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Secret bancaire en voie d'ouverture
Le secret bancaire est un des piliers des ban- monde des très grosses affaires.

ques suisses, il fait partie de notre système qui a
fait ses preuves. Partis et organisations de gau-
che ont tenté de le renverser au moyen d'une
initiative qui a pris une belle claque l'année
dernière. Une initiative, comme tant d'autres,
inspirée par l'Internationale socialiste pour
changer l'orientation politique des pays «qui se
portent bien» et les mettre sur orbite de désta-
bilisation. Le peuple, travailleurs compris, tient
au secret bancaire. Mais si la revision de la loi
sur les banques ne prévoit pas de le lever, d'au-
tres réaménagements fédéraux risquent d'ouvrir
les premières brèches.

Le projet de réglementation des opérations
d'initiés permettra de punir les transactions
boursières frauduleuses. Pour en avoir connais-
sance, il faudra , dans certains cas, lever le secret
bancaire. Là, il s'agit de fautes graves qui peu-
vent entraîner la ruine de milliers d'actionnaires
et de courtiers ; on peut donc admettre cette en-
torse au secret bancaire. Elle ne concerne que le

L'équipe suisse
n'est plus faite
pour jouer la peur

Le remake de la bataille de Stalin-
grad conçu et élaboré par Paul
Wolfisberg aura tourné court. A
Moscou, malgré une formation ul-
tra-défensive, la Suisse a subi une
véritable humiliation devant
l'URSS. Quinze jours après le 2-2
du Wankdorf, les Soviétiques se
sont imposés 4-0 au stade Lénine.
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Le commun des épargnants, lui, pourrait être
touché par le nouveau droit du mariage. Il n'est
pas question ici de prendre position pour ou
contre, mais simplement de soulever un pro-
blème qui pourrait faire une brèche dans le se-
cret bancaire . L'article 170 prévoit le devoir de
renseigner. Il statue que chaque époux peut de-
mander à son conjoint de le renseigner sur ses
revenus, ses biens, ses dettes. Comme celui qui
désire obtenir ces informations ne se contente
pas forcément d'indications orales, il peut de-
mander les pièces nécessaires. Prenons l'exem-
ple d'un chef d'entreprise qui doit rendre
compte de ses affaires à son conjoint. S'il ne le
fait pas, il sera fait appel au juge qui pourra
obliger des tiers, les banques, à donner des ren-
seignements. Comme il s'agit de dispositions
impératives, les banques devraient s'exécuter si
ce nouveau droit du mariage entre en vigueur.

Admettons que le législateur n'y ait pas
pensé... Regrettable ! Monique Pichonnaz

La mort
du
soleil
L'astre solaire perce de sa
rondeur et de sa clarté le
champ braisé du crépuscule.
Sa puissance magique mouille
les nuages errants, les pay-
sages muets du bord de mer.
«Le soleil ni la mort ne peu-
vent se regarder fixement»,
disait La Rochefoucauld;
même le soir, lorsqu 'il s 'éteint,
le soleil est puissant et sur-
naturel...
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MAI... SI!
Il en est des dictons

comme des mois. Certains
n'inspirent, qu'un sentiment
maussade, d'autres laissent
éclore des bouquets d'op-
timisme.

Ainsi: «En avril, ne te
découvre pas d'un f i l »  et
«En mai, f a i s  ce qu'il te
plaît».

Mai semble polariser,
sur ce plan, les réflexions
les plus diverses. Tel ce
propos de paysan dont on
ne saurait situer l'origine
mais qui se veut réconfor-
tant
Du mois de mai, la chaleur
De tout l'an f a i t  la valeur.

^ ŶmÀmJMMÀiii î^^&à L̂

Le poireau printanier est là
L'offre de laitues pommées, le

légume de saison le plus important
à cette époque, est en diminution.
A venir, il y a le chou-pomme et,
pour une période très courte, le
poireau vert printanier. Pour la
rhubarbe, la consommation est ju-
gée insatisfaisante par les produc-
teurs, car il pourrait en être récolté
beaucoup plus.

Situation actuelle
Sans cultures sous abris, en

Suisse et à l'étranger, les caprices
de la nature auraient des effets
beaucoup plus marqués sur les
étalages.

Au cours des dix dernières an-
nées, des investissements de l'or- légume au goût raffiné a été semé
dre de 150 à 200 millions de francs en fin d'année dernière et planté
ont été effectués. Ils ont permis de sous abris cet hiver. La récolte a
couvrir presque un dixième des lieu de fin avril à mai.
surfaces cultivées. La majeure L'importance du point de vue
partie des cultures sous abris sont alimentaire réside essentiellement
couvertes par des éléments plats. dans ses effets aromatiques. Le
Ces éléments sont pnncipalement
constitués de tissus fabriqués de
cellulose de bois, particulièrement
favorable à l'environnement. Les
autres installations sont soit en
plastique, soit en verre. Les instal-
lations existantes permettent
d'équilibrer plus ou moins, en
fonction des exécutions et de leur
utilisation, les variations climati-
ques que connaît notre pays,
comme le temps incertain, les pré-
cipitations excessives, le gel, la
grêle et la neige. Leurs avantages
principaux résident dans la pro-
tection contre les vents et la ré-
duction des variations trop impor-
tantes de la température nocturne
ejt diurne. Elles permettent éga-
lement de corriger partiellement
les répercussions des précipita-
tions excessives qui provoquent la
pourriture, les pertes de récolte et
les troubles de la fertilité des sols

POUR UNE DIMINUTION DU COUT DE LA SANTE
Une initiative transformée en bulldozer
MONTHEY. - Le système suisse d'assurance-maladie est
unique au monde. «L'initiative populaire pour une assurance-
maladie financièrement supportable» qui a été déposée avec
407 802 signatures, maintient ce système. Cette initiative com-
plète l'article 34 bis de la Constitution fédérale et réclame des
mesures efficaces contre la hausse excessive du coût de la santé
ainsi qu'une compensation des charges résultant des obliga-
tions sociales imposées aux caisses-maladie par voie constitu-
tionnelle et législative. Il faut une compensation appropriée des
obligations sociales par les pouvoirs publics, sans oublier une
décharge importante des assurés à ressources modestes.

Davantage
de responsabilité
à la Confédération

Dans l'intérêt d'une fourniture
des soins médicaux dont la po-
pulation a besoin, tout en veillant
à une application économique,
des mesures adéquates doivent
être prises contre une suroffre
des services médicaux et des prix
qui ne se justifient pas du point
de vue économique. Dans ce
contexte, la Confédération doit
davantage partager la responsa-
bilité , tout en sauvegardant le
droit des cantons.

Les promoteurs souhaitent un
contrôle plus important des prix

Bouffée surprenante en-
core que cette phrase
Qui a la f i èvre  en mai
Le reste de l'an est sain et
gai.

Que déduire enfin de
cette affirmation
Si le dicton est vrai
Méchante f emme s'épouse
en mai.

Oui, que déduire sinon
qu'il n'est sur terre pas plus
de mauvaises femmes que
de vilains hommes.

Allons c'est bien connu:
L'homme est de f eu
La f emme d'étoupe
Le diable arrive et souff le...

Michel Pichon

Malgré tous les efforts des pro-
ducteurs, ces installations ne peu-
vent avoir qu'une action d'équili-
brage et de correction. Car l'enso-
leillement, l'évolution des tempé-
ratures et les pluies périodiques
gardent leur importance détermi-
nante. Les efforts des maraî-
chers contribuent cependant de
manière importante à rendre l'in-
fluence du temps moins percep-
tible pour le consommateur.

Le poireau printanier
sain et aromatique

Comme légume frais actuel, on
compte le poireau printanier. Ce

poireau est également, tel l'oignon,
de grande valeur pour la santé. Il
contient du calcium en grande
quantité, du phosphore, du potas-
sium, du sodium, du fer et les vi-
tamines B et C. 100 g de poireau
contiennent 31 calories (128 jou-
les).

Le poireau, après récolte au
champ, doit être nettoyé. On éli-
mine les racines, on le coupe en
longueur, puis en deux pour le la-
ver sous l'eau courante. Le poireau
est apprêté en petits morceaux, en
rondelles et préparé de suite, de
manière à ce qu'il ne s'oxyde pas.
L'utilisation va de la soupe à la
sauce, en passant par le légume et
le gratin ; enroulé autour du jam-
bon ou cuit dans la poêle comme
tarte au poireau. Le poireau s'ac-
commode très bien avec le fro-
mage.

des prestations nécessaires. Il
s'agira donc que la Confédération
et les cantons édictent des nor-
mes concernant les tarifs et les
comptes.

Ne pas être
désavantagées?

Les caisses-maladie reconnues
par la Confédération ne veulent
pas être désavantagées par les
institutions largement orientées
vers le profit. Elles estiment à
juste titre d'avoir le droit comme
auparavant de pratiquer des as-

surances complémentaires en
rapport avec l'assurance-maladie
et l'assurance-accidents. Il ne
faut pas oublier que les caisses-

Solidarité confédérale :
l'exemple de la montagne
Plantamont: président valaisan
Des années de recherches et projections futuristes se sont con-
crétisées, mardi dernier, à Zurich. En créant officiellement un
groupement suisse pour l'encouragement des plantes médicinales
et aromatiques en montagne, Plantamont, les initiateurs du pro-
jet ont affiché leur optimisme face à cette nouvelle orientation de
cultures.

Il ne fait aucun doute qu'à
l'heure actuelle, un marché hel-
vétique existe dans ce créneau de
production. Les exigences de qua-
lité, désirées par le consommateur,
ont de la peine à se satisfaire de la
marchandise importée, même si,
en raison de son faible coût de
main-d'œuvre, celle-ci paraissait
de prime abord attrayante. Quant
à la montagne, qui semble en ce
moment jouir d'un certain regain
d'intérêt, elle semble prête, grâce à
un équipement favorable en ré-
seaux d'irrigation et en routes, à
envisager sereinement ces diver-
sifications de cultures.

Parmi les régions de montagne
qui ont accepté les statuts du nou-
veau groupement, nous relevons
les noms de Poschiavo, dé l'Em-
mental, de Langenthal, d'Appen-
zell et du Valais. La gérance de
cette association sera assurée par
le SAB (Groupement suisse pour
la population de montagne). Alors
que la présidence, et c'est là une
heureuse surprise, échoit à un Va-
laisan: le Dr Gabriel Perraudin.
Ancien directeur de la sous-station
fédérale de recherches agrono-
miques des Fougères, ce sympa-
thique Bagnard a prouvé, à travers
près de quarante ans d'activité,
son attachement à cette montagne
qui l'a vu naître. Cette nomination,

On ne peut pas expliquer de fa- réflexions de l'historien. Ré-
çon indiscutable pour quelles rai- flexions commandées par la per-
sons précises certaines affirma- sonne du roi telle qu'elle fut dé-
lions, lues ou entendues, somno- crite à l'époque par ses proches,
lent dans la mémoire, blottie dans par les membres de sa cour, par
un coin de ce prodigieux édifice : ceux qui l'ont voisiné dans une
souterrain, prêtes à jaillir au mo- très grande variété de circonstan-
ment opportun , fraîches comme si ces; telle aussi qu'elle a été ré-
elles dataient de la veille. On ne
peut pas expliquer, mais on peut
poser la question parce qu'elle est
intéressante en elle-même. D'au-
tant plus intéressante que ces ré-
miniscences apparaissent dans une
enveloppe d'actualité.

Ainsi les heures d'histoire de
Charles Gilliard, nourries d'une
connaissance fouillée du passé qui
donnait à ses cours ce quelque
chose d'incontestable, dans le récit
et dans les appréciations, contigu à
l'authentique vérité. Celles que
nous recevions ont formé un tel
dépôt que leur résurgence est en-
richie des traits du visage, de leur
mimique accompagnant les choses
dites, presque de la lumière dans
la salle des cours et de la teinte des
parois.

Quand il fut question de Louis
XIV et de son siècle, nous avons
été profondément marqués par les

maladie reconnues doivent ga-
rantir la couverture d'assurance
(pour autant qu 'elle n'est pas ac-
cordée ailleurs) aux enfants, aux
femmes au foyer et aux salariés
retraités.

Egalité entre hommes
et femmes

Il est proposé une plus impor-
tante contribution des pouvoirs
publics destinée à compenser les
obligations sociales et politico-
sociales imposées par voie cons-
titutionnelle et législative. Pour le
principe constitutionnel de l'éga-
lité des droits entre hommes et
femmes, et pour la solidarité en-
tre générations, l'aide financière
de la Confédération est indispen-
sable.

Pour les assurés
à ressources modestes

L'initiative exige l'obligation
aux cantons d'alléger, par des
subsides appropriés, les cotisa-
tions à l'assurance-maladie et la
participation aux frais des as-
surés à ressources modestes. (Le
Valais a déjà fait un pas dans ce

L'intelligence et le génie

qui engendra un voile d'émotion
sur le visage du Dr Perraudin, té-
moigne de la reconnaissance por-
tée à ce chercheur, pionnier du
combat constant pour la survie de
l'agriculture.

Précisons qu'une délégation va-
laisanne entourait l'heureux élu,
elle était composée de MM. Marc
Constantin, président de la
coopérative Valplant, Dr Charly
Darbellay, directeur J s Fougères,
et de Charly Rey, responsable du
service des plantes médicinales et
aromatiques des Fougères.

Cette nouvelle société, regrou-
pant à travers diverses coopéra-
tives régionales plus de cent vingt
producteurs, a pour objectif prio-
ritaire d'encourager les cultures
des plantes médicinales et aro-
matiques. Par ces conseils, elle
tentera de favoriser les recherches
en matière d'innovation. D'étroits
contacts seront pris avec le marché
industriel afin d'assurer la prise en
charge de la marchandise, tandis
que la mise au point d'une marque
commune des produits de ne i-
tagne protégera efficacement c.-
rivateurs et consommateurs.

On ne peut que souhaiter plein
succès à cette entreprise et à son
jeune président. Mais lorsque l'on
connaît le tempérament battant de
notre Gabriel, on est confiant des
débouchés d'une telle affaire. Ceci

constituée sur la base de docu-
ments contemporains dignes de
toute confiance, par des auteurs
objectifs, formulant à l'égard de ce
prince la critique serrée autant que
fondée, allant de l'hommage au
désaveu.

Les remontées en mémoire des
heures de cours avec Charles Gil-
liard ont peut-être pour motif l'in-
croyable marmelade tendacieuse
qu'on apprête maintenant dans
certains milieux en mélangeant
des faits, des termes et des idées
sans équivalence pour en faire une
potée à servir au grand public. Par
avance, Charles Gilliard rectifiait:
«On présente volontiers le souve-
rain comme un désœuvré, recher-
chant le plaisir parce qu'il rte sait
pas quoi faire d'autre... Veuillez
vous souvenir alors, Messieurs,
que Louis XIV travaillait quatorze
heures par jour...»

sens, mais un pas qui devrait être
plus conséquent) . Mais pour évi-
ter toute négligence de la part des
cantons, la Confédération aura à
édicter des directives minimales.
Il s'agira aussi d'empêcher des
dédommagements excessifs ce
qui exigera une délimitation par
rapport aux autres branches de
l'assurance-maladie.

Il faut faire vite
Une disposition transitoire in-

tégrée dans le texte de l'initiative
prévoit que l'année civile qui suit
l'acceptation de l'initiative
jusqu'à l'entrée en vigueur de la
législation d'exécution, les sub-
sides fédéraux aux caissses-ma-
ladie sont déterminés d'après les
dispositions qui étaient valables
en 1974. Ainsi, les autorités fé-
dérales devraient tenir compte
sans délai de la volonté popu-
laire.

Chacun s'accorde à reconnaître
que nos députés aux Chambres
fédérales ont une habitude né-
faste , celle de faire traîner les
discussions formelles sur les étu-
des nécessaires à une initiative.
Les 407 000 et quelques signatai-

Le Dr Gabriel Perraudin, l'ange de la montagne, premier prési-
dent de Plantamont, groupement suisse pour l'encouragement
des plantes médicinales et aromatiques en montagne.

d'autant plus que les barrières lin-
guistiques, cause de bien des dé-
sagréments, s'effacent bien vite
devant ce puissant dénominateur
commun que représente la mon-
tagne.

Longue vie à Plantamont! Es-

«Une santé de fer, un appétit
insatiable ont fait de lui une force
de la nature capable de supporter
toutes sortes d'excès, mais lui as-
surant aussi beaucoup d'équilibre,
une grande maîtrise de soi et une
prudence qui lui était instinctive,
autant que son tempérament était
réfléchi...»

«Souvenez-vous aussi que, s'il
n'admettait pas qu'on prenne des
décisions sans en référer à lui , il ne
prenait lui-même aucune décision
sans en référer à ses conseillers. Il
était au courant de tout par ses
tête-à-tête avec les ministres, avec
les quatre secrétaires d'Etat, avec
les prélats, les maréchaux, les am-
bassadeurs , le lieutenant de po-
lice... et d'autres responsables à
l'échelon où l'on peut avoir une
juste vue générale des choses et
des gens. De son côté, Mazarin,
son parrain , lui avait inculqué af-
fectueusement, étroitement aussi,
l'essentiel de ce qui est nécessaire
à un roi pour bien gouverner.»

«Mais voilà, ajoutait Charles
Gilliard, si l'intelligence est telle
que la définit Henri Delacroix, un
psychologue récemment décédé: -
une machine à fabriquer des sys-

res de l'initiative n'en sont pas
dupes certes, mais ils sont fer-
mement décidés à ce qu'enfin des
dispositions économiques soient
prises pour rendre supportable le
coût de la santé dans ce pays qui
adore les tracasseries administra-
tives.

Le tiers garant:
un des freins!

Qu'on l'admette ou pas, le
meilleur frein à l'augmentation
du coût de la santé, est la clause
du tiers garant. En quoi cela con-
siste-t-il? Simplement au fait que
le malade acquitte les honoraires
de son médecin, les factures
d'hospitalisation ou de soins am-
bulatoires, celles inhérentes à
toutes les prestations para-mé-
dicales. Il a ainsi une vue exacte
du coût du rétablissement de sa
santé, des frais médicaux et
pharmaceutiques, ce qui l'incite à
mieux doser ses besoins médi-
caux.

Le remboursement de ces frais
lui est assuré par sa caisse-ma-
ladie sur présentation des factu-
res, acquittées ou non. A lui en-

I

poir d'une population condamnée
à l'exode, en raison des multiples
restrictions qu'on lui a imposées.
Mais ceci c'était hier, aujourd'hui
on retournera à la montagne avec
foi et dynamisme!

Ariane Aller

tèmes d'abstraction - Louis XIV
n'était pas intelligent...»

«Cette intelligence médiocre, en
revanche, laissa dans son esprit
une large place au bon sens et à
une ouverture du jugement qui le
guida avec sûreté dans le choix de
ses seconds....»

«Mais c'est impossible» , protes-
tions-nous: «Molière? Lully?, le
rayonnement quasi universel de la
civilisation française de ce mo-
ment, la fertilité artistique? Alliée
à la stabilité économique? Cent
ans qu 'on nomme le siècle de
Louis XIV ! Pas intelligent! ça ne
tient pas debout!»

Charles Gilliard martela ses
mots afin que ce qu'il nous disait
prenne dans notre pensée une
place de choix: «Messieurs! Le
travail d'un prince, de n'importe
quel chef , ne consiste pas à tout
faire soi-même, mais à choisir ju-
dicieusement un mandataire de ses
pouvoirs à qui il dit, car il a tou-
jours apprécié et aimé les esprits
clairs, aptes à remonter de la con-
séquence au principe et à desendre
de l'idée à sa réalisataion: «)e vous
charge de...»

Ch. Nicole-Debarge

suite d'acquitter les honoraires de
son médecin et les autres factures
de pharmacie ou para-médicales.

Nous savons que du côté du
corps médical, l'évolution en fa-
veur du tiers garant est toujours
plus importante.

Il appartient en premier lieu au
cotisant de faire le maximum
d'effort financier pour diminuer
le coût de la santé, que ce coti-
sant soit un économiquement
faible ou pas.

L'initiative des caisses-maladie
est réaliste et modérée; elle va sur
une voie politiquement réalisable
pour sortir des coûts, pour main-
tenir et garantir une assurance-
maladie financièrement suppor-
table.

H y a encore un point où le
coût de la santé est trop élevé:
celui du standing de la plupart de
nos établissements hospitaliers
qui se veulent des hôtels de luxe
tant en ce qui concerne les frais
hôteliers que ceux de la sophis-
tication de la technique médicale.
Là aussi il y aura ' des coupes
sombres à effectuer sans que la
qualité des soins en souffre.

Pierre Chevalley
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^ Tous les vendredis: contrôle gratuit
Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, rue
du Collège 2, tél. 026/2 77 67. Monthey: Placette, tél.
025/70 71 51. Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A.,
avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/55 12 27. Slon:
Centre de couture et de repassage Elna, avenue du
Midi 8, tél. 027/22 71 70.

Aiele: R. Urech SA, Rue du Bourg 9, tél. 025/2622 22

Martigny: Valgraines S.A., rue du Grand Verger 14,

MonthévSSderli SA, Av. de la Gare,16. Mettes tél. 025/7071 21,

Meynet S.A., Av. de France 21, tél. 025/7125 75

Sierre: Agrol Sierre, route  ̂Sion 90 té 027/55 
93 
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Sion: A. Walpen, Grand-Pont 17, tel. 027/2217 69 

k-L1 r-â
M Banque Rohner

S 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55

k. E.. -.a... Dir. -- ..-- ..-B.Ha -J



r̂
k̂ Fj

Voici mai, ce beau mois,
Qui réjouit tous les cœurs,
Fait fleurir les arbres,
Voici mai aux belles tleursl

Chanson populaire toscane

Un menu
Pizza
Omelette aux moules
Gâteau de riz

Le plat du jour:
Omelette aux moules

Pour quatre personnes: 6 œufs, 1
litre de moules, beurre, sel et poivre,
fines herbes.

Faites ouvrir les moules soigneu-
sement grattées et nettoyées dans
une marmite à feu vif. Retirez chaque
moule de sa coquille. Battez les œufs
en omelette à la fourchette, salez,
poivrez. Faites fondre le beurre dans
la poêle, versez les œufs, puis dis-
posez les moules sur toute la surface.

Laissez cuire à feu moyen 6 à 7 mi-
nutes. Parfumez d'une cuillerée de fi-
nes herbes coupées menu. Faites
glisser l'omelette dorée mais encore
légèrement baveuse sur un plat et
servez chaud.

Trucs pratiques
Pour qu'un soufflé ne s'aplatisse
pas trop vite

Vous recevez des amis et vous vous
réjouissez à l'idée de leur présenter
un magnifique soufflé qui sera l'objet
d'un «oh» d'admiration. Malheureu-
sement, en l'apportant sur la table,
celui-ci s'aplatit rapidement.

La prochaine fois, faites-le démar-
rer au bain-marie et, pour terminer la
cuisson, mettez-le 5 à 6 minutes à sec
dans le four. Apportez-le sur la table...
Pour enlever une tache de vin
sur un costume clair

Il fait beau, vous avez invité des
amis et, malencontreusement, l'un
d'entre eux tache son costume clair
avec du vin rouge.

Vous réparerez bien vite ce petit in-
cident en versant quelques gouttes de
vin blanc sur la tache et en le frottant.
Que de choses avec une goutte
de vinaigre!

Dans la dernière eau de rinçage,
elle rendra leur souplesse aux gants
de peau. Remet à neuf un cadre doré.
Avant la lessive, enlève les taches de
fruits. Enlève les taches de tartre sur
une baignoire, à condition que le vi-
naigre soit chaud.
De la vinaigrette en grande quantité

Tous les jours, il faut préparer l'as-
saisonnement pour la salade. Pour-
quoi ne prépareriez-vous pas la vinai-
grette à l'avance, dans les propor-
tions identiques, mais en grande
quantité (un demi-litre ou un litre)?
Bouchez bien la bouteille et, avant
d'utiliser votre vinaigrette, agitez.

Question de beauté
Je ne me sens jamais vraiment pro-

pre en utilisant un lait démaquillant.
En revanche, lorsque j'utilise du sa-
von, je suis obligée de mettre une

vJ

Les petites bêtes qui montent

i
crème immédiatement après tant la
peau me tire. Peut-être existe-t-il un
produit démaquillant qui nettoie vrai-
ment mieux que les autres?

Tous les produits démaquillants
donnent satisfaction au niveau du
nettoyage de la peau. L'impression de
«pas lavé» que vous ressentez est
commune à beaucoup de femmes qui
ne jurent que par le savon salvateur.
Lequel, pourtant, agresse la peau,
comme nous le savons. Vous pouvez
trouver un moyen terme avec un dé-
maquillant à l'argile très fine qui réduit
les inconvénients desséchants du
calcaire et ne laisse aucun film gras
sur la peau. Quel rapport avec le dé-
maquillant et le calcaire? Un rapport
direct puisque ce démaquillant s'étale
sur le visage en léger massage... et
s'élimine à grande eau, avec la main
ou avec du coton. Et la peau est en-
suite fraîche, douce, douce...

Votre santé
Apprenez à bien brosser vos dents!

De la gencive vers la dent, en rond
ou à la verticale, peu importe. Avec
cette technique vcus éliminez parfai-
tement la plaque dentaire. Stimulez la
circulation sanguine de la gencive, et
évitez inflammations et infections. A
proscrire, le brossage horizontal! Non
seulement il ne nettoie pas les es-
paces interdentaires, mais use les
collets des dents et les gencives.

Si vous êtes une fumeuse, ou une
fervente de café ou de thé, un conseil:
gardez avec vous (sac, tiroir de bu-
reau) une brosse à dents et brossez
souvent. La nicotine, la caféine se dé-
posent sur l'émail, le pigmentent.

Pour reconnaître si vos dents sont
propres, un truc: après votre dernier
rinçage, glissez votre index à l'hori-
zontal sur votre denture. Vous enten-
dez un bruit de grincement, ça
«couine»? Alors elle est nette, bril-
lante, ne dit-on pas du sourire, qu'il
est «étincelant»! Pour les enfants, le
meilleur test à effectuer est sûrement
celui du révélateur de la plaque den-
taire, à acheter en pharmacie. Une
pastille dans la bouche colore en
rouge les zones mal lavées.

Si l'orage menace
Ne vous réfugiez pas sous un ar-

bre, jetez au loin canne à pêche,
canne de golf, parapluie même. Ne
courez pas, ne téléphonez pas, ne
vous baignez pas. Couchez-vous à
terre à distance des arbres ou des
poteaux. Si vous avez un manteau de
caoutchouc, couchez-vous sur lui. Si
vous êtes à l'intérieur d'une maison,
ne stationnez pas entré une porte et
une fenêtre ouvertes car la foudre
peut frapper horizontalement le long
d'un courant d'air humide et chaud.
Ce sont des conseils anciens mais qui
sont toujours valables de nos jours.

Et pour finir...un dicton
Quand le vent naît au mois d'avril,
il remplit tonnes et barils,
Mais, quand il naît au mois de mai, il les
remplit mieux que jamais.

Une pause, puis :
— C'est entendu, il est à vous, fit le commerçant, i
Conw ay dissimula son soulagement. Il avait beaucoup

compté sur Grayson qui représentait la troisième géné-
ration de son nom à tenir le dessus du panier à Hollister.

— Merci , Laurence, dit le maire. Vous savez maintenant
pourquoi je vous ai fait venir.

Le silence pesa sur l'assistance. De l'incrédulité, tous
passaient maintenant à la compréhension d'une réalité ahu-
rissante — la menace sur la ville était sérieuse. A cette
époque d'une nouvelle dépendance face à la technologie, le
terrorisme empruntait une dimension nouvelle.

— Vous allez donc prendre des dispositions pour payer ?
questionna calmement l'homme du FBI.

— D'après l'avocat de la ville, répondit lentement Con-
way, j'ai pratiquement autorité pour utiliser en cas de crise
les fonds d'urgence. Mais j'ignore ce qu'en penserait le
Conseil...

Tous se tournèrent vers Jay Burton , lequel cette fois
paraissait maté. Intrigué par son attitude, Conway guetta la
prochaine explosion , qui ne se produisit pas. Burton le dévi-
sageait avec son hostilité habituelle, mais il y avait dans son
regard une gêne plus que de la colère.

— Il pourrait nous ruiner, il... Bon , on a posté à mon
adresse un... rapport médical très... embarrassant, disons-le
sans entrer dans les détails. Ce texte venait du Centre et
vous pouvez l'ajouter à la liste des méfaits de l'Intrus. On
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Billets de concert
- Pino Danièle le 9 mai à Lausanne
- Catherine Lara le 10 mai à Genève
- Dire Straits les 14 et 15 juin à Genève

Val-d'llliez À
Vendredi 3 fï|̂

,*,s\p*X
samedi 4 et ,̂ r
dimanche 5 mai \/ffl3

8B FÊTE /T«,
DE MUSIQUE A V̂Vrffi.CHAMPÊTRE /^ÉSP
75 orchestres en 3 jours ^̂ ^̂ î̂KZ^̂ ^ Î

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de !a Gare 25, téléphone 027/
21 21 11.Télex 38121.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi A 10 heures.
Edition du mardi: le vend, edi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de pa-
rution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à
17 h 30 (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

vous suit, Conway, et c'est à vous de nous en sortir, il n'y a
pas d'autre 'solution. Nous ne pouvons pas... courir de
risques plus graves.

— Hum ! marmonna Conway, la question est donc réglée.
Inutile de vous rappeler que ces débats doivent rester confi-
dentiels... Mike , foncez et attaquez, vous êtes notre unique
espoir.
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MERCREDI 16 FEVRIER - 15 HEURES

Les déménageurs se présentèrent dans l'après-midi à
l'appartement de Norma Hooper. Pendant qu'ils embar-
quaient les meubles dans le camion , elle resta seule dans sa
cuisine, environnée de cartons contenant la vaisselle, les
casseroles et l'argenterie. Dans une petite caisse encore
ouverte, il y avait , soigneusement emballés, des chevaux de
collection en céramique et en verre. Ces gens-là, elle le
savait par expérience, cassaient toujours quelque chose
même si l'emballage avait été fait proprement.

Le gérant de l'immeuble avait protesté en apprenant
qu'elle déménageait, insistant qu'elle n'avait aucune raison
pour cela. On ne pouvait pas lui reprocher, pas plus qu'au
locataire du 211, les incidents bizarres qui s'étaient pro-
duits.

A suivre
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-18 ans
Film prenant, sans vain sentimentalisme Miriam Roussel dans le film très controversé
LA DÉCHIRURE de Jean-Luc Godard
C'est l'histoire d'une guerre et d'une amitié, JE VOUS SALUE, MARIE
la tragédie d'un pays dévasté et l'aventure Ce film peut heurter la sensibilité et les con-
d'un homme qui lutta pour survivre viciions de certains croyants

Ce soir vendredi et demain samedi à 22 h 30
CASINO 18 ans
027/5514 60 Un film dur comme un coup de poing!

' MIDNIGHT EXPRESSCe SOir a 20 h - 14 ans d'Alan Parkpr avpr Rrarl Davi<!
STRANGER THAN PARADISE 

a Alan Harker avec brad uavts 

«Caméra d'or» de Cannes et «Pardo d'oro» [~~ ETOILEde Locarno MARTIflNY n,M,u,
A22h-18ans I' ^̂ .llllf! " ! I 

026/2 21 54
JE VOUS SALUE, MARIE Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Une œuvre brûlante et forte... Grande première mondiale, en même temps
, mx. , lr ,,„,, , . que Genève, Lausanne et Sion

LE CASINO DERBORENCE
Ih l̂fil l'ii ilJt j: 027/41 27 64 cie Francis Reusser (tourne en Valais) avec
tei l.fai.i,tf|i.i„̂ ^iii,,i,,i- ,, ii,i,ii;i 1 |Sabe1 Otero et Jacques Penot, d'après CF.
Ce soir: RELACHE Ramuz

CRANS j o27/4i 1112 l ST-MAURICE " 
025/65 26 86

«̂ «̂ à?»lîl«
l2f.,«»af0ir à 21 h "18 ans Jusu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans

ORANGE MECANIQUE 
 ̂
, C'était impossible, ils l'ont fait!Une vision de la terreur, du sexe et de la vio- |_[.g SPÉCIALISTES

lence par Stanley Kubrick avec Malcolm avec Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin
McDowell 

LEOCFtEU AUX23
FESSES

anS 
Î KTHÉPI S\lliïToujours un énorme succès dans le genre IL. *W^I"'H'H|li| Ul̂ 0/ f ' "°u 

éroticc-marrant Jusqu'à dimanche, cesoir à 20 h30-14ans

S. 
„ ,., . (En stéréo)

ARLEQUIN Une histoire vraie! Un film bouleversant!
027/22 32 42 Un événement! Un coup au cœur!

, ;'''"a«*Mi I (Sept nominations aux oscars 1985)
Jusqu e dimanche, ce soir a 20 h 30-.12 ans LA DÉCHIRURE
Le film qui représentera la Suisse au Festival Le déjà très cé,èbre fi|m choc de Ro|and
de Cannes inffA
DERBORENCE _ 
de Francis Reusser avec Bruno Cremer, Isa- F~ j Pi A7A
bel Otero, tiré d'un roman de CF. Ramuz MfllITllEl ! rmm oo M
Faveurs suspendues. iiiwmim n ,, ,„ , \ u^/n^bi 

„,,„..,.,,„„.,, Jusqu'à dimanche, cesolr à 20 h 30
£*|(||] CAPITULE Admis dès 18 ans révolus
OlUl J 027/22 20 45 De Jean-Luc Godard
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¦ "¦ ' .-- . „- Hn ' JE VOUS SALUE, MARIE

J"squ a dimanche ce soir à 20 h 30-10 ans Attention! Ce film peut heurter la sensibilité
SAUVAGE ET BEAU ,. et les convictions de certains croyants!
Rossif filme avec talent les animaux en h-
berté , | „rV Rix IUn f,lm à voir en famille 

y l| 025/63 21 77

f||| Il LUX Ce soir à 20 h 30-16 ans
iplllfl 027/2215 45 B. Giraudeau et V. Kaprisky dans
laam5inaMii|iili.lil.iiiiiii;ii|:i .i.̂ iliii^l 1 L'ANNÉE DES MÉDUSES
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~16 ans II y a le ciel, le soleil et la mer...
LA PETITE FILLE AU TAMBOUR A 22 h 30 - Avant Lausanne - En v.o. sous-
de George Roy Hill avec Diane Keaton titrée - Très osé
Elle deviendra leur arme la plus puissante PLEASURES ZONES
!
'i
noau

rrive
0
1t à la rendre amoureuse Interdit aux moins de 18 ans révolusA22h-18ans

HORS-LA-LOI 1 : 
Douze adolecents en colère _ _
Ils n'ont qu'une lot: survivre ^Bi \m\M CCI

m Un film de Robin Davis Wf W UPi wEWk
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¦——— î ^y^

l'ifWôrmation WJ M̂ Place de la Paix 1, Montreux
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Petit déjeuner romantique!
Notre buffet petit déjeuner: l'enjeu d'un jour heureux...

Par exemple: N̂ j' \Z !^ ^^
Croissants au beurre. ^**ÉBÉÉiB -̂-̂ ^

Frais du four toutes les heures jusqu'à 11 h. — .Ol)

Une bonne tasse de café 1.4)1)
I

Restaurant MIGROS

12.00 Midl-publlc
Une émission d'Informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton (12.15 Christo-
phe), des flashes du télé-
journal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.20 Hockey sur glace
16.10 (2) Tickets de premières

Hockey sur glace
Suisse romande:
13.20-16.10
Tchécoslovaquie - Canada
Suisse italienne:
16.55-19.15
URSS - Etats-Unis

17.10 (2) env. Vespérales
17.20 Les petits plats

dans l'écran
17.40 TV-conseils
17.55 Téléjoumal
18.00 Kllmbo

raconte: Le petit garçon
et le vent

18.15 Astrolab 22 (12)
Aujourd'hui: Neptune (2)

18.40 MusICHa
Concours de composition
pour fanfare et harmonie
Le finaliste de la semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (304)
19.30 Téléjournal
20.10 (1) Tell Quel

Un parrain
à la Bahnhofstrasse

20.45 L'empire
du Grec
Un film de Jack Lee
Thompson. Avec: Anthony
Ouinn, Jacqueline Bisset,
Raf Vallone, etc.
Durée 103 minutes

22.25 Téléjournal
22.40 Bleu nuit

Hommage à Chagall
Un film de Harry Rasky
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

9.00 TV scolaire

13.20-16.10 env. Hockey sur glace
Voir TV suisse romande

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjoumal
16.15 La femme 85 «

k 

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 et 22.28
0.05-6.00 Refais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.0O-6.3O-7.0O-7.30-8.00-9.O0

Editions principales
6.25 Bulletins routier

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

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

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

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

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le 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

f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ <

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p̂ pjpjjppj^̂

y  ̂ | Le soussigné souscrit un abonnement au NF - |ft-jm dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1985, au prix de 11. lue.-

• un mois ! ' 'I Nom: 

nf0
^̂ 

fâÊË -f" Prénom : Fils (fille) de 

^  ̂ | Adresse exacte: 

• une annonce No postal: _ . _ _ 1 Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Harte la n iKrmi 10 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
dans ld ruonque | Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mard i » j écrite un mois avant l'échéance.
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16.55-19.15 env. Hockey sur glace
Voir TV suisse Italienne

17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoumal
18.00 Rummelplatz-Geschlchten
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Muslcland
20.55 Schauplatz
21.40 Téléjoumal

21.50 F wie Fâlschung
(F for Fake). Film d'Orson
Welles (1973-1975)

23.15 Sports
0.15 Bulletln-Télétexte

.KîXËH
9.00 TV scolaire

13.20-16.10 env. Hockey sur glace
Chaîne suisse romande

16.00 Téléjournal
16.05 James
16.55 Hockey sur glace
18.20 env. Téléjoumal
19.15 env. Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Winston Churchill

Les défaites d'un vain-
queur: Les troupes alle-
mandes en Rhénanie

21.25 Centre
Edition spéciale: Il y a qua-
rante ans, la fin de la
Deuxième Guerre mondiale

22.35 Clné-nouveautés
22.45 Téléjoumal
22.55 Fastes poétiques et délires

musicaux dans un salon
«fin de siècle»

23.40 Téléjoumal

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 La porteuse de pain (12)
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 Martine Verdler (2)

Série de Bernard Tou-
blanc-Michel

14.45 La maison de TF1
15.20 Temps libres
16.00 Aventures dans les îles

3. Les aventuriers
16.50 Temps libres (suite)

Le temps de lire. 17.00
Voyages. 17.10 Le panier.
17.15 Cinéma et vidéo

15.30 Claude Mossé raconte...
16.05 Algorithme
16.45 Minlfan
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?

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

20.30 Jusqu'aux oreilles
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
.Paroles de nuit
par Pierre Ruegg
5. et fin
L'Aleph

23.10 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

-KHaSaSI
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58, 14.03, 16.58 et 22.28
2.00-6.00 Refais 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 Llvlo
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Illustration et réalisation

17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.20 Mlnljournal
18.35 Cœur de diamant (29)
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot
20.00 Le Journal à la une

20.35 Porte-bonheur
Avec Carlos, Pierre Bache-
let, Daniel Guichard, Les
Forbans, Jermaine Jack-
son, Laura Branigan, Le
groupe Nakache, Latino

21.50 Je suis à Rio,
ne m'attends
pas pour dîner
Scénario et dialogues An-
nick Le Page et Christian
Watton. Avec: Marie-Chris-
tine Barrault, Patrick
Chesnais, Henri Garcin,
etc.

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

6.45 Télématin
7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'information

8.30 Le vent du large (15)
10.30 Antlope vidéo
12.00 Mldl Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.30 Bergeval et fils (16)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Drôles de dames
15.40 La télévision

des téléspectateurs
16.10 Lire, c'est vivre
17.10 Itinéraires
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Châteauvallon (18)

21.40 Apostrophes
Thème: Les enfants du
sexe et de la littérature

22.55 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club: cycle burlesque

Le grand
magasin
¦ Un film de Charles Reis-
ner. Avec: Groucho Marx,
Chico Marx, Harpo Marx
etc. 80 minutes

radio
9.30 Radio éducative

A vous la chanson!
10.00 Les mémoires de

la musique
1890-1920: Les internatio-
nales de la musique

11.00 Idées et rencontres
Ouverture sur le monde

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Spectacles
18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratori Itallanl
20.02 Le concert du vendredi

Dlorama de la musique
1985
Invité d'honneur: La Suède
Transmission directe du
concert public organisé à
l'Auditoire Calvin de Ge-
nève et donné par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

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

Nouvelle diffusion
du concert donné mercredi
1er mai par
l'Orchestre
de la Suisse romande
le Chœur de la Radio
suisse romande
et le Chœur Pro Arte
de Lausanne

2.30-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 600 , 6.30
3.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

16.40 Télévision régionale
16.42 Emission occitane.
17.02 Kllmbo. 17.17 Oum le
dauphin. 17.24 Eveil à la
guitare. 17.30 L'écho des
ados. 18.00 Services com-
pris. 18.30 V 12. 18.50 Ma-
gazine régional. 19.06 lnf.3
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Monsieur Ben-
jamin (B)

19.55 II était une fols l'homme (4)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Agatha Chrlstle

Associés
contre le crime
L'homme dans le brouillard
Avec: Francesca Annis,
James Warwick

21.30 Vendredi
La reine des pubs

22.25 Soir 3
22.45 Décibels de nuit
23.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 12.10 Tennis.
15.00 env. Hockey sur glace.
16.00 Téléjournal. 16.10 Seid ihr
aile dal 16.35 Der Prinz vom Cen-
tral Park. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.30 Hausboot.
22.15 Dieu et le monde. 22.45 Le
fait du jour. 23.15 Joachim
Fuchsberger... 24.00 Le voyage
de Charles Darwin (5). 1.00-1.05
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.55 Programmes du
week-end. 15.00 ¦ Das Mâdchen
vom Moorhof. 16.15 Loisirs. 16.45
Informations. 16.55 Hockey sur
glace. 19.20 env. Informations.
19.40 Journal de l'étranger. 20.15
Derrick. 21.15 Miroir des sports.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 23.15 ¦ Citizen Kane. 1.10
Informations.

10.30 ¦ Hallo Taxi. 12.00 Viet-
nam: Le miracle d'une grande
puissance. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Orna
bitte kommen. 17.35 Jennifers
abenteuerliche Reise. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Derrick. 21.15 Revue de mode.
21.20 Anecdotes en musique.
22.05 Hockey sur glace. 23.05
Solid Gold. 23.45-23.50 Informa-
tions.

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

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Magazine régional
12.30 Journal de mldl
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 L'histoire et la signification

des bijoux
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Nostalgie

Musique de Lucerne
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Télégramm...
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
24.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal
13.10 Feuilleton
13.30 La scène
14.05 Radio scolaire
14.35 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal du soir
20.00 Hello muslcl
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de .ervlce. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15. à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lee Jours de lete: 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'aide* familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialités (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, 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.
5512 10.

Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 58 18. 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 aines. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents dea
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funibres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.

Association valalsanne des locataires. — Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctam-
bules, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190
dont traités 154
en hausse 54
en baisse 57
inchangés 43
Cours payés 475

Tendance générale irrégulière
bancaires alourdies
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles soutenues
chimiques irrégulières
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : stable.

Le marché français s'en-
dort sur ses lauriers. L'in-
dice général est inchangé à
215.30.

FRANCFORT : en baisse.
L'indice perd 13 points à
1213. Siemens -10 à 525.
Deutsche Bank -6 à 465.

AMSTERDAM : léger fléchis-
sement.
L'indice ANPG perd 0.70
point à 210.30.

BRUXELLES : légère baisse.
L'indice à terme perd 9.53
points à 2210.01.

MILAN : sans relief.
Fiat 2938. Comit 17 000.

LONDRES : en hausse.
La cote anglaise progresse.
L'indice FT clôture à 9991
(+12).

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 2210 16; me 1, je 2: Fas-
meyer 22 16 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 inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de S 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 29 13.
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 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, cp. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 2263 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% The Japan Development
Bank Tokyo, Japon, 1985-1995 ,
au prix d'émission de 99%% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 3 mai 1985
à midi;

The Queensland Government
Dev. Authority, Brisbane, Aus-
tralie, 1985-1995 , délai de sous-
cription jusqu'au 8 mai 1985 à
midi, les conditions définitives
seront publiées le 6 mai prochain;

Kyushu Electric Power Cop.
Inc. 1985-1995, délai de souscrip-
tion jusqu'au 10 mai 1985 à midi.

MARCHE DES CHANGES
Ce marché se trouve actuel-

lement dans une phase incontrô-
lable dans le sens qu'aucune ten-
dance bien définie n'influence les
cours. La devise américaine pro-
gresse légèrement et cotait au
prix moyen de Fr. 2.63 en cours
de journée.

Les autres monnaies européen-
nes ne varient pratiquement pas.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Climat maussade sur ce mar-

ché. Les prix reculent légèrement.
L'or cotait 313 - 316 dollars
l'once, soit 26 450 - 26 750 francs
le kilo et l'argent 6.05 - 6.25
l'once, soit 510 - 530 le kilo, à titre
informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Malgré le net recul de la bourse

de New York, nos marchés se
sont relativement bien comportés
hier jeudi dans un bon volume
d'échanges.

Dans le détail de la cote, on
peut mettre en évidence les titres
du groupe des assurances ainsi
que ceux des industrielles sous
l'impulsion des titres de la Win-
terthur, des nominatives de la

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 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 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser â Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc 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
mai. 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 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valalsanne 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.
cp. 19-13081-0.
CAS. - 4 et 5 mai, sortie de section à Bourg-
Saint-Pierre. 4 mai: départs 17.30: 5 mai: départ
à 5 h 15 et 10 h (place du Manoir). Inscriptions
chez C. Morand, tél. (026) 2 66 58.

CAIMT MAIIRI.^.P Pharmacie 
de 

service. - BUrlet 4623 12.
*•*•¦¦¦ ¦ "¦IwlaWUrtlWaCi Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Médecin de service. - En cas d'urgence, en et les jours de fête, tél. N" 111.
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé . tél. 65 12 12. BRIGUEPharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, ' _ . , . , „„..„„
tel 65 12 17. aoo 65 22 OS Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Réassurances ainsi que des Adia,
Pirelli porteur et Autophon por-
teur.

Irrégulier depuis plusieurs
séances déjà, le secteur des titres
à revenus fixes évolue sans ten-
dance particulière mais dans une
ambiance plutôt maussade.

L'indice de la SBS termine la
journée au niveau de 444.0 soit en
très légère progression de 0.3
point.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.13 3.33
USA 2.61 2.71
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.25 75.25
Italie —.1225 —.1375
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.85 12.05
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.89 1.99
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.35 1.75
Yougoslavie 0.85 1.35

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.50 84.30
Autriche 1,1.87 11.99
Belgique 4.11 4.21
Espagne 1.48 1.52
USA 2.63 2.66
France 27.15 27.85
Angleterre 3.20 3.25
Italie 0.13 0.1325
Portugal 1.47 1.51
Suède 28.60 29.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 575.- 26 875
Plaquette (100 g) 2 655.- 2 695
Vreneli 161.- 171
Napoléon 157.- 167
Souverain (Elis.) 194.- 204
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 515.- 535

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos.
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h è
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13h30à15h30,18hà19h;  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, cp. 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 Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
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
65 18 26.

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

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

Bourse de Zurich
Suisse 30.4.85 2.5.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 104 '
Gornergratbahn 1175 d 1175
Swissair port. 1050 1075
Swissair nom. 890 890
UBS 3700 3680
SBS 389 385
Crédit Suisse 2430 2425
BPS 1470 1470
Elektrowatt 2845 2810
Holderb. port 770 760
Interfood port. 6360 5735
Motor-Colum. 905 914
Oerlik.-Biihrle 1435 1425
Cie Réass. p. 10750 10850
W'thur-Ass. p. 4750 4900
Zurich-Ass. p. 25100 24800
Brown-Bov. p. 1630 1620
Ciba-Geigy p. 3025 2990
Ciba-Geigy n. 1335 1340
Fischer port. 760 750
Jelmoli 1980 1980
Héro 2600 2625
Landis & Gyr 1645 1645
Losinger 370 of 370 of
Globus port. 4450 d 4525 of
Nestlé port. 6550 6560
Nestlé nom. 3425 3435
Sandoz port. 7800 7850
Sandoz nom. 2810 2810
Alusuisse port. 830 830
Alusuisse nom. 292 292
Sulzer nom. 1950 1940
Allemagne
AEG 91.50 91
BASF 170.50 168.50
Bayer 178 177.50
Daimler-Benz 568 565
Commerzbank 143 140.50
Deutsche Bank 397 392
Dresdner Ban k 178 176
Hoechst 178 176
Siemens 447 443
VW 173 172
USA
Amer. Express 113 113.50
Béatrice Foods 77 78.50
Gillette 158.50 158 d
MMM 201.50 197.50
Pacific Gas 47 48
Philip Morris 236 223
Phillips Petr. 102 103.50
Schlumberger 106 103.50

30.4.85 2.5.85
AKZO 83.25 83
Bull 14.50 14.50
Courtaulds 4.40 d 4.40 d
De Beers port. 14.75 14.75
ICI 24 24.50
Philips 42 41.75
Royal Dutch 152 153
Unilever 255.50 258
Hoogovens 43.50 d 45

BOURSES EUROPÉENNES
30.4.85 2.5.85

Air Liquide FF 615 615
Au Printemps 232 230.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 62 —
Montedison 1618 1606
Olivetti priv. 5601 5611
Pirelli 2255 2235
Karstadt DM 226 223.70
Gevaert FB 3800 3800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 539.75 549.75
Anfos 1 147.50 148
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2545 2565
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 83.50 84.50
Japan Portfolio 812.50 827.50
Swissvalor 292 295
Universal Bond 81.75 82.75
Universal Fund 114.75 115.75
Swissfonds 1 555.— 575
AMCA 38.50 38.75
Bond Invest 66.75 67
Canac 133.50 134.50
Espac 79.25 80
Eurit 198.50 199.50
Fonsa 137 138
Germac 136 137.50
Globinvest 98 99
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 201 202
Safit 500 501
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —
Canasec 762 775
CS-Fonds-Bds 71.75 72.75
CS-Fonds-Int. 101.25 103.25

Persistance des averses
Situation générale

La dépression située sur la Baltique se comble lentement,
tandis que l'anticyclone des Açores étend quelque peu son in-
fluence à l'Europe centrale.

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

très nuageux avec des averses. Quelques éclaircies pourront se
développer eh plaine cet après-midi tandis que les averses
persisteront dans les Préalpes, sous forme de neige au-dessus
de 500 à 800 mètres. La température sera voisine en plaine de
4 degrés à l'aube, elle s'élèvera à 10 degrés cet après-midi et les
vents souffleront d'ouest à nord-ouest, modérés à forts en
montagne..

Sud des Alpes et Engadine: le temps nuageux s'éclaircira et
la journée sera assez ensoleillée avec une température voisine
de 18 degrés en plaine cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi
Au nord: samedi passagèrement ensoleillé et température en

hausse. Dimanche nouvelle aggravation, temps souvent très
nuageux et quelques précipitations. Température en baisse.

Au sud: encore en général ensoleillé. En début de semaine
passage probable à une nébulosité souvent forte accompagnée
de quelques pluies.

ma" ^SrSS.

ZII1TOI.iT
Zintona est en vente en pharmacies et drogueries. Emballages de 10 et de 20
capsules. Pour d'autres informations voir notice interne.
GPL, GINSANA PRODUCTS LUGANO SA, Lugano (Suisse)
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BOURSE DE NEW YORK

1.5.85 2.5.85
Alcan 24V4 24
Amax 17% 17%
ATT 20% 21
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co i 59 57%
Burroughs 58% 58%
Canada Pacific 43 W 41%
Caterpillar 31% 31(4
Coca Cola 67% 66%
Control Data 29% 31%
Dow Chemical 29% 30
Du Pont Nem. 54% 55%
Eastman Kodak 64!° 63%
Exxon 51% 52%
Ford Motor 40% 40%
Gen. Electric 58% 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 66% 67
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil — 26
Good Year 25% —
Honeywell 55% 55%
IBM 125% 125%
Int. Paper 49% 49%
ITT 33% 34%
Litton 67 66
Mobil Oil 30% 31%
Nat. Distiller 29% 29%
NCR 26 26%
Pepsi Cola 53% 52%
Sperry Rand 49% 49%
Standard Oil — —
Texaco 39% 38%
US Steel 27% 27%
Technologies 37% 36%
Xerox 45% 45%

Utilities 153.52 (+0.51)
Transport 578.05 (+6.97)
Dow Jones 1241.80 (-2.20)

Energie-Vaior 151.75 153.75
Swissimmob. 1220 1225
Ussec 862 875
Automat.-F. 114.50 115.50
Eurac 361 362
Intermobilf. 103.50 104.50
Pharmafonds 254.50 255.50
Poly-Bond int. 75.40 76.60
Siat 63 1265 1275
Valca 92.50 94
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« - Alberto Reverberi, votre tra-
jectoire est peu commune. De petit
vendeur de voitures, vous êtes de-
venu un géant de l'importation auto-
mobile. Au fait, êtes-vous vraiment
un géant de la «voiture»?
- Vous l'affirmez et ensuite vous

posez la question. Je ne suis, de loin
pas, un géant de l'automobile. Ce
que je peux dire, c'est que je suis
parti avec un salaire de 560 francs
par mois et que maintenant, ma so-
ciété réalise un chiffre d'affaires de
plus de 70 millions.
- C'est ce qu'on appelle avoir fait

son chemin! Pour un professionnel
de la voiture, ça semble être facile,
mais quand même! Votre premier
«voyage» c'était, je crois, votre ar-
rivée en Suisse. Pourquoi avez- vous
quitté l'Italie?
- D'abord, parce que nous étions

ruinés à cause de la guerre. Ma fa-
mille y a tout perdu, fi ne nous res-
tait pas plus de 20 000 lires en ban-
que, juste de quoi acheter des ri-
deaux pour la fenêtre de la cuisine.
J'ai quitté mon pays aussi parce que
j'étais déçu de lui, déçu de ceux qui
le dirigeaient. J'avais vécu un drame
et je ne voulais plus le revivre. Alors
je suis parti en Suisse.
- Pourquoi la Suisse?
- La Suisse, c'était un peu le jar-

din de l'Europe et surtout, il n'y avait
jamais eu de guerre et je souhaite
qu'il n'y en ait jamais.
- Pas de guerre et surtout beau-

coup d'argent... à gagner. Vous en
aviez, vous, de l'argent lorsque vous
êtes arrivé en Valais?
- Je suis arrivé avec pour toute

fortune une petite valise et un con-
trat de travail à l'Imprimerie Beeger.
J'avais 19 ans et surtout j'avais l'en-
vie de travailler.

- Comment s'est passée votre in-
tégration?
- Très bien parce que j'ai tout de

suite coupé le cordon ombilical avec
l'Italie. J'ai refusé de jouer le jeu des
immigrants, de vivre en colonie, de
rester en vase clos, dans le milieu
italien. Je savais que je devais faire
ma vie en Suisse. Alors je me suis
tout de suite intégré.
- Vous étiez typographe. Com-

ment êtes-vous devenu vendeur de
voitures?
- Dans les années 1955-1960, je

gagnais suffisamment pour pouvoir
m'acheter une petite Topolino d'oc-
casion. Je l'ai eue pour 900 francs. Je
l'ai modifiée, embellie et revendue
avec évidemment un petit bénéfice.
Puis j'ai commencé à faire du busi-
ness avec les voitures. Rapidement,
c'est devenu une passion pour moi.
Plus tard, j'ai repris l'agence Lancia
en Valais. J'étais à mon propre
compte. En 1969, j'ai ouvert le pre-
mier 13 Etoiles , à Siene.

- Et maintenant vous avez une
chaîne de six garages, sans compter

tuer la voiture
«On veut
voiture »

votre société d'importation SIDA,
basée à Conthey. Comment expli-
quez-vous votre réussite?
- Peut-être parce que j'ai très vite

compris la «révolution» du com-
merce de l'automobile. A l'époque,
on vendait les voitures sur un trot-
toir. J'étais persuadé qu'on pouvait
vendre différemment une voiture.
Dans le garage de Sierre, j'ai fait
installer un véritable «salon» de
l'auto, avec des voitures en vitrine.
Les gens ne comprenaient pas. Ils me
demandaient si c'était un garage que
j'ouvrais ou une boutique de mode.
Tout le monde était sceptique car ce
garage était tombé six fois en faillite.
Avec mon nouveau style, j'ai vendu
200 Fiat neuves la première année et
une centaine d'occasions. Ma tech-
nique était simple: j'allais chercher
le client. Je mettais beaucoup de
sentiments dans mes affaires. Par
exemple, lorsque j'allais expertiser
une voiture pour un client, je relevais
sa date de naissance sur le permis de
conduire. Et pour son anniversaire,
je lui faisais parvenir un petit ca-
deau.
- ... Les bons comptes font les

bons amis! Vous n'avez jamais
connu de problèmes de finance-
ment? On dit que vous tenez vos
moyens financiers de votre première
femme. Est-ce vrai?
- Non. Les moyens financiers ont

suivi le cours de mes affaires. Au
début, je devais attendre de vieillir
un peu pour me lancer à mon comp-
te. Vous savez, si vous êtes trop
jeune, en Valais, les banques ne vous
font pas confiance.
- Mais les banques valaisannes

vous ont quand même fait confiance.
- En 1970, lorsque j'ai connu les

premiers grands problèmes finan-
ciers, une seule banque valaisanne a
joué le jeu avec moi. Une seule!

- C'était quelle banque?
- La Caisse d'Epargne du Valais.

C'est la seule qui a répondu présent
quand j'en avais besoin.
- Et les autres, comment ont-elles

réagi?
- Les problèmes du commerce de

l'automobile n'ont jamais été com-
pris par les banques. A mon avis, les
banques valaisannes vous prêtent un
parapluie quand U fait beau et vous
l'enlèvent quand il fait mauvais. De
toute façon, il faut savoir que les
banques ne prêtent qu'aux riches,
qu'à ceux qui ont...

- C'est peut-être pour cette raison
que de gros capitaux vous sont venus
d'Italie?
- J'ai dû me tourner vers l'Italie,

avec l'accord fiscal du Gouverne-
ment valaisan, selon convention, de-
puis totalement remboursée en jan-
vier 1976 car les banques valaisannes
avaient refusé de me financer. A
mon avis, elles - et surtout la Banque
Cantonale du Valais - ne participent

pas assez au développement du can-
ton. Celui-ci se fait de l'extérieur.
Très peu de choses sont réalisées en
totalité en Valais. C'est dommage. Le
problème pour les jeunes entrepre-
neurs valaisans, c'est celui des fonds.
Nos banques ne se battent pas assez
à leur siège à Zurich. Elles ne défen-
dent pas assez les projets des petites
et moyennes entreprises valaisannes.
Elles doivent aider à créer. Nos ban-
ques ne financent pas assez «l'idée».
- Vous semblez leur en vouloir.

Ce sont des reproches que vous faites
aux banques ou simplement des
constatations basées sur votre propre
expérience?
- Je ne reproche rien aux banques

valaisannes. Je n'oublie pas qu'elles
m'ont permis de réaliser mon affaire.
J'aimerais simplement essayer de
stimuler l'esprit d'entreprise. J'ai-
merais que les jeunes Valaisans se
jettent i l'eau et qu'ils puissent
compter sur une bouée non pas de
sauvetage, mais de sécurité.
- Vous-même, vous avez dû vous

accrocher à cette bouée de sécurité.
- En 1975, lors de la crise de

l'automobile, en douze mois, le chif-
fre d'affaires a chuté de 48 %. Je me
trouvais avec 160 collaborateurs,
8380 m2 de surface de garage et
25 000 m2 de terrains pour les projets
futurs. O fallait trouver une solution
et, surtout, U fallait faire vite.
- La solution, c'était quoi?
- Je suis parti au Japon. Je suis

allé voir les produits à Tokyo. Le
choix s'est porté sur Daihatsu, une
petite sœur de Toyota. Là-bas, j'ai
décroché le contrat pour toute l'Eu-
rope de 1975 à 1977, depuis 1977
contrat progressivement remplacé
par Daihatsu Japon dans tous les
pays d'Europe. Toutes les voitures de
cette marque japonaise allaient pas-
ser par le Valais. Pour moi, c'était
une victoire magnifique.
- Comment avez-vous décroché

l'affaire?
- Les Japonais ont choisi un «pe-

tit» qui était sincère. Je suis arrivé
vers eux en leur disant: j'ai besoin de
ce contrat pour sauver mon affaire...
Et deux mois après, je recevais la
première voiture. Les Japonais ont
un petit peu peur du caractère ger-
manique. Ils se sentent plus proches
des Latins. Cest peut-être pour
cette raison qu'ils m'ont préféré aux
sociétés allemandes ou suisses alé-
maniques.
- Après le contrat, ce sont les voi-

tures qui sont arrivées. A l'époque,
vous faisiez œuvre de pionnier avec
les 4 x 4 japonaises.
- C'était le tout début des 4 X 4

japonaises. La première voiture est
arrivée par avion à Zurich. Les Ja-
ponais n'avaient pas pensé à l'hiver.
Pas de chauffage, pas d'antigel, ca-
pote pas étanche. Le temps de dé-
barquer la voiture de l'avion et déjà
le bloc moteur avait sauté. Avec les
Japonais, les solutions sont vite trou-
vées. Us sont très disponibles, très
mobiles. Quelques semaines plus
tard, je recevais un modèle adapté à
nos conditions.
- Les Japonais n'ont-ils pas trouve

que le Valais était trop isolé pour
servir de plaque tournante à leurs
exportations européennes?
- C'est vrai qu'il est difficile

d'être Valaisan et importateur. C'est
lorsqu'on fait ce métier qu'on se rend
compte de l'isolement de notre can-
ton. Vous savez, le Valais ne parti-
cipe pas à la vie commerciale suisse,
encore moins à la vie financière. Le
monde des affaires, c'est la Suisse
alémanique. Tout se passe entre Zu-
rich, Bâle, Beme, à l'exception du
canton de Genève qui a su attirer ef
soutenir six grands importateurs
suisses d'automobiles. Déjà au ni-
veau de la langue. Si vous ne travail-

lez pas en Suisse alémanique, inutile
d'essayer de vous implanter. De plus,
vous êtes pénalisé parce que vous
venez du Valais. Par conséquent, j'ai
été obligé de créer une succursale à
la Shaffhauserplatz à Zurich pour
être présent comme le sont les autres
grands importateurs à Zurich. Pour
travailler avec la Suisse alémanique,
il n'y a pas de miracle: il faut le faire
avec du personnel bilingue si ce n'est
trilingue.
- Vous êtes aussi l'importateur

suisse des marques Maserati, Inno-
centi et De Tomaso. Comment avez-
vous enlevé ces contrats?
- Je dirai par relations personnel-

les avec les patrons italiens. Dans les
affaires, le contact est l'élément
principal. Avec De Tomaso, qui
construit les Panthera, les Maserati,
les Innocenti, les motos Guzzi, Be-
nelli, j'entretiens des relations
d'amitié. Saviez-vous qu'Innocent!
monte le moteur Daihatsu-Charade?
L'accord a été passé ici, en Valais.

- Combien de voitures passent à
Conthey?

- Quelque 5570 par année, 2500
Daihatsu, 450 Maserati, 600 Inno-
cent!, 20 De Tomaso Panthera et
2500 Daihatsu destinées à l'Angle-
terre, la Pologne et au Portugal. Mais
celles-là, je ne les vois même pas!

- On entend de drôles de bruits
sur votre chaîne de garages. Il paraît
que vous vendez! Est-ce exact?

- C'est à moitié exact. Je remets
les garages de Martigny et Montana
à mes employés, je garde Sion et
Sierre. Pour moi, les garages ne sont
plus une affaire rentable. Le pro-
blème est le suivant: depuis toujours,
les marges des garagistes n'ont pas
changé. Seulement, les rabais qu'ils
doivent accorder sur les voitures
neuves ont grimpé de 12 à 15 %. A
l'époque, le rabais pour paiement
comptant était de l'ordre de 1%.
Cette différence ajoutée à la concur-
rence fait que le garagiste ne fait
plus de bénéfice. Les charges sont
tellement importantes (nous devons
facturer 55 à 57 francs l'heure d'un
mécano); les frais généraux sont si
énormes et le client est si peu fidèle
qu'il est trop difficile actuellement
de rentabiliser un garage.

- Le client n'est pas fidèle à quoi,
au modèle, au garage?
- Aux deux, au modèle et au ga-

rage. Le client regarde le rabais.
Pour une centaine de francs, il
change de modèle ou de garage, fi en
tire un profit immédiat, mais mal
placé. A long terme, les grands de
l'automobile vont se retirer parce
que les grandes charges ce sont eux
qui doivent les assumer. Et si les

grands se retirent, ce sera la marche
en arrière de l'automobile. H ne fau-
dra pas s'étonner si d'ici peu le client
devra acheter son auto sur le trottoir
comme à l'époque. Le raisonnement
est le même pour les restaurants.
Pour économiser quelques francs, le
consommateur préfère avaler du
«fast-food», du hamburger et du
coke. Non seulement il se gâte la
santé, mais il fait «crever» le restau-
rant de la place. Et dans le domaine
de l'automobile, il n'y a pas que le
client qui déstabilise le marché, il y a
l'Etat, avec toutes ses lois qui vont
finir par tuer la voiture.

- L'Etat et ses lois, vous voulez
parler des limitations de vitesse, du
catalyseur, des taxes, de la ceinture
et autres restrictions!...
- L'Etat a déclaré la guerre à la

voiture. La presse, la politique, les
assurances, tout le monde s'attaque à

elle. Et la voiture est un objet qui ne déjà depuis longtemps à l'étude d'un
peut pas se défendre. Et pourtant, moteur propre, mais cette folie du
l'auto apporte la liberté à l'homme, catalyseur dans des délais aberrants
En attaquant la voiture, l'Etat at- a poussé les fabriques automobiles
taque la liberté de l'homme. En plus, à ralentir leur recherche pour s'axer
c'est ingrat, car la voiture rapporte
un maximum à l'Etat.
- Pour vous, la guerre à l'auto

menée par Berne est une lutte poli-
tique?...
- C'est une guerre politique 1 On

essaye de tuer l'auto, parce qu'on
veut contrôler l'individu. On essaye
de le priver de loisirs, de mouve-
ments, de mobilité. Les Valaisans ont
longtemps attendu l'autoroute. Et
lorsqu'enfin ils l'ont, il faudra qu'ils
roulent comme sur la route canto-
nale. C'est absolument ridicule.
- Reconnaissez-vous que l'auto

est responsable de la mort des fo-
rêts?
- Personne ne sait à quoi s'en te-

nir sur cette question. Prenez la ville
de Genève. C'est la ville la plus pol-
luée, mais les arbres ne sont pas ma-
lades. Pourtant il y a des Rolls et des
comptes en banque. Et les arbres
sont beau verts. Il est possible qu'on
les arrose avec du Champagne... au
lieu de le faire avec les gaz des in-
dustries chimiques.
- Alors pour vous, le catalyseur

serait un artifice inutile?
- Il est aberrant que la Suisse ait

fait bande à part. Dès octobre 1986,
la Suisse fera cavalier seul avec son
catalyseur. Le catalyseur est une
arme à double tranchant. D'abord il

ne fonctionne pas avant qu'il soit
chaud. C'est-à-dire qu'il lui faut 5 à 6
kilomètres pour être opérationnel.
Autrement dit, il est inutile pour le
citadin qui se rend au bureau le ma-
tin. Ensuite son prix va augmenter le
prix de la voiture de 10 % à 15 %. Et
puis, à cause du catalyseur de nom-
breuses voitures vont disparaître du
marché suisse. Enfin, si vous allez
passer vos vacances en Italie, il fau-
dra acheter une voiture «normale» à
la frontière, car en Italie, l'essence
sans plomb, ce n'est pas pour de-
main. Le catalyseur, c'est une réelle
catastrophe. Le catalyseur est un
emplâtre sur une jambe de bois, car
il ne s'attaque pas au mal lui-même,
c'est-à-dire que les gaz nocifs sont
créés dans la chambre de combus-
tion du moteur. Or le catalyseur réa-
git sans efficacité à 100 % au gaz
d'échappement. Or les usines sont
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essentiellement sur le catalyseur
dans le but de ne pas perdre le po-
tentiel du marché suisse et allemand
notamment. Donc pour des raisons
politiques, les marques automobiles
sont obligés d'offrir des solutions qui
n'en sont pas, alors qu'elles étaient
sur le point d'offrir sur le marché des
moteurs beaucoup moins polluants
que la solution hybride actuelle des
catalyseurs.
- A votre avis, comment peut-on

réagir à la mainmise de Berne dans
le domaine de l'automobile?

-. Au lieu de crier au scandale
dans les bistrots, il faut aller crier
son désaccord dans l'urne. D faut al-
ler voter en masse. Prenons le cas de
la vignette. A mon avis, la vignette
est un scandale. La Suisse est un
pays de tourisme, on dépense un ar-
gent fou en publicité pour attirer le
touriste et lorsqu'il vient chez nous,
on lui fait toutes les tracasseries pos-
sibles et imaginables pour le taire
repartir. Les tracasseries de Berne, ce
n'est pas seulement contre la voiture
qu'elles se tournent, mais contre le
tourisme.
- Vous, en tout cas, vous n'êtes

pas du genre à sacrifier vos Rolls,
Maserati, motos, avion pour sauver
la forêt. On entend dire que vous se-
riez un peu mégalomane! Etes-vous
mégalomane?
- Tout d'abord en ce qui concerne

votre affrimation du début, non, je
tiens quand même compte de la pol-
lution, je respecte la nature en
Suisse. Néanmoins, je tiens à souli-
gner que ces éléments que vous
mentionnez tels que voitures, avion,
sont là pour mon travail. Le fait
d'avoir un avion en Valais a peut-
être développé cette image de mé-
galomane. Or, ici aussi, j'étais en
avance sur les idées de la région,
mais pour moi, l'avion est unique-
ment un instrument de travail et non
pas de loisirs. L'avion n'est pas mon
hobby. Dans le monde des hautes fi-
nances, tout le monde fait des dépla-
cements en avion. Comme j'ai des
déplacements fréquents à faire, je ne
peux pas me permettre de faire sept
à huit heures de voiture avec tous les
risques que cela comporte. Avec
l'avion , j'arrive à mieux disposer de
mon temps, de me préparer aux af-
faires et d'arriver reposé. Dans d'au-
tres régions, l'avion est un instru-
ment de travail courant. Les chefs
d'entreprises, qui font le même tra-
vail à Genève et à Zurich, ne sont
certainement pas mégalomanes en
disposant également d'un avion.
Avoir une grande maison à ma dis-
position fait également partie de
cette image nécessaire, ceci pour re-
cevoir chez moi des hommes d'affai-
res tels que M. De Tomaso ou le pré-
sident de Daihatsu. En fait, le succès
d'un homme d'affaires est sa crédi-
bilité.

- Et vous pensez être crédible?
- Oui, parce que quand je sors, je

n'ai pas besoin de porter le nœud
papillon pour être reçu dans un en-
droit où il serait nécessaire de le
porter.»

haï
3ù/wê "Uilette
| Photos François-Claude Mamin
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NOTRE OFFRE 
AVANTAGEUSE

- ÊÊÊÊ^M PH0T0C0PIEUR SHARP Z-60
Articles de bureau EDP servant È - Papier normal - 4 couleurs
au classement de disquettes S'A" \ A - Copie bord à bord - Garantie une année

f/BBÊÊÈmÊÈÊK *** f, iinjnr BISIV r,, IAAA
Dossier suspendu pour disquettes 4.- f llll ri I lll.f l ll ll ¦
Coffret à disquettes pour 10 disquettes 6.50 I. Smm—!__LZL_a__i_L-ï_L_ *******
NllS  ̂ kzs -̂Ji BUREAU-SERVICE R. GÔTTÎER

Oui à MIGROS "~~-» Ĵ SIERRE Tél. 027/5517 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33
J 36-2640

Nouveautés
p our votre j a r d

Nouveautés économisant temps et efforts, tout en
garantissant des résultats supérieurs et plus séduisants.
Dès maintenant dans tout bon commerce spécialisé
en jardinage - où vous trouverez par ailleurs les nombreux
autres produits WOLF éprouvés pour ( entretien
de votre jardin.

Débroussailleuse
«Rotomat -Automatic»

Pour finitions impeccables le
long d'enclos, autour des

arbres ou sous les arbustes.
Nouveau: compensation auto-

matique de la longueur du fil;
moteur 350 W. sFr. 219.-

Brise-mottes «WOLFer»
Pour la préparation biolo-

giquement adéquate du
sol. 2 socs de cultivateur

ouvrent efficacement la
terre qu'ameublit finement

la fraise en étoile.
Fr. 44.80*

Semoir «Saat-master»
multi-star

Semer comme le jardinier
professionnel: insérer les

graines jusqu'à la grosseur
du grain de maïs, régulière-
ment et économiquement.

Nouveau: 3 différents char-
geurs à graines. sFr. 29.80*

® iBpi
Engrais-gazon spécial

«Rasana»
La gamme de qualité signée
Scotts/USA - en exclusivité
chez WOLF Contient toutes

les substances nutritives
essentielles pour une

pelouse drue et d'un vert
soutenu. Efficace à long

terme, ménageant l'environ-
nement, non toxique.

TIRAGE AU SORT
Vous participerez automatiquement au tirage au sort de 1000
produits illustrés ici si vous utilisez ce Talon pour demander -
jusqu'au 15 juin 1985 au plus tard - le grand catalogue gratuit à
WOLF-Gerâte S.A., 1630 Bulle.

©
Semence de gazon
«Montana» IH

Idéale pour grandes
surfaces ou pelouses de
maisons de vacances. Donne
des plants de gazon fournis et
résistants. Exige peu d'entre-
tien: 2 à 3 tontes par année
suffisent. Dès sFr. 24.80

Echenilloir multi-star
A plus de 5 m du sol, couper
sûrement et commodément
des branches d'épaisseur jus-
qu'à 3,5 cm. sFr. 59.80*
|~r - i Egoïne multi-star

Permet d'éliminer

®

commodément de
grosses branches,
jusqu'à5 m du sol.
Avec manche de
30 cm, utilisable
comme scie à main
sFr. 29.50*

m

Tondeuse à essence
«Euro-Carrera»
Tondeuse maniable et
robuste, de catégorie
moyenne, avec moteur 4
temps. Efficacité remarquable
pour tondre et collecter le
gazon mouillé. Avec bac col-
lecteur. sFr. 599.-
Autre nouveauté:
tondeuse Senator, avec
démarreur, démarrage électri-
que aussi aisé que sur une
voiture. Dès sFr. 1398-

Mini-outils multi-star ~
Large gamme de très prati
ques petits outils pour le
jardin, le balcon ou la ter-
rasse. Qualité robuste.
Conviennent sur tous les
manches WOLF-multi-star.
Emmanchement sûr. La
pièce sFr. 7.-*

"Prix sans le manche

Engrais biologique «Natura»
3 fertilisateurs WOLF naturels, pour
jardins potagers: engrais naturel
«Guano plus», chaux de jardin et
semences pour engrais vert.
Nature à l'état pur pour sols de
toute nature.

Z^S"
î COUPON: \
I Je m'intéresse plus particulièrement aux articles:

j (veuillez cocher le[s] chiffre[s] demandé[sj): © @® © © © ©( D ® ®

j Nom: 

J Rue/no: 

j NPA/localité: 
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§» TOURISME ET VACANCES

RIVIERA ADRIATIQUE

HOTEL NOVELLA
BELLARIA/RImlnl

Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambres avec douche et toilettes pri-
vées. Prix chambre et pension : de Fr.s.
36- à Fr.s. 45- (env. et tout compris)
selon basse, moyenne ou haute saison.
Réductions pour enfants de 10 à 40%.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits-Esserts
5,1053 Cugy, tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 2 juin.

140.382920

Cours de langues
de vacances

17 juin au 17 août 1985,
pour garçons et jeunes filles
de 9 à 15 ans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports, excursions, programme

culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
CH-9107 Schwagalp am Sentis

Telefon 071 /5811 24 M. M. Zûger.
47-11758

CLASSE 1940
MARTIGNY

Le souper des 45 ans, filles et gar-
çons aura lieu ce

samedi 4 mal 1985
au Café de Genève à Martigny

Animation, tenue décontractée.
Dernier délai d'inscription ce soir.

Tél. 026/2 31 41.
36-4646

belles perches
d'échafaudages
pour entrepreneur ou pour mettre en
dépôt chez un revendeur.
Avec long terme de paiement.
Livrées par camion-remorque.
Prix à discuter au mètre courant.
Rémy Meinrad, commerce de bois
1726 Farvagny-le-Grand
Té). 037/31 18 37
le matin entre 8 et 10 h ou le soir après
18h.

Tennis + Squash Centre

Route du Levant 126
1920 Martigny 0 026/2 75 26
Du 29 avril au 29 septembre 1985.
Prix d'été: Fr. 14.-/h.

36-90292
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Le meilleur choix
Venfe. conseils, service

MOTOVALERE
Philippe Coudray

Vétroz

Tél. 027/36 25 01
36-4673

J'achète

argenterie 10 TV
Jeze.er 800% COUleUfS

?^Sr Ph'l'PS
Bijoux or, état indif-
férent, monnaie Grand écran, etat de
suisse, argent. neuf. six mois de 9a"

rantie.
Angela Antiquité
Av. de France 5 Fr. 500.- pièce.
1004 Lausanne
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41577 Tél. 037/64 17 89.

22-2284 22-3753

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

Vous n'avez pas besoin *"""
de nous envoyer de coupon«B IW«9 Cliwuyci W «vwpvii* j Localité Téléphone Interne

Il vous suffit de nous téléphoner si vous ' |j°" fl 
°" 2111 81 268

,, . .., » . i a. nnr M I Pierre uv/ bb il 44 1b
desirez obtenir un prêt comptant BPb. Nous , Martigny 026 2 39 23 2
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 41 13 05 19
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Montana 027 41 10 43 2
Le numéro de téléphone de la BPS la plus j g n̂e J ĵoi si 14
proche figure dans la colonne ci-contre. i Montreux 021 63 53 61 218

I Vevey 021 51 05 41 24
BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Votre concessionnaire

MITSUBISHI
à Collombey-le-Grand

i-.'i

EXPOSITION D'OUVERTURE
A du vendredi 3 au dimanche 12 mai, tous les jours jusqu'à 20 heures ^̂ ^

Laurent Moret et ses collaborateurs se feront un
plaisir de vous présenter toute la gamme Mitsubishi
et vous inviteront à venir partager le verre de
l'amitié.

A MITSUBISHITél. 025/71 76 71 a^MOTORrcTRToRÂTloN
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

rJYC
-Wpour façades, toitures,

coffrages et armatures MONTHEY
PARTICIPEZ NOMBREUX A NOTRE DEUXIÈME
SORTIE POPULAIRE POUR CYCLOTOURISTES

DEMAIN SAMEDI 4 MAIt» m

o
m

Départ : devant l'entrée
du centre commercial
dès 13 h 30

Distance: 46 km

Médaille à
chaque participant

Nombreux prix
de mérites

Coureur le plus âgé

Coureur le plus jeune

Groupe (ou famille) le plus

8953Dietiton
(système **Holorib, Fabco, Pop)

m

Inscription a notre
caisse principale
ou au départimportant

/ % i Salon de
SiaUxv &U,oi*_ 'j S T̂j

Cnaussuras pf j,_ / ^Ç#o~
iportof f Dames-M assit, urs

COMPUTER OL lt NNN
PUCETTE sifcbenellon 'V,'.J„

Bricolage Supermarche S.

PIACET7F WVCET7T "21̂ ~~

^ pr êl-4-portei
r^aoïm^M

JZL> U-.-po,», <--~~*W

$Restaurant HAI0RA
dimanche ? lundi il h 00- 19 h 30
mardi - samedi 8 h, 30 - 19 h 30

Ç£7 [ami >wiç|
Union da Banques Pharmacit Partumtfia

_ Aiiicies de di oquene
S"'"" H..!».,»!..» 0,.l.l.q u.

-S--a* r:.~::. au Centre Commercial Ĵ C
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|wS^ ẑZ, .̂.. -̂ r» r» 1 » Ki '̂ WiWm <o
^Wê _ft*'*. \smx. '¦""S,, «Rabais important à l'emporter J*j
f *B Ss^  ̂ § :*-W '-.*. s «Appareils d'exposition avec un 2
tu B iM*̂ :̂ g'.''^̂ lSi î rabais super 

^««JĤ MaNous avons nos propres ^i
 ̂
H .sasafarasi s  ̂ monteurs spécialisés.

txx j m  /«La meilleure reprise pour votre +

3111 ancien appareil JJ1JSKII «Garantie allant jusqu 'à 10 ans |Jj
SiKIf lltt' Durée de location minimum 3 mois ¦?

ifi ĤM K1'WW :#M s
Villeneuve, C. commerciale, Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37
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Pour tOUS. Partout Whlrlpools
^̂  ^̂  ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Bains ||

I L1 h 1 ĥ  F» 1 !lM Engins™ "̂̂ 8̂ - - -
Assemblez votre sauna vous-même

Saunas en diverses KI3TS S.A., rue Gambetta 13 3 
mmmmmmmW

grandeurs et 1815 Clarens-Montreux
exécutions Tél. 021/64 49 22 - Bureau, exposition j  _j |

Documentation gratuite sur demande ÊÊIÊLmJÊ ?\^„..,

Toupie circulaire â̂ H
-%'C

aS^5a9 Raboteuse-
dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021 /71 07 56.

L -

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA »

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne.
Tél. 021 /22 01 37 22^42

L'espace, la puissance et l'élégance. La Rekord Caravan.
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Nouveau : moteur à injection 2.2Î/115 ch, Elle est toute espace, ia Rekord
... . » «ne» _j.> Caravan; c'est ce qui importe si vous avezsystème de freinage ABS en option. beaucoup à lui con

q
fîer en

p 
bagages et

objets volumineux: 1,96 m de longueur
utile, plan de charge bas et parfaitement
plat, grand hayon, large accès.

Elle est toute de puissance, la Rekord
§ Caravan ; c'est ce qui importe si vous recher
S chez l'efficacité et la sécurité : les moteurs
g de diverses cylindrées (1.8, 2.2i. 2.3 diesel
f 2.3 turbo-diesel) développent une

force motrice élevée, même à bas régime. puissance, élégance, confort, sécurité,
Elle est toute d'élégance, la Rekord économie.

Caravan; c'est ce qui importe si vous atten- Offrez-vous-en la preuve,
dez d'un break qu'il vous plaise autant Rekord Caravan dès Fr. 18'850.-
qu'une limousine: ligne séduisante, intem- LS, GL, GLS ou CD. Boîte 5 vitesses ou
porelle, agencement esthétique, équipe- automatique. Financement ou leasing
'ment complet, confort de haut niveau. avantageux par CRÉDIT OPEL.

Elle offre tout ce qui importe, la 
^̂  ̂^̂  ̂̂ ^̂Rekord Caravan. Pour être qualifiée de | | Î ^J CZZZI -̂ —j

break le plus apprécié de sa catégorie. *—"̂ -* ' , "̂ ™" *̂T
Pour satisfaire vos exigences en espace, FIABILITE ET PROGRES

La nouvelle génération Opel. Le N-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.; Ghippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernler Garage du Durnand;
Villeneuve Garage du Simplon

«*>M| TOURISME ET VACANCES

Bungalows pour vacances
au Tessin
Malsonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 15.- par
personne. Libre jusqu'au 20 juillet et depuis le 3
août. S'adresser à Beltraminl M.D.. via Ciseri 6, 6900
Lugano.
Tél. 091 /22 01 80 ou 71 41 77.

24-328

Une semaine de vacances
au village de vacances de la montagne de Douanne
(Twannberg) pour

personnes âgées
handicapées physiques
du 31 août au 7 septembre 1985 (prix: Fr. 250.-, en
cas de besoins, réduction possible)
pour

jeunes handicapés
physiques
du 7 au 14 septembre 1985 (prix: Fr. 220.-, en cas
de besoins, réduction possible)
en compagnie d'apprentis de la communauté Mi-
gros et d'animateurs compétents.
Activités: gymnastique, natation, excursions, tra-
vaux manuels, discussions.

Inscription et prospectus:
Fédération des coopératives Migros
Case postale 266,8031 Zurich
par Marlis Schweiter
Tél. 01/277 21 71

44-1529
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URSS: Oassaev; Wichniewski; Larionov, Soulakvelidze, Demia-
nenko; Litovchenko (75e Belianov), Aleinikov, Gavrilov, Gotsmanov;
Protasov, Kondratiev (73e Tchenrenkov).

Suisse: Engel; Wehrli; Lùdi, Egli, In-Albon, Schàllibaum; Barberis
(61e Braschler), Hermann, Geiger, Bregy (61e Matthey); Brigger.

Buts: 17e Protasov 1-0. 38e Protasov 2-0. 43e Kondratiev 30. 45e
Kondratiev 4-0.

Notes: stade Lénine de Moscou. 90 00 spectateurs. Arbitre:
Schoeters (Be). Avertissement: à

Comme aux Charmilles, Il y a
une année, devant l'Espagne,
l'euphorie a quitté les visages
pour redescendre dans les ta-
lons. Pour la seconde fols, l'ère
Wolfisberg se tâche d'un 4 à 0,
sec et sonnant Celui de Mos-
cou prend des dimensions in-
finiment plus grandes. Sur le
chemin du Mexique, la Suisse
accuse le coup. Le direct en-
caissé au foie a cassé en deux
la formation de Paul Wolfisberg.

Toutes griffes dehors, à Oslo
et à Berne (Danemark et URSS),
les Suisses devinrent loups de
pacotille à quelques encablures
du Kremlin. La tactique de la
peur, Issue de la défensive à
outrance, Instaurée, à privé la
«Nati» de son expression.

Devant l'URSS, hors de leurs
frontières, les Suisses décou-
vrirent leurs limites. Les Sovié-
tiques n'eurent aucune peine à
dynamiter le commando de
Wolfisberg. L'URSS présentait
trop de potentiel offensif pour
être contrée par le muscle et les
artifices tactiques. Débordée
dans tous les secteurs, trahie
par un manque de confiance
évident, traumatisée par le con-
texte de ce match de l'Isole-
ment, la formation helvétique a
sombré avec armes et bagages.

Dans l'ordre de virtuosité,
Gotsmanov (deux exploits sur
les deux premiers buts) et Ga-
vrilov (deux services sur les
deux autres réussites) permi-
rent à l'URSS de réussir un k.-o.
à la régulière. En six minutes

GROUPE 4: BULGARIE-FRANCE 2-0 (1-0)

Les champions d'Europe
Bulgarie: Mihailov; Nikolov, Dimitrov, Arabov, Petrov; Zdrav-

kov, Sirakov, Sadkov, Getov (76e Pachev); Velichkov (56e Je-
liazkov), Mladenov.

France: Bats; Ayache, Specht, Bossis, Amoros; Fernandez
(71 e Tusseau), Tigana, Touré, Platini; Stopyra, Bellone.

Buts: 10e Dimitrov 1-0. 61e Sirakov 2-0.
Notes: Sofia, stade Vassil-Levski. 65 000 spectateurs. Arbitre:

McGinlay (Eco). Avertissements: à Fernandez, Specht, Zdrav-
kov, Jeliazkov et Platini.

En match des éliminatoires
de la coupe du monde, comp-
tant pour le groupe européen
4, la Bulgarie a battu la France
par 2-0 (1-0), à Sofia. Les Bul-
gares ont ainsi infligé aux
Français leur première défaite
en quinze rencontres, en
match international, tout en re-
lançant l'intérêt dans ce
groupe, où la Yougoslavie est
désormais en tête. Ce succès
des hommes de l'entraîneur
Voutsov, acquis sur deux bal-
les arrêtées, est par ailleurs
parfaitement mérité. Déjà en
novembre dernier, à Paris, la
Bulgarie avait sérieusement
contrarié la France avant de
perdre sur un penalty qui
n'était pas apparu évident. De-
vant leur public, cette fois, les
Bulgares ont su mettre à la rai-
son les champions d'Europe.
Indéniablement, cette équipe
de Bulgarie disposait des meil-
leurs arguments. Sa défense
de zone, bien articulée autour
du tandem central Dimitrov-
Arabov, n'a que rarement été

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Lùdi (35e).

(de la 39e à la 45e), le score
bascula de 1-0 à 4-0.

La classe, l'organisation et
les accélérations d'une équipe,
amalgamées à la virtuosité de
ses pièces maltresses, permet-
talent à l'URSS de franchir
l'obstacle la fleur au fusil.

Entre voul
et pouvoir

Hantise de Wolfisberg, les
«couloirs» condamnèrent son
ambition. Son mur défensif,
large et long comme la muraille
de Chine, s'effrita, s'écroula.

Au terme d'une première mi-
temps catastrophique, toute
l'équipe a plaidé coupable.

Tout commença par l'Inca-
pacité du champ droit (Barberis,
Hermann et Lûdl) à contenir
l'extraordinaire Gotsmanov. Sur
le premier but, le Joueur de Dy-
namo Minsk passa Barberis et
Lûdl et, malgré te retour d'Egll
sur la ligne de fond, parvint à
centrer. La feinte de Gavrilov au
passage, et la reprise victo-
rieuse de Pratosov complétè-
rent le tableau du premier but.

Incapable de contenir l'ad-
versaire sur cette action éclair,
la Suisse garda la tête hors de
l'eau l'espace de vingt minutes.
Jamais, cependant, elle ne
donna l'Impression de pouvoir
s'opposer au rouleau compres-
seur soviétique. Pressée sans
cesse, elle allait céder.

prise en défaut. Au milieu du
terrain, le gaucher Getov et le
meneur de jeu de Lokomotiv
Plovdiv Sadkov ont démontré
d'étonnantes qualités techni-
ques. A eux deux, ils ont fait
oublier l'absence de l'habituel
régisseur de cette formation,
Iskrenov. En attaque, Mladenov
a lui aussi souvent porté le
danger dans la défense fran-
çaise, au sein de laquelle le
gardien Bats n'est pas exempt
de tout reproche sur les deux
buts qu'il a encaissés. L'ouver-
ture du score devait en effet
survenir à la 10e minute, con-
sécutivement à un corner
adressé par Getov. Bats ratait
sa sortie et le capitaine Dimi-
trov, qui avait quitté ses bases,
pouvait expédier la balle au
fond des buts. La deuxième
réussite bulgare est venue elle
aussi d'un corner, tiré cette fois
par le défenseur Nikolov. Bats
choisit alors de rester sur sa li-
gne, mais il ne put rien faire
contre la reprise de la tête de
Sirakov (61e minute). Mais, à la
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Engel
comme les autres

Karl Engel respirait par tous
ses pores la nervosité, ennemie
de tout exploit. Sans cesse en
désaccord avec l'arbitre, sans
cesse Irrité, il sema le trouble
dans les esprits de sa défense.
Wehrli, Lûdl et Schàllibaum
évoluèrent souvent à contre-
courant lorsque l'Issue du
match se régla en première mi-
temps.

aaaK%  ̂ f̂^mnotre
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M KAJJ/ sp écial
Jacques Mariéthoz

Pour porter le score à 2-0 à la
39e, l'URSS utilisa le môme tan-
dem qu'à la 18e. Gotsmanov, un
talent et une vivacité étonnants,
s'envola à nouveau par le «cou-
loir» gauche. Il résista à Her-
mann, passa entre lui et Wehrli
avant de servir Protasov. Ce fut
du grand art! A la 40e, Bregy
rata l'envol de son coup franc et
l'URSS poursuivit son chemin.

A la 49e, sur un coup franc
tiré par Gavrilov, Engel (sortie
ratée) offrait à Kondratiev ie 3 à
0.

Les bras ballants
Allait-on s'acheminer vers un

plus grand désastre après le 4 à

à la raison !
vérité, it faut aussi dire que le
gardien français se mit en évi-
dence en d'autres circonstan-
ces, notamment lorsqu'il s'opH
posa à Getov (60e) puis à Di-
mitrov (67e), lesquels se pré-
sentaient seuls face à lui. Dans
cette rencontre, suivie par
65 000 spectateurs, la France a
souvent eu l'initiative des opé-
rations. Mais elle n'est par-
venue que rarement à provo-
quer un réel danger pour le
gardien Mihailov. L'absence de
Giresse, en milieu de terrain,
s'est fait sentir. Le Nantais
Touré a manqué de réussite,
alors que Tigana et Fernandez
ont évolué au-dessous de leurs
possibilités. Quant à Platini, il
ne put jamais totalement se li-
bérer de l'emprise des Bulga-
res, qui ne commirent per-
sonne à sa surveillance. Le ca-
pitaine tricolore se signala
avant tout par quelques ouver-
tures très précises. Mais tant
Stopyra que Bellone devant fu-
rent parfaitement muselés.
Derrière, Amoros et Ayache ont
connu quelques problèmes
tandis que la charnière cen-
trale Bossis-Specht s'est assez
bien sortie d'affaire. Il n'en de-
meure pas moins que la
France, à Sofia, n'a jamais
rappelé qu'elle était cham-
pionne d'Europe en titre. Le
mérite en revient essentielle-
ment aux Bulgares, d'ailleurs.

FOOTBALL
Daina dirigera la finale de la coupe des champions
Pour la première fols depuis 24 ans (et la seconde en tout), un arbitre suisse dirigera une finale de coupe
M'Curnnai PI ICC A «a «aAa.laa.aaa Anà.A Halna /Cal Aaa*aaa*.\ rxmi* la llnolû xÀ ex la "nnna HââO ahamnlnn " anîraââ uuiwpc. i *j â_ l »* a ucoiyiic /âliuic L/ailia \â-v.iefjt7lli»/ KWUI la imaïc wo la MIU |IV wa *#iiâsiua#iwiia, «.¦¦•¦«.
Juventus et Liverpool, le 29 mal à Bruxelles. Seul Gottfried Dienst, qui avait arbitré la finale de la coupe du
monde de 1966, avait connu cet honneur Jusqu'Ici, en dirigeant Benfica Lisbonne - Barcelone
(champions) en 1961. Les arbitres des finales européennes:
• Champions. - Juventus - Liverpool (29 mai à Bruxelles): André Daina (S).
• Coupes. - Everton - Rapid Vienne (15 mai à Rotterdam): Paolo Casarin (lt).
• UEFA. - Match aller Videoton Szekesfehervar - Real Madrid (8 mai en Hongrie): Michel Vautrot (Fr).
Match-retour (22 mai à Madrid): Alexis Ponnet (Be).

La croix blanche du maillot de Schàllibaum a frémi par quatre fois face à Aleinikov et ses
camarades. (Bélino AP)

0 de la 45e minute? Non car les
Soviétiques levèrent le pied et la
Suisse, en Introduisant Bras-
chler et Matthey, se donnait un
peu d'air.

On était tout de même loin du
compte. Le premier tir sérieux
en direction de Dassaev survint
à la 66e seulement (essai de
Schàllibaum sur l'extérieur du
filet) et le second à la 85e, par
Egli, sur un service de Schàlli-
baum.

Tâ-ii li/M ire on tôta

Malgré cette défaite, prévi-
sible (sauf dans son ampleur),
la Suisse garde la tâte de son
groupe. Cette fois, le danger se
précise. Le Danemark et l'URSS
arrivent à grandes enjambées et
les deux prochaines rencontres
(Eire - Suisse, le 2 juin, et URSS
- Danemark, le 5 Juin) s'annon-
cent aussi Importantes que les
précédentes.

Au stade Lénine, la Suisse a
perdu la face. Un changement
dans la conception de son foot-
ball s'Impose pour qu'elle re-
trouve sa crédibilité.

Classement

1. Suisse 4 2 1 1 4 - 6 5
2. Danemark 3 2 0 1 4-1 4
3. URSS 4 1 2  1 7-4 4
4. Norvège 5 1 2  2 2-3 4
5. Eire 4 1 1 2  1-4 3
Reste à jouer

2.6 Eire - Suisse
5.6 Danemark - URSS

11.9 Suisse - Eire
25.9 URSS - Danemark
9.10 Danemark - Suisse

16.10 Norvège - Danemark
16.10 URSS-Eire
30.10 URSS-Norvège
13.11 Eire - Danemark
13.11 Suisse - Norvège

SEPP PIONTEK
«J'ai plus appris à Berne»

Entraîneur de l'équipe du
Danemark, le Polonais Sepp
Piontek a suivi avec l'Intérêt
que l'on peut supposer le
match URSS - Suisse. Pré-
sent également au Wankdorf
lors du match aller, Il était
bien placé pour effectuer
une bonne analyse.

«Je n'ai pas perdu mon
temps. Mais j 'ai moins appris
ici qu'à Berne.

Je ne parlerai pas de l'op-
tion tactique de l'entraîneur
Wolfisberg. Ce n'est pas mon
affaire.

Les Soviétiques ne m'ont
pas plus impressionné que
durant la seconde mi-temps
du match aller. Ils ont pour-
suivi leur progression et ils
redeviennen t les favoris.

Les Suisses bénéficient de
circonstances atténuantes
après cette défaite. Vous sa-
vez, en se rendant à l'Est, on
pense plus au retour dans
son pays qu'à la perfor-
mance à réaliser. Les
joueurs n'offrent pas la
même fantaisie dans leur jeu
et l'engagement est inférieur.
Pour moi, aussi bien en ce
qui concerne l'URSS que la
Suisse, le match du Wank-
dorf demeure l'élément de
base. Par ailleurs, la Suisse a
subi le k.-o. en six minutes.
Cela, c'est aussi un accident.

Après ce match, mon
équipe garde ses chances de
qualification, au même titre
que la Suisse et l'URSS. La
bagarre s 'annonce intense
entre ces trois équipes. Les
quatre buts marqués par
l'URSS pourraient valoir de
l'or en cas d'égalité à la fin
du tour préliminaire. Il ne
faut pas oublier que le «goal
average» sera déterminant.

La suite s 'annonce pas-
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Paul Wolfisberg
«Nous avons perdu

une bataille, mais pas la
guerre... Nous devons
maintenant oublier très
rapidement cette défaite.
Le match a tourné très
vite à l'avantage des So-
viétiques, avec le but de
Protassov après 18 mi-
nutes déjà. Puis nous
avons connu ce trou
avant le repos. Le troi-
sième but, c 'est le genre
d'erreur qu'Engel ne
commet qu'une fois par
an.

Je souhaite maintenant
que l'URSS remporte tous
ses matches. Cette dé-
faite fait mal, mais il nous
reste encore une belle
carte 'à jouer dans ce
groupe 6. Je ne fais aucun
reproche à mes joueurs.
J'ai aligné à Moscou ma
meilleure formation, mais
les Soviétiques étaient
tout simplement plus
forts.»

Edouard Malofeev
(entraîneur de l'URSS)

«Je suis très content.
Nous avons livré une pre-
mière mi-temps remar-
quable. Ce match était
capital pour l'URSS. Je
remercie les Suisses, ils
ont joué de manière très
correcte, sans dureté ex-
cessive.»
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Le match URSS-Suisse d'hier soir au stade Lénine a ac-
caparé toute l'attention. Durant une semaine, il n'y en eut,
et c'est normal, que pour Paul Wolfisberg et ses «loups».
Le championnat de LNA en personne s'est effacé devant
l'importance de l'échéance. Depuis vendredi dernier, il y a
donc une semaine exactement, jusqu'à mardi prochain
(23e journée de championnat avec un certain Sion-La
Chaux-de-Fonds à l'affiche), aucun match officiel n'a été
épingle au programme des joueurs de LNA. Pour les en-
traîneurs, il s'agit donc de «meubler» la pause, d'éviter
une trop longue cassure. Le maintien du rythme, plus que
jamais, passe aujourd'hui par

Ce souci d'éviter une trop
longue période d'Inactivité à
ses joueurs constitue évidem-
ment une des raisons princi-
pales de la mise sur pied de ce
match amical Sion-Steaua Bu-
carest, ce soir. Pas la seule
cependant. «Depuis mon ar-
rivée à la tête du FC Sion», ex-
plique Jean-Claude Donzé, le
mentor du FC Slon, «j'ai aussi
eu comme autre souci de mul-
tiplier les contacts avec
l'étranger, de faire connaître le
FC Sion en dehors de nos
frontières. C'est important pour
nous. Ce genre de match, con-
tre de très bonnes équipes
étrangères, nous permet, de
plus, de voir autre chose, de
côtoyer un autre football. On
apprend beaucoup en quel-
ques minutes.»
Un sparring-partner
de valeur

En tournée en Suisse depuis
le début de la semaine, Steaua
Bucarest constituera, à n'en
pas douter, un sparring-part-
ner de grande valeur pour le

LES 6 ET 7 JUILLET A CHATEAUNEUF-CONTHEY

r TOURNOI A SIX
24 HEURES SUR 24

Les 6 et 7 juillet prochain, les terrains de Se- immense «bastringue». Pour les deux premières
cheron à Châteauneuf-Conthey connaîtront une éditions, par exemple, les organisateurs avaient
nouvelle fois l'ambiance particulière du tournoi à accueilli une centaine d'équipes, ce qui représen-
cheron à Châteauneuf-Conthey connaîtront une éditions, par exemple, les organisateurs avaient . -
nouvelle fois l'ambiance particulière du tournoi à accueilli une centaine d'équipes, ce qui représen- Pour la Pfem|ere fois, la Fé-
six 24 heures sur 24 mis conjointement sur pied tait près de 350 matches. Cette année, ils projet- deration suisse de basketball
par le FC Erde et le FC Conthey. Depuis deux ans, tent de porter ce chiffre à cent vingt, parmi les- f?1" 3̂.1?15? un® p°ule finale .pour
en effet, les deux clubs contheysans joignent leurs quelles plusieurs équipes féminines, ce qui don- l attribution du titre national, ca-
efforts, avec le bonheur que l'on sait, pour main- nera environ quatre cents matches pour l'ensem- tegorie scolaires garçons,
tenir au calendrier une épreuve particulière et fort ble du tournoi. Une telle manifestation exige évi- \-es dix meilleures équipes
originale. demment le concours d'une bonne vingtaine d'ar- suisses de cette catégorie de jeuoriginale. demment le concours d'une bonne vingtaine d'ar-
.. . _ . bitres et surtout d'une centaine de collaborateurs
Unique en SUISSe bénévoles. Sur la manifestation sportive propre-

té tournoi à six n'est plus une originalité en soi. ment dite viendra, en effet, également se greffer
Depuis plusieurs années, ces tournois connais- une manifestation récréative. Une cantine de 2000
sent un succès tel que leur nombre va sans cesse places notamment sera montée à cet effet,
croissant. En revanche, le tournoi à six, tel qu'il a
été imaginé par les responsables du FC Erde et du JuSQU'âU 15 maiFC Conthey, constitue sans aucun doute une vé- „ /I.'
ritable première suisse. «A notre connaissance», ._Pré
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u,es Fumeaux, par ailleurs pre-
précise, en effet, Gérald Antonin, l'un des initia- s'̂ nt 

du 
FCLErd,e' le c°mite d or9amsaJtlo,n a aJ~

teurs de cette manifestation, «Il n'en existe aucun [ôté les grandes lignes du programme de leur 3e
en Suisse sous cette forme. Nous devons être les tou!;n 

* " • A!,nf''J?t matches commenceront le sa-
seuls à faire jouer un tournoi 24 heures sur 24, medl £ Ju-!lletÀl.5 heure!> et se termineront le di-
avec un programme qui s'étend durant toute la manche 7 à 16 heures Quant aux inscriptions -
nuit, sans la moindre Interruption.» rappelons que seules les 120 premières équipes

annoncées seront acceptées - elles peuvent se
120 éauiDeS, 400 matCheS faire jusqu'au 15 mai prochain, auprès d'Etienne
Vi lZ$i ,X l̂Z:"." . ÎZ. „* .- t„ , Putallaz, FC Conthey, 1964 Conthey.Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le tournoi

à six du FC Erde et du FC Conthey constitue un

Les terrains de Sécheron, cadre, au début du mois de juillet prochain, du 3e tournoi à six des FC Erde et
FC Conthey. (Photo Bonnardot.)

la compétition.

FC Slon. D'abord, les Rou-
mains - qui fêteront probable-
ment un nouveau titre de
champion national dans quel-
ques semaines - ont démontré
leur force en battant succes-
sivement Neuchâtel Xamax
(3-1) et Lausanne (1-0) mardi
et jeudi lors de leurs deux pre-
mières exhibitions en Suisse.
Ensuite, la valeur des joueurs
qui composent l'équipe est
suffisamment étoffée pour ga-
rantir un spectacle Intéressant.
Ce sera donc, après les mat-
ches de l'année dernière con-
tre Glasgow Rangers et Ever-
ton, à une nouvelle soirée de
gala que sera convié, ce soir,
le public sédunois. Si l'équipe
sera naturellement privée des
trois Internationaux (lovan,
Boloni et Lacatus), qui ont joue
avec la Roumanie, mercredi
soir à Bucarest, contre l'An-
gleterre (0-0), il vaudra la peine
de voir à l'œuvre des joueurs
comme le gardien Duckadam
(26 ans, huit sélections en
équipe nationale A), le libero

Tataran (24 ans, huit sélec-
tions en équipe nationale Ju-
nior), le défenseur Eduard (23
ans, vingt-cinq sélections en
équipe nationale junior), le
demi Ballnt (22 ans, huit sélec-
tions en équipe A et quatre en
équipe olympique), l'attaquant
Radu (29 ans, treize sélections
en équipe A) et surtout «l'an-
cien», le milieu de terrain
Stoica (31 ans et vingt sélec-
tions en équipe A). «Les Rou-
mains pratiquent en général un
excellent football», poursuit, à
ce sujet, Jean-Claude Donzé.
«Ce sont des latins, des artistes
du ballon. Néanmoins, nous
jouerons pour gagner. Nous
voulons être les seuls Suisses
à avoir battu cette équipe de
Bucarest lors de cette tour-
née.».
Sion au complet

Pour ce match amical, Jean-
Claude Donzé espère aligner,
en première mi-temps, à l'ex-
ception du gardien Pittier, qui
sera remplacé par Mathieu,
l'équipe type. C'est dire qu'il
aura récupéré Bonvin, qui a
joué mardi à Moscou avec les
espoirs, et surtout Cina. «Il
faudra cependant que je  pense
aussi au match de LNC La
Chaux-de-Fonds - Sion de sa-
medi après-midi à la Charrière.
Nous devons défendre notre
première place et je  dois donc
ménager certains joueurs»,
conclut Jean-Claude Donzé.

François Rey, qui a joué
mercredi à Emmenbrûcke avec

G. Joris

Après s'être joué, mardi, de Neuchâtel Xamax, puis, mercredi, de Geiger (à gauche) et du
Lausanne-Sport , Piturca (à droite) et Steaua Bucarest goûteront à l'ambiance du stade de
Tourbillon, ce soir, pour leur dernier match en Suisse. (Photo ASL.)
l'équipe nationale juniors, sera Les équipes probables Tataran; Barbulescu, Bum-
donc gardé au repos. En re- Slon: Mathieu: Karlen; Four- bescu, Eduard; Balint, Puscas,
vanche, Sarrasin, Perrier, nier, Balet, Valentini; Bouder- Stoica, Majaru; Radu, Piturca.
Mauron et Moret, qui seront baia, Piffarretti, Lopez, Bonvin; Remplaçants: Stingaciu (gar-
peut-être aussi appelés à ren- Cina, Tachet. Remplaçants: dien), Petcu, Belodedici.
forcer la «réserve», demain, Pittier, Perrier, Moret, Mauron, Coup d'envol: 20 h 15. Arbl-
entreront en principe en cours Sarrasin. tre: M. Philippe Mercier de
de partie. Steaua Bucarest: Duckadam; Pully. G. Joris

suisses de cette catégorie de jeu
disputeront au préalable un tour
qualificatif, ce week-end, dans
les salles du CESSEV à La Tour-

|LES PM^RCéS| SCOLAIRES GARÇONS

| fgâjL, j Monthey et Martigny
ljf~ , en jeu à La Tour '

COMMUNIQUÉ N° 22
2e LIGUE
Sion 2 - Bagnes 48-60
Leytron - Collombey 71-42
Martigny 2 - Hélios 74-76
1. Leytron 13-24 +193
2. Hélios 14-22 +126
3. Sion 2 13-14 + 50
4. Martigny 2 13-12 + 16
5. Sion 3 13-10 - 60
6. Bagnes 14-10 - 25
7. Collombey 14- 2 -300
3e LIGUE
Sion 3-Martigny3 63-41
1. Monthey 2 15-26 +274
2. Sierre 2 15-20 +140
3. Sion 3 15-16 +149
4. Monthey 3 15-16 + 1
5. Martigny 3 15-10 - 81
6. Leytron 2 15- 2 -483
JUNIORS FÉM.
Martigny - Sierre 46-45
Monthey - Vouvry 92-62
Sion - Collombey 134-20
1. Sion 13-20 +287
2. Martigny 13-18 +116
3. Monthey 14-16 +173
4. Sierre 13-12 + 22
5. Vouvry 10- 8 - 39
6. Collombey 11- 0 -559
CADETS
Sion 2 - Monthey 67-53
Sion 1-Sierre 128-77
1. Sion l 4-8 +135
2. Monthey 5-6 +109
3. Sion 2 6-6 + 39
4. Sierre 5-0 -283
COUPE VS JUNIORS
Martigny - Leytron 93-59
Sion - Martigny 71-59
COUPE VS SCOLAIRES
Martigny - Bagnes 2-0
Sion - Collombey 76-25
COUPE VS MINIMES
Sion - Sierre . 44-33
Monthey - Martigny 66-8
JUNIORS ¦ka.ZH BE—flINTERRÉGIONAUX
Monthey - Meyrin 103-64 L 'équipe de Monthey 2, championne valaisanne de troisième
Martigny- Sion 62-51 ligue. (Photo Bussien)

de-Peilz afin de désigner les
quatre formations qui dispute-
ront la poule finale (sur terrain
neutre) dans Ië courant du mois
de juin.

Ces dix équipes ont été répar-
ties en deux groupes et dans
chacun de ceux-ci, toutes les
équipes seront opposées les
unes aux autres sur un simple

Demandez
le programme!
VENDREDI 3
20.30 2e I. Martigny2-Bagnes(Sainte-Marie)

Leytron 1 - Sion WB 4 (sali comm.)
MERCREDI 8
18.15 JF Collombey-Sion WB (centre sc.)
18.00 Cad Sion WB1-Monthey (Sainte-Marie)
20.30 Jun. A Monthey - Martigny (Reposieux)

JEUDI 9
20.30 2e I. Sion WB 2-Collombey (collège)

tour et les deux premiers de
chaque groupe seront automa-
tiquement qualifiés pour la
phase finale de ces champion-
nats suisses, soit:
• Groupe 1: Monthey, Bulle,
Arlesheim, Etoile-la-Coudre, Ve-
vey-Basket.
• Groupe 2: Martigny, Pully, Vi-
ganello, Genève, Beauregard.

Le basket valaisan se porte
bien puisque les formations de
Monthey et Martigny sont qua-
lifiées pour les éliminatoires or-
ganisés par la section jeunesse
du Vevey-Basket. Le programme
des équipes valaisannes se pré-
sente comme suit:
Samedi 4 mal. - 13 h 30: Mon-
they - Vevey-Basket. Martigny -
Pully. 16 h 30: Arlesheim - Mon-
they. Viganello - Martigny.
Dimanche 5 mal. - 10 h 00:
Bulle - Monthey. Martigny - Ge-
nève. 14 h 00: Etoile-la-Coudre -
Monthey. Beauregard - Marti-
gny. R.D.



Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

Thuyas
avec motte

Mémo Board

(*iî îp̂

Garage du Rawyl , F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09

vos comptes.,.
...en ordre?
Déchargez-vous de travaux administratifs
fastidieux.
Faites tenir votre comptabilité par
le spécialiste.
(027) 22 43 64 ...plus de problèmes !

O 
FIDUCIAIRE d,BUI,oue ESNM.M ¦L
CLAUDE Occidental,* 1m, .HB [̂fllfllflflfl .̂fl.fllfllfllfllll ^̂  

_^
KJAMa â̂ aT Pyramldalis 1,30 m , -̂̂  ffll|
IMAINV f̂c 1,40m , Fr.10.- ^̂  .,,«.

Troènes 1 m, Fr. 5.-; <̂a"»ttS L __ * \e»l>̂ '
Licenc ié HEC i,20 m Fr. 6.-. 

Ê̂ ,̂Z^0^Expert comptable Rabais de quantité. \Xk^^^
^

Comptabilité - Fiscalité - Gérance T^""̂
^ 

f\ • ¦% MlAnAO
Daenzer Vernayaz t llll - fl |V1 11*! l"lt, J?>

ripnt-Rlanrhp 10 Tél. 026/8 1229 •*+* +**[  *m ¦ ¦¦ ¦ *̂»» ¦-w ¦»̂

Licencié HEC
Expert comptable
Comptabilité - Fiscalité - Gérance

Dent-Blanche 10
1950 Sion

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre-

mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et
dès maintenant, le brio échevelé de
son moteur de 2,0 là injection électro-
nique fascinera chacun. Au premier
coup d'accélérateur.
Mais ne vous trompez pas: le punch
des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une
consommation très sobre. Grâce à la

boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire
transmission automatique Ford à 4 rap-

ports dont la sobriété est pratiquement
identique.
Le confort, c 'est le seul point sur lequel
la Sierra ne craint pas de se mettre en
frais! La preuve: une suspension à 4
roues indépendantes, un ample habi-
tacleavec dossier arrière rabattable par

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indesitdès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

Daenzer Vernayaz
Tél. 026/8 12 29
(soir).

36-40O383

Nouveau: Sierra 2,0 avec moteur à injection

segments , et un équipement intérieur
opulent (qui comprend p. ex. une radio
OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le

monde est aux premières loges.
La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0 i L,
5 portes , fr. 17960.-.

th.
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emoise
assurance
i

Depuis 75 ans, nous assurons
des Verbiérins, des Sédunois, des
Montagnards, des Martignerains,
des Riddans, des Saxonnains...

?

mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse générale à Sion, Av. de la Gare 41

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

FUS*
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

Villeneuve, centr. commercial- 021 602511
Lausanne,place centrale 1 021 23 6516
Etoy,centre de l'habitat 021 763878

Le consommateur de
va-t-il au-devant d'une

/RODUIT
Pneumatiques

Dépositaire Goodyear
1920 Martigny 3960 Sierre
026/2 17 83 027/55 40 24

GOOD?YEAR

Seul le

prêt Procrédit
est un

raintenant
fabuleux
ineu NCT !

Conseil et montage

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait» ¦

vous aussi
.. •^̂ ,..,:„J x-»x I I Bière allemande Bière allemande

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Ruppaner Export Kônigsbacherbion*
blonde m̂. m^ -¦¦«¦W> m̂. m̂. HH

50çl _ RR 6«3.3dl t̂ Q-  ̂iS
#m w«w w &§o

Spécialité de Diisseldorf

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

à adresser âes aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

(+dépôt -.30) | (ldl-,20) Qdl -.20)

| Tél. 027-23 50 23 127 Ma|



Football : le point chez les juniors!

8
4
2
1
1

0-2
1-8
5-1
0-4
2-1
1-1

30
25
23
23
20
17
13
12
12
10
9
8

5-1
4-1
0-5
0-4

Interrégionaux A1
Servette - Granges 6-0
Sion - Young Boys 0-1
NE Xamax - Etoile Carouge 3-0
Lausanne - Bienne 1-4
Fribourg - Koeniz 0-2
Chênois - Vernier 6-0

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 18 12 5 1 50- 24 29
2. Servette 18 12 3 3 53- 17 27

.3. Chênois 18 9 4 5 31- 15 22
4. Y. Boys 17 7 6 4 21- 26 20
5. Bienne 18 7 5 6 31- 23 19
6. Fribourg ! 18 7 4 7 30- 31 18
7. Sion 18 7 3 8 35- 40 17
8. Lausanne 17 7 1 9 27- 27 15
9. NE Xamax 18 5 5 8 25- 37 15

10. Koeniz 17 4 5 8 19- 28 13
11. Vernier 17 3 4 10 18- 35 10
12. Granges 18 1 5 12 14- 51 7

Interrégionaux A2
Rarogne - Meyrin 3-5
St. Lausanne - Chênois 2 6-1
St. Lausanne - Grand-Lancy 2-4
Chênois 2 - Vevey 0-2
Martigny - Rarogne 5-1
Meyrin - Sion 2 0-2
Montreux - Renens 1-4
Et. Carouge 2 - St. Nyonnais 1-5

CLASSEMENT
1. Vevey 19 13 5 1 65- 21 31
2. Sion 2 18 11 3 4 52- 33 25
3. Meyrin 18 11 2 5 46- 40 24
4. Renens 18 9 4 5 36- 23 22
5. St. Lausanne 17 7 5 5 29- 22 195. St. Lausanne 17 7 5 5 29- 22 19 • : "•¦• . 2. Hérémence 15 11 1 3 83- 20 23 1 Riddes 4 4 0 0 10- 4 8
6. Martigny 19 6 6 7 35- 43 18 J. Vevey 5 4 1 0 18- 6 9 3 Cha|ais 15 10 2 3 73- 32 22 2 Conthev 4 3 1- 0 ]\- 5 7
7. Et. Carouge 2 18 7 3 8 42- 41 17 2. Meynn 

\ 4. Ayent 16 10 2 4 82- 23 22 | Martigny 3 2 0 2 8 - 9  4
8. Montreux 18 6 2 10 22- 47 14 3 Lausanne 5 2 1 2 25- 27 5 5 Grône 16 9 0 7 80- 35 18 4 Sion 2 4 1 1 2  4 - 4  3
9. Grand-Lancy 16 4 5 7 21- 28 13 4. Sion S 2 0 3 21- 17 4 6 Grimisuat 15 7 3 5 44- 34 17 5 vétroz 4 0 3 7 - 9  2

10. Chênois 2 18 5 3 10 31- 44 13 & Servette ";« \ 7. Miège 15 6 1 8 34- 34 13 \ sax0n 4 0 0 4 3- 12 0
11. St. Nyonnais 17 3 3 11 19- 32 9 6. Monthey 6 1 0 5 19- 34 2 8 -̂  15 4 2 9 36- 53 10
12. Rarogne 18 2 5 11 28- 52 9 9. Anniviers 15 3 3 9 41- 65 9

10. Granges 16 3 0 13 29-137 6 i„nlor«.'D 1"dearé ar 4
11. Arbaz 16 0 016 10-149 o Juniors u, 1 aegre, gr. 4

Juniors E A, gr. 1B 1. Orsières 4 3 1 0 20- 6 7
Interrégionaux B1 Meyrin - Vevey 6-2 2. Bagnes 4 2 1 1 15- 7 5
Renens - NE Xamax 1-4 Monthey - Meyrin 3-8 ,, .1.,̂ B o* ,.**_.-£ .,.1 3. Martigny 4 4 2 1 1  8-11 5
Et. Carouge - Fribourg 6-3 Lausanne - Servette 5-1 Juniors B, 2* degré, gr. 3 4. USCM 4 1 1 2 9- 10 3
Servette - Sion 2-1 Sion - Vevey 5-0 1. Aproz 10 10 0 0 73- 7 20 5. St-Maurice 4 1 1 2 10- 17 3
Lausanne - Renens 3-0 „ ,..-„ .„, 2. USCM 10 7 1 2 58- 15 15 6. St-Gingolph 4 0 1 3 7- 18 1
NE Xamax - CDI.-de-Fds 2-1 CLASSa.lvia.NT 3. Massongex 10 6 1 3 41- 24 13
Meyrin - Stade Nyonnais 3-1 1. Meyrin 5 4 0 1 29- 9 8 4. sion 3 10 6 1 3 40- 32 13 '2. Sion 5 4 0 1 19- 4 8 5. Leytron 10 4 0 6 30- 30 8 Juniors 'D 2° dearé ar 1
CLASSEMENT 3. Monthey 6 3 0 3 19- 19 6 6. St-Maurice 9 3 0 6 28- 37 .6  

Junlors u> ^ degré, gr. 1
CLASSEMENT . 

4 g  ̂ 4 2 0 2 18- 21 4 7 Martign 2 10 2 1 7 26- 38 5 1- Steg 4 4 0 0 24- 4 8
1. NE Xamax 5 2 2 49- " 26 5. Vevey 5 1 0 4 7- 16 2 8. Troistorrents 11 0 0 11 6-119 0 2. St. Niklaus 4 3 0 1 23- 6 6
2. Servette 14 10 3 1 46- 23 23 6 Lausanne 5 1 0 4 10- 33 2 3. Raron 4 3 0 1 21- 6 6
3. Lausanne 15 10 2 3 70- 26 22 4 Naters 3 4 1 0 3 3- 13' 2
4. Sion 16 7 4 5 35- 33 18 5 Brig 2 4 0 1 3 3- 21 1
5. Chênois 15 7 2 6 56- 44 16 Juniors B, 2* degré, gr. 4 6. Visp 2 4 0 1 3 4- 28 1

lyonnais ÎS S 2 8 tt 39 14 Juniors EB, 9r. 1A i! FU..V 15 13 0 2 96- 29 26
8 Fribourg 16 5 4 7 34- 50 14 Carouge-Onex 0-0 2. Orsières 15 12 1 2 61- 24 25
9 Et Carouge 14 5 2 7 34- 37 12 Chênois - Chaux-de-Fonds 6-2 3. Erde 16 9 2 5 49- 29 20 Juniors D, 2' degré, gr. 2

10. Renens 16 5 1 10 29- 42 11 Renens - Carouge 6-4 4. Bagnes 15 8 3 4 53- 35 19 -,. Monlana-Cr. 4 3 0 1 17- 5 6

ChTe-Fds 1 CLASSEMENT ^LT lt a 2. Varen 4 3 0 1 14-
^
6 6

12. Ch.̂ e-Fds 16 2 2 12 17 51 6 
1 ^̂  5 4 1 0 

28- 
11 9 7. Vollèges 16 5 1 10 

32-
56 11 3. Agarn : 2 0 2 4- 1 4

2. Onex 4 1 3  0 7 - 5 5 8. Orsières 2 15 5 0 10 21- 72 10 {¦ Chermign™ 4 2 0 2 4 - 5 4

Interrégionaux B2
Monthey - Guin
Richemond FR - U.S.B.B.
St. Payerne - Central FR
Courtepin - Sion 2
Corpataux - Conthey
Bramois - Martigny

CLASSEMENT
1. U.S.B.B. 17 13 4 0 79- 15
2. Sion 2 17 11 3 3 58- 22
3. Guin 16 10 3 3 46- 28
4. St. Payeme 17 11 1 5 50- 37
5. Martigny 17 8 4 5 44- 25
6. Corpataux 17 7 3 7 34- 41
7. Central FR 17 6 1 10 30- 39
8. Richemond FR 16 5 2 9 30- 72
9. Bramois 17 5 2 10 44- 65

10. Conthey 17 3 4 10 25- 56
11. Monthey 17 4 1 12 39- 51
12. Courtepin 17 2 4 41 16- 44

Interrégionaux C1
Chaux-de-Fonds - Chênois
Servette - Et. Carouge
Renens - Fribourg
Sion - Chaux-de-Fonds
Chênois - NE Xamax
Vevey - Lausanne
St. Lausanne - Meyrin

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 18 14 2 2 79- 26 30
2. Meyrin 16 14 1 1 74- 18 29
3. Uusanne 17 13 3 1 88- 27 29
4. Chênois 18 11 3 4 68- 29 25
5. Renens 19 10 3 6 53- 32 23
6. Sion 18 8 4 6 35- 22 20
7. Servette 19 6 2 11 34- 38 14
8. St. Lausanne 16 5 1 10 21- 42 11
9. NE Xamax 16 4 2 10 38- 50 10

10. Vevey 18 4 2 12 23- 69 10
11. Fribourg 17 2 3 12 13- 67 7
12. Ch.-de-Fds 16 0 0 16 16-122 0

Interrégionaux C2
Martigny - Courtepin 2-2
Romont - Payerne 9-0
Sion 2 - Yverdon 3-2
Guin - Brigue 2-2
U.S.B.B. - Boudry 0-0
Sierre - Richemond 2-1

CLASSEMENT
1. Martigny 17 16 1 0 114-' 7 33
2. Yverdon 17 11 2 4 86- 31 24
3. Romont 17 11 1 5 62- 25 23
4. Courtepin 17 8 6 3 49- 28 22
5. Boudry 17 7 4 6 41- 26 18
6. Brigue 16 6 5 5 27- 28 17
7. Richemond 16 7 2 7 42- 31 16
8. Sion 2 17 7 2 8 36- 65 16
9. Sierre 17 7 1 9 37- 43 15

10. U.S.B.B. 17 4 2 11 19- 77 10
11. Guin 17 3 2 12 20- 62 8
12. Payeme 17 0 0 17 7-116 0

Juniors D, gr. 1A
Lausanne - Bulle 0-3
Bulle - Et. Carouge 5-3
Meyrin - Sion 3-5
Lausanne - Vevey 1 -4

CLASSEMENT
1. Sion 5 3 1 1 14- 9 7
2. Vevey 6 3 1 2 18- 12 7
3. Et. Carouge 5 2 2 1 16- 10 6
4. Meyrin 5 2 2 1 18- 17 6
5. Bulle 6 2 0 4 13- 23 4
6. Lausanne 3 0 0 3 1 - 9  0

Juniors D, gr. 1B
Chênois - Monthey 8-1
Renens - Servette 1 -5
Onex - Monthey . 3-0
Chênois - Chaux-de-Fonds 5-0
Renens - Martigny 3-2

CLASSEMENT
1. Martigny 6 5 0 1 23- 11 10
2. Servette 6 4 0 2 18- 11 8
3. Renens 6 3 1 2 12- 13 7
4. Onex 5 3 0 2 12- 7 6
5. Chênois 6 3 0 3 17- 10 6
6. Monthey 6 1 1 4 8- 22 3
7. Ch.-de-Fds 5 0 0 5 5- 21 0

Juniors EA, gr. 1A
Meyrin - Vevey 1-2
Monthey - Meyrin 1 -3
Lausanne - Servette 7-2
Sion - Vevey 1-5

CLASSEMENT

3. Martigny 4 2 1 1 13- 14 5
4. Carouge 4 1 1 2 12- 14 3
5. Chênois 5 1 0 4 14- 19 2
6. Ch.-de-Fds 2 0 0 2 4- 15 0

Juniors EB, gr. 1B
Carouge - Onex 2-5
Chênois - Chaux-de-Fonds 8-0
Renens - Carouge 5-1
Bulle - Martigny 10-3

CLASSEMENT
1. Renens 6 6 0 0 35- 7 12
2. Bulle 6 4 0 2 33- 11 8
3. Onex 5 2 1 2 16- 19 5
4. Chênois 6 2 1 3 20- 24 5
5. Carouge 5 2 0 3 13- 16 4
6. Martigny 5 1 0 4 15- 29 2
7. Ch.-de-Fds 3 0 0 3 1- 27 0

Juniors A, 1" degré
1. Monthey 17 16 0 1 67- 18 32
2. Brig 17 12 3 2 65- 25 27
3. Conthey 17 10 2 5 53- 32 22
4. Savièse 17 10 1 6 43- 33 21
5. Naters 16 9 1 6 39- 33 19
6. Sierre 17 5 6 6 32- 38 16
7. Vétroz 17 5 5 7 40- 47 15
8. Steg 16 5 0 11 23- 47 10
9. La Combe 16 4 2 10 25- 59 10

10. Fully 17 2 5 10 31- 48 9
11. Visp 16 3 2 11 24- 41 8
12. Vernayaz 13 2 3 8 14- 35 7

Juniors A, 2' degré, gr. 1
1. Bramois 14 13 0 1 85- 11 26
2. Brig 2 16 11 3 2 49- 20 25
3. Leuk-Susten 15 11 1 3 50- 23 23
4. Agarn 15 10 0 5 49- 31 20
5. Salgesch 16 7 3 6 35- 21 17
6. Lalden 15 5 3 7 24- 29 13
7. Sierre 2 15 4 3 8 26- 42 11
8. Naters 2 15 5 1 9 16- 49 11
9. St-Léonard 16 2 5 9 23- 62 9

10. Lens 15 2 4 9 16- 36 8
11. Varen 16 2 1 13 21- 70 5

Juniors A, 2' degré, gr. 2
1. Grimisuat 16 14 1 1 78- 32 29
2. Chamoson 16 11 2 3 73- 44 24
3. Leytron 15 10 2 3 60- 22 22
4. Aproz 15 7 3 5 49- 44 17
5. US ASV 16 7 2 7 55- 46 16
6. Riddes 16 7 1 8 43- 42 15
7. Ardon 15 6 1 8 59- 45 13
8. Bramois 2 15 3 5 7 24- 54 11
9. Conthey 2 16 4 3 9 29- 48 11

10. Isérables 15 3 1 11 26- 71 7
11. Saxon 15 2 1 12 22- 70 5

Juniors A, 2' degré, gr. 3
1. Monthey 2 13 10 0 3 50- 21 20
2. Saillon 13 7 3 3 39- 25 17
3. US Port-Valais 13 8 0 5 37- 20 16
4. Martigny 2 13 7 2 4 44- 46 16
5. Vionnaz 13 6 2 5 43- 34 14
6. St-Maurice 13 6 1 6 38- 40 13
7. USCM 13 5 0 8 23- 44 10
8. Bagnes 13 3 3 7 23- 42 9
9. Vollèges 12 3 1 8 26- 36 7

10. Troistorrents 12 2 2 8 24- 39 6

Juniors B, 1" degré
1. Sierre 17 16 1 0 80- 16 33
2. Brig 17 12 2 3 90- 19 26
3. Naters 17 12 2 3 66- 22 26
4. Leuk-Susten 17 10 2 5 53- 34 22
5. Raron 17 10 2 5 40- 32 22
6. Vétroz 17 8 3 6 44- 47 19
7. Savièse 17 6 2 9 28- 38 14
8. Steg 17 6 1 10 39- 72 13
9. Vernayaz 17 5 2 10 42- 53 12

10. Châteauneuf 17 3 2 12 22- 54 8
11. Saillon 17 2 1 14 24- 75 5
12. Monthey 2 17 1 2 14 28- 94 4

Juniors B, 2' degré, gr. 1
1. Visp 13 12 1 0 57- 13 25
2. St. Niklaus 13 10 0 3 76- 27 20
3. Salgesch 13 9 1 3 64- 25 19
4. Brig 2 13 7 3 3 53- 21 17
5. Chippis 13 7 2 4 51- 21 16
6. Sierre 2 13 5 0 8 34- 44 10
7. Termen 13 5 0 8 32- 55 10
B. Chermignon 13 5 0 8 36- 61 10
9, Montana-Cr. 13 1 1 11 31- 76 3

10. Saas Fee 13 0 0 13 15-106 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Noble-Contrée 16 14 2 0 90- 20 30
2. Hérémence 15 11 1 3 83- 20 23
3. Chalais 15 10 2 3 73- 32 22
4. Avent 16 10 2 4 82- 23 22

9. Lens 15 4 0 11 19- 83 8
10. La Combe 12 3 1 8 22- 43 7
11. US ASV 14 1 0 .. 33- 90 2

Juniors C, 1" degré
1. Naters 17 16 0 1 82- 8 32
2. Monthey 17 14 1 2 88- 35 29
3. Fully 17 12 2 3 92- 35 26
4. Bramois 17 11 3 3 77- 25 25
5. Conthey 17 12 1 4 60- 21 25
6. Steg 17 7 2 8 64- 46 16
7. USCM 17 5 1 11 26- 63 11
8. Vétroz 17 4 2 11 34- 95 10
9. Leuk-Susten 17 3 3 11 23- 82 9

10. Savièse 17 3 2 12 25- 53 8
11. Saillon 17 3 2 12 28- 80 8
12. Châteauneuf 17 1 3 13 30- 86 5

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Raron 12 12 0 0 112- 3 24
2. Lalden 12 9 1 2 66- 23 19
3. Brig 2 11 8 0 3 39- 21 16
4. St. Niklaus 12 7 0 5 63- 26 14
5. Saas Fee 12 5 2 5 28- 33 12
6. Naters 2 11 4 0 7 39- 51 8
7. Turtmann 12 4 0 8 31- 64 8
8. Termen 11 0 2 9 14- 81 2
9. Visp 2 11 0 1 10 5- 95 1

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Visp 12 10 1 1 74- 20 21
2. Agarn 12 10 0 2 54- 23 20
3. Chippis 12 7 0 5 40- 24 14
4. Chermignon 11 6 1 4 42- 29 13
5. Raron 2 12 5 2 5 31- 21 12
6. Salgesch 12 4 3 5 17- 23 11
7. Miège 11 3 0 8 19- 68 6
8. Sierre 3 11 2 1 8 17- 58 5
9. Varen 11 1 0 10 34- 62 2

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1. Sierre 2 13 11 2 0 50- 7 24
2. Chalais 13 9 2 2 51- 23 20
3. Loc-Corin 13 8 2 3 57- 16 18
4. Grône 13 6 2 5, 39- 38 14
5. Montana-Cr. 13 6 2 5 25- 37 14
6. Grimisuat 13 6 1 6 40- 25 13
7. Ayent 2 " 5  0 8 26- 32 10
8. ES Nendaz 2 13 4 1 8 22- 41 9
9. Hérémence 13 3 0 10 23- 64 6

10. Lens 13 1 0 12 18- 68 2

Juniors C, 2' degré, gr. 4
1. ES Nendaz 12 11 1 0 82- 17 23
2. Ayent 11 8 1 2 49- 19 17
3. Ardon 12 8 1 3 46- 22 17
4. St-Léonard 11 6 3 2 37- 24 15
5. Chalais 2 11 4 1 6 21- 35 9
6. Conthey 2 12 4 1 7 20- 30 9
7. Savièse 2 12 2 2 8 25- 43 6
8. Bramois 2 11 2 1 8 25- 43 5
9. Aproz 12 1 1 10 16- 88 3

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. St-Maurice 12 12 0 0 90- 13 24
2. Martigny 2 11 9 0 2 38- 20 18
3. Riddes 12 6 1 5 50- 33 13
4. Vernayaz 11 6 0 5 38- 34 12
5. La Combe 12 6 0 6 42- 39 12
6. Fully 2 12 4 1 7 30- 60 9
7. Saxon 1 1 4  0 7 21- 33 8
8. Leytron 11 2 0 9 13- 47 4
9. Chamoson 12 1 2 9 10- 53 . 4

Juniors C, 2* degré, gr. 6
1. Bagnes 11 10 0 1 80- 9 20
2. Vionnaz 12 9 1 2 73- 13 19
3. Troistorrents 11 7 2 2 53- 14 16
4. St-Gingolph 12 7 2 3 50- 27 16
5. Orsières ' 12 6 1 5 45- 35 13
6. Vollèges 11 4 1 6 17- 38 9
7. Vouvry 12 3 1 8 23- 84 7
8. US Port-Valais 12 2 0 10 14- 44 4
9. Monthey 2 11 0 0 11 10-101 0

Juniors D, 1" degré, gr. 1

1. Brig 4 4 0 0 13- 0 8
2. Visp 4 3 0 1 20- 3 6
3. Naters 4 2 1 1  5 - 5  5
4. Salgesch 4 1 1 2  2 - 8  3
5. Noble-Contrée 4 1 0 3 6- 17 2
6. Leuk-Susten 4 0 0 4 3- 16 0

Juniors D, 1" degré, gr. 2
1. Châteauneuf 4 3 1 0 17- 5 7
2. Sion 3 4 3 0 1 8 - 8 6
3. Sierre 4 2 1 1 10- 4 5
4. Bramois 4 2 0 2 14- 9 4
5. ES Nendaz 4 1 0 3 10- 18 2
6. Granges 4 0 0 4 3- 18 0

Juniors D, 1" degré, gr. 3

5. iierre " 4 2 0 2 10- 17 4
Z. r,...,i.iers 4 0 0 4 5- 20 0

Juniors D, 2' degré, gr. 3
1. St-Léonard 4 3 1 0 19- 6 7
2. Chippis 4 3 0 1 20- 5 6
3. Chalais 4 2 0 2 10- 11 4

Lens 4 1 2  1 7 - 8 4
5. Miège 4 1 1 2 9- 14 3
6. Sierre 3 4 0 0 4 3- 24 0

Juniors D, 2* degré, gr. 4
1. Grimisuat 4 3 1 0 20- 5 7
2. Savièse 2 4 3 1 0 14- 2 7
3. Grône 4 2 0 2 6- 11 4

Arbaz 4 2 0 2 7- 12 4
5. Sion 4 4 1 0 3 11- 10 2
6. Evolène 4 0 0 4 1- 19 0

Juniors D, 2* degré, gr. 5
1. Savièse 4 4 0 0 32- 4 8
2. Bramois 2 4 2 1 1 20- 10 5
3. Ayent 4 2 1 1 14- 11 5
4. US ASV 4 2 0 2 29- 13 4
5. Erde 4 1 0 3 4- 35 2
6. ES Nendaz 2 4 0 0 4 2- 28 0

Juniors D, 2* degré, gr. 6
1. Conthey 2 4 3 1 0 17- 4 7
2. Fully 2 4 3 0 1 17- 5 6
3. Ardon 4 3 0 1 8 - 4 6
4. Isérables 4 1 1 2 19- 7 3
5. Vétroz 2 4 1 0 3 2- 32 2
6. Leytron 4 0 0 4 1- 12 0

Juniors D, 2' degré, gr. 7
1. Vollèges 4 4 0 0 31- 1 8
2. Orsières 2 4 3 0 1 27- 5 6
3. Saillon 4 2 0 2 20- 14 4
4. Martigny 5 4 1 1 2 10- 17 3
5. Chamoson 4 1 1 2 8- 21 3
6. Bagnes 2 4 0 0 4 2- 40 0

Juniors D, 2* degré, gr. 8
1. Vernayaz 4 4 0 0 17- 7 8
2. Fully 4 2 1 1 17- 13 5
3. Martigny 2 4 2 1 1 14- 12 5
4. Evionnaz-Coll. 4 2 0 2 10- 11 4
5. Monthey 2 4 1 0 3 10- 14 2
6. La Combe 4 0 0 4 4- 15 0

Juniors D, 2* degré, gr. 9
1. Monthey 3 4 4 0 0  19- 2 8
2. USCM 2 4 3 1 0 16- 8 7
3. Troistorrents 4 1 2  1 8 - 8 4
4. Massongex 4 1 1 2  8- 13 3
5. Vionnaz 4 1 0  3 9 - 9  2
6. St-Maurice 2 4 0 0 4 7- 27 0

Juniors E, 1" degré, gr. 1
1. Steg 4 3 0 1 23- 8 6
2. Naters 4 3 0 1 18- 7 6»
3. Raron 4 3 0 1 12- 9 6
4. Brig 4 1 1 2 6- 11 3
5. St. Niklaus 4 1 0 3 13- 16 2
6. Saas Fee 4 0 1 3 5- 26 1

Juniors E, 1" degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 4 3 0 1 29- 10 6
2. Sion 3 4 3 0 1 17- 7 6
3. Montana-Cr. 4 2 1 1 26- 15 5
4. Savièse 4 2 1 1 12- 7 5
5. Hérémence 4 1 0 3 7- 38 2
6. Bramois 4 0 0 4 6- 20 0

Juniors E, 1" degré, gr. 3
1. Conthey 4 4 0 0 28- 0 8
2. Vétroz 2 4 3 0 1 11- 9 6
3. Châteauneuf 2 4 2 0 2 9- 16 4
4. Saxon 4 1 1 2  6 - 7  3
5. Sion 5 4 1 1 2 5- 13 3
6. USCM 4 0 0 4 1- 15 0

Juniors E, 1" degré, gr. 4
1. Orsières 4 3 1 0 27- 10 7
2. La Combe 4 3 1 0 20- 7 7
3. Fully 4 2 1 1 13- 7 5
4. Vouvry 4 1 1 2 22- 17 3
5. Bagnes 4 1 0 3 10- 21 2
6. USCM 2 4 0 0 4  3-33 0

Juniors E, 2* degré, gr. 1
1. Visp 2 4 4 0 0 21- 1 8
2. Lalden 4 3 0 1 10- 3 6
3. Brig 2 4 ,1 2 1 10- 6 4
4. Raron 2 4 1 1 2 10- 10 3
5. St. Niklaus 2 4 1 1 2  5 - 6  3
6. Visp 3 4 0 0 4 1- 31 0

Juniors E, 2* degré, gr. 2
1. Visp 4 4 0 0 30- 4 8
2. Brig 3 4 3 0 1 '11- 7 6
3. Turtmann 4 2 1 1 18- 2 5
4. Naters 2 4 2 0 2 19- 6 4
5. Raron 3 4 0 1 3 1- 14 1
6. Steg 2 4 0 0 4 2- 48 0

Juniors E, 2
1. Anniviers
2. Chippis
3. Grône
4. Granges
5. Leuk-Susten 2
6. Sierre 2

degré, gr. 3
4 4 0 0 23- 8
4 3 0 1 15- 11
4 2 0 2 7 - 7
4 1 1 2 11- 16
4 1 0 3 13- 17
4 0 1 3  6- 16

3 4. St-Gingolph
2 5. Monthey 5
1 6. Vouvry 2

Ecosse
Aberdeen champion

Dans un match en retard du
championnat d'Ecosse, le Celtic
de Glasgow a été tenu en échec
1-1 par le Glasgow Rangers.

A la suite de ce résultat, le
Celtic demeure deuxième du
classement avec 50 points, à
cinq longueurs du leader Aber-
deen qui, à deux journées de la
fin, se retrouve déjà sacré
champion d'Ecosse 1984-1985.

• Match amical'à Tel Aviv: Is-
raël - Suède 1-1 (1-1).

Jeux d'hiver de 1992:
Reno-Lake Tahoe
candidate

Les responsables de la station
d'hiver de Reno-Lake Tahoe, située
en bordure des Etats du Nevada et
de la Californie, ont envoyé leur can-
didature et présenté un rapport dé-
taillé de 120 pages au Comité natio-
nal olympique américain (USOC), en
vue de l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver de 1992.

Trois autres villes américaines,
Sait Lake City (Utah), Lake Placid
(Etat de New York), déjà organisa-
trice des jeux en 1932 et 1980, et An-
chorage (Alaska), ont elles aussi fait
acte de candidature. Dans un pre-
mier temps, l'USOC «sélectionnera»
une des quatre villes le 15 juin pro-
chain, à Indianapolis. En octobre
1986, la candidature américaine re-
tenue sera présentée au Comité in-
ternational olympique.

Le comité d'organisation de Reno-
Lake Tahoe, très optimiste quant aux
chances de la station, estime que les
dépenses à engager se monteraient
à 241,5 millions de dollars, y compris
89,5 millions de dollars de frais de
construction. Mais le comité est per-
suadé de réaliser une recette globale
c)e 328,5 millions de dollars, soit un
bénéfice de 87 millions de dollars.

Jeux d'été de 1992:
Manchester candidate

La ville de Manchester a confirmé
qu'elle se porterait candidate à l'or-
ganisation des Jeux olympiques
d'été de 1992. Dans une lettre adres-
sée au Comité olympique britannique
(BOA), le directeur des services ad-
ministratifs de la mairie a «officiel-
lement confirmé» que Manchester
déposerait sa candidature «avant le
30 juin' prochain» auprès du BOA.
Londres a déjà fait acte de candida-
ture, alors que Birmingham a mani-
feste son intérêt. Le BOA a jusqu'au
15 août prochain pour communiquer
son choix au CIO.

Juniors E, 2' degré, gr. 4
1. Chalais 3 3 0 0 29- 2 6
2. Sion 4 3 2 0 1 15- 11 4
3. Bramois 2 3 2 0 1 12- 16 4
4. Sierre 4 1 0 3 12- 14 2
5. Evolène 3 0 0 3 3- 28 0

Juniors E, 2' degré, gr. 5
1. Grimisuat 4 4 0 0 27- 4 8
2. Ayent 4 4 0 0 19- 0 8
3. Lens 4 2 0 2 12- 20 4
4. Sion 6 4 1 0 3 5- 20 2
5. Erde 4 0 1 3 3- 12 1
6. Conthey 2 4 0 1 3 4- 14 1

Juniors E, 2' degré, gr. 6
1. Châteauneuf 4 4 0 0 33- 2 8
2. Fully 2 4 3 0 1 15- 5 6
3. Ardon 4 2 0 2 12- 11 4
4. Vétror 4 2 0 2 8- 11 4
5. Conthey 4 4 0 1 3 2- 17 1
6. Riddes 2 4 0 1 3 4- 28 1

Juniors E, 2' degré, gr. 7
1. Riddes 3 3 0 0 16- 4 6
2. Chamoson 3 2 0 1 6 - 5 4
3. Conthey 3 4 1 1 2 9- 13 3
4. Saillon 3 1 0  2 6 - 7  2
5. Fully 3 3 0 1 2 4- 12 1

Juniors E, 2' degré, gr. 8
1. Martigny 3 3 3 0 0  19- 3 6
2. Vollèges 3 2 0 1 4 - 3 4
3. Chamoson 2 4 2 0 2 10- 15 4
4. Bagnes 2 3 1 0  2 4 - 4  2
5. Fully 4 3 0 0 3 0- 12 0

Juniors E, 2* degré, gr. 9
1. Leytron 4 4 0 0 30- 7 8
2. Vollèges 2 4 3 0 1 22- 10 6
3. Orsières 2 4 3 0 1 16- 8 6
4. Martigny 5 4 1 0 3 8- 11 2
5. Saxon 2 4 1 0 3 5- 28 2
6. La Combe 2 4 0 0 4 7- 24 0

Juniors E, 2' degré, gr. 10
1. St-Maurice 4 4 0 0 32- 6 8
2. Evionnaz-Coll. 3 2 0 1 13- 5 4
3. Martigny 4 3 2 0 1 8 - 8 4
4. Massongex 3 0 0 3 5- 20 0
5. Monthey 4 3 0 0 3 2- 21 0

degré, gr. 11
4 4 0 0 37- 4 8
4 3 0 1 22- 8 6
4 3 0 1 12- 5 6
4 1 0 3 11- 16 • 2
4 1 0 3 8- 29 2
4 0 0 4 7- 35 0

Juniors E, 2'
1. Monthey 3
2. Troistorrents
3. Vionnaz

• URSS. Championnat de première
division, 9e journée (matches avan-
cés): Shaktor Donetz - Dynamo Mos-
cou 1-1; Kairat Aima- Ata - Fakel Vo-
ronej 2-2; Metallist Kharkov - Jalgui-
ris Vilnius 2-1; Torpédo Moscou -
SKA Rostov 2-0.
• RDA. Matches retour des demi-fi-
nales de la coupe: FC Magdebourg -
Dynamo Berlin 0-2 (aller : 4-3); FC
Vorwaerts - Dynamo Dresde 0-2 (2-0,
Dresde qualifié au tir des penalties
par 4-2). La finale opposera le 8 juin
à Berlin Dynamo Berlin à Dynamo
Dresde.

Les résultats
en Suisse
• Championnat des espoirs: La
Chaux-de-Fonds - Aarau 0-4.

• Championnat de première li-
gue, matches en retard du
groupe 2: Breitenbach - Old
Boys 0-2 (0-1). Delémont -
Thoune 2-2 (0-0).

Sport-Toto
N° 18 des 4-5 mal 1985

Tendances
1 X 2

1. Bellinzone - Locarno 4 4 2
2. Bienne-Chiasso 5 3 2
3. Etoile Carouge-Yverdon 7 2 1
4. Laufen-Chênois 3 4 3
5. Lugano-Granges . 3 4 3
6. Mendrisio-Martigny 3 4 3
7. Monthey - Baden 1 2 7
8. Schaffhouse-Bulle 5 3 2
9. Bay. Munich - B. M'gladbach 5 3 2

10. B. Dortmund - Frt. Dusseldorf 5 3 2
11. LFC Kôln- Hambourg SV 4 3 3
12. Naples - Juventus Turin 3 4 3
13. Sampdoria - Internazionale 3 4  3

Toto-X
14. Ascona-Kriens 3 4 3
15. I! i('h Er- rij -ke 4 4 2
16. , ' j  13 6
17. Ouen - Klus-dalsthal 5 4  1
18. Reiden - Brugg 4 4 2
19. Suhr-Buochs 7 2 1
20. Brùttisellen - Rutti 5 3 2
21. Einsiedeln - Turicum 3 4 3
22. Frauenfeld - Rorschach 3 5 2
23. Kreuzlingen-Altstâtten 1 3 6
24. Kusnacht-Vaduz 3 5 2
25. Stafa - Gossau 5 4  1
26. Fétigny - Savièse 3 4 3
27. Fribourg - Payerne 6 3 1
28. Leytron - Renens 2 4 4
29. Malley - Stade Lausanne 2 3 5
30. Saint-Jean - Montreux 5 4 1
31. Boncourt - Delémont 2 5 3
32. Concordia - Burgdorf 6 3 1
33. Kôniz - Breitenbach 4 3 3
34. Langenthal - Langnau 1 3 6
35. Nordstern - Thoune 5 3 2
36. Old Boys-Berne 7 2  1



Vous ne le croyez pas? Et
pourtant... Lundi 6 mal, lundi
prochain, heure H. Le HC
Sierre, version LNA, version
1985-1986, se mettra en piste
afin de préparer, avant-prin-
temps, l'hiver prochain. Dé-
mentiel, vu de l'extérieur!

Hier en tin d'après-mldl,
conférence de presse. Pour
faire le point, comme on dit Ici
et ailleurs. Niveau transferts,
«sans être comblé, on est sa-
tisfait», nous avoua Justement
le président Eddy Duc. A vous
de Juger, en Jetant un œil sur la
liste ci-dessous. Venons-en il-
lico aux cas problèmes. Celui
de Didier Massy, d'abord. Et
chantons victoire. Il sera en-
core des nôtres, cet automne.
Parce que la ligue lui proposa
Sierre ou le transfert définitif à
Lugano (avec, entre-temps,
une suspension de deux ans).
«Finalement, Je suis très heu-
reux de rester en Valais.» Sin-
cère, le Didier, on vous ie pro-
met. Et on le comprend. Cas
numéro deux. Au pluriel. Jean-
Louis Locher et Raphy Rouil-
ler. Match Slerre-Martlgny. Ré-
sultat? Nul. Le pilote des gla-
ciers, frère de Roland, sera
Octodurien et le bûcheron res-
tera sierrois. Pour une année
encore. En résumé, compte
tenu de la venue de Lemmen-
meier, Màusli, Kuonen, Bal-

CYCLISME: TOUR D'ESPAGNE HOCKEY SUR GLACE: CHAMPIO

Fons de Wolf vainqueur inattendu Le tour de reiégation
Vainqueur inattendu de la 9e étape du Tour d'Espagne, disputée
entre Logrono et la station thermale de Panticosa, sur 253 km, le
Belge Fons de Wolf l'a emporté avec près de quatre minutes
d'avance sur son compagnon d'échappée, le Français Philippe
Poissonnier, et plus de 17 minutes sur le Colombien Fabio Parra.
L'Espagnol Pedro Ruiz Cabestany a conservé le maillot de leader
au terme de cette étape qui s'est limitée à une course de côte en ce
qui concerne les favoris de l'épreuve

C'est au 80e kilomètre que
Fons de Wolf , 128e du classe- IE
ment général à plus d'une heure q
du leader, se dégagea du pelo- rr
ton. Il fut pris en chasse par le si
Français Philippe Poissonnier
qui le rejoignait peu après. Mais, (i
au pied du col conduisant à la h
station de Panticosa, le Belge se li
détacha pour l'emporter en so- F
litaire. P

Le Français Jean Ragnotti,
dont la Renault 5 maxi turbo
tournait comme une horloge, a
dominé la première journée du
tour de Corse, endeuillée par
l'accident mortel du pilote italien
Attilio Bettega.

Les premières heures de
course ont vu se succéder les
abandons d'un bon nombre de

^
J ^^^^^^U^^^^^^^S

CSIO DE ROME
L'Italie devant la Suisse

Le Prix des Nations du CSIO de Rome s'est achevé par une sur-
prise: l'Italie, qui alignait l'ancien champion olympique Graziano
Manclnelli, Emilio Burlcelll, Bruno Scolarl et Giorgio Nutl, s'est en
effet Imposée devant la Suisse, avec Philippe Guerdat, Beat Grand-
Jean, Walter Gabathuler et Willi Melliger. Grands favoris, les Fran-
çais Frédéric Cottier, Michel Robert, Pierre Durant et Gilles Bertran
de Balanda ont dû se contenter du troisième rang dans cette
épreuve qui ne réunissait que six équipes.

Malgré l'absence de Heidi Robbiani, qui avait dû déclarer forfait
en raison de la blessure de son cheval Jessica, la formation helvé-
tique a réédité ainsi sa performance de l'an dernier. Elle le doit
avant tout à Philippe Guerdat, lequel, avec Pybalia, fut le seul des
24 cavaliers en lice à réussir deux parcours sans fautel Les résul-
tats:

Prix des Nations: 1. Italie (Graziano Manclnelli, Karata 1 +4, Emilio
Buricelli, Impedoumi 5+0, Bruno Scolari, Joyau d'Or 0,25+0, Gior-
gio Nuti, Silvano 0+pas parti) 5,25 p. 2. Suisse (Philippe Guerdat,
Pybalia 0+0, Beat Grandjean, Mr Magoo 7+0, Walter Gabathuler,
The Swan 0+16, Willi Melliger, Beethoven 8+4). 11.3. France (Fré-
déric Cottier, Flambeau C 0+4, Michel Robert, Lafayette 0+4, Pierre
Durant, Jappeloup 4+4, Gilles Bertran de Balanda, Loripierre 4+pas
parti) 16. 4. Brésil 29,25. 5. Grande-Bretagne 40,5. 6. Belgique 48. -
Six nations en lice.

Saut aux points: 1. Nuti, Thaïs the Way 32 p/62"64. 2. Roberto
Arioldi (lt), Inviolable 32/63"13. 3. Robert, Jean de la Tour 32/
63"15. Puis: 5. Gabathuler, Jasper 30/61 "68.

dinger, Girard, Glowa et Ma-
rengere, «nous avons une
équipe renforcée qui ne bri-
guera pas les premières places
mais qui pourra faire bonne fi-
gure». Avis présidentiel par-
tagé, si on remarque Judicieu-
sement que seuls, en fin de
décompte, Locher et Ecœur
faisaient partie des «réguliè-
rement alignés».

Et encore: Frantlsek Vanek à
la barre (Il avait offert à Sierre

le titre de vice-champion
suisse de LNA voici treize
ans); un troisième étranger en
forme de numéro un («ce sera
un nom, un des actuels parti-
cipants au tour final de Pra-
gue)»); un comité de soutien
présidé par Gérard Anthamat-
ten et simultanément «tech-
nique» et financier; l'augmen-
tation d'environ 300 000 francs
du budget (estimation:
1 560 000 francs). Mélangez le
tout et vous concocterez un
cocktail qui peut faire exploser
le Vieux-Pays de la rondelle. A
ce propos, vous les déjà an-
ciens supporters, sachez que
vous pouvez réserver votre
nouvelle carte Jusqu'au 15 Juin.
Date limite. Après...

e.
Loin derrière, le peloton se

lança dans une course de côte
qui ne devait apporter aucune
modification sensible au clas-
sement général.

9e étape, Logrono - Panticosa
(253 km): 1. Fons de Wolf (Bel) 6
h 42'14" (37,739 km/h). 2. Phi-
lippe Poissonnier (Fr) à 3'44". 3.
Fabio Parra (Col) à 19'06". 4.
Pedro Delgado (Esp) à 19'10".

favoris. Dès la première spé-
ciale, Guy Fréquelin (Opel
Manta), sur ennuis mécaniques,
Bernard Darniche (Peugeot 205
T 16), pompe électrique débran-
chée, et Timo Salonen (Peugeot
205 T 16) pour ennuis électri-
ques, abandonnaient.

Peu après, Walter Rôhrl
(RFA), pilote de la seule Audi

Enfin bref. Contrairement à
ce qu'on pouvait croire, le HC
Sierre bouge. Les différentes
listes de Joueurs qu'on vous
présente le prouvent «Et nous
comptons énormément sur
l'appui du public et des sup-
porters.» Didier Massy, sans
qu'on le lui demande, nous a
trouvé les bons mots de la fin...
Pour un nouveau commen-
cement)
ARRIVÉES

Ludwig Lemmenmeier (Klo-
ten, prêt une année), Sandro
Màusli (Berne, via Bienne, prêt
une année), Plus-David Kuo-
nen (Viège, prêt une année),
Peter Baldinger (Viège, prêt
une année), Ambros Arnold
(Lugano, définitif), Eric Girard
(Lugano, prêt une année),
Kelly Glowa (Dùbendorf), et
trois juniors (François Mercuri,
Roger Besse et Thierry Evé-
quoz), respectivement de Sion,
Lens et Nendaz, prêt une an-
née).
DEPARTS

Anton Théier (Viège, prêt),
Martin Rotzer (Viège, prêt),
Alain Schôpf (Sion, prêt), Di-
dier Mayor (Sion, prêt), Olivier
Ecœur (Lausanne, prêt), Nor-
mand Dubé (La Chaux-de-
Fonds), Daniel Metivier (Ajoie),

5. Pablo Wilches (Arg) à 19'12".
6. Antonio Agudelo (Col) à
19'25". 7. Pedro Ruiz Cabestany
(Esp) à 19'28". 8. Francisco Ro-
driguez (Col). 9. Robert Millar
(Eco). 10. Julian Gorospe (Esp),
tous m.t. 11. Eric Caritoux (Fr) à
19'36". 12. Sean Kelly (Irl), m.t.

Classement général: 1. Pedro
Ruiz Cabestany (Esp)
51 h 51'12". 2. Robert Millar
(Eco) à 6". 3. Francisco Rodri-
guez (Col) à 43". 4. Fabio Parra
(Col) à 1 '58". 6. Pedro Delgado
(Esp) à 3'24". 7. Inaki Gaston
(Esp), même temps. 8. José Luis
Navarro (Esp) à 3'29". 9. An-
tonio Agudelo (Col) à 3'33". 10.
Julian Gorospe (Esp) à 3'51 ".

Sport Quattro engagée dans
l'épreuve française, abandon-
nait à son tour, freins cassés.
Puis c'était l'accident de Bet-
tega, qui occasionnait une in-
terruption de la course de 50
minutes. A la reprise, Carole
Vergnaud (Citroën Visa 1000
pistes) sortait en catastrophe de
sa voiture en feu, mais sans
blessures corporelles, alors que
Markku Alen (Fin - Lancia) et
Biasion (lt - Lancia) se retiraient
en signe de deuil.

Seul parmi les concurrents du
groupe de tête, Ragnotti ne
connaissait aucun ennui. Le
Français s'imposait dans les
1 re, 3e, 4e et 8e spéciales, mal-
gré le bon comportement d'Ari
Vatanen (Peugeot 205 T 16) qui,
vainqueur des 2e, 6e et 7e spé-
ciales, s'était rapproché à une
seconde. Mais une série de cre-
vaisons dans la 8e reléguait le
Finlandais à plus d'un quart
d'heure, alors que Bruno Saby,
le troisième pilote de Peugeot,
victime lui aussi d'une crevai-
son, se hissait à la 2e place, à
5'38" de Ragnotti.

Classement général après la
9e spéciale: 1. Jean Ragnotti-
Pierre Thimonier (Fr), Renault 5
maxi turbo, 3 h 1'24". 2. Bruno
Saby-Jean-François Fauchille
(Fr), Peugeot 205 T 16, 3 h
7'10". 3. Bernard Béguin-Jean-
Jacques Lenne (Fr), Porsche
911 SCRS, 3 h 8'11". 4. Didier
Auriol-Bernard Occelli (Fr), Re-
nault 5 maxi turbo, 3 h 11 '04". 5.
Paul Franceschi-Patrick Giudi-
celli (Fr), Renault 5 turbo) 3 h
15'53". Puis: 15. Ari Vatanen-
Terry Harryman (Fin-GB), Peu-
geot 205 T16,3 h 25'26".

L 'école de hockey du HC Sierre. Ou la première prise de contact entre joueurs et
dirigeants avant le début des entraînements physiques, dans trois jours... (Photo NF)

Aldo Mayor (Monthey, définitif), tif), Fritz Grichting (Leukerbad , Thompson (?), Thomas Ram-
R. Locher (Martigny, définitif), définitif). Michael Zammar seler (Lyss), Serge Kohli (en
J.-L. Locher (Martigny, défini- (Montana, définitif). Wayne suspens).

HOCKEY SUR GLACE: CHAMPIONNAT DU MONDE

Le tour de relégation s'est
achevé sans surprise, aux
championnats du monde de
Prague. Lors de l'ultime Jour-
née, et alors que la relégation
de la RDA était déjà connue, la
RFA et la Finlande ont confirmé
leurs victoires du tour prélimi-
naire, aux dépens respective-
ment de la RDA et de la Suède.
Les résultats de la dernière
journée:

RFA-RDA 4-1 (1-0, 1-1, 2-0).
Finlande-Suède 6-1 (2-1, 3-0,
1-0).
CLASSEMENT FINAL
DU TOUR DE RELÉGATION
1. Finlande 10 4 2 4 39-32 10 (6)
2. Suède 10 4 0 6 37-40 8 (4)
3. RFA 10 2 1 6 28-41 7 (3)
4. RDA 10 0 2 8 16-64 2 (2)
• FINLANDE - SUÈDE 6-1

(2-1,3-0,1-0)
Patinoire de Prague. 9000

spectateurs. Buts: 2e Jârvenpââ
1-0. 9e Gradin 1-1. 11e Arbelius
2-1. 24e Tikkanen 3-1. 27e Suo-
raniemi 4-1. 38e Ruuttu 5-1. 56e
Jàrvenpaa 6-1. Pénalités: 9 x 2 '
contre la Finlande, 7 x 2 '  contre
la Suède.
La Finlande
devant la Suède

Victorieuse par 6-1 (2-1, 3-0,

GRAND PRIX
Le classement
aux gains

L'Américain John McEnroe
occupe la tête du classement
aux gains qui vient d'être publié
par le Conseil professionnel du
tennis, devant le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl et son com-
patriote Tim Mayotte. McEnroe,
qui a remporté les tournois de
Philadelphie, Houston, Milan,
Chicago et Atlanta depuis le dé-
but de la saison, a gagné
320 490 dollars.

Le classement (après 20
tournois du Grand Prix): 1. John
McEnroe (EU) 320 490 dollars.
2. Ivan Lendl (Tch) 270 357. 3.
Tim Mayotte (EU) 222 777. 4.
Anders Jarryd (Su) 141 538. 5.
Jimmy Connors (EU) 133 170.

Hlasek qualifié
en double

Associé à son partenaire
australien Michael Fancutt, Ja-
kob Hlasek a réussi un excel-
lent résultat au tournoi de Ham-
bourg: Il s'est en effet qualifié
pour le troisième tour du dou-
ble, en battant la paire numéro
un du tournoi, celle composée
par le Suédois Anders Jarryd et
le Tchécoslovaque Pavel Slozll.
Hlasek-Fancutt se sont Imposés
par 7-5 6-2.

1-0) de la Suède, la Finlande a
réussi un petit exploit: pour la
première fols en effet, elle a ter-
miné un tournoi mondial devant
son grand rival nordique. Ce
deuxième succès, faisant suite
à celui enregistré lors du pre-
mier tour, est parfaitement mé-
rité. Les Finlandais, plus disci-
plinés en défense, ont égale-
ment fait preuve d'un plus grand
réalisme que les Suédois dans
cette rencontre âprement dis-
putée malgré l'enjeu finalement
assez mince.

• RFA-RDA
4-1 (1-0, 1-1,2-0)
Patinoire de Prague. 8000

spectateurs. Arbitres Hood
(Can), Caban-Lippina (Tch).
Buts: 17e Betz 1-0. 35e Hiemer
2-0. 37e Radant 2-1. 45e Kreis
3-1. 49e Reindl 4-1. Pénalités:
7x2 '  contre la RFA, 5 x 2 '  con-
tre la RDA.

Nouveau succès
de la RFA

La RFA a encore gagné le
deuxième duel Inter-allemand.

La Suisse rappelée a Tordre
A l'occasion du congrès de la Fédération Internationale de hoc-

key sur glace (UHF), à Prague, les représentants helvétiques ont été
quelque peu rappelés à l'ordre en raison du très (trop?) grand nom-
bre de transferts de Joueurs étrangers intervenant dans le hockey
suisse. Seule la RFA va encore plus loin dans ce domaine...

Bengt Ohlson confirme son départ
Les efforts de la Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) pour

conserver Bengt Ohlson à la tête de l'équipe nationale se sont ré-
vélés vains. Le Suédois, qui avait annoncé son départ à Fribourg, à
l'issue des championnats du monde du groupe B, était certes
tombé d'accord avec la LSHG pour une collaboration à temps par-
tiel la saison prochaine, mais la direction de l'école où travaille
Ohlson, à Leksand (Su), n'a pas donné son accord. «Flsken» quitte
donc l'équipe helvétique après trois ans passés à sa direction.

est terminé
Grâce à des buts de Betz, Hie-
mer, Kreis et Reindl, elle s'est
en effet imposée très nettement,
par 4-1 (1-0, 1-1, 2-0), face à la
RDA, d'ores et déjà condamnée
à la relégation. L'unique but est-
allemand a été l'œuvre de Ra-
dant, alors que les Allemands
de l'Ouest menaient déjà par
2-0.

Dans cette rencontre, Erich
Kuhnhackl a quitté la scène In-
ternationale de façon malheu-
reuse. Le capitaine de l'équipe
de RFA, qui livrait là son 211e et
dernier match avec la formation
nationale, a en effet reçu un
violent coup dans le dos. Kuhn-
hackl, qui Jouera à Olten la sai-
son prochaine, a dû être con-
duit à l'hôpital pour y subir un
examen radiographlque et on
craint pour lui des côtes frac-
turées.

Dans le camp adverse, à noter
que Dietmar Peters disputait lui
son 303e match international. Il
a ainsi pris la troisième place
dans la liste des Joueurs les
plus capes, derrière le Sovié-
tique Maltsev et le Tchécoslo-
vaque Holik.



Elections au Comité olympique suisse

Trois Valaisans candidats

De gauche à droite: MM. Pierre Chabloz, Raymond Gafner, démissionnaires, Karl Erb,
membre individuel proposé et Daniel Plattner, candidat à la présidence. (Photo ASL)

C'est samedi à la Maison des sports à
Berne, que se tiendra l'assemblée du Comité
olympique suisse. Si cette réunion revêt une
certaine Importance, c'est surtout par le re-
nouvellement du comité central, avec l'appli-
cation des nouveaux statuts. En effet, Il n'est
plus question de rester à vie au sein du comi-
té, trois périodes de quatre ans sont autori-
sées, ensuite, il faut céder son siège. C'est un
bien, cela permet de rajeunir les cadres après
douze ans. Cette nouvelle règle est d'ailleurs
appliquée depuis l'année dernière à l'ASS. Il
en sera donc de marne dans la capitale fédé-
rale demain samedi.

Changement de direction
1985 sera l'année du changement, mais

également de la continuité, avec une petite
cure de Jouvence. L'excellent Me Raymond
Gafner, ainsi que le secrétaire général, M.
Pierre Chabloz, céderont la direction du COS.
Pour repourvoir ces deux Importantes fonc
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tions, le conseil exécutif proposera les can-
didatures de MM. Daniel Plattner et Gustav
Engeler, respectivement président et secré-
taire. Ces deux personnalités, fort connues
dans les milieux olympiques, ne sont pas con-
testées et seront élues par acclamation. Même
si la Romandie perd la direction, on peut affir-
mer que le COS sera placé entre de bonnes et
expertes mains.

Seize candidats dont neuf nouveaux
Les élections pour le reste du comité ne se-

ront pas aussi faciles et la lutte sera chaude.
Les anciens MM. Francis Sauvain, Morges,
Jean- Marc Morand, Renens, Hans Nater, Zol-
likon, Michel Rouiller, Fribourg ne sont pas
assurés de leur siège. Les membres Indivi-
duels présentés par le conseil exécutif, soit
Mlle Christine Stueckelberger, MM. Karl Erb et
Peter Laeng, devraient être confirmés dans
leur fonction pour une nouvelle période. Res-
tent en lice les neuf nouveaux candidats et
parmi eux trois Valaisans.

Une deuxième femme au CC?
Quatre Romands et cinq Alémaniques se-

ront mis en concurrence. Tous sont des can-

Saint-Marin (Imola) Formule 1 ce week-end

Dans le fief de la «Scuderia»!
On nage un peu dan le flou, actuellement, en formule 1: Estoril au point d'ébranler une nouvelle fois la confiance du

voici un mois, à l'occasion de l'ouverture de la saison, au Bré- clan McLaren? Assurément, sur ce tracé rapide mais entre-
sil, les McLaren championnes du monde n'avaient fait qu'une coupé de chicanes qui sollicitent énormément les freins, la ba-
bouchée de la concurrence, grâce à un souverain Alain Prost, taille s'annonce très ouverte dès ce matin, pour les premiers
et l'on semblait alors reparti pour une année de domination essais...
rouge et blanche, tant cette démonstration avait été impres- e incertitude entoure encore la participation ou non du Finlan-
sionnante de facilité. dais Keke Rosberg. Victime d'une sortie de route au Portugal

Il y a quinze jours, c'était le revirement complet, sur le tracé avec sa Williams-Honda, Rosberg s'est blessé à un bras (poi-
d'Estoril, au Portugal: la pluie, inattendue, redistribuait les car- gnet) et malgré des soins intensifs prodigués depuis, sa prê-
tes, Prost (trahi par l'aquaplaning) et Lauda (à nouveau stoppé sence constituait hier encore un (autre) point d'interrogation,
à cause de la défaillance de sa véritable usine électronique ur ce week-end, on attend l'apparition d'une nouvelle Osella
qu'est son moteur Tag-Porsche) étaient débordés par le tri- pour Ghinzani, d'une version améliorée de la Spirit pour Baldi
nome Senna-Lotus-Renault, tandis qu'au volant de sa Ferrari, et surtout, les premiers rugissements officiels du moteur MM
Alboreto totalisait à nouveau six points et se propulsait au (Motori Moderni) installé dans la Minardi de Martini,
commandement du classement général. n'est sans doute que ce matin qu'on saura si lés Toleman

Le Grand Prix de Saint-Marin, prévu pour dimanche sur le prendront part à cette troisième manche de la saison (retrans-
circuit d'Imola, est par conséquent un rendez-vous charnière, mise en direct dimanche sur la TVR, dès 14 h 20). C'est tou-
en ce début d'exercice, car il devrait apporter un certain nom- jours pour une question de fourniture de pneumatiques que
bre d'éléments de réponse aux questions posées par les ver- l'écurie anglo-saxonne est, sur les... jantes. Si les discussions
dicts précédents de Rio et d'Estoril. Questions du genre: Les aboutissaient et que deux Toleman étaient alignées, John
McLaren ont-elles essuyé un revers, uniquement en raison des Watson en toucherait une tandis que pour le second volant,
conditions climatiques particulières qui régnaient au Portugal? plusieurs candidats - dont Marce Surer - seraient sur les
Les Ferrari et plus précisément celle confiée à Michèle Albo- rangs. A toutes fins utiles, mais sans réellement trop y croire
reto, confirmeront-elles leurs bonnes dispositions, affichées (la preuve, il ne rejoint Imola que ce matin, par avion), la Bâlois
jusqu'ici sur ce qui est un peu le fief de la «scuderia» (l'usine emportera dans ses bagages combinaison de course et cas-
n'est distante en effet que d'une cinquantaine de kilomètres et que intégral, en plus de son micro de commentateur de la TV
le circuit ne s'appelle-t-il pas Dino Ferrari)? Quant à Senna alémanique, rôle pour lequel il est normalement mandaté di-
(qui a le désavantage de très mal connaître Imola) et à De An- manche...
gelis, mèneront-ils leur Lotus-Renault avec autant de brio qu'à Jean-Marie Wyder

didats de valeur, ayant fait leurs preuves au
sein des différentes associations. Mais tous
n'ont pas le même esprit de l'ensemble du
sport suisse et ne sont pas bilingues. La pa-
noplie des candidats est suffisamment étoffée
pour faire le bon choix. Le téléphone rouge
aura certainement déjà fonctionné entre les
présidents d'associations, si bien que tout est
décidé, à moins d'un retour de manivelle le
matin de l'assemblée. Aurons-nous une
deuxième femme au COS, et de surcroît une
Valaisanne? La question est posée, c'est d'ail-
leurs un critère non négligeable pour passer la
rampe des tours de scrutins. Mais qui sont ces
candidats? Du côté alémanique, on trouve
MM. René Meyer, Winterthour (représentant le
handball), René Ziegler, Brugg, (polyathlon
militaire), Heinz Grimm, Bâle, (tennis), Hans-
Ulrlch Schweizer, Spiegei (natation). La Ro-
mandie présentera MM. Denis Oswald, Neu-
châtel, (aviron), Robert Alt, Caux-Montreux
(bobsleigh). Quant au Valais, canton sportif
par excellence, trois candidats tenteront leur
chance. Il s'agit de Madame Gilberte Gianad-
da, Martigny (gymnastique), MM. Raphaël Mo-
rend, Saint-Maurice (tir) et Raphy Martinetti,
Martigny (lutte). Nous connaissons fort bien
les trois personnalités pour les avoir côtoyées
dans leurs fonctions de présidents d'associa-
tions. Tous trois ont de grandes qualités de di-
rigeants. Certes, siéger au sein de la plus
haute instance sportive du pays Implique
d'être parfaitement bilingue, et de défendre les
intérêts du sport suisse, en faisant abstraction
de la propre discipline que l'on représente.
C'est le plus difficile à réaliser. Le Valais serait
fier d'être représenté au COS, mais voilà, nos
trois candidats ne pourront pas tous obtenir
un siège au conseil exécutif. Néanmoins, on
accordera un léger avantage à la représen-
tante féminine, qui pourrait être la deuxième
femme membre au CC.

Servir le sport avant tout
Etre membre du Comité olympique suisse,

c'est SERVIR l'ensemble du sport helvétique et
défendre ses Intérêts sans esprit de clocher.
Espérons que tous les «concurrents» auront
fait acte de candidature avec cette conviction.

A vous, maintenant, délégués des associa-
tions de déceler cette volonté chez les candi-
dats, et d'élire un comité représentatif et digne
du sport helvétique.

A cinq jours du Tour de Romandie a Monthey

Gavillet: «monter aux barricades»!
Dans cinq Jours, le Tour de

Romandie prendra son départ.
Pour la première fols le pro-
logue se disputera en Valais et
plus précisément à Monthey, où
le vélo-club local a prévu un
parcours sélectif. Nous vous en
parlerons prochainement. Pour
l'instant, Il nous a paru Intéres-
sant de faire le point avec le
seul coureur valaisan de la
boucle romande.

Monthey, mardi 7 mai, 17 h
20: ie premier des 90 coureurs
composant le peloton du 39e
Tour de Romandie s'élancera
sur les 5,400 km du prologue.
Parmi eux, le Valaisan, Bernard
Gavillet, devrait être le chef de
file de l'équipe «Cilo Aufina.»

Passé professionnel en 1982,
le Valaisan est toujours dans
l'attente d'une grande victoire
chez les «pros». Sera-ce en
1985? «J'ai placé mes objectifs
dans le Tour de Romandie, le
«Giro» et le Tour de Suisse» af-
firme le citoyen des Neyres, petit
village perché sur les contre-
forts auxquels est adossée la
cité bas-valaisanne.
Coup de fringale

Certes, au Tour de Romandie
comme au Tour de Suisse, Ber-
nard Gavillet visera une place
au classement général. A l'heu-
re des comptes, le dimanche 12
mai prochain, le retrouvera-t-on
sur le podium? Les qualités fon-
cières du coureur complet ne lui
manquent pas: bon rouleur, il ne
craint pas de se mêler à un
sprint, l'épreuve du chrono-
mètre est une des ses spécia-
lités et il passe la montagne re-
lativement bien. «J'ai même
progressé dans ce domaine»
affirme le poulain de Giovanni
Ciusani.

Son début de saison fut mo-
deste, tant sur les routes italien-
nes que belges: son nom n'ap-
paraît jamais dans les dix pre-
miers du classement.«Je suis
sorti des Deux-Mers avec une
sinusite. Il m'a fallu trois semai-
nes pour me soigner. Durant ce
laps de temps j'ai tout de même
couru, notamment le Critérium
international à Antibes. Main-
tenant j 'ai retrouvé la pleine
possession de mes moyens
physiques.»

Dans le coup au Tour des
Pouilles - l'épreuve italienne
s'est jouée chaque jour au
sprint et aux bonifications - il a
manqué le bon wagon dans
Liège-Bastogne-Liège. «Comme
d'autres coureurs j 'ai mis pied à
terre dans la côte de la Redoute.
Toutefois, il faut le reconnaître:
ceux qui ont mis pied à terre en
raison des motos se trouvaient
dans la, seconde moitié du pe-
loton, soit à partir de la 20e
place.» Gavillet rallia finalement
Liège à plus de quatre minutes
d'Argentin.

Quatre jours plus tôt, il aban-
donnait dans l'ultime côte de la
Flèche Wallone, victime d'un
«coup de fringale». «Ce n'est
pas la première fois, cette sai-
son, que pareille mésaventure
m'arrive. Dimanche encore au
Tour du Nord-Ouest le fus lâché

Ayrton Senna: sa démonstration, sous le déluge du Por
Jean-Marie Wyder tugal, est encore présente dans toutes les mémoires...

Bernard Gavillet devrait être le leader de Cilo-Aufina

pour cette raison, comme au GP
de Prato le jeudi précédant. Je
crois qu'à chaque fois je  n'ai
pas assez mangé avant le dé-
part. Et puis, une fois en course
je  me sens bien, j 'oublie de me
nourrir... ». Puisse une telle er-
reur ne point se répéter dès
mardi dans le Tour de Roman-
die!

Prologue difficile
«Cette saison explique ce Va-

laisan de 25 ans - il les a fêtés
dernièrement - j e  l'ai bien pré-
parée. Cet hiver j'ai fait beau-
coup de piste à Genève. Pas
seulement de l'entraînement;
mais aussi de la compétition:
poursuite, vitesse, américaine,
etc. Cette activité m'a permis de
me présenter au départ de la
saison avec mon poids de
forme, soit 65 kilos. Une des rai-
sons pour lesquelles je  passe
mieux les bosses ce printemps
que l'année passée».

Le professionnel montheysan
est donc à la veille d'un Tour de
Romandie dans lequel il espère
jouer les premiers rôles. «Je n'ai
pas encore étudié le parcours
en détail. A priori, il devrait me
convenir. Comme à beaucoup
d'autres coureurs» s'empresse-
t-il d'ajouter. «J'entends néan-
moins faire la course devant.»

Cette volonté de monter aux
barricades doit se traduire, dans
un premier temps, par un bon
prologue. «Il n'a pas été tracé
pour moi» affirme-t-il d'emblée.

hVWM* JtM BBfflfgCTB^—
Rallye: Suisses en Belgique

Le rallye de Wallonie (Belgique) s'est déroulé le week-end passé, dan la ré-
gion de Namur. Il vit le succès de Patrick Snyers (Lancia) qui précéda Robert
Droogmans (Porsche), tous deux bien connus en Valais, à travers leurs ex-
ploits réalisés chaque automne, lors du «Vin». Deux équipages suisses par-
ticipaient à cette manche du championnat de Belgique des rallyes: Cornaz-
Henchoz (Talbot Subeam) abandonnèrent assez rapidement (ennuis d'ali-
mentation) alors que Jean-Pierre Pahud associé à Nicole Duroud de Saint-
Maurice terminaient à une honorable 43e place, avec leur Toyota groupe A
(sur 104 partants). Enchanté non seulement par ce résultat mais aussi par
l'ambiance qui y régnait, Pahud-Duroux ont déjà prévu de tenter une nouvelle
expérience en Belgique, à l'occasion de l'Haspengow-rallye (18-19 mai), une
course comptant pour le championnat d'Europe de la spécialité.

Jean-Marie Wyder

«C'est un prologue un peu spé-
cial dans la mesure où il con-
viendra à un coureur complet;
un homme qui sait monter, des-
cendre, négocier les virages. Un
homme puissant. Ce prologue
comporte une bosse de 7 à 800
mètres peu après le départ, soit
la montée en direction de
Choëx. De plus, en ville , le tracé
est sinueux. Je le répète: je  n'ai
pas été consulté, mais j 'ap-
prouve le choix des organisa-
teurs du VC montheysan» pré-
cise le sociétaire de... la Roue
d'Or montheysanne!

Réflexion
Après le terrible accident sur-

venu à Stefan Maurer à la Se-
maine sicilienne, Bernard Gavil-
let est désormais un des meil-
leurs atouts de Giovanni Ciusani
dans les courses par étapes; ses
qualités naturelles devraient lui
permettre de bien figurer au
classement général.

Et à l'heure où le Tour de Ro-
mandie s'apprête à prende la
route, Bernard Gavillet se refuse
à porter un jugement sur les re-
mous qui ont secoué l'équipe
Cilo Aufina concernant sa di-
rection: la mise sur la touche, en
quelque sorte, de Daniel Sch-
wab. Le Valaisan se borne à une
seule réflexion: «Je crois qu'ils
n'ont pas laissé assez de temps
à Schwab pour s'adapter avant
de prendre leur décision. »

P.-H. Bonvin



Quelques nouveautés
La Renault alpine V6 GT

A partir de fin avril 1985 commence en Suisse la commercialisation
d'un nouveau véhicule à caractère sportif: la Renault Alpine V6 GT.

Ses caractéristiques la situent d'emblée dans l'univers des véhicules
authentiquement sportifs sans sacrifier à l'agrément du grand tou-
risme.

Disposant d'une carrosserie aux lignes nouvelles, la Renault Alpine
V6 GT est le fruit du potentiel technologique de Renault tant en ma-
tière d'aérodynamique qu'en motorisation. Sa capacité de pénétration
dans l'air, déterminante pour un véhicule très rapide, est un record
absolu parmi les véhicules de série actuels: SCx = 0,48 et CX = 0,28
pour la V6 GT.

La Renault Alpine V6 GT est propulsée par un puissant moteur six
cylindres fabriqué par l'usine P.R.V. de Douvrin:

Renault Alpine V6 GT: SCx: 0,48. 235 km/h. 0-100 km/h: 8,0 s.
1000 m D.A.: 28,0 s. 2849 cm3.160 ch DIN à 5750 tr/mn. 23 mkg DIN à
3500 tr/mn.

Le train avant avec dispositif anti-plongée, la bonne répartition des
masses entre l'avant et l'arrière, les caractéristiques aérodynamiques
donnent à la Renault Alpine V6 GT un comportement routier particu-
lièrement bien adapté à la puissance et aux performances disponibles.
Avec une portance réduite, sa conception assure un excellent appui
aérodynamique aux trains avant et arrière, facteur important de tenue
de route à haute vitesse.

Enfin, dans la lignée des véhicules grand tourisme, la Renault Alpine
V6 GT offre une qualité élevée de vie à bord: l'habitacle est spacieux
(1,47 m de largeur aux coudes à l'avant), le levier de changement de
vitesses est rapproché du conducteur, l'ouverture des portes est as-
sistée électriquement, le volant à trois branches est gainé de cuir, les
sièges sont à réglages multiples et faciles, entre autres l'inclinaison de
l'assise.

Fabriquées à plus de 2000 exemplaires par an, les Renault Alpine
V6, dont la carrosserie est constituée de pièces en polyester et polyu-
réthane collées sur un châssis-poutre en acier, sont construites à
l'usine de Dieppe.

Une version spécifiquement destinée à la compétition sur piste dans
le cadre de la nouvelle coupe d'Europe Renault Elf 1985 sera dispo-
nible dès avril: la Renault Alpine V6 Turbo «Europa Cup». Trois pilotes
suisses ont déjà fait parvenir leurs inscriptions pour cette compétition:
Mark Andréa de Davos, Foitek Gregor et Isler Jacques de Zurich.
Prix en Suisse: Renault Alpine V6 GT Fr. 40 900-

Optlons: peinture métallisée; sellerie cuir; sellerie drap velours; radio
Renault 4 x 20 W; air conditionné.

LA JEEP CHEROKEE

Alors qu'elle remporte un franc succès aux USA (54 236 exemplai-
res vendus de janvier à octobre 1984) où elle a été élue «4 x 4 de l'an-
née» par les trois plus grands magazines spécialisés américains, la
jeep Cherokee, présentée au Salon de Paris 1984, commence sa car-
rière en Europe. Elle sera commercialisée en Suisse en mai 1985.

Fabriquée à l'usine A.M.C. de Tolédo et présentée en version 5 por-
tes, avec 5 places, elle offre tout à la fois les aptitudes d'un 4 x 4  tout
terrain, le volume d'un break, le confort et les performances d'une
berline.

Côté motorisation, la jeep Cherokee reçoit le moteur Renault 2,1 l
Diesel, suralimenté par turbocompresseur équipant déjà les Renault
18, Renault 25 et Renault Espace. Pour la première fois , ce moteur est
équipé d'un turbo compresseur Garrett T2, au lieu du T3 habituel. Il
donne une puissance maximum de 88 ch DIN à 4000 tr/mn et un cou-
ple maxi de 19,16 mkg DIN à 2250 tr/mn. Sur le plan mécanique, la
jeep Cherokee est équipée d'une boîte de vitesses mécanique à 5 rap-
ports, d'une boîte de transfert, d'un pont avant «debrayable», d'une
direction assistée, d'un train avant à 4 barres de guidage, d'un frei-
nage assisté avec disques ventilés à l'avant et tambours à l'arrière et
de roues en tôle chaussées de pneus 215/75 R 15 M+S. La jeep Che-
rokee présente les caractéristiques suivantes:

Performances: vitesse: + 140 km/h; 0 à 100 km/h: 18,5 s; 0 à 400 m:
20,2 s; 0 à 1000 m: 38,3 s.

Consommation: à 90 km/h: 7,9 1/100 km; à 120 km/h: 11,4 1/100
km; en ville: 10,01 /100 km; moyenne: 9,761 /100 km.

Enfin, on peut remarquer qu'au niveau équipement la jeep Che-
rokee est bien placée puisqu'elle dispose en série des vitres teintées,
d'un essuie-vitre arrière, d'une épaisse moquette sur l'ensemble du
plancher, d'un équipement radio avec 4 haut-parleurs.
Prix: jeep Cherokee 5 places Fr. 39 800 -

Opel présente sa nouvelle gamme
au garage Revaz à Sion

C'est ce week-end que le Garage Opel, agence de la General Mo-
tors à Sion présentera la nouvelle gamme des voitures de la firme al-
lemande. Parmi les nouveautés, Il y aura la «voiture de l'année», l'Opel
Kadett. On retrouvera également les autres modèles, tels que Corsa,
Ascona, Rekord, Senator et Monza, qui pourront non seulement être
admirés, mais testés.

Alors, à tous les intéressés, le Garage Revaz et ses collaborateurs
vous donnent rendez-vous samedi 4 ou dimanche 5 mai, de 9 à 19
heures, à la grande exposition de printemps.

CRANS-MONTANA ET LES MONDIAUX 87

LE « GÉANT DE LA PUB» A SIGNÉ!

L'acte officiel vient d'être signé, on reconnaît de gauche à droite: MM. Rombaldi, vice-président , Guy Praplan, secrétaire général, lan
Todd, représentant McCormak et Vital Renggli, membre du comité exécutif. Debout de gauche a droite: Gérard Bonvin, président de
la commission de publicité et les membres Eddy Peter, dir. Verbier , Amédée Perrig, dir. Zermatt, Hugo Steinegger (Berne), chef de
presse et Jonian Brans, secrétaire de McCormak. (Photo NF)

Le comité exécutif des championnats du monde de ski de 1987
ne chôme pas. En effet, l'organisation prend corps avec la no-
mination des responsables des différentes commissions. Ainsi,
l'important secteur de la presse a été confié à notre ami et col-
lègue, Hugo Steinegger, chef PR de l'Association suisse du
sport, qui fut à maintes reprises à la tâche lors des Jeux olym-
piques et des championnats du monde. Bien évidemment, sa
commission sera complétée par des Journalistes sportifs pro-
fessionnels qui ont déjà fonctionné dans ce secteur lors de cou-
pes du monde de ski. Du côté publicité, les organisateurs du
Haut-Plateau ont estimé nécessaire de faire confiance à de vrais
professionnels de la branche. Il s'agit évidemment de la grande
part du gâteau financier. Après de nombreux contacts avec dif-
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Intense activité à Saint - Maurice

Présidé par M. Jean-Pascal
Jaquemet, le Vélo-Club de
Saint-Maurice propose plu-
sieurs rendez-vous aux adeptes
de la «petite reine». Le premier
se déroulera ce samedi. Au pro-
gramme, une épreuve réservée
aux cadets et aux écoliers: le 5e
Prix Valgravure. Le circuit em-
pruntera les communes de
Saint-Maurice et de Lavey-Mor-
cles. Départ au terrain de foot-
ball pour les trois catégories,
écoliers 2 et 1 et les cadets, res-
pectivement à 13 heures,
13 h 45 et 15 heures. L'itinéraire
à suivre: avenue de Vérolliez,
route d'Epinassey, Lavey-les-
Bains, ferme de l'abbaye (Lavey)
et retour à Saint-Maurice par le
château. Pour les cadets, lors
du dernier tour, l'arrivée sera
jugée aux Cases.

La remise des prix et la pro-
clamation des résultats auront
lieu au terrain de football, dès
16 heures (18 heures pour les
cadets). Pour les catégories
écoliers, des challenges récom-
penseront les trois premiers. Les
organisateurs soulignent en ou-
tre que le port du casque est
obligatoire.

16 mai:
championnat valaisan

Le Vélo-Club de Saint-Mau-
rice se plaît cette année à mettre
sur pied le championnat valai-
san. Le rendez-vous est fixé au
jeudi 16 mai, jour de l'Ascen-
sion. Quatre catégories seront
au départ, cyclos , cadets, élites-
amateurs et juniors. Des départs
seront échelonnés de 7 h 30 à
9 h 30, au terrain de football.
Les cadets auront 46,5 km à «se
mettre sous la pédale», les cy-
clos 62, les juniors 77,5 et les
élites-amateurs 108,5. Le par-
cours: Saint-Maurice, Epinas-
sey, La Rasse, Evionnaz et re-
tour par un autre tracé (route
cantonale).

Les responsables du Vélo-
Club de Saint-Maurice ne se
contentent pas de satisfaire les
fervents de la compétition. Les
balades sont aussi au pro-
gramme. Le comité saint-mau-
riard vient ainsi de dresser la
liste des sorties pour cyclotou-
ristes. Il s'agit bien de balades,
précise le comité, durant les-
quelles chacun pourra rouler à
son rythme. Lors des longues

sorties, une voiture suiveuse
pourra en outre récupérer les
cyclistes fatigués. Des dates: 11
mai, Evian; 18 mai: Sion; 1er
juin, Châtel-Saint-Denis; 15 juin,
Champex; 22 juin, tour de la val-
lée d'Abondance. Pour ces ba-
lades, le départ est fixé à 13 h 30
sur la place du Val-de-Marne.

Intéressante initiative
Les têtes pensantes du .Vélo-

Club de Saint-Maurice pensent
décidément à tous. Par exem-
ple, ils organisent, dès ce sa-
medi, une école de cyclisme, ré-
servée aux jeunes gens nés en
1971 et 1972 (écoliers 1) et en
1973 et 1974 (écoliers 2). Il
s'agira en fait d'apprendre les
principales règles de la circula-
tion routière, de connaître un
peu la mécanique du vélo et de
pratiquer le sport cycliste. Les
entraînements auront lieu cha-
que mercredi , de 18 h 30 à
19 h 30. Par ailleurs, les écoliers
inscrits pourront participer à
une série de courses organisées
par les différents clubs valaisans
sous le patronage de la Fédé-
ration cycliste valaisanne. Le
programme de ces courses:
4 mai: Saint-Maurice (13 heu-
res); 11 mai: Monthey (14 heu-
res); 25 mai: Martigny (14 heu-
res); 1er juin: Sion (14 heures);
15 juin: Susten (14 heures); 25
août: Brigue (10 h 30). .

Notons pour conclure que
pour participer à cette école de
cyclisme, il n'est pas indispen-
sable de posséder un vélo de
course; un simple vélo muni de
la plaque réglementaire suffit.

G. Ruchet

férentes maisons, le contrat a été signé avec le plus important
organisateur mondial de publicité, la Maison McCormak, repré-
sentée en Europe par M. lan Todd. Nous avons rencontré ces
personnalités à Crans-Montana où elles étaient venues signer
l'acte officiel. Ainsi, le géant de la pub s'est lié aux Mondiaux de
ski 1987, afin d'apporter sa grande expérience à la réussite de
l'événement. C'est en présence des membres du comité exécutif
et de la commission de publicité que cette signature eut lieu.
Malheureusement, le président Jean-Pierre Clivaz, hospitalisé à
Berne, n'était pas présent. Nous profitons de cette occasion
pour lui souhaiter, au nom de tous les sportifs valaisans, un
complet rétablissement.

PEB

Las Vegas: Connors élimine
L'Indien Vijay Amritraj, 31 ans, classé actuellement 53e joueur

mondial, a créé une énorme surprise en éliminant d'entrée l'Améri-
cain Jimmy Connors, classé tête de série N° 1, battu en deux sets,
6-1 7-6 (7-1), au premier tour du tournoi de Las Vegas, comptant
pour le Grand Prix et doté de 412 000 dollars. Amritraj, qui a commis
un minimum de fautes, a obtenu sa qualification au terme d'une
rencontre de 85 minutes, disputée sous une chaleur accablante
(plus de 30 degrés), face à un Jimmy Connors beaucoup trop irré-
gulier. Très déçu, «Jimbo», qui avait déjà remporté le tournoi à qua-
tre reprises, s'est contenté de déclarer après sa défaite, en faisant
allusion à ses récents ennuis de santé: «Ce n'est pas la faute de
mon dos. C'est la seule chose que je puisse dire...» Le Suédois Ste-
fan Edberg s'est également distingué en éliminant Kevin Curren,
l'ex-Sud-Africain récemment naturalisé américain, tête de série N° 2,
en deux petits sets (6-1 6-1), cependant que le Britannique John
Lloyd sortait l'Américain Scott Davis, classé N° 7, 6-4 7-6, dans un
match du deuxième tour.
• LAS VEGAS. - Tournoi du Grand Prix, 412 000 dollars. Simple
messieurs premier tour: Vijay Amritraj (Inde) bat Jimmy Connors
(EU-1) 6-1 7-6 (7-1). Stefan Edberg (Sue) bat Kevin Curren (EU-2)
6-1 6-1. Deuxième tour: Eliot Teltscher (EU-5) bat Paul Annacone
(EU) 6-3 6-0. John Lloyd (GB) bat Scott Davis (EU-7) 6-4 7-6 (7-2).
Jimmy Arias (EU) bat Russell Simpson (N-Z) 4-6 7-6 6-2.
• HOUSTON. - Tournoi du circuit féminin, 150 000 dollars. Simple,
deuxième tour: Martina Navratilova (EU-1) bat Anne Smith (EU) 6-2 6-1.
Helena Sukova (Tch-3) bat Lori McNeil (EU) 6-2 6-3. Sabrina Goles (You)
bat Gretchen Rush (EU) 6-2 6-1. Elise Burgin (EU) bat Stéphanie Rehe
(EU) 1-6 6-4 6-4.
• Chris Evert-Lloyd «plus grande athlète américaine des 25 dernières
années». - La championne de tennis Chris Evert-Lloyd a été désignée
comme «la plus grande athlète américaine des 25 dernières années», à
Beverly Hills, dans la banlieue de Los Angeles. Cette récompense lui a été
décernée par la Fondation des sports féminins. Parmi les 342 001 votes
exprimés, Chris Evert-Lloyd a recueilli 32 % des voix, soit 103 680 voix,
contre 17 % (55 080 voix) à sa grande rivale Martina Navratilova. Les trois
autres finalistes de ce sondage public étaient la joueuse de tennis Billie
Jean King, ainsi que les athlètes Wilma Rudolph et Mary Decker-Slaney.
Depuis 1970, Chris Evert-Lloyd (30 ans) a remporté 135 tournois, dont 16
épreuves du Grand Chelem. Elle compte notamment six victoires dans
l'US Open et trois à Wimbledon.
• Lendi joueur du mois d'avril. - Ivan Lendl a été nommé, à New York,
«joueur du mois d'avril» du Grand Prix par un jury international de jour-
nalistes spécialisés. Actuellement classé deuxième joueur mondial der-
rière John McEnroe, le Tchécoslovaque a été récompensé pour avoir
remporté les tournois dans lesquels il était engagé le mois passé, à Fort
Myers, Monte-Carlo et à Dallas, trois épreuves disputées sur trois sur-
faces différentes (ciment, terre battue et moquette).
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SION

EXPO

Programme
du 3 mai

Journée des assureurs et
des aînés du district de
Sierre. Classe invitée: 1940.
Prenez, de préférence, le
bus-navette en circulation
toutes les demi-heures de la
place de la Gare, de la
Planta - avenue de la Gare
ou, inversement de la place
des Potences jusqu'en ville.

FC Sion a cœur ouvert...
En 1987, si l'on excepte la

«trêve» accidentelle de la saison
1969-1970, le FC Sion fêtera ses
noces d'argent.

Eh oui!
Ce gui- ne signifie point(s), et

c'est le cas de le dire, que notre
distingué délégué du ballon rond
valaisan fut , à longueur de «mi-
temps», à... la noce.

Et c'est bien normal.
A l'instar de toute équipe ap-

partenant à l'élite du football , et
dans quelque pays que ce soit, il
y a des «hauts et des bas».

Dans ce dernier cas, il importe
de ne pas aller... au-delà.

Depuis, bientôt belle lurette,
notre équipe fanion bouscule
des traditions qui étaient l'apa-
nage de formations qui se vou-
laient, et se veulent toujours,
«indécramponnables».

Le FC Sion vise haut et juste,
et avec cœur.

A cœur ouvert.
Le ballon de football (car, en

l'occurrence, il tient la vedette,
ne l'oublions pas) «est la copie
du soleil pour les yeux des hom-
mes. Il est rond, et nous aimons
les cercles et les sphères qui
nous rappellent l'astre lumineux
de notre système planétaire. Le
football est une forme de culte
solaire».

C'est ainsi que l'un des p lus
grands techniciens de ce sport,
Gabriel Hanot, en explique
l'origine.

Aujourd'hui , le FC Sion-
Valais illustre ce rayon de soleil

Grand lâcher
de pigeons

Demain samedi à 10 heures, le
groupe des SCF, dans le cadre de
son stand d'information, procé-
dera à un lâcher de pigeons. A
cette occasion un concours doté de
nombreux prix permettra à tous
les visiteurs de faire valoir leur sa-
gacité et, pourquoi pas, de décro-
cher un des prix mis en compéti-
tion.

Rappelons que des membres
SCF sont présentes au stand et se
mettent volontiers à disposition
pour tous renseignements sur leur
activité au sein de l'armée ou hors
service. Le stand des SCF est ou-
vert de 10 à 17 heures.

Des prix et des diplômes
pour les diaporamas et les exposants
Encore une journée avec un ciel gris et des nuages. Mais qu'im-
porte! On est venu nombreux pour la journée officielle du dia-
porama, des Amis du vin. Le val d'Hérens a délégué ses aines (et
des aînées portant le costume). Quant à la classe 1945, on peut
dire qu'elle n'a pas boudé Sion-Expo. Que de soleil dans les
cœurs. Que d'enthousiasme dans les discours.

Au nom du conseil d'adminis- Expo est une nécessité... Des spé-
rration de la grande foire de prin- cialistes ont précisé tout ce que la
temps, M. Albano Roux a salué foire de printemps apporte à
toutes les personnalités présentes. l'économie. Moi, je vois son carac-
Et il y en avait ce jour-là. Impos- tère socio-culturel. Dans ce vaste
sible de les citer toutes. marché couvert Sion-Expo appelle

. . m aux rencontres, aux sourires, à la
Nicolas Lagger: 

^ 
¦. poignée de main. Pour quelques

Sion-Expo, une nécessité heures, on n'est plus un anonyme
solitaire dans la cité ; pour quel-

Ayant apporté les compliments ques heures, on partage, et ça fait
des autorités communales, M. Ni- du bien. Jamais les moyens de
colas Lagger reconnaît que Sion- communication n'ont offert autant
Expo, aujourd'hui, est beaucoup de possibilités techniques qu'au-
plus solide qu'avant. «Heureu- jourd'hui. Jamais tant qu'aujour-
sement, dit-il, parce que Sion- d'hui pourtant l'homme ne s'est

qui illumine nos cœur et,
avouons-le, trouble, en certaines
circonstances, les supporters un
tantinet cardiaques.

Du «stade» artisanal, le FC
Sion a décrit et suivi une para-
bole («trajectoire») qui a atteint,
«terrain» faisant, un «but» sur
une «volée» à teinte industrielle.

Et c'est tant mieux!
Le Valais, le Valaisan, Sion,

le Sédunois, le joueur, le spec-
tateur, le tourisme, le folklore,
l'amour du football y trouvent
leur compte. Bien évidemment,
il en fallut des «touchers» de
balle, et des retouches dans la
conception et l'application de ce
football, et ce, a des degrés di-
vers.

Maintes fois, des générations
de responsables ont dû décor-
tiquer la matière, la modeler, la
remodeler, la changer, la struc-
turer, la restructurer, l'amélio-
rer... encore et encore...

Pour arriver a ce top niveau,
une multitude de têtes pensan-
tes, de personnes dévouées se
sont succédé à la barre de ce
bateau dont le capitaine est,
p lus que jamais, seul maître à
bord.

Par temps de forte houle,
voire de tempête, l'embarcation
prend aisément et allègrement
l'eau, et les vagues - mécon-
naissant les «coups francs » -
ont tôt fait de cracher leur
écume à la face.

Le capitaine se doit donc, «au

Clin d'œil au Père Zacharie
Nous l'avons surpris avec

notre objectif alors qu'il se
trouvait parmi les dames où la
couture est à l'honneur. On
nous a dit qu'il participait à un
concours avec un groupe de
patoisantes. Il a beaucoup
voyagé, il sait énormément de
choses. Il a vu coudre les fem-
mes missionnaires. Quoi qu'il
en soit, on le rencontre tou-
jours avec un grand plaisir. En
plus de son érudition, il sait
être cordial, jovial, sympathi-
que. On était fier à Sion-Expo
de le voir parmi les visiteurs.

premier chef» , de résister aux
intempéries.

En sport, surtout en sport, les
perturbations, les pressions, les
dépressions déferlent joyeuse-
ment, au moindre petit couac,
sur dirigeants, entraîneurs et
joueurs qui, en général, au cours
des saisons, s'app liquent à offrir
des spectacles de qualité avec, à
la pointe du soulier, la victoire...
impérative.

Pour eux, le «hors jeu» n'est
pas de mise.

Et, croyez-moi, pour encaisser
les «coups », et pour y remédier,
il faut une carapace d'acier.

Dans cette perspective, le co-
mité du FC Sion, son président
en tête, et la force de caractère
aidant, s'est confectionné, tanné
une peau qui se «démarque» de
toute faiblesse, de toute in-
fluence et de toute fantaisie. La
rigidité mesurée, la soup lesse...
d'esprit (sans négliger son ou-
verture), le sérieux, la détente,
l'exigence et la compréhension,
ainsi qu'une bonne dose de psy-
chologie et de diplomatie,
s 'adonnent à la concrétisation
du succès indiscutable d'une
entreprise sportive que l'on es-
père voir longtemps encore
«jouer les prolongations».

Claude Gaillard
Vice-président de Sion-Expo

PS: pour les tirs de «penalties» ,
rendez-vous à Sion-Expo, di-
manche 5 mai.

senti seul. Et voici que, a Sion-
Expo, la classe 1945 rencontre les
aînés d'Hérens, les Amis du vin,
les réalisateurs des diaporamas.
C'est ça le miracle de Sion-Expo.»

Georges Zufferey:
connaître, aimer
et défendre le vin

C'est un plaisir que d'entendre
parler M. Georges Zufferey, vice-
président des Amis du vin. Un bon
mot pour la direction de Sion-
Expo, un autre pour M. André Sa-
vioz, président de la section valai-
sanne des Amis du vin, encore un
autre pour M. Raoul Rey, prési-
dent de la section du Haut-Lac et
un long propos pour nous faire
connaître les Amis du vin dont le
but est de grouper dans le canton
ceux qui se définissent comme
tels. «Tout le monde ne naît pas
connaisseur, mais tout le monde
peut le devenir... Sur le plan suisse,
le cercle des Amis du vin du Valais
fait partie de l'ANAV, c'est-à-dire
de l'Association nationale des amis
du vin qui groupe vingt-neuf sec-
tions et plus 7000 membres. La
section valaisanne et la sous-sec-
tion du Haut-Lac comptent plus
de 1000 membres et nous n'avons
pas l'intention d'introduire le «nu-
merus clausus». Bien au contraire.
Notre but reste la promotion de
notre bonne cause: connaître, ai-
mer et défendre le vin... Ce que
nous cherchons, ce sont d'autres
authentiques amis du vin qui, à
leur tour, contribueront à répandre
nos idées. Nous aimerions ainsi
montrer à un grand cercle d'amis
du vin qu'ils peuvent, sans grands
frais, grâce à des séminaires,
voyages et dégustations, appro-
fondir leurs connaissances du
vin... Nous en appelons aussi aux
jeunes pour leur montrer comment
on reconnaît la vraie qualité des
crus de nos coteaux... Le vin est
d'abord une créature agréable,
pleine de magie et de merveilleux,
de vie et de charme, et dont les
anciens médecins connaissaient
bien les vertus... Un usage vrai,
fraternel et mesuré du vin nous
engage à cultiver et étendre l'at-
mosphère amicale.»

Eliane Beytrison:
le bonjour
en patois d'Evolène

Conseillère communale à Evo-
lène, très sympathique et dyna-
mique, Mme Eliane Beytrison a

CONCOURS NF

«Savoir
déguster »
Résultats du 2 mal
4 - 2 - 1  - 3 - 5
5/5 Lucien Widmer, Grimisuat

Rudolf Sarbach, Visp
J.-Michel Bonvin, Muraz
Sierre
Michel Bruchez, Chamoson
Marcel Burrin, Saint-Pierre
de-Clages
Pierre Carruzzo, Chamoson
Meinrad Epiney, Sierre
Morand Hug, Champlan
Henri Biollay, Dorénaz
Erick Salamin, Sierre
Yvette Balet, Sion
Jean Savioz, Saint-Maurice
Charly Balet, Saint-Léonard
J.-Vincent Rudaz, Aux Collons
Marius Pannatier, Pont-de-la
Morge
J.-Charles Maye, Chamoson

3/5 Olivier Carruzzo, Chamoson
J.-Daniel Favre, Chamoson
Gérard Zuchuat, Sion
Gabriel Duc, Ollons-Chermi
gnons
Ernest Dubuis, Thyon
Yves Penon, Aven
Charly Riand, Anzère
Charly Toffol , Granges
Abel Juilland, Vétroz
Marcel Dugnon, Saint-Prex
Claude Mabillard , Champlan
Michel Bonvin, Leytron
Dominique Mercuri, Sion
Claude Dubuis, Sion
Roland Cheseaux, Saillon
Bruno Garcia , Sion
Pierre Dumas, Sion
Philippe Mathis, Sion

Show
de break-danse

Il aura lieu dimanche 5 mai à
plusieurs reprises à Sion-Expo.
Première séance à 16 heures à
l'entrée de Sion-Expo, puis au
même endroit à 18 heures et dans
la petite bulle mauve, à 20 heures.
Ce show sera animé par Domini-
que, Pierre-Alain, Didier, Laurent
et Jean-Daniel. Le break-danse , il
faut voir ça!

apporté un très beau message aux
personnes du troisième âge du val
d'Hérens.

Mais elle a fait une rétrospective
très réaliste du temps où les Evo-
lénards descendaient dans la ca-
pitale, allaient vendre avec plus ou
moins de succès leur bétail, ache-
ter l'essentiel pour la famille et re-
montaient heureux ou attristés se-
lon les oscillations bonnes ou
mauvaises du marché.

Comme d'autres patoisants
convaincus, Mme Eliane Beytrison
a lancé un appel pour que les jeu-
nes ne renoncent pas au patois de
leurs aînés. Puisse-t-elle être en-
tendue. Puissent aussi les jeunes
du val d'Hérens ne pas rejeter aux
orties les costumes qui sont parmi
les plus beaux que nous connais-
sons.
Des prix pour le festival
du diaporama

Ce premier festival romand
remporte un succès énorme.
Beaucoup plus que prévu. L'ont
dit et affirmé MM. Friedrich Aebi,
président de l'Association inter-
nationale des chasseurs de son. Un
spécialiste eminent. Et M. Cyrille
Clerc à qui l'ont doit la perfection
de la présentation des diaporamas
dans la petite bulle mauve.

Au palmarès, relevons que M.
Georges-André Cretton, de Mar-
tigny, a obtenu un diplôme pour
«Fête-Dieu». Le prix de l'origina-
lité est allé à Sion-Expo. Le prix de
l'encouragement au couvent des
Ursulines. Le prix de l'image à
Spanatour. Le prix du reportage
aux Amis du Patois, le prix tech-
nique à la firme Fibriver. Le 3e
prix, offert par Kodak à l'Associa-
tion valaisanne des écrivains (avec
les photos de M. Jacques Roux sur
un poème d'Alfred Monnet) . Le 2e
prix, offert par l'Union de Banques
Suisses, est décerné à la Zurich
Assurances. Le 1er prix de 1000
francs, offert par la Banque Can-
tonale du Valais, a été attribué au
diaporama «La vallée du vin» de
la maison Gay. Enfin, un diplôme
d'honneur a été remis au groupe
«Energie + Habitat ».

Le jury était présidé par M. Cy-
rille Clerc.

Des médailles pour les inventeurs

M. Marcel Karrer remet les médailles d'or à MM. Guy Mottier et
au délégué de la maison Bùhler & Walker S.A.

La cérémonie de remise des di-
plômes et médailles du Salon des
inventions de Genève s'est dérou-
lée - pour les Valaisans - à Sion-
Expo. Une cérémonie présidée par
M. Marcel Karrer, membre fon-
dateur et vice-président de la
Chambre syndicale des inventeurs.

«C'est à ce titre que je suis heu-
reux de remettre sur sol valaisan
les récompenses aux participants
du 13e Salon des inventions qui a
eu lieu à Genève. Sion-Expo, au
fond , qu'est-ce que c'est, sinon une
présentation des multiples inven-
tions et leurs applications, dont
nous bénéficions constamment...
Je profite de l'occasion pour si-
gnaler que l'Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle
dont le siège est à Genève, a prévu
une exposition mondiale des réa-
lisations des jeunes inventeurs,
dont la limite d'âge est de 40 ans,
exposition qui se tiendra du 4 au
30 novembre 1985, à Plowdin, en
Bulgarie.»

V~A BANQUE CANTONALE DU VALAIS
lSa_SI WALLDSl̂  KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du concours du 2 mal : 3 - 2 - 1
1er prix Fr. 100.- Charly Balet, Saint-Léonard
2e prix Fr. 50.- Gérald Rossier , Erde
3e prix Fr. 50.- J.-Claude Tornay, Fully

36-800

Ce festival du diaporama aura
lieu l'an prochain du 1er au 10
mai-

Vingt diplômes ont été distri-
bués par M. Jacques Roux, direc-
teur, aux exposants ayant répondu
le mieux aux critères suivants:
animation, conception, présenta-
tion , aspect général. Que cela soit
un encouragement pour tous.

* * *
On peut affirmer, sans conteste,

que Sion-Expo, en se renouvelant,
en s'animant toujours mieux -
même si l'on constate par-ci par-là
de petites faiblesses améliorables -
répond amplement aux vœux des
visiteurs. Et c'est pourquoi, cer-
tains jours, on bat des records
d'affluence. Mais n'attendez pas
que Sion-Expo ferme ses portes
pour vous remuer jusqu'aux Po-
tences.

F.-Gérard Gessler

Expotins...
Un visiteur s'assied sur une

chaise au restaurant chez An-
tonin.
- On peut manger?
- Oui.
- Alors, donnez-moi un ca-

nard à l'orange.
- Je regrette, nous ne ser-

vons que des spécialités valai-
sannes.
- Alors, donnez-moi un ca-

nard aux asperges.
- Y a pas de canard.
- Alors donnez-moi le

«Nouvelliste» avec une portion
de viande séchée..

* * »
Une femme entre dans la

crêperie sous les bulles de
Sion-Expo. Elle s'assoit sur
une caisse d'œufs en disant:
- Dieu que je me sens fati-

guée. Je dois couver quelque
chose.

Le flâneur de service

 ̂ J

M. Marcel Karrer a remis les
distinctions suivantes:

Médaille de bronze: MM. Carlo
Dondo, de Sierre, pour un dispo-
sitif de fixation pour plaques d'es-
sai pour garagistes et carrossiers;
Joseph Burkard, de Brigue, pour
un rabot pour rebibes de fromage ;
Johnny Marténal, pour une table
de salon modifiable.

Médaille d'argent: Elioval S.A.,
à Ardon, pour un système Nova-
bloc (construction massive) avec
isolation à l'extérieur reliée mé-
caniquement par un clip.

Médaille de vermeil: M. Sieg-
fried Villa, pour un appareil de
mesure des angles sur les chan-
tiers.

Médaille d'or: M. Guy Mottier, à
Martigny, pour une machine pour
le levage et la manutention d'ob-
jets fragiles. Maison Biihler &
Walker S.A., à Sion, pour un cou-
teau électronique pour ouvrir les
huîtres.

Nos félicitations à tous. f.-g. g.



Bienvenue aux chanteurs du Bas-Valais

MONTHEY (cg) . - C'est dans la simplicité et l'amitié que la popula-
tion montheysanne attend chanteuses et chanteurs du Bas-Valais ce
prochain week-end. Plutôt que le faste et la solennité qui réfrènent la
spontanéité et la cordialité, le comité d'organisation a recherché la
simplicité dans l'amitié pour recevoir mesurément et dignement les
sociétés de chant du Bas-Valais.

Dans son livret de fête, la société organisatrice, la chorale de Mon-
they, par la plume de son président d'organisation, Bernard Cretton,
écrit notamment:

«Quelle joie pour nous de pouvoir vous recevoir tous, dans notre
petite ville industrielle, de partager des moments intenses où chacun
aura à cœur de présenter le meilleur de soi-même. De tout cœur
merci!

» Puissent ces journées nous permettre de mélanger nos chants;
ceux des usines avec ceux des vignes, ceux des vallées avec ceux des
plaines, ceux des jeunes avec ceux des plus expérimentés. Puisse sur-
tout ce week-end nous permettre de nous rencontrer, de nouer des
amitiés nouvelles, d'avoir des contacts inhabituels et, je le souhaite
vivement, rentrer chez soi avec un souvenir excellent.»

Monthey, c'est une ouverture toute grande sur la France voisine
une fois passé l'austère défilé de Saint-Maurice. La vallée s'ouvre ac-
cueillante et généreuse, large et prometteuse au fil du Rhône dont les
rives sont bordées de bourgs et villages. Sur la droite, ce sont les cités
vaudoises opulentes avec leurs vignobles et leurs stations touristiques,
sur la gauche, les bourgs valaisans sont sertis dans l'émeraude qui
cascade des coteaux.

Chanteurs du Bas-Valais, délaissant pour quelques heures les im-
périeuses sollicitations de la vie quotidienne, vous goûterez aux joies
simples de la musique, aux charmes discrets d'une ville qui se veut
être un centre culturel du Chablais, à la douceur prenante de nos
paysages et, nous n'en doutons pas, c'est avec un cœur tout neuf ,
rempli de joie, que vous regagnerez vos demeures proches ou lointai-
nes en cette soirée du 5 mai.

Programme gênerai
Vendredi 3 mai
20.15 Début animation en cantine avec les Vive la Vie
20.30 Productions des Zachéos
21.30 Productions de l'orchestre Argile
22.30 Bal avec l'orchestre Cosmos
Samedi 4 mai
10.00 Kiosque à musique
12.30 Accueil des chœurs d'enfants à la halle de fête

TOUR DE ROMANDIE A MONTHEY CRAM : l'heure du dessert
Restriction de circulation
et fermeture des routes

L'organisation du prologue du
Tour de Romandie à Monthey le
mardi 7 mai oblige la direction de
police de la ville à prendre des
mesures exceptionnelles en ma-
tière de circulation routière.

Ces dispositions sont les suivan-
tes:
1. Dès 16 h 30 détournement par

l'avenue de l'Europe de toute la
circulation pour les directions
suivantes: Martigny - Lausanne
et Morgins - Champéry.

2. Dès 16 h 30 fermeture à toute
circulation des routes suivantes:
place Centrale, rue du Bourg, rue
Pierre-Guillot , rue du Château-
Vieux, rue Reconfière, route de
Choëx (jusqu'au cimetière de la
Bercla), avenue du Simplon (jus-
qu'au carrefour de l'avenue de
l'Europe), rue du Pont.
3. Dès 7 heures, interdiction de

stationner sur le parcours du
prologue ainsi que sur les pla-
ces de l'Hôtel-de-Ville et sur
une partie de la place du stade
de football.

4. Dès 7 h 30 évacuation aux frais
des propriétaires, de tous les
véhicules stationnés sur les rues
et places mentionnées ci-avant.
La direction de police invite les

usagers de la route à faire preuve
d'une extrême prudence, à respec-
ter la signalisation mise en place et
à se conformer strictement aux
ordres de la police et des commis-
saires de parcours.

Elle les remercie par avance de
leur bienveillante et sportive com-
préhension.

GUITARES...
Le CRAM accueillait, samedi

dernier, un concert consacré aux
diverses utilisations de la guitare
acoustique, et dans les comptes
rendus de la presse, il a été oublié
de nommer les invités de la soirée,
soit Jean-Jacques Cettou, Pierrot
Haeberli et Paolo Savoini. Je me
permets de remercier ces trois mu-
siciens qui ont accepté sponta-
nément de préparer quelques piè-
ces, dans des styles non proposés
par les élèves de l'école. Jean-Jac-
ques nous a fait découvrir la gui-
tare classique au travers de deux
œuvres dont le fameux Asturias
d'Albéniz, dont il a su rapporter la
grande richesse de ce morceau dif-
f icile, nous gratifiant ensuite d'une

12.45 Répétition des chœurs d'ensemble (église et cantine)
13.30 Concerts à l'église paroissiale
15.50 Fin des concerts. Préparation du cortège (place Tubingen)
16.00 Cortège conduit par la clique des tambours de l'école de mu-

sique de la ville (place Tubingen - place Centrale - rue du Pont
- cantine)

16.45 Dernier chœur d'ensemble en cantine
17.00 Collation en cantine
17.50 Dislocation des enfants
Samedi soir 4 mai:

Dix-neuf sociétés du groupement
18.00 Accueil des sociétés, dans la cour du collège de l'avenue de la

Gare
18.15 Répétition des chœurs d'ensemble

(maison des Jeunes - pensionnat Saint-Joseph)
18.45 Vin d'honneur - Allocution de bienvenue, dans la cour du col-

lège de l'avenue de la Gare
19.15 Cortège (avenue de la Gare - Tannerie - Industrie - Bourgui-

gnons - Commerce - Tubingen) conduit par l'Harmonie et
l'Avenir de Collombey

20.10 Dislocation - Préparation concerts à l'église
20.15 Début des concerts à l'église
20.30 Productions de l'Harmonie et de l'Avenir de Collombey, en

cantine
22.45 Collation en cantine
23.15 Bal avec les Big Brothers
Dimanche 5 mai

Dix-huit sociétés du groupement
12.15 Accueil des sociétés, dans la cour du collège de l'avenue de la

Gare
12.25 Départ conduit vers les locaux de répétition chœurs d'ensemble

(église - maison des Jeunes - pensionnat Saint-Joseph)
12.30 Répétition des chœurs d'ensemble
13.00 Vin d'honneur - Allocution de bienvenue, dans la cour du col-

lège de l'avenue de la Gare
13.30 Cortège conduit par la Lyre et l'Aurore (avenue de la Gare -

Tannerie - Industrie - Bourguignons - Commerce - Tubingen)
14.30 Début des productions à l'église
15.00 Productions de la Lyre et l'Aurore, en cantine
16.45 Collation en cantine
17.15 Partie officielle
18.00 Petit bal avec Lily Perrier and Régis Boys
L'ordre des cortèges est identique à celui des concerts.

Qu'on se le dise: tout a été pré-
paré au CRAM pour que le dernier
service du Rock Set 85 soit du gâ-
teau. Au menu, du punch au rock:
Horace Bénédict, entouré de deux
excellents groupes genevois, Vopo
Solo et Neddles.

Après un rodage efficace dans
diverses salles de Suisse romande,
Horace Bénédict est au mieux de
sa forme. La formule de Rock Set
a inconstestablement profité au
groupe montheysan qui, au fil des
concerts, a su souder un ensemble
parfaitement homogène en don-

improvisation où ion a pu appré-
cier ses talents de compositeur sur
le vif.

Pour terminer cette chaleureuse
soirée, Pierrot et Paolo se sont
joints à lui pour deux p ièces, com-
posées et arrangées pour trois gui-
tares par Jean-Jacques. Musique
très agréable, rythmée (avec quel-
ques clins d'œil manouches), où
les trois guitaristes se sont donnés
à fond , avec un p laisir évident et
communicatif.

Pour clore, mes remerciements
vont à tous ces guitaristes, élèves
et invités, au CRAM pour son hos-
pitalité et aux nombreux public
sympa et attentif.

J.-M. Ch.

nant toujours plus de cœur à sa
musique.

Horace caresse de réjouissants
projets, d'autant plus qu'il est ac-
tuellement soutenu par des «ma-
nagers » hors pair.

Vopo Solo est un groupe à for-
mation réduite, puisqu'il n'y a en
fait qu'un seul musicien! Comme
Stéphane Richer, Vopo Solo, évo-
lue dans un univers musical sédui-
sant bénéficiant d'une technologie
de pointe.

Needles, c'est un groupe éga-
lement genevois qui marche fort
bien dans la ville de Calvin. Il fait
à coup sûr partie de la crème du
rock en Suisse romande, tant sa
réputation s'est répandue dans nos
régions.

Amateurs de gâteries, rendez-
vous demain samedi 4 mai au
CRAM à Monthey, dès 20 h 45
précises avec Horace . Bénédict,
Vopo Solo et Needles.

Automobiliste blessé
SAINT-MAURICE. - Dans la nuit
de mercredi à jeudi, peu après mi-
nuit, M. Yvan Pochon, 23 ans, do-
micilié à Monthey, circulait au vo-
lant de sa voiture sur l'autoroute
de Martigny en direction de Saint-
Maurice. Au début de la rampe de
sortie, son véhicule partit sur la
gauche et heurta la signalisation.
Blessé, le conducteur a été hospi-
talisé.

75 ensembles pour une fête
de musique champêtre
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Les Char-
dons Bleus, de Val-d'llliez orga-
nisent à nouveau ce prochain
week-end, une fête qui rassem-
blera 75 ensembles divers, ceux-ci
se produiront dès vendredi à 19 h
45. Cette huitième édition s 'an-
nonce donc sous les meilleurs
auspices. Les organisateurs espè-
rent même que le nombre des au-
diteurs sera encore p lus important
que l'an dernier. Les Maurice De-
fago (accordéon), Claudine Perrin
(basse), Pierre Rey-Mermet (saxo)
et Francis Rey-Mermet (accor-
déon), sont les quatre organisa-
teurs qui se sont assuré chacun la
participation d'une dizaine de
bonnes volontés soit une quaran-
taine au total. Ces collaborateurs

Un pèlerinage pas comme les autres

Peut-être... mais en tout cas in-
tense, car ce dernier dimanche, il
fallait déjà un bon effort rien que
pour se lever. Quelle grisaille! Il
pleut, il neige... et à 8 h 30, heure
du départ de Vouvry, Aigle, Val-
d'llliez et Martigny, -Jout le pay-
sage est blanc.

Courageux - à l'exemple
d'Abraham - nous commençons la
marche vers Saint-Maurice. Les
textes bibliques et les messages de
notre pape Jean Paul II, proposés
dans notre carnet de marche, nous
aident à prier et à réfléchir ensem-
ble au problème des vocations
dans notre diocèse et au-delà de
ses frontières. Appelés tous en-
semble à être des pierres vivantes
de l'Eglise du Christ., qu'en fai-
sons-nous? Comment pouvoir
nous réjouir d'une Eglise vivante,
si chacun de nous ne se laisse pas
interpeler par le rappel urgent
combien actuel de saint Paul aux
Ephésiens: «Frères, vous avez été
intégrés dans la construction» (Ep
2, 20ss)?

A propos, nous sommes toujours
en route... en pèlerinage! Aller vers
Saint-Maurice pour célébrer cet
après-midi à la basilique la messe
avec les pèlerins de tous les coins
du pays, c'est une chose... c'est un
peu l'Eglise vivante! Aller vers une
Eglise vivante dans toutes nos pa-
roisses, dans nos villages et villes,
c'en est une autre. Et, nous nous
rendons compte - tout en mar-
chant paisiblement sous la neige
qui n'a qu'à peine cessé de nous
accompagner - que le pèlerinage de
ce jour voudrait être un signe pour
un OUI plus grand et plus exi-
geant à notre vocation de chrétiens
dans la vie de tous les jours.

En chemin nous nous arrêtons
de temps à autre, par petits grou-
pes pour partager notre médita-
tion, ou tous ensemble pour prier,
chanter et aussi pour accueillir de
nouveaux pèlerins. Enfin, de l'au-
tre côté de la vallée, le soleil a
réussi à percer les nuages pour ca-
resser avec une douce clarté les
pentes enneigées. Nous marchons
vers la lumière ! Là encore... quelle
belle image du désir de Dieu pour
son peuple ! Aussi y a-t-il sur notre
route des amis merveilleux. Sa-
chant que nous passerons devant
leur maison ils nous ont préparé
du thé et du café pour nous ré-
chauffer le corps et le moral, et
même de petits «dix-heures» .
Grand merci !

Les textes proposés nous aident
aussi à cheminer. Viens, suis-moi!
c'est l'appel du Christ. Qui l'en-
tend? «C'est formidable de suivre
le Christ, aimons-nous dire,
«pourvu que son appel ne
s'adresse pas à mot!» Oui, il y a là
bien des choses à dire. «Pourquoi
moi?» ou «Pourquoi pas moi?»
Comment savoir? Savons-nous
encore écouter? Savons-nous
prendre du temps pour la prière,
faire silence afin de reconnaître la
voix qui nous parle et nous ap-
prend notre chemin? Moi-même.
Ma famille. Ma classe. Ma com-
munauté. Ma paroisse. Pour le
Christ, choisir et appeler des ou-
vriers pour sa vigne, où le travail

ont à assumer de nombreuses tâ-
ches inhérentes à une telle orga-
nisation qui exige d'assumer le lo-
gement et la pension des partici-
pants. Mais l'ambiance chez les
organisateurs est telle, que tous les
problèmes même les plus cruciaux
sont résolus à satisfaction.

Vendredi soir c'est la soirée ju-
niors qui comprendra vingt-cinq
groupes. Samedi de 12 à 13 heures,
Radio Chablais présentera la ma-
nifestation sur sa longueur d'ondes
et en soirée, dès 20 heures, une
vingtaine de groupes se produiront
avant trois morceaux d'ensemble.

Dimanche une vingtaine de
groupe se produiront de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures.

est abondant, c'est facile...! Mais
ça rime à quoi, si personne
n'écoute, ne répond à cet appel; si
moi, je refuse d'entrer dans cette
aventure d'amour avec mon Dieu?
- O pèlerinage! N'aurais-je pas
mieux fait de rester «chez moi»
pour ne jamais entendre ces ques-
tions? Voilà que le soleil s'est levé.
Pendant le pique-nique, cet autre
partage bien sympatique, nous
prenons même de la couleur; puis
après un temps de prière en com-
mun notre route se poursuit ,
maintenant pour rejoindre tous les
autres pèlerins.

A Saint-Maurice, au collège de
l'abbaye, nous sommes bien ac-
cueillis. Une petite collation nous
redonne des forces. Les deux
groupes de vélo-pèlerins, qui
étaient partis de Martigny et d'Ai-
gle, apprécient beaucoup ce mo-
ment de détente et saluent avec
joie les amis accourus à pied. En-
suite nous nous rendons à la basi-
lique pour célébrer ensemble notre
compagnon de route, le Christ et
Seigneur. Ici sur place une foule
considérable s'était retrouvée dans
l'Eglise dès 15 heures, pour la
prière des non-marcheurs. Très
nombreux rassemblés pour la
messe concélébrée par une tren-
taine de prêtres c'est en effet «une
heure d'Eglise vivante» . Le cha-
noine Ivan Kuhl nous redit dans
son homélie - tout en parlant de
brebis et de bergers - combien il
est important que nous prenions
tous notre vocation au sérieux, vo-
cation de chrétiens laïcs, religieux
ou prêtres. - Reste, en fin de cette
merveilleuse journée, un grand
merci à tous ceux qui ont organisé
ce pèlerinage, ...reste aussi l'appel
SUIS-MOI de la part de Jésus, qui
cherche être accueilli, et la ques-
tion M'AIMES-TU à tous ceux qui
déjà se donnent au service du
Christ et de son Eglise. Cdia
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Plutôt que par ouï-dire, découvrez-les par un test. Les BMW à catalyseur
Vous souhaitez contribuer à la sauvegarde de l'environnement?
C'est le moment de faire un saut chez nous.
Demandez-nous de vous expliquer le fonctionnement du cataly
seur, avant de le tester sur route. Sans engagement, bien sûr,
mais en participant au

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^fflj

Etes-vous intéressé par le perfectionnement
professionnel et l'acquisition d'expérience
pratique en vue de vous former pour une fu-
ture position de cadre administratif?

PTT

La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Sion cherche un

collaborateur
commercial

ayant terminé sa formation (maturité E, diplôme de com-
merce ou certificat de capacité d'employé de commerce)
et quelques années de pratique professionnelle.
Une année d'instruction en qualité de secrétaire des
télécommunications vous donne la possibilité de connaître
nos services. Puis, une formation spécialisée vous permet
de reprendre une position de cadre dans un domaine ad-
ministratif et commercial de notre entreprise.
Avez-vous l'âge idéal de 25 à 30 ans, possédez-vous de
très bonnes connaissances des langues française et al-
lemande, aimez-vous le contact avec la clientèle et les
collègues, alors nous aimerions vous connaître.
Les offres de service manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels et d'une photo sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Service du personnel
Rue de l'Industrie 10
1951 Sion

Nous sommes une fabrique de machines à commandes
numériques, nous cherchons

un chef de bureau technique
un constructeur

responsable de projets

un dessinateur
Cette annonce s'adresse uniquement à des candidats :

- compétents
- motivés
- possédant une solide expérience

ayant des connaissances en électronique et automatisme
hydro-pneumatique.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres, accompagnées de votre
dossier complet, à

Réf. AJ

FMTD Fabrique de Machines 
^̂ ^̂ XX *̂ **»-̂

et taillerie de diamants S.A. ^<nïlP Il A l J lîî>*^;2°aEE2,« <32PAMJP>Tél. 021 /95 20 41 ^̂ •'̂ l î*00'̂ ^

22-69411

Importante entreprise de la place de
Sion engage un jeune

025/71 6112

Cherche

jeune fille
sortie de l'école, pour
aider dans un petit
restaurant au bord du
lac, près de Zoug.
Possibilité d'appren-
dre le suisse alle-
mand.
Entrée à convenir.

H. Grunder
Rest. Buechwâldli
6311 Morgarten
Tél. 042/72 12 94.

25-120749

La Pinte Contheysanne, Slon
cherche

employé de commerce
pour compléter son service comptable
informatisé.
Nous demandons:
- formation commerciale (école ou

apprentissage de commerce);
- langue maternelle française avec

bonnes connaissances de la langue
allemande;

- préférence sera donnée à personne
ayant déjà des connaissances pra-
tiques en informatique.

Présenter offre écrite sous chiffre R
36-584252 à Publicitas, 1951 Sion.

Important atelier d architecture
de la place de Sion cherche

dessinateur en bâtiments
ou technicien-architecte

avec quelques années d'expé-
rience et un grand sens des res-
ponsabilités.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Place stable, bon salaire.
Prière de faire offre avec curri-
culum vitae et prétention de sa-
laire sous chiffre P 36-70994 à
Publicitas, 1951 Sion.

Librairie sédunoise
cherche

personne a mi-temps
l'après-midi, de formation clas-
sique et s'intéressant active-
ment à la littérature.

Date d'entrée 1er juin.

Faire offre sous chiffre V 36-
71092 à Publicitas. 1951 Sion.

La Maison Rebord & Duay,
Martigny

cherche

menuisier-poseur

Tél. 026/2 32 92
36-90293

apprenti vendeur
en pièces détachées

(2 ans).
Entrée 1" août.

Garage Olympic, A. Antille, Sion
Tél. 027/23 35 82. 36-2838

caru sa ^Place Centrale? Monthey

MOUS CHERCHONS
CONDITIONS 1NTERESS AMTES

r >

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs
installateurs
sanitaire
monteurs
en chauffage

h -

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

grand concours «BMW et le catalyseur».
Premier prix: une BMW 3181 à catalyseur!
Et une jonchée d'autres lots, évidemment...

Prenez activement fait et cause pour l'environnement: vous
trouverez aisément votre BMW dépolluée parmi les 18 modèles
- répartis dans toutes les séries - de l'assortiment BMW à
catalyseur.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42 i

BMW (SUISSE) S.A.. 6157 Dlelsdorf R 1M119S5

S £ TRAVAIL TEMPORAIRE J flflgta^

ecco ¦' «$1
Urgent, nous cherchons fl

• aides d'usine
• manœuvres de chantier

Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmWmVaX!xmmmmmmmmmmmmmx\

Cherche

place
comme

chauffeur-
livreur

Tél. 026/7 48 43.
36-400384

Famille
habitant Genève
cherche

Grande banque commerciale
établie sur le Haut-Plateau
cherche pour son service de caisse

collaborateur(trice)
- Si vous cherchez le contact avec la clien-

tèle
- Si vous avez un tempérament de vendeur
- Si vous avez de bonnes connaissances des

langues étrangères,

alors vous avez ie profil demandé.

Faire offre manuscrite avec photo, accom-
pagnée d'un curriculum vitae, sous chiffre P
36-584436 à Publicitas, 1951 Sion.

jeune
fille
(19 à 22 ans) pour
s'occuper de- trois
enfants (8V2, 6'/2 et 3
ans). Nourrie, logée
(chambre indépen-
dante avec balcon).

Conditions intéres-
santes.

Ecrire sous chiffre V
18-308481 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

sommelière
remplaçante

du 13 mai au 15 juin.
Congé dimanche et jours fériés.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 15 53. 36-71087

Atelier d'architecture et d'ur-
banisme à Sion engage tout de
suite

unfe) dessinateur(îrice)
qualifié(e).

Tél. 027/22 76 06
Bernard Ogier, architecte SIA
dipl. EPFL, Sion.

36-71131

ETA S.A.
cherche pour ses ateliers de production à Sion

PERSONNEL
dynamique et ambitieux, désireux d'être formé dans des
métiers d'avenir.

S'adresser à:

ETA S.A.
Rue de la Piscine 20 -1950 Slon
Tél. 027/22 83 93

collaborateur
dynamique

Age 25-35 ans, nationalité
suisse.
Intéressé au chiffre d'affaires.
Secteur Suisse romande.

Tél. 027/22 68 64.
36-70423

Café-Restaurant Relais-Fleuri,
Chermignon cherche

sommelière
pour la mi-mai.

Tél. 027/43 24 41. 36.71149
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GAZIERS DE SUISSE ROMANDE A MARTIGNY
Face à la concurrence:
accentuer la vigilance

JéF JéHAK,

^

Le comité des gaziers de Suisse
MARTIGNY (gram). - La
consommation finale de gaz
naturel en Suisse a progressé
l'an dernier de près de 14 %,
dont un tiers vendu en Ro-
mandie. C'est dire que le
produit a notablement ren-
forcé sa position sur le mar-
ché, même si le contexte
mondial se caractérise au-
jourd'hui par une abondance
d'énergie où l'offre excède la
demande. Selon le Fribour-
geois François Liaudat, pré-
sident de la Société des ga-
ziers de Suisse romande qui
siégeait hier à Martigny,
cette situation pléthorique
risque de se prolonger en-
core quelques années, mal-
gré peut-être la difficulté
croissante de développer et

TENNIS-CLUB MARTIGNY

LA SAISON REDÉMARRE

Les juniors ont été les premiers à profiter de la réouverture des courts: ici sous la férule de l'Ame
ricain Daniel Warner, ancien joueur professionnel et responsable des cours pour juniors.
MARTIGNY (gmz). - Mercredi
dernier, les quatre courts du Ten-
nis-Club Martigny ont retrouvé
leur animation des grands jours.
Les premiers heureux à fouler la
terre battue du Bourg ont été les
juniors qui suivent les cours de
formation du mercredi après-midi.
Une soixantaine en tout, ils s'ini-
tient aux finesses du tennis sous la
houlette du professeur américain

GASTRONOMIE

Daniel Warner et de ses aides
Lotti Gaerber, Erna Carrupt et
Pierre-Alain Chablais, tous diplô-
més Jeunesse et Sport. A noter que
le club octodurien compte aujour-
d'hui quelque 200 juniors entre 14
et 20 ans.
A l'étroit

Chacun le sait, on ne le répétera
jamais assez, le Tennis-Club Mar-
tigny se sent à l'étroit sur ses qua-
tre courts. Fort de 200 membres
adultes et de quelque 200 juniors,
il envisage avec soulagement son
transfert du côté de la route du
Levant. Un projet encore retardé
par quelques tracasseries d'acqui-
sition de parcelle.

Aujourd'hui, bien que le tennis
se soit démocratisé à l'extrême, le
club octodurien a dû, contre son
gré, instaurer une sorte de nu-
merus clausus en ce qui concerne
les membres adultes, les juniors
n'étant pas touché par ce phé-
nomène.

Et le président Pierre Ferrari
s'explique: «Nous avons dû limiter
le nombre de nos membres adultes
pour des raisons évidentes de sur-
face, à une certaine époque, cela
était très mal compris du public ,
mais aujourd'hui, les gens doivent
se rendre compte qu'il ne sert à
rien d'augmenter le nombre des
membres cotisants, si ceux-ci ne
trouvent pas sur nos courts la
place nécessaire pour pratiquer
leur sport favori». Le démena-

Auberge du Rosex
Vers-l'Eglise

Tél. 025/53 11 26

Nos spécialités
Grillades au feu de bois

Fondue Bacchus
Croûtes au fromage Maison

Fondue à la tomate
Repas gastronomique à Fr. 29.-
pour sociétés, entreprises, etc.

Salle pour banquets,
repas de fin d'année, etc.

Tous les dimanches soir
soirée fromage

E. et D. CARRON

 ̂
22-167463 ;

romande et son président M. François Liaudat (debout)
de mettre en œuvre les res-
sources gazières.
Heureuses prémisses

Pour le directeur de Fri-
gaz, abondance des ressour-
ces et stabilité des prix sont
les heureuses prémisses aux
nouveaux contrats actuel-
lement en bonne voie de
conclusion. Les conditions
favorables au développe-
ment du marché du gaz sont
donc réunies. A côté, bien
sûr, des multiples avantages
connus et propres à ce type
d'énergie : souplesse d'utili-
sation, absence de pollution,
meilleur rendement, discré-
tion des équipements de
transports ou encore densité
de puissance par rapport à
l'électricité.

Client très sérieux
Il n'empêche que les ga-

ziers, toujours selon leur
président, doivent accentuer
leur vigilance, car depuis les
deux chocs pétroliers de
1973 et 1979, le gaz naturel
est devenu un concurrent
manifestement pris très au
sérieux et par là même un
point de mire.

M. François Liaudat est
d'avis qUe l'alternative du
gaz naturel doit être sou-
tenue sans relâche par une
action de marketing axée sur
le service à la clientèle.
«L'initiative, doit venir de
l'entreprise gazière et non de
l'utilisateur potentiel» de-
vait-il encore ajouter.

gement dans le secteur du Vivier
devrait résoudre cette question
d'effectif et enfin permettre au
club du président Ferrari d'ac-
cueillir dans ses rangs tous les
adeptes octoduriens du tennis.

18.00 Informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 La phrase clef.
18.50 Enfantillages.
18.55 Les cinq minutes des con-

sommatrices avec Hélène
Morand.

19.00 La page magazine; Charles
Méroz reçoit Mme Gabrielle
Sola pour parler du Conser-
vatoire de musique de Mar-
tigny.

19.30 Couleur jazz avec Steff et
Camille.

20.45 Clôture.

FESTIVAL RADICAL D'ENTREMONT

Liddes: en guise d'ouverture

Le groupe Frankie Bemard-Big Band donnera un concert de gala, samedi soir dès 21 h 30
LIDDES (gué). - Week-end
musical à Liddes. Les musi-
ciens de la fanfare La Frater-
nité accueillent les sociétés de
musique radicales d'Entre-
mont. Une manifestation qui
sera rehaussée par la partici-
pation du groupe Frankie Ber-
nard-Big Band, formé de 22
musiciens. Mais malgré son
importance, ce festival ne
constituera qu'une répétition
générale pour les Lidderains
qui patronneront dans une se-
maine le grand rassemblement
des fanfares radicales du Cen-
tre. Donc un festival d'Entre-
mont en guise d'ouverture...

ECOLE PROFESSIONNELLE DE MARTIGNY

La mode selon les apprentis
MARTIGNY. - La mode a ses apprentis couturières et cou-
canons. Pour Dior, Saint-Lau- turiers de l'Ecole profession-
rent ou Courrèges. Pour les nette de Martigny également,

PATOISANTS DE BAGNES
Lourtier prochaine étape

LOURTIER (gram). - La
tournée théâtrale des Patoi-
sans de Bagnes se poursuit .
Après Versegères et Bruson, la
troupe fait étape, du 3 au 11 -
mai à Lourtier, au Châble, à
Sarreyer, enfin à Verbier ,
terme de ce périple communal.

Interprété par une quinzaine
d'acteurs auxquels s'est joint
un accordéoniste, le spectacle
comprend quatre pièces gé-
néralement en un acte que l'on
doit à des auteurs entremon-
tants. Au programme : La f arce

L'Union de Bovernier, l'Avenir
de Bagnes, l'Avenir de Sem-
brancher, l'Echo d'Orny d'Or-
sières et une société invitée la
Persévérance de Chavannes-
le-Chêne défileront dimanche
dès 13 h 45 de la place du Vil-
lage en direction de la place de
fête. Comme d'habitude, ce
genre de manifestation per-
mettra à quelques autorités
politiques de s'exprimer. A
Liddes, MM. Adolphe Ri-
bordy, président de la fédéra-
tion de l'Entremont, Gaston
Barben, député, Francis Four-
nier, député et Mme Cilette
Cretton, ancienne députée,

du cuvier de Maurice Casa-
nova; Une bonne f arce de Ca-
mille Michaud ; Un drôle de
marché de Claude Gailland
ainsi que Un cousin d'Améri-
que, tiré et adapté d'une œuvre
jouée par les Patoisans de Lid-
des.

Voici les dates et heures des
quatre représentations à venir :

- 3 mai, 20 h 30, Lourtier.
- 4 mai, 21 heures, Châble.
-10 mai, 20 h 30, Sarreyer.
-11 mai, 21 heures, Verbier.

prendront tour à tour la parole.
Au programme...
Samedi dès 19 h 30: réception
du Chœur d'hommes et du
Chœur de dames sur la place
du Village.
20 heures: cortège jusque sur
la place de fête.
20 h 15: production du Chœur
de dames suivie du Chœur
d'hommes.
21 h 30: concert du groupe
Frankie Bernard-Big Band.
23 heures: bal conduit par
l'orchestre Ambassador-Sex-
tett.

eux qui le samedi 4 mai pré-
senteront au public leurs der-
nières créations réalisées dans
le cadre du prog ramme sco-
laire. Au total, ce ne sont pas
moins de trente-cinq modèles
qui, sous la houlette de Mme
Rose-Marie Granges, maître
technique, seront proposés par
dix-huit filles et deux garçons.

Ce défilé de mode remis à
l'honneur cette année se dé-
roulera à partir de 14 h 30,
dans le hall d'entrée du centre
de formation.

Chacun est cordialement
invité.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl ^
Tél. (026) 2 45 79

a

f" Château
r 9 ŝ i d'

A|
9,e

I 20 h 30 M Salle des
.̂ ^

communes I

I Les Jeunesses cultureiles I
I du Chablais-Saint-Maurice I
I présentent

FRUNZA
VERDE

Instruments typiques et mu-
sique traditionnelle de toutes
les provinces de Roumanie.

Places: Fr. 16-
Membres «Jeune» : Fr. 5.-
Réductions: membres JC -AR
et Château Fr. 3-

Location :
Droguerie Wirz , Aigle
Tél. 025/2619 38

- '
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LES AMIS DE PLAN-CERISIER

« En avant marche ! »
MARTIGNY (gué). - Ami: per-
sonne qui a de la sympathie en-
vers une autre ou une collecti-
vité. Les Amis de Plan-Cerisier
respectent à la lettre cette dé-
finition. Pour eux, le hameau
viticole de Martigny-Combe doit
conserver son cachet et pour-
suivre sa vocation. Mieux en-
core, il doit devenir ou rester ce
petit paradis sur terre. Un pa-
radis qui gagne à être connu.
C'est pour cette raison que deux
fois par année une marche est
organisée par les Amis de Plan-
Cerisier.

Présidé par M. Marcel Glai-
vaz , ce groupement a tenu il y a
quelques temps ses assises an-
nuelles. Ainsi, les membres ont
décidé d'organiser ce week-end
la traditionnelle marche qui leur
permet de faire découvrir ce lieu
et de financer la société. M.
Marcel Claivaz a également
rendu hommage aux membres
des Amis de Plan-Cerisier qui

Chemin-Dessus : exposition de photos

Au-dessus de Martigny, dans le
hameau de Vollèges Chemin-Des-
sus, s'est ouverte une exposition de
photos le 20 avril. Plus de 150
photos montrent les différents as-
pects de la région. Le sujet de cette
exposition est «Le Mont-Chemin».
Il y a bien des gens qui se sont
sentis assez attirés par cet thème
pour en faire un travail photogra-

Up with people: ça a fait date
MARTIGNY. - Il date un peu, le show de Up with People donné
au CERM à Martigny. Mais gageons que les quelque 2000 spec-
tateurs qui ont assisté à cette soirée ne l'ont pas encore oubliée.

Car il n'est pas courant de traverser les continents et les épo-
ques en demeurant assis dans un fauteuil. Dynamique, revitali-
sante, riche en couleurs, en danses, en chansons et en musiques,
cette manifestation antistress avait attiré des personnes de toutes
les générations. Et elle a fait l'unanimité, provoquant un enthou-
siasme qui n'est pas coutumier, sous nos latitudes.

A relever que la venue de ce groupe formé d'étudiants acteurs-
danseurs-chanteurs-musiciens de tous pays pèse lourd sur le bud-
get des organisateurs. Eh l'occurrence, la SBS a fourni un petit
coup de pouce en patronnant cette représentation.

• 
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«j MÈ
Route des Ronquoz
SION
Tél. 027/22 56 95
Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes

sont décédés durant l'année
écoulée et notamment au frère
Vital. «Sa personnalité a for-
tement imprégné notre associa-
tion et tout le hameau de Plan-
Cerisier. Chaque porte de mazot
ou de cave rayonne de sont
éternel sourire et de son rire si
communicatif.»

Le mazot-musée
Dans la charte de l'associa-

tion, un article précise «qu'il
faut maintenir dans ce lieu tra-
ditions respectables découlant
de nécessités économiques dé-
passées aujourd'hui» . C'est de
cette profession .de foi que nais-
sait ce mazot-musée de la vigne
et du vin. Aujourd'hui, ce local
pose quelques soucis au comité
qui aimerait assurer une per-
manence pour la visite du mu-
sée. D'autre part, des travaux
d'entretien et de rénovation
d'objets ont occasionné des dé-
penses. Espérons donc que ces

phique. Par un concours de photos
en été 1984 et ensuite par un appel
de l'organisateur, une bonne dou-
zaine de photographes ont ré-
pondu pour fournir du matériel à
cette exposition. A côté de ces
quinze ensembles de photos con-
temporaines on peut découvrir un
bon nombre de photos du début
du siècle. Il y a d'autres bijoux: dix

Toaster, cuire etgriller!

SIBB TOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four
consomme très peu
d'électricité et se contente
de la moitié du.temps
habituel pour préparer
de croustillants toasts
pour le petit déjeuner, un
en-cas délicieux ou le
repas de toute ia famille -
en un tournemain!

Dans tous les
commerces spécialisés IL 1QO ______
et les grands magasins. Il* 17 7*

sacrifices financiers porteront
leurs fruits et qu'à l'avenir de
nombreuses personnes visite-
ront ce musée.

Conserver le cachet
de Plan-Cerisier

Pour conserver à Plan-Ceri-
sier son vrai visage, les membres
de l'association peuvent comp-
ter sur la collaboration de l'ad-
ministration communale de
Martigny-Combe. Ainsi, les po-
telets du hameau des Guerres
ont été supprimés. D'ici quel-
ques années, tous les potelets
devraient disparaître. Mais ces
prochaines étapes seront plus
difficiles à réaliser, tant sur le
plan technique que financier.

L'opération afin de recouvrir
les toits en ardoises a bien fonc-
tionné. A part quelques irréduc-
tibles, tous les propriétaires de
mazot ont respecté le désir des
Amis de Plan-Cerisier.

photos de Michel Darbellay, des
photos en trois dimensions (réali-
sées avec différentes techniques),
des photos de l'Office fédéral de
topographie, le tout étant centré,
bien sûr, sur le sujet «Le Mont-
Chemin».

L'exposition durera jusqu'au 12
mai de 10 à 23 heures. L'entrée est
libre. Fermé le lundi.

COMMUNE /
DE BAGNES

Propre en ordre
BAGNES. - Une opération qu'on
pourrait intituler «Propre en or-
dre» a lieu aujourd'hui vendredi
sur tout le territoire de Bagnes.
Orchestrée par l'administration,
cette journée dé nettoyage verra la
participation de l'ensemble du
personnel communal, assisté des
élèves des classes primaires et du
cycle d'orientation. Il s'agira pour
les volontaires de débarrasser rou-
tes, chemins et prés du «chenit»
avec lequel Dame Nature a de la
peine à composer.

Cet effort collectif a également
pour objet de sensibiliser les en-
treprises privées comme plus gé-
néralement l'ensemble de la po-
pulation qui, littéralement pour
une fois, sont cordialement invi- Le comité de l'Amicale
tées à balayer devant leur porte. des juges et vices-juges

CLUB MOTORISE DE MARTIGNY
Manifestations 1985
MARTIGNY (emb). - Le comité
vient d'établir le programme d'ac-
tivité pour la saison à venir. Le
voici:

Sorties du club comptant pour
le prix du tourisme: 2 juin, Mont-
de-Vully, départ 8 heures; 8 juin,
rallye FMV à Evionnaz; 7 juillet,
Barillette , départ 8 heures;
11 août, Creux-du-Van (val de
Travers), départ 7 h 30; 1er sep-
tembre, rallye des Trois-Pays en
France, départ 7 heures; 13 octo-
bre, sortie surprise, départ 8 heu-
res.

Dates importantes: toutes les

MUSIQUE A MARTIGNY
« Le vent qui vient de la

...«me rendra fou!» Ainsi chan-
tait magnifiquement , de sa géné-
reuse voix de basse, Oscar Lagger
dans le salon de Louis Moret à la
Galerie de la Dranse, un après-
midi de dimanche, le 28 avril.

Et certes, du vent de la monta- certaine pour atteindre à sa p léni-
gne, il y en avait, et du plus vio- tude- Peut-être aussi lui faut-il
lent, à déborder la combe de la p lus vaste vaisseau sonore?
Forclaz et à friser d'écume les flots „Mals aussitôt vint Scarlatti sa
gris, pressés, de la rivière! Dans le «P<&orale» sa «Chasse», et Mo-
verger souriant de ses floraisons mue Fessier seule en déploya
p rintanières, les rafales mêlaient rnagmtralement les splendeurs
les pétales aux flocons de neige en Ahrs ̂ . Qscar Lune danse prémonitoire sur i es- 

 ̂Lied de Schubef t % ^(/^pace de,a déboise ou Louis Moret Gri m sut mieux l admirablecommence a faire bâtir une grande artiste nous avons Ce m un en_
salle de musique et d exposition ou chantement, d'autant plus rare que
nous allons nous retrouver a l'au- V0nà un chanteur dont la diction
tomne. Ainsi nous l'a-t-on an- est parfaite au point qu'aucune
nonce à la fin du concert. Le der- parole de ce qu'il chante ne se
nier de la saison des Jeunesses perd dans le brouillard sonore que,
musicales (mais il y aura encore trop souvent, on appelle chanter!
un concert hors programme). Cette fois rien ne manquait, et

Or donc, et Monique Fessier jusqu 'à la tendresse mélancolique

A des jeunes de Martigny
Des «jeunes de Martigny et en-

virons», sans autre précision
d'identité, m'ont écrit pour fustiger
mon attitude dans l'affaire du
«gazon fédéral». Entre autres gen-
tillesses, ces jeunes me comparent
à Pinochet et me qualifient de
«bête et méchante».

Plutôt que ces quelques lignes,
j'aurais souhaité que ces jeunes
anonymes formulent des critiques
bien argurnentées.

Voyez-vous, je ne crois pas
qu'une personne soit bête et mé-
chante parce qu'elle ne partage
pas votre avis. C'est une vision

AUX PARENTS
DES O. J.
VERNAYAZ. - Nous rappelons
aux parents que le CNBVC en-
traîne et forme des jeunes désireux
de faire de la compétition.

L'adhésion au club en OJ est
gratuite. Si votre enfant est attiré
par le beau sport qu'est le ski de
fond, nous vous invitons à nous
retourner le bulletin d'inscription
ci-dessous.

Une séance d'information aura
lieu le mardi 7 mai au Café du
Pont à Vernayaz, à 19 h 30. Les
parents des OJ déjà inscrits seront
convoqués.

Dans l'attente de notre pro-
chaine rencontre, nous vous pré-
sentons, chers parents, nos salu-
tations sportives.

Chef OJ: Roland Tacchini

Hommage a notre
membre fondateur
Jules-Antoine
Monnet
ISERABLES. - Jules-Antoine
Monnet est décédé à l'âge de 64
ans des suites d'une cruelle ma-
ladie, après de pénibles souffran-
ces acceptées avec courage, con-
fiance et sérénité.

Il avait un cœur d'or. Il était un
exemple de ténacité et de dispo-
nibilité.

Grâce à lui, notre amicale a vu
le jour. Il semble que c'était hier et
nous sommes à la veille de faire,
pour la troisième fois, le tour de
nos villages du district de Marti-
gny. Pour tout ce qu'il a fait pour
elle, nous lui disons merci. Nous
garderons de son passage parmi
nous le meilleur souvenir et lui di-
sons: «Aurevoir- A Dieu».

A son épouse, à sa famille, nous
réitérons nos sincères condoléan-
ces et notre profonde sympathie.

sorties se font au départ de la
place de Rome. En cas de doute,
téléphoner au numéro 180, 20 mi-
nutes avant le départ.

Sorties des motards: 11 et
12 mai, sortie surprise de deux
jours; 29 et 30 juin, rallye FMS et
Madone des Centaures à Fribourg;
13 juillet, concentration à Genève;
30 août et 1er septembre, rallye
des Trois-Pays en France.

Pour ces sorties ainsi que pour
les autres du calendrier, consulter
le panneau placé au terrain des
Vemays.

étant au piano, fidèle accompa-
gnatrice, Oscar Lagger commença
par deux airs de Bach suivis d'un
air de Haendel. Cette solennelle
musique baroque eut quelque
peine à s'éveiller de sa grandeur

manichéenne de la société et,
comme c'est un pas que je ne
franchirai pas, je pense que vous
êtes intelligents et gentils même si
nos idées divergent.

L'écologie fait partie de l'avenir,
elle pose des questions et des élé-
ments de réflexion indispensables
à notre société. Cependant, elle
n'est pas tout. Pour que notre pays
puisse se développer, nous donner
du travail et à manger, il doit tenir
compte d'autres facteurs aussi
Voilà pourquoi je défends l'éco-
logie comme élément parmi d'au-
tres, mais n'hésite pas à la criti-
quer lorsqu'elle devient une reli-
gion, met des œillères à ceux qui
l'utilisent pour vendre leur mar-
chandise.

Vous êtes jeunes, comme beau-
coup parmi vous, vous avez cer-
tainement un vélomoteur à 15 ans
ou une voiture à 18 ans qui con-
somme de l'énergie, vous mangez
dans les «fast food» royaume du
matériel en plastique, vous vous
divertissez dans les discos où spots
et décibels utilisent beaucoup
d'électricité. Pas très écologique,
ni «anti-gaspi» tout cela. Personne
ne conteste votre mode de vie, tout
le monde se réjouit que vous bé-
néf iciez aussi des avantages de
notre civilisation moderne. Mais,
force est d'être réaliste: les jeunes
intelligents et gentils et les vieux
bêtes et méchants n'ont rien à
s'envier sur leur façon de vivre,
question gaspillage et respect de
l'environnement on est tous dans
le même panier.

Vous n'avez pas aimé mon
commentaire sur les gazons, c'est

Actuellement, grande cam-
pagne d'introduction pour les appa-
reils ménagers encastrables Miele. Avec
beaucoup de renseignements à la clé,
et un joli cadeau pour chaque visiteuse.
Découvrez donc vite, avec notre
conseillère, tout ce que les encastrables
Miele peuvent faire. Et tout ce qu'ils
pourraient faire pour vous, à l'avenir.
Passez donc nous voir: nous aurons plai-
sir à vous recevoir

à SION-EXPO. stand 150

BRUTTIN-GAY-BALMAZ

montagne»
de ce chef-d' œuvre schubertien
«Des Bâches Wiegenlied», qui re-
vint en bis pour notre p lus grand
p laisir.

D'autant p lus sûr que rien ne
paraît difficile ou forcé chez Lag-
ger qui n'a pas à conduire sa voix
aux extrêmes, tant sont grands ses
moyens.

Il fallait encore y ajouter une
interprétation pleine d'un humour
léger du «Bestiaire» de Poulenc et
de l'hugolien «Pas d'arme du roi
Jean» de Saint-Saëns. Et ce fut
encore mieux dans ce « Vent de la
montagne», la plus espagnole des
espagnolades de Hugo que notre
Daetwyler a mis à merveille en
musique et que Lagger chante,
comme il convient, dramatique-
ment. On l'eût écouté encore
longtemps. C'est aussi que Mo-
nique Fessier sut mettre son p iano
à l'unisson du chanteur.

MARSYAS

et environs
votre droit, mais vous avez oublié
qu 'il accompagnait l'article d'in-
formation où tout ce que Berne
propose y est, sans parti pris.

Avec d'autres journaux suisses,
ce jour-là, le Nouvelliste a estimé
que Berne doit s 'occuper de l'en-
vironnement, mais qu'il ne fallait
pas exagérer. C'est à chacun d'être
assez intelligent pour organiser sa
propriété privée, pas à l'Etat. Ac-
cepterez-vous longtemps, vous les
jeunes, que la génération de vos
parents et l'Etat pensent tout pour
vous, pour votre avenir?

Je n'ai pas l'habitude de parler
de moi dans mes articles, je fais
une exception pour vous dire que
des jeunes, j'en ai trois à la mai-
son, (17, 19 et 21 ans) et je vous
garantis qu'ils ne «m'économisent»
pas! Et bien, le jour des gazons en
question, lorsque je suis rentrée,
les deux qui étaient présents m'ont
dit: on a entendu les propositions
concernant les gazons à la radio,
j' espère que vous journalistes, vous
n'allez pas laisser passer ça...

Monique Pichonnaz

RÉDACTION
DE MARTIGNY

M NTREMONT
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

ŝllGuex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Oratzl *
Tél. (026) 2 45 79
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Hugh! Bison Futé dit vrai!
Vive comme l'éclair , belle comme le jour: Suzuki Swift à partir de fr. 11*250
La puissance et l'endurance de l'ours : Suzuki SJ 413 et SJ 410,
à partir de fr. 14*450. -. Entre les deux , votre cœur balance? Parfait!
Un galop d'essai chez votre concessionnaire Suzuki résoudra le dilemme!

ARCIONI «k
Votre agent
pour Sion - Hérens

Voyez aussi nos occasions

Suzuki 410 avec hardtop 11 500
Suzuki 410 avec bâche 10 750
Suzuki 410 agricole, neuve 16 950
Fiat Uno 70 S, noire 9 5°°
Renault 14 3 900
Renault 5 Alpine, verte 4 500
Talbot Rancho 6 750
Honda Acty Fourgon 4 500
Honda Accord coupé 5 000
Mazda Bus 10 900

êffTM OFFRES ET
aTllI/ J ncuiuncc rvtrMDi nie
WL (̂ âaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *

Service temporaire
Cherchons
dessinateur génie civil
appareilleurs
monteurs électriciens
serruriers
peintres
Conditions intéressantes.
Demandez M"e de Riedmatten ou
M. Orlando.

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

Résidence Victoria E.M.S
1861 Corbeyrier, cherche

infirmière assistante
à temps partiel, 8 à 10 jours par
mois, apte à assumer des res-
ponsabilités et possédant per-
mis de conduire, et

aide hospitalière

Faire offre par écrit à la direc-
tion de rétablissement.

22-160944

Urgent, maison de repos en
montagne cherche

employée de maison
Tél. 027/86 23 02
heures des repas. as-Tnaa

Saison d été évent. + saison d'hiver
aussi, hôtel cherche

serveuse
connaissant les deux services, et
débutante
Faire offre sous chiffre 89-45375 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du Midi
27.1950 Sion.

Cherchons

serruriers CFC
monteurs électriciens CFC
soudeurs CFG
serruriers tuyauteurs CFC
monteurs
charpente métallique CFC
aides-monteurs
charp. métallique
menuisiers CFC
peintres bâtiment CFC
monteurs en chauffage CFC
installateurs sanitaire CFC

Lofi & Granger
Rue de Venise 14
MONTHEY
Tél. 025/71 76 86

36-4410

SION - 027/23 53 23
Av. Maurice-Troillet 65

Conthey

Entreprise commerciale, région
Aigle, cherche

jeune
magasinier

parlant couramment le suisse
allemand.
13e salaire.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-100266
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Cherche emploi Cnitimpliprrégion Sion environs, OU.I..IIG.1GI
comme

avec permis de tra-
Chef vail, cherche emploi.
d'équipe Réglon Sion.
maÇOn Martigny.
ou maçon
, . ,. Tél. 027/86 21 95évent. au mètre ou à dès 16 heures.I heure.
Entrée à convenir. 36-301297

Ecrire sous chiffre p Vigneron
36-301293 à Publici-
tas, 1951 Sion. cherche

LÏHÏÏ RÎieon. collaborateur
à Sierre , . .. ,à temps partiel pour
rhorrho tous les traVSUX, Vi-cnercne gne près de Saint-
, Léonard.jeune
cuisinier Ecrire sous chitfre p
SUiSSe 36-T 70995 à Publi-
ou étranger citas' 1951 Sion- 

Monsieur dans la
avec permis. trentaine cherche

S'adresser au eïTIDlOi
027/55 71 70. r

36-435457 . . .  . .à mi-temps, dans bu-
DRINGENDI reau ou évent. vente

d'articles sportifs.

Zwei
..a... **. f73'1'6 °"re S0US Cn'f-

JUnge fre G 36-584403 à
MâdChen Publicitas, 1951 Sion.

im Aller von 22 und Hôtel-Restaurant
24 Jahren suchen fur Panorama
Sommersaison eine g Mollens
Arbeitsstelle im
Raume Siders-Ober- engage
wallis.

cuisinier(ère)
Tel. 028/4215 08 »«.a.1a,-|il ,«(ab 18oo u.) sommelière

61-60462

UOlffeUSe Té|. 027/41 28 92-93.
qualifiée 36-71133
cherche place en sta- ZURICH
lion à Montana- Famille 3 enfants. 10,
Crans. 8 5 ans

cherche
Libre tout de suite.

jeune
Ecrire sous chiffre D fi||p
36-301296 à Publici-
tas, 1951 Sion. ,„„„pour automne 1985.

Cherchons pour dé- Tél. 01/53 44 35
but septembre 027/36 25 75.

36-301304

jeune nurse NOUS cherchons

diplômée sommelierefères)
interne Jeunes cuisiniers

et tout personnel hôte-
pour nouveau-né + lier avec permis. Places
petite fille 3 ans. dans ,ou< ie Valais-
Engagement mi- Agence Alpha
nimum une année. Rte d'Evian 16, 1860

Aigle.
Tél. 022/8613 22. Tél. 025/26 31 88.

18-51111 22-16967

55> U JjJ fcST LL& iSUlTUi ! ! S^

Dimanche 5 mai :
le dancing est OUVERT

[%| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Slon ou environs
On cherche à reprendre (louer
ou acheter)

cafe ou tea-room
Tél. 027/22 19 47 ou écrire case
postale 3190,1951 Sion.

36-70949

grande maison
ancienne

à rénover ou transformer. Deux
étages d'habitation, un grand
grenier, 3 caves + dépendances
et jardin.
Prix Fr. 180 000.-.
Tél. 026/2 84 65 (heures des re-
pas et le soir). 36-400358

A vendre à Martigny, bordure
route cantonale

dépôt de 375 m2
avec bureau et sanitaire.
Construction 1983.

S'adresser au 026/217 55
36-5031

VÉTROZ -A vendre
villa de 2 appartements
de 4V2 pièces (115 m2), 3 chambres à
coucher, 1 séjour , 1 grand hall, 1
grande cuisine, 1 salle d'eau et 1 W.-C.
séparé, avec 900 m2 de terrain arbo-
risé. Prix Fr. 550 000.-.
Tél. 027/36 38 38 (heures des repas).

56-71027

terrain a construire
de 1780 m2

zone villa. Prix Fr. 100.- le m2.
Tél. 027/36 38 38 (heures1 des
repas).

36-71026

Je cherche à acheter SIERRE
Valais central ou Bas- J'achète
Valais

M,«IO* 
terrain

m»
3,!!! à bâtirmayen

ou ancienne zone immeubles
habitation Ecrire sous chiffre X

36-583460 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Faire offre sous chif-
fre P 22-70977 à Pu- A vendre à Propéraz,
blicitas, 1002 Lau- Monthey
sanne.

très joli
Muraz-Collombey Chalet
Famille avec 2 en-
fants 6 et 4 ans cher- comprenant: rez-de-
cne chaussée: séjour,
lAnrià% «iila% cuisine agencée,
Jeune Tille buanderie, cave, ga-
au Dair rage; étage: 3 cham-

r""' bres, salle de bains +
pour garder les en- W.-C. balcon,
fants et aider au me- Situation très calme.
nage Prix Fr. 235 000.-.

Tél. 025/71 69 10 Tél. 025/71 42 84
dès 19 h 30. 52^

143.558.970

Jeune Française di- H ÎMAplômée cherche mJcii I l s*place comme

serveuse cherche
travail

du 10 juillet à , rt. .au 10 septembre. t temps partiel
H de préférence l'après-

Région Sion-Sierre. midi, à Slon.

Tél. 027/31 32 00
0 0033/8 348 50 23. de 10 à 12 h.

36-71081 36-301306

Jeune homme permis Entreprise dans la
machiniste construction cherche
cherche dès le 15 mai

place magasinier
pour une période de

région Valais ro- deux à trois mois.
mand.

_ . „ Ecrire sous chiffre P
Ecrire sous chiffre P 36-90297 à Publicitas,
36-400387 à Publici- 1920 Martigny.
tas. 1920 Martianv. a '

A vendre à Savièse

demi-
maison
de 3 pièces + hall,
cuisine, salle de
bains, W.-C. séparés,
réduit, cave, comble,
jardin, places,
grange-écurie.
A la même adresse

terrain
à bâtir
1400 m2

Ecrire sous chiffre U
36-301291 à Publici-
tas, 1951 Sion.

AIGLE
A louer
maison
indépendante
5 pièces, grande cui-
sine équipée, 2 salles
d'eau, 2 W.-C. + ca-
ves.
Libre dès le 1" juin.
Fr. 1300.-.

Tél. 025/26 30 77
le soir.

22-120-2-1

Je cherche à acheter
café
restaurant
bar
dancing
dans stations ou villes
valaisannes.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 89-
45388 ASSA Annon-
ces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Sur la route de Mon-
tana, entre Chermi-
gnon et Granges, à
vendre

parts
de maison
ancienne
jdéal pour bricoleurs,
habitables tout de
suite, comprenant: 2
pièces avec hall
d'entrée, salle de
bains, chambre, sé-
jour et galetas, avec
chauffage central et
eau chaude; grange-
écurie; 3 caves,
chambre indépen-
dante transformable
en studio.

Jardin potager et part
de terrain.

Estimé à Fr. 139 000.-
cédéà126 000-
Pour traiter:
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

PUBLICITAS
<{J U C I / L I  Cl I I

Biner & Bltschnau
1967 Bramois
engage pour entrée à
convenir

apprenti
monteur
en chauffage

Tél. 027/31 15 20.
36-750

Dame de
confiance
références, cherche
travail à Sion, dans
famille, home ou per-
sonne âgée.

Ecrire sous chiffre M
36-301307 à Publici-
tas, 1951 Sion.

KENZO EN FÊTE
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J. Eggs - Av. du Général-Guisan - SIERRE

On cherche à acheter
à Martigny MOLLENS

appartement A
h™dr% apparte.

4 OU 5 pièces ments y compris ga-
rage

aux Epeneys ou à la
Fusion (pas en bor- Fr. 235 000.—
dure de route).

Ecrire sous chiffre ¦»¦ 
 ̂. _.

P 36-90281 à Publi- -J^̂citas, 1920 Martigny.citas, 1920 Martigny.  ̂"̂   ̂̂

Particulier cherche
, , AGENCE
a échanger MARGELISCH

.. SIERRE 027 55 5780appartement rési-
dentiel neuf, 115 m», §§-?•*
centre de Sion contre Gravelone-Chanterle
villa, région Grave- sion à |0uerlone ou DIolly. ou à vendre

Ecrire sous chiffre P _-i_.̂ -... -i36-71144 à Publicitas. appartement1951 Sion- 5»/2 pièces
Je cherche à acheter . 59 m! situation
en ville de Sion exceptionnelle.

appartement , ^̂ aga3"58'86
4-5 pièces

Tél. 027/23 34 95.
dans immeuble en
projet. 36-2653

Faire offres sous SION

chiffre T 36-301310 à
Publicitas. 1951 Sion. J'achète un

A louer à Slon-Nord,
dès le 1" juin ou date 30031*1611.6^
à convenir ¦de
^pièces «* ¦*«»
cuisine moderne, Centre-ville
salle d'eau, cave, si-
tuation tranquille et
ensoleillée. Faire offre sous chif-

fre F 36-584192 à Pu-
Faire offres sous blicitas, 1951 Sion.
chiffre P 36-71135 à 
Publicitas, 1951 Sion. A vendre en Valais
A vendre dans cam- »*»»•••»

¦
ping résidentiel terrain

à construire
chalet- de 1000
mobil à 20o0 m2
tout équipé, habitable entièrement équipé
à l'année. en bordure de route

Lens - Crans.
Tél. 021 /60 25 91
heures des repas. _., „„, ,_„ ¦ ;,_
i 6-120-112 Tél. 027/5819 25.

— 435-384
A vendre à Choëx,
Monthey A vendre à Monthey

très belle grand
parcelle appartement
équipée 31/2 pièces

d'env. 3000 m!. Prix raisonnable.
Prix Fr. 80.- le m1. Financement maxi-

mum.
Pour renseignement „., „„-,,„„ .„„.
et visite- Tél- 027/23 48 M
Tél. 025/71 42 84. Ie ma,in-

36-243 36-301299

A louer au centre de
Slon, dans Immeuble
résidentiel
appartement
31/2 pièces
tout confort.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 900.- plus
charges.

Tél. 027/221176
heures de bureau.

36-71103

A louer
à Saint-Léonard

appartement
31/2 pièces
cuisine, salle de
bains, balcon, cave,
place de parc.
Loyer Fr. 385- plus
charges.

Tél. 027/36 37 37.
36-301302

Montana, à louer au
mois ou à l'année

appartement
31/2 pièces
meublé, mansardé +
garage. Vue impre-
nable sur les Alpes,
terrasse plein sud.

Tél. 021/51 19 29
le matin.

22-160943

A vendre,
à 15 minutes de Slon,
rive droite

chalet
confort.

Prix Fr. 330 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-70709 à Publicitas,
1951 Sion.

Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.



"A rimimmmm.
PHILATéLIE VALAISANNE
La relève est assurée
SION (gt). - La relève se
prépare au sein des sociétés
philatéliques valaisannes.
La preuve? Elle a été don-
née récemment lors de la
publication des résultats
par la commission jeunesse
de l'Union des sociétés phi-
latéliques suisses. Celle-ci
avait à juger les travaux des
jeunes qui avaient suivi du-
rant l'hiver les cours d'ini-
tiation. Pas moins de 85
jeunes (68 garçons et 17 fil-
les) avaient soumis leurs
premières feuilles au jury.
Or, pas moins du 20 % des
travaux (17 pour 85) éma-
nait de jeunes philatélistes
valaisans. Quatre sociétés
valaisannes figuraient
parmi les 25 (19 alémani-
ques, 4 romandes et 1 tes-
sinoise) sociétés représen-
tées. Ces chiffres prouvent
ainsi que le travail effectué
par les moniteurs des jeunes
porte ses fruits.

Pour cette première ap-

Le bon dèfon
Ona prèchôouna ônco veheinta chôn-te portée chen me reindre

m'a côntâ chocheu: vejeta?
Avo quiénzi'an. Ou grou dou Lo leindèman matén le posta

tsatên iro ein cherveussio p ô m'apourtè la novella quieu le père
vouardâ le j'einfan è idjè ou mé- \ j rè mort la velieu è quieu mè fâ
ïnâzo eintchè ôna famelieu y \ partéc po l'einterrèmein. A legra-
Maïén de Chyôn. Lozièvo dein ôna mem reintro eintchè nô. Cônto a la
tsambreta e p lien pia dou tsemen. maman chein quieu âvo youp la
Le fenehra balieve choou lo pra, velieu La mama mè deut quim ledou levem. père irè mort a la mimi oura quieuOn delotar le tasso fomec, le- \\,>„-,-t „„„,A„. A„™ „;„„ ,-w.w;,., .. ,, . ' -.J . m ait aparop onco plyo enorepn-iiavo, achetaie Ma coousse devant „, „,£,,„.« „„.¦,.„ i~/„ 7/.„,../.va
la fénéhra. Léïvo la téha. Chorè- cha aP/?>W ^uieu laou Zaquie ire
pricha è tota zoïouja vio lo p ère ™? p̂oui on m. Iro pa mi rein-
Mitchè avoué laou Zâquiè quieu traiej in famelieu e gnon mavan
ch'aprossôn du moyen. Le p ère mè avertete de hle mort. 

__
chôrè è mè chalôè de la man. To le Pe™ha__ cheln ?"'?" v° oude ma
dô contournôn mijon. Mè dèfatso V° che convencouaie dou vere de
de chôrtéc po le rèchivrè: Gnôn! Me aquareussiôn.
Féjo lo tor dou moyen: Gnôn! Prèïen po le dèfon. Yan effi bè-

Eintêrvo la patrona. Aï gnôn jouén de nouhro chècor.
yôp. Hle net é oura de m'eindrô- René Duc
mén. Chein mè tracachè. Porcouè (patois de Chermignon)

Les bons défunts
Une personne encore vivante

m'a conté ceci:
J'avais quinze ans. Au gros de

l'été j'étais en service pour garder
les enfants et aider au ménage
chez une famille aux Mayens-de-
Sion. Je logeais dans une cham-
brette au rez-de-chaussée. La fe-
nêtre s'ouvrait sur le pré, du le-
vant. Peu après le coucher du so-
leil, ma tâche terminée, je Usais,
assise sur le lit en face de la fenê-
tre. Je lève la tête. Surprise et
joyeuse, je vois mon papa Michel
avec oncle Jacques qui s'appro-
chent du mayen. Mon père me
sourit et me salue de la main puis
tous deux tournent derrière -la
maison. Je me hâte de sortir pour
les accueillir: personne ! Je fais le
tour du mayen: personne! J'inter-
roge la patronne. Elle n'avait vu

Les as de la comptabilité

SION. - Dans notre édition de bellay, Pierre-Alain Vaquin et
jeudi, nous avons fait état des as Pierre-Alain Borgeaud.
valaisans de la comptabilité. Mal-
heureusement, en fait de compta-
bilité, nos chiffres ne correspon-
daient pas à la réalité de la lé-
gende. De dix, les nouveaux di-
plômés n'étaient plus que cinq,
Revoici donc la photo de famille ,
avec de gauche à droite :

Maurice Tornay, Daniel Pellou-
choud, Olivier Fournier, Luc Gas-
poz, Joseph Volluz, Christian
Willa, Yves Lonfat, Philippe Dar-

Restaurant Le Grenier
Les Collons

Pour vos repas d'affaires, repas
de famille, souper de classe, salle
pour banquets jusqu'à 40 per-
sonnes.
Toutes spécialités sur com-
mande.
Se recommande:
Famille Robert Favre-Bovier
Tél. 027/81 16 37

36-71085

proche officielle de la phi-
latélie, les jeunes candidats
ont vu leurs travaux être
jugés en fonction de diffé-
rents critères: présentation
générale, écriture, état des
timbres, oblitérations, con-
naissances philatéliques.
Des points de bonification
étaient encore attribués en
fonction de l'âge des can-
didats.

Voici la liste des jeunes
Valaisans ayant présenté
leurs travaux:

Monthey: Eric Defago,
Léonard Arlettaz, Joël Gui-
detti et Laurence Guidetti.
Martigny: Nicolas Ducrey.
Sion: A lexandre Desfayes,
Emest Muller, Alexandra
Evéquoz, Anne-Laure Pa-
p illoud, Stéphane Rey, Sa-
muel Reynard et Catherine
Forclaz. Sierre: Pierre-An-
toine Quinodoz, Georges
Germanier et Pascal Cli-
vaz.

personne! Cela me tracasse. Cette'
nuit-là j'ai peine à m'endormir.
Pourquoi sont-ils partis sans me
rendre visite?

Le lendemain le postillon m'ap-
porte une dépêche m'annonçant le
décès de mon père. Il me faut ren-
trer pour l'enterrement. Aussitôt je
rejoins ma famille. Je raconte à
maman ce que j'avais vu la veille.
Elle me dit que mon père était
mort à cette heure même. Plus
surprise encore, j'apprends qu'on-
cle Jacques était décédé un mois
plus tôt. N'étant plus rentrée en
famille personne ne m'avait aver-
tie de ce décès.

Pensez ce que vous voudrez
mais moi, je suis convaincue que
cette apparition était bien réelle.

Prions pour les défunts. Ils ont
peut-être besoin de notre secours.

Bus sédunois: honneur à l'ancien
SION (sm). - M. Laurent Gil-
loz, fondateur de l'entreprise
des bus sédunois, son fils
Georges, qui lui succède et M.
Albert Mabillard, chef de gare
fêtaient mercredi dernier, dans
les garages communaux de
Champsec, les vingt-cinq ans
d'activité de M. Alphonse
Bourdin. Chauffeur de bus
modèle qui donna entière sa-
tisfaction à son employeur.

A cette occasion, le jubilaire
reçut un cadeau souvenir et fut
convié en compagnie de son
épouse et d'autres invités à
partager le verre de l'amitié,
suivi d'une collation.

Entré en service le 1er mai
1960, M. Alphonse Bourdin est
le plus ancien des chauffeurs
de bus de l'exploitation , créée
en 1956. Il suivit donc l'évo-
lution de l'entreprise, qui dé-
buta avec un car de neuf pla-
ces pour compter aujourd'hui
neuf véhicules dont quatre ar-
ticulés et conduits par une
douzaine de chauffeurs.

Les bus sédunois desservent
toute la commune. Le person-
nel roulant programme son
trajet en fonction d'un tournus.

Né en 1926, M. Alphonse
Bourdin œuvra d'abord
comme chauffeur de taxi. Au-
jourd'hui , il effectue en
moyenne 150 kilomètres par

AU CENTRE SPORTIF DE SION
La natation synchronisée
bientôt en vedette

C'est au début du XXe siècle
avec Annette Kellermann que
naquit le ballet nautique. Il
devint célèbre par le cinéma
avec Esther Williams vers
1940. En Suisse, ce n'est qu'en
1953 que le ballet nautique
commença à Berne, Zurich,
Genève et Lausanne. Depuis,
le côté sportif l'emporta sur le
côté spectacle du ballet nau-
tique, d'où la création de la
natation synchronisée.

Sport olympique depuis Los
Angeles en 1984, la natation
synchronisée fait partie de ces
disciplines sportives qui trou-
vent leur attrait dans la beauté
et l'élégance des productions
exécutées.
L'équipe romande à Sion

Le centre sportif de Sion
s'inscrit de plus en plus
comme un lieu de rencontre,
de détente et d'animation. Un
programme d'animation aussi
varié que séduisant émaille
toute la saison et c'est avec
plaisir que le centre sportif
peut annoncer la venue de
l'équipe romande de natation
synchronisée le vendredi 10
mai prochain à 20 h 30.

Une soirée pleine de charme
et de virtuosité vous est pro-
posée avec, en ouverture, des
démonstrations de plongeons
et de gymnastique aquatique.

Un spectacle étonnant à ne
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MM. Laurent Gilloz, Alphonse Bourdin, Georges GUIoz et Albert Mabillard

jour. Un emploi qui exige con-
centration et prudence.

Le NF adresse à M. Bourdin
toutes ses féliciations et lui
souhaite bonne continuation
dans l'exercice de sa profes-
sion.

pas manquer ou l'élément
aquatique met le corps en état
d'appesanteur pour que la vo-
lupté féminine puisse se mé-
tamorphoser en sirène.

Réservez la date, le 10 mai
prochain, car vous ne reverrez
pas de sitôt tel spectacle !

CAFÉ-RESTAURANT DE- MSClftl
A. TASSONI

SION - Rue de la Bourgeoisie 2 - Tél. 027/22 92 38

convie son aimable clientèle à l'ouverture de ses
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Hôtel-Equipement GHIB SJL
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Résultats des tests d'aptitude SIA
pour futurs apprentis dessinateurs

Le 17 avril ont eu lieu à Sion
des tests organisés par la SIA
et destinés à discerner les ap-
titudes des jeunes filles et jeu-
nes gens qui envisagent d'en-
treprendre cette année un ap-
prentissage de dessinateur
(rrice).

Près de nonante candidats
ont effectué les épreuves et les
résultats complets sont connus
à ce jour.

A la date des tests, certains
candidats n'avaient pas encore
trouvé de maître d'apprentis-
sage. La liste de ceux qui ont
obtenu des résultats qualifiés
de bons ou de suffisants est à
la disposition des bureaux

techniques à l'adresse ci-après.
Une enveloppe retour facilitera
la tâche des organisateurs.

Il ne sera donné des rensei-
gnements par téléphone sur un
candidat qu'aux maîtres d'ap-
prentissage qui avaient déjà
pris contact avec ce candidat et
l'avaient envoyé à la journée de
tests.

Tous les candidats sont in-
formés de leurs résultats.

Commission pour
la formation professionnelle
p.a. M. Pierre-André Rieder,

ingénieur SIA
1965 Savièse

Tél. prof. (027) 21 67 69
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Les nouvelles Honda Accord 1,8/100 ch
Le plaisir de conduire sans limites.

Honda Accord Coupé EX. 1.8 1,12 soupapes. 73,5 kW/100 ch DIN
5 vitesses, traction avant , direction assistée , stabilisateur
de vitesse , lève-glaces électriques, combiné radio-cassettes
stéréo , Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19990.- .

I" l A v e c  l e s  n o u v e l l e s  A c c o r d  1 , 8 de  H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x

p l a i s i r s  i l l i m i t é s  de la  c o n d u i t e .  A v e c  u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  et

s i l e n c i e u x  de  1 , 8 l i t r e  à 12 s o u p a p e s  d é v e l o p p a n t  100  ch  D I N .  E t  u n  c o n f o r t  a m é -

l i o r é :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e ,

S o b r e m e n t  r a f f i n é e s , l e s  A c c o r d  1 , 8 d i s p o s e n t  d ' u n  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  d e s  p o r -

t i è r e s , de  l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s , d ' u n  t o i t  o u v r a n t  é l e c t r i q u e  ( E X R )' . E t  a v e c  le

m o d è l e  E X R , v o u s  s a v o u r e z  le  p l a i s i r  de c o n d u i r e  s a n s  l i m i t e s  m ê m e  en  f r e i n a n t :

g r â c e  au  s y s t è m e  é l e c t r o n i q u e  de  f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  A . L . B .  c o m m a n d é  p a r  o r d i -

n a t e u r .  Le  p l a i s i r  qu ' e l l e s  p r o c u r e n t  et  l e u r s  p r i x  ( S e d a n  E X R à p a r t i r  de  F r .  2 4  9 9 0 . -

d é j à )  f o n t  d e s  A c c o r d  1, 8 l e s  v o i t u r e s  du p r é s e n t .  M a i s  a u s s i  de  l ' a v e n i r , g r â c e  à

l e u r  n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  an  t i c or  r o s i o n  a v e c  g a r a n t i e  de  6 a n s .

Re  n s ei gn e z - v o u  s s u r  les  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satiqny-Genève , Téléphone 022/82 11 82

VWi VÉHICULES AUTOMOBILES

J'ACHETE
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon-Sierre
tèl.OZJ SSooM

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

\_i_ Q» * r̂ -f^x  ̂ i
—I—JaB^amwi—I I— i——aaaaaa^E-l——i

'̂ ¦̂'(¦¦P'Pl

s t a b i l i s a t e u r  de  v i t e s s e  e t en o p t i o n , H o n d a m a t i c - 4

100
occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois,
à l'essai: 2 mois.
Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

la liberté !
AQH avec
JtVJvi casco-vélo
Pour ce prix familial, Cilo vous offre
dans sa série Touring, des vélos
homme ou dame de 3 ou 5 vitesses
avec la sécurité d'une grande mar-
que, la garantie d'un service après-
vente de professionnels qualifies, et
surtout l'assurance casco-vélo exclu-
sive ainsi que toutes les autres presta
tions du programme Cilo-Assistance
comprises dans le prix !

Qualité suisse et brio

Honda Accord Sedan EX. 1.6 1.12 soupapes , 73.5 kW/100 ch DIN
5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabilisateur
de vitesse , verrouillage central , lève-glaces électriques,
installation HiFi. Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.- .

Golf GLS
1978, très soignée
automatique
Fr. 5000.-

2CV 6
1982,26 000 km
rouge, Fr. 4500.-.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62

36-2836

HOIVDA
AUTOMOBILES
Des automobiles exce ptionnelles

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

O

•S
Vers 6000 localités de notre09 *̂*z*—t
pays, vous pouvez tout con-

^^ 
fier aux 300 filiales de

a| Cargo Domicile. Jusqu'à
2000 kg par colis. Dans un

Q) délai de 24 à 48 heures (72

J heures, en cas de transbor-
dement supplémentaire),

Q) vos expéditions se trouvent
là où elles doivent être.

A l'heure. Comme le veut l'horaire des trains
marchandises. IHrV a paSj en Suisse, de
réseau de transport plus important. Appelez
simplement votre filiale de Cargo Domicile.
Le chemin de fer de porte à porte. C'est aussi
simple, aussi rapide et aussi avantageux que
s'il s'agissait de votre propre parc de véhicu-
les. Cargo Domicile. Le chemin de fer de
rjorte à norte.
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Unique en Valais

SION (sm). - La Bourgeoisie sédunoise vient d'acquérir un
véhicule conçu pour une pompe à béton - avec prises de
force spéciale - unique en son genre en Valais.

Ce camion, doté d'un moteur M.A.N. 265 KW (360 CH)
DIN avec suralimentation combinée et refroidissement de
l'air d'admission, est muni d'un bras de 25 mètres de long.
Son débit de pompage est de l'ordre de 120 m3 à l'heure. La
portance du châssis peut aller jusqu 'à 18,10 tonnés.

De fabrication allemande, ce nouveau modèle sans pré-
cédent dans le canton, a été livré par le garage Chandoline
de Sion.

FIN DE SAISON A
Une façon généreuse de dire merci

Lors de la remise du cadeau-souvenir. De gauche à droite MM. André Michelet, Georgy Praz, M
Michel Michelet, MM. Michel Guntern et Simon Praz.

HAUTE-NENDAZ (wy) . - 1er
mai, fête du travail... Télé-
Nendaz a choisi l'occasion
pour mettre la clé sous le pail-
lasson, au terme d'une saison
particulièrement animée. Dans
les ateliers de la société, le
président Michel Michelet s'est
adressé mercredi soir à tous
ses collaborateurs pour leur
dire merci de leur engagement
et de leur dévouement, au
cours d'une fort sympathique

CE SOIR ET SAMEDI

Pleins feux
sur Blue Gym
SION (sm). - L'équipe de
danse Blue Gv/w Sion se pro-
duira ce soir a 20 h 30 et de-
main à la même heure à la
grande salle de la Matze.

Quelque 60 jeunes - venus
de tout le Valais central - pré-
senteront «Flipper 's», un spec-
tacle tiré du roman de Jersy
Kosinsky. Une histoire où se
mêlent la musique et ses con-
trastes la danse et son lan-
gage...

Costumes (plus d'une cen-
taine pour habiller danseuses
et comédiens), éclairage (des
faisceaux lumineux diffusés
par p lus de huitante projec-
teurs), diaporama, sonorisa-
tion... les responsables - dont
M. Charly Valette, producteur
- ont tout mis en œuvre po ur
assurer plein succès de la ma-
nifestation.

Amoureux de la danse, du
spectacle, un rendez-vous à ne
pas manquer.

. GRAND-ROC
m f̂ î '// 

Pour votre rePas de n°ces:

^^^Ê une 

bonne 

adresse
¦̂ £j rN§?£Vk/ La direction a le plaisir d'offrir aux
-^^^^^^^~ mariés un 

week-end 

dans son hôtel.
-^̂ ^1̂?~ Tél. 027/38 35 35
ANZERE 36-3430

TELE-NENDAZ

reunion.
C'était aussi l'occasion de

remercier plus particulière-
ment quatre membres du per-
sonnel qui œuvrent depuis
vingt ans et plus au service de
la société Télé-Nendaz, la plus
importante entreprise de la
commune puisqu'elle ne
compte pas moins de 60 per-
sonnes à plein temps, et quel-
que 200 collaborateurs durant
la saison d'hiver. Hommage
leur a été rendu pour leur fi-
délité, la remise d'une channe
valaisanne avec gobelets et
plateau concrétisant le mes-
sage de reconnaissance des di-

Le père Tardif en Valais
Les 1er et 2 juin prochain, le

Valais aura la joie d'accueillir à
Sion le père Emilien Tardif , prêtre
canadien.

Après avoir été, seize ans du-
rant, provincial des missionnaires
du Sacré-Cœur en République
Dominicaine, il fut atteint d'une
tuberculose pulmonaire aiguë.
Mais peu de jours après une hos-
pitalisation qui devait durer une
bonne année, le Seigneur l'a mi-
raculeusement guéri, en vue de lui
confier un ministère qui devait
dépasser largement sa terre de
mission.

Aujourd'hui, le père Tardif par-
court le monde, en apportant à
ceux qui cherchent la Lumière,
comme aux chrétiens fervents, un
message bouleversant d'authen-
ticité et de foi... Et, sur son che-
min, le Seigneur manifeste sa
puissance, comme II le faisait sur
les routes de Palestine, en rendant
la vue à des aveugles, en faisant
marcher des boiteux, en guérissant
ceux qui souffrent.

Venons acueillir son témoi-
gnage. A travers la personne hum-

LA COMMUNE DE NENDAZ EN FÊTE
Accueil chaleureux
pour le nouveau président du gouvernement
NENDAZ (wy). - «Il s'agit d'un
fait unique dans l'histoire de notre
commune! Alors que nous fêto ns
les mille ans de l'histoire «écrite»
de Nendaz, un magnifi que cadeau
d'anniversaire nous est offert: la
présidence du gouvernement can-
tonal...»

Ces quelques mots de M. Albert
Fournier, président de la com-
mune de Nendaz, donnait le ton à
une chaleureuse et amicale récep-
tion qui se déroulait mercredi soir
à la salle communale où parents,
amis, autorités religieuses et civiles
accueillaient M. Bernard Bornet,
nommé le jour même président du
Conseil d'Etat.

Il s'agit bien d'un fait unique,
car si des ressortissants nendards
ont occupé à quatre reprises le
siège de la présidence du Grand
Conseil, c'est la première fois
qu'un citoyen prend en mains le
gouvernail de l'exécutif cantonal.
Emotion et reconnaissance, solides
poignées de mains, discours, fen-
dant et viande séchée ont marqué
l'événement, salué encore par la
remise au nouveau président, à ti-

ngeants de la société.
Les jubilaires sont M.

Georgy Praz pour 23 ans de
bons et loyaux services, MM.
André Michelet, Michel Gun-
tern et Simon Praz pour 20 ans
d'activité. La petite fête était
assortie d'une généreuse col-
lation, partagée à la veille de la
sortie de fin de saison qui a eu
lieu hier dans la région de Lu-
cerne.

Quelques jours de repos
bienvenus, et déjà ce sera la
reprise. D'importants travaux
sont en effet au programme
avant la réouverture du Mont-
Fort, au début juillet prochain.

ble et rayonnante de ce prêtre, le
Seigneur Lui-même vient nous vi-
siter.

Rencontres de prière: samedi
1er juin à 20 heures; dimanche 2
juin à 15 h 30; Eucharistie, diman-
che 2 juin à 11 heures, à l'église
Saint-Guérin à Sion.

Renseignements auprès de
l'abbé Bernard Muller ou de Pierre
Pralong, tél. (027) 43 21 69. Antonio Sausa Diaz

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE DES FRUITS ET LEGUMES

Seulement
Asperges

Comment faire des pronostics
avec un temps si froid. Dès le dé-
but de la récolte jusqu'au 29 avril
la production fut de 13 679 kg.
C'est bien peu!

Abricotiers
La floraison se termine, avec

accompagnement de neige, de
froid, d'un peu de gel qui n'a pro-
bablement pas causé beaucoup de
dégâts, la coulure demeurant ré-
servée.

Fraisiers
Nous avons entreposé pour le

compte des producteurs près de
200 000 plants à -2 degrés, dans
nos cellules à Châteauneuf. Ces
plants sont retirés petit à petit ces
jours.

tre de souvenir de ce jour histori-
que, d'une toile du peintre Francis
Michelet.

Faire la «trace»...
«Comme sur la Haute-Route,

c'est l'année où tu devras faire la
trace, et c'est pas toujours facile de
choisir le bon itinéraire, le p lus
sûr...» devait déclarer M. Albert
Fournier en félicitant M. Bornet,
tout en relevant l'unanimité de ses
concitoyens à se réjouir de l'évé-
nement. Une solidarité dont les
Nendards ont toujours su faire
preuve pour soutenir l'un des leurs
sur le plan cantonal, oubliant dans
ces cas les quelques divergences
qui les opposent parfois dans la
politique communale...

Des propos salués par les cha-
leureux applaudissements des in-
vités présents, parmi lesquels
l'épouse et les enfants de M. Bor-
net, ses parents et beaux-parents,
ses frères et ses amis, ainsi que
MM. Lucien Lathion, ancien pré-
sident du Grand Conseil, Candide
Glassey, ancien préfet, le curé Luc
Devanthéry et son vicaire, les
membres du Conseil communal,

L'ART DANS LA VILLE

La photo citadine
SION (fl). - Sous le titre de «L'art
dans la ville», le groupe Photo-
Reportage Sion propose ces jours-
ci une vision originale des villes de
Genève et.de Zurich.

Organisée au sein du Collège de
la Planta, l'exposition réunit une
dizaine de photographes. En tête,

13 tonnes d'asperges
Des laitues pommées
aux tomates

30 000 pièces sont disponibles.
Sous les tunnels, la tomate a rem-
placé les salades. Pour le place-
ment des excédents de tomates, les
démarches ont commencé.

Pommes de garde
Les discussions concernant l'at-

tribution éventuelle de contingents
d'importation vont s'ouvrir.

C'est un problème très délicat.
Les prix de vente sont encore

bien éloignés de la calculation
établie par la commission des en-
trepositaires FUS et les réserves
sont encore importantes.

Néanmoins, la commission de
spécialistes examinera la situation
après les inventaires du 30 avril et
s'efforcera de trouver la solution

son secrétaire Simon Germanier et
les députés et suppléants de la
grande commune.
«J'ai une dette
de reconnaissance
inestimable...»

Avec simplicité et chaleur, M.
Bernard Bornet devait remercier
les auteurs de cette réception, ren-
dant un hommage émouvant à ses
parents et à sa famille: «Sur les
genoux de mon père, je n'ai pas
seulement appris à lire et à écrire.
J 'ai aussi connu la joie d'être aimé,
appris le patois, le sens de la vie, à
servir et à prier... Ma famil le, je ne
l'ai pas sacrifiée, mais je lui de-
mande des sacrifices, et je la re-
mercie de m'aider dans ma mission
au service du pays. »

M. Bornet devait également
rappeler qu'il avait suivi son école
primaire dans le même immeuble
où on le fêtait mercredi: «C'est ici
que j'ai usé mes premières culot-
tes. Et la baguette du régent Bor-
net, mon père, ne m'était pas mé-
nagée. Je devais donner l'exem-
ple... Quel excellent apprentis-
sage!»

Luc Chessex appose son expé-
rience professionnelle, alors que
ses huit autres «acolytes» sont tous
des amateurs membres du groupe
Photo-Reportage de Sion.

Cette manifestation originale,
qui a débuté à la fin avril, se pour-
suivra jusqu 'au 18 mai. L'exposi-

qui permettrait a tous les parte-
naires de trouver leur compte.
Oignons

Pour éviter des destructions pé-
nibles les entrepositaires sont
obligés de vendre à l'industrie
étrangère à 7 centimes le kilo.
L'industrie suisse semble ne pas
être en mesure de profiter de ces
surplus aux mêmes conditions.

Depuis de nombreux mois, le
consommateur de notre pays pro-
fite aussi de prix excessivement
bas.

Producteurs et expéditeurs de-
vraient maintenant pouvoir ré-
duire leurs pertes grâce à une
vente un peu plus intéressante en
Suisse.

Leur donnera-t-on la main?
Evidemment on plantera moins

en 1985. Office central

Le mot de la fin aura été celui
'du curé Devanthéry, venu du cœur
avec sa franchise habituelle: «Tu
as bien servi et tu as été brillant
durant quatre ans, c'est pas ce titre
de «président» qui va te chan-
ger!...»

Veillée de prière
SION. - Animée par les marianis-
tes et le Chœur d'Uvrier, la pro-
chaine veillée de prière et d'ado-
ration aura lieu à la cathédrale le
mardi 7 mai prochain de 20 à
21 heures. Elle se terminera par la
bénédiction du saint sacrement et
le thème de cette soirée sera, pour
ce mois de mai, Marie.

Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf
Dimanche 5 mai dès 13 heures.
Lundi 6 mai dès 18 heures.
Mardi 7 mai dès 18 heures.
Exposition des travaux des élèves.
Bienvenue à tous! La direction

tion est ouverte du lundi au ven-
dredi de 8 à 11 h 30, et de 14 à 19 h
30, ainsi que le samedi matin de 8
à 12 heures. Le vernissage inter-
vient exceptionnellement en cours
de route. Il aura lieu le mercredi 8
mai dès 18 h 30.
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Ecole prèp. permis A
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Land Rover
1196 Gland
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UTILITAIRES
^̂ ^ f̂i *»̂ ^̂^  ̂ 1 camion basculant 3 côtés, type Magirus

^̂ Ŝ 232 AK tout-terrain, 1972
unui-» * r.--..-. 1 camionnette 307 diesel PTC, 3500 kg
MERCEDES BENZ 1 Unimog type 416, basculant 3 côtés

_ ._„ 1 Jeep Wllly's, 1946, expertisée
PUGH OCCASIONS

1 Mercedes 200 1 Audi 80 Quattro

^mmmmmmmmmmmmmm  ̂ 1 
BMW 525 méc. 1 Peugeot 104

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 i, 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 i, 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, Fr. 15 500.-.

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 Hiace, blanc, double ca-
bine, 81, Fr. 8800.-.
Toyota Hiace, 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

Alfetta

Alfa 33
La ligne d'une voiture... le style d'un homme

Mercedes 190 E

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE lfJÇ
- Le Bouveret IfTij
r 025/81 21 48 ¦ w
M é t h o d e  d i d a c t i q u e
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

toutes
pièces
d occasion, révisées
ou non.
Moteur et boîte
Range.
20 occasions Land
Rover en stock, exp.
ou non.

Tél. 022/64 32 66.
17-75700

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

A vendre

Datsun
240 C
Bas prix.

Tél. 024/71 19 68.
22-470923

'OCCASION
expertisée et garantie Privé 027/36 21 33

Philippoz Jean-Jacques
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Taunus 2,0 L, V6, stw, bordeaux met. 6 300
Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghi a, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Sierra 2,0 L stw, bleu met.
Ford Sierra GL 5 vit., gris met
Ford Sierra GL aut., bleu met.
Ford Pinto 2,8 aut., bleu
Capri 2,8 inj., gris met.
Ford Transit , gris
Alfetta 2,0 Super, bleue
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige
Citroën Van , beige
Daihatsu Charade, jaune

S~̂ H VÉHICULES AUTOMOBILES

Bérod Frères, avenue de la Gare 14, Monthey. M. Biel, Avenue du Marché 7, Sierre. J.-P. Branca, rue des Casernes, Sion. B. Burnier rue du Collèae 11 Aini»M. Comte, La Bâtiaz 24, Martigny. Ph. Coudray, route cantonale, Vétroz. C. Maret, garage, Fontenelle. Yamaha Cheek Point, rue du Simplon 47, Martigny. '

UCCaSlOriS A vendre
à vendre

Audi
Aum ioo CD 1981. 200 Turbo55 000 km. FM2 900.- I U I W V»
Talbot 1510, 1980. 1981, 57 000 km, di-
73 000 km, Fr. 4800.- vers accessoires
Opel Manta, 1981, Cr 14 700-
69 000 km, Fr. 7500.-
Mlnl 1100 Spécial 1978. iDu. pi c
68 000 km, Fr. 3300- «jeild OL.O
Ford Capri 2 I S, 1981, 1980, grise, bas prix.
53 000 km, Fr. 9000.-
Ford Orîon 1600 GL, Expertisées.
1984, 10 000 km ,
Fr. 11600.- Tél. 026/2 80 68
Subaru 4 WD 1984, 812 62
17 600 km, Fr. 12 300- 36-2836
Fiat 131 2000 TC 1979,
25 000 km, Fr. 6900.- A vendre
Fiat 127 1983, 18 000
km, Fr. 5800.- _. .

OCCASIONS
RARES

MERCEDES 500 SEC
toutes options, 1983
MERCEDES 230 E
aut., climat., etc., 1985
AUDI 200 coupé Quattro
climat., 1985
AUDI 80 Quattro
climat., CH, etc., 1983
BMW 528 i, 5 vit., 1983
GOLF GTi, 5 vit., 1981
FORD FIESTA 1,3, Ghia, 1978
OPEL KADETT
break voyage, 1981
Voitures garanties, expertisées,
reprise, facilités de paiement.

AUTOMARCHÉ
Av. de France - Sion

Tél. 027/23 39 38
36-1063

Ford Fiesta 1600 1977, Flrl t
90 000 km, Fr. 3800.- ' ""**
Toyota Tercel 4 WD Ditm/t 7C
1983,18400 km, mil llU # 3
Fr. 12 700.-

f"̂ 7̂9' 65 00° 1979, expertisée +
aS^rrhaT • roues d'hiver,

&XrLh
éman39 37 °°° km -

MARTIGNY
Tous les jours de 14 à m-i ,* _ 07 OB19 heures. Tel - 027/31 27 96.
Tél. 026/2 37 47. 36.7102<

6 300.- Fiat Mirafiori 131, bleue
4 700.- Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
6 300.- Lancia A112 Abarth, grise
5 400- Lancia 2.0 Trevi, gris met.

13 600- Mitsubishi Galant 2,0 GLX , bleue
15 000- Opel Ascona 2,0, bleue
15 800.- Peugeot 104 GL, orange
3500- Peugeot 305 SR, brun met.

15 500.- Renault 9 GTS, gris met.
7 800- Talbot Horizon GLS, brun met.
5 900.- Toyota Tercel 1,3, bleue
7 200.- VW Golf 1,3 GLS, verte
8 700.- VW Golf, 1,3 GLS, blanche
3 800- VW Scirocco 1,5TS, rouge
8 800.-

W^& WM Ai9le: Gara9e des Cols SA, 025/26 51 38; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77; Sion: Garage du Mont SA
J. L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54
Lokalvertreter:

VrAÏTxt'M rf< 1< K M A
,ye"t: G*™ge Gino Blanc. 027/38 37 47; Glis-Brig: Automobile Blatter AG, 028/23 70 00; Haute-Nendaz: Garage de

hÉHHBÉH BHBH Nendaz, 027/88 27 23; Naters: Garage Nuova. 028/23 44 10.

Agence principale
Range-Rover
District: Monthey-Aigle

Tél. 025/71 56 26
Vfinddjrs*

M. Michaud 025/71 48 64
M. Carron 025/5318 39

Nous avons sélectionné:
Range-Rover, 3 portes Fr. 29 900.-
Range-Rover, 3 portes Fr. 31 500.-
Range-Rover,
aut. 4 portes Fr. 32 800.-
Range-Rover, 5 portes Fr. 34 200.-
Range-Rover, 5 portes Fr. 34 500.-
Range-Rover, 5 portes Fr. 36 800.-

Cnrrefour
Huto

MONTHEY - Tél. 025/71 74 75
Face entrée Placette

AIGLE - Tél. 025/26 51 41
Derrière Hôtel des Cols

143.151121-4

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

SION
Alfe tta 2,5 GTV 84 24 000 km
Giùlietta 2,0 80 63 500 km
Arna 85 3 000 km
Alfetta inject. 83/84 35 000 km
Alfetta 2,0 aut. 80 75 000 km
A lfasud Sprint 1,5 83 26 000 km
Giùlietta 1,6 78
Daih atsu Charmant 1,6 82 40 000 km
VW camionnette 77 90 000 km
Ci troën Visa 82 63 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20, privé 3611 42

36-2900

De privé, à vendre

camionnette
Hanomag
1972, long pont, par-
fait état.
Bas prix.
Expertisée.

Tél. 026/2 80 68
812 62

36-2836

Votre

voiture
occasion
en location - vente
dès Fr. 120.- par
mois.

Tél. 025/2614 21-22.
22-16815

^—'Donnez du sang
sauvez des vies ïxJLÂ

Alfa 33, c'est la ligne de départ d'un nouveau
concept de l'automobile, l'aboutissement d'une

rfection t
Alfa 33, c est la ligne de la puissance. Elle est
fougueuse, rapide, sûre, 5 vitesses pour exploi-
ter toute la cavallerie du généreux moteur
boxer 1,5 litre qui lui permet de grimper à plus
de 170 km/h. Brillante, vive, docile, elle est fidèle
à la tradition sportive d'Alfa Romeo.
Alfa 33, c'est la ligne de la beauté. Elégante,
orgueilleuse, sereine, elle ne ressemble à
aucune autre. Chaque détail de son design ori-
ginal associe le charme esthétique à la fonction
aérodynamique. L'extérieur compact et
harmonieux se marie à un habitacle raffiné et
confortable.
L'Alfa 33 Quadrifoglio Verde c'est 105 chevaux
fougueux et plus de 185 km/h. La nouvelle ver-
sion ultra-sportive de la 33, destinée aux pas-

5 000
7 800
5 500
10 200
6 900
6 500
3 900
4 900
9 200
4 900
5 200
5 700
7 800
5 300

A vendre
Particulier vend

Mercedes

Restez
dans le vent,

lisez
leTél. 027/41 51 52.

36-765

280 TE
Comby
autom., climatisation,
glaces électr., tein-
tées, accoudoir , ta-
bleau en ronce, ABS,
radio-cass., antenne
autom., simili, ver-
rouillage central, ré-
gulateur niveau, siège
arrière 1Z3-2/3, haut-
parleur balance,
1983, expertisée,
43 000 km.

Fr. 12 500.-
+ 1200.-/24/m.

25 000 km, 1984
plus 4 pneus hiver
montés sur jantes.

Tél. 027/3615 08
heures des repas.

36-71142

¦¦» 03939 û p0ur Tl- 
er vous ^

KÊ mN'nêsiteZ

DEMONSTRATION
YN&JMOr

jusqu'au 11 mai, de la
machine à café TX 10

trancheuses, machines de
cuisine, etc.

A vendre voitures de service

Peugeot 505
turbo iniection
mod. 1985, 5000 km env.
boîte 5 vitesses

aut., freins ABS, toit ouvrant, pein-
ture met., 10000 km
Véhicules vendus sous garantie
d'usine

mmJt ^Sio!i^atass^^27 2Sl 31

'làt tomy oK.

sionnés qui veulent goûter aux joies du pilotage I
sans renoncer à la sécurité et au confort.
Alfa 33 SL 1.5, Fr. 15750.-
Alfa 33 Quadrifoglio Verde 1.5, Fr. 18'200.-
Alfa 33 Quadrifoglio Oro 1.5, Fr. 16'850.-
Alfa 33 4x4 1.5, Fr. 18'SOO.-
Alfa 33 4x4 \~ ~
,»,_. __,, ,»_ , _ ' J e  veux en savoir plus surGiardmetta 1.5, j les Alfa 33,
Fr. 20'500.- I Nom, 
Conditions Intéres-
santes de leasing, t

! NPA/localité, 6 ans de garantie | 
A expéd|er ài A|(a Romeo

Contre la corrosion. (Svizzera) SA, 6982 Agno
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Grande
exposition Volvo

Nous célébrons le printemps par une grande exposition Volvo. Tout ce que nous
avons à vous y montrer a de quoi vous intéresser:

• la nouvelle Volvo 740 Turbo
• la Volvo 360 GLS Sedan Printemps spécial, une prestigieuse

r version spéciale
| ©le révolutionnaire système Volvo de régulation électronique de la traction
51 ETC et le freinage antiblocage ABS
|R • la vaste gamme des modèles Volvo
||& • les versions de Volvo à catalyseur

•f|| . Concours de printemps.
||| s|. Si vous essayez une Volvo d'ici au 31 mai 1985, vous pourrez participer au
||||| L concours de printemps organisé par Volvo.
||||| à Il y a une Volvo 360 GLE Sedan, d'une valeur de Fr. 20 400.-, à gagner.

SsSSsïS: Au plaisir de vous accueillir!

a^T Plus que 2 magnifiques ^^ f̂VILLAS INDIVIDUELLES | f
Ho fi r\\ànc\G. à t/onHro an*-. W W ^l U U V a'  U T a / 1  I U I  »a*# UU

U' prix de 1984
à MARTIGNY

< Sur env. 630 m2 de terrain en- o

I

gazonné
Prix clef en main 375 000.- I
Pour traiter Fr. 39 000.- I

, Mensualités d'env. 1 360.- ™ \i_ selon revenu. ** \Cû m
«j Profitez pendant qu'il est encore _.

I 

temps. " V
Appelez-nous tout de suite. |A
Renseignements et visites:

Martigny près gare

villas ,
Jusqu'à 6 pièces dès Fr. 230 000.-.
Terrain dès 450 m2.
Tél. 027/55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30).

36-40

A. D. U onstruction et Promotion
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
<t (025) 8132 54 heures de bureau
0 (025) 717139 soir et week-end .

A vendre à Crans-sur-Sierre
dans immeuble résidentiel

studio meublé
Fr. 88 000.-
y compris place de parc;

appartement
2 Vi pces meublé
Fr. 178 000.-
y compris place de parc.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

Offre avantageuse
Fr.

A vendre à Slon, Blancherie

appartement
4 1/2 pièces
108 m2, avec cuisine en chêne
massif , W.-C. séparé, salle de
bains, place de parc, cave, etc.
Fr. 258 000.-.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

A vendre
Valais central

maison ancienne
XVII* siècle

entièrement rénovée
Volume 1100 m3

Surface 170 m2

9 pièces
36-4407

Wx'/M

Garage Vultagio Frères S.A
Agence générale Volvo
1950 Sion - Tél. 027/22 39 24

Vendredi 3 mai g-19 heures
Samedi 4 mai 9-17 heures
Dimanche 5 mai 9 -17 heures

A vendre à Slon
Rue de Lausanne

appartement
4 1/2 pièces
+ place de parc.
Fr. 230 000.-.
Libre tout de suite.

JEAN-CLAUDE FOURNIER
----3 Agence immobilière

Place du Midi 30 - SION.
Tél. 027/23 15 40y^

165 000.-
(2-pièces, 50 m2).

Situation centrale, vue pano-
ramique, sauna, cave, parking,
conciergerie et service de loca-
tion dans l'immeuble.

N'hésitez pas, prenez contact:
Construction Kohli S.A.
1884 Vlllars-sur-OI lon
Tél. 025/3515 33
Télex 456230. 18-25

Jeune couple, lui cuisinier , cherche

café-restaurant
de 60 places minimum, si possible
avec chambres, pour relais gastro-
nomique.

Faire offres sous chiffre PM 83 1526
à ASSA, case postale 2073,
1002 Lausanne.

attique
confortable avec grande terrasse et
cheminée française, Loèche-les-Bains

3 studios
à prix avantageux.

Tél. 027 / 55 92 75. 36-435459

A louer à Sierre, route du Sim
pion

magasin env. 100 m2
plusieurs vitrines, libre août.

Pour tous renseignements:
Régie Antille, route de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Savièse

villa contiguë en duplex
Sous-sol: cave, carnotzet, buanderie.
Rez-de-chaussée : cuisine, coin à manger, séjour
avec cheminée, W.-C, vestiaires, terrasses.
Etage: 3 chambres à coucher, bains, balcon.

Prix: Fr. 300 000.- y c. env. 550 m» de terrain privé.

Finitions au gré du preneur.

Tél. 027/22 38 23 (heures de bureau)
36-70775

A louer
Vous cherchez à Sion un Vous cherchez à Sion un
GRAND LOCAL COMMERCIAL? PETIT LOCAL COMMERCIAL?
A 200 m de la place du Soyez assez nombreux
Midi pour remplir le grand !
A 200 m de la gare
550 m2 d'un seul tenant Ecrivez-nous donc!

50 m de vitrines Nous répartirons les
et locaux avec vous.

250 m2 d'atelier-dépôt
185.-et 85.-m2/an

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 6W36-68957 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, dans immeuble
neu f, quartier Ouest

A vendre au nord de la ville de
Sion, sur la route du Sanetsch,
dans un petit immeuble résiden-
tiel, vue imprenable sur Valère
et Tourbillon

l'entrepreneur

A vendre aux Mayens-de-Slon, près
des remontées mécaniques

A vendre aux mayens de Conthey

A louer à Châteauneuf-Conthey

Ovronnaz, à vendre

A vendre à Mase

appartement 414 pièces
Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

appartement
4-5 pièces

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

A vendre à Sion, directement de

superbe 4 Va-pièces
Finitions au gré du preneur.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre E 36-584392
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet
2 app. (5 pces par app.), pelouse plate
indép. pour chaque app., places de
parc. Vue imprenable. L'app. avec
1000 m2 terrain. Fr. 160 000.-.

Tél. 027/22 34 26. 36-6817

chalet meublé
séjour avec cheminée, 3 chambres à
2 lits, cave, bûcher , place de parc, ter-
rain 3000 m2, vue panoramique impre-
nable. Fr. 198 000.-. Facilités de paie-
ment.

Tél. 027/22 34 26

appartement résidentiel
5'/2 pièces
3 chambres, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, grand balcon, vue, box
+ place de parc, entrée à convenir.

Tél. 027/36 38 42. 36-301294

Récompense Fr. 10
Martigny

appartement 3Vz pièces
bien situé pour monsieur seul.
Loyer raisonnable.

Tél. 027/22 30 31
heures des repas uniquement.

36-71096

appartement 214 pièces
entièrement équipé et meublé.
Surface habitable 51 m2.
Grande terrasse engazonnée.
Situation plein sud. Vue impre-
nable. Possibilité d'avoir un ga-
rage.
Prix Fr. 128 000.-.

Tél. 027/86 35 53

chalet
sur 3 étages avec 1500 ou 3200
mètres carrés de terrain, enso-
leillement et vue imprenable.

Ecrire sous chiffre 36-301200 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

- à qui trouv

(val d'Hérens)

A vendre à Vétroz
milieu des vignes

appartement
3 pièces
place de parc.

Fr. 125 000.-.

Tél. 027/22 34 26.
36-6817

Champex-Lac (VS)
Alt. 1500 m

A vendre dans chalet jumelé

magnifique appartement
de 5 pièces
Prix: Fr. 408 000.-, y compris places de parc.
Possibilité de garage.

S'adresser à Michel Jacquérioz, chemin des Barriè-
res 25, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 36 44.

36-4016

A louer à Sion ouest, dans im-
meuble résidentiel neuf

appartement
4 1/2 pièces
Libre dès le 1 " juin 1985.
Fr. 1200.-+ charges.

Tél. 027/2315 40. 36-226

grand chalet neuf
4 chambres, séjour avec galerie,
cave, garage, terrasse et bal-
con. Vue imprenable, en face
zone protégée.
Vente directe du constructeur.

Tél. 027/38 11 30. 36-70975

A vendre à Ravoire sur Marti-
gny, directement du construc-
teur

petit chalet neuf
en madrier , construction très
soignée. Bloc de cuisine massif ,
lave-linge, 600 m2 de terrain
aménagé, toutes taxes compri-
ses. Hypothèque à disposition.
Fr. 188 000.-.

Tél. 026/2 22 28 (de 12 à 13 h)
6 33 08 (le soir).

36-90284

appartements
2, 4 et 5 pièces
(combles), dès Fr. 195 000.-. Situation
près des remontées mécaniques et
places de sports.
Vente directe du constructeur.
Tél. 027/3811 30. 36-70975

magasin 50 m2
Situation de premier ordre.
Conviendrait spécialement pour
salon de coiffure ou tous autres
commerces.

Pour tous renseignemen ts
écrire sous chiffre P 36-435442
à Publicitas, 3960 Sierre.

A louer, avenue de la Gare, Sion

bureau 80 m2
réparti en 4 locaux

Tél. 027/22 07 67.
36-4407

A vendre à Massongex

maison
en partie à restaurer, comprenant: 2 ap-
partements de 2 chambres, cuisine, salle
de bains, caves, galetas, grange-écurie,
jardin env. 700 m2, bordure route canto-
nale

terrain a bâtir
environ 3500 m2, bordure route canto-
nale.
Tél. 027/55 46 58 de 10 à 12 h
et de 18 à 20 h. 36-435458

Appartement à vendre à Ven-
thone dans immeuble récent

très joli 21/2 pièces
avec grande terrasse.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 39 74
heures de bureau.

36-284

chalet ou maison
avec ou sans confort, situation
tranquille et ensoleillée.

Eventuellement en viager.

Ecrire sous chiffre V 18-307328
à Publicitas , 1211 Genève 3.

appartements 4,/z pièces
et 3'/2 pièces

Ecrire sous chiffre 9093 à CFA
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale 110,1920 Martigny.

143-343751



MARCHÉ DE PRINTEMPS A SIERRE CE SAMEDI

Quelque soixante exposants au cœur de la cité

Le marche de printemps du cœur de Sierre: une animation qui tend à devenir une tradition

33e Amicale des musiques de la Noble et Louable Contrée à Venthone

L'Union
VENTHONE (bd). - La 33e Ami-
cale des musiques de la Noble et
Louable-Contrée retiendra l'atten-
tion les 25 et 26 mai à Venthone, à
l'ombre du château et dans le
cœur d'un village presque refait à
neuf. Depuis novembre dernier, un
comité d'organisation présidé par
M. Jiirgen Lesniak et fort de cinq
membres, s'occupe de cette fête
qui sera marquée notamment par
l'inauguration très attendue des

L Union de Venthone organise
vue pour les 25 et 26 mai.

Succès professionnel
Dans notre édition du jeudi

2 mai nous faisions part des suc-
cès professionnels (maîtrise fédé-
rale de coiffeuses pour dames) ob-
tenus par trois personnes. Une er-
reur nous a fait écrire que Marie-
Jeanne Ballet de Noës était au
nombre de celles-ci. Il s'agissait en
fait de Marie-Thérèse Balet.

le lait
pp

s'en occupe activement
nouveaux uniformes de l'Union, la
société de musique de l'endroit.
C'est en effet à l'Union de Ven-
thone qu'incombe la mise sur pied
et la bonne marche de cette ami-
cale presque confraternelle, puis-
qu'elle concerne essentiellement
des fanfares de la Noble et Loua-
ble-Contrée. On y verra et appré-
ciera effectivement des formations
de Miège (la Concordia), de Mon-
tana- Village (le Cor des Alpes), de

la 33e Amicale des musiques de la Noble et Louable-Contrée, pré

Groupement des bouchers sierrois
M. J. Veraguth président

En présence de M. Francis Pont,
conseiller communal , responsable
de la section des abattoirs, les
bouchers de la région sierroise ont
tenu leurs assises annuelles dans le
splendide cadre de l'Hôtel Aida à
Crans-Montana. Lors de cette réu-
nion, on procéda à la nomination
d'un nouveau comité et à l'admis-
sion de trois nouveaux membres,
MM. Kurt Cina de Sierre, Bruno
Berger de La Souste et Domig de
Rarogne.

Pour remplacer les démission-
naires, MM. Pierre-Yves Dubuis et
Kurt Gloor, l'assemblée plébiscita
à la présidence M. Jean Veraguth,
à la caisse M. Robert Bond et au
secrétariat M. Ignace Rey, de
Saint-Léonard.

Dans les divers on évoqua la
prochaine construction des abat-
toirs des Iles Falcon. Le projet ,
devisé à 1,2 million de francs, a
obtenu le feu vert communal. Il est
actuellement à l'étude auprès du
vétérinaire cantonal et de l'office
fédéral à Berne. Le début des tra-
vaux est prévu pour cet été,
l'inauguration officielle pour l'été
1986.

Lors du repas, M. Veraguth re-
mit une magnifique channe valai-
sanne à M. Ignace Rey, pour ses 10
ans au secrétariat de l'association
et aux démissionnaires MM. Kurt
Gloor et Pierre-Yves Dubuis.

Crans-Montana (l'Echo des Bois),
de Chermignon (la Cécilia) et de
Venthone. L'on y attend en qualité
d'invités les fanfares de Noës et de
Savièse.

Le programme général prévoit
notamment deux défilés, un vin
d'honneur, l'office divin, le mor-
ceau d'ensemble, l'inauguration
officielle des costumes de l'Union
et, bien sûr, des animations de dé-

M. Jean Veraguth, le nouveau
patron des bouchers sierrois.

SIERRE (bd). - Pour la sixième
année consécutive, le Cœur de
Sierre accueillera ce samedi 4
mai 1985 son désormais tradi-
tionnel marché de printemps.
Organisé par l'Union des com-
merçants du cœur de Sierre, ce
marché verra la participation de
quelque 60 exposants. Leurs
stands seront montés sur les
deux trottoirs de l'avenue du
Général-Guisan qui ne sera
donc pas fermée à la circulation.
Artisans, forains et commer-
çants formeront l'essentiel de
ces exposants qui insuffleront à
la ville des airs de véritable
printemps. Une grande tombola
devrait en outre retenir l'atten-
tion du public. Deux tirages
sont en effet prévus ce samedi 4
mai, l'un à 10 heures devant la
BCV et l'autre à 15 heures, dans
le jardin de l'Hôtel Terminus.
Cette tombola gratuite, donc
sans obligation d'achat, offre
des lots fort intéressants, no-
tamment des bons d'achat, des
vélos et des ballons de football .

tenté pure dont on reparlera.' On
signalera toutefois le concert de
gala de la Coccinelle de Miège,
prévu pour la «chaude» soirée du
samedi 25 mai.

Présidée par M. Prosper Mé-
trailler et dirigée par M. Léon Bar-
maz, l'Union de Venthone compte
actuellement une quarantaine
d'actifs. Elle est l'une des dernières
fanfares à avoir été créée dans le
Valais central. Sa fondation re-
monte en effet au 16 septembre
1945. «Mais, comme le rappelle
l'excellent ouvrage consacré aux
«Fanfares et Harmonies valaisan-
nes» par M. et Mme Jean-Pierre et
Anne Defago à Savièse, la vérité
historique nous demande cepen-
dant qu'elle a eu une illustre de-
vancière dans le village». Cette
«musique », fondée en 1877, fut
cependant dissoute en 1884: plu-
sieurs membres de cette société,
dont le directeur, M. Benjamin Ju-
lier, quittèrent le pays pour l'Amé-
rique... A la Saint-Sylvestre 1945,
l'Union, dirigée alors par M. André
Tschopp, passa son premier exa-
men face aux villageois. Quatre
mois plus tard, elle fit bénir sa
bannière. Et, en 1951, M. Tschopp
céda sa place à M. Schuttel. Au-
jourd'hui, c'est sous la baguette de
M. Léon Barmaz que se trouve
placée la société organisatrice de
la 33e Amicale des musiques de la
Noble et Louable-Contrée prévue
pour les 25 et 26 mai prochains.
En attendant le 82e Festival des
musiques des districts de Sierre et
Loèche, annoncé quant à lui pour
1988...

6e FOIRE DE PRINTEMPS

Ë 

SAMEDI 4 MAI ASIERRE

( dans tous les commerces
j du qp de Sierre porteurs

IMBOLA GRATUITE
Bons d'achat Val. Fr. 100- (Sans obligation d'achat)

• Ballons de football

Tirage au sort: samedi 4 mal à _.
10 h et 15 h. (Attention: seules les L© ? **e Sierre
personnes présentes lors du tirage au un • de rencontresort auront la possibilité de gagner)

Concert militaire à
Chermignon
CHERMIGNON (bd). - La fan-
fare de l'école de recrue inf mont
10, instruite par les adjudants So-
lioz et Salamin, donnera un con-
cert de gala au soir du mardi 7 mai
à la salle de l'Ancienne Cécilia de
Chermignon. Unique concert de
cette fanfare militaire dans la ré-
gion, il mériterait par conséquent
une large audience. Les premières
notes seront données sur le coup
de 20 h 30.

Avec la SRT Valais
visitez la TV romande

La SRT Valais remet ça. Après
le grand succès remporté par la
visite commentée de la maison de
la télévision à Genève, l'an passé,
une 2e visite sera organisée le ven-
dredi 7 juin. Une occasion unique
- et gratuite! - de connaître les
coulisses de notre TV.

Le voyage jusqu'à la cité du
bout du lac se fera en car. Un bus
qui fera halte dans différentes lo-
calités du canton. Sur place, un
guide vous emmènera à travers les
studios de la TV vous faisant dé-
couvrir comment cette grande
«machine» fonctionne. On attend
vos inscriptions à l'adresse ci-des-
sous (jusqu'au 1er mai).

Nouveau visage
Le dernier bulletin de la SRT

nous apprend aussi que la Société
cantonale valaisanne de radiodif-
fusion (SRT Valais) a fait peau
neuve. Pas moins de neuf nou-
veaux visages ont fait leur entrée
au comité qui comprend dix-sept
membres. Un renouvellement qui
donnera un dynamisme supplé-
mentaire à l'action de la SRT.

Une organisation qui défend les
intérêts des auditeurs et téléspec-
tateurs et qui attend vos remar-
ques, critiques et commentaires à
la SRT Valais, case postale 3332,
1951 Sion (tél. 22 30 66).

TEX-AID
Kolping Siders

Der Kolpingverein Siders bittet
die Bevôlkerung von Siders, Chip-
pis, Grône, Chalais, Réchy, Gran-
ges, Miège, Muraz, Veyras, Corin,
Loc und Noës die Sacke fiir die
Altkleidersammlung am Samstag-
Morgen von 08.00 Uhr zu depo-
nieren.

Fiir die Mitfhilfe zur prompten
Abwicklung danken wir jedem
Einzelnen. Kolping Siders
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ÉPURATION DES EAUX
Douze communes s'unissent
STEG (ATS). - Douze com-
munes, toutes les communes
de la région de Rarogne-Tour-
temagne , vont s'unii pour ré-
soudre leurs problèmes d'épu-
ration des eaux. Jeudi une
séance d'information a eu lieu
à Steg à cette occasion.

Conformément au décret fé-
déral sur la protection des
eaux, ces localités se sont ras-
semblées en un groupement
intercommunal. Le président
de cette association M. Gott-
fried Maugweiler a informé la
presse sur les dispositions pri-
ses. L'ensemble des travaux est

CHŒUR POPULAIRE HAUT-VALAISAN

« La danse villageoise »

La «danse villageoise» de Hannes Taugwalder, interprétée par le
chœur populaire.

BRIGUE (lt). - La réputation du elle, soit pour chanter «Sentiers
Oberwalliser Volksliederchor n'est valaisans» sur les bords du Rhin,
évidemment p lus à faire, tant il est lancer une «youtze» collective du
vrai que ses productions sont en côté de Londres ou interpréter le
principe synonymes de succès. «Gantertal» dans la cour du châ-
Comment donc s'étonner si rien teau de Stockalper.
d'important ne se passe de ce côté Comme le temps passe. Félix
de la Rasp ille, sans la participa- Schmid fête cette année ses sep-
tion de la «bande à Félix Schmid». tante p rintemps. Dans le cadre de
Félix Schmid? C'est évidemment le cet anniversaire, l'Oberwalliser
«maestro» de l'équipe. Il y a voici Volksliederchor - quand finira-t-il
vingt ans qu 'il bourlingue avec d'étonner - annonce un nouveau

spectacle musical, original, seu-

Eurosional
Système d'appel européen

Avec ce petit récepteur de poche
d'AUTOPHON, poids 150 grammes,
vous êtes atteint, en tout temps,
dans toute la SUISSE ainsi qu'en
FRANCE et en ALLEMAGNE.

-X
Si vous désirez obtenir de plus
amples renseignements, découpez
ce coupon et envoyez-le à
Téléphonie SA, Direction Générale,
Chemin des Délices 9,
1000 Lausanne 13,
tél. 021 269383/84

Nom

Maison

TELEPHONIE SA *==k
Télécommunications

Lausanne «1.021 269393
Carouge tél. 022 424350
Sion loi. 027 2257 57

PP»*" LEADER DEL 'ÉQUIPEMENT POUR L 'HABITAT.

Expositions Gétaz Romang à Aigle, Bussigny, Château-d'Œx, Genève, Sion, Vevey, Viège, Yverdon-les-Bains (carrelages]

devisé à vingt-sept millions de
francs dont six à la charge des
communes. La collection des
eaux devrait être réalisée en
1987.

Les douze communes inté-
ressées à cet important projet
sont celles de Rarogne, Nie-
dergesteln , Steg, Gampel,
Bratsch, Tourtemagne, Biir-
chen, Eischoll, Ergisch, Obe-
rems, Unterems et Erschmatt.

Nous reviendrons p lus en
détail sur cette future réalisa-
tion dans une prochaine édi-
tion.

lement à la portée des groupes de
son genre. Il ne suffit pas de con-
naître le solfège sur le bout des
doigts, mais aussi de s 'exprimer en
Walliserditsch avec la pointe de la
langue. Pas n'importe quel Wal-
liserditsch mais celui de Conches
que les habitués traitent comme la
prunelle de leur yeux.

En la circonstance, le chœur
populaire du Haut-Pays nous ré-
serve quelque chose de derrière les
fagots: «Dorftanz» de l'écrivain
poète zermattois Hannes Taug-
walder, mis en musique par Félix
Schmid en personne. Une pièce
écrite avec le sang des guides du
Cervin et le remarquable esprit de
son auteur. Il y est question
d'amour, de haine, de luttes pour
l'eau, de spéculations et d'amitié.
Dans cet amalgame, il faut vrai-
ment le faire, Hannes Taugwalder
réussit encore à placer un certain
Café de Paris de la ville du bout

b 
GIETAZ
ROMANG

i week-end?

Le groupe Art-Vigne
en concert à Miège
MIÈGE (am). - Le groupe d'accor-
déonistes Art-Vigne de Miège était
fondé, il y a quelques années, par
Richard Clavien. Demain, samedi
4 mai, à 20 h 30, les musiciens se
produiront à la salle de gymnas-
tique de Miège. Un concert durant
lequel les jeunes membres du
groupe présenteront un programme
des plus variés. Relevons d'ailleurs
que cet automne, précisément les 5
et 6 octobre prochain, Miège vivra
à l'heure de la troisième Amicale

we b v/e... i
Te souviens-tu comment c 'était

avant qu'on ait boisé ici? Main-

tenant, c'est tellement plus

doux chez nous. Elles sont vrai

ment sympa les suggestions du

catalogue

BOURGEOISIE DE BRIGUE

s.o.s
BRIGUE-GLIS (lt). - La noble
Bourgeoisie de Brigue-Glis
compte en son sein 1571 citoyen-
nes et citoyens, possède deux éta-
blissements publics renommés,
des terres cultivables et à bâtir aux
portes de la cité ainsi que, notam-
ment, 600 hectares de forêt qui -
de la plaine rhodanienne - s'éten-
dent jusqu 'au sommet du Glis-
horn.

Présidée par M. Alois Kaemp-
fen , un bourgmestre aussi expé-
rimenté que dévoué à la bonne
cause, la communauté s'avère être
la première du genre dans le can-
ton à s'occuper sérieusement de la

du Léman. Après ça que l'on ne
vienne plus nous dire que les gens
du Haut ne regardent pas ceux du
Bas. Preuve en est que parmi les
acteurs figure un Sédunois: Ber-
nard Meichtry. Une raison de plus
pour que les «Welsches» partici-
pent également à la fête, qui se
tiendra les 27, 29 et 31 mai, chaque
fois à 20 h 15, à la salle du Collège
de Brigue, les 7 et 8 juin à la halle
de gymnasti que de Viège et le
15 juin, enfin, à la salle du Théâtre
de Baden. Quand on vous dit que
le chœur populaire haut-valaisan
se p laît aussi à se produire extra
muros, il faut donc le croire.

UN RECORD
8858 km à i
GONDO-BRIGUE (lt) . - Dans le
cadre du 40e anniversaire de la fin
du dernier conflit mondial, la
presse italienne consacre une
place considérable, tant pour sou-
ligner l'événement que pour rap-
peler les principaux faits qui l'ont
précédé. Parmi ces nombreux
écrits, l'un d'eux retient particu-
lièrement notre attention : celui
d'une veuve de guerre, Mme Giu-
seppina Briacca-Rattazzi, dédié
aux frères Jordan de Gondo, inti-
tulé «Il primato troppo sconos-
ciuto de Florian et ses frères» (le
record trop inconnu de Florian et
ses frères), publié par Eco-Risve-
g lio Ossolano, que nous traduisons
substantiellement:

«Parcourir à pied 8858 km à
travers le Simplon en 18 mois, il
faut le faire... Après quarante ans
de paix dans l'histoire d'Italie, je
veux rappeler le tourbillonnant
passé aux jeunes d'aujourd'hui.
Non pas pour faire naître des ran-
cœurs, mais pour mettre à l'évi-
dence cette liberté trop inconnue
et que tous en bénéficient. Il est
juste que je rappelle l'aide de per-
sonnes demeurées dans l'humilité
après avoir démontré avec les Ita-
liens des liens tenaces de frater-
nité.

» Impossible de rappeler tous

valaisanne des accordéonistes.
Plusieurs sociétés du canton sont
d'ores et déjà attendues, telles cel- France ou d'Italie. Aujourd'hui qui
les de Savièse, Saint-Maurice, pourrait énumérer l'immensité de
Chalais et Miège, bien évidem- ce fleuve d'espérance vers la
ment. L'on nous annonce même Suisse ? Soit vers Gondo. De
une participation parisienne. Un
rendez-vous dont nous aurons
l'occasion de reparler.

Mais dans l'immédiat, il s'agit
de ne pas rater la soirée annuelle à
laquelle nous convient, demain
soir, les musiciens d'Art-Vigne.

en faveur de la foret
forêt. Au cours de cette dernière
décennie tout particulièrement, la
bourgeoisie de «Fry Brig» a con-
sacré des efforts considérables
dans ce domaine. Reconnaissante
à ce propos, l'Association suisse
du fonds national lui a d'ailleurs
attribué une récompense sous la
forme d'un chèque de plus de
50 000 francs. Avec l'aide du fo-
restier régional, M. Max Borter, de
radicales mesures ont été prises
pour tenter de sauver les bois les
plus atteints. L'opération a porté
ses premiers fruits: 400 000 m2 de
pins, sapins et mélèzes peuvent
être considérés comme sauvés, à la
condition que la thérapie puisse se
poursuivre dans les environs.

Il ne sert effectivement pas

valescent dans une zone conta-
minée. Outre l'air pollué, le bos-
tryche et la présence voisine d'un
bois complètement délaissé et ap-
partenant à la Bourgeoisie de Na-
ters, la forêt brigoise souffre éga-
lement des méfaits causés par le
«jardinier de la forêt» . U s'agit
d'un ver qui se nourrit en s'atta-
quant à l'intérieur de la pointe de
la plante. La Municipalité ne peut
plus rester insensible à ces problè-
mes. Il n'y a d'ailleurs pas que les
bourgeois qui bénéficient d'une
forêt saine. Il s'agit là d'une ques-
tion vitale pour l'ensemble de la
population, affirme M. Alois
Kaempfen.

Tel est en substance le discours
du bourgmestre tenu devant l'as-
semblée primaire convoquée
mardi dernier pour prendre con-
naissance des comptes de la com-

) VALAISAN TROP MECONNU
pied pour sauver des vies humaines

ceux qui nous ont apporté leur
aide, mais je veux commencer par
le village suisse de Gondo et par
un de ses habitants d'une manière
particulière...

» Il est nécessaire pour cela de
faire un petit pas en arrière, très
important dans l'histoire helvé-
tique et de l'Ossola : née à Varzo,
le 1er janvier 1880, Mlle Berta
Protu' épouse un Jordan de Gondo.
De ses trois fils, Antonio, puis
Ulysse, ont tous deux successi-
vement présidé aux destinées du
village frontière. Le troisième,
Florian, est né le 12 juin 1924.
C'est de ce méritant signore, en-
core vivant et bien connu d'in-
nombrables personnes de l'Ossola,
que mon histoire s'intéresse. Après
son école primaire, Florian aide
ses parents qui exploitent à la fois
une épicerie ainsi qu'un hôtel-res-
taurant. En 1943, Florian fait son
école de recrues à l'intérieur du
pays pour le compte de la police
d'armée puis il est transféré dans
son village natal, pendant l'au-
tomne de la même année et- au
moment du terrible écroulement
italien. C'est alors qu'entre en
scène notre Florian, dans son ac-
tivité de guide sans frontière ra-
ciste. Le titre principal de mon ar-
ticle veut déjà tout mettre en évi-
dence.

» Aujourd'hui, il est facile
d'écrire des chiffres. Mais lorsque
ces chiffres sont composés par un
cœur et... des pieds, par n'importe
quel temps, je crois que c'est dif-
férent. Les gens qui vont en mon-
tagne me comprennent.

» Du 8 septembre 1943 au 25
avril 1945, des milliers de réfugiés
se sont pressés à la frontière
suisse, à la recherche d'un sauve-
tage désespéré. Ils proviennent
d'Allemagne, d'Autriche, de

nombreux «Ossolani» se rappel-
lent encore aujourd'hui de ces
jours vraiment noirs. De par sa
position, Gondo est un passage
très convoité. Du livre fort connu
L 'Ossola nella tempesta de Mgr
Pellanda, je tire ces chiffres élo-
quents: au camp de Brigue ont
passé 1800 partisans, 6200 civils.
Environ 1000 enfants, et cela du 12
au 20 octobre 1944. Mais dans la
période allant de septembre à avril
1945, les chiffres augmentent en-
core. A Brigue sont arrivés 2608
militaires, 2959 civils dont 2776
Italiens...

» A Gondo, des centaines de ré-
fugiés affluent avec les stratégies
les plus diverses. Il y a aussi les
sentiers de haute montagne à
franchir... Le village suisse les re-
çoit tous, comme une grande em-
bouchure qui récolte à la fois ruis-
selets, ruisseaux et grands fleuves.
Mais qui sont ceux qui cherchent
le salut? Tous les gens qui fuient
aux représailles nazistes. Qui re-
çoit ces gens désespérés à Gondo
et les guide vers l'objectif tant re-
cherché? Florian, d'une façon

Les membres du Conseil bourgeoisial de Brigue-Glis. On recon-
naît au centre le bourgmestre Alois Kaempfen. Il sied de noter
que, fervents défenseurs des traditions, le protocole de chacune
de leurs assemblées est écrit à la main et minutieusement con-
servé.

munauté. Le bilan de l'exercice se
traduit par des entrées totales de
326 512 francs et un excédent de
recettes de 24 687 francs. Au cours
de la même période, le montant
total des investissements s'élève à
28 850 francs, 253 514 francs de
subventions compris. En d'autres
termes, la santé des finances de la
Bourgeoisie est dans un bien meil-
leur état que celui de ses forêts.
Cela n'est toutefois pas un motif
suffisant pour l'abandonner à son
propre sort.

particulière, et ses frères. En dix-
huit mois, le premier nommé re-
connaît avoir ainsi parcouru 8858
kilomètres. Toujours à pied, par
n'importe quel temps et absolu-
ment pas pour la soif d'argent. Les
réfugiés civils, pour divers motifs,
n'étaient pas toujours acceptés à la
frontière helvétique. Qu'ont alors
fait les Jordan? Des soldats italiens
réfugiés, ils ont réquisitionné leurs
uniformes pour les passer aux ci-
vils en fuite...

» Dans le sauvetage du tunnel

t
Où '

irons-nous

è > > «

W. Slgmund
Slon
Porte-Neuve 9
(rue piétonne)
Hôtel-Restaurant

La Channe
027/2232 71

Au Coup de Fusil
Rognons flambés
Chateaubriand
et entrecôte maison
Raclette
et ses autres spécialités
Carnotzet sympathique
de 30 places

RESTAURANT
MANOIR RHODANIEN

Saint-Maurice
dans un cadre magnifique et rus-
tique FÊTEZ VOS MAMANS le
12 mai 1985. '

Un menu de circonstance vous
sera servi.
Dégustez nos fruits de mer ré-
putés et nos spécialités de saison
italiennes et françaises.

UGO DA DALTO
chef de cuisine

Réservez vos tables
au 025/65 11 43.

143.102884

Pour conclure, notons que le
Conseil bourgeoisial a rendu visite
et honoré les plus anciens bour-
geois du lieu, soit Mme Paula Ca-
threin pour son 102e anniversaire,
ainsi que MM. Emile Nanzer (90),
Hans Tscherrig (90), Mmes Mina
Amherd-Biasotto (85), Maria
Henzen-Ritter (85) et MM. Joseph
Bieler-Eyer (85) et Camille Nanzer
(85).

A notre tour de leur souhaiter
nos meilleurs vœux de bonne
santé et longue vie.

W

du Simplon que les Allemands
voulaient faire sauter, les Jordan
ont également pris une part active.
Florian entretenait d'ailleurs d'ex-
cellentes relations avec le colonel
allemand Scherer, commandant de
la zone. Il était donc bien au cou-
rant de ce qui se tramait...» con-
clut Mme Briacca-Rattazzi. A qui
va notre reconnaissance pour avoir
si bien rappelé le rôle joué par les
Jordan de Gondo voici quarante
ans, au nom de la solidarité sans
frontière.

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année

Tél. 027/86 28 20 



Comme bien d'autres traitements de textes, le
système Philips P 5020 comporte deux unités
de disquettes; un remarquable paquet de 127
pages trouve néanmoins place sur l'une d'en-
tre elles. Suivant le genre d'applications pour-
tant, la secrétaire risquerait de se muer en dise-
jockey. Le système P 5020 permet d'éviter faci-
lement cet inconvénient: il suffit de remplacer
une des deux unités de disquettes par une uni-
té de disque dur. Celui-ci procure à la secrétaire
une capacité mémoire correspondant à 30
disquettes, c'est-à-dire à environ 4000 pages.
Bien entendu, ce disque dur permet aussi
d'obtenir une rapide protection des données
et de bloquer encore l'accès à certains textes,
par de mots de passe.

Il en va du système P 5020 comme de sa capa-
cité mémoire: un tout adaptable exactement à
vos exigences et à votre budget, tout en res-
tant évolutif, grâce à sa modularité.

Technologie
Philips

ir '"%_
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PHILIPS
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VALAIS
Choix, conseils, prothèses

par notre spécialiste, Mme Rywalski et )  LA MAISON ce. P. 19-9340
ses collaboratrices / ACCUEIL

Depuis 127 ans

/u urpy
' u' i  Vl,

BORSTNER
vous offre:
haute qualité
allemande, une
CARAVANE
5 lits à -

drte* Inclus toil.
frigo ,
chauffage
stores,
etc.

le tout nouveau rayon
CORSETERIE

Tractable /-̂ \ r~---~-\.dès env. 6 ch >» "T ^
MOBILHOMES + CHALETS
dès Fr. 16 700.-

Visitez notre EXPO à Charrat,
Mon-Moulin.

VALCARAVANE - FULLYr0u ê s>ïhc°Of l̂k mkmf VALCARAV
ua^se ê °°̂ %<«!fW V

él °26/ ^ 4413

\a^n3.nLCllC dansez la vie

Heures d'ouverture
lu-ve 09.00-19.30
sa 08.00-17.00 \

magbsins

Sécurité
et
Confiance

Le rapport de gestion 1984 de la Rentenanstalt vient d'être publié. Du volume
important des informations qu'il contient, nous extrayons

les chiffres suivants, caractéristiques de l'ensemble des affaires:

• Recettes de primes fr. 3486 millions
• Produit des capitaux fr. 1270 millions
• Prestations d'assurance versées aux assurés fr. 1600 millions
• Affectation aux réserves pour prestations à venir fr. 1933 millions
• Paris d'excédents versées aux assurés fr. 661 millions

Nos collaborateurs au service externe, dans toute la Suisse, vous donneront
volontiers de plus amples détails sur la Rentenanstalt, leader des sociétés suis-
ses d'assurance sur la vie, pour une analyse des besoins aussi, dans le cadre
des 1er, 2e et 3e piliers. Connaissez-vous p.ex. notre assurance DOMINO?
Vous avez avantage à nous demander une solution à vos problèmes de
prévoyance professionnelle et/ou privée.

A I avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité civile
collaboration avec la Mobilière Suisse.

Si vous désirez en savoir davantage, le mieux
serait de vous en procurer tout de suite la
documentation correspondante.

D Veuillez nous renseigner au sujet du g
système P 5020. |

D Veuillez nous contacter par téléphone
pour convenir d'une démonstration.

Nom: 

Entreprise: 

Adresse: 

NP/localité: 

Téléphone: 

Coupon à envoyer à l'agence générale pour
la Suisse:

waser bureautique
6, chemin du Repos, 1213 Petit-Lancy/Genève,
Tél, 022 93 33 44.
1007 Lausanne, Av. de Cour 32,
Tél. 021 26 24 41.
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Grande place de parc ¦ ¦¦ ¦¦ Cartes supplémentaires Sierre, Beaulieu I9h20
Cantine m\xxxM I ^r̂ l ¦ ¦ .Hli« «¦ ^ktM ^kafl aux détenteurs Sierre, gare I9h25

Wl | Il ¦¦¦ V I ^̂  ^̂  d'abonnement Fr. 1.- Chippis, poste I9h30

Samedi 4 mai iSME  ̂ SS ÏSRS
dès 20 h 15 Org.: société de gymnastique et des samaritains iyer.es 
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a e & o n i o  1 kg viande séchée 1 jambonneau 1 kg viande séchée Retour dès la fin du loto
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A vendre dans situation centrale à

ZERMATT
studios

28 m2 dès Fr. 116 000

appartements 214 pièces
59,7 m2 dès Fr. 251 000

appartements 3V4 pièces
86 m2 dès Fr. 349 000.-

Aménagement au gré du preneur.
Habitable Noël 1985.

Pour de plus amples renseignements les in-
téressés sont priés de s'adresser sous chiffre
P 910063-07 à Publicitas, 3900 Brigue.

GRANDE Î IJIh=T.!m

ExgBgmN

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE.
Dans notre exposition , nous vous présenterons la gamme complète de NISSAN. De la MICRA 1.0, le
petit miracle d'économie , à la puissante et robuste PATROL 4x4. De la limousine de luxe à la voiture
de sport la plus vendue au monde. Avec de nombreuses nouveautés. p̂ rr T̂TTTTTI

É1 
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G. KAISER - Route cantonale
1964 CONTHEY - Tél. 027/36 23 23

vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai

GRANDE TOMBOLA GRATUITE
ouverte à tous, excepté le personnel du Garage du Camping.

1" prix: un vol sur les Alpes pour 2 personnes
W prix: un radio-cassettes AUDIOLINE,

valeur Fr. 450.-
3* prix: un radio-cassettes AUDIOLINE,

valeur Fr. 250.-

Conditions: remplissez le bulletin de participation ci-dessous et dé-
posez-le dans l'urne au Garage du Camping à Conthey, jusqu'au di-
manche 5 mai 1985 à 17 heures.
Le tirage au sort aura Heu le dimanche 5 mal à 18 heures.

BONNE CHANCEI

¦ ¦¦¦BULLETIN DE PARTICIPATION ¦¦̂^
Je participe au tirage au sort du 5 mai 1985 riB
Nom: Prénom: 
Rue: 
Adresse: 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Nous vous attendons pour le verre de l'amitié

^f A VENDRE ^^^¦ BEAUX CHALt I 5 NfcUr-S>
I en madriers, directement du cons-

M tructeur, habitables selon entente, |
O' vue panoramique, très ensoleillé. >m Route praticable toute l'année. w
< AVEN (Conthey) 0

I

sur 900 m2 de terrain engazonné _
Prix clef en main Fr. 260 000.-
PRAZ-DE-FORT
sur 800 m2 de terrain engazonné

O Prix clef en main Fr. 225 000.- £
OQ Nous avons également en construc- _
,-• tion des chalets à Torgon, Haute-
aa Nendaz, Troistorrents, Champéry, "

Miex
Financement sans problèmes
Renseignements et visites:

A. D. L» onstruction et Promotion
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
r (025) 8132 54 heures de bureau
TT (025) 717139 soir et week-end .

Près du lac
Près du Valais...
Près de Montreux...
Près de votre bourse

spacieux appartement
6 Vi pièces -170 m2
- 1er étage dans immeuble résiden-

tiel
- 4 grandes chambres à coucher ,

2 salles d'eau
- grand balcon
- garage, place de parc
- près du centre.
Prix de vente: Fr. 450 000.-.
Réf. GD. 22-16300

UTéiL ^̂ ^B I Salon avec chemi-

Vacances CCDAPHC Résidence Vue panoramique
Repos CdrAUlMC Soleil incomparable etim-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
« «. i ¦ terra née. Quai, de
V 111Q frs9b I 90."~ Cables électr. sous

Terrain 1000 m2 valeur frs 24000.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parlait!

Exposition: 6 mal 8515.00-21.00 h.
Hôtel Palace, r. Grand-Chêne 7, Lausanne (parking St-François)

vends à Vercorin

¦ ¦ appartement
4 pièces, tout confort, si-
tué au centre, balcon,

¦ I cave, grenier, meublé ou
M̂ Lj

Tél. 027/55 2016.
36-71051

Espagne
Alicante

P I N O - M A R  SA

Si vous êtes dans la région d'Alicante
(Torrevieja), une visite dans nos lotis-
sements vous convaincra. Comparez :
situation, qualité et prix.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et vivre
entouré d'une région agricole, venez
habiter à PINAR DE CAMPO VERDE, lo-
tissement situé dans une pinède où les
90% des habitants sont Espagnols.
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain, à partir
de Fr. 65 000.-.
NOUVEAU:CABO ROI G.
Aussi de magnifiques bungalows, accès
direct à la plage avec piscine, parking et
vue panoramique sur la mer.
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain.
Prix Fr. 98 000.- (400 m de la plage).
ATTENTION! Avis aux amoureux de la
vue et de la tranquillité. Profitez et soyez
les premiers à choisir les plus belles
parcelles avec vue sur la mer, dans no-
tre NOUVEAU lotissement CASTILLO
DON JUAN, à 3 km des plages.
OCCASION: villas, appartements, hô-
tels, restaurants, terrains agricoles.
EXPOSITION PERMANENTE du lundi au
vendredi dans notre bureau de Boisy 10,
1004 Lausanne.
0 021/3712 22.

Grande» evnosition
Samedi 4 et dimanche 5 mai
de10hà18h
HOTEL DU RHONE - MARTIGNY

Sion, avenue de France
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 dès Fr. 160 000.- ( 61 m2)
31/2 pièces attique dès Fr. 275 000.- (100 m2)
41/s pièces attique dès Fr. 398 000.- (146 m2)
Appartements équipés de cheminées françaises,
lave et sèche-linge.
Possibilité de financement à 90% pour personnes
bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
d e 8 h à 1 2 h  de14hà18h

36-2026

A vendre à Château-
neuf-Conthey

appartement
31/z pièces
91 m2

distribution intérieure
agréable, parking
privé, cave, 2 loggias.
Pour traiter.
Fr. 17 000-,
solde Fr. 160 000.-
par hypothèques à
disposition sans for-
malité.

Tél. 027/22 01 81
le soir dès 19 h.

36-380Ï

A vendre à Lens près
de Montana-Crans

appartement
3 pièces
+ jardin.
Fr. 139 000.-.
Hypothèques possi-
bles.

Tél. 027/22 34 26.
36-6817

9-10 MAI 1985

Vente aux enchères exceptionnelle
Maison de 15 pièces

Succession de feu Mme W. de J.
MEUBLES d'époque, anciens et de style :

1 buffet 2 corps Ls XIII, XVIIIe, noyer massif ; 1 armoire noyer Ls XIII, 2 portes ; 1 commode
galbée Ls XV bordelaise ; 1 bureau-commode de dame de Munich galbé, ancien ; 2 fauteuils
Ls XIII d'époque et ancien ; 1 splendide armoire hollandaise 2 portes, XVIIe ; 1 bahut XVIIIe,
noyer ; 1 statue bois sculpté Vierge romane ; 1 morbier droit noyer époque Ls XVI ; 1 splendide
armoire bressane en merisier Ls XV, XVIIIe ; 1 commode galbée LsXIV , XVIIIe ; 1 belle armoire
alsacienne, XVIIIe, 1 porte ; 2 guéridons Napoléon III incrustés nacre et bronze ; 1 poudreuse
Napoléon III, Boulle ; 12 petites bibliothèques ; 12 chaises paillées Ls XIII, hauts dossiers ;
5 commodes diverses ; 4 canapés Ls-Ph. et divers ; suite de 5 chaises Napoléon III ; 1 secrétaire
droit Ls-Ph. fin XIXe ; 1 bureau plat Directoire ; 2 salons anciens Ls XVI ; 1 grande armoire-
penderie 3 portes, Ls XVI, bleu clair ; causeuse Napoléon III ; malle ; 1 armoire 2 portes noyer fin
XIXe ; râtelier ; 1 secrétaire à cylindre Victorien ; 1 lit de malade avec commande électrique ;
10 lits divers ; 1 coiffeuse ; 2 chambres à coucher art déco ; 20 chaises diverses. Beaucoup de
petits meubles divers. 15 fauteuils divers, crapaud, tissus, etc. 3 chevets. Banquette, poufs,
servier-boys, etc.

TABLES
1 demi-lune, Directoire, noyer ; 1 ronde à abattant XIXe ; 1 bernoise, XVIIIe, Ls XV , noyer ;
1 Ls XIII, rect., XVIIIe Alsace ; 1 Ls XIII rect. 100/180, tl places ; 1 hollandaise à rallonge, chêne,
ancienne ; 1 strasbourgeoise à ardoise, rect., noyer ; 1 Ls XV, noyer ; 1 à jeux Directoire ; 1 de
carnotzet ; 1 de salon.

VOITURE ANCIENNE
1 voiture 2 portes 1967 Cougar Mercury, 8 cyl. (pour bricoleur).

PIANO
1 très beau piano demi-queue, bon état, Pleyel Paris.

FOURNEAU ET CHEMINÉE
1 splendide fourneau rond blanc, avec garniture laiton époque Charles X ; 1 très belle cheminée
parisienne avec garnitures.

ARGENTERIE
Ménagères argent 800 et divers couverts, chandeliers, vases, bougeoirs, plats chauffants, grands
plats creux, pinces à sucre, à glace, boîtes à cigarettes, etc.

VAISSELLE
Opaline, faïence, céramique, porcelaine ; soupière alsacienne, 14 assiettes Ancienne-France ;
1 dîner Limoges, 3 serv. à thé, plus de 300 assiettes, soupières, saucières, soucoupes, tasses,
etc. Limoges, Vieux-Paris, Strasbourg, anglais, etc.

CRISTAL ET VERRES
Grande'quantité de très beaux verres en cristal et divers, par suites et en lots ; 1 grand service
cristal, Vieux-Paris, verres en tous genres, soucoupes, coupes à Champagne de Domon et
Delembre, Paris, signé ; etc.

LINGERIE. LITERIE. VÊTEMENTS. PERRUQUES
Linge de maison, robes de haute couture, fourrures, souliers de luxe (pointure oo-CC), chapeaux,
perruques naturelles, bibelots et objets de maquillage.

ÈTAIN FIN
Plus de 70 pièces d'étain anciennes et récentes, bougeoirs, chandeliers, channes, pichets,
mesures, plats, plateaux, assiettes, gobelets, légumiers, saucières, cuillères.

MIROIRS. LAMPES. LUSTRERIE. VASES BIBELOTS ET PIECES RARES
15 lampes de plafond, lanternes et lustrerie ; 25 lampes à pétrole, montées, verre, cristal, opaline,
bronze, laiton, céramique, etc. ; 10 miroirs divers grands et petits, dorés ou sculptés ;
5 chandeliers cuivre et bronze argenté, anciens ; 2 miroirs de table en bronze argenté Ls XV ;
50 vases signés et divers, etc. Murano, Daum, Delft, etc. Divers bougeoirs argentés, etain, cristal.
Cuivres anciens, chaudrons, casseroles, etc., bibelots, coupes, garnitures de cheminée, chenets,
grilles, etc. Sculpture asiatique. Appareils de photo anciens, appliques bronze et bois.
12 tapis persans el autres.

COLLECTION DE LIVRES RARES
Exemples : « Testament » XVIIe, 1644. « Comédies de Tesence ». Ouvrage latin 1639. Corpus Lyris
Glvllls, 1648. « Nouveau Recueil du Droit et des Coutumes » du Parlement de Paris, de 1640 à
1700, daté 1700 de Maître L. Soefve, dédié au C. de Chessy. « Galathée ». « Estelle ». Ouvrage
latin géographie 1595. Code criminel de l'Empereur Charles V « La Caroline » à l'usage des
conseils de guerre des troupes suisses, 1743.
Contemporains numérotés, dédicacés, avec litho et gravures originales : Poésies, A. Rimbaud (l.o.)
J.-J. Morvan Nos 108/120. « La Pharmacienne », J. Giraudoux (l.o.) P.-E. Clairin Nos 108/120.
« Vers et Poésies d'Alsace ». « Trois Fabliaux du Moyen Age ». « Naissance de l'Odyssée ». « Les
Aventures de Roy Pausole », de Pierre Louys. « Clochemerle ». « Les Contes de Boccace ».
« Gargantua ». Bosshard signés et dédicacés, à faible tirage. Plus de 2000 livres anciens et
récents (demandez notre inventaire complet).

TRES BONS TABLEAUX
R.-Th. Bosshard : « La Faille », huile 81X65 cm ; « Clématite », huile 54X65 cm ; « Nu », aquarelle
24X34 cm ; « Nu debout », huile 27 X19 cm ; « Anémones du Midi », huile 46X38 cm ; « Voiles »,
huile 60X73cm ; «Nu assis », huile 27X19 cm ; « Danseuse », huile 65X54 cm ; « Buste de
Jeune Femme ».

HUILES des XVIIe, XVIIIe. XIXe siècles et contemporains
« Nature morte avec homard, fruits », école De Heem, XVIIe. « Nature morte », XIXe. « Nature
morte », Blumer. « Portrait de femme », L. Wagner. 4 peintures de L. Bosco. 4 plumes lavées à
l'aquarelle de Hans Haug, dit Balthasar. Karl Machatcnek. Freimann-Wolfhard. « Nature morte »,
Lélo Fiaux. « Etude d'hommes » sanguine, éc. de Watteau. « Portrait de femme » (éc. ital.) XVIIe.
« Portrait d'homme », huile (éc. esp.) XVIIe. « Apôtre », huile XVIIe (éc. de Ribera). K. Daubigny.

DIVERS
Michaud, Nicollerat, Vachon, John Poppel, H. Erni, Valadée, Morin, Maïto, Beaufactan, Wagner ,
A. Bachmann.
Conditions de vents (art. 90) :
A tout prix et minima, sans garantie , échute 2%, paiement comptant , enlèvement immédiat, transporteur
à disposition.
Plaça restreinte , curieux s'abstenir.
Demandez notre catalogue avec estimations el ordre de vacation (inventaire séparé pour livres).
0 (021) 72 29 47, 39 50 64 ou 71 00 76.
Chargé de vente : Claude Vienne, commissaire-priseur. CAB, Préverenges.
Pour venir à Saint-Légier : par autoroute, sortie de Vevey, prendre sur Saint-Légier, parc public
à 200 m. Adresse : route des Deux-Villages 89, Saint-Legier.
Visita unique : de 8 h à 9 h, jeudi 9 mai 1985. 2013
Vanta : jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30, vendredi de 9 h à 12 h, reprise à 14 h 30.



Le Parti
démocrate-chrétien

de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile LARGEY

son membre sympathisant,
père de René-Claude, membre
du comité.

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

Le Football-Club de Grone
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile LARGEY

père de Rene-Claude et Guy,
membres actifs, et grand-père
de Christophe, Stéphane et
Grégoire Largey, juniors du
club.

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

Le Club des patineurs
de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile LARGEY

père de Michel, son membre
actif.

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

t
La société de gymnastique

de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile LARGEY

beau-père de Cécile, secrétaire
du comité.

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

EN SOUVENIR DE

Claude
TRICONNET

3 mai 1984 - 3 mai 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 d'anniversaire aura
lieu à l'église de Vétroz
aujourd'hui vendredi 3 mai
1985, à 19 h 30, et une autre
messe à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 7 mai, à
19 h 30.

• GENÈVE (ATS). - Hospitalisé
d'urgence, hier matin, à l'Hôpital
cantonal de Genève, à la demande
de son médecin traitant, Robert
Leclerc, 67 ans, a été autorisé, hier
en fin d'après-midi, à regagner son
domicile, après avoir subi «des
examens poussés», apprenait-on,
hier soir, au Palais de justice de
Genève. Son procès reprendra au-
jourd'hui devant la Cour d'assises.
Les audiences pourraient, désor-
mais, ainsi que le suggère son mé-
decin, ne pas excéder quatre à
cinq heures par jour.

t
Le Club des marcheurs

Morestel de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile LARGEY

membre du club et papa de
son membre Michel.

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

Madame
Noëlie

SCHWEIZER
tient a vous dire de tout cœur
combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui
a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.
Elle vous exprime sa très
profonde reconnaissance.

Un merci particulier aux
docteurs, à Sœur Chantai et à
tout le personnel soignant de
l'Hôpital de Gravelone.

Daillon, mai 1985.

+I
Sous la clarté du soleil
J'ai vu la vie
Ses secrets
Ses mystères
De nouveau j' ai souri
A l'amitié
A la terre
Emportant un coin de ciel
Pont.
Merci à tous ceux qui nous ont
entourés de leur tendresse, lors
de la perte de

Gervais
ses contemporains, ses collè-
gues de travail, les guides, ses
amis de Plenadzi, de la
jeunesse, du ski-club, de
l'Ecole de ski fantastique.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules DESSIMOZ

1975 - 6 mai - 1985

Dix ans ont passé sans atté-
nuer le sentiment d'amour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle
Au-Cœur-Immaculé-de-Marie,
route de Lens, le dimanche
5 mai 1985, à 17 heures.

SION: LE FEU DANS UN GARDE-MEUBLES
Des degats
pour un
demi-million
de francs
SION (fl). - L'alerte a été don-
née aux environs de 15 h 30:
de la fumée s'échappait du
dépôt qui sert de garde-meu-
bles à l'entreprise de démé-
nagement Dubuis-Fournier.
Situé dans la zone industrielle
de Chandoline, le bâtiment
abritait du mobilier dont la
valeur était estimée à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Les causes de ce sinistre
étaient toujours inconnues hier
en début de soirée, tandis que
les pompiers sédunois s'acti-
vaient encore à la rue des Ate-
liers.

Il semblerait que bien peu
de chose ait été sauvé des
flammes. On parlait hier soir
d'un ou deux pianos. Et il y
aurait, compte tenu des dom-
mages subis par la maison, des
dégâts pour 400 000 à 500 000
francs.

EGLISE DE VALERE
Une messe
pour la paix
au Proche-Orient

L'église de Valère possède un
précieux souvenir du temps des
croisés: la vénération de sainte
Catherine, martyre qu'ils ont rap- ves que jamais. que camp, dans l'opposition
portée de Terre Sainte et a qui est j js s'0pp0sent sur le thème tout au moins, à s'appuyer surdediee une chapelle a l  inteneur de de la cohabitation qui, avant des candidats se réclamant
lamedi prochain, à 9 heures, de .représenter une querelle d'un «présidentiable» à

une messe sera spécialement dé- institutionnelle, constitue l'image bien affirmée. Or, dans
diée aux chrétiens de Terre Sainte, d'abord le signe de ralliement ce domaine, c'est la confusion,
dont le nombre diminue conti- ou d'opposition à Raymond voir l'inversion des genres,
nuellement et aux chrétiens du Li- Barre. Jacques Toubon, fidèle Raymond Barre s'appuie
ban dont le pays est déchiré par la porte-parole du maire de Pa- ostensiblement sur l'aile cen-
guerre civile. ^s, vient par exemple de faire triste de l'UDF, c'est-à-dire sur
, C
^

a TL,LnLS
ni tnUZ savoir Que refuser la cohabi- un courant politique prônantla pnere en demandant a samte ' *. ¦ T. • ...a. . .... n . v,

Catherine de protéger nos frères tatl0,n avec François Mitter- traditionnellement, en France,
chrétiens de Terre Sainte, terre du rand en 1986, c'est se con- l'équilibre des pouvoirs dans le
Christ notre Sauveur. damner à voter avec les so- respect des libertés publiques,

Chanoine E. Tscherrig

Temps présent: les enfants du besoin
COMME UN GRAND FRISSON...

Hier soir, Temps présent
nous a offert une heure parti-
culièrement intense d'émotions
contradictoires. L'émerveil-
lement, d'abord, devant la
magie, le miracle de cette f é -
condation in vitro, qui aura
touché au p lus profond p lus
d'un homme et d'une femme,
p lus d'un couple qui font par-
tie de ceux que l'on appelle

EU oncr
• BERNE. - Le total des chiffres
d'affaires nominaux des commer-
ces de détail a connu une hausse
de 3,6 % en mars 1985, contre
1,2 % l'année dernière. L'OFIAMT
souligne qu'il faut toutefois tenir
compte du fait/ que les ventes de
Pâques ont eu lieu en mars. En
valeur réelle, le chiffre d'affaires
total a été de 0,4 % inférieur à ce-
lui de mars 1984.

• LAUSANNE (ATS). - La Co-
opérative des exploitants de taxis
de la région lausannoise a fêté,
hier, son 25e anniversaire. C'est en
effet en mai 1960 que les taxis se
sont groupés autour d'un central
téléphonique. Aujourd'hui, 280
véhicules sont au service de la
clientèle et 18 téléphonistes ré-
pondent aux appels vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Les taxis
de la coopérative font quatre mil-
lions de courses par année, ce qui
fait une moyenne d'une vingtaine
par habitant.

FRANCE

Opposition ou confusion des genres?
Les leaders de l'opposition

parlementaire, Raymond
Barre et Jacques Chirac, font
savamment alterner le chaud
et le froid: un jour, ils signent
un document commun pour
condamner la politique socia-
liste en Nouvelle-Calédonie; le
lendemain, ils se retrouvent
assis côte à côte pour l'anni-
versaire des clubs giscardiens
«Perspectives et réalités»;
mais le surlendemain, les ri-
valités réapparaissent plus vi-

«stériles» (ils sont un sur dix
en Suisse). Un espoir concret
donc pour ces couples qui res-
sentent comme une souffrance
profonde l'impossibilité de
procréer naturellement.

Mais, hier soir, outre la fas-
cination ressentie face au mi-
racle de la science, ce fu t  aussi
un certain frisson, mais d'in-
quiétude cette fois, lorsqu 'on

• PARIS (AP). - Le constructeur
japonais Toshiba présente au SI-
COB de printemps (6-11 mai)
deux nouveaux produits dont un
micro-ordinateur portable de
4,1 kg: le Papman, actuellement le
plus petit ordinateur . compatible
du monde.

Le Papman est un ordinateur
personnel qui présente toutes les
fonctions et les performances d'un
micro-ordinateur traditionnel et
constitue notre axe de pénétration
sur le marché français des porta-
bles. «Sa comptabilité est totale et
lui permet de recevoir quelque
3000 logiciels», a précisé hier dans
un communiqué Claude Skalli , di-
recteur de Toshiba Informatique
France.

• WASHINGTON (ATS). - Le
Sénat américain, pourtant contrôlé
par le Parti républicain du prési-
dent Reagan, a déjà mis à mal le
compromis budgétaire accepté par
la Maison-Blanche. Les députés
ont rejeté la limitation de moitié
de l'augmentation des pensions de
retraite dont bénéficient 35 mil-
lions d'Américains. Il s'agit surtout
de diminuer l'énorme déficit de
l'Etat.

Et la preuve manifeste de
ces querelles fratricides vient
encore d'être apportée par la
préparation des listes aux
élections législatives de mars
1986: elles seront le plus sou-
vent séparées. C'est la guerre
ouverte, par-delà les alliances
de façade.

Barre le dur,

la recherche du compromis et,

Chirac le mou
Reste , pour les listes de cha

se rend compte que ces perfor-
mances de la science pertur-
bent la notion même de l'hu-
manité, remettent en cause nos
conceptions fondamentales,
tant sur le plan moral, juridi-
que, qu 'économique. Hier soir,
vraiment, ce fut  une lutte
sourde entre les sentiments ve-
nus du cœur et des entrailles et
les lancinants rappels à l'ordre
de la raison. Si les moments
magiques de ces «miracles»
furent époustouflants - nous
avons entendu le cri «magie
moment» de ce biologiste - le
retour aux réalités fu t  sévère
lorsque s'exprimèrent psychia-
tres, théologiens et médecins.

La phrase de ce médecin, à
propos de ces techniques ré-
volutionnaires: «mon inquié-
tude, c'est que nous en sommes
arrivés à refuser notre condi-
tion humaine», est tombée
comme un couperet dans cette
émission où l'espoir ou l'eu-
phorie ont prédominé: Une
émission qui se terminait
comme un glas p uisque l'on
nous promet, après ces mères
porteuses, des vrais jumeaux
en laboratoire ou des enfants
conçus sans l'aide du p ère!

Alors après les frissons
d'émotion suscités par le génie
scientifique du bébé-éprou-
vette, ce ne sont plus que
sueurs en réalisant que ce
même génie sert aussi l'aber-
ration.

Danièle Delacrétaz

volontiers, l'appel à une ma-
jorité de troisième force avec
des socialistes de droite. Sur le
plan économique, les centris-
tes ont toujours été les cham-
pions de l'économie de mar-
ché, d'une gestion financière
orthodoxe et du libre-échange
européen.

Or, aujourd'hui, le bedon-
nant Raymond Barre se donne
des < allures de Bonaparte au
pont d'Àrcole : il joue l'intran-
sigeance sur le plan des insti-
tutions, se réclame d'un gaul-
lisme pur et dur et, comble de
paradoxe, prône la prudence
sur le plan économique, après
cinq ans de socialisme: «les
dénationalisations? on verra» ;
«la baisse des impôts? pas de
promesses inconsidérées».

L'orléaniste a revêtu la cotte
de maille du bonapartiste qui,
en la personne de Jacques
Chirac, déploie des efforts
persévérants depuis 1981 pour
se forger une image de modé-
ration. Le maire de Paris a
poUtant construit sa carrière
sur les vertus d'autorité, d'in-
terventionnisme économique
et de nationalisme ombrageux
en politique étrangère. Or, au-
jourd'hui, il se veut l'homme
du compromis, du réalisme
dans le débat de cohabitation,
du libéralisme à tout crin sur le
plan économique: dénationa-
lisation globale et immédiate,
baisse des impôts, moins
d'Etat...
L'image floue
de Jacques Chirac

Cette confusion des genres
dans l'opposition parlemen-
taire a d'ores et déjà deux
conséquences. La première,
c'est d'interdire à François
Mitterrand toute ouverture au
centre, verrouillée par le «gé-
néral» Barre. La deuxième,
négative pour Jacques Chirac
qui dispose d'un parti puis-
sant, crédité de 200 députés
dans dix mois, c'est d'être
privé d'image dans l'opinion
française, alors même que
l'ambition de tout présidentia-
ble oblige à une image au con-
tour bien tracé.

Jacques Chirac a commis
deux erreurs, qui pourraient
lui coûter cher en 1988: il a re-
noncé, par souci de recentrage,
au profil qui fit sa fortune jus-
qu'en 1981 et, à ce titre, il s'est
coupé du Front national qui,
en mars prochain, avec 6,5 %
d'intentions de vote, auxquels
il s'ajoutera sans doute tout ou
partie des 8 % d'indécis de
droite, pourrait bien être l'ar-
bitre des divisions fratricides
de la nouvelle majorité.

Pierre Schàf f er

• SION. - Air-Glaciers est inter-
venu, hier, à la cabane de Chan-
rion pour prendre en charge une
personne qui s'était blessée à une
jambe et la transporter à l'Hôpital
de Martigny.
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Nous cherchons pour notre
magasin de Martigny

vendeuse responsable
pour notre rayon enfants

• Rabais sur les achats
• 4 semaines de vacances
• Prime de fidélité

S'adresser à la direction
Tél. 026/2 32 33

C|£5set)
votre sourire avant tout

¦¦:¦ ' .. ¦ 36-3012

Nous cherchons pour la Clinique générale à Sion

une infirmière
chef de maison

Formation de cadre et expérience de la direction des soins in-
firmiers nécessaires.

La candidate devra être apte à gérer et à animer une équipe et
avoir un sens inné des relations humaines et de la diplomatie.

Entrée à convenir.

Faire offres complètes avec photo à M. R.-M. Morand, directeur
d'exploitation, AMI INTERNATIONAL INC., chemin des Croix-
Rouges 7, 1007 Lausanne.

22-1354

Beratung und Verkauf
lm Auftrag einer mittelgrossen Maschinenfabrik mit vorwiegen-
der Aktivitàt im Kommunalsektor, suchen wir fur den Kanton
Wallis einen

Aussend ienstprof i
mit Pfiff

Ihre Aufgabe besteht nicht nur im Verkauf , sondern ebenso m
einer kompetenten Beratung. Sie miissen die Problème Ihres
Geschàftspartners erkennen und ihm geeignete Lôsungen an-
bieten. Dies bedingt Einfiihlungsvermôgen, Kontaktfahigkeit ,
Umsicht und ûberzeugendes Auftreten.
Wir suchen Kontakt zu einer dynamischen Persônlichkeit mil
Duchsetzungskraft, persônlichem Engagement und dem Blick
fùrs Wesentliche.
Eine kaufmannische oder technische Grundausbildung gepaaii
mit fundierter, erfolgreicher Verkaufserfahrung im Investitions-
gûterbereich (idealerweise aus der Nutzfahrzeug-Branche) bil-
den idéale Voraussetzungen fur unseren Wunschkandidaten.
Ausgezeichnete Deutsch- und Franzôsischkenntnisse sind ab-
solute Voraussetzung.
Fraulein Steinemann freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre
Bewerbung.

mvBmVBj L  Service du personnel

cherche, pour sa division matériel ferroviaire à Vil-
leneuve

des dessinateurs
ou dessinateurs constructeurs

Nous offrons: - une activité variée et intéressante
au sein d'une équipe jeune et dy-
namique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres au service du personnel des

llillin di Constructions Mécaniques ils Ë/Bi/Bl s A

1800 Vevey (tél. 021/51 00 51, interne 221).
22-16278

MARYLENE DELESDERRIER
1, AVENUE DU MAIL, 1205 BENËVE

TÉL. (022) 29 43 44/45

Nous cherchons

un expert comptable
diplômé

Le poste qui vous est proposé comporte la respon-
sabilité de divers mandats de révision.
Vous serez assisté par de jeunes réviseurs.
Notre cliente est une fiduciaire genevoise impor-
tante dont la réputation est excellente.

Veuillez adresser votre offre de services à l'attention
de MARYLENE SCHMID. Nous ne la communique-
rons à notre client qu'après avoir obtenu votre as-
sentiment.

.¦»• 25 ANS
MANPOWER

peintreS (Bas-Valais)

mécanicien électronicien
serruriers construction
câbleurs

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, { 025/712212

LA MAISON
PESSE MEUBLES
MONTHEY
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un vendeur
qualifié
pour magasin.

- Avantages sociaux
- Bon salaire
- Ambiance agréable.

Faire offres écrites à M. Francis Pesse,
case postale 1011,1870 Monthey.

36-5211

Nous sommes mandatés par un de nos clients pour
effectuer la sélection de personnel stable

technico-commercial
(hommes ou femmes) 25-35 ans

Nous cherchons des personnes ayant de l'expé-
rience dans la vente de machines de bureau et par-
lant français, anglais également écrit.

Intéressé par un poste d'avenir? Alors appelez-
nous sans tarder.

Bfz mmi
travail dans le Lyon sens

021/206501
29, av. de la Gare; 1003 Lausanne

I ffl ĝy Banques Suisses

à Monthey cherche une

secrétaire expérimentée
pour travaux de réception et secrétariat de crédits.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les offres sont à adresser au chef du personnel de l'Union
de Banques Suisses, 1870 Monthey

Clinique générale à Sion
cherche pour le 18r juillet 1985

technicienne en radiologie
diplômée

Travail à plein temps.

Faire offre par écrit à:
Direction Clinique générale
1950 Slon.

. 36-71095

Commune de Sion
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours

2 postes de maîtresse
enfantine
pour l'année scolaire 1985-1986 seulement.

Conditions d'engagement, titres et traitement: se-
lon dispositions légales en vigueur.

Durée de la scolarité: 42 semaines.

Entrée en fonctions: 30 août 1985.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées
jusqu'au 15 mai 1985 à la direction des écoles, rue
Saint-Guérin 3,1950 Sion (tél. 027/21 21 91).
Sion, le 30 avril 1985. L'Administration communale

36-1081

M-Aa Ocf» /
W/ * S" / Cherchons

yA. / chauffeurs
i» 4̂ poids lourds
1 III r**»»»». avec exPénence , région
\l| Il p ' ¦» Martigny, mission tem-

poraire avec possibilité
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Le jeudi 2 mai 1985, réconforté Jmm*9É m̂*.par les sacrements de l'Eglise et AmW jj}i
entouré de l'affection de sa JBp1̂  v>
famille, est entré dans la paix du ¦
Seigneur, à l'âge de 73 ans f ë

WÈ***. "̂ ÊÊÊmÂ

MABILLARD JÉ«
' mmm\ mWST Aleur très cher époux , père , beau- Ip ĵB

père, grand-père, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin et j
neveu.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Marthe MABILLARD-MOULIN, à Leytron;

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Marie-Rose et Camille CRITTIN-

MABILLARD et leurs enfants Stéphane et Marie-France, à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Michel et Brigitte MABILLARD-
PEDRONI et leurs enfants Romaine, Floriane, Daphné et
Marc-André, à Leytron;

Monsieur Joseph MABILLARD-CLEMENZO et sa fille Jicky, à
Leytron;

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs:
Monsieur Jules MABILLARD-CHESEAUX, ses enfants et petits-

enfants, à Leytron;
Monsieur et Madame Maurice MABILLARD-LOVEY, leurs

enfants et petite-fille, à Leytron et Martigny;
Monsieur Louis MOULIN-MOULIN, ses enfants et petits-

enfants, à Leytron, Genève, Conthey et Lausanne;
Mademoiselle Annette MOULIN, à Leytron ;
Monsieur et Madame Hermann MOULIN-MAYE, leurs enfants

et petits-enfants, à Leytron, Genève, Saint-Sulpice et
Randogne;

Mademoisglle Simone MOULIN, à Leytron;

Sa tante :
Madame Marie MABILLARD, à Collonges;

La famille de feu Jules DARBELLAY-MABILLARD, à Collonges;
j .  Monsieur et Madame Joseph MASSON et famille, à Sarreyer;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron le
samedi 4 mai 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 3 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Sa fille et son beau-fils:
Jeanine et Harold MISSILIEZ-DIAQUE, à Monthey;

Ses petits-enfants:
Eric MISSILIEZ, à Monthey;
Joël MISSILIEZ, à Monthey;

Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constantin

JUILLAND;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille

DIAQUE;

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

Madame
Adèle DIAQUE

née JUILLAND

survenu à l'Hôpital de Monthey, le mercredi 1" mai 1985, à l'âge
de 86 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 6 mai 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente samedi 4 mai , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin du Morneau 36, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de l'entreprise H. Missiliez

auto-électricité, à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
* Adèle DIAQUE

mère et belle-mère de ses patrons.

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

t
Ses enfants:
Monsieur et Madame René-Claude LARGEY-DUC et leurs

enfants Carole et Stéphane, à Grône;
Monsieur et Madame Guy LARGEY-DUSSEX et leurs enfants

Grégoire et Delphine, à Grône ;
Monsieur et Madame Michel LARGEY-BRUTTIN et leurs

enfants Christophe et Corinne, à Grône ;
Madame et Monsieur Angelo RINALDI-LARGEY et leurs

enfants Frédéric et Véronique, à Sierre ;

Sa maman:
Madame veuve Séraphin LARGEY-VOIDE, à Grône;

Ses frères et sœurs :
Monsieur André LARGEY, à Grône;
Monsieur et Madame Lucien LARGEY-DEVANTHÉRY, leurs

enfants et petits-enfants, à Grône;
Madame veuve Sophie GIAVINA, ses enfants et petits-enfants, à

Grône ;
Monsieur Candide LARGEY, ses enfants et petits-enfants, à

Grône ;
Madame et Monsieur Célile EMCH et leurs enfants, à Vevey;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame veuve Albert DEVANTHÉRY-IMECH, sa fille et ses

petits-enfants, à Sierre ;
Madame veuve Joseph DEVANTHÉRY-THÉODOLOZ, ses

enfants et petits-enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Marthe GRAND-DEVANTHÉRY, leurs

enfants et petits-enfants, à Grône ;
Madame veuve François DEVANTHÉRY, à Genève;

Sa nièce:
Madame et Monsieur Huguette HILDEBRAND-DEVAN-

THÉRY et leurs enfants, à Winterthour;

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

Monsieur
Emile LARGEY-
DEVANTHÉRY

leur bien cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parrain, survenu subitement à
Grône le 2 mai 1985, à l'âge de 66 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône, le samedi 4 mai 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 mai, de 18 heures à
19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La société de musique La Marcelline de Grône

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile LARGEY

son membre passif et ami, parent de plusieurs de ses membres.

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

t
L'entreprise Billieux & Cie,

Grands Chantiers S.A.
Martigny, Sierre, Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile LARGEY

leur ancien employé et père de MM. René-Claude et Guy Largey,
leurs fidèles collaborateurs.

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

t "
La société de musique La Liberté de Grône

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François SALAMIN

frère d'Eugène Salamin, membre d'honneur et actif.

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

t
Le jeudi 2 mai 1985, réconfortée par les sacrements de l'Eglise,
est entrée dans la paix du Seigneur, à l'âge de 94 ans,

Madame
Faustine

LUGON-MOULIN
née TERRETTAZ

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Alexis et Germaine LUGON-MOULIN-ROSSIER, à Bovernier;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raymond et Edmonde LUGON-MOULIN-BOURGEOIS et

leurs filles Alexandra et Marlyse, à Bovernier;
André et Irène LUGON-MOULIN-PELLAUD et leur fils

Christophe, aux Valettes ;
Jacqueline et Jean-Michel LOVEY-LUGON-MOULIN et leurs

enfants Fabienne, Samuel et Sophie, à Orsières;

Jean et Nelly GAY-CROSIER-HUGON et leurs filles Murielle et
Manuela, à Sion;

Rose-Marie et Louis BERGUERAND-GAY-CROSIER et leurs
enfants Patricia, Anouk, Françoise et Eric, à Charrat ;

Anne-Marie et Felmi SADIKU-LUGON-MOULIN, à Neuchâtel;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexis

TERRETTAZ, à Vens, Chemin et en Haute-Savoie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Trient, le samedi
4 mai 1985, à 14 heures.

La défunte repose au Castel Notre-Dame à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 3 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Hilaire EPINEY-EPINEY , à Ayer, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert GENOUD-EPINEY, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Bernard VOGEL-EPINEY, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Albert EPINEY-THEYTAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Marcel EPINEY-VIACCOZ, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André THEYTAZ-EPINEY, à Ayer, leurs

enfants et petits-enfants;

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

Mademoiselle
Honorine EPINEY

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine, survenu à Sierre, dans sa 81e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer, samedi 4 mai 1985, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicile à Ayer.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Hermann FAVRE-PITTELOUD, leurs

enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Victor FAVRE-GENOLET, les enfants et petits-

enfants ;
Famille de feu Jean FAVRE-PARIS, les enfants et petits-enfants;
Famille de feu François FAVRE-BEX, les enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Emile SALAMOLARD, ses enfants et petits-enfants;

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

Madame
Marie-Louise

SALAMOLARD-
FAVRE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine et grand-tante,
enlevée à leur affection, le 1" mai 1985, dans sa 79e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église des Agettes, le
samedi 4 mai 1985, à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Piatta, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 3 mai , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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1(1) 1 Expertisé
SEJ lRM

Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

BRUCHEZ S.A
Entreprise d'électricité - Lumière - Force
Téléphone concession A - Radio - TV
Atelier électromécanique

Martigny - Tél. 026/2 21 71
Av. du Grand-Saint-Bernard 36

Œaberne ht la tl Cour
Rue Marc-Morand 7

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 ^̂ Ŝ r.. n.»»Fermeture annuelleo^aJSaïiSS!!!!!

du 6 au 27 mai 1985 y compris

LA NOUVELLE CLASSE
MOYENNE DE MERCEDES

EST ARRIVÉE
En exposition dans nos locaux

du lundi au vendredi de 8 à 18 heures
samedi

10 ANS DE GARANTIE. Economie de cornnustible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT .

GARAGE

Chez
Gilles

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.

de 9 à heures

J'accepte
coupes
de bois
ainsi que des trans-
ports de bois avec
tracteur dans des ter-
rains difficilement ac-
cessibles.

Martin Habegger
Weierhausstôckli
3556 Trub BE
Tél. 031/91 16 32
(dès 19 h 30).

36-71099

r 
«S0&L LE LIÈVRE VÉSk "

*§g*T  ̂ et LA TORTUE... WEB»
Un lièvre fit plus de 100 km pour trouver son appa-
reil électroménager.
La tortue, plus sage, s'adressa chez

Mosoni-Vuissoz
AU CENTRE DU CANTON

pour trouver, elle aussi, son appareil électromé-
nager encore plus avantageusement. COMMENT?

• Prix bas • Service après vente irréprochable
• Facilités de paiement • et un service personnalisé

CHEZ

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) Cp 027/58 13 00
C'est le patron qui vous reçoit.

I LE PLUS GRAND CHOIX DU VALAIS I
en fourneaux à bois - cheminées - électroménager

Machine
a bois
d'occasion
1 toupie
sur socle
3 vitesses, complète
avec chariot à tenon-
ner
Protection Suwa
porte-outils et profil

Comptoir
Matériel
Muraz
Face à l'Auberge
du Soleil
Tél. 025/71 60 61.

36-100265

A vendre
Une série de bureaux
dès Fr. 50.-; meubles
de salle de bains, dès
Fr. 38.-; grand choix
de spots et d'appli-
ques, dès Fr. 30.-;
sièges de W.-C. en
bois stratifié diverses
couleurs Fr. 55.-;
étagères dès Fr. 75.-;
TV noir et blanc,
Fr. 120.-; salon dès
Fr. 400.-.

A L'Imprévu
Rte du Simplon 128
1920 Martigny
Tél. 026/2 44 00
Ouvert l'après-midi.

36-29

URGENT

A liquider, cause
manque de place

...\ JAJ«M(

Toute l'actualité locale... _
nationale et internationale
dans votre quotidien %^

Publicitas

 ̂ LORS
W' DE VOS ACHATS

favorisez nos annonceurs !

WM*
A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le vil- sauf le dimanche
laqedeNus &-12h / 14-19 h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206

t^ramotton
<:Tlf] eubleà NUS- Vallée d'Aoste

i ï (Italie)
Tél. 0039165/76 79 52

76 76 92

table
valaisanne
ancienne
table
bernoise
ancienne
superbe
table
chêne massif , pour
carnotzet.

Prix à débattre.

Tél. 027/23 12 31 ou
2311 18.

36-71104

Déménagements
B. Burcher
Bramois

Tél. 027/31 23 05.
36-71140
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GENÈVE - BERNE (AP). - Le
conseiller fédéral Pierre Aubert est
monté hier à midi à bord d'un
avion de la compagnie tunisienne
pour rendre une visite officielle à
ce pays. Le patron du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) répond ainsi à une
visite de son collègue tunisien. Ce-
lui-ci avait séjourné en j anvier
1981 à Berne. Durant son séjour
de quatre jours, Pierre Aubert
s'entretiendra avant tout avec Beji
Caid Essebsi, ministre tunisien des
Affaires étrangères. Ils feront un
tour d'horizon de la situation in-
ternationale et passeront en revue
les relations bilatérales.

Ces dernières ne posent aucun
problème, selon Michel Pache,
porte-parole du DFAE. A Tunis,
elles sont qualifiées d'excellentes.

S'ouvrir aux
médecines
parallèles
LAUSANNE (ATS). - Que
sait-on du recours aux méde-
cines parallèles, dites aussi
«alternatives»? C'est la ques-
tion qu'ont posée à plusieurs
médecins, hier à Lausanne, la
Société suisse pour la politique
de la santé et la Fédération ro-
mande des consommatrices. Il
ressort d'une enquête de cette
dernière que les médecines en
question ont souvent une
bonne cote dans l'opinion pu-
blique. Plutôt que de les op-
poser à la médecine officielle
ou classique, ne serait-ce pas
préférable d'en faire un com-
plément?

L'homéopathie ou l'acu-
puncture, par exemple, tout
comme les rebouteux, attirent
beaucoup de patients qui ne
sont pas satisfaits de la méde-
cine traditionnelle. Pourquoi
ne pas reconnaître une appli-
cation thérapeutique quand
elle peut profiter au malade?
s'est demandé un médecin. Un
autre docteur a constaté que
les médecins de formation
classique n'étaient pas rares à
recourir, à l'occasion, aux thé-
rapies parallèles: entre un sur
cinq et un sur huit dans les
cantons de Vaud et de Fri-
bourg, estime-t-on.

Pour un meilleur contrôle de
la formation des médecins
«parallèles» et pour faire le tri
entre guérisseurs, charlatans et
illuminés, donc dans l'intérêt
même des patients, la Fédéra-
tion romande des consomma-
trices demande que nos facul-
tés de médecine s'ouvrent plus
largement aux procédés thé-
rapeutiques «alternatifs»,
comme c'est déjà le cas dans
d'autres pays (GB, RFA).

Elle pose en outre le pro-
blème des assurances sociales;
actuellement, les caisses-ma-
ladie ne remboursent qu'ex-
ceptionnellement des traite-
ments non reconnus par l'en-
seignement officiel de la mé-
decine, ce qui crée des diffi-
cultés croissantes.

Une recherche médicale ré-
cente indique qu'environ 5,1 %
des Romands, 2,5% des Alé-
maniques et 2,1% des Tessi-
nois ont eu recours, en une an-
née, à un thérapeute non auto-
risé légalement.

UN P3 SUR LE LAC DE BRIENZ
BRIENZ (ATS). - En raison d'une défection de moteur, un pi-
lote de l'armée suisse, aux commandes d'un appareil P 3, a été
forcé d'entreprendre hier matin un «amerrissage » forcé sur le lac
de Brienz. Comme l'a indiqué le Département militaire fédéral
(DMF), le pilote s'apprêtait à atterrir sur l'aéroport d'Interlaken,
lorsque le moteur a commencé à défaillir. A 8 h 45, le pilote s'est
ainsi vu forcé de poser son appareil sur le lac. Il a pu regagner
sain et sauf la rive à la nage.

Selon les précisions du DMF, le pilote a décidé de tenter un
amerrissage forcé, afin d'éviter toute mise en danger du village
de Bônigen sur la rive gauche du lac de Brienz. Tandis qu'il re-
gagnait la rive à la nage, son appareil s'est enfoncé dans les eaux
à un profondeur d'un mètre cinquante. Une enquête militaire
pour déterminer les causes de l'accident a été ordonnnée.

L'armée suisse a acquis les appareils P 3 dans les années 1956-
1959. Sur les 72 machines mises en service, 68 volent encore. Les
PC 7 les ont cependant remplacées comme avion-école. Les P 3
sont utilisés par l'armée pour des missions de liaison. C'était
également le cas pour ce dernier accident: le pilote devait se
rendre d'Emmen à Interlaken.

Pierre Aubert rendra une visite de
courtoisie au président Habib
Bourguiba. Celui-ci s'était déplacé
en Suisse en 1961. Le chef du
DFAE rencontrera aussi le pre-
mier ministre Mohamed Mzali, et
le secrétaire général de la Ligue
arabe, Chadli Klibi, avec qui il
s'était déjà entretenu le 19 mai
1980 et le 31 août 1983 à Berne.
Pour le moment, aucune discus-
sion n'a été organisée avec des re-
présentants de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP)
qui a son siège à Tunis.

Pierre Aubert rencontrera aussi
une délégation de la colonie suisse
de Tunisie. Celle-ci comprend 222
personnes, dont 83 doubles natio-

• BURGLEN (AP). - Un enfant
de 4 ans s'est noyé mercredi dans
un canal à Burglen (TG). Le petit
garçon a échappé à l'attention de
ses parents, a indiqué hier la police
cantonale thurgovienne. Aussitôt
après avoir constaté la disparition
de l'enfant, ses parents, de natio-
nalité étrangère, ainsi que des voi-
sins ont entrepris des recherches
qui devaient rester vaines. Alertée
dans la soirée, la police devait re-
trouver le cadavre de l'enfant dans
un canal voisin. Les circonstances
exactes de cette noyade ne sont
pas encore connues, a précisé la
police.
• BERNE. - La deuxième révi-
sion de l'assurance-invalidité
n'entrera pas en vigueur le 1er
janvier 1986. La commission du
Conseil des Etats a en effet déjà
repoussé hier l'étude de cet objet
au mois de septembre. En revan-
che, la commission a terminé
l'examen de la révision des pres-
tations complémentaires, objet qui
sera débattu à la session de juin.

TRIBUNAL FEDERAL

La vérité
LAUSANNE (ATS). - La liberté
d'expression comprend le droit de
révéler ou de rappeler la vérité
historique, même si les positions
prises publiquement à l'époque
peuvent porter atteinte à la con-
sidération , d'une personnalité.
Dans ce cas, la protection de la
sphère privée ne confère pas -un
droit à ce que des faits tombés
dans l'oubli soient tus par les his-
toriens ou les journalistes. C'est ce
qu'a jugé hier la Ile Cour civile du
Tribunal fédéral, en admettant
partiellement le recours des au-
teurs du livre Les étranges patrio-
tes, dont l'ancien conseiller natio-
nal Robert Eibel avait obtenu que
certains passages au sujet de son
activité politique lors de la der-

historique a ses droits

naux.
Tunis a indiqué que les discus-

sions porteront surtout le conflit
du Moyen-Orient, la guerre entre
l'Irak et l'Iran, la conjoncture afri-
caine et les possibilités de colla-
boration.

La Tunisie s'inquiète un peu du
déséquilibre des échanges com-
merciaux avec la Suisse. Ceux-ci
ont reculé, après un bond de 1982
à 1983 dû à une augmentation des
importations de pétrole. Les im-
portations s'élevaient à 44,2 mil-
lions en 1982, 159,6 millions en
1983 et 150 millions l'année der-
nière. Les exportations, avec 50,4
millions en 1984, ont retrouvé leur
niveau de 1982.

nière guerre soient censurés.
La Cour a été unanime à recon-

naître que la jugement de seconde
instance du Tribunal cantonal de
Zurich avait admis à tort que,
quelle que soit la véracité des faits,
la publication de ceux-ci était de
nature à porter une atteinte grave
au droit de la personnalité de l'an-
cien parlementaire radical. Les
passages incriminés concernaient
notamment son activité dès 1936
au sein du Rassemblement natio-
nal, à l'époque où les milieux
frontistes étaient actifs en Suisse.

M. Eibel était par ailleurs connu
pour avoir été longtemps le rédac-
teur alémanique du Trumpf -Buur ,
ces textes insérés dans la presse

M. FRANCIS BLANCHARD

L'OIT fait son travail correctement
En mars dernier, les ambassa-

deurs des pays du bloc socialiste -
à l'exception de celui de la Rou-
manie - avaient adressé une lon-
gue complainte au directeur gé-
néral de l'OIT à Genève pour dé-
noncer «les forces qui veulent uti-
liser l'organisation comme instru-
ment de l'anticommunisme». Pêle-
mêle, ces pays reprochaient l'ab-
sence de mesures contre le chô-
mage en Occident, le refus d'éta-
blir une convention internationale
sur le «droit au travail», l'ineffi-
cacité de l'OIT dans la lutte pour
la paix et le désarmement, les in-
gérences inacceptables dans les
affaires intérieures des Etats
membres (Pologne, notamment),
la partialité du comité de la liberté
syndicale, etc. Les Etats socialistes
n'ont, en fait, jamais «digéré» la
condamnation de la Pologne pour
non-observation de conventions
qu'elle avait elle-même signées, ni

BAISSE DES ABONNEMENTS CFF
Les médecins se suivent au chevet
des transports publics

D en va des préoccupations politiques comme vraies motivations,
des saisons, elles sont cycliques. Après le tiers A l'instar d'autres journalistes, l'observateur du
monde, l'énergie, la crise économique, les forêts, Nouvelliste se demande ce que veut dire abon-
ce sont les transports publics qui tiennent le haut nement écologique? N'y a fil pas abus de voca-
du pavé actuellement. Les médecins défilent à leur bulaire pour sensibiliser le public?
chevet avec un remède de sorcier: faire compren- Quant aux motivations, celles présentées hier
dre aux Suisses que les transports en commun sont claires: la forêt n'est qu'un alibi. «En 1982
sont la base de l'écologie, les sauveurs des forêts. avec l'horaire cadencé, les CFF ont augmenté leur

Tout le monde est d'accord, nous les premiers, il offre de 21%, mais depuis 1981, le nombre de
faut augmenter les prestations des transports en voyageurs transportés stagne», telles sont les dé-
commun et les utiliser chaque fois que c'est pos- clarations de M. Béguelin, écrites noir sur blanc
sible. Et il faut saluer les efforts des responsables (ou plutôt noir sur violet, car par souci écologique
pour attirer la clientèle. pAST „'hésite pas à distribuer des informations

Par contre, on ne peut pas tout avaler. sur papier jaune, orange, vert, bleu, violet, le tout
On en Mnve d'ailleurs dans une teUe confusion dissé dans des «chemises» en plastique, c'est

de propositions qu'il faudra bientôt faire appel a mjeux l'environnement). M. Béguelin a tout àd'eminents spécidutes pour débroussailler. Mx ^̂  Ka propos sont justeSi Us expliquentEn mars le PSS déposait une initiative parle- exactement la sm.ation. QU>c!n n0Us le dise Sors:mentaire pour favoriser les transports publics, a la ,es CFF veulent attirer du monde rentabilisermême époque le groupe radical demandait i.entreprise> mais pas que ,'on no;s parie d'actiond'avancer la réalisation du programme d'investis- t V"T . ' „... „i..„„. .„„ t„.s*« i
sement pour les transports publics. L'année der- te

^̂ ^̂ Î̂ L̂l!Mil n„ les ménière les indépendants, soutenus par la Migros, ont . Coté financement, les projets limœs par les me-
lancé une initiative populaire qui prévoit le trans- ***" *¦ «""P™* Vfi»«* f"*"* *? "f"008:
fert d'un tiers des droits de douane sur les carbu- Les CFF sont en plein déficit, la Confédération qui
rants au profit des transports publics. Lundi les f™""* del° «*» mïïio"j,na* ¦» .DOUr * mdemn,te
CFF déposaient au DFTCE la proposition d'un compensatrice (contrat d'entreprise) peut-elle en-
abonnement écologique national. Hier l'Associa- core verser ces millions pour les abonnements
tion suisse des transports (AST) demandait une écologiques? Quant aux cantons. Us sont très
baisse urgente des abonnements CFF. Paradoxa- chargés avec la répartition des taches et la reduc-
lement, hier aussi, la LITRA publiait ses recom- tion des subventions fédérales, est-il possible de
mandations: les investissements pour augmenter les presser davantage?
les prestations doivent passer avant les réductions Ces projets sont intéressants pour les familles
générales de tarifs. qui se déplacent là où il y a des transports publics.

Personne ne conteste le bien-fondé de ces mul- Pour le reste sont-ils financièrement et pratique-
tiples démarches. Reste à savoir qui payera et les ment réalisables et efficaces? Monique Pichonnaz

le fait que le groupe des em-
ployeurs a toujours refusé le droit
de signer à des hauts fonctionnai-
res de l'administration soviétique.
Or, le tripartisme constitue le fon-
dement et la force de l'OIT; les
groupes sont autonomes. Cela ne
plaît pas à tout le monde.

Dans sa réponse rendue publi-
que hier, M. Francis Blanchard,
directeur général, ne cède pas un
pouce de terrain. Ce n'est pas
faute de mises en garde et d'études
de l'OIT si le chômage règne, alors
que l'impératif premier est de
«mobiliser la volonté politique de
faire quelque chose de concret
pour stimuler l'emploi». Au sujet
du désarmement, l'OIT est en
train de collationner le maximum
de données sur les conséquences
qu'aurait la conversion d'indus-
tries militaires en industries civi-
les. Quant au cas polonais, M.
Blanchard peut invoquer le droit

dont l'équivalent romand est
L'atout.

Par trois voix contre deux, les
juges fédéraux ont préféré à celle
du rapporteur, qui considérait que
l'ensemble des passages encore li-
tigieux constituait une atteinte il-
licite, la solution proposée par leur
unique collègue féminine Mme
Bigler. S'agissant de l'affirmation
selon laquelle le Rassemblement
national, dont M. Eibel a été le se-
crétaire, avait repris l'héritage de
la Ligue frontiste pour le peuple et
la patrie, ils ont estimé que le lec-
teur moyen ne pouvait en conclure
que l'intéressé avait été lui-même
un frontiste, soit un extrémiste de
droite.

pour lui, l'organisation s'étant
strictement conformée aux pou-
voirs que lui confère sa constitu-
tion. Au surplus, la Pologne n'a
jamais jugé utile de faire recours à
la Cour internationale de justice
de La Haye. Les critiques adres-
sées au système de contrôle de
l'OIT sont infondées; la confé-
rence générale a refusé d'adopter - non sans un certain humour noir
la proposition des pays socialistes. - que la Pologne l'avait présidée
La ligne de conduite est rigoureu- en 1966 pour la 50e session. La
sement suivie depuis la fondation Pologne, en effet, est l'un des
de l'OIT, puisque tous les Etats, membres fondateurs de l'OIT.
quels que soient leurs régimes, Quant au personnel supérieur, les
sont tenus de prouver qu'ils appli- Américains, les Japonais et les
quent les conventions qu'ils ont
signées et ratifiées.

Les Etats de l'Est s'étaient
plaints de ne jamais pouvoir met-
tre en valeur leurs réalisations so-
ciales dans les publications du
BIT. M. Blanchard répond qu'en
dépit de nombreuses demandes,
ses services attendent toujours des
contributions d'auteurs soviéti-
ques. Enfin, les Russes et leurs al-
liés se plaignent de la mauvaise
gestion de l'OIT. Ils tombent en-

CROIX-ROUGE SUISSE
Appel a la
BERNE (ATS). - M. Kurt Bolliger,
président de la Croix-Rouge suisse
(CRS), a lancé hier un appel à la
jeunesse lui demandant de s'en-
gager davantage pour l'idée de la
Croix-Rouge. Au cours de la con-
férence de presse que la CRS a te-
nue à Berne pour présenter son
rapport de gestion 1984, M. Bol-
liger a également annoncé que
cette organisation allait étendre
ses activités, notamment dans le
domaine des soins donnés par des
non-professionnels et dans celui
de la Croix-Rouge jeunesse.

Par cette conférence de presse,
la CRS a ouvert sa traditionnelle
campagne d'information et d'ap-
pel de fonds du mois de mai. Le
point culminant sera le 8 mai, jour
d'anniversaire d'Henry Dunant ,
fondateur de la Croix-Rouge, qui
cette année sera placé sous le slo-

PLACE DE TIR DE BIERE
Opposition de la commune du Chenit
LAUSANNE (ATS). - L'affaire de
l'extension de la place de tir de
Bière dans le Jura vaudois rebon-
dit , a révélé hier la Radio suisse
romande. Dans une lettre datée du
22 avril dernier, la Municipalité du
Chenit, principale commune de la
vallée de Joux, a demandé au Dé-
partement militaire fédéral de re-
noncer à ses projets sur son terri-
toire.

Cette affaire remonte à 1978,
quand le DMF a préparé l'amé-
nagement d'une centaine de pla-
tes-formes de tir pour obusiers
blindés M-109 de part et d'autre de
la crête du Mont-Tendre et des

core plus mal, puisque M. Blan-
chard est en mesure de prouver
que la productivité de l'organisa-
tion s'est considérablement accrue
en dix ans. Le personnel a diminué
dans de nombreux services. Aux
Russes qui se plaignent de n'avoir
jamais assumé la présidence de la
conférence mondiale, on rappeUe

Russes, sont, pour l'instant, logés à
la même enseigne, l'Europe occi-
dentale ayant un maximum de
postes de direction, soit 34, contre
17 aux Asiatiques et seulement 3 à
l'Europe orientale, mais en 1984, 7
ressortissants de l'URSS ont été
nommés sur un total de 35 nomi-
nations, soit 20 %. C'est bien suf-
fisant quand on sait à qui va l'al-
légeance première des fonction-
naires internationaux soviétiques.

P.-E. Dentan

j eunesse
gan «La jeunesse, ça marche».
«C'est avec joie qu'en cette Année
internationale de la jeunesse, nous
accueillerons de nouvelles forces
vives au sein de notre mouve-
ment», a dit à ce propos M. Kurt
Bolliger.

La Croix-Rouge suisse a dé-
pensé l'année dernière 102,3 mil-
lions de francs (94,2 millions en
1983) dont 42,5 millions pour
l'aide à l'étranger et les services
centraux (écoles et secrétariat) et
59,8 millions pour le service de
transfusion du sang (en 1984, la
CRS a traité 667 117 dons du sang,
chiffre record qui dépasse de
50 000 celui de 1983). Le premier
montant a été réuni notamment
grâce à l'aide de la Confédération
(16,4 millions), de dons et de con-
tributions (10,5 millions), des can-
tons et communes (4,7) et de re-
venu sur le capital (3 millions).

cols du Marchairuz et du Mollen-
druz. Il s'agissait, en créant des
emplacements de tir fixes, d'éviter
de fréquents déplacements des
obusiers, dommageables pour les
pâturages et les forêts.

Une partie des plates-formes
prévues a été réalisée au pied du
Jura , généralement avec l'accord
des communes. Mais l'opposition
est née sur l'autre versant de la
montagne, au Chenit, avec le
groupe Derbon (derbon est le nom
patois de la taupe), inquiet de
l'emprise militaire croissante sur
les pâturages.



doivent de plus financer à concurrence de moitié les recherches menées
dans leurs laboratoires. Selon la commission de la CEE, le point fort de la
dernière étape est le contrôle de la qualité des produits d'enrobage qui
doivent être éprouvés dans leur tenue à long terme. Des expériences de
stockage définitif doivent se dérouler en République fédérale allemande,
en Belgique et en France.

Une conférence internationale de la CEE sur la gestion et le stockage
des déchets radioactifs, à laquelle ont participé quatre cents scientifiques
de vingt pays, s'est tenue à Luxembourg la semaine dernière. A cette oc-
casion, il a été possible de dresser un bilan globalement positif des re-
cherches entreprises durant les cinq dernières années. Ainsi que l'a cons-
taté la commision de la CEE, les technologies nécessaires sont mainte-
nant disponibles, surtout pour ce qui est de l'entreposage des déchets fai-
blement radioactifs .

"k
SOMMET DE BONN

La RFA proche des Etats-Unis
BONN (ATS/AFP/Reuter). -
La France et l'Italie se trouvent
seules des sept grands pays in-
dustriels, avant même l'ouver-
ture officielle du Sommet de
Bonn, à poser des conditions
aux négociations commerciales
internationales souhaitées dès
1986 par le président américain
Ronald Reagan.

Après le Japon, le Canada et
la Grande-Bretagne, la RFA a
apporté hier son appui à la de-
mande américaine de réunion
l'an prochain du GATT (Ac-
cords généraux sur le commerce
et les tarifs douaniers) qui cons-
titue une des toutes premières
priorités du président Reagan à
Bonn et le principal enjeu éco-
nomique du sommet des Sept.

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi est tombé d'accord
avec le président américain sur
la nécessité de convoquer «le
plus tôt possible» une teUe ren-
contre et «le mieux» serait
qu'elle commence «au début de
1986», a déclaré le porte-parole
du Gouvenement allemand Pe-
ter Bonisch, hier à l'issue d'une
heure de tête-à-tête entre les
deux hommes d'Etat.

Le porte-parole allemand n'a
fait à aucun moment référence
aux discussions monétaires ap-
profondies - notamment sur la
question brûlante de l'instabilité
du dollar - qui devraient, pour
la France et plusieurs respon-
sables de la communauté eu-
ropéenne, accompagner un
nouvel abaissement des barriè-
res commerciales.

M. Bonisch s'est également
abstenu d'évoquer la question
du contenu des futures négocia-
tions commerciales, pour lequel
Paris et Rome souhaitent, en
préalable, une définition minu-
tieuse.

Signe supplémentaire de
l'isolement de la France, le pre-

Déchets radioactifs: continuer les recherches
BRUXELLES (ATS). - Les résultats des recherches entreprises par la
CEE (Communauté économique européenne) dans la gestion et l'entre-
posage des déchets radioactifs devront être confirmés par des expérien-
ces dans les cinq années à venir. La Suisse participera aussi au pro-
gramme de recherche et de développement 1985-1989 de la CEE, en
vertu d'un accord de coopération scientifique signé l'année dernière entre
la Cedra et la Commission de la CEE.

La troisième phase des travaux de recherche entrepris depuis 1975 doit
servir, selon la commission de la CEE, à vérifier les résultats obtenus jus-
qu 'ici. L'accent sera mis d'une part sur le contrôle des produits d'enro-
bage tels que le verre et le béton, et sur la capacité des formations géo-
logiques à servir de lieu d'entreposage d'autre part.

La CEE a débloqué 49 millions d'écus (environ 93 millions de francs)
en faveur de son centre de recherche d'Ispra (Italie). Les Etats membres

BELGIQU E
Les alertes à la bombe se multiplient
BRUXELLES (ATS/Reuter) . - Au
lendemain de l'attentat qui a coûté
la vie à deux pompiers bruxellois,
des alertes à la bombe ont entraîné
hier matin l'évacuation de l'am-
bassade de France et d'autres im-
meubles du centre de la capitale
belge.

Un correspondant anonyme di-
sant représenter le mouvement
gauchiste français «Action di-
recte» a téléphoné à un journal
pour dire que des bombes devant
exploser à 11 h 30 avaient été pla-
cées à l'ambassade, au consulat de
France et dans les bureaux d'Air
France et de l'Office français du
tourisme.

La fouille de ces immeubles,
immédiatement évacués, s'est ré-

Après le 1er Mai en Pologne
JACEK KURON CONDAMNÉ
VARSOVIE (ATS/AFP). - M. Jacek Kuron, 51 ans, fon-
dateur du KOR (Comité d'autodéfense sociale) a été con-
damné à trois mois de prison hier à Varsovie au lendemain
de la contremanifestation du 1er Mai qui avait rassemblé
pacifiquement plus de 10 000 participants.

M. Kuron a écopé du maximum prévu devant un tri-
bunal de simple police qui l'a jugé coupable de «troubles
de l'ordre et refus d'obtempérer à des ordres de disper-
sion».

Le fondateur du KOR avait été interpellé avec près de
cinquante participants à la manifestation après qu'il eut
lui-même négocié la dispersion dans le calme avec les for-
ces de l'ordre.

Jacek Kuron, qui a passé près de la moitié des vingt der-
nières années dans les prisons polonaises, avait été libéré
l'été dernier dans le cadre de l'amnistie des prisonniers
politiques.

mier ministre britannique a
clairement rejeté, avant son dé-
part pour Bonn, l'idée d'une ré-
forme du système monétaire in-
ternational que le 'président
François Mitterrand doit défen-
dre au sommet.

«Quand les gens ne savent
pas quoi faire à propos de quel-
que chose, ils proposent la tenue
d'une conférence. Ce n'est pas
vraiment constructif. C'est un
aveu d'échec», a affirmé Mme
Margaret Thatcher dans une in-
terview au quotidien américain
des milieux d'affaires Wall
Street Journal.

La France se retrouve ainsi en
position difficile sur un des pro-
jets internationaux les plus
chers à M. François Mitterrand.

MM. Reagan et Kohi, qui ont
parlé pendant plus d'une heure
sans leurs conseillers, puis pen-
dant une autre heure en pré-
sence des deux délégations au
complet, ont également abordé
la question de .'«initiative stra-
tégique de défense», autrement
dit «la guerre des étoiles», autre
dossier clé du sommet sur lequel
la France, là encore, développe
des thèses très éloignées des
propositions américaines.

Selon le porte-parole, M. Kohi

vélée négative. La police a fait état
d'une autre alerte à la bombe qui
s'était produite dans la nuit à
Liège, en Wallonie.

CHANTAL NOBEL
Etat «stationnaire»
PARIS (AP). - L'état de Chan-
tai Nobel, qui souffre d'un trau-
matisme crânien et de multiples
fractures au bassin à la suite d'un
accident de la route, est «station-
naire» et l'actrice est semble-t-il
toujours dans le coma, a-t-on ap-
pris hier auprès de l'Assistance
publique.

a assure son interlocuteur que
l'Allemagne fédérale accordait
son soutien total à cette initia-
tive américaine et envisageait
favorablement l'idée d'y adhé-
rer. La RFA tient cependant à
poursuivre ses efforts en vue
d'une approche européenne
commune pour une coopération
avec les Etats-Unis dans ce do-
maine, a ajouté M. Bonisch.

Il a néanmoins insisté sur le
fait que les Européens ne doi-
vent tenter de prendre part au
programme ISD que s'ils y sont
pleinement favorables. Il pense
notamment à la France, à la
Grande-Bretagne et à l'Italie
comme partenaires possibles.

Le porte-parole a encore dit
que le président Reagan a as-
suré le chancelier Kohi que les
Etats-Unis souhaitaient voir
«une véritable coopération» en-
tre eux-mêmes et leurs parte-
naires dans le programme IDS».

Le président Mitterrand, qui
est arrivé à Bonn dans l'après-
midi, doit s'entretenir avec le
président Reagan avant l'ouver-
ture effective du sommet. A l'is-
sue de ce tête-à-tête, M. Mitter-
rand sera officiellement ac-
cueilli par M. Kohi à la chancel-
lerie.

LIBAN
Combats sur
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Le
Conseil des ministres libanais qui
devait se tenir hier a été ajourné
sans qu'aucun motif soit fourni
tandis que des tirs sporadiques se
poursuivaient le long de la «ligne
verte» séparant Beyrouth en sec-
teurs chrétien et musulman.

Cette crise fait suite à l'offen-
sive, la semaine dernière dans la
région de Saida, des milices mu-
sulmanes qui, poursuivant les mi-
liciens chrétiens pro-israéliens, ont
provoqué l'exode de plusieurs
milliers de chrétiens.

Lundi, M. Joseph Skaf , ministre
catholique grec, a démissionné
pour protester contre cet exode et
M. Joseph Hashem, son collègue
phalangiste, a annoncé mercredi
qu'il ne prendrait pas part au
Conseil des ministres, pour les
mêmes raisons semble-t-il.

De leur côté, trois ministres
musulmans, le chiite Nabih Berri,
le druze Walid Joumblatt et le
sunnite Selim Hoss, ont Invoqué
des raisons de sécurité pour ne pas
se rendre au palais présidentiel à
Baabda, sur les hauteurs de Bey-
routh.

• LUXEMBOURG (ATS). - Les
ministres de l'Agriculture de la
CEE ont repris leurs discussions,
hier, en vue de débloquer la ques-
tion des prix de la campagne 1985-
1986. Us ont voté sur les réduc-
tions à décider dans le secteur clé
des céréales.
• PARIS (ATS). - Le général
Jeannou Lacaze, chef de l'état-
major de l'armée française, est ar-
rivé à Nouméa dans la nuit de
mercredi à jeudi. Il a confirmé
?|u'il y avait un renforcement des
orces armées en Nouvelle-Calé-

donie.

ITALIE
53 extrémistes
de droite
condamnés
ROME (ATS/AFP). - Cinquante-
trois personnes accusées d'avoir
fait partie des NAR (Noyaux ar-
més révolutionnaires, extrême-
droite) ont été condamnées hier
par la Cour d'assises de Rome à
des peines allant d'un an et demi à
vingt-deux ans et huit mois de ré-
clusion, a-t-on appris de source
judiciaire.

Les accusés, tous âgés d'une
vingtaine d'années, répondaient de
cambriolages, meurtre et tenta-
tives de meurtre, attentats et
agressions, commis à Rome entre
1977 et 1981.

Mario Corsi, accusé de l'assas-
sinat d'un militant de gauche, Ivo
Zini, a bénéficié d'un non-lieu,
alors que le Ministère public avait
requis trente ans de prison. Trois
autres personnes ont été absoutes
pour insuffisance de preuves.

Les peines les plus sévères ont
été infligées à Valerio «Giusva»
Fioravanti (22 ans et 8 mois), Da-
rio Pedretti (20 ans et 5 mois),
Luigi Aronica (18 ans et 2 mois), et
Marco Di Vittorio (16 ans et 11
mois). La compagne de «Giusva»
Fioravanti, Francesca Mambro, a
été condamnée à onze ans et sept
mois de réclusion. Le «repenti»
Cristiano Fioravanti a été con-
damne à six ans et demi de prison,
alors que le Ministère public en
avait requis deux de moins.

«Challenger» ou le travail quotidien
d'un laboratoire volant
CAP CANAVERAL (ATS/Reu-
ter/AFP). - Les astronautes de
Challenger ont . poursuivi avec
succès plusieurs de leurs expé-
riences scientifiques en dépit de

la ligne verte
En Syrie, Al Baas organe du

parti Baas au pouvoir, réclame une
réunion à laquelle participeraient
tous les membres du gouverne-
ment libanais d'unité nationale
«pour mettre en œuvre les mesures
de sécurité décidées à Damas» la
semaine dernière par les ministres
musulmans libanais.

Vengeance
à la tronçonneuse
EPINAL (AP). - Pour avoir at-
taqué des danseurs dans un bal
avec une tronçonneuse, un ou-
vrier de 19 ans demeurant à
Urimenil (Vosges), Gérard
Jeanney, a été écroué mardi
soir à Epinal pour coups et
blessures avec armes, port
d'armes prohibé et dégrada-
tion.

Son complice, un appelé de
19 ans, a été laissé en liberté.

Les deux jeunes gens avaient
décidé de se venger sur des
danseurs après avoir été
expulsés d'un bal qui se tenait
à la salle des fêtes d'Hadol,
près d'Epinal (Vosges).

Gérard Jeanney est allé
chercher sa tronçonneuse et a
attaqué les danseurs. L'un
d'eux, Philippe Colnot, a eu le
bras gauche profondément en-
taillé : il a dû recevoir 14 points
de suture. Un autre, Alain
Gustin, a été atteint à une main
et au poignet.

Le complice de Jeanney est
arrivé avec un coupe-coupe,
mais il n'a, semble-t-il, blessé
personne.

Expulsion des réfugiés en Ethiopie

Les autorités démentent
Les organisations humanitaires précisent
ADDIS ABEBA/WASHINGTON/DUBLIN. - (ATS/Reuter/
AFP). - Les autorités éthiopiennes ont opposé hier un démenti
formel aux informations faisant état de l'expulsion sous la con-
trainte de 50 000 «réfugiés de la faim» du camp d'Ibnet, dans la
province du Gondar, tandis que l'USAID et l'organisation hu-
manitaire irlandaise CONCERN apportaient de nouveaux détails
sur le départ des réfugiés.

M. Dawit Wolde Giorgis, président de la commission gouver-
nementale d'aide et de réhabilitation (RRC), a déclaré à Reuter
que 30 000 personnes installées dans ce camp situé à 400 km au
nord de la capitale, avaient quitté librement Ibnet. M. Giorgis a
également démenti que le camp ait été volontairement incendié
par les autorités locales afin de chasser les réfugiés.

Sur une population de 55 000 âmes, 30 000 personnes «en bonne
santé» désireuses de regagner volontairement leurs villages ont
reçu des vivres ainsi que des semences et de l'outillage agricole
ainsi que l'autorisation de partir, selon ce responsable. Le reste -
25 000 personnes - sont toujours à Ibnet, continuant de bénéficier
de secours alimentaires.

Le camp d'Ibnet est l'un des plus importants centres de secours
installés depuis la famine de 1984.

A Washington, le directeur de l'USAID, M. Peter McPherson, a
donné à la presse de plus amples détails sur la destruction du
camp d'Ibnet, parlant de «sentence de mort» pour 24 000 de ses
occupants. Le responsable américain a affirmé qu'après le départ
forcé des réfugiés, l'armée éthiopienne a détruit les ustensiles de
cuisine et mis le feu à leurs huttes. «Le camp n'est plus aujour-
d'hui qu'un tas de cendres», a-t-il affirmé.

M. McPherson a révélé avoir téléphoné au secrétaire général de
l'ONU, M. Janvier Perez de Cuellar, pour lui demander d'exa-
miner l'affaire.

Les Etats-Unis ont fourni en 1984 une importante aide huma-
nitaire à l'Ethiopie victime de la sécheresse.

L'évacuation forcée du camp d'Ibnet a été «trop rapide et mal
préparée, et entraînera certainement de nombreux décès», a dé-
claré hier à Dublin l'organisation humanitaire irlandaise CON-
CERN qui travaille dans la région.

problèmes dus a des défaillances
techniques, disait-on hier de
source autorisée à Cap Canaveral.

Le bilan dressé par les savants
de la première moitié de la mis-
sion, qui doit durer sept jours, leur
donne satisfaction: onze expérien-
ces se déroulent normalement,
trois se heurtent à des problèmes
dus à des pannes et la dernière n'a
pas encore été entamée.

Le «spacelab» conçu en Europe
est au centre de ces expériences.

• CITE DU VATICAN (AP). -
Le pape Jean Paul II récitera de-
main avec un groupe de fidèles un
chapelet «pour réparer l'offense
infligée» à la Vierge par le film de
Jean-Luc Godard Je vous salue,
Marie, a déclaré hier la Radio du
Vatican. La semaine dernière, le
souverain pontife avait vivement
critiqué le film de Godard, décla-
rant qu'il «déforme et insulte la si-
gnification spirituelle» des
croyances chrétiennes. Le pape
récitera le chapelet samedi à
20 h 30 (18 h 30 GMT) devant le
Palais apostolique. La prière sera
retransmise en direct dans le
monde par la Radio du Vatican.
• LONDRES (AP). - Le violo-
niste Yehudi Menuhin, né à New
York il y a 69 ans mais qui a passé
la plus grande partie de sa vie en
Angleterre, est devenu citoyen bri-
tannique et il pourra désormais se
faire appeler Sir Yehudi, a an-
noncé son agent hier. Le musicien
avait, été fait chevalier de l'Empire
britannique en 1965, mais ce titre
n'était qu 'honorifique parce qu 'il
était né à l'étranger. Devenu Bri-
tannique, il peut désormais porter
ce titre. «Des membres du gouver-
nement lui ont proposé la natura-
lisation et il a accepté avec joie et
plaisir. Il a été très honoré», a dé-
claré Mme Fiona Eakins.
• LONDRES (ATS). - La «reine
de la romance» est morte à l'âge
de 87 ans. Denise Robins, écrivain
anglaise, qui vivait dans le sud de
l'Angleterre, avait écrit 200 livres.

15 voleurs de voitures
arrêtés en Italie
LECCE (AP). - L'enquête concer-
nant une bande de 15 voleurs qui
dérobaient des voitures en Suisse
et les vendaient à Lecce, Brindisi
et Tarente est terminée. Tous les
membres de la bande , dont une
femme, ont été arrêtés en Italie,
ont communiqué hier à Lecce les
enquêteurs. Les malfaiteurs vo-
laient aussi des véhicules dans les
Fouilles et les écoulaient à l'étran-
ger.

L'enquête, qui a débuté à fin fé-
vrier, a été menée par les policiers
de Lecce, Bari, Tarente, Brindisi,
ainsi que de certaines villes du
nord de la Péninsule telles que
Varese et Monza. Les gendarmes
ont réussi à récupérer quelque
20 voitures volées, des permis de
conduire, des clés, cinq plaques
minéralogiques, un fusil et des
munitions.

Une des plus réussies est celle
de la croissance rapide en apesan-
teur de cristaux d'une grande pu-
reté. Ce procédé, qui devrait trou-
ver des applications industrielles
et militaires, fournira probable-
ment une de leurs principales ac-
tivités aux futures «usines de l'es-
pace».

A plusieurs reprises, les astro-
nautes se sont rapprochés de l'au-
rore polaire, grand arc lumineux
constitué par un jet d'électrons so-
laires qui apparaît dans les régions
polaires de l'atmosphère.

Les astronautes sont toujours
confrontés à des problèmes d'en-
tretien de leur mini-zoo dont l'at-
mosphère est envahi d'une nuée de
débris de nourriture et de déjec-
tions s'échappant des cages. De
plus, l'un des deux singes a l'air de
mal supporter le voyage et a refusé
toute nourriture.

Par ailleurs des défaillances
techniques ont contraint les astro-
nautes à renoncer à une expé-
rience d'astronomie et à des ana-
lyses d'urine.

Ils tentent de trouver l'origine
d'une panne de courant avant de
décider s'ils pourront procéder à
une autre expérience importante
sur le mouvement des fluides.

Tueur
de vaches...
STRASBOURG (AP). - Un
agriculteur de Wintershouse
(Bas-Rhin), M. Eugène Schôn-
felder, 52 ans, a été condamné
mardi par le tribunal correc-
tionnel de Strasbourg à six
mois de prison dont deux en
régime de semi-liberté et quatre
avec sursis pour avoir provoqué
la mort de 70 vaches apparte-
nant à des élevages voisins.

M. Schônfelder nie les faits,
mais d'après l'un des plai-
gnants, il ne supportait p as
l'idée qu 'on puisse posséder
plus de vaches que lui

L'affaire avait éclaté en
1983, dans le nord de l'Alsace,
sous forme d'une mystérieuse
ép izootie qui frappait les va-
ches... L'autopsie devait révéler
que les bêtes avaient succombé
à l'ingestion de morceaux de fi l
d'acier d'un type bien précis. Il
s'agissait de morceaux de res-
sorts de matelas pouvant pro-
venir de la décharge d'une
usine voisine.

Les gendarmes ont découvert
sur l'établi d'Eugène Schônfel-
der des morceaux d'acier sem-
blables. L'agriculteur a expli-
qué qu 'il se servait de ces fer-
railles pour attacher une clô-
ture, ce qui a été vérifié. Mais il
a tout de même été inculpé.

M. Schônfelder devra verser
une provision de 75 000 francs
suisses à ses victimes, soit
l'équivalent du prix de 35 va-
ches laitières.




