monde qui
auront lieu à Rome du 29 au 6
septembre. Le lieu de la ren-
contre ne sera fixé que lors-
que sera connu le classement
de la coupe d'Europe 1985.
Enfin, les championnats
d'Europe juniors 1987 se
tiendront à Birmingham du
6 au 9 août.

reprise d'un combat prévu en 7
rounds de 2 minutes.

GOLF

Tournois à l'étranger
• TOKYO. Tournoi du circuit
asiatique (180 000 dollars): 1.
Chen Tze-Chung (Taïwan) 277.
2. Tsuneyuki Nakajima (Jap)
278. 3. Chen Tze-Ming (Taïwan)
280. 4. Graham Marsh (Aus) et
Terry Gale (Aus) 286. - Clas-
sement final du circuit asia-
tique: 1. Chen Tze-Ming (Ta-
ïwan). 2. Rodger David (Aus). 3.
Curt Byrum (EU).

HANDBALL

Championnat suisse
BSV Berne est champion

suisse! En battant Amicitia Zu-
rich par 14-13 (6-6) lors de la
dernière journée du champion-
nat de LNA, dans ce qui consti-
tuait une véritable finale (le
vainqueur triomphait), les Ber-
nois ont en effet remporté une
nouvelle fois le titre national.

LNA. 28e et dernière journée:
BSV Berne - Amicitia Zurich 14-
13 (6-6). Zofingue - RTV Bâle
16-14 (7-7). Pfadi Winterthour -
St. Otmar Saint-Gall 25-25
(13-17).

Le classement final: 1. BSV
Berne 40. 2. Amicitia Zurich 37.
3. RTV Bâle 37. 4. Zofingue 37.
5. St. Otmar Saint-Gall 34. 6.
Pfadi Winterthour 18.

Werner Mêler: 2e à Martigny il y
Zurich.

m DEMI-MARATHON. Mes-
sieurs: 1. Rolf Trôtschkes (Zu-
rich) 1 h 07'30" (record du par-
cours). 2. Max Ruegg (Balters-
wil) 1 h 07'48". 3. Rolf Fôllmi
(Baar) 1 h 09'45". Dames: 1.
Gaby Andersen-Schiess (Sun
Valley) 1h15'38" (record du
parcours). 2. Denise Leuenber-
ger (Gattikon) 1 h 26'43". 3.
Maja Heusser (Richterswil)
1 h 26'46".
• MILAN. Demi-marathon
(50 000 participants). Mes-
sieurs: 1. Enzo D'Aviola (lt)
1 h 07'14". 2. Manuel De Costa
(lt) 1 h 08'38". 3. Aurelio Arecco
(lt) 1 t. 09'30". Puis: 10. Daniel
Stàmpfli (S) 1 h 11'00". 29. Xa-
ver Setz (S) 1 h 13'57". Dames:
1. Caria Beurskens (Ho)
1 h12'30". 2. Laura Fogli (lt)
1 h13'15". 3. Paula Fugdi (GB)

• MESSIEURS. Elite (8,5 km): 1. Toni Léonard (GB) 26'32"4. 2. Peter
Wirz (Brienz) 26'37"1. 3. Jerzey Korwol (Pol) 26'49"4. 4. Pierre Délèze
(Slon) 26'52"2. 5. Kurt Hurst (Berne) 27'19"0. 6. Thomas Wessinghage
(RFA) 27'37"0. 7 Hugo Rey (Berne) 28'04"0.
• DAMES (5,1 km): 1. Cornelia Burki (Jona) 18'16"34. 2. Ellen Wes-
singhage (RFA) 18'50"90. 3. Sandra Gasser (Berne) 19'01". 4. Gabi
Capraro (Sarnen) 21 '05"8.

Les réunions aux Etats-Unis
Doublé de Harris à Des Moines

Le jeune Américain Danny Harris (19 ans), médaillé d'ar-
gent aux Jeux de Los Angeles, a réussi un doublé, lors de la
réunion de Drake, à Des Moines (lowa): Harris s'est en effet
Imposé dans sa spécialité, le 400 m haies, en 48"69, meilleur
temps mondial de la saison, avant de l'emporter également
dans le 400 m plat, deux heures plus tard, en 45"46. Doublé
également pour le sprinter noir Calvin Smith, vainqueur du
100 et du 200 m.

Par ailleurs, au cours des relais de Pennsylvanie, à Phila-
delphie, le Britannique Ronald Bradstock a réussi un excel-
lent jet au lancer du Javelot, expédiant l'engin à 93,24 m. A
Walnut enfin, l'Américain Mike Ramos a nettement dépassé
la barre des 8000 points dans un décathlon qu'il a remporté
avec 8295 points, soit la quatrième meilleure performance
américaine de tous les temps. Dans l'heptatlon féminin de
cette réunion, succès de la Française Maryse Ewanje-Epée
avec un total de 5599 points. En demi-fond, deux meilleures
performances mondiales ont été réussies: le Mexicain Mau-
ricio Gonzales a couru le 5000 mètres en 13'22"37, record
national, tandis que l'Américaine Ruth Wysocki était créditée
de 8'59"75 au 3000 mètres. Les principaux résultats:

• DES MOINES (lowa). Mes-
sieurs. 100 m: 1. Calvin Smith
(EU) 10"29. 200 m: 1. Smith
20"53. 400 m: 1. Danny Harris
(EU) 45"56. 110 m haies: 1.
Wayne Robby (EU) 13"55. 400 m
haies: 1. Harris 48"69. 2. Reggie
Davis (EU) 48"90. Hauteur: 1.
Thomas McCants (EU) 2,28 m.
Triple saut: 1. Paul Emordi (EU)
16,84. Disque: 1. Tokk Kaufman
(EU) 67,94. Dames. 100 m: 1.
Gwen Torrence (EU) 11 "53. 1500
m: 1. Cindy Bremser (EU)
4'10"89. 5000 m: 1. Kathy Branta
(EU) 15'31"18. 100 m haies: 1.
Rhonda Blandford (EU) 12"91
(vent favorable). Hauteur: 1. Jan
Chesbro (EU) 1,90.
• PHILADELPHIE (Pennsyvla-
nle). Messieurs. 100 m: 1. Terry
Scott (EU) 10"31. Mile: 1. Frank
O'Mara (EU) 3'58"0.110 m haies:
1. Henry Andrade (EU) 13"72.
400 m. haies: 1. Kevin Henderson
(EU) 49"29. Hauteur: 1. Bill Ja-
senski (EU) 2,27. Triple saut: 1.
Raymond Humphrey (EU) 16,31.
Marteau: 1. Pat Egan (EU) 67,52.
Javelot: 1. Ronald Bradstock
(GB) 93,24. Dames. 100 m: 1. Mi-
chelle King (EU)11"66.
• WALNUT (Californie). Mes-

A TRAVERS LUCERNE
Pierre Délèze seulement 4e

Pas plus le grand favori Pierre Délèze, pour sa première
apparition de l'année dans une épreuve en plein air, que le
vainqueur de 1984, Peter Wirz, n'ont pu s'Imposer dans la
huitième édition de la course en ville de Lucerne. La victoire
est en effet revenue au Britannique Toni Léonard. Chez les
dames, Cornelia Bûrki a remporté son quatrième succès
après ceux de 1978, 1981 et 1984.

L____HT
a quinze jours, vainqueur hier à

(Téléphoto Keystone)

1 h 13'31". 4. Rita Marchisio (lt)
1 h14'17". 5. Angelica De Al-
meida (Bre) 1 h 14'51". 6. Char-
lotte Teske (RFA) 1h15'13".
Puis: 30. Silvia Eichmùller (S).
• Foulées de Montmartre à Pa-
ris: 1. Jacky Boxberger (Fr) les
16,250 km en 45'04". 2. Pereira
(Por) 46'44". 3. Esteve (Fr)
47'04". 4. Morice (Fr) 47'13". 5.
Reddaf (Mar) 47'59".

Le Portugais Carlos Lopes a
abandonné après 8 km lorsqu'il
heurta légèrement une voiture,
sans se blesser réellement.
• Course sur route Glis - Bri-
gue (7,8 km. 750 participants).
Elite: 1. Severino Bernardini (it)
22'07". 2. Roberto Serra (lt)
22'10". 3. Cluadio Galeazzi (lt)
22'15". 4. Michel Délèze (S)
22'22". 5. Reinhold Studer (S)
22'36".

sieurs. Décathlon: 1. Mike Ramos
(EU)8295 p. (10"86-7,25-15,33-2,
10-50"09-15"18-46,58-5,00-66,10
- 4'45"66). Dames. Heptathlon: 1.
Maryse Ewanje-Epée (Fr) 5599 p.
(13"95-1,85-11,42-24 "85-6,09-31,
24-2'31 "73). 2. Sheila Tarr (EU)
5568. 3. Chris Davenport (EU)
5382. Autres épreuves. Mes-
sieurs. 5000 m: 1. Mauricio Gon-
zales (Mex) 13'22"37. 2. Peter
Koech (Ken) 13'24"43. 3. Steve
Ortiz (EU) 13'32"69. 10 000 m: 1.
Ed lyestone (EU) 27'41"1. 2. Si-
meon Kigen (Ken) 27'43"9. 3. Jé-
sus Herrera (Mex) 27'45"0. 3000
m steeple: 1. Michael Vanetta
(EU) 8'34"6. Dames. 3000 m: 1.
Ruth Wysocki (EU) 8'59"75. 2.
Angella Chalmers (Can) 9'0"02.
3. Francie Larrieu (EU) 9'5"03.
10 000 m: 1. Usa Martin (Aus)
32'34"15.

• NEW YORK. Course sur route
«double mixte» (16 km): 1. Grete
Waitz-Craig Virgin (No-EU)
1 h 40'52". 2. Regina Joyce-Dave
Murphy (Irl-GB) 1 h 42'50". 3.
Joan Nesbit-Hans Koeleman
(EU-Ho) 1 h 44'13". Individuel.
Dames: 1. Waitz 53'19". Mes-
sieurs: 1. Murphy 47'18".
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.Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de l'année '85.
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La Kadett
VOITURE DE L'ANNÉE'85

______: La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse — 

Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; LeysinAhrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garaqe du DurnandVilleneuve Garage du Simplon

Jeudi 2 mai dès 14 h
Visite dès 12 h 30, avenue de Montchoisi 39

(1er), Lausanne (sous-gare)

Pour cause de départ, le soussigné est chargé
de vendre aux enchères
Mobilier ancien, Hollande: 1 table de service,
Incrustations à la chinoise, 1 armoire 2 portes,
chêne, 1 grande armoire vitrée, 2 p., Ls XVI
XVIIIe, tables Ls XV, XVI, 1 très belle salle à
manger flamande, style Renaissance fin XIXe;
divers: 1 commode Ls-Ph. noyer, grands miroirs,
f*_____ lr6s bois stc
Un charmant salon Ls XV, à coquille, etc. Lu-
minaires: I lampadaire hollandais, bronze doré,
1 grand lustre à volutes, 1925, lampes à poser,
6_C
Bibelots: 1 cave à liqueurs Nap., lll; étains: pi-
chets, assiettes, 1 pipe à opium cloisonnée, an-
ciens, etc. ; porcelaine: Chine, 1 Jardinière avec
colonne, ancienne, statuettes, etc.; dîners Li-
moges et divers, potiches céramiques 1925, ver-
rerie cristal 1900, etc., linge de maison.
Tableaux: huiles sur toile peintre belge, XIXe,
scènes campagne, chevaux; gravures signées

Chargé de vente: DANIEL BENEY
commissaire-priseur, avenue Avant-Poste 7

1005 Lausanne. Tél. 021 /22 28 64.

Du nouveau à Charrat
En bordure de route cantonale, à 4 km de Martigny,
à louer à l'année ou à temps partiel

dépôt
dans nouvelle construction moderne.

Halle de 1400 m2, divisible selon vos besoins, avec
élévateurs, transpalettes et personnel disponible.
Accès très facile pour camion.

S'adresser au 026/5 38 28/29 ou au 026/5 45 47.
36-70939

^

La nouvelle Kadett a été conçue
pour répondre à ce que vous attendez
d'une voiture moderne. Et 51 journalistes de
la presse spécialisée de 16 pays l'ont
couronnée voiture de l'année. Ils ont
consacré ainsi l'objectif que nous nous
étions fixé: penser une voiture exclusive-
ment en fonction de ses utilisateurs.

En effet, c'est vous-même qui avez
été à la base de cette voiture, littéralement
construite autour de ses occupants.

Avec un espace généreusement
dimensionné pour 5 personnes. Une dis-
position judicieuse des instruments de
bord. Un champ de vision panoramique.
Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi-
lité proverbiale.

Le résultat: c'est la nouvelle Kadett.
Traction avant. En limousine ou en break.
3 ou 5 portes. Equipement complet.

Modèles: LS, GL, GLS, GT et GSi.
Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique.

Prochainement à Delémont
formation en soirée
cours informatique
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Un ordinateur professionnel digital complet à dis-
position pour deux personnes, avec programme in-
dividuel (voir photo).

Autres programmes:
cours de secrétariat
cours de vente
cours de comptabilité
cours de sténographie

Bon gratuit pour de plus amples renseignements :

Nom: Prénom: 
Rue/No: NP/Loc: 
Prof.: Age: 
Tél. privé : Tél. prof.: 

Institut BYVA, avenue de la Gare 39,2000 Neuchâtel

D Informatique DVente DComptabilité DSecrétariat
?Sténo 28-695

FIABIL ITÉ ET PROGRÈS

Puissants moteurs OHC: 1.3
(50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett
GSi: 1.8 à injection (85kW/115ch).
Kadett dès Fr. 13'300.-.

Financement avantageux ou lea-
sing par CRÉDIT OPEL.



FINALE ALLER: VEVEY - FRIBOURG OLYMPIC 78-89 (31-49)

LE REPAS DU GUERRIER
k_  ̂ : .

Brown et Bâtes: au-dessus du panier et de... Boylan (4)
Une sacrée surprise!

RELÉGATION: NYON - SION WB 113-100 (56-36)

POUR GAGNER, IL FAUT VOULOIR!
; ; : ; __i

Nyon: Charlet 10 (4 tirs réus-
sis sur 5), Garo 8 (4-4, 0 lancer-
franc sur 2), Martin 22 (11-17),
Gothuey 4 (1-3, 2-2), Bûcher 12
(6-11 ), Nussbaumer J.-J. 10 (3-8,
4-4), Buvelot 6 (3-5), Briachetti
12 (6-12), Nussbaumer J.-M. 10
(5-8), Odems 19 (7-14, 5-5). En-
traîneur: Josef Klima.

50 tirs réussis dont 2 à 3
points sur 87 tentés, 57 % et 11
points pour 13 lancers-francs,
85 %.

Cinq de base: Martin, Go-
thuey, Nussbaumer J.-J., Bria-
chetti et Odems.

Sion WB: Cavin 10 (4-6, 2-2),
Genin 15 (7-13, 1-1), Mabillard
D. (6-16, 2-2), Tavernier 8 (3-7,
2-2), Mabillard J.-P. 8 (4-7), Fra-
chebourg 6 (3-10, 0-1), Stich 19

'-..*Ë«y. »
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Gothuey (8) en sandwich. Mais ce sont Mariéthod (à gauche)
et Dominique Mabillard (à droite) qui sont désormais mal
Pris! (Photo Mamin)

(ASL)

(7-18, 4-4), Hood 20 (10-17). En-
traîneur: Gary Stich, coach: Sté-
phane Riand.

44 tirs réussis dont 1 à 3
points sur 94 tentés, 46 % et 11
points pour 12 lancers-francs,
92 %.

Cinq de base: Genin, Mabil-
lard D., Frachebourg, Stich et
Hood.

Notes: salle du Rocher, 240
spectateurs. Arbitrage de MM.
Pasteris et Roagna qui sifflèrent
16 fautes contre Nyon et 13
contre Sion. Sorti pour 5 fautes
personnelles: Gary Stich (34e).
Une faute technique est sifflée
contre le banc sédunois pour
réclamation.

Evolution du score: 5e 10-8;
10e 23-22; 15e 41-30; 25e 72-50;

Vevey: Boylan 23 (8 tirs réussis sur 23 dont 1 à 3 points, 6
lancers francs sur 6), Stockalper 15 (4-12, 7-9), Etter 2 (1-2),
Rosset, Ruckstuhl 6 (2-5, 2-2), Girod 12 (4-9, 4-4), Angstadt 20
(10-20, 0-1). Coach: Austin.

Fribourg: Zahno 4 (2-3), Bâtes 32 (14-20 dont 2 à 3 points,
2-2), Alt 0 (0-2), Dousse 12 (5-10, 2-2), Brown 22.(11-16, 0-2),
Zali 19 (8-19 dont 1 à 3 points, 2-5). Coach: Rimac-Karati.

Notes: Galeries-du-Rivage. 2100 spectateurs. Arbitres: MM.
Busset et Petoud. Fautes: 21 contre Vevey; 22 Contre Fri-
bourg. Cinq de base: Boylan, Stockalper, Ruckstuhl, Girod et
Angstadt pour Vevey; Zahno, Bâtes, Dousse, Brown et Zali
pour Fribourg.

Tirs: 29 sur 71 (40,8%) pour Vevey; 19 lancers francs sur 22
(86,3%). 40 sur 70 (57,1%) pour Fribourg; 6 lancers francs sur
11 (54,5%).

Evolution du score: 5e 8-15; 10e 12-29; 15e 23-39; 20e 31-
49; 25e 46-56; 30e 56-70; 35e 66-74; , 40e 78-89.

Odeur de putsch, côté lac. s*- " — V
Pas du tout, mais vraiment
pas du tout appréciée par un
public qui n'a sans doute ja-
mais su que ses Idoles ont
signé la charte du fair-play.
Lui, en tout cas, Il se balance
de l'objectivité et du savoir-
vivre comme un supporter
de... hockey. Vevey mérite
mieux que ce fanatisme-là.

Comme II a mérité de per-
dre, d'ailleurs. Surprise, sen-
sation. Même si la finale de
la coupe avait déjà sous-en-
tendu que l'exploit faisait
partie du possible. Mais
doucement les basses!
Qu'on fasse gulli-guill à l'or-
gueil vaudois, d'accord.
Normal, oui. Pour rire. De ce
geste taquin au véritable
coup d'Etat, Il y a cependant
encore une marge. Large.
Fribourg l'a franchie. A l'ex-

30e 85-62; 35e 97-80. suffisant tout de même. Martin
Dans l'Inconfortable posi-

tion qu'il occupe, on pensait
que le Sion Wissigen-Basket
réagirait ou du moins qu'il au-
rait une de ces réactions d'or-
gueil dont il nous gratifiait en-
core au début du champion-
nat. Mais Sion, en ce prin-
temps, s'enlise et glisse dou-
cement vers la LNB.

Pourtant, douze minutes du-
rant, on put croire au renou-
veau, à l'exploit. Les Valalsans
faisaient jeu égal avec leurs
adversaires; mieux, ils pre-
naient l'avantage (14-18). La
défense «triangle and two», D.
Mabillard et Frachebourg en
individuel sur Odems et Mar-
tin, les trois autres joueurs en
zone, semblait gêner Nyon et
plus particulièrement les deux
Noirs américains. Odems
n'inscrivit son premier panier
qu'après huit minutes et Martin
dut attendre 12 minutes pour
sa première réussite. Heureu-
sement, Briachetti avait la
main.

Mais l'entrée de Charlet al-
lait brouiller les cartes. Sous
l'impulsion de son nouveau
playmaker, Nyon accéléra le
rythme et passa la vitesse su-
périeure. Dès lors, Slon fut
submergé, incapable de réagir
et ses lacunes tant dans l'or-
ganisation qu'à la récupération
devinrent criardes. Il faut bien
avouer aussi que les trop
nombreuses mauvaises pas-
ses et les shoots ratés per-
metttaient aux Vaudois de dé-
velopper des contre-attaques
meurtrières. Un score partiel
de 33-14 dans le deuxième
quart de la rencontre asseyait
déjà la victoire nyonnalse à
l'heure du thé.

Sion essaya bien par la suite
de refaire son handicap, mais
sûr de son fait, Nyon ne se
laissa point surprendre. Klima
put même introduire ses ju-
niors sans jamais véritable-
ment compromettre la victoire.
Sion fut plus à l'aise en at-
taque dans la seconde pé-
riode, où profitant d'un
laxisme défensif évident des
Vaudois, il parvenait à Inscrire
la bagatelle de 64 points! In-

retrouvé et Odems plus à son
affaire maintinrent l'écart.

Il faut aussi reconnaître que
la sortie prématurée de Stich
alors que Slon était revenu à
15 points n'arrangeait pas les
affaires valaisannes. Très ef-
facé jusqu'alors, l'entraîneur-
joueur avait recouvré tous ses
moyens, neuf points en trois
minutes. Mais, pour avoir dit
une fois de trop son fait à des
arbitres eux aussi mal ins-
pirés, l'Américain dut regagner
son banc (Se faute). Rien ne
pouvait plus arrêter la marche
triomphale de Nyon, qui se
permit même de sortir sa ve-
dette Martin à cinq minutes du
terme.

Malgré le score fleuve, il

mw È̂Êm̂ spécial
Christian Michellod

térieur de ses terres. Là
même où personne n'avait
pu s'aventurer avec sourire
et succès depuis le prin-
temps... 19831 Deux ans, oui,
deux ans d'Invincibilité lo-
cale. Et pan sur le bec! Le
plus logiquement de ce petit
monde helvétique. La der-
nière fols, les Nyonnais de
Monnier y avalent décroché
le titre. Voici donc deux sai-
sons. De bon augure pour la
bande à Rimac?

GIGANTESQUE SURPRISE?
Le championnat suisse de ligue

nationale A se terminera-t-il par
une gigantesque surprise? Vevey,
champion en titre, vainqueur de la
coupe, dominateur indiscuté du
championnat, a en tout cas perdu
le match aller de la finale des play-
offs face à Fribourg Olympic, et
dans sa salle qui plus est! Les Fri-
bourgeois, défaits une semaine
plus tôt en finale de la coupe, se
sont imposés par 89-78, après
avoir compté 18 points d'avance à
la pause. Dan Stockalper et ses
camarades devront se reprendre
samedi prochain, à Fribourg, pour
arracher un match de barrage.
Une situation inattendue...

Dans la lutte contre la reléga-
tion, Champel a fait un pas vrai-
semblablement décisif vers le
maintien en allant s'imposer à Lu-
gano (84-72). Vernier, défait de
quatre points dans sa salle par SF
Lausanne, et Sion, largement
vaincu à Nyon, auront bien de la
peine à éviter la culbute. Ils comp-
tent en effet deux longueurs de
retard sur Champel, à une journée
de la fin...
• LNA. Play-offs, finale aller: Ve-
vey - Fribourg Olympic 78-89
(31-49)..
• Tour contre la relégation: Ver-
nier - SF Lausanne 102-106
(5659). Lugano - Champel 72-84

Samedi, Frlbourg avait re-
trouvé Billy-Ray Bâtes.
L'homme par qui le scandale
peut arriver. Et le succès
aussi. Voyez ses statistiques.
Impressionnantes. En début
de rencontre surtout. C'est-
à-dire quand le match tourna
au vinaigre pour le fébrile
Boylan et ses ébaubls équl-
piers. Le ciel qui vous tombe
sur la tête et Olympic sur les
bras. Sans qu'une quelcon-
que modification défensive
ne vous mette à l'abri du cy-
clone. 1-3-1 au départ: 8-15.
2-3: 8-23. Individuelle: 25-45.

Roberto Zali: maître de
Stockalper! (ASL)

semble bien que ce match était
à la portée des Sédunois, les
hommes de Klima se montrant
bien complaisants en début de
partie. Mais trop de maladres-
ses, un manque de rigueur dé-
fensive et surtout un esprit de
vaincu n'ont pas permis à Sion
de forcer la décision. Nyon ne
pouvait quand même pas se
saborder et se mettre à dos
son maigre public de samedi
pour offrir la victoire aux mal
lotis. Jamais les joueurs de
Gary Stich n'ont donné l'im-
pression de se battre et d'en
vouloir comme la situation
l'exigeait. Hormis D. Mabillard,
excellent en première période,
Tavernier et Cavin par la suite
et, bien sûr, Hood, bien isolé
au milieu d'une équipe en dé-

(34-42). Nyon - Slon 113-100
(56-36).

Le classement (27 matches): 1.
Nyon 36 (+ 78). 2. Lugano 24 (0).
3. SF Lausanne 22 (- 15). 4.
Champel 16 (+ 53). 5. Vernier 14
(- 47, +10). 6. Slon 14 (- 69,
- 10).

En savoir plus sur...
• VERNIER-SF LAUSANNE

102-106(56-59)
Lignon. 350 spectateurs. Arbi-

tres: Martin et Donati.
Vernier Cossettini 12, Deblue

18, Battistoni 7, Colquitt 38, Bil-
lingy 27.

SF Lausanne: Girard 4, Porchet
2, Mani 10, Zôllner 8, Spiegel 8,
Harris 44, Knuckles 30.
• LUGANO- CHAMPEL

72-84 (34-42)
Gerra. 100 spectateurs. Arbi-

tres: D'Illario et Caillon.
Lugano: Scubla 14, Rotta 4, Ne-

grinotti 2, S. Ciotti 3, M. Ciotti 4,
Casparis 2, Thomas 22, Johnson
21.

Champel: Evans 20, Fellay 2, R.
Lenggenhager 20, Vine 4, Adler
10. BrandM O.Martin 18.

Le programme
des play-offs

Les modifications suivantes

Vevey en perdait son fran-
glais et Fribourg, lui, récitait
sa leçon. Composée d'Intel-
ligence, de sérénité, de com-
bativité. Roberto Zali enfila
une muselière à Dan-la mi-
traillette. Stockalper enrayé,
c'est toute la formation qui
grinça. Même Boylan s'en-
tortilla dans un individua-
lisme suicidaire. C'est dire
que les Vaudois ne savaient
plus où donner de la séré-
nité. D'autant plus que le su-
perduo Brown-Bates évo-
luaient au-dessus des pa-
niers tant à défendre qu'à vi-
ser. Bref. L'un chantait, l'au-
tre pas. Et ces rôles n'étaient
pas tenus par ceux qu'on at-
tendait.

En seconde mi-temps,
Angstadt et Ruckstuhl lan-
cèrent un SOS. Le champion
en titre reprit l'espoir mais
pas le dessus. Frlbourg te-
nait son ennemi au bout de
ses yeux et de sa maîtrise.
Les trente secondes se sui-
vaient et se ressemblaient
quand elles étaient visiteu-
ses: à moi, la balle, à nous la
victoire. Et Goliath de vacil-
ler.

Voici une semaine, Billy-
Ray Bâtes s'était reposé. At-
taques. Mais la revanche, ça
se mange chaud. A table, le
guerrier. Pour un repas
somptueux. Et seulement les
miettes pour l'ogre vevey-
san... Odeur de putsch, côté
lac.

route.
Sion semble jouer sans vo-

lonté, résigné, comme déjà re-
légué. Cette impression res-
sortait des dernières rencon-
tres et se confirme aujour-
d'hui. Pourtant un maigre es-
poir subsiste si Vernier perd
samedi prochain et Slon gagne
de plus de dix points. Mais
pour arracher ce droit au
maintien en LNA, Il faudra re-
trouver un brin de confiance,
de lucidité et de volonté, et
surtout faire taire les dissen-
sions internes fâcheuses.

Pour gagner, il faut d'abord
le vouloir. Peut-être que la lan-
terne rouge aidera les Sédu-
nois à voir d'un œil différent la
triste position qu'ils occupent
et les forcera à réagir. JMD

sont intervenues dans le pro-
gramme des pays-offs de LNA:

a) match retour Fribourg Olym-
pic - Vevey: à la suite d'un arran-
gement avec la TV, cette rencon-
tre a été avancée à 16 heures le
samedi 4 mai à Fribourg (elle avait
été primitivement fixée à 17.30).

b) match d'appui éventuel Ve-
vey - Fribourg Olympic: pour éviter
toute concurrence avec les ren-
contres du championnat suisse de
LNA de football, qui se disputeront
le 7 mai et avec la retransmission
d'une rencontre de la coupe de
l'UEFA le 8 mai, la rencontre a été
reportée au samedi 11 mai à 16
heures au Galeries du Rivage à
Vevey. Elle était prévue le mardi
7 mai.

• Première ligue nationale. Le
classement final (22 matches): 1.
Cossonay 40 (+ 307). 2. STB
Berne 36 (+ 188). 3. SAV Vacallo
34 (+ 98). 4. Wetzikon 30 (+ 258,
+ 12). 5. Renens 30 (+ 147, - 12).
6. Fédérale 28 (+ 141). 7. Lau-
sanne-Ville 20 (+11). 8. Barbengo
18 (- 132). 9. Frauenfeld 14
(- 13). 20. Bernex 10 (- 177). 11.
Oberwil 4 (- 311). 12. Birsfelden 2
(- 517). Cossonay est promu en
LNB, Frauenfeld, Bernex, Oberwil
et Birsfelden relégués en 1re ligue
régionale.




