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Les majorettes suisses
sous le soleil d'Aigle

PLUS JAMAIS
DE GÉNOCIDE...

Rendez-vous coloré, tout de mouvement, de musique et de
rythme, ce week-end à Aigle, où toutes les majorettes du
pays s 'étaient donné rendez-vous. Les différentes épreuves
organisées et le cortège d'hier ont connu un succès /^S.
remarquable: une foule ravie a suivi cette mani- ( 9 )
festation que les Aiglons n'oublieront pas de sitôt. \*̂ s

Hier après-midi, le président Reagan et le chancelier Helmut
Kohi ont visité le cimetière de Bitburg. Cette cérémonie, inscrite
dans le cadre des manifestations marquant le 40e anniversaire de
la défaite nazie, a soulevé nombre de protestations, surtout de la
part d'organisations juives, mais n'a pas entraîné d'incidents ma-
jeurs. Le président , son épouse et le chancelier Kohi sont restés
dix minutes près du monument et ont déposé une gerbe souvenir.

Citant le mot du président Kennedy il y a 22 ans devant le mur
de Berlin, M. Reagan a souligné que «la lutte pour la U- s~\.
berté n'est pas terminée, car une grande partie du monde ( 19 )
est encore plongée dans l'obscurité du totalitarisme». Vl-/'
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LATHION- VOYAGES
VOS VACANCES... .< \

«X*Slon Sierre Martigny

En m
marge
d'Hydro
Rhône
L eau. cette

Je me souviens très bien de
la construction de la première
Dixence. Gosses, nous regar-
dions passer avec admiration
les bennes de téléphérique et
les camions qui constituaient
la «voie sacrée» de cette en-
treprise, gigantesque pour
l'époque. Tous ceux de ma gé-
nération ont été marqués par
cette ère des grands barrages
qui allaient transformer pro-
fondément l'économie de no-
tre canton. En ce temps-là, le
paysan devenait maçon, tail-
leur de pierres, conducteur de
machines ou magasinier sur le
chantier. En ce temps-là, l'eau
de nos rivières était détournée
par des galeries et des condui-
tes forcées pour produire de
l'électricité. Qu'elle ne suive
plus son cours naturel au fond
de nos vallées n'avait pas
d'importance : personne ne
s'intéressait à l'impact -
comme on dit aujourd'hui - de
ces aménagements hydro-
électriques. L'habitant des
communes concessionnaires
allait disposer d'une somme de
courant électrique gratuit ou
très bon marché. De plus, on
lui assurait que l'eau néces-
saire à «charger» les bisses
coulerait toujours en suffi-
sance. Que demander de plus?

•
Petit à petit on se rendit

compte que cette eau, à part sa pauvre hier pour se payer le
fonction essentielle de boisson train de l'électricité, il pourra
pour l'homme, les bêtes et les le faire lors du fetour des con-
végétaux, était source de bien cessions. Mais je pense aussi
d'autres richesses. On s'aper- que si le Valais était trop igno-
çut que, conduite directement rant des choses de l'eau lors de
au Rhône - rendu hermétique la construction des premiers
par les travaux contre les barrages, il est devenu très sa-

Avec 108 300 visiteurs, Sion-Expo 1985 enregistre un nou-
veau record qui témoigne du succès populaire de cette foire
de printemps. La journée syndicale, avec 15 200 visiteurs, a
été la plus fréquentée.

Pour la presque totalité des exposants, les affaires ont été
bonnes et les contacts prometteurs.

100 000 personnes ont apprécié les différents diaporamas
présentés au premier Festival de Sion.

La particularité de la foire 1985 se situe dans les heures de
fréquentation, avec un très fort pourcentage le soir, la journée
étant réservée aux affaires.

C'est donc sous de bons augures que se prépare la •"""N
septième édition de Sion-Expo qui aura lieu du ( 20 )
25 avril au 4 mai 1986. \T~/

inondations - elle n'alimentait
plus la nappe phréatique.
Quasi à sec, les rivières ne
parvenaient plus à évacuer les
ordures et les égouts qu'on
leur confiait. On vivait, rap-
pelons-le, bien avant les col-
lecteurs et les stations d'épu-
ration! Les abords de ces cours
d'eau, autrefois frais, fleuris et
parfumés, se transformèrent
en gadoues. Là où l'on péchait
hier la fario indigène, on ne
prenait plus que des... ressorts
de lits! Et lorsque par accident
la rivière en monstrueuse crue
arracha tout sur son passage,
on se dit qu'il faudrait faire
son deuil, pendant de très lon-
gues années, de la situation
idyllique d'antan...

Tout ceci pour vous dire que
lorsque les communes accor-
dèrent aux sociétés exploitan-
tes les concessions d'eau, les
conditions et garanties se
comptaient facilement avec
deux ou trois doigts! Aujour-
d'hui, elles remplissent pres-
que un dictionnaire... Prenons
ces dix barrages d'Hydro-
Rhône : on pense à l'environ-
nement, au climat, aux pois-
sons, aux animaux sauvages
terrestres, aux plantes, à
l'agriculture, à la nappe
phréatique et j'en passe. Je
pense que si le Valais était trop

Un peuple chantant est un peuple heureux

MONTHEY (jbm). - L'adage dit qu 'un peuple chantant est un peuple heureux. Ils étaient en effet
heureux de chanter, les quelque huit cents participants au cortège de la 27e Fête bas-valaisanne de
chant, hier à Monthey.

Sous un soleil radieux, la fête a dép loyé ses fastes vendredi soir déjà et surtout samedi avec les
productions des enfants, et en soirée les adultes. Tout le Bas-Valais chantant, de Riddes au / —"x
Léman, s'est retrouvé pour promouvoir l'art choral. Bravo à toutes et à tous qui avez su, en ( 8 )entonnant des chansons tout au long du cortège, faire partager votre joie de vivre. V__>'

méconnue...
vant dans ce domaine. Dans le
cas précis d'Hydro-Rhône, je
me réjouis de ce que ce savoir
s'exprime en exigences bien
déterminées qui, d'ailleurs,
trouvent en écho la volonté des
constructeurs de les prendre
en compte, même au prix fort.
Je crois en conséquence que la

M. Hans Wyer veut relancer
le dialogue ®

LUCERNE: UN VOTE INQUIÉTANT
Les Lucernois étaient

appelés à se prononcer ce
week-end SUT un crédit de
1,6 million en faveur de
CH-91. Il s'agissait de la
participation du canton aux
travaux de préparation de
l'exposition nationale qui
marquera le 700e anniver-
saire de la Confédération.
Par 33 000 voix contre
27 000, ce crédit a été re-
fusé, à la suite d'une in-
tense campagne menée par

La patrie battue en brèche!
la gauche et l'extrême-gau-
che, ainsi que par les éco-
logistes. La participation a
été de 31 %.

Ces résultats, tombés sur
les téléscripteurs hier après-
midi, ont de quoi nous in-
quiéter. Disons-le tout
haut: la gauche et les for-
mations politiques marxis-
tes sont contre l'idée de
patrie. C'est un terme
qu'eUes réfutent et consi-
dèrent comme vieux jeu.
Elles sont déjà parvenues à
l'éliminer de plusieurs lois
cantonales sur l'instruction
publique. Les voilà main-
tenant victorieuses à Lu-
cerne, au cœur de la Suisse,
là où sont nées nos libertés,
là où devraient battre à
l'Unisson nos vingt-trois
rythmes de vie cantonaux
dans six ans.

La gauche ne participe
que poliment aux têtes pa-
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bonne volonté et la confiance
réciproque sont la clé d'une
solution qui permettra de do-
ter le Valais d'une énergie
propre, indispensable à son
économie, tout en respectant
les données d'une maîtrise
complète de l'impact de cet
aménagement. Gérald Rudaz

tnotiques. Qu'est-ce que le
1er Août pour eUe?

Nous n'en voulons certes
pas à des concitoyens qui
désapprouvent teUe ou telle
partie de ce projet CH-91.
Mais nous en voulons aux
70% des Lucernois qui ne
sont pas allés voter. Fau-
dra-t-il que d'autres can-
tons, d'autres villes pren-
nent le relais pour secouer
les défaillances des pre-
miers Confédérés? Il est

surtout temps d'avertir nos
amis lucernois du danger
politique qui les menace, et
nous avec eux. Car nous
pourrions fort bien nous
réveiller un jour avec une
minorité de gauchistes qui
auraient gagné le plus dé-
mocratiquement du monde,
alors que la majorité se se-
rait démobilisée par re-
cherche de confort, ou par
égoïsme.

Que l'on ait jeté récem-
ment des ombres sur la
mémoire du général Guisan
ou sur le rôle de la Ligue du
Gothard n'est pas fortuit.
Le scrutin lucernois nous
incite à rappeler cette
maxime de saint Nicolas de
Flùe, pour qui «la liberté a
son prix». Mais alors, ré-
veillons-nous, faute de quoi
demain nous n'aurions plus
ni liberté, ni patrie, ni an-
niversaire national à célé-
brer. P.-E. Dentan



ÊIŒESSa 
CONSEIL D'ÉTAT SOLEUROIS

Le Parti socialiste désavoué
SOLEURE (ATS). - Appelés à Burgi (63 793) et Fritz Schneider
élire l'exécutif de leur canton, les (59 715). Les deux candidats offi-
Soleurois et Soleuroises ont con- ciels du Parti socialiste, Rolf Rits-
firmé dans leurs fonctions quatre chard, le fils du conseiller fédéral
membres de leur exécutif canto- défunt (25 826 voix), et Jôrg An-
nal. Un second tour sera néces- naheim (25 718) n'ont pas obtenu
saire pour le cinquième siège. Au- les 43 251 voix nécessaires à la
cun candidat officiel du Parti so- majorité absolue,
cialisté n'a obtenu la, majorité ab- Lors de la bataille pour le cin-
solue: c'est en effet le socialiste quième siège, la formule magique
Gottfried Wyss, qui s'était pré- du Gouvernement soleurois, en
sente sur sa propre liste, qui a été vigueur depuis 1952 et compre-
réélu avec 45 920 voix. En place à nant deux radicaux, deux socialis-
l'exécutif depuis 1974 et âgé de 63 tes et un démocrate-chrétien, ris-
ans, M. Wyss s'était vu exprès- que bien d'être modifiée. C'est en
sèment interdire par le PS de se effet l'actuel chancelier d'Etat
représenter sous la bannière so- Max Egger, démocrate-chrétien,
cialisté. qui a obtenu le meilleur résultat

Les autres membres du gouver- des viennent-ensuite avec 37 668
nement confirmés dans leur fonc- voix,
tion sont le démocrate-chrétien
Alfred Rotheli (66 585 voix), ainsi ~~~m~mmmmmmmm"™~"""""" "̂"~"
que les deux radicaux Walter

Session
Pierre Aubert
fait le bilan
TUNIS-BERNE (ATS). - Le con-
seiller fédéral Pierre Aubert, chef
du Département des affaires
étrangères (DFAE), est arrivé hier
après-midi à Genève au retour
d'une visite officielle de quatre
jours en Tunisie.

Avant de quitter le sol tunisien,
M. Aubert a dressé, devant la
presse internationale, un bilan de
cette visite qu'il a qualifiée de
«succès complet» .

Le but de cette visite - et de cel-
les qui suivront dans d'autres ca-
pitales du Proche-Orient - était
d'obtenir «des informations de
première main» sur les différents
courants de pensée qui agitent
cette région du monde, afin que la
politique étrangère de la Suisse
puisse être «définie avec plus de
clarté » , a déclaré M. Aubert.

Les Jeux olympiques à Lausanne?
LAUSANNE fATSV — I.e comité d'initiative nmir les leuv nlvmniaues
d'hiver à Lausanne, présidé par le syndic Paul-René Martin, a appris
avec satisfaction que le Comité olympique suisse (COS) était entré en
matière samedi, à Berne, pour une candidature helvétique aux XVIIes
Jeux d'hiver, en 1996. Cette décision est tombée le jour même où 6000
marcheurs participaient aux 20 kilomètres de Lausanne, épreuve sportive
organisée sous le patronage du comité internanonai olympique (C1<J).

U'est en i_f87 que le UUï> cnoisira ia canoiaature suisse pour ia
soumettre, en 1990, au CIO. Lausanne et l'Oberland bernois sont déjà sur
les rangs; Lucerne et les Grisons pourraient aussi se présenter.

Lausanne, «ville olympique» et siège du CIO, rend hommage à son
concitoyen Raymond Gafner, qui a quitté samedi la présidence du COS
après vingt ans d'activité. Personnalité éminente du Pays de Vaud, M.
Gafner a été notamment directeur général du Centre hospitalier
universitaire vaudois, président du Parti radical cantonal et président de
la Ligue suisse de hockey sur glace. Il se consacrera désormais à sa tâche
de membre suisse du CIO.

r LA SANTÉ PANS LE TIERS MONDE |

LUTTER POUR PLUS DE JUSTICE
LAUSANNE (ATS). - Plus de la
moitié de la population mondiale
ne dispose d'aucune forme per-
manente de soins, 90% des fem-
mes du tiers monde accouchent
sans secours, 450 millions d'êtres
humains ont faim, 2 milliards
n'ont pas d'eau potable. Tel est le
terrible constat rappelé samedi à
Lausanne à l'occasion d'un sémi-
naire sur la santé dans le tiers
monde réunissant samedi et hier
une série de personnalités et

L'ORDRE DE LA CHANNE
A L'HEURE JURASSIENNE

Il est dans la vie des moments
privilégiés où l'on souhaiterait que
le temps s'arrête. Hélas! C'est pré-
cisément là où les aiguilles des
pendules semblent vous faire la
nique. Ce sentiment de plénitude
émane de la rencontre organisée,
samedi en terre jurassienne, par
l'Ordre de la Channe. Cette ma-
nifestation dédiée à la Transjurane
s'est déroulée dans la charmante
cité de Saignelégier, chef-lieu des
Franches-Montagnes.

Plus de cent personnes ont tenu
à fêter les vins du Valais, alors que
le patronage, assuré par le Gou-
vernement jurassien in corpore,
voyait une imposante délégation
de personnalités politiques, sa-
crées chevaliers d'honneur par le
procureur Albert Rouvinez.
L'amitié Jura-Valais n'est pas une
légende. Elle existe bel et bien. Les my >minterventions prononcées à cette ¦tS
occasion par le président du Par-
lement jurassien, Martin Œuvray,
authentique paysan, et Jean-Pierre
Beuret , président du Gouverne- 191
ment et ministre de l'Economie
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La richesse des contacts échan- 1™ d'honneur de l 'Ordre de la

du Grand Conseil
vaudois

Selon la Constitution vaudoise,
le premier lundi de mai réunit le
Grand Conseil en session pour des
délibérations qui s'étendront jus-
qu'au début de juin. Les séances
seront dominées par trois objets
importants à côté de centaines de
dispositions à examiner. Les pro-
jets de loi sur la santé publique, la
protection civile et le dévelop-
pement économique régional.

Aujourd'hui 6 mai, après l'office
œcuménique à la cathédrale, les
députés se réuniront à 14 heures
pour élire le nouveau bureau de
l'assemblée. Cette dernière élira
ensuite le nouvau président en la
personne de M. A. Chauvy (radical
de Bex), puis désignera le premier
et le deuxième vice-présidents,
l'un membre de l'UDC et l'autre
probablement socialiste.

Simone Volet

d'étudiants - 150 personnes ins-
crites - au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois.

Organisée par la faculté de mé-
decine de Lausanne, l'Institut uni-
versitaire d'études du dévelop-
pement, à Genève, et l'Exchange
Office (Lausanne), la réunion
porte, sous le thème général de la
santé là ou elle est particulière-
ment menacée, sur les soins de
santé primaires, le «coût» de
l'homme, la problématique des

gés à cette occasion, l'attachement
de nos deux cantons à leur terre et
la venue, fin juin, de l'ensemble du
Parlement jurassien dans notre
Vieux-Pays méritent bien quel-

Franz Jâger, ni
SOLEURE (ATS). - L'Alliance des'
indépendants a désigné son nou-v
veau président en la personne dé
M. Franz Jâger. Le conseiller na
tional saint-gallois, âgé de 43 ans
a été porté à la tête du parti pai

Michel de Preux prolonge carnaval en mai
Samedi, à l'heure du repas de

midi, la Radio romande a offert
un divertissement inhabituel, et
son «journal de midi» pourrait
s'inscrire avec succès au hit-pa-
rade des émissions humoristi-
ques. Avec un sérieux qu'il de-
vait contenir avec peine, le jour-
naliste de service annonça un
nouveau tour «divin» de Me Mi-
chel de Preux, avocat à Sierre et
Lausanne, bien connu pour ses
positions extrêmes concernant
l'organisation de la société. Ce
nouveau tour n'est ni plus ni
moins que le dépôt d'une plainte
pour escroquerie contre les si-
gnataires démocrates-chrétiens
du Comité valaisan pour le nou-
veau droit matrimonial.

La première réaction hilarante
passée, je me suis laissé conter
par Michel de Preux les motifs
qui l'ont incité à saisir la justice,
poussé par des humeurs anti-
démocratiques qu'il confesse
d'ailleurs avec une complaisance
démoniaque.

Que reproche-t-il donc aux si-
gnataires d.c. de ce comité? En
soutenant le nouveau droit ma-
trimonial, Us transgresseraient
les règles du droit naturel, la
doctrine de l'Eglise en matière
de politique familiale et les sta-
tuts du PDC. En effet, selon Me
de Preux, en supprimant la no-
tion de chef de famille, le nou-
veau droit matrimonial violerait
le droit naturel et la doctrine de
l'Eglise. D fonde cette accusation
en se référant à l'encyclique
Cash conubii de Pie XI qui fait
de la qualité de chef de famille
un élément absolument indis-
pensable de la strucure familiale.
Or, toujours selon Me de Preux,
l'appartenance au PDC impose
statutairement à ses membres et

veau dro

deux cents médicaments essen-
tiels, l'indépendance pharmaceu-
tique, la recherche d'un vaccin
antipaludéen, les enjeux écono-
miques et sociaux de la découverte
d'un vaccin contre la malaria, etc.

Samedi, parmi les orateurs an-
noncés, le Dr Jean Martin, mé-
decin cantonal adjoint, de l'Institut
universitaire de médecine sociale
et préventive, à Lausanne, et le Dr
André Rougemont, chef de l'unité

ques réflexions plus poussées. Je
consacrerai donc la Chronique
agricole de cette semaine à cette
journée fructueuse à plus d'un ti-
tre. Ariane Aller

Parlement jurassien, sacré cheva
Channe.

et c.q.f.d.!
A ce grief principal, Me de

Preux en ajoute deux: l'enri-
chissement illégitime et le pré-
judice pécuniaire.

Par radio interposée, M. Vital
Darbellay a signifié à l'auteur de
la plainte que ce ne sont pas les
partis qui reçoivent des subven-
tions de l'Etat, contrairement à
ce que Me de Preux croyait,
mais les groupes du Grand Con-
seil. Peu lui en chaut! Me de
Preux argumente que les députés
étant payés par l'Etat, les repré-
sentants d.c. signataires, parti-
sans du nouveau droit, s'enri-
chissent illégitimement puis-
qu'ils agissent contre les prin-
cipes de leur parti. Quant au
préjudice pécuniaire, Me de
Preux le voit dans l'accroisse-
ment inévitable du personnel des
tribunaux et de la magistrature
et dont les charges financières
supplémentaires devront être
supportées par les contribuables.
Pour Me de Preux, le nouveau
droit ne fera qu'accroître les
conflits, du fait de la suppression
de la notion de chef de famille,
les divorces et en conséquence la
délinquance juvénile, puisqu'on
rapport direct avec l'éclatement
de la famille et de la discipline
familiale. Le préjudice matériel
serait ainsi réalisé de ce fait
même. D'autre part, si Me de
Preux a cité des personnalités
comme MM. Franz Seiner, Félix
Carruzzo, Odilo Guntern, Joseph
Blatter, c'est parce que ce sont
d'anciens magistrats ou élus du
peuple qui pourraient être «di-
rectement poursuivis».

Dans son argumentation ju-
ridique tortueuse, Me de Preux
n'oublie pas le Nouvelliste puis-
qu'il accuse son rédacteur en
chef, M. Hermann Pellegini, de
complicité car le NF a publié le
texte du comité valaisan et sa
composition. Le NF aurait ainsi
cautionné cette «hérésie». Q
omet par contre de relever que le
NF a publié, au même titre, le
texte du comité d'opposition au
nouveau droit matrimonial. Evi-
demment, cela dessert ses argu-

uveau président
255 voix sur 407 bulletins délivrés
lors de l'assemblée des délégués
samedi à Soleure. Son seul con-
current, le président de l'Adl zu-
richoise, M. Hans Ramseier, a ob-
tenu 147 voix. Lors de leur assem-

de médecine tropicale et santé
communautaire à l'Université de
Genève, ont fait un tour d'horizon
de la situation très grave de mil-
lions d'êtres humains. A cet égard,
M. Rougemont a rappelé la Décla-
ration d'Alma-Ata (Urss) de 1978,
adoptée par les Etats participant à
la Conférence internationale sur
les soins de santé primaires. Droit
fondamental de l'être humain, la
santé exige une coopération effi-
cace de tous les pays, précise entre
autres cette déclaration.

JOURNEE DE L'EUROPE

ÊTRE SOLIDAIRES
BERNE (ATS). - Plusieurs manifestations, des fédéralistes.
réunions, des concerts et des marches populaires Le principe de l'intégration européenne vaut en
ont été organisées hier pour marquer la Journée de particulier pour la Suisse, pays étroitement lié à
l'Europe. Reçu samedi par la ville de Lausanne, l'économie européenne, a encore dit en substance
M. Marceline Oreja, secrétaire général du Conseil M. Oreja. Sur le plan politique cependant, la
de l'Europe, a baptisé hier à Hertenstein dans le Suisse a encore tendance à souligner ses particu-
canton de Lucerne un bateau nommé Europa. En- larités, a-t-il poursuivi pour déclarer: «Nous de-
fin, le président de la Confédération, M. Kurt Fur- vons veiller à ce que l'idée de l'unité européenne
gler a rappelé, dans un discours diffusé par les soit ancrée dans la conscience du peuple suisse.»
trois radios suisses, les liens étroits qui unissent la Faisant écho aux propos tenus par M. Oreja, le
Suisse aux démocraties européennes. président de la Confédération M. Kurt Furgler, a

Près de Villeneuve, quelques centaines de per- rappelé la tâche de la Suisse de collaborer encore
sonnes ont participé à la 17e marche européenne plus étroitement avec les démocraties européen-
et internationale. Au Tessin, la Journée de l'Eu- nés. Les découvertes technologiques des nations
rope a été fêtée par des productions musicales, industrialisées, l'émergence de nouveaux pôles
Des orchestres se sont produits hier sm des places économiques hors de l'Europe, devraient faire
de Lugano et de Locarno. comprendre à tous les Etats européens la nécessité

L'idée de l'unification européenne est une af- de mieux joindre à l'avenir leurs forces dans les
faire de raison mais aussi de confiance et de cœur , domaines scientifiques et techniques, a souligné
a dit M. Marceline Oreja avant de baptiser une M. Kurt Furgler.
nouvelle unité de la compagnie de navigation du «Le potentiel européen en matière de recherche
lac des Quatre-Cantons. La localité de Hertenstein doit être exploité en commun pour une meilleure
n'a pas été choisie au hasard: en 1946, des hom- mise en valeur», a encore déclaré le président de la
mes politiques de l'Europe entière y avalent pré- Confédération, avant de jeter quelque lauriers au
sente un programme en vue de la création d'une Conseil de l'Europe, que la Suisse a rejoint en
communauté européenne basée sur des principes 1963.

ties! Il est vrai que Me de Preux
se moque éperdument de la mis-
sion d'information d'un quoti-
dien et que pour lui seules sont à
prendre en compte les ondes cé-
lestes captées par son cerveau.

Dans sa plainte, il n'oublie pas
non plus l'évêque de Sion et les
prêtres. Même s'il ne les dénonce
pas au juge, il estime leur silence
coupable car il favoriserait
l'éclosion des partisans du nou-
veau droit.

Quant aux médias, ils n'ont
évidemment rien compris puis-
qu'ils sont «occupés générale-
ment par du personnel incom-
pétent et nocif» !

Et voilà, le tour est joué! Il ne
reste au juge qu'à se pencher sur
ce dossier de quatre pages au-
réolé des circonvolutions d'un
Michel de Preux qui, sûr de son
étoile, joue son rôle de nouveau
ou faux messie avec des accents
touchants de sincérité qui au- lorsqu'ils s'en prennent à lui, il
raient fait les beaux jours des faut savoir que Me de Preux n'a
chantres des guerres saintes ou rfen à voir avec ses membres
de l'Inquisition. fondateurs et que ce n'est pas

Que l'on soit favorable ou non parce qu'il a demandé son adhé-
au nouveau droit matrimonial sion au MCLV que tous les
n'est pas l'objet de ces quelques membres de ce mouvement par-
réflexions (le NF y reviendra en tagent ses idées, bien au con-
temps opportun) car plus grave traire.
apparaît la démarche de Me de Un membre mfh]ent de cePreux. Vouloir porter un débat mouvemenf signale de plus qued'idées sur le plan judiciaire re- ,.„„ t être conJre ,e nouveaulève d'un impérialisme ideolo- 

 ̂matrimonial et ne pas ap.
gique que n'aurait pas renie un er du tout ,es démarchesprocureur stalinien. Cette dicta- mteUectlleUes excessives de Meture intellectuelle que veut exer- _je preuxcer Me de Preux parce qu'il au- «¦'- ¦¦ ' __
rait été visité par les anges de _, " est tout de meme Paradoxal
Dieu est significative du mépris de constater que Michel de
qu'il voue à l'espèce humaine. Preux, Don Quichotte atrabi-
Mieux vaut donc en sourire car ,aire> doit se rabattre sm la jus-
se prendre à son jeu nous pion- dce pour tenter de faire entendre
gérait dans le plus noir des en- son message! Serait-ce le début
fers. Et puis, nous n'allons tout de la fin?
de même pas prendre au sérieux La démocratie ne se laissera
un volubile qui secrète des mots pas prendre au piège tendu par
et décrète que ce sont des idées. un homme dont le pouvoir de

Par ailleurs , nous signalons à réflexion pourrait s'être arrêté à
nos lecteurs que le NF ne leur la Révolution française,
imposera pas la lecture des
théories fumeuses de Me de Roland Puippe - NF

de l'Alliance des
blée, les délégués du parti ont en-
core recommandé par 212 voix
contre 11 de rejeter l'initiative
«pour le droit à la vie» .

M. Jâger succède au conseiller
national zurichois Walter Biel, qui
avait démissionné après sept an-
nées de présidence. Professeur
d'économie publique à l'Ecole des

Edouard Brunner a Tsukuba
BERNE (AP). - Edouard Brunner,
secrétaire d'Etat au Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), sera l'hôte officiel du Mi-
nistère japonais des affaires étran-
gères du 7 au 11 mai, à l'occasion
de la journée officielle de la Suisse
de l'Exposition universelle Tsu-
kuba 1985. Le DFAE a commu-
niqué samedi qu'Edouard Brunner
représentera la Suisse le 10 mai à
Tsukuba.

Il aura également des entretiens
avec de hauts fonctionnaires ja-

Preux (ils auront d'ailleurs re-
marqué que sa signature a dis-
paru des colonnes du NF depuis
plusieurs semaines) puisque ce-
lui-ci a déclaré au représentant
de La Suisse qu'il cessait sa col-
laboration au NF étant donné
que «deux articles avaient été.
censurés (non publiés) par le pa-
tron du journal. Il était dès lors
exclu que je poursuive ma col-
laboration.» Me de Preux a
d'ailleurs ajouté que son «der-
nier billet a paru en annonce pu-
blicitaire...». Nous profitons de
l'occasion pour souligner que M.
de Preux écrivait à titre de cor-
respondant et non pas d'édito-
rialiste comme s'est plu à le re-
lever à plusieurs reprises la TV
romande.

Quant à ses relations avec le
Mouvement conservateur et li-
béra] valaisan que d'aucuns
mettent volontiers en exergue

indépendants
hautes-études commerciales de
Saint-Gall, Franz Jâger siège au
Conseil national depuis 1971.
L'Adl du canton de Saint-Gall
avait proposé sa candidature, es-
timant qu'il était important de
placer à la présidence une person-
nalité expérimentée et connue
dans les milieux politiques suisses.

ponais portant sur des questions
d'intérêt mutuel dans le domaine
de la politique étrangère, notam-
ment le renforcement du droit hu-
manitaire international.

Le secrétaire d'Etat rencontrera
aussi des représentants de la co-
lonie suisse lors d'un déjeuner à la
Chambre suisse du commerce et
de l'industrie. Il y donnera une
conférence sur «les grandes lignes
de la politique étrangère suisse
dans un monde en transforma-
tion» .



32e FESTIVAL DE L'UNION CHORALE DU CENTRE
APROZ EN LIESSE
APROZ (sm).- «Âproz chante.
Mille airs jaillissent de partout,
embrasant d'allégresse coeurs et
ruelles. C'est la fête...»

L'Union chorale du Centre
(UCC), présidée par M. Michel
Praz, organisait ce week-end à
Aproz, son 32e festival. Célébra-
tion de la floraison et du chant,
de la nature et des muses, du
muguet et d'Euterpe.

Plus de mille chanteurs et mu-
siciens avaient répondu avec en-
thousiasme à l'invitation du
chœur mixte Le Muguet présidé
par M. Bernard Fragnière, dirigé
par M. François Dorsaz.

Les festivités débutèrent ven-
dredi soir avec un concert du
groupe folklorique La Villanelle
de Montagny (FR) sous la ba-
guette de M. Pierre Huwyler. Sa-
tisfaction générale qui se mani-
festait durant le grand bal con-
duit par les West Wood.

Samedi, après le concert des
chœurs à l'église et la répétition
des chœurs d'ensemble des en-
fants sous la conduite de Mlle
Seppey, un cortège entraîna les
participants à la réception des

GRANGES

La Stéphania en fête

une version intégrale du «Boléro»
Les filles d'honneur de Granges avec Paul Salamin fier mous- de \̂ avAel net J °̂ ei ,̂t ,£ ™?". , ' , , „ , - , .  6 ' mont» de Beethoven, pour ne par-tachu de la Stéphania. ler que des deux „morceaux de
GRANGES (a). - Même le soleil remplie de musique. En effet , bravoure » de la soirée. L'interpré-
s'était mis hier sur son trente et un l'Echo d'Orny, venu tout spécia- tatlon du «Boléro» que 1 HC b
pour briller sur la 28e amicale des lement d'Orsieres, a donné un nous a propose a pleinement me-
musiques du Centre. Six sociétés concert de gala qui fut très ap- nte es ^d &? *u

nfclîTavaient répondu à l'appel du co- plaudi. Cetti 28e amicale a été S^J°™ ^J? T&P T n '
mité d'organisation présidé par M. marauée Dar l'adhésion de deux \&™n&m?̂  

du dlrecte"r Tm'
Fran roi <: Favre - l'Union instru- marcl"f e Par i aunes ion ae aeux tuner restalt aussl proche quefrançais ravre l union insiru nouvelles venues qui ont agrandi no„jr.le de la version originale et
Af f'iXÏJî le Cerde de Ce qUe l6S mUSidenS K ta W mï^SiïSftiSS2, h LÏSSi£dSSSfa ,ï appellent le «petit festival» En ef- pour la plupart) était to'ut en
Léonartine de Saint-Léonard et la ff. lUm°n instrumentale d Ayent- nuances et a donne la preuve de
Stéphania de Granges, organisa- Anzère et la Fraternité de Noes leur maturité musicale
trice. Un cortège coloré et fleuri a sont désormais partie prenante de Lors du verre de 1 amitié (ou
sillonné le village de Granges. Puis cette fête, prélude au grand ras- étaient présents entre autres le
à tour de rôle les sociétés ont fait semblement du district qui se préfet Marius Anex, le vice-pré-
entendre leurs productions. tiendra à Lens du 15 au 19 mai sident du Grand Conseil vaudois

L'Amicale avait vécu une veillée prochain. Amold Chauvy, et les autontes lo-

FESTIVAL DES FANFARES RADICALES - SOCIALISTES D'ENTREMONT
Liddes: une répétition générale sans
LIDDES (gué). - L'accueil n'est pas un vain mot pour les gens de la
montagne. Ce week-end, les Lidderains l'ont une nouvelle fois prouvé
en organisant à la perfection le festival des fanfares radicales-socialis-
tes d'Entremont. Et comme cette manifestation ressemblait en quelque
sorte à une répétition générale, les musiciens de la Fraternité peuvent
arborer un large sourire. Dimanche prochain en effet , ils patronneront
le rassemblement des fanfares du Centre. Et nul doute que ce grand
festival se déroulera dans d'aussi bonnes conditions. Merci d'avance à
Monsieur Météo. C'est ce que méritent M. Paul-Louis Moret, président
du comité d'organisation , et ses collègues.

Six fanfares, quatre
orateurs

Comme tous les festivals, celui
d'Entremont a permis à quelques
hommes politiques de s'exprimer.
Ainsi , entre les productions de
l'Union de Bovernier, la Frater-
nité de Liddes, la Persévérance
de Chavannes-le-Chêne, l'Avenir
de Bagnes, l'Avenir de Sembran-
cher et l'Echo d'Orny d'Orsieres,
quatre orateurs se sont exprimés.
Voici en substance leurs décla-
rations:

M. Adolphe Ribordy, président
de la Fédération de l'Entremont ,
a tout d'abord félicité M. Paul
Jacquemettaz de Liddes pour 35
ans de musique. Après avoir fait
l'éloge de la musique et de ses
interprètes dans un volet politi-
que, M. Ribordy a abordé les
«inquiétudes des démocrates de-
vant l'intolérance»: Intolérance
politique à la suite des réactions
de la session constitutive du
Grand Conseil et de la répartition
des départements, intolérance
face aux affirmations de certains
leaders du Mouvement conser-
vateur et libéra l, intolérance face

groupes sous la cantine.
La soirée se plaça à l'enseigne

de Nendaz, cette commune ac-
cueillant sur son territoire le 32e
festival de l'UCC. L'orchestre les
Canadiens termina cette jou rnée
dans une joyeuse ambiance-

Survivance des traditions
«Vous apportez par votre ac-

tion un peu de paix de sensibilité
et de beauté. Les traditions cul-
turelles locales vivront par le dy-
namisme des sociétés villageoi-
ses...» M. Albert Fournier, pré-
sident de la Municipalité de Nen-
daz, accueillit les personnes pré-
sentes par des propos exaltant
l'âme du Vieux-Pays.

Le chœur mixte la Sainte-Cé-
cile de Chamoson, présidé par M.
Marcel Giroud, sous la direction
de M. Marc Posse, remit ensuite à
la société organisatrice la ban-
nière symbolisant l'unité de
l'UCC.

Haut en couleur
Manifestation qui précéda les

fastes colorés du traditionnel
cortège. Soleil, costumes cha-

àux idées, notamment au film
Godard retiré de l'affiche alors
que ce film fut primé par des of-
fices catholiques du cinéma!»

M. Gaston Barben, député de
Bagnes

Après avoir félicité les organi-
sateurs, M. Barben a soulevé le
problème de l'emploi : «C'est au-
jourd'hui que doit se créer l'Etat
de demain, et c'est encore aux
adultes d'aujourd'hui à trouver
les formules magiques qui per-
mettront à notre jeunesse de
s'épanouir au travers d'un em-
ploi. Il faut avoir l'esprit d'initia-
tive et de création, il faut , sans
toujours se faire malheureuse-
ment des amis, aller de l'avant,
modifier certaines structures en
place si nécessaire afin d'attein-
dre le but , qui est de donner à
chacun le droit à un emploi .»

M. Francis Fournier, député de
Martigny

«L'option que vous avez prise,
jeunes et moins jeunes, de vous
retrouver sous une bannière li-
brement choisie ne doit ni dévier
ni baisser d'intensité, et ceci mal-
gré la désinformation politique
distillée par le quotidien que vous

toyants, chars fort bien décorés
assurèrent le plein succès de ce
défilé chaudement applaudi par
un nombreux public.

Après le concert profane il re-
vint à M. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat - qui s'exprimait
pour la première fois en tant que
chef du Gouvernement valaisan -
de s'adresser à un auditoire at-
tentif.

«Oui à la vie»
«Je vais vous parler de choses

graves mais belles. Je suis frappé
par la place accordée aux jeunes
au sein de l'UCC. Cette place
mérite d'être soulignée.

Le problème de la vie est au
cœur des débats d'aujourd'hui
(...)

Il y a des contradictions en
l'homme...»

Paradoxes entre les milliers
d'affamés que le monde essaie de
sauver au Sahel par exemple et
les milliers de vie sacrifiées dans
les cliniques d'avortement.

«Les «bébés Nobel» comme les
utérus mercenaires constituent

CONCERT DE L'HARMONIE DU CHABLAIS

J'OSE... ET JE REUSSIS
BEX (sd). - C'est une grande salle
du Parc pleine jusqu 'au dernier
recoin qui a applaudi samedi soir
le concert annuel de l'Harmonie
du Chablais et de l'Ensemble de
Cuivres du Chablais, placés tous
deux sous la direction de Fernand
Tinturier.

Au terme de la soirée, un mot
revenait dans toutes les conversa-
tions: la classe. C'est en effet de la
«haute école» que nous ont pré-
sentée les musiciens bellerins: M.
Tinturier n'avait pas hésité à met-
tre au programme de son concert

savez inféodé à la majorité gou-
vernante de ce canton. Il ne se
passe pas de jour ou presque sans
que le Parti socialiste n'y soit
chargé de tous les maux confé-
dérés, européens , voire planétai-
res. Et ceci pour mieux faire ava-
ler la pilule - démocrate-chré-
tienne, qu'ils disent - quand ce
n'est celle extrémiste et raciste
d'un mouvement qui se veut tout
à la fois conservateur et libéral
sans crainte du paradoxe. Et si je
parle de racisme, je n'ai aucun
besoin de me référer à une quel-
conque personnalité étrangère.
Le parti majoritaire, par sa sur-
représentation parlementaire et
gouvernementale, pratique de-
puis belle lurette, aux niveaux
des postes et des emplois admi-
nistratifs, une discrimination in-
tolérable que je qualifierai de ra-
cisme politique.»

Mme Cilette Cretton, ancienne
députée de Martigny

«Radicaux et socialistes som-
mes pareillement minoritaires en
Valais. C'est dire que nous nous
heurtons régulièrement à cette
énorme force d'inertie que repré-
sente le PDC. Heureusement
pour nous, les ailes du parti ma-
joritaire , ces ailes de géant , l'em-
pêchent de marcher, même si el-
les n.'empêchent pas de voler di-
ront les mauvaises langues. L'aile
conservatrice , la plus lourde, la
plus immobile aussi, celle qui
oblige perpétuellement à tourner
à droite , reste au ras du sol, tan-
dis que l'aile chrétienne- sociale
s'agite dans les airs, donnant à ce

Le chœur mixte Le Muguet, lors

des interrogations graves pour
notre société. Où sont les limites
à ne pas franchir? La vie et la
mort demeureront toujours des
mystères malgré les découvertes
scientifiques de l'homme... Et

cales), tout le monde s'est plu à
relever la réelle classe musicale de
l'Harmonie du Chablais. Tous
aussi ont vivement remercié ses
responsables qui se donnent sans

drôle d'oiseau une allure un peu
gauche. Ainsi, la distance qui sé-
pare aujourd'hui un René Ber-
thod d'un Vital Darbellay peut
sans doute se calculer en années-
lumière. Et pourtant, des indi-
vidus aussi diamétralement op-
posés se retrouvent côte à côte, la
main dans la main si je puis dire,
lorsqu'il s'agit de maintenir en
Valais un monopole conservateur
qui freine tout progrès. »

Mme Nanchen a également
lancé un appel afin que les par-
ticipants refusent l'initiative du
droit à la vie.

Un festival arrosé par un soleil radieux. Les Lidderains espèrent que le week-end prochain,
temps sera aussi clément.

du cortège.

nous, selon le droit naturel et
chrétien pouvons affirmer: la vie
est sacrée. Il faut que le Valais
dise à la Suisse et au monde «oui
à la vie», le 9 juin prochain...»

Le discours de M. Michel Praz

compter pour la jeunesse bellerine.
Une soirée inoubliable pour le

public comme pour les musiciens,
gage de belles promesses pour les
prochaines activiés de la société, et

Réd. - MM. Ribordy et Four-
nier, qui ne craignent pas le
ridicule, ont donné hier une
belle leçon d'intolérance. En
effet, selon ces censeurs de
l'opposition politique valai-
sanne, sont intolérants et ra-
cistes... ceux qui ne pensent
pas comme eux. Critiquer
leurs actions relèverait de la
désinformation et constitue-
rait un crime de lèse-majesté.
Ben voyons! De quel pouvoir
sont-ils donc investis pour

ainsi que la remise des distinc-
tions aux membres méritants de
l'UCC mettaient un terme à ces
magnifiques journées organisées
de main de maître par M. Ber-
nard Bidal et son comité.

particulièrement pour l'inaugura-
tion de ses nouveaux costumes
(portés pour la première fois sa-
medi soir), les 14, 15 et 16 juin
prochains.

bavure
décréter tout de go leur su-
prématie intellectuelle et po-
pulaire?

Nous voulons bien croire
que dans une cantine, pour
être écouté, U faut distiller
des propos agressifs et flatter
les bas instincts! Mais que ces
orateurs du dimanche ne
s'étonnent pas si nous préfé-
rons des joutes oratoires dont
les coups visent plus haut que
la ceinture.
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Le sourire est la perfection du rire.
Comme la défiance éveille la dé-
fiance, le sourire appelle le sou-
rire. Il rassure l'autre sur soi et
toutes choses autour.

Alain

Un menu
Pamplemousse
Rôti de veau
Fonds d'artichauts à la crème
Yogourts

Le plat du jour:
Fonds d'artichauds à la crème

Pour six personnes: récupérez à
cru les fonds de 6 gros artichauts.
Faites-les cuire dans une eau
bouillante salée pendants 20 mi-
nutes. Ils seront encore un peu fer-
mes. Egouttez-les parfaitement et
mettez-les dans une sauteuse con-
tenant du beurre chaud. Faites-les
prendre couleur à feu doux. Quand
¦H sont bien blonds, égouttez-les et
dressez-les sur un plat chaud. Ver-
sez un petit verre de crème dans la
casserole et déglacez. Ajoutez un
filet de jus de citron et versez cette
sauce, salée et poivrée sur les
fonds en attente. Servez aussitôt.

Questions de diététique
à propos de la bière
Quelles sont les propriétés hygié-
niques de la bière?

La bière renferme de 2 à 6 et
même 8 % d'alcool, de 0,1 à 0,4 %
d'acide carbonique, qui fait mous-
ser le liquide, de 3 à 6 % de matiè-
res albuminoïdes, de 3 à 6 % de
dextrine, 0,12% de sels minéraux,
de 75 à 92 % d'eau.

Elle ne contient pas de microbes
nuisibles parce que, pendant les
diverses opérations de sa fabrica-
tion, le liquide est porté à ébullition.
La bière est-elle bonne pour la
santé?

Prise en quantité modérée, la
bière a un effet favorable sur l'ap-
pétit, et elle stimule la sécrétion de
salive et de suc gastrique, ainsi que
les mouvements de l'estomac: il
semble donc qu'elle facilite la di-
gestion, bien qu'on lui ait reproché
parfois de prolonger quelque peu la
durée du séjour dans l'estomac des
aliments consommés en même
temps qu'elle. Mais, prise en quan-
tité excessive, surtout au cours des
repas, elle risque de couper l'ap-
pétit, de dilater l'estomac et, à la
longue, de favoriser le dévelop-
pement de l'obésité. Elle a un effet
diurétique et légèrement somnifère.
Il semble qu'elle puisse stimuler la
sécrétion lactée chez la femme; les
nourrices pourront donc en con-
sommer, sans toutefois en abuser

Les tas... c 'est moi!

Egan passa outre au sarcasme — peu importait que
Greiner fût ou non sympathique.

— La question est que la plupart des cas sont résolus en
amassant et en réunissant des renseignements, des détails
déjà enregistrés.

— Je ne saisis pas. Comment réunir un dossier sur quel-
qu'un qui est invisible et dont nous ignorons tout ? Où suis-
je censé intervenir ? Pourquoi avez-vous besoin de moi ?

—• Nous nous servons des banques de données de ce
pays, fit Egan avec patience, devinant que Greiner se butait
volontairement. Et nous cherchons l'affrontement , le rap-
prochement. C'est ainsi que vous l'appelez, non ? Je veux
dire quand on peut aligner des faits différents, rapprocher
des groupes de données ?

—¦ En effet. Mais un rapprochement ressemble à une
histoire d'amour. Il faut être deux... Vous ne savez abso-
lument rien de cet Intrus.

— Ce n'est pas exact. Nous avons décelé un lien avec

i
(de demi-litre à 1 litre par jour) . On
déconseille généralement la bière
aux personnes souffrant de goutte
ou d'inflammation des muqueuses
génito-urinaires.
A propos de la bière,
savez-vous que?

Outre les produits fixants que
l'on trouve dans le commerce, il
existe un procédé (qu'utilisent
d'ailleurs certains coiffeurs) simple
et qui a fait ses preuves. Vous
pourriez l'essayer. Mélangez par
moitié de la bière brune et de l'eau
chaude dans un bol, et utilisez ce
mélange comme rinçage final après
shampooing ou comme lotion de
mise en plis, en mouillant bien cha-
que mèche avant de l'enrouler.

Votre beauté
SI vous voulez garder de belles
jambes ou les améliorer: marchez
sur la pointe des pieds.

C'est une manière expéditive
mais efficace de conserver un mi-
nimum de souplesse, d'allure et
d'équilibre. La marche sur la pointe
des pieds maintient aussi un bassin
et des membres inférieurs toniques,
détasse, affine la taille. Etirez-vous
au maximum, remontez la cage
thpracique, comme pour décrocher
le buste de son socle, rentrez le
ventre, tendez les jambes, et avan-
cez ainsi (bras à la verticale, quand
vous êtes seule), le plus longtemps
possible. Les pieds, les mollets, le
ventre travaillent, le dos se re-
dresse, le sang circule mieux dans
les jambes. Les danseuses espa-
gnoles, à la taille fine et souple, aux
hanches minces, ne perdent pas
une occasion de marcher ainsi,
même pour monter les escaliers. De
temps à autre, franchissez 50 m à
cloche-pied, pour la légèreté, pour
l'équilibre (ce n'est pas si facile que
vous croyez...).

Les échos de la mode
estivale

Le choix d'un maillot est primordial
si l'on veut passer un été au bord de
la mer dans les meilleures conditions.

Voici, dans ce domaine de la mode,
quelques points essentiels:

Constatation du net retour aux
maillots une pièce qui dament le pion
aux maillots de style californien.

Les maillots ont des coloris vifs:
jaune or, rouge, bleu dur, etc., mais
avec des effets bicolores (rayures
diagonales, blanches par exemple)
sur une partie du devant; bref, ces
maillots style bustier sont conçus
pour affiner la silhouette «là où il
faut», du côté des hanches.

A noter: ils s'accrochent autour du
cou, c'est-à-dire que l'on peut dé-
gager facilement la cordelière pour ne
pas avoir de marques.

Hollister, probablement dans le passé. Nous avons une
« blessure » quelque part — c'est le mot dont s'est servi
l'inconnu. Nous avons ce qui ressemble à une vendetta
contre la ville à cause de cette blessure. Ce devait être
quelque chose d'assez important pour que ce soit remarqué.
Il faut donc démarrer par les dossiers locaux, les statistiques
sur les naissances, décès, mariages, divorces. Les registres
scolaires et médicaux...
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— Vous oubliez un détail — tout cela se trouve désor-
mais au Centre, et si vous vous mettez à fouiller, votre
type le saura.

— Je m'en rends compte. Le FBI travaillera avec la police
locale dans les recherches manuelles sur tous les dossiers
locaux. Certains dossiers très anciens, en particulier, n'ont
jamais été enregistrés au Centre.

— Il vous faut tout de même un nom pour démarrer, et
il vous manque. Il a fallu plus d'un an à votre FBI pour
repérer Patty Hearst alors qu'on savait qui elle était.

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis .
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
^k ... et que notre institut maîtrise depuis
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— Je sais, ce ne sera pas facile, rien ne nous tombera
tout cuit dans le bec. De toute façon, l'enquête locale n'est
pas celle à laquelle nous serons mêlés. A mon sens, l'Intrus
a dû la prévoir, et il s'est couvert lui-même. Nous prendrons
donc ce que nous savons pour démarrer ailleurs. Les faits
que nous avons sont ceux-ci — il s'y connaît en infor-
matique, il a dû en étudier la technologie quelque part. Cela
nous fournit trois éléments — une relations avec Hollister,
un grief , et une formation d'informaticien. Nous pourrions
commencer par enquêter dans les cours d'informatique ou
les universités qui en font.

Greiner se passa dans la barbe un pouce caressant. Il ne
sautait pas vraiment de joie, mais au moins il était attentif.

A suivre
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fVente, service après
vente chez

<Z.fy ey taz

)  
musique ft

' Steve ;
Avenue du Marché 18 . '

Tél. 027/55 21 51 (y
Plus de 10 pianos en stock «T

'i3K> S3*v> ̂ 3*o ̂ ev> *0*o

Vous
êtes-
vous
déjà
posé les ¦ Érf.Î ^Er '̂
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiler du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoiropter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions, vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprie à tous les besoins et à tous les
budgets. Téléphonez-nous!
¦¦¦ UninOfm Croix du Péage,
¦M 1030 Villars- Ste-Croix. 021 35 14 66



I > lïlCIllIE IIP» BOURG¦ OlEllïlE nn-7 <cc r\i I QW""" 11' 027/55 01 18
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Film prenant, sans vain sentimentalisme
LA DÉCHIRURE
L'histoire d'une guerre et d'une amitié
Oscar 1985 du meilleur second rôle Dr.
Haing S. Ngor

i_ï!«ieB«Ë:!ii CASINO
' . ^ .«31 AIT I C C  H A cr\vifc.mn» | ¦--- : 53 14 60
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Un grand spectacle de Frédéric Rossit
SAUVAGE ET BEAU
Un «vrai» film qui se voit tantôt comme un
thriller, tantôt comme une histoire d'amour
Dolby-stéréo

i p fACMMnMnilTnil H LtL.At.iNu
lfli |m| I nivrv 027/41 27 64

Ce soir: RELACHE

PU JllfC LE CRISTAL
, VilHlIija.^;;; 027/41 11 12
Ce soir: RELACHE
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
DERBORENCE
de Francis Reusser avec Isabelle Otero,
Bruno Cremer, tourné entièrement en Valais

A|(||| 
' CAPITULE

*HMII : ' j  027/22 20 45
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE PAYS OO RÊVENT
LES FOURMIS VERTES
Un très beau film de Werner Herzog
Entièrement tourné en Australie

JMlflH:- 027/2215 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
HORS-LA-LOI
Douze adolescents en cavale, une loi: sur
vivre
Un film de Robin Davis I WÊLT ""'I ~~T~ |r "̂to .̂̂ A,.̂ ,.,,—J! L̂ lU^d

A vendre

C'EST BQN!
«Les délices du Valais»

Tél. 027/43 33 71 - 72

bateau a moteur
I avec remorque

Prix intéressant.

Tél. dès 18 h 30 au
028/67 51 60-67 45 73.

36-71143

charpente alu
ou métal galvanisé
avec Isolation Incombustible.
Dim. environ 10 x 6 x 3 ht. Parois vi
trées, plafond et sol aération.
Neuf ou occasion.

Ecrire sous chiffre P 36-400390 à Pu
blicitas, 1920 Martigny.

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
De l'horreur à gogol
LES GRIFFES DE LA NUIT
Deux «Grands Prix» Avoriaz 1985

InARTIGN Y 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
AU-DESSOUS DU VOLCAN
Un film de John Huston avec Albert Finney
et Jacqueline Bisset

Bnipc ] ZOOM
RIliE ; lin i nie /ce OR SR; ^;"_E_1i_I_11_l_l_iliii_ill 1

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
AU-DESSOUS DU VOLCAN

linilTUrV I M0NTHE0L0
J™." lPr T ) 025/71 22 60
Un énorme succès! Prolongation!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(En stéréo)
Un événement! Le film coup de cœur d'Alan
Joffé
LA DÉCHIRURE
(Sept nominations aux oscars 1985)

MONTHE _ i 025/71 22 61
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le charme de Rio... Une redoutable Lolita...
Michael Caine vous fera rire aux larmes
dans
C'EST LA FAUTE A RIO...
La dernière comédie de Stanley Donen

REX
PE* j 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Avant
Lausanne-V.o. sous-titrée - Très osé
PLEASURES ZONES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 4 mai
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Vacances au beau
lac de Constance
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12.00 Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00, 12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Christophe (6)

13.25 Winnetou
14.20 Peter Ustlnov

Entre le doute et l'humour
2. Des enfants

14.45 A votre service
15.00 Grûezll Fyraablg
15.50 Petites annonces

15.55 La bataille
d'Allemagne
1. Le dernier sursaut

17.20 Petites annonces
17.25 Télévision éducative

Telactualité
L'événement du mois

17.55 Téléjoumal
18.00 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.15 Docteur Snuggles,

l'ami des animaux (12)
18.40 Muslcha

En compétition ce soir:
Transformation, de Willy
Zumbrunnen, par la fan-
fare Avenir (Clarens)

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (305)
19.30 Téléjournal

20.15 d) Spécial
cinéma
L'addition
Un film de Denis Amar
Avec: Richard Berry, Ri-
chard Bohringer, Victoria
Abril, etc.
21.45 Gros plan
sur Richard Bohringer
22.15 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse

22.45 Téléjoumal
22.55 Boxe

Championnat du monde,
poids mouche:
Montera - Laclar
Commentaire
Bertrand Duboux
En Eurovision
de Grenoble

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

L i 

radio
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58,22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matln-Premlère
6.00-6.30-7.00-7.30-8.00-9.00

Editions principales
6.25 Bulletins routier

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

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

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

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

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 LeBIngophone
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 Mldi-Premlèrè
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Lyrique à la une

par Serge Moisson ou
Marginal
par Catherine Michel

15.15 Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle

En souscrivant dès ce jour un abonnement au f^fÊ^ff^^

vous oaonez i *~~ ~̂~i
** «* | Le soussigné souscrit un abonnement au NF — -nn

m dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1985, au prix de ri. IUC.~m un mois ' '| Nom: 

é^ÊÊÂpÊ m\m\ ME m̂. Prénom : Fils (fille) de 

^^ | Adresse exacte: , 

• une annonce No postal : 
m m mm m I Date: Signature : de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

rlanc la mhriniiA Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Jndustrie 13,1951
aans la rUDiique | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.
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17.30 TV scolaire
Littérature suisse:
Meinrad Inglin

17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Tlparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.05 Swltch

Un jeu d'adresse et d'ob-
servation

20.55 Kassensturz
Magazine
des consommateurs

21.30 Ziischtig-Club
extra
40e anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre
mondiale (2e partie): la
Suisse pendant la Seconde
guerre mondiale

23.15 env. Bulletln-Télétexte

¦KtïËHB
16.00 Téléjoumal
16.05 That's Hollywood
16.30 TV scolaire

Introduction à la vie publi-
que. 17.05 Vertus et dan-
gers de notre flore

17.45 TSI Jeunesse
Victor et Maria. 17.50 II
frottivendolo. 18.10 Bras
de fer. 18.20 D'Artacan

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Una vita
tra due guerre
3. Réunion de famille

21.40 Les grands débats
du sport
L'arbitre

22.55 Téléjoumal

10.30 Antiope 1
11.00 La une chez vous
11.15 Plcet Poke
11.30 Challenges 85
11.45 Accroche-cœur
12.00 La porteuse de pain

(13 et fin)
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Léjournal à la une
13.50 Martine Verdler (3)
14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

Les artisans d'art
à la Foire de Paris

16.30 7 sur 7

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

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

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

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

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

20.30 Comme un lundi
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
Le Jeune mélèze
de Cla Biert

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

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

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris

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

Le feuilleton
9.30 Destin des hommes

Mai 68

17.30 La chance aux chansons
Avec: Jacques Lantier, Ja-
nie Prévost, Julie Land

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (30)

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

19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (31 )
20.00 Le Journal à la une

20.35 Plus dure
sera la chute
¦ Un film américain
de Mark Robson (1955)
Avec: Humphrey Bogart:
Eddie Willis - Rod Steiger:
Nick Bendo - Jan Sterling:
Beth, etc.

22.25 Etoiles et toiles
23.20 Une dernière
23.30 C'est à tire

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

8.30 Le vent du large (16)
Avec: Charlotte Bonnet,
Bunnu Godillot, etc.

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Flls (17)

Avec René Lefèvre, Hélène
Val lier, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Arméniens malgré tout

14.50 Drôles de dames
6. Ah! Les chères études

15.40 Apostrophes
Les enfants du sexe
et de la littérature

16.55 Thé dansant
17.40 Récré A2

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

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

Le rendez-vous politique
Invité: François Léotard,
secrétaire général de l'UDF

21.55 Emmenez-moi
au théâtre

Bunny's Bar
Une pièce de Josiane Ba-
lasko
Avec: Josiane Balasko, Mi-
chel Blanc, Valérie Mai-
resse, Bruno Moynot

10.00 Les mémoires
de la musique

11.00 Idées et rencontres
La diététique de l'enfant

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

Les nouveautés
du disque classique
Les artistes de passage

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

Production: Radio
suisse alémanique
CE. Graf, F. Rosetti,
J. Haydn, W.A. Mozart,
L. van Beethoven

16.00 Silhouette
Michel Grillet, peintre

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85
18.30 Jazz-thèmes

Mini-magazine de micro-
informatique en relation
avec rémission «Octo-
puce» de la TV romande

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per I lavoratori Italiani
20.02 L'oreille du monde

Dlorama de la musique
20.30 En direct du Conservatoire

de musique de Genève
Concert public donné par
L'Ensemble Serenata
S.D. Sandstrôm, M. Maros,
B. Nilsson, E. Gaudibert

21.55 env. Notes et
post-scriptum

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

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin

23.10 Désir des arts spécial
La dernière exposition
deChagail

23.35 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.02 24/25 images se-
conde. 17.06 Troublez-moi
ce soir. 18.22 Journal d'un
paysan. 18.50 Magazines
régionaux. 19.06 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Monsieur Ben-
jamin

19.55 II était une fols l'homme
Les vallées fertiles (1 )

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 T'empêches
tout le monde
de dormir
Un film de Gérard Lauzier
(1982). Avec: Daniel Au-
teuil, Catherine Alric

22.05 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Informa-
tions. 16.10 Hôchste Zeit. 16.45
Chic. 17.25 1:0 fur die Kinder (6).
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Louisiane (2). 21.15
Der 5.5.55. 22.00 Freitag's Abend
(5). 22.30 Le fait du jour. 23.00
Schwarzer Sturm. Film. 0.55-1.00
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Visite chez le prochain.
16.35 Boomer, der Streuner.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Ein
Coït fur aile Falle (1). 19.00 Infor-
mations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Der Jager von Fall.
Film. 21.45 Journal du soir. 22.15
Le dernier acte: la fin de la guerre
39-45. 23.15 Tadellôser & Wolff
(2). 0.50 Informations.

10.30 Stern ohne Himmel. 11.50
Tom et Jerry. 12.00 L'apocalypse
joyeuse. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Vie le Viking. 17.30 George.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Au-
triche d'aujourd'hui. 19.30 Jour-
nal du soir. 20.15 Lundi-sports.
21.15 Magnum. Série. 22.05 Re-
portage du lundi. 23.35-23.40 In-
formations.

8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque

Mutter sein dagegen sehr?
14.30 Le coin de la musique
15.00 A propos
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Journaux régionaux
18.30 Journal du solr
19.15 Sport-Telegramm...

Puis concert de musique
de cuivre

20.00 Concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens et nouveaux
disques

22.00 Opérette, opéra, et
classique

23.00 Jazztlme
24.00 Club de nuit

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

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

12.00 L'Information
de la ml-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du solr
20.00 Hello music!
23.03 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmade de «ervlce. - Bonvin 55 10 29.
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 68 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fêle: 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-
tons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung. tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 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.
Mère* chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, da 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes tunlbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 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,
niorrnations 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 el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (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
:12het de16hà18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
de 5 francs.
Lu 6, ma 7: Duc 22 18 64; me 8, je 9: Bonvin
23 55 88; ve 10: Gindre 22 58 08.
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 è la mère et l'en-
tant», - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,
2218 61. Crèche, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de11 à13 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 Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°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 A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; d'Aigle, tél. 26 15 11.
blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
24, tél. 143. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- nance).
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. ' main et musée de l'Automobile. Expo. Albert Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
-24 heures sur 24, tél. 231919. Rouiller. Foyer: Fabienne Ebener jusqu'au 19 Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- TaLTo"* 'f* '.0"!*' sau' le lundl ' "e 10 à 12 h et servlcedu feu. -Tél. numéro 118.
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- 2, .... ... „ : , _. , ,„„.,„„„-„ Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. Disco Night .Sphinx.. -Tel. (026) 2 8818, ou- Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
Garage Olympic, Antille, jour: 23 35 82, nuit: vert tous les soirs de 22 h â 3 h. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
23 37 76. Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert 65 18 26
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Association valaisanne des locataires. - Per- A|GL
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: manence le mardi dès 19 h (Messageries). 

ulôw*. - nh.™.̂ - H„ .-~I~ UA Î(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. AMIE. - (Association martigneraine pour l'in- J"™«= ,,, P™"I'acle OB service. - nopnai
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone tégration et l'entraide).. Besoin d'un coup de r ĵî rvî -j r^xJ,.,;,,,
221217; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70. main? Envie de rendre service? Tel. 2 81 82, c. Police. Téléphone N° 117.
Vœtfray 22 28 30 c.p. 19-13081-0. Ambulance. -26 27 18.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- CAS. - 4 et 5 mai. sortie de section à Bourg- Service du feu. - Téléphone N" 118.
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. Saint-Pierre. 4 mai: départs 17.30; 5 mai: départ • -
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et à S h 15 et 10 h (place du Manoir). Inscriptions VIEGEvonrirorii-rioPh inà 11 h <tn «t i4 h à i f ih chez C. Morand, tél. (026) 2 66 58. "vendredi .de 9 h 30 â 11 h 30 et 14 h a ia h. Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
SPIMA. -Service permanent d informations sur e«|MT UAIIDÎ C Service dentaire d'urgence. - Pour le week-endles maniiestalions artistiques , tél . 22 63 26. 9 Al N I -M AU Kl WC et les jours de fête . téL N" 111.
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il̂ Gare Médecin de "o™"*- - En cas d'urgence en21 . ouvert lejeud de 14 à 17 h tél . 23 21 25 l'absence de votre médecin habituel clinique BRIGUEAssociation valaisanne des locataires. - Per- Saint-Amé tel 65 12 12 ¦#ni*il»# K

manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard , Pharmacie dé service. - St-Maurizius, Naters
Taxis de Slon. - Service permanent et station tg| es 12 17 app 65 22 05 23.58 58.
centrale gare, tél. 22 33 33. jmfc,,i_„™ ' TOI mcwi 71 R5 RS pt m?.» Service social pour les handicapés physiques
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs 2 24 13 " °<= o* et IU^OJ et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
de 22 h à3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche ci™*»!.!» *!.™». p„lir to „,.ol __ ri et 23 83 73.
fermé. fTles toure^e ê!e ténTl 

" Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Vj™,'°l „2~,^Z'.Zlu.i H,, MH Un-rii™ Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant. f*™ °f médico-social du district - Hospice 23 62 46 NaterSt tél 23 80 42
tél. 22 40 42. Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Gartwled'entants. -Du lundi au vendredi de ger, tél. 23 73 37.
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi. 13 h 30 à 18 h dans une classe d école pn- Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
mardi.

ŒïiiiiSBfe •̂iraPMTJw • • •"!MiittiLû ii nL̂ . II'] Î1I//A étwà. IU<^Mffl W<• m *É\
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SRT Valais. - TéL (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mardi de16à18h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; dl 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' i 11
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. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 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
mardlde17à19h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. — Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42 . 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-uame-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 valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Philippe Darbellay. garage de
la Côte 2 81 81.

maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

"ï£sVe\*--

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
6512 19. François Dirac, 65 1514.
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. -Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h .
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 11 et 71 47 46.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.
p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. —Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.
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Le foehn: fréquent en mai
Ouest et nord-ouest: ciel très nuageux et quelques pluies.

Environ 15 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2000 mètres.
Valais, centre et est: nébulosité changeante , éclaircies de

foehn. Il fera jusqu 'à 17 degrés. Fort vent du sud en altitude.
Sud des Alpes: très nuageux , précipitations fréquentes

(neige dès 1200 mètres), parfois orageuses. Environ 10 degrés.
Evolution probable jusqu'à vendredi: mardi et mercredi très

nuageux et pluies (neige dès 1200 m); dès jeudi variable , belles
éclaircies et averses surtout l'après-midi , un peu plus chaud.

A Sion samedi: un ciel assez nuageux, vent frais, 14 degrés;
à 14 heures: 10 (peu nuageux) à Zurich et Berne, 12 (très
nuageux) à Locamo et Genève et (peu nuageux) à Bâle, — 2
(beau) au Sàntis, 8 (pluie) à Bruxelles, 13 (pluie) à Nice. -
A Sion hier: une journée ensoleillée, cumulus sur les crêtes,
ciel devenant nuageux vers le soir, 18 degrés; à 14 heures: 11
(très nuageux) à Locarno, 12 (très nuageux) à Genève, 13 (très
nuageux) à Berne et (beau) à Zurich, 15 (beau) à Bâle, — 3
(couvert) au Sàntis, 5 à Oslo, 10 à Hambourg, 12 à Londres, 13
à Bruxelles, 14 à Paris , 15 à Lisbonne et Varsovie, 16 à Madrid
(très nuageux partout), 16 (beau) à Nice , 18 (très nuageux) à
Palerme et (beau) à Palma, 19 (peu nuageux) à Rome, 21
(beau) à Athènes et (peu nuageux) à Las Palmas, 22 à Malaga.

Les jours avec gel en 1984: Jungfraujoch 357, Weissfluhjoch
295, Samedan 280, Sàntis 264, Grand-Saint-Bernard 260, San
Bernardino 211, Ulrichen 206, Davos 196, Zermatt 189, Scuol
182, Montana 150, Adelboden 147, Engelberg 142, Viège 129.

CHAUSSURES
DE PRIORI

.MC WmtSm lÊtWl

6» **

Photo : Mike Julen, Sierre

2
MUer MouUnex 29 _

_ 
^presse-cttron 8Q __ 1 V*

Friteuse Jura 55 __ 1 
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So qualité, sa technologie avancée, son
économie, son équipement luxueux et

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: H Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe,Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél.025/811916

ANNONCES DIVERSES

ÉMAILLAGE
de baignoires

Première maison en Valais
20 ans d'expérience.

Ne réduit pas les dimensions
comme les coquilles acryl.

Garantie 5 ans uniquement par
RESPO-TECHNIK - Tél. 027/55 68 92.

89-45332

A LOUER
Pianos neufs des Fr.60 ,- p- m

Hug Musique
Sion. 15, rue des Remparts, tél. 027/221063
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son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'2 90.-, Corolla GL à partir de
la Corolla la voiture la plus vendue du qualité/prix. fr. 14'490.-, toutes deux à 3 ou à 5
monde. Equipement Proverbial équipement portes, également en version automa-
Technologje Traction avant, suspen- Toyota ultra-complet, dont un dossier tique. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
sion à quatre roues indépendantes, de banquette rabattable en deux par- MULTI-LEASING TOYOTA
moteur transversal à quatre cy lindres, ties, un essui e-/unette arrière, des gla- TéLéPHONE 01-495 2495 
de 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN, boîte ces teintées et ainsi de suite.
i r i» / .. ... v -> LI !_ ¦* L .!•*.' !%• • ** • TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.à 5 vitesses (ou automatique a 3 rap- Habitabilité Dimensions extérieures ¦̂¦ ^̂ .m ¦ r-i —,, _m
ports), brillant comp ortement routier, réduites , beaucoup d'espace pour le \ W M TK W M l \  M-m.Economie Remarquable finition, fal- conducteur, les passagers et les baga- ^m* m ^m* I m̂ m
ble consommation (7,2 1/100 km en ges. Corolla DX, à partir de Le N° 1 japonais

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!
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Occasions -Center
K028'46 56 86/87

autOCCâ*; Eyholz
Exposition constante

VW Pick-up - doubles cabines - bus-camlon-
nettes - camionnettes - voitures - minibus.

36-12439

JL Cours voile wind.iSurf
^k R_.rmis bateau Jlk
j Sk  Location M IV
J/0* Ecole de M llv
C_ mk ^m voile iBUli
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" T-̂ RlE BOUVERET^B ^̂- ~~ Tél. (025) 81 33 10

MAZOUT 1
CARBURANTS BITUMES

GOUDRONS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/581213
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Pour que 40 jeunes
jouent au hockey

De gauche à droite, MM. Denis Mariétan ( secrétaire), Aurèle
Perrin (président) et Luc Spahr (caissier, vice-président).

CHAMPÉRY (jbm). - Le Grou-
pement des Portes-du-Soleil de
hockey sur glace Champéry-Val-
d'Illiez tenait vendredi dernier son
assemblée générale.

Le GPS regroupe quarante jeu-
nes de 7 à 19 ans des deux villages
précités dont les clubs locaux de
hockey ont formé ce groupement
pour leur formation.

La saison 1984-1985 peut être
qualifiée de bonne, ni plus ni
moins, devait déclarer le président
M. Aurèle Perrin.

Le premier contact avec la glace
a eu lieu en août, tandis que les
championnats ont débuté en no-
vembre. Malheureusement, les en-
traînements sur la patinoire cou-
verte du curling ont dû être arrêtés
durant un mois et demi en atten-
dant la patinoire naturelle exté-
rieure du Centre sportif de Cham-
péry. Une solution devra être
trouvée pour la saison prochaine.

Les juniors ont terminé leur
championnat à la deuxième place
et ont ainsi raté de justesse leur

Une exposition
pour le plaisir des yeux
VOUVRY (jbm). - Fondé en 1969, le Photo-Club de Vouvry comptait
seize membres. Aujourd'hui , ce sont quarante-six passionnés de photo-
graphie qui se réunissent régulièrement pour parler photo et améliorer
leur style.

Jusqu'au 25 mai, le p hoto-club, qui est sous l'égide de la commission
culturelle de Vouvry, présente des œuvres de ses membres.

Cette exposition présente des p hotos dont les sujets sont soit «libres»
ou sur «la rue». C'est l'occasion pour les photographes amateurs du club
de montrer ce qu 'ils réalisent lors des sorties du club ou en voyage. Vous
pourrez ainsi apprécier de la «simple» photo de famille à la recherche en
chambre noire.

Le Photo-Club de Vouvry est présidé par M. Serge Dougoud, assisté
d'un comité composé de MM. Robert Henzi (responsable technique), An-
dré Dupont (caissier), Joseph Aussems (secrétaire), Robert Métais, André
Eggimann et Mme Marie-José Trisconi (membres).

A l'occasion du vernissage de l'exposition, M. Bernard Dupont, prési-
dent de la commission culturelle était présent de même que les membres
du photo-club et de nombreux parents et amis.

MM. Serge Dougoud (président du photo-club) et Bernard Du-
pont (président de la commission culturelle), lors du vernissage
de l'exposition du Photo-Club de Vouvry.

CONTEMPORAINS 1936
D'AGAUNE
SAINT-MAURICE. - Les contemporains de la classe 1936 de
Saint-Maurice et environs sont invités à s'annoncer à Jean-Marie
Coquoz, fonctionnaire CFF, Cité-Rhône A, tél. (025) 65 23 93. Il
s'agit de mettre en place toute la structure pour l'année du cin-
quantenaire.

COMMUNE DE SAINT-MAURICE
AVIS A LA POPULATION

Les travaux concernant l'autoroute avancent rapidement
et entraînent pour notre commune et pour ses habitants
des nuisances et des dangers.
Afin de les prévenir, la Municipalité a décidé de fermer à la
circulation automobile le chemin des Berges du Rhône sis
entre le pont sur le Mauvoisin, l'île d'Epines et le bâtiment
de la bourgeoisie.
La promenade du Rhône est quant à elle maintenue; il est
néanmoins recommandé la prudence, surtout durant les
heures de travail.
Suivant l'avancement des travaux, les jeux d'enfants se-
ront déplacés dans d'autres endroits de détente de la
commune.
Saint-Maurice, le 2 mai 1985.

La Municipalité de Saint-Maurice

passage en catégorie juniors inter.
Les novices sont sortis cham-

pions valaisans de leur catégorie
eij disputant 12 matches et en ré-
coltant 24 points. Ils sont ainsi
montés en classe novices A.

Les minis ont fait une saison
avec sept joueurs seulement, ren-
forcés par quatre moskitos. Ces
derniers ont eu la chance, en mars,
de se mesurer à une équipe de
moskitos canadiens. Ils ont aussi
participé à une rencontre contre
leurs parents.

Les finances vont bien et lais-
sent apparaître un solde en caisse
de 1456 francs pour 14 372 francs
de recettes et 12 916 francs de dé-
penses. Cet argent est entièrement
au bénéfice des jeunes, les moni-
teurs et responsables n'étant pas
rémunérés.

Les responsbles des équipes ne
changent pas pour la saison pro-
chaine, sauf chez les minis où M.
Philippe Gex-Collet a demandé à
se retirer.

Monthey, la capitale
MONTHEY (jbm). - L'espace
d'un week-end, Monthey a été
la capitale bas-valaisanne du
chant choral. De Riddes au
Léman, 1400 chanteuses et
chanteurs, ainsi que 1200 jeu-
nes ont fait vibrer leurs cordes
vocales pour leur plus grand
plaisir, ainsi que celui de nom-
breux amateurs de chant.

Depuis plusieurs mois, un
comité d'organisation, présidé
par M. Bernard Cretton a mis
toute son énergie pour que la
27e fête des chanteurs du Bas-
Valais soit une réussite et tout,
même le temps, y a contribué.

La fête a débuté vendredi
soir déjà avec les productions
de groupes régionaux, chœur,
musique, etc.

Mais c'est samedi et diman-
che que la fête a proprement
battu son plein.

Samedi après-midi, place a
été donnée aux jeunes, la re-
lève des chorales et choeurs
mixtes pour ces prochaines
années.

Vingt-huit groupes, repré-
sentant près de 1200 enfants
ont ainsi défilé dans les rues de
Monthey en chantant. Aupa-
ravant, ils s'étaient produits à
l'église paroissiale devant un
jury. De nombreux parents,
mais aussi des amateurs de
chant choral ont écouté avec
attention ces productions ju-
véniles. Il ne faut pas oublier
que c'est parmi les jeunes que Les amoureux de ce mer-
se trouve le potentiel de voix veilleux instrument qu 'est la
qui viendront garnir les cho- voix humaine ont donc pu
raies et chœurs mixtes des vil- écouter trente-sept chœurs
les et villages ces prochaines choisis tout particulièrement
années. On ne peut que féli- pour ce grand concert qu'est le
citer les directrices et direc-
teurs qui ont su choisir des
chœurs bien adaptés aux en-
fants, sans toutefois éviter
quelques difficultés.

En soirée, dix-neuf groupes
d'adultes (chœurs de dames,
chœurs mixtes ou chœurs

Marco Pelleorini
niIflSt Ali Rfl 4H0oui au eu du ana
cette année
MONTHEY (jbm). - Jusqu 'au
2 juin à la Grange-Vanay à
Monthey, sont présentés des
sculptures et dessins de l'artiste
Marco Pellegrini.

Marco Pellegrini est né le 8
janvier 1935 à Martigny. Il dé-
buta sa carrière artistique en
étant peintre en lettres et en
faisant divers métiers comme
restaurateur de meubles.

Très tôt, il se fait connaître
comme peintre en prenant part
à un concours. Peu à peu, sa
peinture prend du volume pour
devenir bas-relief , puis sculp-
ture.

Le 20 septembre 1978, l'ar-
tiste décède des suites d'une
maladie qui a influencé son
œuvre.

Pour parler de l'artiste, la
commission culturelle de
Monthey, organisatrice de
l'exposition, s'est adjoint les
compétences de M. Sylvio
Acatos, rédacteur à «Construi-
re», ami et connaisseur de
Marco Pellegrini.

M. Acatos s'est attaché à
dresser un portrait de l'artiste
trop tôt disparu et qui aurait
fêté cette année ses 50 ans
d'existence.

Les sculptures de Pellegrini
ne se décrivent pas. Elles se
laissent regarder et le specta-
teur se laisse pénétrer par le
magnétisme qu'elles dégagent.
Pourquoi vouloir toujours
donner un sens à ce que l'on
voit et apprécie. Chacun a le
pouvoir de se laisser person-
nellement imprégner par le
charme qui se dégage des
sculptures de Pellegrini.

Aussi, rappelons que l'ex-
position est ouverte à Monthey,
à la Grange-Vanay, tous les
jours de 14 à 19 heures, jus-
qu'au 2 juin.

M. Sylvio Acatos, un journa-
liste qui a bien connu Marco
Pellegrini

d'hommes) se sont produits
devant un jury à l'église pa-
roissiale de Monthey. Que dire
de ces productions si ce n'est
d'applaudir la grande prépa-
ration tant des chanteurs que
des directeurs. Ce n'est qu'au
prix de nombreuses heures de
travail en répétition que l'art
choral fera des progrès. C'est
également en pouvant écouter
d'autres formations que les en-
sembles vocaux de nos villes et
villages trouveront une cer-
taine émulation très bénéfique.

Le fait de se produire devant
un jury donne également la
possibilité aux directeurs de
progresser en recevant des
conseils de spécialistes. Ce jury
composé de personnes hau-
tement compétentes officie
comme un directeur artistique
ou un critique spécialisé, ce qui
ne peut qu'apporter améliora-
tions et progrès.

La fête s'est terminée hier
avec la participation de dix-
huit sociétés de chant faisant
partie du groupement des
chanteurs du Bas-Valais,
comme celles du samedi.

Ces sociétés, comme le sa-
medi soir, ont défilé en ville de
Monthey avant de se retrouver
à l'église paroissiale de Mon-
they pour le passage devant

passage devant jury. Enfin,
ceux qui aiment les grands en-
sembles n'ont pas été déçus
puisque, plusieurs fois, tous les
chanteuses et chanteurs se sont
réunis sous une seule baguette
pour interpréter des chœurs
d'ensemble choisis.

Bon anniversaire, Madame Cornut
VOUVRY (jbm). - Samedi der-
nier, le Conseil municipal de Vou-
vry avait une tâche sympathique à
remplir ; apporter le salut du con-
seil et de la population tzmode a
une «jeune» nonagénaire, Mme
Pauline Cornut, née Vouillamoz.

Mme Pauline Cornut est née le
26 avril 1895 à Isérable, au-dessus
de Riddes. En 1918, e}le épouse un
Tzino, M. Jules Cornut qui travail-
lait alors à la gare de Riddes.

De cette union naquirent huit

Mme Pauline Cornut entourée pa r les membres du Conseil municipal de Vouvry et une partie de ses
enfants et petits-enfants.

Rock Set. c'est fini !

Les trois groupes du dernier Rock Set 85 à Monthey

MONTHEY (jbm). - Samedi der-
nier, le Centre de rencontre et
d'amitié montheysan accueillait la
dernière tournée de Rock Set 85.
Grâce à Rock Set, ce sont quinze
groupes de Romandie et de France
voisine qui ont eu la possibilité de
se produire et de se taire connaî-
tre.

Pour ce dernier Rock Set, Mon-
they recevait Vopo Solo, un
«groupe» composé d'un seul
chanteur se produisant avec des

du chant bas-valaisan

Trois des vingt-huit chœurs d'enfants , ceux de Collombey-Muraz
en haut, de Branson au centre et de Vernayaz en bas lors de la
mise en p lace du cortège.

enfants et Mme Cornut a la joie
aujourd'hui d'être douze fois
grand-mère et trois fois arrière-
grand-mère.

Mme Cornut a suivi son mari
qui travaillait aux CFF et qui a été,
cinq ans durant chef de gare à
Vouvry.

Mme Cornut ne fait pas l'âge
qu'elle a tant elle est vive, gaie et
présente. Pourtant les soucis et
chagrins ne l'ont pas épargnée,
une de ses filles ayant eu la scié-

morceaux enregistrés sur cassette,
Needdles, un groupe de Genève et
les locaux de l'étape, Horace Bé-
nédict.

Ce dernier groupe a particuliè-
rement attiré notre attention, de
même que celle des 80 personnes
qui ont écouté le concert.

Horace Bénédict, c'est quelque
chose de nouveau puisque le rock
n'est pas le seul cheval de bataille.
En effet , le groupe glisse allègre-
ment dans le funky ou la chanson
française rockée. Au cours du

rose en plaque. Mme Cornut l'a
gardée vingt-cinq ans à la maison,
la veillant jour et nuit. Aussi, en
pensant à sa fille, Mme Cornut
n'a-t-elle pas voulu du traditionnel
fauteuil. Le montant de ce cadeau
communal a été versé à la Société
suisse contre la sclérose en plaque.

On ne peut que souhaiter à
Mme Cornut qu'elle passe encore
de nombreuses années à Vouvry,
entourée de l'affection de ses en-
fants.

concert d'Horace Bénédict, on ne
s'ennuie pas et surtout, on n'est
pas agressé par les décibels qui
couvrent le manque de musicalité
et de qualité artistique comme
c'est trop souvent le cas.

L'auditeur a le temps d'écouter
les paroles des chansons, d'autant
plus que celles-ci sont en français.

Bravo à Horace Bénédict à qui
nous ne souhaitons qu'une chose:
allez vous faire connaître plus loin,
vous serez appréciés.
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Un roi pour les tireurs
de l'Aigle-Noir
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Le commandant de parade et le drapeau de l 'Aigle-Noir
défilant sur la place du Marché.
AIGLE (gib). - La foule était au rendez-vous fixé par l'abbaye de
l'Aigle-Noir hier matin sur la place du Marché. Plus de 150 tireurs
paradaient sous un soleil radieux et avec l'accompagnement de la
fanfare municipale. Pour ne pas créer de suspense, sachez tout de
suite que le roi du tir de la société s'appelle Robert Tauxe.
Beau temps, demoiselles d'honneur et fanfare à leur poste, nom-
breux tireurs présents, l'abbé-président Charles-André Crausaz
avait de quoi arborer le sourire des grands jours. D'autant plus
que seize nouveaux membres viennent garnir les rangs de l'Aigle-
Noir. Qui plus est, la plupart sont âgés de 19 ans seulement. Ce
qui devait faire dire à M. Crausaz après l'inspection des tireurs
alignés sur deux rangs, que l'abbaye œuvre pour les générations
futures. «Vous êtes la relève, la force du pays, l'espoir» a-t-il
ajouté à l'intention des jeunes. Suivirent la prise du drapeau, la
distribution des couronnes aux dix meilleurs tireurs et le cortège
dans les rues de la ville. Le tout réglé par le commandant de pa-
rade, sabre au clair et avec le brillant accompagnement musical de
la Fanfare municipale conduite par M. Dupertuis.

LA DRAMATIQUE D'AIGLE SUR LES PLANCHES

F22, F23 et F24 agents secrets
AIGLE (sd). - Après le succès ob-
tenu en novembre dernier par «La
Grande Muraille» de Max Frisch,
la Dramatique d'Aigle a choisi de
«réintégrer» pour le temps d'un
spectacle son caveau de la rue de
Jérusalem. Le spectacle de ce
printemps, basé sur des textes de
Roland Topor et Jean-Michel Ri-
bes, restera dans le style «cabaret»
qui est celui du caveau de la Dra-
matique depuis son ouverture en
1979.
Après Raymond Queneau et Boris
Vian, les acteurs aig lons ont dé-
cidé de travailler des textes moins
connus. Bien évidemment, le sou-
rire reste le principe de base du
spectacle, mais l'humour de Topor
et Ribes est moins direct que celui
dont on a l'habitude, il se situe
souvent au second degré. Si le
choix de la Dramatique s 'est porté

La musique champêtre
à l'honneur
VAL-DTLLIEZ (jbm). - Cette fin
de semaine, Val-d'llliez a été la
«capitale» de la musique cham-
pêtre suisse. Pour la huitième an-
née consécutive s'est déroulée la
Fête de musique champêtre réu-
nissant 75 groupes de Suisse et de
France voisine.

La manifestation a débuté ven-
dredi soir par les productions des
juniors. Pour se produire dans
cette catégorie, l'âge moyen des
groupes devait se situer en dessous
de 18 ans. Ce sont 25 solos, duos,
trios ou groupes qui ont ainsi
montré que la musique folklorique
n'était pas morte, mais que bien au
contraire, elle suscitait toujours
plus d'engouement auprès des
jeunes générations.

Samedi, la fête a débuté à midi
déjà par une émission en direct sur

Kettisha, Wanda
Cuky Sweet
Dee Jay
Jenny Grey
Anke Andrée

< Carina
Serip

3 SHOWS
23 h 30,01 h., 02 h. 1
Ouvert jusqu'à 04 h. 1
(Parme la dimanche)
Restaurant-Grill
Disco Platinum
Bars - Salle de jeu
Tél. 021/63 5331 ¦

sur ces textes, c'est qu 'ils impli-
quent un travail d'acteurs et une
mise en scène (collective) de qua-
lité.
La qualité du théâtre présenté est
d'ailleurs le but p rincipal du pré-
si^int Nicolas Pahlisch que nous
avons rencontré lors d'une récente
répétition. Celui-ci nous a encore
précisé que si l'équipe qui se pro-
duira sur scène est limitée, c'est
justement parce que sa préparation
exige une disponibilité que peu de
«théâtreux» amateurs peuvent as-
sumer.
Il y aura donc sans doute d'excel-
lents moments à passer au caveau
Am S tram Dram, à la rue de Jé-
rusalem, les 17, 18, 23, 24, 25, 30 et
31 mai, à 20 h 30. La réservation
s'effectue comme d'habitude à la
droguerie Wirz, rue Farel.

les ondes de Radio Chablais. En
soirée, 25 groupes se sont succédés
sur la scène de la grande salle de
Val-d'llliez pour le plus grand
plaisir des amateurs de musique
champêtre ou folklorique. Clou de
la soirée, les trois morceaux exé-
cutés par tous les groupes s'étant
produits en soirée. Lorsque près de
cent musiciens entonnent tous le
même morceau, le succès est ga-
ranti.

La fête s'est poursuivie diman-
che, débutant par un concert-apé-
ritif dans les bistrots du village.

L'après-midi, à nouveau 25
groupes se sont produits à la
grande salle de Val-d'llliez devant
un parterre important d'amoureux
de musique bien de chez nous.

_ On ne peut que féliciter les ins-
tigateurs de cette fête de musique
champêtre, les quatre musiciens
de l'orchestre Les Chardons bleus,
leur fête étant d'année en année
toujours plus prisée par le public.

Bravo pour cette huitième édi-
tion et en route pour la neuvième
avec, si ce n'est plus, du moins au-
tant de groupes de qualité venant
principalement de Romandie,
mais aussi de Suisse alémanique et
de Savoie (F).
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Les majorettes suisses envahissent Aigle
AIGLE (gib). - En l'espace de deux jours, les Aiglons pouvaient se payer
le luxe d'assister à un championnat suisse, un festival national et un cor-
tège de la même envergure, avec en prime un cortège agrémenté de la
présence de sept fanfares, dont quatre vaudoises (Aigle, Leysin, Clarens,
Vuadens) et tros valaisannes (Ardon, Muraz, Vétroz). Si le championnat
ne fut suivi que par un public clairsemé, le festival et le cortège du di-
manche ont reçu une très bonne note de part l'affluence de la foule.

Prenons les choses chronolo-
giquement. Samedi tout d'abord.
Sur le coup de 15 h30, le 8e cham-
pionnat suisse était inauguré. Avec
la finale des groupes cadets.
Bienne devait s'imposer très net-
tement devant Vevey et Aigle. Ceci
devant une salle de la Planchette
meublée si l'on peut dire par des
spectateurs initiés, composés de
majorettes et d'amis ou parents
des concurrentes. Car U faut
l'avouer, ce championnat ne fut
qu'un demi-succès côté affluence
du public. Heureusement, le len-
demain les choses iront tout au-
trement.

Billet pour les champion-
nats d'Europe et du monde

Vint ensuite le tour de la finale
du concours des solites. Le titre
allait revenir aux Floralies de La
Chaux-de-Fonds et aux majorettes
de Lausanne grâce à Alexia Turler
et Gisèle Vuille, ex aequo. La
Biennoise Joëlle Gasser termine
troisième. Ce trio se qualifie ainsi

200 lits supplémentaires pour Château-d 'Œx: grâce aux promoteurs locaux de Roc-et-Neige

CHATEAU-D'ŒX
RENOUVEAU DANS L'ACCUEIL DES TOURISTES
Entre l'hôtel et le club

Périodes de grâce ou de crise, Roc-et-Neige inauguré vendredi
l'infrastructure hôtelière de Châ- ne fait que consacrer cette reprise
teau-d'Œx a connu des fortunes de la vie économico-touristique de
diverses. De 1500 lits en 1955, elle la station.
connut un déclin qui devait abou- En effet , environ 80 % des éta-
tir à 560 lits en 1975. Depuis, la blissements de la station ont été
pente est doucement mais sûre- rénovés en partie ou totalement
ment remontée. Et le nouvel Hôtel ces dernières années. D'autre part,

LOTERIE ROMANDE
Conseillers d'Etat en conférence
LES DIABLERETS (gib). - Deux fois par année, chacun des six cantons romands délègue un
conseiller d'Etat à la conférence des chefs de départements intéressés à la Loterie romande.
Vendredi passé, cette réunion revêtait un aspect particulier, puisque trois conseillers ont
quitté ou quitteront bientôt leur fonction. La réunion a eu heu aux Diablerets, dans le chalet
du p.d.g. de la Loterie romande, M. Alain Barraud. En fait, MM. Guy Genoud (Valais), Bé-
guin (Neuchàtel), et Fontanet (Genève) participaient pour la dernière fois à cette conférence.

Après avoir longuement parlé des différentes questions inhérentes à la Loterie romande,
les chefs de départements se sont rendus dans le centre de la station pour y partager un re-
pas.

De gauche à droite : M. Roten, ancien chancelier du canton du Valais; les conseillers d'Etat
Jean-François Leuba, président de la conférence, Département de justice et police (Vaud);
Guy Fontanet, justice et police (Genève); Félicien Morel, finances (Fribourg); l'ancien con-
seiller d'Etat Guy Genoud, intérieur (Valais); le conseiller d'Etat Jean-Pierre Beurret, éco-
nomie publique (jura); Reichler, secrétaire de la conférence et chef du Service de justice et
police du canton de Vaud; Alain Barraud, p.d.g. de la Loterie romande.

pour le championnat d'Europe à
Lockenheim et le championnat du
monde à Frankfort. Une belle ré-
compense.

A 17 h 30, débuta la finale des
concours de groupes. Bienne allait
faire un malheur, surclassant les
autres concurrentes.

Chorégraphie poussée, peu de
bâtons qui touchent malencon-
treusement le sol, les Biennoises
ont charmé le public. Leurs sup-
porters - fort nombreux ma foi -
surent encourager leurs vedettes.
Quant aux autres, elles furent vic-
times d'une nervosité bien com-
préhensible. Genève-Parade se
classe au deuxième rang. Mais
rappelons-le encore une fois, les
juges n'ont pas eu de peine à trou-
ver le groupe vainqueur.

Après, la clôture de ce 8e cham-
pionnat, la salle des Glariers de-
vaient acueillir toutes les partici-
pantes et leurs accompagnants
pour une souper et une soirée
«dynamite» au cours de laquelle la

fédération suisse procéda à la re-
mise des prix.
Un cortège grandiose

Dimanche matin, le festival re-
prenait ses droits aux Glariers.

Entre la patinoire et la grande
salle, les majorettes défilaient par
groupes devant des juges. Moins
vitale que le championnat, cette
manifestion n'en demande pas
moins d'adresse. Le succès enre-

deux nouvelles maisons ont vu le
jour: l'Hôtel La Rocaille (4 étoiles)
et actuellement le Roc-et-Neige.
Ce renouveau permet à Château-
d'Œx d'offrir à ses hôtes 900 lits.
On est encore loin des 1500 unités
de 1955, mais on atteint tout de
même le chiffre intéressant de 21

gistré de par la présence d'un pu-
blic nombreux en est la preuve.

L'après-midi, sept fanfares et
toutes les majorettes ont participé
à un cortège grandiose... et sous un
soleil magnifique. On remarqua la
fanfare municipale d'Aigle, la
Rose des Alpes de Leysin.et
l'Union de Vétroz. Petit succès
pour le championnat, succès pour
le festival, et engouement fantas-
tique pour le cortège. Ce week-end
s'est déroulé en crescendo.

établissements de 1 à 4 étoiles et
dont la capacité varie de 20 à 200
lits. La parahôtellerie, elle, recense
environ 3000 lits.

Nouvelle formule
L'Hôtel Roc-et-Neige est en fait

situé en milieu de gamme sur le
plan du standing, il permet d'ac-
cueillir aussi bien des familles, la
clientèle individuelle, que des
groupes, des classes ou encore des
séminaires. Cinq promoteurs
locaux se sont unis pour construire
cet établissement composé d'un
bâtiment central regroupant l'ad-
ministration, le restaurant et une
salle polyvalente. A noter que le
restaurant est un libre-service. On
voit là la volonté de pouvoir pro-
poser à la clientèle des prix inté-
ressants. Les chambres sont de 4 à
6 lits; là aussi, même volonté de
pouvoir héberger une large gamme
de personnes. Quinze emplois ont
été créés par l'ouverture en dé-
cembre dernier de cet établisse-
ment de 200 lits.

Joko Pfister l'a choisi
Le footballeur Joko Pfister a

d'ailleurs choisi le Roc-et-Neige
pour son stage d'été qui apportera
170 footballeurs de toute la Suisse
romande.
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Dimanche

12 mai
nous t'invitons
au restaurant

Afin de faciliter notre choix,
nous consulterons le « Nou-
velliste » du 9 mai

Restaurateurs!
n'hésitez pas à transmettre
votre texte à Publicitas, Sion,
027/21 21 11, "Interne 33.
Dernier délai : lundi 6 mal,
10 h.
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MAÎTRES PLÂTRIERS-PEINTRES DU VALAIS

L'avenir: optimisme modéré
FINHAUT (gram). - Les deux dernières années ont été bonnes pour l'industrie du bâtiment. Grâce
à l'évolution positive constatée dans la construction de logements, les entreprises ont bénéficié de
commandes régulières. Selon M. Michel Bagnoud qui dressait samedi à Finhaut le bilan du secteur
de la plâtrerie-peinture valaisanne, l'avenir peut être envisagé avec un peu plus d'optimisme qu'il y
a cinq ans. Seule ombre au tableau: les pressions exercées sur les prix qui, comme par le passé,
influencent défavorablement les recettes des entreprises. «Une fois de plus, le comité central lance
un appel pour que les prix unitaires sur les soumissions soient conformes à la réalité» devait encore
souligner le directeur adjoint du Bureau des métiers.

Au cours de ces débats présidés
par le Contheysan Paul Coppey,
M. Bagnoud a également évoqué
les problèmes que pose au patro-
nat l'application de la convention
collective de travail. Les amélio-
rations parfois imposées par des
dispositions légales touchent des
domaines comme l'augmentation
des salaires, l'introduction de la loi
fédérale sur la prévoyance profes-
sionnelle, l' amélioration du régime
des vacances ou encore l'adapta-
tion des allocations familiales.
Sans parler, autre préoccupation
de taille, de la semaine de qua-
rante heures qui, selon l'orateur,

Jeunesse en mission: venez les écouter!
Ces quatre jeunes filles font

partie d'un groupe d'équipes mis-
sionnaires en Extrême-Orient. Le
travail qu'elles accomplissent,
avec d'autres au nom du Christ à
Hong Kong sera présenté à l'aide
de diapositives.

Elles vous parleront de certaines
perspectives missionnaires offertes
aux jeunes et moins jeunes prêts à
consacrer quelques mois de leur
vie, d'une façon précise au service
de Dieu et du prochain .

Vous êtes cordialement invités à
venir les écouter, mardi 7 mai dès
20 h 15, à l'Hôtel Kluser, à Mar-
tigny. Entrée libre. Libre partici-
pation aux frais. Organisé par le
Centre évangélique valaisan de
Saxon.
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Défile de mode: le charme en plus =sSS
MARTIGNY (gmz). - Le charme concert par la direction de l'école De la fantaisie au classique, de la "Partie officielle
au service de la création, la grâce
devenue complice de l'inventivité,
les apprenties couturières de
l'Ecole professionnelle ont réussi à
lier majestueusement tous ces fac-
teurs, et ce pour le plus grand
plaisir d'un public ravi et fort en-
thousiaste. Ils étaient d'ailleurs
près de trois cents samedi, les in-
vités, parents, amis, copains et co-
pines accourus à l'occasion de ce
défilé de mode mis sur pied de

Elégance, finesse, habileté, un cocktail explosif qui a enchanté le nombreux public de l 'Ecole
professionnelle.

CENTRE POLYSPORTIF DE VERBIER

Sang frais et vitamines
VERBIER (gram). - Le Centre
polysportif de Verbier a besoin
de sang frais pour survivre. Se-
lon M. Raymond Fellay qui
présidait récemment l'assem-
blée générale des Aménage-
ments sportifs et touristiques
de la station, les ventes d'ac-
tions supplémentaires ainsi que
les plus-values volontaires
constitueront les vitamines qui
assureront force et santé à
l'ouvrage dont le coût de cons-
truction dépasse les vingt mil-
lions de francs.
Durant la période échelonnée
entre le 15 avril 1984 et le 15 a-
vril de cette année, la «cathé-
drale» verbiéraine a totalisé
près de 600 000 francs de re-
cettes d'entrée dont la moitié

est inéluctable et entraînera des
inconvénients néfastes sur l'éco-
nomie.

Deux cent vingt
apprentis

Au chapitre de la formation et
du perfectionnement profession-
nels, signalons que l'effectif des
apprentis plâtriers-peintres se
monte en 1985 pour l'ensemble du
canton à deux cent vingt jeunes
gens dont plus d'un tiers inscrits
en première année de cours.

Au terme de son rapport, M.
Bagnoud a encore abordé un cha-

De gauche à droite : Hiromi (Japon), Judith (Zurich), Béryl (Lau
sonne) et Hermine (Allemagne).

et par les dix-huit filles et deux robe de soirée à la tenue estivale,
garçons, élèves de Mme Rose-Ma- en passant par le tailleur pied-de- En présence de la population
rie Granges, maîtresse technique poule, toutes les gammes d'habil- pddane et de tous les invités de la
de la section couture. lements 0nt été passées en revue, I°urne<:' la P31?6 °Hjaelk » vu les

nn . hélant par là l'incontestable ta- f T™!̂
V

P&HST H?F«Tnnc loc opnrpc i _. J • _?• j . de la commune de Riddes, d En-1OUS ICS genres lent de ces jeunes gens. Si d'aven- gdbert Eugster> président je 1>As.
Ces jeunes filles et garçons, ap- ture' lis deviennent nos grands sociation valaisanne des clubs de
prentis de Ire, 2e et 3e année ont couturiers de demain, que l'on se ski> de pjerre-André Reuse, pré-
donc présenté eux-mêmes leurs 35 rassure, le charme et l'élégance sident du Ski-Club Les Etablons,
modèles, tous réalisés dans le ca- trouveront toujours avec eux leur 
dre des cours théoriques et tech- place dans la palette des modes et "̂~"~ """"" ~̂™™"̂ ~~~—
niques de l'école

pour la seule piscine. «C'est
moins que ce que nous espé-
rions, mais c'est tout de même
encourageant» commente le
président Fellay.
Pour la piscine, les saunas, le
solarium, les squashes et les
deux téléskis propriété des
ASTV, les objectifs ont été at-
teints. En revanche, pour la
patinoire, le curling et les ten-
nis c'est plus flou, car les ins-
tallations n'ont pu que partiel-
lement fonctionner, en raison
de la construction notamment
de l'abri de protection civile.
«D faudra attendre les pro-
chains comptes pour que la si-
tuation soit plus claire» cons-
tate encore M. Raymond Fel-
lay.

pitre consacré à la bourse de l'em-
ploi pour suggérer que, de l'avis
des responsables de l'association
regroupant cent vingt-six chefs
d'entreprises, on devrait instaurer
dans le cadre des sections le «prêt»
de la main-d'œuvre. Un patron à
la recherche d'ouvriers pour une
courte période pourrait ainsi faire
appel à une maison disposant de
personnel surnuméraire.

Relevons encore que les comp-
tes de l'AVMPP, adoptés à l'una-
nimité, bouclent par un boni de
3500 francs pour un total de recet-
tes de 105 000 francs.

des coutumes vestimentaires

LUNDI ^̂ *mm-r
18.00 Informations internationales

de la Première et le journal
régional et local de Radio
Martigny.

18.45 La phrase clef.
18.50 Enfantillages.
19.00 La page magazine: les tri-

bulations d'un Bagnard en
Chine. François Perraudin
au micro de Pierre-Alain
Roh.

19.30 Et tout ça c'était hier... avec
Jean-François et Bertrand,
les succès d'il y a vingt ans.

20.45 Clôture.

CENTRE EUROPEEN DE LOISIRS A MARTIGNY

Homologation et conditions
draconiennes
MARTIGNY (gram). - Sujet de récentes controverses, Le complexe touristique Les Peupliers,
aux dimensions européennes, vient de franchir le dernier obstacle qui aurait pu faire échec à sa
construction. Le Conseil d'Etat valaisan vient en effet d'homologuer le plan de quartier, don-
nant du même coup le feu vert au promoteur zurichois qui entend ériger, en bordure de l'auto-
uroute, entre Martigny et Charrat, quelque 280 bungalows ainsi que toute une insfrastructure
sportive: piscines, tennis, squash, salles polyvalentes, etc. Un camping-caravaning de 13 000 m2
complétera par ailleurs cet ensemble dont le coût est estimé à quarante-cinq millions de francs.

Selon nos renseignements, le
Gouvernement valaisan a repris
à son compte les conditions
draconiennes imposées par la
commune de Martigny. Il faut
savoir que ce village de vacan-
ces, l'équivalent de 900 lits, ne
sera érigé qu'après que son pro-
moteur ait satisfait à toute une
série d'exigences nécessitant
l'investissement de quinze à dix-
huit millions de francs, non ren-
tables. Programme par étapes
donc et qui prévoit la construc-
tion de toute l'infrastructure
sportive et touristique, avant
celle des unités de logements.

Une chose après l'autre
Chaque étape impliquera une

LES 50 ANS DU SKI-CLUB DE RIDDES
Fêtés... et comment !
RIDDES (gmz). - Dimanche, du-
rant toute la journée, les cinquante
ans du Ski-Club Les Etablons de
Riddes auront été fêtés comme il
se doit. On murmure même çà et
là que la fête s'est prolongée jus-
que tard le soir...

Mais tout avait commencé le
matin déjà avec le co,rtège à tra-
vers les rues du village, de la place
de l'Eglise jusqu'au collège. Un
cortège qui comptait notamment
la participation des deux fanfares
riddanes, l'Abeille et l'Indépen-
dante, ainsi que du Chœur mixte

L'A.M.I.E. UN AN APRES

Encore timides, les bénévoles
MARTIGNY (gram). - Portée sur les fonts baptismaux en jan-
vier 1984, l'Association martigneraine pour l'intégration et l'en-
traide dressait jeudi soir à la salle communale son premier bilan.
Sur le plan financier, pas de problèmes: le public et les autorités
ont bien répondu aux sollicitations de F AMIE. «En revanche,
côté bénévolat, c'est plus timide» souligne Mme Monique Kuo-
nen qui considère que l'effectif - une cinquantaine de personnes
dévouées - est insuffisant pour échelonner la demande d'assis-
tance. Et la responsable de rompre une lance en faveur du recru-
tement. «H faut faire un maximum de publicité autour de soi,
même si dans l'action la discrétion est de rigueur.»

De gauche a droite : Mme Monique Kuonen, responsable; M.
Georges Parvex, président et M. Frédéric Gay, caissier. C'était
jeudi soir au cours de ses assises auxquelles participaient notam-
ment Mme Monique Conforti et M. Pierre Vouilloz, conseillers
municipaux.

Au cours de cette assemblée gé-
nérale, le président Georges Par-
vex a rappelé que l'association ne
cherchait pas à supplanter ni
même à concurrencer les services
sociaux existants. En fait , l'AMIE
a pour objectif de compléter et de
coordonner les différents moyens
d'action. «Cette année, nous cher-

mise à l'enquête publique. Au
départ, la butte anti-bruit; puis,
la plantation du rideau d'arbres
protecteur destiné à lutter con-
tre le vent violent qui balaie ré-
gulièrement le secteur; suivront
les aménagements réservés aux
sports et le centre d'accueil; en-
fin, quatrième étape, les unités
de logements, mais pas en ordre
dispersé: on commencera à
proximité du centre d'accueil
pour terminer du côté de l'auto-
route.

Par ailleurs, l'initiateur de ce
gigantesque projet devra tout
réaliser sur une période de dix
ans, ayant parallèlement à sup-
porter le financement de la
route d'accès, de même que
l'équipement de la zone (eaux,

Les OJ du Ski- Club Riddes et leur petite construction, une façon
comme une autre de fêter dignement le demi-siècle de leur
société.

d'André Dorsaz, président d'hon-
neur de ce même ski-club et enfin
du dernier membre fondateur en-
core en vie à ce jour, Paul Gillioz.
Tous, de façon plus ou moins
émouvante, ont retracé avec ex-

cherons avant tout à améliorer nos
structures» mentionne encore M.
Parvex.

Nombreux appels
Sur un plan plus concret,

l'AMIE a comptabilisé une non-
antaine d'appels dont certains de-

égouts et électricité).
L'Exécutif de Martigny

d'abord, le Conseil d'Etat en-
suite n'ont donc pas le senti-
ment d'avoir fait de cadeau à
l'homme d'affaires zurichois.

Bien sûr, les opposants ar-
gumenteront que la démesure
de ce parc résidentiel semble al-
ler à l'encontre d'un tourisme de
qualité dont nos autorités se
font aujourd'hui les plus chauds
défenseurs. Sans parler des
135 000m2 de terres agricoles
soustraites au secteur primaire,
ni même de l'emplacement des
«Peupliers» installés à un jet de
pierre de la N9. Mais cela est
une autre histoire liée à un pro-
blème de choix de société.

haustivité les mérites et les diffi-
cultés de ces pionniers fondateurs
pour mener à bien une société qui
a su résister au laminage des ans et
fêter aujourd'hui avec faste son
demi-siècle d'existence.

mandant plusieurs prestations.
Transport en ville, compagnie
pour personnes âgées, gardes oc-
casionnelles, surveillance de de-
voirs pour élèves en difficultés
scolaires, bref les bénévoles n'ont
pas chômé durant le dernier exer-
cice. Le constat à leur égard est
d'ailleurs élogieux. En deux mots,
les volontaires sont à la fois cons-
tants et sérieux. Bravo m'sieu da-
mes.

Du nouveau
Le programme d'activité 1985

maintenant. L'AMIE a prévu des
rencontres entre les bénévoles et
ses services. De plus, des cours
Croix-Rouge pour transporteurs
seront mis sur pied, alors que l'on
étudiera également l'opportunité
d'organiser une veillée de Noël
pour les isolés et les handicapés
qui le souhaitent.

A signaler, pour conclure, que la
commune de Martigny a doublé
ses subsides qui se montent désor-
mais à 10 000 francs par an pour
un budget prévoyant quelque
16 000 francs de recettes avec au
bout du compte un très léger dé-
ficit estimé à 350 francs.

RÉDACTION
DE MARTIGNY

M IÎ IONT

(026) 2jB^A
Michel Offatzl *
Tél. (026) 2 45 79
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Chamoson: les deux-roues inaugurent
CHAMOSON (sm). - «Vous
avez souhaité cette piste pour
vous mesurer avec l'obstacle,
pour rechercher comme dans
d'autres sports cette sûreté, cette
victoire sur soi-même. Maîtrise
qui constitue toujours une va-
leur humaine digne d'admira-
tion.»

Le Moto-Club de Chamoson,
présidé par M. Michel Besse,
procédait samedi dernier à
l'inauguration d'une piste de
cross et zones de trial, aména-
gées sur le terrain de la Lo-
sentze.

A cette occasion, MM. Vin-
cent Favre, président de la com-
mune de Chamoson, Gaby Che-
seaux, président de la Munici-
palité de Leytron et André Pa-
hud, président de la Fédération
motorisée valaisanne (FMV) as-
sistèrent au traditionnel couper
du ruban.

Spectaculaire...
«Soyez de bons chevaliers de

la route» recommanda l'abbé
Anthony, qui bénit la nouvelle
réalisation.

M. Vincent Favre, ancien
motard, précéda - escorté d'en-
fants chevauchant des deux-
roues adaptées - les démonstra-
tions spectaculaires qui suivi-
rent.

De nombreux spectateurs pu-
rent applaudir les prouesses des
membres du Moto-Club de Ba-
gnes, de celui de Chamoson et
plus particulièrement celles de
Pierre-Alain Revaz, licencié in-
ternational de trial et de Vincent
Delaloye, licencié national.

Entente intercommunale
«Ce sport nécessite un bon

DU NOUVEAU AU CLUB DE SION
Victoire pour les échecs

Lors de la cérémonie d'inauguration.

SION (sm). - Le Club d'échecs de
Sion, présidé par M. Charles-Henri qu
Amherdt, procédait , samedi matin Ml
à la maison Penaudier, à l'inau- sic
guration officielle de son nouveau pn
local. tui

A cette occasion, M. Gilbert tel
Debons, président de la Munici- gj
palité, fut convié à couper le tra-
ditionnel ruban d'ouverture.

Hi
Notons que cette cérémonie est se]

à marquer d'une pierre blanche cj,
puisqu'elle coïncide avec le 50e pi,
anniversaire du club.

Jf ig6t-Wu6~x3a6aret
Une soirée agréable,

une ambiance intime
Cf ocnu '.
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Jusqu'au
15 mai

fiSs
...et vika, Sandra Saphir,
Anna, Fatima, Sao Coim-
bra, Uscha, Galia, Gaby,
Gracy

W. Dletschi, propr.

Lors du couper du ruban.

œil, des bras solides, des mains
expertes, des jambes d'acier et
des pieds mobiles.»

Au cours des allocutions qui
suivirent la partie récréative, M.
Vincent Favre souligna l'excel-
lente entente intercommunale
qui présida à la réalisation de ce
tracé long d'un kilomètre envi-
ron.

«Une piste située dans une
zone qui en elle-même constitue
un véritable caisson d'isolation.
Une particularité qui évitera
toute nuisance phonique aux
résidents des deux communes»
releva M. Gaby Cheseaux.

M. André Pahud - qui fut
aussi ancien président du Moto-
Club de Chamoson - espéra
quant à lui voir les jeunes mo-
tards profiter pleinement du

Etaient invités à la réception -
qui s'est déroulée en toute amitié -
MM. Félix Carruzzo, ancien pré-
sident de la ville, Gérard Follonier,
président de la commission cul-
turelle et Bernard Amherdt, direc-
teur des écoles de la ville.

Bienvenue aux jeunes
Prenant la parole, M. Charles-

Henri Amherdt fit une brève pré-
sentation du club qui compte une
cinquantaine de membres - dont
plus de la moitié sont des jeunes.

Il souligna l'importance de dis-
poser de ce lieu qui servira aussi à
l'organisation de cours - en col-
laboration avec les écoles de la cité
- pour les élèves intéressés. «Les
enfants des primaires n'ont pas la
possibilté de se consacrer à ce loi-
sir le soir, dans l'arrière-salle d'un
café ou ailleurs... Ils pourront do-
rénavant bénéficier de ce local.»

Des vœux de succès
Au cours d'une courte allocu-

tion , M. Gilbert Debons souhaita
aux joueurs d'échecs plein succès
dans leur activité.

«La commune - alors placée
sous la présidence de M. Félix
Carruzzo - vous a mis à diposition
ce centre car elle est Hère de pos-
séder un tel club dans ses murs...
Nous montrons ainsi notre atta-
chement à vous les passionnés
d'échecs, férus de tactique et de
stratégie savante.»

M. Debons cita encore les autres
sociétés locales occupant le bâ-
timent. Immeuble qui fut acheté
par la municpalité dans le but de
promouvoir le développement de
groupements locaux culturels,
musicaux, artistiques...

Pour les dames aussi
Sis au 4e étage de la maison Pe-

naudier, le nouveau local du Club
d'échecs de Sion est ouvert tous les
jours. Les vendredis seront réser-
vés à des tournois internes; les
week-ends permettront d'orga-

nouveau terrain . Et peut-être de
devenir - à force d'entraînement
- de futurs champions.

Des améliorations
prévues

Les fanfares L'Avenir et La
Villageoise de Chamoson con-
tribuèrent à agrémenter cette
journée qui trouva plein succès
grâce à ses organisateurs - M.
Bernard Favre et son comité.

Le Moto-Club de Chamoson -
fort d'une centaine de membres
- n'entend pas en rester là,
comme le nota M. Besse «le
tracé est provisoire, nous espé-
rons encore l'améliorer.»

Un verre de l'amitié suivi
d'une collation terminèrent cette
manifestation.

niser des compétions tant sur le concrets ont vu le jour.»
niveau cantonal que sur celui na- _, .... ... , ,, «.. ....
tional. Relevons, à ce chapitre, que Stabilité de.l ettectlt
M. Valéry Allégroz, membre du Le rapport du comité, présenté
club, est détenteur du titre de par M. Crittin et commenté par M.
champion suisse junior. Marco Bruchez, administrateur,

Toutes les dames intéressées à releva une stabilité de l'effectif de
ce jeu seront les bienvenues. la caisse. «Le nombre de membres

Un verre de l'amitié clôtura a atteint 31 136 assurés contre
cette sympathique réception. 31 121 en 1983. Parmi nos assurés

PREMIÈRES COMMUNIONS A SION ET BRAMOIS
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trouvailles familiales. A la cathédrale.
m i

SAUVEZ ÊLAA NATURE

SION (sm). - «Sauvez la nature,
ne polluez pas...»

Deux jeunes filles, Anna Gasser,
fréquentant la 2e année du cycle
d'orientation et Marie-Hélène de
Werra, étudiante au collège, ont -

ASSEMBLEE DE LA MUTUELLE VALAISANNE

Conforme aux prévisions

SION (sm). - Au cours de l'année
1984, l'activité de la caisse a été
particulièrement intense. Les ré-
sultats, tant sur le plan financier
que sur celui de l'effectif des
membres ont été conformes aux
prévisions.

La Mutuelle valaisanne d'assu-
rance en cas de maladie et d'ac-
cidents, présidée par M. Charles-
Marie Crittin, tenait vendredi der-
nier à Sion, son assemblée géné-
rale ordinaire des délégués.

Au cours de son rapport, le pré-
sident souligna une fois de plus la
situtation difficile de l'assurance-
maladie.

«En effet, en dépit de nombreux
efforts entrepris, tant sur le plan
cantonal que fédéral, en vue de
trouver des solutions aux problè-
mes que rencontrent les caisses-
maladie, il faut bien admettre au-
jourd'hui que peu de résultats

par idéal - réalisé une action con-
tre la pollution dans les hauts de
Gravelone.

«Nous nous promenions sur un
chemin des hauts de Gravelone ,
menant à Montorge... Ce sentier de

balade était jonché de toutes sortes
de détritus... mégots, plastics,
bouteilles et même des tas de fer-
raille.

Durant plusieurs dimanches,
mon amie et moi avons nettoyé ce
joli coin, situé juste au-dessus de

nous comptons 12 800 hommes,
13 398 femmes et 4938 enfants.»

Au chapitre des activités de la
caisse M. Crittin rappela la créa-
tion - en collaboration avec la
Banque Cantonale du Valais et la
Caisse d'Epargne du Valais - de la
Mutelle valaisanne de prévoyance.
La gestion de ce nouveau secteur a
été confiée à M. Pierre-Marcel
Revaz.

La caisse connaît également une
activité réjouissante avec la nou-
velle loi sur l'assurance (LAA). De
plus, elle collabore activement, sur
le plan administratif, avec plu-
sieurs caisses locales.

Situation financière saine
La situation financière de la

caisse s'avère bonne, malgré
l'augmentation de plus de cinq
millions de francs - 12 % en plus
que l'année 1983 - des dépenses
pour un total de 47 580 620 francs.

Si les frais administratifs, qui
représentent 4,55 % des dépenses,
sont bien inférieurs à la moyenne des comptes, les délégués réélu-
suisse (7,3 %), les prestations ne rent les membres du comité pour
cessent d'augmenter: 6,2% pour une nouvelle période administra-
les frais de médecins, de physio- tive de trois ans.
thérapie, de laboratoires; 12,6% L'assemblée se termina par un
pour les frais hospitaliers; 4,8% verre de l'amitié suivi d'une col-
pour les frais de pharmacie et lation.

Auditions au conservatoire
SION (sm). - Deux auditions des élèves du Conservatoire can-
tonal de musique agrémenteront harmonieusement cette semaine.

Les musiciens des classes de M. Eric Urfer (trompette) et de
Mlle Fabienne Théodoloz (piano) se produiront demain dès 20
heures à la chapelle du conservatoire.

Ce concert sera suivi jeudi 7 mai, à la même heure et au même
endroit par des auditions des élèves de Mlle Françoise Haenni
(piano).

L'entrée est libre, une collecte sera effectuée à la sortie.
Cordiale bienvenue à tous les amis de la musique.

19,3 % pour les frais d'indemnités
journalières.

Le volume total des recettes se
monte à 49 057 564 francs. Le ré-
sultat de l'exercice boucle ainsi
par une excédent de 1476 944
trancs.

Avec les partenaires
de la caisse

Le comité souligna également
les efforts déployés par la com-
munauté de travail des deux fé-
dérations, dans le domaine des
discussions avec les partenaires.
Dialogues qui aboutirent au main-
tien du forfait quotidien pour les
hospitalisations; à une entente
avec les médecins pour ne pas
modifier le tarif en vigueur; à des
pourpalers avec les pharmaciens et
à la constation que les coûts de .
traitement de physiothérapie aug-
mentent d'une manière inquié-
tante.

Après approbation du rapport et

l'hôpital.
Nous aimerions inviter les auto-

rités communales à déposer des
poubelles... et les promeneurs à
repecter la nature.»

Un exemple qu'il serait bon de
suivre !



SION : Garage du Mont 027/23 54 12-20

Le confort + la performance
SIERRE : Garage Elite 027/5517 77-78
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GRANGES (bd). - 70 % des 606 membres de la société coopérative agricole Agrol
Sierre avaient réservé leur après-midi de samedi à la traditionnelle assemblée de
leur coopérative. Ce sont en effet plus de 450 sociétaires qui assistèrent à cette réu-
nion rehaussée par la présence de nombreuses personnalités. Outre l'actuel prési-
dent d'Agrol, le conseiller national Pierre de Chastonay, ainsi, bien sûr, que son di-
recteur, M. Yvon Berclaz, on y remarquait des hôtes de marque comme M. Hans
Wyer, conseiller d'Etat, «père» (ou «parrain») du projet Hydro-Rhône, Victor Ber-
claz, président de la ville de Sierre, Pierre-Noël Julen, secrétaire de l'OPEVAL et.
directeur de la FEV, Jean-Louis Vouillamoz, dynamique secrétaire de la Fédération
valaisanne des producteurs de fruits et légumes, ainsi que M. Pascal Gross, adjoint
au chef du projet Hydro-Rhône. On aura donc compris, à la lecture de ces noms,
que l'un des grands thèmes abordés durant cette séance concernait ce désormais
fameux et controversé projet «mammouth» d'Hydro-Rhône.

Touche pas
à mon Rhône!

Sans vouloir refaire ici son his-
torique, on rappellera toutefois
qu'il devrait se concrétiser par la
construction de dix petits barrages
échelonnés sur le Rhône entre
Chippis et le Chablais vaudois.
Aux prix de 1981 - ce qui laisse
entrevoir qu'ils pourraient fort
bien passer cette barre plus tard -
ces dix réalisations coûteraient 870
millions de francs. Une somme as-
sez pharamineuse qui représente,
d'après les partisans du projet , une
manne plus que bienvenue pour
les entreprises du canton et une
production d'électricité exclusi-
vement valaisanne, et pour les op-
posants (toujours plus nombreux
et déterminés) une sorte de «mi-
roir aux alouettes» qu'il vaudrait

production d'électricité exclusi- précisé que des assurances-risques de la politique agricole de la Con-
vement valaisanne, et pour les op- pour 100 millions seraient auto- fédération alimenta notamment
posants (toujours plus nombreux matiquement contractées; elles SQn discours. En informant, entre
et déterminés) une sorte de «mi- serviraient donc à dédommager les autres, sur la «volonté du Conseil
roir aux alouettes» qu'il vaudrait tiers dont les terres auraient subi fédéral de maintenir en notre pays
peut-être mieux réserver au rachat des dégâts. Un participant a logi- une production agricole indigène
des diverses concessions des forces quement relevé cette promesses de rentable» , cet imposant volume de
hydro-électriques du canton. En «double assurance», la qualifiant 310 pages comporte des lacunes de
d'autres termes, le sujet préoccupe de contradictoire. «D'un côté, vous taille. C'est du moins ce qu'a voulu
et passionne. Du côté des agricul- nous promettez que rien ne sera mettre en exergue le président de
teurs, on sent très nettement une entrepris tant qu'il y aura des ris- Chastonay qui n'a pas mâché ses
réticence farouche engendrée sur- ques et de l'autre vous nous an- mots. «Nous devons regretter et
tout par la construction elle- noncez que des assurances-risques déplorer que le rapport du Conseil
même. A Sierre en tout cas, où le seront contractées pour couvrir, le fédéral fasse une si petite place
projet prévoit deux paliers (à cas échéant, les dégâts provoqués aux problèmes ayant trait à la vi-
Noës, N° 1, et à Granges-Crête- par ces constructions. Je ne peux ticulture, la culture maraîchère et
longue, N° 2), les craintes se fon- pas être d'accord avec vos pro- l'arboriculture, secteurs qui cons-
dent notamment sur un problème pos!» , lançait l'intervenant à ce tituent pourtant 75% du rende-
de nappe phréatique. En certains sujet. M. Wyer, une fois de plus, ment agricole brut valaisan. Il
endroits, elle ne se situe qu'à rassurait: «Tous nos barrages convient donc de s'étonner que les
50 cm du niveau du sol. Or, des
experts ont d'ores et déjà alerté les
responsables du projet et les auto-
rités cantonales compétentes pour
leur signaler que ces constructions
risquaient à la fois de provoquer
des inondations graves et une sa-
linisation meurtrière des terres.
L'eau de la nappe poussée à la
surface entraînerait avec elle de
dangereuses quantités de salpêtre.
Or, qui dit salpêtre, entend «sali-
nisation» des sols. Et l'on sait quel
pouvoir éminemment destructeur
possède le sel...

Assurances tout risque
Le chef du Département des fi-

nances et de l'énergie, le conseiller
d'Etat Hans Wyer, s'est donc em-
ployé à «ouvrir le dialogue». En
expliquant comment le Valais
avait du «manqué le train» lors des
constructions des grands barrages,
M. Wyer a insisté pour que, cette
fois, la «chose» ne se reproduise
plus. Se voulant rassurant plutôt

50e anniversaire de l'ARTM
CRANS-MONTANA (a). - L'As-
sociation romande des troupes
motorisées, section Valais, a fêté
samedi et dimanche à l'Hôtel Aïda
de Montana , son 50e anniversaire.

«Les sociétés militaires, de
quelque nature qu'elles soient
remplissent un rôle important.

Dans notre année de milice, en
temps de paix, l'esprit de com-
munauté ne peut être mis en veil-
leuse. Un certain nombre de con-
ditions sont nécessaires afin qu'il
soit maintenu vivace et qu'il
s'identifie le mieux possible à celui
de la nation.»

Ces propos, écrits par le chef du
Département militaire cantonal,
M. Hans Wyer, à cette intention,
reflètent bien l'idéal de l'ARTM.

Cafe-Restaurant
du Simplon

Saint-Léonard
Assiette du jour
Spécialités du pays
Mets à la carte
Repas de famille
Groupes et sociétés

Tél. 027/31 22 37
36-1411

deux fois qu'une, il déclarait aux
450 agriculteurs présents: «Nous
ne construirons rien sur le Rhône
tant que nous n'aurons pas réussi à
maîtriser techniquement la nappe
phréatique.» Des études extrê-
mement poussées ont déjà été en-
gagées. Elles portent essentielle-
ment sur les problèmes de la
nappe et de la salinité des sols.
«Nous sommes parfaitement
conscients que le nœud du pro-
blème est d'ordre agricole», devait
encore dire M. Wyer, «et vous
pouvez être sûrs que nous n'en-
gagerons rien sans être en mesure
d'offrir aux agriculteurs toutes les
garanties possibles.» Il a même

étaient assurés. Il s'agit d'une pro-
cédure tout à fait normale.» Un
autre agriculteur de la région a
pris également la parole pour met-
tre en garde ses collègues sur
d'autres problèmes: celui de la
pollution de la nappe par les tra-
vaux de construction et l'autre,
plus «moral», s'en référant à un
«cas de conscience» souligné par
le dicton «l'homme meurt, l'œuvre
demeure». «Réagissons, énervons-
nous, pour que les générations fu-
tures n'aient pas à nous reprocher
d'avoir laissé faire...»

Si le chef de l'énergie du canton
du Valais a bel et bien démontré
sa volonté de «dialogue», il n'a ce-
pendant pas convaincu par son
discours. C'est du moins ce qui
ressortait bien des discussions «en
aparté » saisies ici et là dans la
salle. M. Jean-Louis Vouillamoz,
secrétaire de la FVPFL, apuyait
encore cette constatation, lui qui
affirmait que «le climat de cette
assemblée démontrait à l'évidence
toute l'inquiétude des agriculteurs

Cet anniversaire a donné l'occa-
sion au président Cyrille Charvet
de revivifier l'association, frappée
comme toutes les sociétés par
quelques désertions.

La réunion s'est déroulée en
deux temps. Tout d'abord, samedi
matin a été l'occasion d'un ras-
semblement du comité central qui
a tenu son assemblée. Puis, après-
midi, quelque 250 délégués ont
suivi l'assemblée qui s'est déroulée
sans problème majeur. Ce 50e an-
niversaire devait être aussi celui
du baptême du fanion de l'ARTM
Valais. Hélas la fabrique de textile
qui devait livrer le drapeau a
connu des problèmes techniques
qui ont nécessité le report de cette
cérémonie à la sortie d'été. Aussi,
ce sont les trois derniers fonda-
teurs encore en vie qui ont été ho-
norés. Ce sont les colonels Michel
Tavemier et René Favre et M. An-
dré-L. Décaillet.

En préambule de la partie offi-
cielle, le directeur de l'Office du
tourisme de Crans-Montana, M.
Gérard Bonvin, a présenté la sta-
tion et expliqué comment Crans-
Montana, de station d'été est de-
venue maintenant station d'hiver
avec pour principale destination :
les championnats du monde de ski
de 1987.

Hier, les délégués se sont rendus
à Miège, puis à Sierre pour diver-
ses visites.

face a cet immense projet d'Hy-
dro-Rhône». Faut-il préciser que
l'on en reparlera souvent au cours
de ces prochains mois?

Exemple concret
d'abus manifeste

Me de Chastonay, l'estimé pré-
sident de la coopérative Agrol,
s'est penché pour sa part sur «les
problèmes spécifiques de l'agri-
culture valaisanne qui paraissent
malheureusement échapper peu à
peu à l'attention des responsables
fédéraux en la matière». La ré-
cente parution du 6e rapport sur la
situation de l'agriculture suisse et

lignes directrices futures de la
Confédération en cette matière
soient à ce point incomplètes,
voire lacunaires.» Au chapitre des
revenus agricoles, les secteurs cités
plus haut sont «pratiquement lais-
sés à l'écart au profit de la pro-
duction animale et des grandes
cultures». «L'énumération de l'ar-
senal législatif à disposition de la
protection agricole et viticole in-
digène face à la concurrence
étrangère ne suffit pas à dissimuler
les graves incertitudes qui régnent
en matière de démantèlement des
mesures protectionnistes pour les
vins, fruits et légumes dans le but
de favoriser l'exportation de pro-

Concours sierrois
au Comptoir suisse: double objectif

Les deux classes de Vevey à la rencontre de Sierre et sa région. Ces écoliers ont posé pour la photo de famille en compagnie de leurs
profs, de Mlle Germanier, Office du tourisme de Montana, et de MM. Favre, Sierre-Région, et Bagnoud, Off ice  du tourisme de Sierre.

SIERRE (bd). - En septembre
dernier, le Valais sut faire hon-
neur à sa fonction privilégiée
d'hôte d'honneur. Chacune des
huit régions du canton, présentes
en permanence dans le stand des
13 étoiles, bénéficia d'un jour qui
lui était spécifiquement consa-
cré. Dans ce contexte et dans ce-
lui d'un jumelage entre Sierre et
Vevey, Sierre-Région organisa,
entre autres, un concours à l'in-
tention des écoliers veveysans.
Agés en moyenne de 10 à 13 ans,
ces derniers devaient par exem-
ple dessiner un sigle représentant
Sierre-Région, rédiger des textes
sur des particularités ou encore
répondre à des questions sur des

A la table d'honneur, on reconnaît notamment MM. Pierre de Chastonay, président d'Agrol, Pascal
Gross, directeur ajoint du procès Hydro-Rhône , Hans Wyer, conseiller d'Etat, et Victor Berclaz,
président de la ville de Sierre.

duits laitiers, les fromages en par-
ticulier», lançait encore Me de
Chastonay.

Respect intégral
Et de rappeler «plusieurs faits

récents mettant en évidence l'ac-
tualisation des menaces qui pèsent
sur notre agriculture», tels que
l'importation des vins quand bien
même notre viti-viniculture tra-
verse une crise de surabondance
ou celle de certains légumes
(comme les carottes). «Dès lors,
poursuivait le président, il ne. suffit
pas de prôner l'existence et le ren-
forcement du système des trois
phases: il faut réellement l'appli-
quer dans l'esprit d'une saine col-
laboration et non d'une confron-
tation endémique entre la division
des importations et exportations
des produits agricoles et l'Office
fédéral des affaires économiques

. extérieures. Il faudra donc veiller à
ce que, malgré les pressions cons-
tantes des importateurs suisses
pour obtenir des contingents sup-
plémentaires, la prise en compte
des intérêts de nos producteurs
soit respectée intégralement pour
éviter les perturbations du marché
et l'effondrement consécutif des
prix.»

Marteau et enclume
Le directeur Yvon Berclaz a lui

aussi fait allusion au 6e rapport
fédéral sur l'agriculture. Par le
biais d'un exposé très complet, il a
d'abord rappelé qu'il «suffisait de
peu de chose pour que le marché
suisse soit rapidement saturé et
que les prix production et marges
bénéficiaires se transorment en

localisations de monuments his-
toriques. Sept classes (sur une
quarantaine au total) ont ainsi
été primées, les prix consistant
en des excursions à Finges, en
Anniviers et sur le Haut-Plateau,
ainsi qu'en journées de ski. En
fin de semaine passée, deux
classes gagnantes ont «débar-
qué» sur territoire sierrois pour
profiter gaiement de leur dû.
Maître et maîtresse en tête, sac
au dos et bonne humeur géné-
rale, ces écoliers ont été accueil-
lis par M. Bertrand Favre, secré-
taire de Sierre-Région , et pris en
charge par Mlle Gehnanier de
TOT de Montana et M. Paul-Mi-
chel Bagnoud, directeur de TOT

véritable peau de chagrin. Nous
sommes pris entre le marteau et
l'enclume, la puissance du pouvoir
d'achat et notre prix de revient; je
puis vous affirmer qu'il arrive fré-
quemment que le poids du mar-
teau l'emporte sur celui de l'en-
clume.» Selon lui, il est urgent
d'intensifier et d'accélérer les re-
cherches agronomiques afin «de
diversifier nos cultures, notre of-
fre». «Il y a des créneaux à gagner.
Nous devons sortir des sentiers
battus; il faut innover, produire
moderne, si nous voulons rester
dans la course...». Après le (trop)
long «catalogue des soucis agri-
coles indigènes», M. Berclaz a
mentionné tout de même «beau-
coup de notes gaies, plus optimis-
tes». Ces bonnes surprises pro-
viennent des pommes de garde,
des fraises, des abricots, et «à no-
tre grande surprise et contre toute
attente, le raisin de table, ce vieux
cheval de bataille qui a frappé un
grand coup malgré les quantités
limitées».

Quelques chiffres
Agrol Sierre a réceptionné, du-

rant cette dernière campagne,
6500 tonnes de fruits et légumes,
soit 6,5% de la production valai-
sanne. «Il reste dans nos frigos en-
viron 50 wagons de pommes et
une quinzaine de légumes», pré-
cisait le directeur.

Le chiffre d'affaires global en-
registré l'an passé par la coopéra-
tive (21,666 millions de francs) a
légèrement régressé par rapport à
1983 (-1,3 million). Le volume
d'affaires et le bénéfice net de-

de Sierre et Salquenen. Visite au
Christ-Roi, funiculaire et pro-
menade en barque dans le lac
souterrain de Saint-Léonard
pour les uns, visite au lac de Gé-
ronde puis dans la forêt de Fin-
ges en compagnie du botaniste
Philippe Werner, tels étaient,
dans leurs grandes lignes, les
deux «menus du jour » pour ces
petits Veveysans qui ont su pro-
fiter de cette promenade d'école
supplémentaire.

Quant à M. Favre, il précisait
que la mise sur pied de ce con-
cours comportait un double ob-
jectif : d'abord de présenter
Sierre et sa région à l'extérieur,
puis, en invitant les gagnants ici,

meurent à peu près identiques ce-
pendant.

Agrol Sierre avait décidé, l'an
dernier, de construire un nouvel
entrepôt abritant des espaces
froids et des locaux techniques.
Ces travaux vont bon train et l'en-
trepôt, bâti sur une parcelle joux-
tant l'actuel dépôt d'Agrol à
Granges, sera opérationnel dès le
début du mois d'août prochain.
Ses caractéristiques: 61m sur
45 m et 7 m de haut, un volume de
20 000 m3 comprenant six cellules
frigorifiques d'une capacité de 20
à 25 wagons, une distillerie-cave
de 700 m2 et des locaux techniques
de même surface. Au niveau du
coût, on notera que le gros de
l'œuvre, y compris l'achat du ter-
rain, représente un investissement
de l'ordre de .2,5 millions; à ce
montant, il convient d'ajouter 2
millions pour les concessions et les
installations d'équipement des
locaux.

Sachez encore que le grand co-
mité de la société compte un nou-
veau membre en la personne de M.
Jean-Luc Rey, agriculteur à Cher-
mignon-Dessous, nommé en rem-
placement du regretté Pierre-Louis
Rey. Les comptes ont été acceptés
à l'unanimité, tout comme l'ad-
mission de 11 nouveaux membres.
Enfin, dans les divers «imprévus» ,
M. Victor Berclaz entretint l'assis-
tance du passage dans la région de
l'autoroute tandis que M. Pierre-
Noël Julen félicita tous les viticul-
teurs et la coopérative Agrol pour
leur excellente campagne de rai-
sins de table.

Une généreuse collation mit un
terme à la 40e assemblée générale
des sociétaires d'Agrol Sierre.

de leur présenter Sierre par l'in-
térieur. La recette semble avoir
réussi.

RAMSAUER
Echafaudages

Gerustbau
Sécurité, rapidité
Schnell und sicher

Miège, Sierre
Tél. 027/55 78 87
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Avant /e carême,
c'est la ronde
des carnavals.
Monthey surtout
devient la capi-
tale du rire. Cor-
tèges, batailles
de confetti, feuil-
les satiriques,
c 'est le Valais en
folie.

A travers les âges elles sont parvenues jusqu 'à nous,
riches en couleurs et en émotions. Toute l'histoire
profonde d'un pays, fierté légitime de chaque Valaisan.
Une tradition aussi que cette bière que Maurice
de Quay commença à brasser à Sion en 1865 dans son
arrière officine de pharmacie. C'est aujourd'hui

Unique en Suisse,
la Foire au lard
de Martigny-
Bourg. Les co-
chons descendus
des vallées se
vendent par
quartier ou en
entier. Au I4ème
siècle la comtesse
de Bourbon
lança cette tra-
dition.

ntrfill.

Depuis 1579
existe à Savièse
la «vigne de .
/'aumône», pro-
priété des hom-
mes et dont le vin
est partagé
chaque année
le matin du

La raclette... ce
délice de la
gastronomie va- J>4|
Taisanne! Sur 

^plusieurs alpages
l'été à Nendaz ~s>j.
par exemple, le TJJtv
curé bénit les
fromages avant
qu'ils descendent
dans la vallée
avec les vaches
enrubannées.

Le Valais des traditions
A Ayent à Pente-
côte des milliers
de rations de
pain, fromage et
vin sont distri-
buées à la ronde.
C'est une cou- '
fume qui remonte
au 12ème siècle
au temps des
pèlerins sans
frontières.

/ Ci Aux premiers flux

\% vS'Ŝ .̂'" 
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travailler le cep
sur le coteau de
Sierre. C'est la
coutume du
«vignolage».
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*£ ;Jt l herbe avec les ' / :iY"ŝ j à5uM *r^EUVO GE B I E  T£*b,erv?iï°PIUS 
^m̂P^^iM^;̂w ¦ t t . c i  ^«!!?Sm7' 
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fores, coups de y "b
mortier et halle- N. .$ubardiers... la
Fête-Dieu à
Visperterminen,
mélange de
folklore et de
religion, est
la coutume la
plus chère aux
Valaisans. C'est
le festival du
Bon Dieu.
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND
Un plongeon dans le passé de Loèche

LOÈCHE-VILLE (lt). - On dit que l'histoire est un éternel re-
commencement. Mais comment donc la perpétuer sans jamais
revenir à ses sources? La Société d'histoire du Valais romand en
a fait une éloquente démonstration dimanche, dans le cadre de
sa 122e assemblée générale tenue à Loèche-Ville, sous la prési-
dence de M. Pierre Reichenbach (Monthey). Quelque 150 per-
sonnes ont participé aux délibérations, rehaussées par la pré-
sence notamment de MM. Joseph Jaeger, préfet du district de
Loèche, Joseph Guntern, président de la Société d'histoire du
Haut-Valais et chef du Service cantonal de l'enseignement se-
condaire, Anton Gattlen, bibliothécaire cantonal, et Bernard
Truffer, archiviste cantonal.

La partie administrative est
rapidement liquidée: cela n'a
nullement empêché le prési-
dent de rappeler les buts du
mouvement et de faire rapport
sur son activité exercée au
cours de l'exercice écoulé, au
cours duquel une priorité était
accordée à l'archéologie . Au-
teur d'un essai sur l'histoire
d'Isérables, M. Michel Favre a
été cité à l'ordre du jour. L'as-
semblée a accepté 23 nou-
veaux membres ainsi que les

NOBLE BOURGEOISIE DU GANTER
Le Dr Charles Arnold nouveau métayer

gjL WM la communauté n'ont pratique-
BL 4H ment pas changé: tous les deux

ans, le premier dimanche de mai,
H  ̂ B  ̂ on partage 

les 
bénéfices. Puis le

dimanche suivant, on procède à
¦"̂ m~mmmmmmmmm̂  l'élection des membres du Conseil
Le chirurgien-chef de l 'Hôpital de la ?obl,e communauté: du Gan-
de Brigue, nouveau Ganter- termeier (métayer) de son substi-
_.„.•„. rr„ „„,...,, „..„• J„...„,V ;..,¦ tut, du secrétaire, du caissier et dumeier. Un poste qui devrait lui {or'estier En la 'circonstance) lesaller comme un gant. confrères se sont rassemblés à

l'entrée du village de Ried-Brigue
RIED-BRIGUE (lt). - La Bour-
geoisie du Ganter est probable-
ment unique en son genre dans le
canton. Elle a effectivement sur-
vécu à la commune politique du
même nom et son origine remonte

TABLE OUVERTE

UNESCO: rester ou partir?
Lourde «table ouverte» que

celle de dimanche matin, char-
gée de questions sans réponse.
D'un côté, un conseiller national
vaudois M. Philippe Pidoux qui
était intervenu lors du débat aux
Chambres sur la participation
de notre pays à cet organisme
contesté pour sa gestion et cer-
tains de ses programmes, de
l'autre, si l'on peut dire, M. Lo-
pes, ancien ministre des Finan-
ces du Congo, actuellement
porte-parole de l'Unesco. Puis
l'ambassadeur Muheim, qui
rentre de la New Dehli où U a
noué des contacts avec les pays
non alignés pour obtenir, de
l'intérieur, les indispensables
réformes qui permettront de
sauver l'organisation, et enfin
M. Gérard Bolla, ancien direc-
teur général adjoint de ('Unesco,
un compratriote qui a démis-
sionné récemment de son poste,
en désaccord avec la gestion de
cette organisation internationale
où il a passé trente ans. Au mo-
ment précis où M. Bolla a com-
mencé à énumérer les fautes de
gestion, Marc Schindler qui ar-
bitrait la discussion lui a déli-
bérément coupé la parole. C'est
fort regrettable. Personne, au-
tour de la table de la TVR, ne
voulait que la Suisse quitte l'or-
ganisation, à la suite des Etats-
Unis. On ne sait pas encore si la
Grande-Bretagne et d'autres
pays de l'OCDE partiront après
la conférence générale de Sofia
en novembre prochain. Auquel
cas, il est évident que notre pays
devrait revoir sa position.

Critiqué par tous les partici-
pants, sauf M. Lopes, le «nouvel
ordre de l'information», suscite
beaucoup de réserves bien que
l'organisation ait promis de sau-
vegarder le pluralisme. Citant le
ministre français des Affaires

comptes présentés par le cais-
sier Bernard Tissières. Puis,
elle a acclamé membre d'hon-
neur de la société l'octogénaire
chanoine Lucien Quaglia, au-
teur de nombreuses recherches
historiques, relatives à sa con-
grégation tout particulière-
ment.

Deux conférences ont en-
suite retenu l'attention des
participants: l'archiviste Hans-
Robert Ammann a parlé des
origines et du développement

à la fin du XlVe siècle, lorsque les
habitants du village, à mi-parcours
entre Brigue et le point culminant
du col du Simplon, se sont orga-
nisés en vue d'exploiter en com-
mun pâturages et forêts des envi-
rons. Quelque chose comme plu-
sieurs centaines d'hectares de pa-
trimoine auxquels les coproprié-
taires tiennent encore aujourd'hui
comme à la prunelle de leurs yeux,
si bien que leurs forêts sont con-
sidérées aujourd'hui parmi les plus
saines du canton et leurs prairies
comme les plus vertes de Suisse.

En six siècles, les traditions de

et se sont rendus en cortège jus-
qu'au lieu de leurs délibérations,
musique et drapeau de la confrérie
en tête. Gare à celui qui encaisse
sa part de bénéfice et n'assiste pas
à la Landseemeinde...

étrangères pour qui «l'Unesco
est compétence en matière d'in-
formation mais se doit d'être
exemplaire en la matière», M.
Bolla a déploré que rien ne soit
entrepris pour la réforme du
service d'information, sinon des
rapports et des études.

M. Pidoux ajoute encore la
question du désarmement, qui
n'a effectivement rien à faire
dans cette enceinte, et déplore
que l'Unesco dépense 738 000
dollars par an pour enseigner les
mathématiques, le génie civil et
le cinéma à l'OLP de Yasser
Arafat, sans aucun moyen de
contrôle sur l'utilisation des
fonds. Pourquoi contribue-t-elle
pour un demi-million de dollars
aux mouvements de «libération»
d'Afrique australe, soit dix fois
plus que pour le pays le plus
pauvre et le moins instruit, le
Népal? Le crédit «pour la paix»
est géré par un Soviétique qui
fait éditer des livres d'école aux
frais de la communauté inter-
nationale. Le député vaudois
poursuit en citant de nombreux
chiffres, notamment celui-ci:
70 % du budget est affecté aux
salaires des fonctionnaires et
seulement 30% aux program-
mes.

A quoi M. Lopes répond que
la proportion est égale à celle de
n'importe quel ministère de
l'Education et que le chiffre cité
comprend les salaires de ceux
qui oeuvrent «sur le terrain».
Grâce à l'Unesco, rappelle le
haut-fonctionnaire congolais, la
Suisse a pu se faire connaître
dans son pays, puisqu'un Suisse
a dirigé pendant des années
l'institut de formation du corps
enseignant secondaire après
l'indépendance.

du dizain de Loèche, alors que
le professeur Walter Ruppen,
rédacteur des «Monuments
d'art et d'histoire» pour le Va-
lais, a intéressé l'auditoire sur
un sujet d'actualité, soit des
statues découvertes dans l'os-
suaire de l'église paroissiale de
Loèche-Ville en 1982. Jeune
conférencier, M. Ammann -
quoiqu'il en dise - a fait du
même coup la preuve de ses
bonnes connaissances d'une
langue qui n'est pourtant pas
la sienne. Sa façon de présen-
ter le sujet eut en outre pour monte au XlVe siècle, pour
effet de captiver l'assistance.

Qui d'entre nous savait qu'à
l'époque, on pariait patois
provençal dans le dizain de
Loèche et qu'à l'église Saint-
Pierre du lieu, les sermons
étaient prononcés en français?
Pareille conférence ne se dé-
crit pas, hélas! Il faut l'enten-
dre.

Après la lecture des différents
rapports, relatifs aux soins à la
merveilleuse forêt, à la coupe de
ses bois et à leur vente, à l'entre-
tien des différentes chapelles, pro-
priétés de la communauté, aux
travaux à réaliser dans le courant
des deux prochaines années, à
certaines tractations concernant la
route nationale qui traverse les
biens de la bourgeoisie et ses voies
d'accès, les participants ont pro-
cédé à l'élection de leur conseil qui
a été composé de la façon sui-
vante : MM. Charles Arnold, Elias
Kuonen, Xavier Eyer, Othmar
Kampfen et Paul Eyer. Le premier
nommé a été désigné comme nou-
veau «Meier» , un poste qui n'est
certes pas de tout repos, mais que
le nouvel élu, on s'en doute, saura
bien concilier avec sa profession
de chirurgien-chef de l'Hôpital de
Brigue. Sincères félicitations donc
chef.

L'élection a été suivie par des
productions de la fanfare et du
club des yodleurs. Alors que les
traditionnelles «quatre heures»
servies en commun ont encore eu
pour effet de resserrer les liens
d'amitié qui réunissent les mem-
bres de la communauté, à qui vont
nos meilleurs voeux de succès.

Un budget égal à celui
du canton de Fribourg

M. Muheim, soucieux de re-
lativiser les critiques, souligne
que le budget de l'Unesco n'est
pas supérieur à celui d'un can-
ton suisse moyen, et qu'il s'agit
de dépersonnaliser le débat.
Pour lui, la faute n'est pas uni-
quement imputable à la person-
nalité de M. M'bow, directeur
général, mais aux Etats mem-
bres qui ont laissé faire trop
longtemps. Enfin, M. Bolla rap-
pelle que l'Unesco a dépensé en
frais d'impression pour diffé-
rentes revues une moyenne de
500 000 dollars par an dans les
imprimeries suisses, alors que la
contribution de notre pays est
de 5 millions environ par an.
Ceci à l'adresse d'un éditeur
suisse fort connu qui posait une
question sur ce qu'il appelait
«l'ingérence» de l'Unesco à
Chypre pour y sauver des mo-
numents. Or, souligne encore M.
Bolla qui pendant 12 ans s'est
occupé des monuments histo-
riques, seule l'Unesco pouvait
intervenir des deux côtés de la
ligne de démarcation militaire
qui sépare Grecs et Turcs.

Il y aurait encore beaucoup
de choses à d're sur l'Unesco,
ses programmes d'enseignement
dans des langues maternelles
locales, son insistance à former
des universitaires dans le tiers
monde, la pénétration de nos
systèmes d'éducation occiden-
taux par des tendances étran-
gères, etc. Le sujet nous a paru
trop vaste, avec des personna-
lités qui avaient trop à dire, pour
que le téléspectateur ne se re-
trouve pas sur sa faim à l'issue
de l'émission. P.-E. Dentan

Quant au professeur Rup-
pen, est-il encore nécessaire de
souligner l'importance de ses
travaux? Sur les 26 statues re-
trouvées, comme par hasard,
en février 1982, il fit un exposé
aussi intéressant qu'enrichis-
sant. L'orateur a clairement
laissé entendre que le lieu
pourrait très bien renfermer
d'autres objets plus anciens
encore. Mais c'est une autre
histoire. Sa conférence a été
complétée par la visite de ces
œuvres d'art dont l'origine re-

certaines en tout cas.

Que dire encore de cette vi-
vante assemblée? Sinon que
les participants ont aussi pro-
fité de l'après-midi pour
déambuler à travers les rues
du vieux bourg en compagnie
de spécialistes en la matière et
découvrir à la fois quelques
maisons de Loèche-Ville, ses
bâtiments médiévaux et ses
églises, la paroissiale fraîche-
ment restaurée et celle de Rin-
gacker. De quoi laisser aux
participants un ardent désir de
revenir. On s'en doute.

COMBAT DE REINES A ORSIERES
«Mystère», star du jour

Mystère , lors d'une passe mémorable

Plus de 5000 personnes assis- ce(
taient, hier à Orsières, au combat éle
de reines organisé par le Grou- me
pement des syndicats d'élevage cer.
bovin de la commune. Près de fru
deux cents vaches participaient à suj
ces rencontres. Un nombre parti- cas
culièrement élevé qui s'explique qui
par le regain d'intérêt soulevé cat
après la suspension des matches lait
de l'an dernier. rigi

Le soleil, l'enthousiasme du pu- de
blic et la qualité des combats con- po:
coururent à la réussite, pleine et ch«
entière, de cette journée. On se coi
doit également de souligner la rac
sportivité de la majorité des pro- coi
priétaires, certes pris par leur pas-
sion, mais qui surent aller au-delà f
d'un simple intérêt purement in- l'at
dividualiste. Quant aux luttes, fort pré
impressionnantes dans l'ensemble ma
des catégories, on ne saurait ou- un<
blier de mentionner l'acharnement reii
de Roseau, propriété des frères pét
Fellay de Lourtier, reine de la troi- réc
sime catégorie. vet

Deux seules ombres au tableau gnj

De gauche a droite: MM. Bernard de Torrenté, Pierre Reichen
bach et Bernard Tissières, tous trois membres du comité.

Les troupes d'aviation remercient
BRIGUE. - Le régiment d'aviation
2 et le régiment aérodrome 2 ont
terminé leur cours de répétition.

Les états-majors et la troupe ont
eu l'occasion de se familiariser
avec des nouveaux systèmes d'ar-
mes et commandements. Ils ont pu
démontrer la valeur d'une armée
dé*milice.

En exécutant des exercices réa-
listes, les pilotes et la troupe au sol !
ont pu améliorer leur préparation
au combat. Ce but n'a pas pu être

cependant: la décision de certains
éleveurs de renoncer, probable-
ment, au match cantonal et la dé-
ception, semble-t-il, des Bagnards
frustrés de n'avoir pu mener leurs
sujets à ces joutes. Dans le premier
cas, il paraîtrait que lors de quel-
ques combats antérieurs, l'appli-
cation du règlement en matière de
lait n'ait pas été respectée avec la
rigueur voulue. Alors que le refus
de nombreuses bêtes porte à se
poser une question capitale. Le
cheptel de PEntremont, considéré
comme le plus représentatif de la
race, n'aurait-il pas mérité un
combat supplémentaire?

Mis à part ces désagréments,
l'attribution d'un prix à la vache
présentant la meilleure confor-
mation de la mamelle a, encore
une fois, prouvé l'attachement à la
reine laitière, seul moyen de per-
pétuer valablement la race. Cette
récompense a été remise à Fau-
vette de Pierrine Duay de Marti-
gny.

atteint sans une nuisance sonore.
Les commandants des deux ré-
giments remercient la population,
les autorités cantonales et com-
munales du Valais et de l'Ober-
land bernois pour leur compré-
hension.

Le Haut-Valais, qui a hébergé
un groupe aérodrome faisant nor-
malement son service dans
l'Oberland bernois, mérite un re-
merciement particulier.

cmdt rgt aérod 2
colonel Liihti

Le classement des vaches par
catégorie est le suivant:

Première catégorie: 1. Mystère à
Urbain Rausis de Sembrancher; 2.
Farouk à Pierre Reuse d'Orsieres;
3. Marmotte à Jeannette Vemay
d'Orsieres.

Deuxième catégorie: 1. Turin à
\lbc i - Mûri de Praz-de-Fort; 2.

Altesse a Suathier frères de Vol-
lèges; 3. Négro à Pierre-Joseph
Sauthier de Vollèges.

Troisième catégorie: 1. Roseau
à Fellay frères de Lourtier; 2.
Cannelle à Gérard Moret de
Charrat; 3. Coucou à Alexis Maret
à Bruson.

Quatrième catégorie: 1. Fauvet
te à Marcel Valloton de Fully; 2
Babidole à Sauthier frères de Vol-
lèges; 3. Mandoline à Nestor Fel-
lay du Cotterg.

Cinquième catégorie: 1. Co-
quette à René Fellay de Prarreyer;
2. Flocon à Jean-Marc Décaillet
aux Marécottes; 3. Bambi à Jean-
Marc Décaillet des Marécottes.

Ariane Alter
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Madame Ida TSCHUS, à Sierre;
Madame et Monsieur Marcel BOVET-TSCHUS et leurs enfants

Hervé, Marylin, Anne-Catherine et Christelle, à Sierre;
Madame Vérène FOURNIER-TSCHUS, son fils Fabrice et

Monsieur Jean-Louis SAILLEN, à Sierre;
Monsieur et Madame Charles-André TSCHUS-DIETHELM et

leurs enfants Sandra et Pascal, à Domat-Ems;
Monsieur Daniel TSCHUS et son fils Charles-Henri et

Mademoiselle Jocelyne FOURNIER , à Sierre;

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

Monsieur B #* *
¦¦• •Wl. M, ^î mM ¦

TSCHUS- Ïi2e*iGANZER «pO^
leur très cher époux, papa , Ĵr i /^beau-père , grand-papa , beau- r̂̂  % l#v
frère, oncle, grand-oncle, Jf <W JpHn̂ .cousin, parrain, parent et ami, il0r ^Êenlevé à leur tendre affection %$*«J0^
le 5 mai 1985, à l'âge de
62 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mercredi 8 mai 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose au Funérarium F. Eggs & Fils à Sierre, route de
Salquenen, où la famille sera présente le mardi 7 mai, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t" "
Mademoiselle Jeanne CHESEAUX, à Leytron;
Monsieur Charles-Marie CHESEAUX, à Berne;
Mademoiselle Angèle CHESEAUX, à Leytron;
Madame et Monsieur Raphaël CARRUPT-CHESEAUX, leurs

enfants et petits-enfants, à Leytron et Monthey;
Madame Anna MAYE-CHESEAUX et ses enfants, à Sion et

Leytron ;
Famille de feu Daniel RAYMOND-COPT et leurs enfants à

Saillon et Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Edmond CHESEAUX

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin,
survenu à l'Hôpital de Sion, le 5 mai 1985, à l'âge de 67 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Leytron mardi 7 mai
1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Leytron où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 mai, de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans sa miséricorde, Dieu a accueilli près de Lui son fidèle
serviteur

Monsieur
Marcel VUISTINER

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain et cousin, pieusement endormi dans
la paix du Seigneur, le 5 mai 1985, dans sa 82e année.

Font part de leur peine :
Madame et Monsieur Robert PANNATIER-VUISTINER et leurs

enfants Nicole et Bernard, à Grône;
Madame Rosa VUISTINER-BRUTTIN et ses enfants, à Grône ;
Madame Léontine BRUTTIN-VUISTINER et ses enfants, à

Grône;
Madame Marcelline MAYË-VUISTINER et ses enfants, à

Grône;
Monsieur Jules VUISTINER et ses enfants, à Sierre;
Madame Marie TORRENT-VOGEL et ses enfants, à Grône;
Madame Lucie BALET-VOGEL, à Grône;
Madame Estelle WALPEN-VOGEL et ses enfants, à Bramois;
Monsieur Gaston FAVRE-VOGEL et ses enfants, à Paris ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, mardi
7 mai 1985, à 16 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 6 mai, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Anne-Marie ITEN;
Mademoiselle Josée ITEN;
Monsieur et Madame Joseph ITEN-PUTALLAZ, leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles de feu Philomin ITEN-BIOLLEY ;
Les familles de feu Adolphe ITEN-BRUNNER;
Les familles de feu Gustave DUBUIS-ITEN ;

ainsi que les familles parentes,, alliées et amies, font part du
décès de

Mademoiselle
Esther ITEN

ancienne institutrice

Seigneur à l'âge de 86 ans.

L'office mortuaire aura lieu à
la cathédrale de Sion, le mardi ^  ̂

.„»*»__ Jj
7 mai 1985, à 10 h 30.

La défunte repose à son Ri* S.domicile, rue des Remparts 12, 1|. ¦ t
5e étage, où la famille sera x>

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Marie-Claire et Michel TORNAY-GABIOUD, à Reppaz;

Ses petits-enfants:
Jean-Michel et Marie-Jeanne;
Pascal et Catherine;
Vincent ;
Benoît;

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

Madame
Céline GABIOUD-

ADDY
leur bien-aimée maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et amie, pieusement entrée dans la paix du Seigneur
le vendredi 3 mai 1985, à l'âge de 78 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Orsières, aujourd'hui
lundi 6 mai 1985, à 15 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Clément CRETTON-DELALOYE, aux

Ecoteaux, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Armand DELALOYE-JORIS, à Charrat,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Maurice ALTER-DELALOYE, au Levron,

leur fille et beau-fils ;

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

Mademoiselle
Clémence DELALOYE

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu le 4 mai
1985, dans sa 70e année, munie des sacrements de l'Eglise. /

L'ensevelissement aura heu au Levron, le mardi 7 mai 1985,
à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Paul GEIGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, y ont pris part en marquant ainsi l'estime
et l'amitié qu'ils portaient à notre cher disparu; elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à tous ses amis de Savièse.

Sion, mai 1985.

t
Son épouse:
Madame Elisa GENOLET-BORLOZ, à Monthey;

Ses enfants :
René et Simone GENOLET-BATTISTA, à Muraz;

Ses petits-enfants:
Michel GENOLET, à Muraz ;
Fabienne GENOLET , à Muraz;

Sa sœur:
Madame Cécile BERRUT-GENOLET, ses enfants et petits-

enfants, à Monthey;

. Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur Gaston CLAUSEN-GENOLET, ses enfants et petits-

enfants, à Monthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Walter PIGNAT-

BORLOZ, à Muraz et Monthey;
Monsieur et Madame Maurice RUPPEN-BORLOZ et leur fils, à

Monthey;
Monsieur et Madame Pierre BORLOZ-SOLIOZ, leur fille et son

ami, à Genève et Monthey;

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

Monsieur
Henri GENOLET

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, survenu à son domicile après quel-
ques mois de douloureuse et cruelle maladie, le samedi 4 mai
1985, à l'âge de 71 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 7 mai 1985, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile, route du Martoret 19,
1870 Monthey.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Michel FOURNIER et Madame Nicole BISE, à d
Genève ;

Monsieur et Madame WIRZ-FOURNIER, à Monthey;
Les familles FOURNIER, MÉDICO et LUGON;

ainsi que ses fidèles amis, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean FOURNIER

survenu dans la sérénité, le 4 mai 1985, dans sa 75e année, des
suites d'une courte maladie supportée avec courage.

L'absoute sera donnée le mardi 7 mai 1985 à 11 heures à la
chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, où
le défunt repose.

A la place d'envois de fleurs, pensez à l'œuvre d'Edmond Kaiser
en faveur des enfants «Sentinelles», c.c.p. Lausanne 10-4497.

Domicile : avenue du Lignon 8, 1219 Le Lignon, Genève.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Marcellin et de Claude
EVÉQUOZ EVÉQUOZ

1984-11 mai-1985 1974 -16 février -1985

Deux vies se sont éteintes mais le souvenir reste profondément ,
présent dans nos cœurs.
Notre consolation est l'espérance de vous revoir un jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Guérin, à Sion, le mardi 7 mai 1985, à 18 h 15.
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Madame Maria PEREZ-NARDECCHIA et son fils Norberto, a

Sion;
Madame et Monsieur Francisca et Ivo RABAGLIA-PEREZ et

leurs enfants Pablo, Ana-Maria et Juan-Miguel;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Espagne et en Italie, ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Francisco
PEREZ-

ESCRIBANO
leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu le 5 mai 1985, après une
longue maladie, dans sa 44e an-
née, muni des sacrements de
l'Eglise.

Une messe pour le défunt sera
célébrée le mardi 7 mai 1985 à
20 heures, au centre funéraire
de Platta.

i-cicuice ic maïui / mai imj a i j. E *
20 heures, au centre funéraire -*» mm- ¦&*¦ »
de Platta.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 8 mai 1985, à 11 heures,
au centre funéraire de Platta.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 6 mai 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

El Centre Gallego de Sion
tiene el dolor de comunicar el f allecimiento del

Senor
Francisco PEREZ

ESCRIBANO
el 5 de mayo de 1985.

La santa misa de cuerpo présente sera celebrada en el centro
funerario de Platta el martes 7 de mayo a las 20 horas.

R. I. P.

t
Son époux: Julien PARCHET, à Monthey;

Son fils : Alain PARCHET, à Monthey;

Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Robert PARCHET-BUSSET, à Monthey;

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et famille :
Madame et Monsieur Henri PÉRISSET-KAMERZIN, à

Monthey;
Madame et Monsieur Raymond PIRALLA-KAMERZIN, à

Monthey, et leur fille ;
Madame et Monsieur Jean MAURY-KAMERZIN, à Vevey, et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Angelin KAMERZIN, à Icogne, leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloïs KAMERZIN;
Monsieur et Madame Robert PARCHET-BEETSCHEN, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Claude BERNARD-PARCHET, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel PARCHET-OLIVIER, à Monthey,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis PARCHET-MICHAUD, à

Monthey, et leur fille ;
i

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

Madame
Irma PARCHET

KAMERZIN
ancienne tenancière du Café Bellevue à Monthey

survenu à l'Hôpital de Monthey le dimanche 5 mai 1985, à l'âge
de 56 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 8 mai 1985, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'église.

La défunte repose à la chapelle du Home Les Tilleuls, à Mon-
they, où la famille sera présente mardi 7 mai, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 59b, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ses enfants:
Monsieur et Madame Denis de RÉGIBUS, à Saxon ;
Monsieur et Madame Raymond de RÉGIBUS, à Saxon;
Monsieur Didier de RÉGIBUS, à Saxon;
Madame et Monsieur MARENZA-COSTA, en Italie ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean de RÉGIBUS et leurs enfants

Laurent et Fanny, à Saxon;
Monsieur et Madame Christian de RÉGIBUS et leur fils Rémy, à

Saxon;
La famille de feu Joseph SAUTHIER-GAILLARD;

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

Madame
Céline de RÉGIBUS

née SAUTHIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur
affection dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura heu à l'église de Saxon le mardi 7 mai
1985, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 6 mai, de 19 à 20 heures.

La fanfare La Concordia de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Céline de RÉGIBUS

mère de Denis, membre actif , et grand-mère de Jean, secrétaire
de la société.

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

t
Le Ski-Club Saint-Gingolph - Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BEROUD

père de Mme Yolande Bressoud, caissière.

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

t
La société de tir Les Carabiniers du Bouveret

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean BEROUD

son membre.

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

t
La famille de

Germaine BELLON-CLARET
tient à exprimer ses sentiments de reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs
messages de sympathie, leurs dons de messes, leurs envdis de
fleurs et de couronnes.

Un merci particulier:
- au curé Lugon et au clergé de la paroisse;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de

Monthey;
- au chœur d'enterrement;
- au chœur Chante-Vièze ;
- à l'entreprise Raymond Rithner;
- à la chorale la Cécilia;
- au bâtiment 368-378 Ciba-Geigy;
- aux sapeurs-pompiers de Troistorrents;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa maladie.

Troistorrents, mai 1985.

Bénéfice en hausse
pour les Chemins
de fer
du Gornergrat
BRIGUE (ATS). - Les Chemins de
fer du Gornergrat S.A., à Brigue,
ont enregistré au cours de l'exer-
cice 1984 un bénéfice net de 1,71
millons de francs contre 1,56 mio
en 1983. Le montant de 1,81 mil-
lions de francs (1,68 millions) qui
se trouve à disposition de l'assem-
blée générale permettra le ver-
sement d'un dividende inchangé
de 45 francs par action, indique
samedi la société.

A LA DOUCE MÉMOIRE
DE

Jeanne FARQUET-
ROSSIER

6 mai 1984
6 mai 1985

Je vous ai si tendrement aimés,
restez unis de cœur comme
dans le passé.
Vivez de manière que vous
n'ayez jamais à redouter.
Quand le jour viendra, je vous
tiendrai pas la main.

Ton mari, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Orsieres aujourd'hui
lundi 6 mai 1985, à 20 heures.

f
Le Choeur mixte de Muzott de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René ANTILLE

membre fondateur de la société

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

EN SOUVENIR DE

Théodule FOURNIER
1969-7 mai-1985

Avec tous nos chers disparus, du haut du Ciel protège-nous.
Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mardi 7 mai 1985, à 18 h 15.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur Martial CHESAUX
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très
sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, votre message, vos envois de fleurs
et vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Lavey, Chavannes-Renens, Aigle, mai 1985.
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Voiture
au bas d'un talus
un blessé

Samedi, vers 3 h 30, M.
Markus Eby, 22 ans, domicilié
dans le canton de Soleure, cir-
culait en voiture de Stalden en
direction d'Eisten. Deux cents
mètres après le Restaurant
Killerhof , dans une courbe à
droite, le véhicule quitta la
chaussée à gauche, pour une
raison indéterminée et dévala
un talus sur environ 20 mètres.
Le passager, M. Hans-Peter
Burgener, 22 ans, domicilié à
Saas-Grund , fut blessé et hos-
pitalisé.

¦¦¦ l̂ ^HI^̂ M^̂ ^MH

t
EN SOUVENIR DE

Jacob WAHRY

6 mai 1982
6 mai 1985

Trois ans déjà!
Le temps passe, mais ton doux
souvenir demeure à jamais
vivant dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui lundi
6 mai 1985 à l'église parois-
siale de Martigny, à 20 heures.
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NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

r*

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
aides-monteurs
installateurs
sanitaire
monteurs
en chauffage

Téléphonez nous «le suite
ça vaut ia peine

apprenti(e)
vendeur(se)

025/71 6112 p*
Magasin de sports de la place
de Siorï cherche

Faire offre avec copie de certi-
ficat sous chiffre P 36-584527 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Commerce de Slon cherche
pour entrée immédiate ou. à
convenir

chauffeur-livreur

Quincail lerie de la place de Sion
cherche

apprenti
Faire offre avec copie de certi-
ficat sous chiffre P 36-584520 à
Publicitas, 1951 Sion.

" ¦ Il M "J DAVET — 18?1 Vionnaz
JLUM̂3 TRAVAIL TEM PORAIRE
Urgent! On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFG
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
menuisiers CFC (pose et atelier)
charpentiers CFC
serruriers CFC
soudeurs
plâtriers peintres CFC
maçons CFC
mécaniciens CFC (mécanique générale)
tourneurs fraiseurs CFG
dessinateurs CFC (machines - bâtiments)
chauffeurs P.L.
grutiers
machinistes
Excellents salaires. Suisses ou permis B-C.

MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 32 19.

36-2031

r ^Cuendet Café S.A.
Jr /\ "V Rue Saint-François 14

/ /  i \ X> 1003 Lausanne
T L.A.- L 0 021 /20 38 71 -78

' fTBBTT désire engager un

représentant
pour reprendre une partie de sa clientèle et pour
son programme de développement dans le secteur
de l'hôtellerie et de la restauration, région Valais et
Chablais.

i

La société est bien établie sur le marché de Suisse
romande et offre une position stable rémunérée en
fonction des prestations fournies.

Faire vos offres, qui seront traitées confidentielle-
ment.

22-584

éventuellement avec permis
poids lourds.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, références et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-584523
à Publicitas, 1951 Sion.

•

Wenn dies der Fall ist, dann melden Sie sich bei
uns. Wir sind ein mittelgrosses Fabrikations- und
Handelsunternehmen und fùhren viele landwlrt-
schaftllche Verbrauchsartlkel.

Fur das Reisegebiet Wallis suchen wir einen

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir erwarten: Freude an persônlichen Kontakten, Ein-
satzbereitschaft , gute Auffassungsgabe, Beherrschung
der franz. und deutschen Sprache.

Wir bieten: zeitgemasse Entlôhnung, selbstândiger Po-
sten und bei Eignung Dauerstelle, Diskretion.

Von Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren erwarten
wir gerne einen kurzgefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und Foto.
Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

Trachten Sie nach einer
sicheren Existenz?

URGENT
Nous cherchons

• électroniciens
• mécaniciens

mécanique générale + hydraulique

• monteurs
électriciens

Postes fixes, salaires intéres-
sants.

Tél. 025/71 58 91. 36-6836

Café-restaurant près de Genève
cherche

Ecole Lémania
Lausanne
cherche

Pour une connais-
sance étrangère pos-
sédant permis et di-
plôme de
physio-
thérapeute
ayant déjà pratiqué,
je cherche une place.
Toute offre sera étu-
diée.

D.N. chez Murielle
Nicole, rue Neuve 5
1350 Orbe.

22-470950

garçon de café
même débutant, nourri , logé.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Avec papiers valables.

Tél. 022/5515 61.
22-69498

maître interne
surveillant

pour son internat d'une tren-
taine de jeunes hommes.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 021/2015 01.
22-301806

rUDLIOI I HO \fj CV CV I I

Bar de France
Sion
Tél. 027/22 31 81
cherche

sommelier ou
sommelière
jeune et sympa.
Sans permis s'abs-
tenir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

36-71184

«Bien s'habiller commence par les dessous.
Puis-je vous conseiller?»

Virginie De Domenieo, conseillère mode chez Triumph

\ \ ¦§/s !' '"' f

Service - Conseil du 7 au 25 mai

C- PIACETTE -
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Cure Maurice Mességué
Crans-sur-Sierre

cherche

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ collaboratrice
r̂ Tim'l Ew infirmière diplômée
I MI I I Al ____r_i__à  ̂AW parlant français allemand,

^L  ̂I i

lHI 

Hw^̂ "̂^l 
sens de l'organisation.

K Ĵ52^
"î ^r

| » J Ĵ^̂ ^Sl S'adresser à:
mr"̂ Ê§ V g A I FM III mÀ Mm^Ê M- Jean-Jacques Descamp
¦ â îri

fl
li l Kl I ¦ 1̂1 Tél. 027/41 46 98 ou¦ hrf 1 ¦ I 11 ¦w I ¦ IV H

A^V ¦_JLJ _̂_U_LUI ^ t̂tJHL^^ f̂ll 36-71152

[• 1*1 HW9 ^T fmmmM' A^B | fÀ \ \  Philippe Gasser
mW M MM I E  ̂̂ | 'mm 1 H ^^v^r̂ ^l installations électriques

M r ^m M  W m\M\ 9 I Wx. V m. W MmWA 11 téléphone A
K_^^M^̂  ̂Bw^̂ l ̂ ^M^^^ta_^IEA^  ̂ Rue du Sanetsch
mfmufSfrWff^fST^mf  ̂

1950 

Sion l
HuLdUL ĵyHyyLjyyukj cherche

§jff WÈÊÊ I apprenti
rSPpP monteur électricien
BHpH|HH| Les personnes intéressées sont

BaK&H BnwérlwwVl HvWfRIffVtfl priées de faire leurs offres ac-

_HR_M9MTPH HMIBal ^̂ mg
ajH 

compagnées 
des 

copies de car-
¦HB3U!IÙu2. ^BBHHI ^BI^Mii ^̂^̂^̂^̂^̂^ B net scolaire et curriculum vitae

avec phOtO. 36-70873
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m\

^̂ ^^^çST-S****?. m\ 
cherche 

dès mi-juillet sommeliers(ères)
B̂ S*»̂  ̂ : ' \ -ùar£ %W jusqu 'à la fin août jeunes cuisiniers¦ •̂s^-v^-r ôes r̂r  ̂\m\ '

¦T^IWWŒWBÎl *¦ rt'Sâ;'*1*  ̂ ' '"-( > m *  „ i„: et tout personnel hôte-
_BW!»<HW#P###g 'W#A C0

^
?̂ —-~" ' ,-'"~fee < ¦ ' ¦""-»¦ empiOI lier avec permis. Places

gyjj llj A'  -Tjk ^oOQi %WM dans tout le 
Valais.

¦ W--rt^8-\4, il «'-: - J
.̂ .

,
B dans bureau d'ar- Agença Alpha

Hï:»™* *€¦¦ . •¦;'¦-'•'¦ U- -Ç m pentage ou d mgé- Rte d'Evian 16, 1860
¦¦ %«" *-f&-.; y. ,. V£-i^m\ nieur , vigneron, agri- Aigle.

WÊKm\\WMm\'&y7 ¦y<'. V̂ ŷz^mmmWÊKSSÊi culture,camping. Tél.025/26 31 88.
55R ^ Ŝ m̂mSâmmmmmmWiSi ^ ŜmlÊ ŷ 22-1690?

L̂—«mW î Tél. 028/23 40 34
(bureau) ou Jeune homme ayant

Restaurant-Pizzeria 23 34 85 (privé). plusieurs années de

nom.„Hnnc Hôtel Le Léman 36-12164 pratique cherche em-
Demandons i291 Commugny ploi comme

cherche Jeune homme, mflnfl«ini pr
WAt"ftH Al ICQ 16 ans, terminant sa nioyaaiuici
VCllUCUdC corvonr. 3e année du co A >3CI 'cul cherche place si possible en ville de

... .. carvpiicp comme Sion ou centre du
résidant à Martigny ou alentours seivcuac valais.
pour magasin de sport et con- anni-anti
fprtion à Martlanv avec pratique et sa- afj|*reiiu Ecrire sous chiffre Precuon a wiaragny. chant le français. de Commerce 36-301303 à Publici-
._ . ..„ „ „_ _„__ _,,. r+ tas, 1951 Sion. 
Ecrire sous chiffre P 36-920019 sans permis s'abs- « 
à Publicitas, 1920 Martigny. tenir. On cherche

Pascal Gillioz
LJ 1 Tél. 022/76 25 21 d'Aloys !**¦¦•%**Homme 38 ans avec formation technlco- M. Laterza. Tel 027/31 28 16 I6LH16
commerciale, bilingue: français-allemand, 22-69495 36-301295 '
cherohe Nous cherchons • fillenouveau champ
d'activité mécanicien poids lourds ^^X«un
dans la région Martigny - Brigue.

Région: Chablais vaudois. Tel 026/211 44
Faire offre sous chiffre P 36-301298 à Publi- Poste fixe
citas, 1951 Sion. 36-2252 36-71169
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LE PRÉSIDENT REAGAN A BERGEN-BELSEN ET A BITBURG

Plus jamais de génocide
BERGEN-BELSEN - BITBURG
(ATS/Reuter/AFP). - Le prési-
dent Ronald Reagan s'est rendu
hier successivement à l'ancien
camp de concentration nazi de
Bergen-Belsen et au cimetière mi-
litaire allemand de Bitburg. A
Bergen-Belsen, le chef de la Mai-
son-Blanche a affirmé que l'hu-
manité ne devait plus jamais som-
brer dans l'horreur du génocide.
Un peu plus tard, à la base aé-
rienne de Bitburg, M. Reagan a
confié qu'il était en proie à des
sentiments profonds et contradic-
toires au sujet de sa visite au ci-
metière militaire de cette ville.

Près de 200 personnes, des Juifs
venus notamment des États-Unis
et de France ont manifesté sans
incident aux abords du camp pour
protester contre la visite du pré-
sident américain au cimetière mi-
litaire de Bitburg. Aucune orga-
nisation juive n'était représentée à
la cérémonie officielle dans l'en-
ceinte du camp.

A Bitburg, la police anti-émeute
a barré la route à environ 800 ma-
nifestants, des Juifs pour la plu-
part, venus de France, de Grande-
Bretagne, d'Israël, des Etats-Unis
et de RFA, qui tentaient de gagner
le cimetière. Ils n'ont pas opposé
de résistance.

Pour la Pravda, l'organe du PC
soviétique, la visite de M. Reagan
à Bitburg, constitue «plus qu'un
sacrilège.» Les motifs de «récon-
ciliation» invoqués ne sont
qu'«hypocrisie» et servent «non
seulement à blanchir les crimes
monstrueux des hitlériens, mais
également à soutenir ceux qui au-
jourd'hui rêvent de changer les
frontières issues de la Seconde

également à soutenir ceux qui au- p rveagau 
^

im dIun B n̂ion ĵ,,,, ieg orga. conj,.e ta venue aujourd>hui en Es- Les trésors des grands «boss» de
jourd'hui rêvent de changer les MADRID (ATS/AFP). - Plusieurs nisateurs) ont manifesté hier dans pagne du président Ronald Rea- Sicile - appartements, palais, vil-
frontières issues de la Seconde centaines de milliers de personnes les principales villes espagnoles gan. las» hôtels, dépôts bancaires, ac-

' .' tions - fruits «d'activités illicites» ,
Tant à Madrid qu'à Barcelone, sont évalués à plusieurs centaines

nSu^MiA JkL^ mi mm. iH*l*ujk* JL Wm mm. m mmA -wm m m JLl* où ont eu lieu les deux principaux de milliards de lires (plusieurs
HIQUPHII fil* li If l lMli.P.P SI KPII V f i l I f  H défilés, les organisateurs - une centaine de millions de dollars).

|#| IUI I w l l w  UU V I U l U l I V U  Cl U Ull U U I I  cinquantaine d'organisations de Une première estimation des sai-
J pacifistes et de gauche - ont sou- sies fait état d'un montant de 510
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èrement des ambulances mânes et de gauche. D'après des Jg ̂ ^̂ 3X1 ;̂ ĵuges d'instruction du tri-
Ŝ^SLStlTe S KS5 ES £?ï^SLfîZS £̂ "̂  *«* -s in

cident 

ma- bunal i 

lalerme 

ont agi vendredi
de l'ancienne ligne de démarcation l'air pour se frayer un passage vers triarche demanderait au pape Jean * s°lr sf,ns ,coup re"r apref aY01r
où des francs-tireurs interdisent le ies hôpitaux, à travers une circu- Paul II d'intercéder auprès de plu- Des défilés ont eu lieu notam- «.Doucle » <?" montagnes ae aos-
passage d'un secteur à l'autre de la lation pourtant très fluide. sieurs pays pour qu'ils contribuent ment à Valence, Bilbao, Santan- jlers cons?tues par les conressions
capitale. Aucune initiative politique n'a à la recherche d'une solution au der, Oviedo, Saragosse et Séville, . «Parrains» rePen,ns, aont Ma-

Une personne a été tuée et 21 été prise hier pour tenter de ra- Liban. ainsi que dans de nombreuses au- f
mo H"sceFa ?r i o™ccio y on-

autres blessées dans les bombar- mener un semblant de calme dans Autour de la ville chrétienne de très capitales de province. torn0' tet ,gJace a .une, I01 W ,
déments et les combats depuis sa- la capitale. Jezzine, (30 km i l'est de Saida), A .. J , „ „ „ „ , ,  , permet ¦ désormais de wder le
medi soir, a indiqué la police. Hier Cependant, te patriarche ma- où se terrent encore des milliers de £ Madrid de 75 000 selon la «porte-monnaie» des mafieux et
à l'aube, canons et batteries de ro- ronite, le cardinal Antonios Bou- réfugiés, les combats qui avaient P?hf > \500 °9? M*» le* °r8f; autres associations de malfaiteurs,
quettes sont entrés en action de tros Khoreiche doit aujourd'hui se repris samedi après-midi faisant ™«a*«m) manifestants ont défile La liste desi quelque 366 pro-
part et d'autre du front et des sal- rendre au Vatican pour plaider la trois blessés dans les rangs des se- f"£Pf?Tdaf* des1f

,08ans h,0?*"1?8 a P™*""» des biens ainsi saisis rê-
ves d'obus se sont abattues sur les caUse des chrétiens, dont plusieurs couristes, ont marqué une pause • OTAN et «f bases américaines constitue un ven able «who s
quartiers résidentiels. En fin dizaines de milliers ont fui la ré- hier. Les affrontements de samedi «n Espagne. Dans un communique who» du gotha de la mafia: Mi-
d'après-midi, des rafales éclataient gion de Saida, au sud du pays, avaient rompu un calme qui durait t™**, les organisateurs ont de- chele Greco, le «pape » , Pippo
encore par intermittence. S0Us la poussée de milices musul- déjà depuis quatre jours. ??ne? >» «politique belliciste» de Calo, ministre des finances et tre-

. ¦ M. Reagan, notamment en Amé- soner de «l'honorable société » ,
La résidence des Pms, quartier - „_^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ _^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _ rfque centrale. Plusieurs drapeaux don Tano Badalamenti et autres

gênerai des observateurs français du Nicaragua flottaient dans les frères Vernengo et Bono...^^ é̂
t îi ẑ 

200 détenus se mutinent rangs des manifestants- Les iuges s'attaquent ainsi de
matinée par une quinzaine d'obus, ¦¦»*** %¦**»»# ¦¦»¦%» %9%J I I I M  %¦¦¦«_*¦¦ « ^̂ ™^̂ ^™^™ ««^̂ ^̂ »_i«Mi ^̂ ^̂ ^ii^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ y

timents, d'après les officiers fran-
çais. Le chef d'escadron de gen-
darmerie Serge Pian a été légè-
rement blessé d'un éclat d'obus à
l'abdomen. Sept véhicules ont été
endommagés dans l'enceinte de la
résidence où le téléphone ne ré-
pond plus et où l'eau est coupée.

Sur la ligne de démarcation, les
fortifications vont bon train et des
remblais de sable continuent a être
élevés. Des tireurs d'élite, munis
de fusils de compétition, ont été
vus prenant position sur les toits
par des habitants de la zone des
combats.

GRAND PRIX EUROVISION 85

La palme à la Norvège
GÔTEB ORG (Suède) (ATS/
AFP). - C'est le duo féminin
norvégien Bobbysocks qui a
remporté le concours Eurovision
de la chanson samedi à Gôte-
borg, avec 'La det swinge (Lais-
sez nous swinger).

La deuxième p lace est re-
venue au groupe ouest-allemand
Wind avec Fuer aile (Pour tous)
et la troisième p lace à la Sué-
doise Kikki Danielsson pour Bra
vibrationer (Tu me fais bien vi-
brer). Quant à la Suisse, repré-
sentée par Mariella Fane et
Pino Gasparini, elle s 'est classée
au douzième rang.

Le classement final du 30e
concours Eurovision de la
chanson, disputé samedi soir à
Gôteborg, est le suivant:

1. Norvège, Bobbysocks, 123
points; 2: RFA, Wind, 105; 3.
Suède, Kikki Danielsson, 103; 4.
G-B, Vikki Watson, 100; 5. Is-
raël, Yitzhar Cohen, 93; 6. Ir-
lande, Maria Christian, 91; 7.
Italie, Al Bano et Romina Po-
wer, 78; 8. Autriche, Gary Lux,
60; 9. Finlande, Sonja Lumme,
58; 10. France, Roger Bens, 56;

Guerre en Europe», estimait hier
le quotidien de Moscou.

Dans son discours prononcé à
Bergen-Belsen, le président amé-
ricain a déclaré: «Nous avons ap-
pris quelque chose. A cause de ce
qui est arrivé, nous avons décou-
vert que la mort ne pouvait régner
éternellement. Nous sommes là
pour confirmer que l'horreur ne
peut évincer longtemps l'espoir et
que le meilleur peut parfois renaî-
tre du pire.»

M. Reagan a ensuite évoqué la
mémoire d'Anne Frank, cette
jeune Juive néerlandaise qui avait
consigné dans un journal sa vie
clandestine avant d'être arrêtée et
conduite à Bergen-Belsen pour y
mourir.

«Nous sommes là pour témoi-
gner de la victoire de la vie sur la
tragédie et la mort de l'holocauste,
de la victoire de la vie sur la souf-
france, la maladie, les expériences
médicales et les chambres à gaz -
oui, les chambres à gaz», a ajouté
le président américain.

Ce dernier a souligné que la na-
tion allemande s'était montrée
fermement résolue à condamner
les agissements du régime d'Hitler.
«Cette volonté reflète le courage et
l'engagement (du peuple alle-
mand) en faveur de la liberté et de
la justice depuis la fin de la
guerre», a déclaré le président
américain.

ESPAGNE: plusieurs
centaines de milliers
de manifestants
contre le président Reagan

dans une prison française
PARIS (ATS/AFP). - Six détenus ont été blessés, hier, lors de la muti-
nerie de 200 des 400 prisonniers du bâtiment D4 du Centre pénitentiaire
de Fleury-Merogis (près de Paris), dont le mouvement était contrôlé en
milieu d'après-midi après l'intervention de près de 250 gendarmes mo-
biles.

Selon une bonne source sur place, cette révolte a eu pour meneurs un
militant du groupe terroriste d'extrême gauche Action directe, Régis
Schleicher, et un indépendantiste corse.

Un gardien qui était retenu depuis le début du mouvement a été relâ-
che sain et sauf.

Les mutins, des prévenus en majorité jeunes, ont, selon un gardien, mis
le feu au bâtiment causant d'important dégâts matériels. Cet incendie
pourrait, selon les premières informations, avoir causé les blessures les
plus graves.

11. Danemark, Kirsten Siggard
et Soeren Bundgaard, 41; 12.
Suisse, Mariella Fané et Pino
Gasparini, 39; 13. Luxembourg,
Moro, F. Olivier C. Roberts, M.
Roberts, Ireen Sheer, D. So-
lomon 37; 14. ex aequo Espa-

i

gne, Paloma San Basilio, et
Turquie, Fuat Guener, Oezkan
Ugur, Mazharalanzon, 36; 16.
ex aequo Chypre, Lia Vissi, et
Grèce, Takis Biniaris, 15; 18.
Portugal, Adélaïde, 9; 19. Bel-
gique, Linda Lepomme, 7. i

Entretiens Gorbatchev-Honecker
L'Occident fustigé
MOSCOU (ATS/AFP). - Les numéro un soviétique et est-
allemand, MM. Mikhail Gorbatchev et Erich Honecker, ont
condamné hier à Moscou «l'adhésion de Bonn» à l'initiative
américaine de défense stratégique (IDS), indique l'agence Tass.

Les deux dirigeants ont estimé, selon l'agence soviétique,
qu'une telle pohtique, ainsi que la poursuite du déploiement en
RFA de fusées américaines «contredisent l'assurance» du
Gouvernement ouest-allemand qu'il fera « tout pour qu'aucun
danger de guerre n'émane jamais plus du sol allemand».

MM. Gorbatchev et Honecker, arrivé samedi à Moscou en
«visite d'amitié» , ont d'autre part réaffirmé que l'URSS et la RDA
«s'élèvent résolument» contre la thèse selon laquelle «te problème
allemand n'est pas réglé» .

«Les intérêts de la sécurité des pays européens, y compris la
RFA, impliquent une renonciation aux projets militaristes et
revanchistes (...), une pleine reconnaissance des réalités politiques
et territoriales issues de la Seconde Guerre mondiale et du
développement d'après-guerre» , ont fait valoir les dirigeants
soviétique et est-allemand, ajoute Tass.

«JE VOUS SALUE, MARIE»
Prier pour expier
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le vu défiler de nombreux prêtres et
pape Jean Paul II a récité samedi
en compagnie de milliers de fi-
dèles un rosaire pour «réparer
l'offense infligée» à la Vierge Ma-
rie par le film de Jean-Luc Go-
dard, Je vous salue, Marie, qui
montre la mère de Jésus toute nue
et en fait la petite amie d'un
chauffeur de taxi.

La cérémonie a eu lieu devant le
Vatican et a été retransmise dans
le monde entier par la Radio du
Vatican. Au cours de la semaine
précédente, le pape avait invité
tous les catholiques à se joindre à
lui pour réciter le rosaire, «avec
l'intention d'exprimer leur indi-
gnation devant ce film» .

Une centaine de personnes
d'extrême gauche ont organisé en
même temps une contre-manifes-
tation «pour la liberté d'expres-
sion» devant le cinéma romain où
le film est projeté. Depuis deux
semaines que Je vous salue, Marie
y est programmé, te cinéma a déjà

CEE: des montagnes
de céréales
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Le marathon des ministres de
l'Agriculture de la CEE pour fixer les prix de la campagne 1985-
1986 a fait du sur-place hier à Luxembourg, après quatre jours de
négociations.

La délégation allemande poursuivait sa guerre de tranchées
pour refuser une baisse sans précédent du prix des céréales, récla-
mée par ses principaux partenaires pour lutter contre la formation
d'excédents invendables qui font déborder les silos européens.

Pour tenter de sortir de l'impasse, le commissaire européen
chargé de l'agriculture, Frans Andriessen, a appelé à un vote ma-
joritaire contre la RFA, mais plusieurs diplomates ont souligné la
difficulté politique d'isoler le principal bailleur de fonds du Mar-
ché commun.

Pas autrement impressionnés par les quelque 5000 agriculteurs
venus manifester vendredi, les patrons de l'Europe verte ont passé
quatre jours à ressasser les mêmes arguments contradictoires lors
d'interminables «tours de table» .

La France et la Grande-Bretagne, soutenues par la Commission
européenne, veulent diminuer les prix des céréales pour tes rap-
procher des cours mondiaux beaucoup plus bas. Ces pays enten-
dent ainsi rendre sa compétitivité à l'agriculture européenne et di-
minuer les coûteuses subventions à l'exportation.

Mais la RFA, qui n'exporte pratiquement pas de céréales, de-
mande une prorogation des prix de l'année dernière pour garantir
le revenu de ses agriculteurs.

Les dissensions sur les autres produits, quoique moins graves,
n'ont pas non plus trouvé de solution ce week-end, et tes ministres
de l'Agriculture discutaient hier en fin d'après-midi de l'oppor-
tunité de prolonger un débat guère productif.

Italie: les trésors
de la mafia
PALERME (Sicile) (ATS/AFP). -
Un nouveau chapitre de la lutte
contre la mafia est ouvert: son pa-
trimoine vient d'être saisi et placé
sous séquestre.

religieuses ainsi que des groupes
néo-fascistes, tous venus protester
contre le film.

Samedi, le quotidien du Vati-
can, L'Osservatore Romano, a de
nouveau attaqué le film et la façon
dont tes journaux en parlent. Le
quotidien relève que deux maga-
zines italiens ont illustré leur cou-
verture de femmes nues pour trai-
ter du film.

Le film ne se heurte pas seu-
lement au mécontentement des
catholiques à Rome, Naples, Bo-
logne et dans d'autres villes. Il a
également rencontré des obstacles
légaux, par exemple à Pesaro, sur
la côte Adriatique, où les autorités
ont saisi le film après qu'un ma-
gistrat l'ait jugé obscène. Ven-
dredi, un avocat de Milan a de-
mandé aux tribunaux romains
d'interdire le film en raison de son
caracètre obscène et insultant pour
la religion.

confisques
front aux grandes familles ma-
fieuses qui, grâce à une multitude
de trafics et d'extorsions, mais
aussi par le recyclage de l'argent
de la drogue, se sont constitué de
véritables empires économiques et
industriels, sans compter les mil-
liers d'hectares d'agrumes qui en-
tourent leurs villas siciliennes.

L'armée thaïlandaise
lance une offensive
BANGKOK (AP). - L'armée thaï-
landaise a lancé samedi une im-
portante opération destinée à
chasser un millier de soldats viet-
namiens qui ont pénétré en terri-
toire thaïlandais pour poursuivre
des guérilleros cambodgiens, a-t-
on appris hier de sources militai-
res.

«Nous utilisons tout ce que nous
avons contre les envahisseurs», ont
déclaré un officier supérieur.
L'opération s'est déroulée dans la
province de Chantaburi, au sud de
la frontière thaïlando-cambod-
gienne. Selon la presse thaïlan-
daise, l'aviation thaïlandaise est
entrée en action.

• BOGOTA (ATS/Reuter). -
Quinze personnes ont été tuées et
45 autres blessées samedi lorsque
l'autocar qui les transportait a
plongé dans un ravin dans la pro-
vince de Cauca (sud-ouest de la
Colombie)..

Enfin
un mariage
au village
de Plan
PLAN (Espagne) (AP). - Pour
la première fois depuis cinq
ans, un mariage a été célébré
samedi au petit village de Plan,
qui compte 500 habitants dans
les Pyrénées espagnoles.

Mariano Loste, un fermier de
38 ans, faisait partie des 140
célibataires du village qui
avaient passé une annonce en
janvier dernier dans le quoti-
dien régional pour trouver une
épouse. L'idée leur en était ve-
nue après avoir vu le film
américain Convoi de f e m m e s  à
la télévision.

Le prêtre de la paroisse a
béni l'union de Mariano Loste
et Maria Angeles Pedreria, une
infirmière de 29 ans venue de
Barcelone, en présence de 500
invités. Après le passage de
leur annonce, les 140 «donnes»
(célibataires) de Plan avaient
organisé une grande fiesta
pendant trois jours, où ils
avaient invité 200 des dames
qui leur avaient répondu. Ma-
ria Angeles Pedreria était l'une
d'elles.

Comme beaucoup d'autres
villages espagnols isolés, Plan
perd ses habitants depuis vingt
ans: la p lupart des jeunes, et
surtout des jeunes filles, p ré-
fèrent partir dans des villes
p lus importantes pour y cher-
cher du travail.

Le second mariage d'un des
140 «tiones» est prévu pour le
24 mai, au village voisin de
Saint-Juan de Plan Onze cé-
libataires au total ont trouvé
chaussure à leur p ied au cours
de la fiesta, mais ils n 'ont pas
encore publié leurs bans.
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Exp otins,
Deux amis se retrouvent au

bar chez Fanny.
- Qu'est-ce que tu tenais,

hier soir, dit le premier.
- Sans blague!
- Oui, tu as voulu me ven-

dre Sion-Expo.
- Pas possible.
- Mais si, c'est vrai. La

preuve, c'est que je l'ai acheté.
•

Devant le stand Nançoz, un
gosse demande à son grand-
p ère:

- Est-ce que tu as de bonnes
dents?
- Hélas, non, mon petit.
- Bon, alors, je peux te con-

fier mon paquet de caramels.
•

A la pinte Orsat, un citoyen
boit un verre avec des copains.
Passe sa femme qui l'inter-
pelle :

- Ah! c'est comme ça que tu
gardes les enfants pendant que
je suis chez maman.

bitions, pour notre centenaire, on nai f||JinA|'Q|MJ|
Elle est de Gilbert Antonin décèle plutôt une volonté de con- dU UlUllUI ÛlllU
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tes raclettes: «Une femme s'in- sous l'impulsion du nouveau di- C est Mer apres-miai, vers 16 ¦
quiète de l'avenir jusqu 'à ce recteur M. Backer. M. Pierre Mo- heur.es;. 1ue M- S?™*6 Verc!
qu'elle ait trouvé un mari; tan- ren a su lier les succès de la mai- spécudiste en audio-visuel, qui
dis qu 'un homme ne commence son Gilliard à ceux du FC Sion » Prolete. tous les diaporamas
à s 'inquiéter de l'avenir qu 'à dont M. Robert Gilliard fut l'un du premier festival romand, a
partir du moment où il a trouvé des fondateurs. Le FC Sion soigne I pu enre ŝtrer 

le 10 000e spec-
une femme» . aussi la qualité de son jeu. Mêmes I tatew: c. est dire le succès de

efforts, mêmes ambitions.» cette înitoahve due a M. Albano
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Des messages vibrants avant l'envol
des messagers de la paix

Chaque matin, dès 10 heures, Sion-Expo se réveille à coups de discours où se mêlent les propos de
bienvenue et ceux qui glorifient la grande foire de printemps, ses organisateurs et ses exposants.
Tout de suite après la cérémonie quotidienne Sion-Expo devient une cité animée, vivante, joyeuse.
L'accueil y est chaleureux. On s'y sent bien. C'est plein de channe. On laisse glisser les heures dans-
une euphorie partagée.

Sion-Expo 6 a fermé ses portes
dimanche soir et les rouvrira l'an
prochain. On peut affirmer que les
objectifs de la direction et ceux
des teneurs de stands sont atteints.
Le bilan final nous renseignera
sous peu.

Les vignerons, le SCF
et la classe 1930

Samedi était leur journée. Bien-
venue par M. Roger Bourdin , pré-
sident de la commission culturelle
de Sion-Expo. Propos de M. André
Besse, secrétaire du conseil d'ad-
ministration, évoquant les travaux
du vignoble et la «magie» du rite
vigneron qui connaît un long che-
min du cep tordu de janvier à la
grappe de septembre et au jus fe r-
menté dans les verres. Il a rendu
un très bel hommage au labeur et
aux efforts des gens de la vigne et
du vin.

, S'adressant aux membres du
SCF, il a adressé un message de
reconnaissance pour leur enga-
gement envers le pays.

Dimanche de gloire pour Gilliard
le FC Sion et les sexagénaires

En ce jour. M. Robert Bourdin a
donné la parole à M. Pierre Mo-
ren, membre du conseil d'admi-
nistration de la foire. Un discours
comme on les aime: court, alerte,
cernant l'essentiel. Tout est dit1
sans bavardage inutile. M. Pierre
Moren a su dire ce qu'il fallait à la
maison Gilliard qui fête ses 100
ans, à son patron M. François Gil-
liard, qui fut vice-président de la
capitale.

«Gilliard, c'est tout d'abord un
nom. Trois générations qui se sont
consacrées au vin. Gilliard, c'est
ensuite une grande famille. Gil-
liard, c'est «la Murette» , la «Dôle
des Monts» et d'autres crus célè-
bres. Si pour la plupart des hom-
mes l'âge révèle la vanité des am-

M. Alain Cottagnoud, conseiller
communal, a apporté le salut des
autorités. «Vignerons, tous vos
gestes sont marqués du sceau de la
perfection. Vos parchets sont, à
l'image de votre travail, propres et
soignés... Vous connaissez les in-
gratitudes de la terre , mais vous
avez appris de vos ancêtres à pon-
dérer vos actes... Vous donnez une
leçon de courage à cette jeune gé-
nération qui se détourne de plus
en plus des durs labeurs... Vie
d'attente, vie d'inquiétude: c'est la
vie du vigneron... Il faut être du
métier pour en connaître les sou-
cis.» M. Alain Cottagnoud a en-
globé dans son éloge le SCF et
ceux de l'année 1930.

M. Marc Udry, président du
groupement des organisations vi-
ticoles, a montré qu'il était un
grand défenseur des vignerons qui
méritent d'avoir des revenus dé-
cents. Vignerons et négociants en
vins, partenaires, doivent souscrire
à des obligations pour gagner une
bataille les concernant tous en
exigeant l'application des lois et

journée de fête la classe 1925 fort
bien représentée, fanion en tête.

Jean-Michel Georgy:
l'importance
des indépendants

Le vice-président de la cité ap-
porte le salut des autorités, à la di-
rection de Sion-Expo, au FC Sion,
à la classe 1925.

«Une foire-exposition n'est pas
là pour relancer l'économie mais
pour témoigner de l'importance
des indépendants. La valeur de
l'indépendance sur le plan poli-
tico-social est due à ce qu'elle per-
met l'épanouissement personnel.
L'efficience et l'adaptabilité de
notre économie en dépendent...
Sion, ville administrative et com-
merçante souhaite ardemment
aussi voir se développer sa voca-
tion touristique. Pour la mettre en
place et la concrétiser, il faut aussi
disposer d'ambassadeurs. Le ha-
sard de l'organisation de cette
journée en réunit deux importants.
En premier, je citerai la maison
Gilliard, noble représentant et té-
moin de cet amour de la terre et
du vin.»

M. Georgy énumère les mérites
qui ont émaillé l'histoire de la
maison Gilliard, son savoir, son
rayonnement.

Idem pour le FC Sion qui il y a

10 000 spectateurs

des règlements non seulement
dans la lettre mais dans leur esprit.
Et que les importations de vins
étrangers soient plus correctement
réglées et limitées. Le plaidoyer de
M. Marc Udry, clair et net, a été
fort applaudi.

Présidente de l'association de la
société valaisanne des SCF, Mlle
Rose-Marie Vannay a remercié
Sion-Expo et plus particulièrement
Mme Anastasie Bourdin , prési-
dente, et M. Jacques Roux, direc-
teur , puis a salué spécialement la
présence d'officiers supérieurs
dont le brigadier Deslarzes , com-
mandant de la zone territoriale 10,
te col EMG Th. Wyder, comman-
dant de la place d'armes de Sion et
bien d'autres, ainsi que les prési-
dents d'associations militaires.

Elle a rappelé le rôle des SCF,
les tâches confiées à celles-ci qui
sont toutes aptes à occuper des
postes de confiance.

Un superbe lâcher de pigeons
militaires symbolisait l'envoi de
messagers de la paix.

F.-Gérard Gessler

20 ans remportait sa première
coupe de Suisse. Aujourd'hui, une
équipe bien charpentée conduite
avec sérieux fait connaître Sion
bien au-delà de la Suisse. Quoi de
mieux que le sport pour exprimer
le tempérament et le caractère qui
nous animent, pour porter hors de
nos murs le reflet de notre ardeur
et la preuve de nos talents.»

François Gilliard:
un lever de rideau
pour 100 ans

«Cette journée de printemps où
Sion-Expo nous permet d'occuper
un de ses créneaux interbulle, n'est
pas encore pour nous un premier
acte des manifestations de notre
centième anniversaire. C'est tout
au plus un lever de'rideau pour
annoncer la fête, mais qui nous
permet de proclamer la bonne
nouvelle d'un siècle révolu et de
dire le plaisir et la fierté que nous
éprouvons à nous trouver ici au-
jourd'hui sur le parvis de notre
grande exposition sédunoise. Dire
aussi le plaisir que nous éprouvons
à être aujourd'hui ici, en compa-
gnie du FC Sion qui lui aussi, à sa
manière, est un symbole: symbole
de la jeunesse permanente de no-
tre jeunesse sédunoise, symbole
aussi de dynamisme, mais en plus
d'ambition, d'esprit de compéti-
tion, de volonté de se surpasser et
de vaincre... Etre centenaire, ça
fait tout drôle. Alors, on regarde
en arrière... alors on regarde en
avant... alors on regarde autour de
soi, lorsque vient le jour incroya-
ble où vraiment «c'est arrivé».

M. François Gilliard a tourne les
pages du livre d'histoire de la mai-
son. Que de chapitres splendides,
d'images éblouissantes, d'épopées
émouvantes ayant, parfois, un ca-
ractère d'aventure! Que de labeur
dans les vignes, de courage chez
les vignerons! Des succès, des
échecs, mais le chemin de l'avenir
est taillé, ouvert: il faut encore al-
ler de l'avant.

M. François Gilliard aime sa
ville et la juge incomparable:
bourgade alpine et viticole mais
aussi capitale active et indus-
trieuse. Il associe le travail des
femmes: «Nos compagnes, qui
avec nous ont porté, portent et

CONCOURS NF
ce Savoir
déguster »
Résultats du 4 mai
1 - 3 - 5 - 2 - 4
5/5 Pierre-Antoine Juilland, Cha-

moson
Jean-Charles Maye, Chamoson
Jean-Claude Haefliger, Saint-
Léonard
Jean-Marcel Favre, Grône
Michel Bovier, Granges
Jean-Paul Rey, Anzère
Marius Pannatier, Pont-de-la-
Morge

3/5 François Nendaz , Hérémence
Christiane Nendaz, Héré-
mence
Dominique Roh, Sion
Christophe Pfammatter , Sion
Christian Le Henaff , Saint-
Léonard
Albert Zufferey, Chippis
Pierre-Alain Zufferey, Chippis
Dominique Paladini, Chippis
Monia Jaeger, La Tour-de-
Peilz
Edgar Torrent, Savièse
Walter Werlen, Sion
Maurice Andreoli, Sion
Charly Celletti, Charrat
Patrick Bruchez, Saillon
Charles Gross, Saint-Léonard
Dominique Haefliger, Bramois
Claude Mabillard, Champlan
Jean-Maurice Michelet, Con-
they
Dominique Mercuri, Sion
Dominique Rouvinez, Sierre
André Gillard , Crissier

Résultats du 5 mai
3 - 1 - 5 - 2 - 4
5/5 Charly Brégy, Saint-Léonard

Jean-Claude Rémondeulaz,
Chamoson
Jean-Charles Maye, Chamoson
Michel Sauthier, Vétroz
Marcel Burrin, Saint-Pierre-
de-Clages

3/5 Luc Sermier, Arbaz
Marie-Noëlle Zufferey, Chip-
pis
Vincent Lamon, Flanthey
Jean Bonvin, Flanthey
Georges Zufferey, Ardon
Alain Darbellay, Sion
Claude-Henri Martin, Cha-
moson
Jérémie Robyr, Sierre
Dominique Mercuri, Sion
Henri Biollay, Dorénaz
Marc Curty, Sion
Marius Pannatier, Pont-de-la-
Morge

porteront jusqu'à la fin des temps
les bottes, les cacolets et les ca-
vagnes dans lesquels se sont
transmises, d'épaule en épaule, de
dos en dos, de coup de rein en
coup de rein, de génération en gé-
nération, dans l'obstination, la
vaillance et la foi, les destinées de
notre Vieux-Pays.»

André Luisier :
C5~~les succès du FC oiuii, désir de faire quelque chose de

c'est l'affaire de tous
Ayant remercié Sion-Expo

d'avoir pensé au 75e anniversaire
du FC Sion qui se prolonge jusqu'à
cet automne et d'avoir associé le
club au centenaire de Gilliard et à
la classe 1925, M. André Luisier
voit là le symbole que rien ne se
fait en un jour. Il faut beaucoup
de temps pour construire quelque
chose de valable. Et François Gil-
liard l'a justement rappelé. Il faut
beaucoup d'enthousiasme et croire
à la réussite. «Au FC Sion, nous
sommes simplement le maillon
d'une chaîne qui a célébré, par
hasard, son 75e anniversaire. Je
dois penser en cette journée de
fête à ceux qui ont précédé le co-
mité actuel et à tous les respon-
sables du FC Sion car ils sont
nombreux à s'occuper de cette
jeunesse: il y en a plus de 400,
avec les joueurs, qui partagent
précisément cet idéal du football,
premier sport, chez nous, avec le
ski. Et si nous pouvons célébrer
dans une certaine sérénité ce 75e
anniversaire, c'est encore une fois
grâce aux pionniers de la Planta
jusqu'à ceux qui restent des pion-
niers aujourd'hui , car plus on va
de l'avant, plus les difficultés s'ac-
cumulent. Rester en ligue natio-

Un diplôme pour les exposants
Chaque année, un jury fait le

tour des stands et des diplômes
sont décernés à ceux qui les ont
bien aménagés, bien animés et
dont la conception a été particu-
lièrement originale et soignée. M.
Jacques Roux, directeur général, a
eu le palisir de remettre, en tout ,
une bonne vingtaine de diplômes
en félicitant chaque fois te ou la
lauréate.

1771 BANQUE CANTONALE DU VALAIS
L̂  WAlUSI i KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du concours du samedi 4 mal : 1 - 3 - 2
1" prix Fr. 100- Dominique Pralong, La Luette
2* prix Fr. 50.- André Morard, Ayent
3" prix Fr. 50.- Jean-Marc Theytaz, Sion
Résultats du concours du dimanche 5 mal: 1 -2 -3
1er prix Fr. 100.- Gerhard Steiner, Sierre
2e prix Fr. 50.- Rosette Lanet, Renens
3e prix Fr. 50.- J.-Jacques Favre, Martigny

36-800

nale A et ne pas stagner en queue
de peloton, c'est une aventure per-
manente. Nous avons besoin de
vous tous et de vous toutes parce
qu'il est impossible qu'un travail
pareil - pour une petite ville mais
un important canton - se fasse
seulement par une petite équipe.
C'est seulement te sommet de la
pyramide que vous voyez tous les
week-ends sur le terrain. Mais il y
a tout le reste. Il y a d'abord ce

mieux chaque année. Et c'est au
gré de la volonté de tous que l'on
peut réussir. Et je crois que si nous
sentons un appui moral et matériel
du canton, de la ville, de son en-
vironnement, nous pouvons
oeuvrer beaucoup mieux. C'est très
important. Il faut que nous puis-
sions garder en Valais les meil-
leurs joueurs. Il est évident que
c'est l'enthousiasme qui doit
pousser le footballeur à vouloir la
victoire, et cet enthousiasme ne
peut venir que de vous. Je souhaite
que, dans cet esprit d'humanité et
de pédagogie que l'on essaie d'in-
culquer aux responsables du FC
Sion depuis ceux qui ont la charge
des enfants de 7 ans jusqu'à ceux
qui s'occupent de la première
équipe, on puisse avec vous, avec
votre appui, continuer dans un es-
prit de saine humanité et de com-
préhension mutuelle. C'est ainsi
que nous obtiendrons les plus
grands succès.»

* * *
Tous les propos entendu ce jour,

et pendant la foire de printemps
démontrent que si Sion-Expo
n'existait pas, il faudrait l'inventer
pour bien servir les intérêts de la
capitale, de la région et du canton.

F.-Gérard Gessler
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Elections marathon à la Maison des sports de Berne

une valaisanne au
Journée mémorable à la Maison des sports

de Berne où le Comité olympique suisse tenait
son assemblée générale, avec un ordre du jour
chargé, mais tout spécialement passionnant en
raison des élections. Présidée pour la dernière
fols par Me Raymond Gafner, en présence des
délégués de trente-deux fédérations (sur 33 af-
filiées), ainsi que des 19 membres du comité
exécutif, cette séance marathon dura plus de
quatre heures. De nombreuses personnalités
politiques, dont les anciens conseillers fédé-
raux, MM. Georges-André Chevallaz et Ernst
Honegger, avalent tenu à s'associer au départ
de l'excellent président du COS qui, après vingt
ans, remettait son mandat. Pour la première fois
en septante-deux ans d'histoire, la direction
olympique suisse a passé en mains alémani-
ques, avec la nomination de M. Daniel Plattner,
en tant que président central. Mais avant
d'aborder le chapitre Important des élections,
les délégués du sport suisse ont entendu plu-
sieurs allocutions.

LES MERITES D'UN GRAND
PRÉSIDENT

Il appartint à M. Hans Môhr, président de l'As-
sociation suisse du sport, de relater la carrière
de M. Gafner. Il retraça les mérites de cet excel-
lent dirigeant qui, durant plus de vingt ans con-
duisit les destinées du COS. Puis ce fut au tour
de M. Kaspar Wolf , ancien directeur de l'Ecole
fédérale de Macolin, au nom du Conseil fédéral,
de remercier le président sortant, ainsi que tous
les démissionnaires pour leur dévouement à la
cause du sport.

Avant d'aborder la partie administrative de la
séance, Me Raymond Gafner fit un large tour
d'horizon sur l'olympisme, sur l'histoire du baron
Pierre de Coubertin, mettant en garde ceux qui
reprendront les rênes du mouvement dans notre
pays. Après avoir cité les dangers qui menacent
l'olympisme, Me Gafner insista sur une ouverture
d'espoir en apportant son soutien aux œuvres
caritatives par le sport. Il termina son allocution
par une citation du volcanologue Haroun Ta-
zieff: «C'est dans l'épanouissement de la pra-
tique du sport que je mise, sur ce qu'il me reste

Le nouveau Comité olympique suisse se présente dans les jardins de ia Maison des sports
à Berne. (Photos ASL).
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de désillusions sur le devenir du monde», et de
s'écrier: «Coubertin, ça commence...»

ÉLECTIONS MARATHON
C'est au pas de charge que les points adminis-

tratifs du dernier exercice furent passés en revue
et votés à l'unanimité. Après avoir accepté le
principe de sélection pour les futurs Jeux de Cal-
gary et de Séoul, les délégués acceptèrent éga-
lement celui d'une candidature helvétique aux JO

par Jean-Pierre Bâhler
de 1996. A ce propos, le président a pu annoncer
que deux candidatures officielles étaient annon-
cées, celles de Lausanne et d'Interlaken. Deux
autres seraient à l'étude à Lucerne et dans les
Grisons. C'est à l'assemblée de printemps en
1987, que le COS désignera la candidature pour
1996, et c'est au congrès de la FIS de 1990, à
Tokyo que le choix définitif sera établi.

Puis l'on passa aux chapitre des élections.
Pour le poste de président, M. Daniel Plattner (47
ans) fut élu par acclamation. Il en fut de même
pour le secrétaire général, M. Gustav Engeler
(44 ans), qui succède à M. Pierre Chabloz.
Comme prévu, les anciens membres furent re-
conduits en bloc dans leurs fonctions, à savoir
MM. Francis Sauvain, Jean-Marc Morand, Hans
Nater, Michel Rouiller ainsi que les membres in-
dividuels, Mlle Christine Stûckelberger, Karl Erb
et Peter Lang. MM. Pierre Hirschy et Arnold
Kàch se retiraient pour raisons d'âge, et furent
remplacés par Régula Egger et Stephan Nietzle.
L'Association suisse du sport est représentée au
Conseil exécutif du COS par MM. Hans Môhr et
Ferdinand Imesch, ainsi que MM. Gafner et Marc
Hodler, représentants suisses au CIO.

ONZE CANDIDATS
POUR CINQ SIÈGES

La lutte fut chaude, puisqu il fallut six tours de
scrutin pour compléter le comité exécutif. Fina-
lement le choix s'est porté sur des candidats de

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Daniel Plattner, nouveau président central,
Gianadda, deuxième femme membre'du Co

sports d'été, les représentants des disciplines
hivernales n'ayant pas eu l'heur de plaire aux
délégués. Au premier tour, l'ancien athlète Denis
Oswald (aviron) et Hans-Ulrich Schweizer (na-
tation) furent brillamment élus avec respecti-
vement 50 et 34 voix; au deuxième tour, puis aux
suivants, seul un candidat obtenait les suffrages
suffisants pour être élu. Ainsi, le nom du seul
candidat féminin, Mme Gilberte Gianadda, de
Martigny, sortit de l'urne au deuxième tour, réa-
lisant le beau score de 33 voix. Puis furent en-
suite élus, MM. René Meyer (handball), et Heinz
Grimm (tennis). Ont échoué dans cette lutte dé-
mocratique MM. Robert Alt (bob), André Kistler
(voile), René Ziegler (pentathlon), Raphaël Mo-
rend (tir), Raphy Martinetti (lutte, absent, à
l'étranger) et Jean Schenk (escrime).

UNE VALAISANNE,
DEUXIÈME FEMME AU CC

Trois Valaisans s'étaient portés candidats

en compagnie de la Valaisanne, Mme Gilberte
mseil exécutif du COS. Nos félicitations.
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C'était trop pour réaliser un exploit. L'absence
de Raphy Martinetti, retenu à l'étranger, ne lui
permit pas de retenir l'attention des délégués. Et
comme nous l'avions prédit, le Valais ne pouvait
en aucun cas placer plusieurs personnalités au
CO Finalement, Mme Gilberte Gianadda a réa-
lisé une très belle élection, sortant au deuxième
tour. Elle sera ainsi, avec Christine Stûckelber-
ger, la deuxième femme à siéger au comité exé-
cutif. Nous félicitons sincèrement Gilberte Gia-
nadda pour cette belle nomination, amplement
méritée. Nous savons également que le Valais
sera bien représenté, connaissant le talent, les
qualités et le dévouement de la «grande dame»
de la gymnastique valaisanne et helvétique.
Nous lui souhaitons, ainsi qu'à tout le nouveau
comité du COS, sous la direction experte de Da-
niel Plattner, de nombreux succès dans leur
mandat. Que tous les élus soient conscients dès
ce jour, de représenter les sports suisses et non
plus leur association. C'est dans cet esprit que
les délégués ont fait leur choix. Pour mettre un
point final à cette journée mémorable, M. Marc
Hodler fit l'éloge de Me Gafner, en proposant ce
dernier président d'honneur du COS. C'est sur
cette «gerbe» de fleurs orales que prit fin l'as-
semblée de la haute instance du sport en Suisse.

GP D'Imola de F1

Ça tourne
au ridicule...

Non seulement le sport automobile
a déjà suffisamment de détracteurs,
mais à chaque début de saison, il
prête le flanc à de nouvelles criti-
ques. A Imola, cela tourna vraiment
au ridicule. Certes, le succès d'Alain
Prost était chanceux, mais le Fran-
çais, en pilote d'expérience, avait
senti qu'il fallait lever le pied au bon
moment, afin de ne pas tomber en
panne sèche. Cette mésaventure ar-
riva au leader incontesté de la course
Ayrton Senna, ainsi qu'à Johansson,
à deux tours de l'arrivée. Pour corser
cette affaire d'essence, on passa la
monture de Prost au contrôle du
poids, puis... la disqualification
tomba aussi sèchement que les pan-
nes d'essence. Vraiment du grand
guignol...
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Dans la galerie marchande
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i ¦!¦ M J dépôt de 375 m2 chambre
meublée, indépen-
dante, avec eau
chaude et froide.

Tél. 027/22 37 50.
36-301327

avec bureau et sanitaire
Construction 1983

S'adresser au 026/217 55

A vendre
au centre des affaires

de la place du Midi à Sion
dans immeuble commercial

de grand standing

bureaux de: som *100 m2
200 m2
260 m2

Conviendraient pour cabinet médical, dentaire, bu-
reaux.

Facilités de moduler au gré du preneur par parois
amovibles et planchers doubles.

Prix à discuter.

Directement du propriétaire.

Pour renseignements: tél. 027/2511 29.
36-71161

36-5031 -~ .— CerviaSion ou environs
On cherche à reprendre (louer
ou acheter)

Italie, studios, appar-
tements de vacances
indépendants, dans
villa privée, plage pri-
vée.café ou tea-room
Tél. 021/25 70 60.

Tél. 027/22 19 47 ou écrire case 22-300441
postale 3190,1951 Sion.

A vendre

magnifique terrain à Dorénaz
Situation à quelques minutes du village.
Terrain complètement équipé, surface 2616 m2.
Possibilité d'aménager deux petits immeubles d'ha-
bitation.
Possibilité d'aide de la Confédération.

Cherchons soit partenaire pour la construction, soit
à vendre le terrain avec le projet ; prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-100264 à Publicitas, 1870
Monthey.
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mil éSI P
A louer à Sion. avenue de
Tourbillon
appartement
4 pièces
entièrement rénové
studios
meublés
appartement
2 pièces
meublé
Libre tout de suite.
Tél. 027/22 91 05
(8-11 h. 14-17 h).

89-171

A louer à Sion A vendre
à Martignydépôt

environ appartement
100 m2 4V4 pièces
haut. 6 m (prox. cen- comprenant: grande
.„} cuisine en bois avec

'" bar et coin à manger,
Ecrire sous chiffre Z sa|on. boisé avec
36-584585 à Publici- cheminée française,
tas. 1951 Sion. Garage. Belle vue
—¦ quartier tranquille et

proche du centre.
A vendre à Monthey

Tél. 026/2 52 48.
grand 36-400399

il!/ - A A vendre à Conthey,
4 /2  pièces près du centre sco-

laire
Prix raisonnable.
Financement maxi- appartement

3% pièces
Tél. 027/23 48 64 Q1 m2
le matin. " ' m

36-301300 -y. .„,„ ,Fr. 1940.- le m2.
A vendre à Sion Ha|, d.entrée donnant
.¦i iiirn oJiie» sur: c  ̂suc*; sa'on

villa jumelée avec vas{e véranda;
avec (tarage c°,é ouest: cuisine et

salle à manger avec
et terrain individuel, loggia. Partie nuit:
en finitions. salle de bains, W.-C.
Possibilité échange indép., chambre pa-
contre appartement, rent, chambre enfant,
chalet ou terrain. Parking privé, cave.

Tél. 027/22 01 81 P̂ M!?-le matin plus heures
de midi. m 027/8317 59.

=2^îïï 36-3809

A vendre au plus vite
A Slon (centre)

surface commerciale
170 m2
+ dépôt sous-sol 50 m2
A Savièse

bâtiment
avec remise et terrain
(4 appartements).

Ecrire sous chiffre P 36-584582 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 
Les Granges sur Salvan
A vendre

maison de vacances
avec grange et places, 876 m2, com-
prenant: 4 appartements (2 et 3 piè-
ces), au centre du village. Situation
ensoleillée et belle vue sur la plaine.
Construction ancienne, rénovée en
partie. Chauffage central.
Prix de vente Fr. 220 000.-.
Francis Thurre, notaire
Tél. 026/2 28 04. 36-6820

A vendre à Châteauneuf-Con-
they au rez-de-chaussée

appartement 2Vz pièces
meublé 60 m2

avec place de parc extérieure et
garage.
Prix Fr. 150 000.-.
Vente aux étrangers autorisée.

Pour visiter:
Tél. 027/36 14 19 ou 36 15 00.

36-71072

A vendre à Châteauneuf-Conthey dans
petit immeuble résidentiel de 6 appar-
tements, dans importante zone de ver-
dure

appartement 514 pièces
avec place de parc extérieure et ga-
rage.
Prix Fr. 290 000.-.
Prise de possession à convenir.
Vente aux étrangers autorisée.
Tél. 027/36 14 19 ou 36 15 00.

36-71068

A louer, centre de Sion sur ar-
tère principale

locaux commerciaux
environ 800 m2 sur deux étages.

Faire offre sous chiffre P 36-
71163 à Publicitas, 1951 Sion.

/¦ ̂ Monthey
¦ m Av. de la Gare
^̂ kW 27-29

A louer, appartements plaisants, de 2
pièces, cuisine, bains/W.-C, rez et 2'
étage, dès Fr. 525.- + charges.
Immeuble proche du centre ville.
Pour visiter: tél. 025/71 1085.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

138.263.220

Privé vend à Veyras,
près du château de
Muzot

très belle
villa
6V_ pièces, grand
sous-sol avec terrain,
vue imprenable.
Prix à convenir.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

36-70408

BRUSON
Sympathique

mazot
tout confort, pour va-
cances ou à l'année.

Tél. 021 /87 91 26.
22-69609

Sierre, à louer, rue du Mont-Noble 10

A vendre à Monthey

commerce
de boissons
dans le Chablais.

Faire offres sous
chiffre My ofa 4440
Orell Fussli Publicité,
case postale, 1870
Monthey.

A louer à Troistor-
rents dans chalet

appartement
51/2 pièces
Surface 180 m2.
Terrain 925 m*.
Loyer mensuel
Fr. 1270.- par mois.
Libre dès le 1" juin.

Tél. 025/71 77 73.
143.102890

A louer à Collombey-
le-Grand
villa neuve
5 pièces
loggia, 3 caves +
buanderie, galetas,
garage fermé pour 2
voitures.
Terrain 900 m2.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer Fr. 1800- par
mois.
Tél. 025/71 77 73.

143.102.890

A louer a Sion, dans immeuble
neuf, quartier Wissigen

appartements
31/2 et 41/2 pièces

Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

appartement 4!4 pièces
en attique
Libre le 1.8.85. Loyer Fr. 930.- + 130.-,
acompte sur charges.
Pour tous renseignements: Agence
Martin Bagnoud S.A., Sierre
Tél. 027/55 42 42. 36-201

terrain pour locatif
5 niveaux, 3700 m3 à construire.
Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-100262
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

J * SION
^^̂  Tourbillon 80-82

Plusieurs appartements remis en état de:
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C, dès
Fr. 775.- + charges (rez), à louer pour
date à convenir.
Bonne situation.

Pour visiter: M. Veiras, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Vétroz et
Châteauneuf-Conthey

villas luxueuses
avec galerie intérieure, cheminée
française, grande cuisine mo-
derne, 2 salles d'eau, carnotzet,
garage double, finitions au gré de
l'acheteur, à des prix garantis.
Fr. 395 000.-.

Agence
•fTv Pierre JACQUOD

f V"* \ Rue du Rhône 12
I LmT \ 1 1950Sion\ f ( \  V Tél- °27/23 21 56
X^* 

Jr 
(demandez 

M. 
Aymon)

"̂-̂  36-225

1
Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Couple, 35 ans, sans
enfant, cherche à
louer à Sion ou envi-
rons

appartement
3 pièces
ml-confort souhaité,
dès septembre.

Tél. 027/23 2619.
36-301268

Prêts
hypothécaires
Appartements-
villas
amortissement sous
forme d'invalidité,
décès, participation
aux excédents.

Case postale 359
1920 Martigny
Tél. 026/2 40 09
entre 8 h et 10 h.

36-100274

V-

+!W
Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.
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Résultats
Bell i nzone - Locarno 0-3 (0-1 )
Bienne - Chiasso 3-1 (0-0)
Carouge - Yverdon 2-1 (0-1 )
Laufon - Chênois 3-2 (3-0)
Lugano - Granges 1-1 (0-0)
Mendrisio - Martigny 1-0 (1-0)
Monthey - Baden 0-5 (0-1)
Schaffhouse - Bulle 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Granges 23 13 8 2 45-18 3.
2. Baden 23 13 5 5 45-26 31
3. Carouge 23 14 3 6 45-27 31
4. Schaffhouse 23 12 7 4 38-26 31
5. Martigny 23 11 7 5 51-31 29
6. Bienne 23 10 7 6 41-32 27
7. Chênois 23 10 5 8 36-33 25
8. Lugano 23 9 6 8 38-28 24
9. Chiasso 23 10 4 9 36-31 24

10. Bulle 23 8 8 7 31-28 24
11. Locarno 23 6 9 8 30-29 21
12. Mendrisio 23 7 5 11 21-30 19
13. Laufon 23 6 7 10 30-42 19
14. Bellinzone 23 4 10 9 24-60 18
15. Yverdon 23 3 3 17 19-58 9
16. Monthey* 23 0 2 21 19-72 2
* relégué en première ligue

Samedi 11 mai
17.30 Yverdon - Monthey
19.30 Schaffhouse - Bienne
20.00 Bulle-Bellinzone

Granges - Chênois ¦
Locarno - Laufon
Martigny - Carouge

20.30 Chiasso - Mendrisio

Dimanche 12 mai
15.00 Baden - Lugano

Télégrammes
• BELLINZONE - LOCARNO

0-3 (0-1)
Comunale. 3500 spectateurs.

Arbitre: Reck (Reinach). Buts:
1re Schônwetter 0-1. 48e Ba-
chofner 0-2. 81e Schônwetter
0-3.
• BIENNE-CHIASSO 3-1 (0-0)

Gurzelen. 900 spectateurs. Ar-
bitre: Gnagi (Gossau). Buts: 58e
Chopard 1-0. 73è Moscatelli 2-0.
83e Vôhringer (penalty) 3-0. 86e
Sordelli 3-1.
• CAROUGE - YVERDON 2-1 (0-1)

Fontenette. 900 spectateurs.
Arbitre: fischer (Arch). Buts: 41e
Thordarsson 0-1. 67e Regillo 1-1.
89e Regillo 2-1. Note: 28e expul-
sion de Paduano (Yverdon) pour
réclamations répétées.
• LAUFON - CHÊNOIS 3-2 (3-0)

Nau. 900 spectateurs. Arbitre:
Paggiola (Appenzell). Buts: 4e
Wyss 1-0. 34e Cueni 2-0. 41e
Wyss 3-0. 81e Navarro 3-1. 93e
Kressibucher 3-2.
• LUGANO • GRANGES 1-1 (0-0)

Cornaredo. 600 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchàtel).
Buts: 52e Columberg 1-0. 80e
Reich 1-1.
• SCHAFFHOUSE - BULLE

1-0 (0-0)
Breite. 1700 spectateurs. Ar-

bitre: Schônenberger (Zurich).
But: 79e Engesser 1-0.

Mundial Mexico 86
Notre voyage de 17 jours
il reste 60 places!

Demandez
notre brochure

Sportour
Marterey 9, 1005 Lausanne

C0 021 /22 83 93
22-1778

Retrouvez votre
vraie chevelure
le traitement moderne et définitif
de la calvitie. Présentation d'un
film vidéo. Consultation sans en-
gagement et gratuite, sur rendez-
vous.
Documentation sur demande.

Institut capillaire
Alain Eienberger S.A.
Slon, rue de Lausanne 54
Tél. 027/23 40 70
Genève, bd des Philosophes 3
Tél. 022/28 18 19

02-679

MONTHEY - BADEN 0-5 (0-1)
Monthey: Udriot; Farquet; Bruder, Turin, Bressan, Veuthey,

Djordjic, Moreillon, Pousaz, Cernicky, Martelli. Entraîneur: Baresic.
Baden: Delvecchio; Mullis; Humbel, Etter, Misteli, Siegrist, Cec-

.caroni, Rauber, Wahrenberger; Allegretti, Tillesen. Entraîneur: Ha-
devicz.

Buts: 28e Mullis (0-1); 58e Allegretti (0-2); 60e Allegretti (0- 3); 82e
Mullis (0-4); 85e Ceccaroni (0-5).

Notes: stade municipal, 200 spectateurs. Arbitre: M. Bochsler de
Bâle. Monthey est privé de Planchamp et Bertagna, tous deux bles-
sés. Changements: à Monthey, 46e Blasco pour Pousaz et 65e Ba-
resic pour Djordjic. a Baden, 77e Bettin pour Tillesen et 82e Lo Nigro
pour Allegretti.

RIEN A SIGNALER
Une de plus. Pour le FC Mon-

they, le pensum continue. Face
à un FC Baden surprenant de
maîtrise, les Montheysans n'ont
pas pesé lourd. En défense
d'abord, où chaque montée
d'un arrière adverse créait l'hé-
sitation dans le marquage (cf.
les deux buts de Mullis sur des
tirs pris de loin), où chaque ac-
célération d'Allegretti créait le
danger, où chaque coup de tête
de Ceccaroni avait le poids
d'une occasion. En attaque en-
suite, où malgér les efforts de
Veuthey et de Martelli, surtout,
très remuant, le marquage très
strict des hommes de Hadevicz
ne laissait que peu de champ li-
bre aux velléités du FC local.
Pourtant depuis quelques mat-
ches, Monthey joue mieux au
ballon, mais sa place, et l'écrire
ne relève pas de l'inspiration di-
vine, n'est plus en LNB. Une
nouvelle preuveen a été admi-
nistrée, samedi, contre ce Ba-
den pas mûr pour la division su-

MENDRISIO
Mendrisio: Pozzi; Lualdi; Galli, Ferrara, Vavassori; Moghini, Ve- reste du match son équipe do-

nica, Mastrodonato, Kulik; Rodigari (70e Zoia), Solca (83e Trapletti. mina. L'organisation du jeu des
Martigny: Germanier; Trinchero; Barman, Moulin, Y. Moret; visiteurs fut nettement supé-

S. Moret, R. Moret, Chicha, Rittmann (65e Pfister); Nançoz, Payot. rieure à celle de son adversaire.
But: 23e Solca (1-0). La technique collective et indi-

, .„ » u x .. .. viduelle contrastait avec celle,
Notes: stade communal. 600 spectateurs. Arbitre: M. Martmo de souvent rudimentaire des Tes-

Neukirch, qui avertit Chicha (54e), Barman (63e) et Germanier (79e). sinois Et pourtant ce sont belMartigny joue sans Flury, malade. Coups de coin: 4-3 (0-2). et bie'n ces derniers qui ouvri-
rent la marque. Un beau but en

Il y a dix jours, Mendrisio li- le match, l'entraîneur Pfister ne conclusion de leur meilleure ac-
mogeait l'entraîneur Percic. Une cachait pas son mécontente- tion du match. Ouverture de Ku-
décision toujours antipathique.
Pourtant, il faut croire qu'elle
s'imposait, Benkoe, le nouveau
venu, ayant obtenu quatre
points en deux matches. Hier,
l'équipe tessinoise a, en tout
cas, démontré qu'elle avait re-
trouvé son identité. Elle fit
preuve de caractère et afficha
une grande volonté. Ce revers,
Martigny ne l'avait certainement
pas prévu. Il est vrai qu'il est
quelque peu surprenant. Après

Solca (à droite) vient d'ajuster son coup de tête. Trinchero (à gauche) et Martigny sont
battus. (Téléphoto Keystone)

périeure mais beaucoup trop
fort pour Baresic et les siens.

SANS DISCUSSION
Une défaite sans discussion

donc. A Baden nous avons ap-
précié Mullis et sa puissance de
tir , meurtrière, Ceccaroni et sa
tête chercheuse de buts, Alle-
gretti et ses accélérations et la
rigueur de toute l'équipe.

Des enseignements à tirer du
côté montheysan? Franchement
non. La défense a manqué sé-
rieusement d'esprit de décision,
le milieu de terrain n'a jamais
imposé sa manière et l'attauqe
fut muselée malgré quelques
tentatives isolées (26e et 47e
Martelli auteur de deux bons
tirs, 30e Veuthey, un tir après un
travail acrobatique sur l'aile
gauche). Entré en seconde pé-
riode, le jeune Blasco ne fut ja-
mais dans le coup. Dans ce
contexte, pas facile l'éclosion
des jeunes, mais l'important
c'est que leur intégration se
fasse.

ment. «La vérité, c'est que nous
avons mal joué» , nous a-t-il dit.
«Tenter de construire, de pré-
senter un jeu plaisant, c'est bien
joli. Mais cela ne rapporte rien.
Principale lacune: notre manque
de tirs au but.»

Sévère
A la vérité, Pfister se montrait

quelque peu sévère. Oui, les
tentatives de battre le gardien
Pozzi furent rares mais pour le

Veuthey (à droite) admire la talonnade effectuée par Wahrenberger. Les Valaisans sont
impuissants une fois de plus face à leurs adversaires. (Photo A. Bussien)

Viendra-t-il le jour (il reste
sept rencontres) - où le FC
Monthey pourra fêter une vic-
toire dans ce championnat à

lik pour Moghini à l'aile droite,
centre, tête de Solca et Ger-
manier était battu. Combinaison
simple, limpide et efficace.

A la reprise, les visiteurs do-
minèrent souvent outrageuse-
ment mais le défaut maladif de
ne pas tirer au but, Martigny le
paya chèrement. En entrant sur
le terrain à la 65e minute, Pfister
tenta d'y remédier. Il expédia un
premier tir sur le montant, puis
un second qui effleura un po-

teau. Petit à petit, la fatigue fit
son apparition. Chicha, le maître
à jouer de son équipe et le meil-
leur sur le terrain commença à
faiblir. Pour les visiteurs, l'espoir
d'obtenir pour le moins un point
s'évanouissait.

Succès mérité
Pfister admettait aussi que les

Tessinois méritaient la victoire.
«Ils ont joué au mieux de leur
possibilité, virilement mais sans
méchanceté. Il nous fallait éviter
de prendre un but», affirmait
encore l'entraîneur, «car des
formations comme Mendrisio,
une fois l'avantage pris, posent
souvent des problèmes difficiles

MARTIGNY 1-0 (1-0)

marquer d'une pierre noire dans serter (vive les répétitions) sur
l'histoire du club? C'est à sou- autre chose que des défaites
haiter pour son honneur et pour sans appel,
notre plaisir, renouvelé, de dis- p. G,

aux attaquants adverses. Cela bles de la défaite. Espérons
s'est produit au stadio commu- qu'elle servira de leçon.»
nale. Nous sommes responsa- Castlohl

La Chaux-de-Fonds - Sion 2-5 (0-4)
Slon: Pascolo; Sauthier; Albertoni, Fr. Rey, Jenelten; O. Rey,

Moret, Burn, Brantschen; B. Praz, Mauron.
Buts: 10e Brantschen 0-1; 21e Moret 0-2; 29e Moret 0-3; 44e

Mauron 0-4; 54e Huot 1-4; 63e Renzi 2-4; 84e Praz 2-5.
Notes: à la 54e minute, Albertoni est touché à la tête par un

pied adverse lors d'un «takle». Il doit quitter le terrain puis subir
un contrôle médical à La Chaux-de-Fonds déjà. Arrivé à Sion, il
est immédiatement hospitalisé à cause d'un traumatisme crâ-
nien assez sérieux. Nous lui souhaitons un prompt et complet
rétablissement. Changements à Sion: Molina pour Albertoni
puis Buco pour Mauron (60e) et Luyet pour O. Rey (69e).

Ainsi, les Sédunois ont à nouveau réussi leur sortie samedi
dernier où, à la mi-temps déjà, ils menaient allègrement par 4-0.
L'incident qui marqua le départ d'Albertoni déséquilibra la for-
mation sédunoise jusque-là maîtresse sur le terrain et les Neu-
châtelois purent profiter pour ramener la marque à 4-2. C'est
finalement Bertrand Praz qui scella le score final en marquant
une cinquième fois pour les couleurs sédunoises.

Ce succès valaisan chez les montagnards est un gage de
succès pour l'avenir de l'équipe espoirs. Samedi encore, elle
n'a donné aucune chance à son adversaire où, durant les 45
premières minutes, le portier sédunois n'eut aucun arrêt à faire.

But
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• 24e JOURNÉE: Aarau - Wettingen 2-2 (1-0). Grasshopper -
Saint-Gall 3-1 (1-0). Young Boys - Neuchàtel Xamax 0-3 (0-2).
La Chaux-de-Fonds - Slon 2-5 (0-4). Winterthour - Vevey 2-2
(0-1). Lucerne - SC Zoug 7-1 (1-0). Lausanne - Servette 1-4
(0-1). Bâle - Zurich 4-0 (0-0).
• LE CLASSEMENT: 1. Slon 23/38. 2. Zurich 24/38. 3. Neu-
chàtel Xamax 23/37. 4. Bâle et Grasshopper 23/36. 6. Lu-
cerne 24/26. 7. Servette et Saint-Gall 23/24. 9. Lausanne et
Wettingen 24/19.11. SC Zoug 23/17. 12. La Chaux-de-Fonds
24/15. 13. Aarau 23/14. 14. Vevey 24/11. 15. Winterthour et
Young Boys 23/10.
• BÀLE - ZURICH 4-0 (0-0). - 200 spectateurs. - Buts: 58e
Guido Rudin 1-0. 74e Nadig 2-0. 79e Hauser 3-0. 84e Luthi
4-0.
• AARAU - WETTINGEN 2-2 (1-0). - 200 spectateurs. - Buts:
21e Sirianni 1-0. 51e Benz 1-1. 80e Tomasi 2-1. 88e Dupovac
2-2.
• GRASSHOPPER - SAINT-GALL 3-1 (1-0). - 250 specta-
teurs. - Buts: 8e Muller 1-0. 73e Muller 2-0. 74e Rietmann 2-1.
85e Schepull 3-1.
• YOUNG BOYS - NEUCHÀTEL XAMAX 0-3 (0-2). - 200
spectateurs. - Buts: 24e Ramseyer 0-1. 40e Ramseyer 0-2.
64e Ramseyer 0-3.
• WINTERTHOUR - VEVEY 2-2 (0-1). - 200 spectateurs. -
Buts: 31e Grégory 0-1. 60e Sposato 1-1. 73e Rolf Muller 2-1.
8e Grégory 2-2.
• LUCERNE - SC ZOUG 7-1 (1-0). -100 spectateurs. - Buts:
7e Kâser 1-0. 55e Kâser 2-0. 62e Wyss 3-0. 67e Hônger 4-0.
85e Wyss 5-0. 87e Marti 6-0. 88e Baumann 7-0. 89e Gastaldi
7-1.
• LAUSANNE - SERVETTE 1-4 (0-1). - 100 spectateurs. -
Buts: 30e Martin 0-1. 51 e Marchand 1 -1. 63e Jaccard 1 -2. 79e
Jaccard 1-3. 80e Racine 1-4.
• Le classement du trophée fair-play: 1. Young Boys el
Saint-Gall 8,5. 3. Neuchàtel Xamax et Zurich 9,0. 5. Lucerne
11,5. 6. La Chaux-de-Fonds 14,0. 7. Servette 15,0. 8. Slon
16,5. 9. Bâle 18,5. 10. Winterthour 20,0. 11. SC Zoug 21,0.
12. Grasshopper 22,0. 13. Vevey 24,0. 14. Wettingen 24,5.15.
Aarau 28,5.16. Lausanne 33,5.
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Résultats
GROUPE 1
Fétigny - Savièse 0-1 (0-0)
Fribourg - Payerne 1-1 (0-1)
Lalden - Echallens 2-2 (2-0)
Le Locle - Vernier 3-0 (1 -0)
Leytron - Renens 2-1 (0-1)
Malley - Stade 5-1 (5-0)
Saint-Jean - Montreux 0-4 (0-2)

CLASSEMENT
1. Le Locle * 24 15 6 3 65-33 36
2. Renens 24 12 6 6 49-34 30
3. Fribourg 24 11 8 5 44-30 30
4. Stade 24 13 3 8 43-32 29
5. Saint-Jean 24 9 8 7 35-32 26
6. Montreux 24 7 11 6 32-31 25
7. Payerne 24 6 13 5 24-25 25
8. Malley 24 8 8 8 37-39 24
9. Vernier . 24 7 9 8 42-42 23

10. Leytron 24 7 8 9 37-40 22
11. Savièse 24 8 5 11 40-43 21
12. Echallens 24 6 9 9 27-41 21
13. Fétigny" 24 3 9 12 20-41 15
14. Lalden" 24 3 3 18 20-52 9
* participera aux finales de

promotion
** relégués en deuxième ligue

DIMANCHE PROCHAIN
16.00 Echallens - Malley

Lalden - Saint-Jean
Stade - Fétigny
Payerne - Leytron
Renens - Le Locle
Savièse - Fribourg
Vernier - Montreux

• GROUPE 2
Boncourt - Delémont 5-0 (3-0).

Concordia - Berthoud 1-2 (1-1).
Kôniz - Breitenbach 4-2 (1-0).
Langenthal - Longeau 0-5 (0-1).
Nordstern - Thoune 1-1 (0-1). Old
Boys - Berne 2-2 (0-1). Soleure -
Rapid Ostermundigen 1-2 (0-1).

CLASSEMENT
1. Longeau * 24 16 4 4 64-29 36
2. Old Boys 24 13 6 5 51-32 32
3. Concordia 24 12 7 5 45-34 31
4. Delémont 24 10 7 7 38-35 27
5. Kôniz 24 7 10 7 34-37 24
6. Berthoud 24 10 4 10 28-36 24
7. Breitenbach 24 8 7 9 37-39 23
8. Soleure 24 7 9 8 41-43 23
9. Langenthal 24 9 4 11 43-46 22

10. Nordstern 24 8 6 10 32-37 22
11. Berne 24 8 6 10 32-39 22
12. Thoune 24 7 7 10 39-46 21
13. Boncourt 24 5 8 11 31-38 18
14. Rapid»* 24 5 1 18 21-45 11

• GROUPE S
Ascona - Kriens 1-0 (1-0).

Ibach - Emmenbrucke 1-1 (1-1).
Littau - FC Zoug 0-1 (0-1). Olten -
Klus-Balsthal 1-0 (1-0). Reiden -
Brugg 3-1 (1-1). Suhr - Buochs
0-5 (0-3). Sursee - Bremgarten
4-1 (3-1).

CLASSEMENT
1. FC Zoug * 24 15 7 2 47-20 37
2. Kriens * 24 14 8 2 46-23 36
3. Suhr 24 11 8 5 49-33 30
4. Olten 24 11 6 7 45-26 28
5. Sursee 24 9 9 6 51-42 27
6. Klus-Balsthal 24 9 7 8 30-32 25
7. Ibach 24 8 8 8 38-40 24
8. Emmenbrucke 24 6 10 8 35-31 22
9. Reiden 24 7 7 10 25-38 21

10. Buochs 23 7 6 10 38-35 20
11. Ascona 24 4 12 8 22-27 20
12. Brugg 24 4 9 11 2646 17
13. Littau 24 5 4 15 27-60 14
14. Bremgarten 23 4 5 14 23-49 13

• GROUPE 4
Bruttisellen - Ruti 0-4 (0-1).

Einsiedeln - Turicum 1-1 (1-0).
Frauenfeld - Rorschach 2-0 (1-0).
Kreuzlingen - Altstatten 1-4 (0-1).
Kiisnacht - Vaduz 1-1 (0-0). Red
Star - Dùbendorf 7-0 (2-0). Stâfa -
Gossau 0-2 (0-1).

CLASSEMENT
1. Red Star * 24 16 8 0 45-12 40
2. Altstatten 23 10 8 5 47-28 28
3. Gossau 24 11 6 7 40-28 28
4. Stafa 23 8 11 4 32-29 25
5. Dùbendorf 24 7 11 6 29-31 25
6. Vaduz 24 7 10 7 27-26 24
7. Frauenfeld 23 6 11 6 25-28 23
8. Ruti 24 8 6 10 24-27 22
9. Bruttisellen 24 8 6 10 33-37 22

10. Kùsnacht 24 7 8 9 19-27 22
11. Rorschach 23 6 9 8 20-27 21
12. Kreuzlingen 24 4 9 11 28-40 17
13. Turicum 24 3 11 10 23-40 17
14. Einsiedeln * 24 5 6 13 3042 16

* qualifiés pour le tour final
** relégués en deuxième ligue

• Portugal. Quarts de finale de la
coupe: Paredes (D3) - Benfica (D1)
0-3. Varzim (D1) - Boavista Porto
(D1) 0-2. FC Porto (D1) - Rio Ave
(D1) 3-0. Sporting Covilha (D2) - Ma-
ritime Funchal (D2) 1-0.
• Guatemala-CIty. Tour prélimi-
naire de la coupe du monde. Zone
Concacaf, groupe 2: Guatemala-Ca-
nada 1-1 (1-1). Classement: 1. Ca-
nada 3/5 (5-2); 2. Guatemala 3/3 (3-
3); 3. Haïti 2/0 (0-3).

Colonne exacte:
2 1 1  1 X 1  2 1 1  2 1 X 2

15 - 21 - 24 - 27 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 5

De la parole aux actes !
LEYTRON ¦ RENENS 2-1 (0-1)

Leytron: Pannatier; Martin; D. Roduit, A. Buchard, Esch-
bach; Comte, Michaud, R.-M. Buchard, Dessimoz (46e
Fiora); Vergère (85e Bingelli), Carron. Entraîneur: Roger
Vergère.

Renens: Limât; P.-A. Bersier; Fatton, Chapallaz, J.-M. Ber-
sier; Tarchini, Corthésy (79e Trezzini), Glorioso; Rochat (69e
Durussel), Ruchat, Soos. Entraîneur: Raymond Durussel.

Buts: 41 e Ruchat 0-1 ; 61 e Vergère 1 -1 ; 66e Vergère 1 -2.
Notes: stade Saint-Martin, 600 spectateurs environ. Bise

violente et froide durant toute la rencontre. Arbitrage de M.
Werner Liebi de Thoune qui donne un avertissement à Ber-
nard Michaud (5e) et Robert-Maurice Buchard (59e).

Il est certain que si les Ley-
tronnains avaient joué tous
leurs matches de la même ma-
nière et avec la mâme rage de
vaincre que face à Renens sa-
medi après-midi, ils n'auralenl
pas besoin de se sortir les tri-
pes dans les dernières rencon-
tres de championnat pour pré-
server leur place en première li-
gue. Au contraire, Ils côtoye-
raient les premiers.

Pour Leytron, comme pour
Renens d'ailleurs, les deux

points étalent nécessaires. Pour
les Vaudois, une victoire les au-
rait placés en excellente posi-
tion pour l'obtention de l'un des
deux billets pour les finales de
promotion. Pour Leytron, em-
pocher la totalité de l'enjeu était
également une obligation, le
partage ne s'avérant peut-être
pas suffisant lors du décompte
final.

Avant le coup d'envol, le scé-
nario était simple. Sur le terrain,
deux équipes qui devaient ab-
solument gagner et toutes les
deux pour un seul et même mo-
tif: leur avenir. L'une pour une

Fétigny: Mollard; Amey; G. Vioget
(67e Hayoz), Chardonnens, Rodri-
guez; Daniel!, Courlet, Ph. Vioget;
Godel, Losey (63e Doudin), Nicole.

Savièse: Bitz; Spasic; Métrai, Ch.
Varone, Dubuis; Marmy (82e X. Va-
rone), Bétrisey, Cheneaux; Anthoine,
Margueron, Elsig (85e Michellod).

But: 55e Marmy (0-1)
Notes: stade communal. 750 spec-

tateurs. Arbitre: M. Morex de Bex, qui
avertit Marmy.

Battu par Savièse, Fétigny a
fait ses adieux à la première li-
gue après dix saisons passées
dans cette catégorie de jeu. Une
belle page s'est tournée et c'est
en jouant un de ses meilleurs
matches de la saison que le club
broyard a perdu ses derniers
espoirs. Durant la totalité de la
rencontre, les Fribourgeois ont
eu l'initiative du jeu mais Sa-
vièse, qui s'est créé lui aussi des
occasions de but, a été plus op-
portuniste en une occasion, ce
qui lui a suffi pour remporter les
deux points. Une fois de plus, le
manque de sang-froid devant le
but adverse, allié à une.très
bonne performance du gardien
Bitz, a précipité la défaite de
l'équipe broyarde.

D'un bon niveau
Ce match entre deux candi-

dats à la relégation aura été

FÉTIGNY - SAVIÈSE 0-1 (0-0)
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éventuelle promotion et l'autre
pour éviter le fatidique onzième
rang qui l'obligerait à disputer
des matches de barrage.

C'est donc nerveuses mais
animées d'une rage de vaincre
sans égale que les deux équi-
pes ont débuté la rencontre.

La première période
aux Vaudois

Dès les premières minutes de
jeu, on remarquait que Renens
voulait absolument démontrer
que sa deuxième place du clas-
sement n'était nullement le fait
du hasard. Faisant bien circuler
le ballon, les joueurs vaudois
mettaient à plusieurs reprises
les défenseurs leytronnains en
difficulté. Mais comme le ro-
seau qui plie et ne casse pas,
les pensionnaires du stade
Saint-Martin résistaient vall-
lammment. Ayant laissé passer
l'orage des premières minutes,
Leytron reprenait quelque peu
du terrain dans cette guerre des
nerfs et d'usure. A la 22e mi-
nute, Robert-Maurice Buchard
bien lancé par Régis Comte se
présentait seul face au portier
Vaudois mais, malheureuse-
ment, son violent tir passait de
peu à côté. Une minute plus
tard, suite à un centre de Carron
Vergère ne pouvait contrôler le
cuir et Bernard Michaud bien
placé tirait également de peu à est sans aucun doute la plus
côté. belle de la saison et la plus mé-

d'un assez bon niveau dans lé
contexte actuel. Cela surtout
grâce à Fétigny, qu'on avait pas
vu souvent si bien disposé. Mal-
gré cela, c'est Savièse qui eut la
première occasion d'ouvrir la
marque quand Christian Varone
put reprendre une balle man-
quée par Mollard suite à un cor-
ner mais Gérard Vioget sauva
sur la ligne. Vers la demi-heure,
Bitz eut un réflexe époustouflant
sur un violent tir de Godel mais
Savièse répondit du tac au tac
et une action Bétrisey-Anthoine
aurait pu connaître un meilleur
sort. Sans être dangereux de-
vant le but adverse, Fétigny
avait le match en mains et l'en-
traîneur valaisan Elsig devait
souvent s'astreindre à des tâ-
ches qui ne lui étaient pas dé-
volues, le milieu de terrain visi-
teur subissant l'ascendant de
son vis-à-vis. Le résultat à la mi-
temps était conforme aux-évé-
nements mais aux points Fé-
tigny menait légèrement à la
marque, pour parler en termes
de boxe.

Savièse saisit sa chance
La pause passée, les Fribour-

geois se confinèrent dans leurs
bonnes dispositions et Savièse
subissait alors pleinement le
poids du match. Se défendant
courageusement, les Valaisans
virent avec soulagement un tir
de Nicole dévié en corner par
Bitz. Puis Losey se joua de plu-
sieurs adversaires, dont le gar-
dien, mais l'angle étant trop
fermé, il dut se résoudre à don-
ner la balle en retrait , ce dont ne
sut profiter Godel.

Au plus fort de la pression ad-
verse, Savièse put toutefois se
dégager. Au terme d'une action
rondement menée sur la gau-
che, Elsig put adresser un cen-
tre qu'Anthoine laissa passer
pour Marmy absolument seul.
Le demi Valaisan ne laissa pas
échapper sa chance et fusilla
Mollard impuissant en cette oc-
casion. L'espace de quelques
instants, les Fribourgeois paru-
rent marqués par ce but. Pour-
tant, ils remirent l'ouvrage sur le
métier et Danieli manqua de
promptitude à la suite d'une re-
mise de la tête de Daudin, qui

Mis en danger deux fols en
très peu de temps, Renens re-
trouvait comme par miracle sa
stabilité et sa cohésion du dé-
but de match et prenait d'assaut
une nouvelle fols la défense va-
laisanne. Dans le dernier quart
d'heure, les Joueurs locaux su-
bissaient nettement le jeu de
leur adversaire.

L'heure du thé approchait à
grands pas et l'on se disait que
finalement, le partage des
points n'était pas une mauvaise
chose pour l'instant. C'est ce
moment là que choisissait Ru-
chat pour passer entre deux dé-
fenseurs (Alain Buchard et Mar-
tin) pour tromper Daniel Pan-
natier à la 41e minute. Le meil-
leur buteur de Renens avait à
nouveau frappé.

De la parole aux actes
Menés à la marque, Roger

Vergère et ses joueurs n'avalent
plus qu'une seule alternative:
attaquer. Si cette tactique a
réussi, cela vient du fait qu'Us
ont fort bien joué le coup.

Si Roger Vergère durant la
pause a utilisé la parole pour
encourager et motiver ses
joueurs sur le terrain, quelques
minutes plus tard II a démontré
que de la parole aux actes II n'y
avait qu'un pas. En cinq minu-
tes, il redonnait espoir à ses ca-
marades en égalisant (61e) puis
en inscrivant le but de la victoire
(66e) suite à un excellent centre
de Flora rentré quelques mi-
nutes plus tôt pour Dessimoz
blessé. De ce coup de massue,
les joueurs vaudois ne pou-
vaient s'en remettre et malgré
un pressing Impressionnant
dans les dernières minutes de
jeu, ces derniers s'en retour-
naient chez-eux le moral bien
bas et l'escarcelle vide.

Pour Leytron, cette victoire

avait relayé Losey. Puis Hayoz
eut peut-être l'occasion la plus
nette pour son équipe. Seul
dans le rectangle des cinq mè-
tres, il tarda à donner le ballon à
deux de ses coéquipiers abso-
lument seuls. Ce fut la dernière
cartouche tirée et si le score ne
changea point, la faute en .in-
combe à Margueron qui, en
deux occasions (84e et 87e) fut
bien maladroit alors qu'il se

LALDEN - ECHALLENS 2-2 (2-0)
Lalden: Mutter; Erwin

Schnydrig; Jeitziner, Triaca,
Andereggen; Zeiter, Jordan,
Paul Schnydrig; Kalbermat-
ten, Hutter, Marguelisch. En-
traîneurs: Markus Hutter et
Freddy Williner.

Echallens: Henchoz; Comi-
setti, Gottofrey, Bezençon,
Tabotta; Mercier, Carboni,
Meichtry; Salzano, Vialatte,
Chatelan. Entraîneur: Mario
Comisetti.

Buts: 5e Erwin Schnydrig
1-0; 21e Marguelisch 2-0; 53e
(penalty) Carrard 2-1; 63e
Salzano 2-2.

Notes: stade du Finnen-
bach, 150 spectateurs. Ter-
rain en mauvais état. Arbitre;
M. Keller de Genève, qui
avertit Mutter (53e), Jeitziner
(68e), Carboni (76e) et Car-
rard (85e). Lalden sans I.
Wyer, Heinzmann et Truffer
(blessés). Echallens sans De-
volz (suspendu).

Changements: 43e Carrard
pour J.-Ch. Gottofrey, 73e H.
Schnydrig pour Marguelisch;
79e F. Williner pour Hutter.
Corners: 3-11 (1-5).

Egalité parfaite
A chacun sa mi-temps. Ra-

rement cette expression sou-
vent utilisée à propos de foot-
ball n'aura aussi bien reflété

Roger Vergère (au centre) exulte. Leytron l'imitera à la fin du match.
Photo Marnin

rltée. Mais comme écrit plus
haut, Il est dommage qu'il faille
attendre la fin du championnat

trouvait en position idéale de-
vant Mollard, délaissé par ses
coéquipiers.

Plus réaliste
On ne peut émettre une cri-

tique quant à la légitimité du
succès valaisan. Si Fétigny a
dominé la plupart du temps, il
faut bien reconnaître que c'était
à lui de faire le jeu, Savièse

la physionomie de cette ren-
contre. C'est vrai, ce match
eut deux parties totalement
différentes. Les quarante-cinq
premières minutes furent
l'apanage de Lalden et les
autres du FC Echallens. Et
chaque équipe marqua deux
buts lors de sa période de do-
mination, de sorte que le ré-
sultat nul qui a sanctionné la
partie nous semble tout à fait
logique et équitable.

En première période,
Echallens fut méconnaissable
et alors que les vingt-deux
acteurs prenaient le thé, on se
demanda à quelle sauce les
Vaudois allaient être dévorés
tant Lalden avait surclassé
son adversaire en première
mi-temps. Les Haut-Valaisans
auraient pu atteindre la pause
avec un avantage encore plus
net. Malheureusement pour
eux, l'arbitre leur refusa un
penalty flagrant suite à une
faute de Bezençon sur Mar-
guelisch à l'intérieur du rec-
tangle fatidique. Malheureux
sur la seconde réussite signée
par Marguelisch, le portier
vaudois se racheta par la
suite en sauvant de manière
superbe deux essais à bout
portant de Jordan et de Mar-
guelisch (44e).

En moins de temps qu'il ne
faut pour l'écrire, Lalden ve-
nait de rater le k.-o. Car il faut
bien admettre que jusque-là

pour voir des Joueurs donner le
meilleur d'eux-mêmes et surtout
se battre.

pouvant, à la rigueur, se con-
tenter d'un match nul. Ce der-
nier a fait preuve de plus de
réalisme alors que Fétigny, si
l'on considère quelques phases
devant les buts adverses, n'au-
rait jamais dû être battu. Mal-
heureusement pour lui, son
manque chronique d'efficacité
l'aura amené en deuxième ligue
et c'est bien dommage.

Monnerat

Echallens ne s'était pas créé
la moindre occasion de but.

Le retour
Changement de décor en

seconde mi-temps. Une faute
autant stupide qu'inutile du
gardien Mutter sur Chatelan à
l'intérieur de ses seize mètres
précipita le retour des Vau-
dois. Après avoir hésité, M.
Keller indiqua le point de pe-
nalty et Carrard ne se fit pas
faute de transformer. Dès cet
instant, Lalden ne fut plus le
même. Démoralisé par ce
coup du sort, le onze haut-va-
laisan accepta la domination
de son adversaire et fut rejoint
à la marque à la 63e minute
de jeu. Il faut préciser, pour
être logique, que Salzano
égalisa de manière fautive. En
nette position de hors-jeu, le
numéro 7 vaudois continua sa
chevauchée comme si de rien
n'était. Le juge de touche leva
son drapeau et le rabaissa
curieusement... A 2-2, le
match dégénéra quelque peu
et on ne vit plus tellement de
football. En conclusion, on
relèvera l'excellente première
mi-temps des Valaisans (un
instant on crut même que
c'était Echallens qui était re-
légué) et le tour de force des
visiteurs qui eurent le mérite
d'y croire jusqu'au bout.

Jean-Jacques Rudaz
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Ayent - Fully
Brig - Bagnes
Conthey - Grimisuat
La Combe - Sierre
Raron - Visp
Salgesch - Bramois
CLASSEMENT

19 11 6 2 30- 17 28
19 9 5 5 28- 17 23
19 9 5 5 29- 25 23
19 7 7 5 30- 21 21
19 8 4 7 26- 26 20
19 6 8 5 23- 25 20
19 8 3 8 36- 27 19
19 6 7 6 26- 28 19
19 6 5 8 23- 20 17
19 4 7 8 25- 33 15
19 3 6 10 10- 33 12
19 4 3 12 18- 32 11

1. Salgesch
2. Raron
3. Visp
4. Brig
5. Sierre
6. Bagnes
7. Conthey
8. Bramois
9. Fully

10. Ayent
11. Grimisuat
12. La Combe

GROUPE 1
Granges - Montana-Crans
Leuk-Susten - Hérémence
Sion 3 - Naters
Steg - Chalais
Termen - Varen
Visp 2 - Raron 2
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 19 14 3 2 43- 11
2. Chalais 18 13 4 1 53- 17
3. Naters 18 10 5 3 50- 27
4. Visp 2 19 8 6 5 28- 28
5. Termen 19 7 4 8 38- 38
6. Granges 19 7 3 9 30- 38
7. Varen 19 7 2 10 31- 45
8. Montana-Cr. 17 5 5 7 20- 23
9. Hérémence 19 4 6 9 33- 43

10. Steg 19 5 4 10 15- 28
11. Sion 3 19 3 7 9 30- 35
12. Raron 2 19 3 3 13 19- 57
GROUPE 2
Massongex - Riddes
St-Gingolph - Erde
Saillon - Châteauneuf
Saxon - ES Nendaz
Vétroz - Martigny 2
Vouvry - USCM
CLASSEMENT
1. Vétroz 19 13 2 4 59- 30
2. Saxon 19 10 3 6 35- 33
3. Martigny 2 19 9 3 7 43- 33
4. Châteauneuf 19 8 4 7 41- 33
5. St-Gingolph 19 8 4 7 41- 39
6. Riddes 19 9 1 9 41- 42
7. USCM 19 7 4 8 32- 33
8. Erde 19 7 4 8 30- 38
9. Vouvry 19 7 3 9 29- 29

10. Saillon 19 6 3 10 33- 41
11. ES Nendaz 19 6 3 10 19- 33
12. Massongex 19 6 2 11 24- 43
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GROUPE 1
Chalais 2-Anniviers 2-0
Chippis-Lalden 2 2-1
Loc-Corin - Salgesch 2
St. Niklaus - Steg 2
Turtmann - Brig 2
Visp 3 - Agarn
CLASSEMENT
1. St. Niklaus
2. Chippis
3. Agarn
4. Turtmann
5. Lalden 2
6. Chalais 2
7. Brig 2

19 18 0 1 74- 22
19 13 4 2 34- 13
19 12 3 4 57- 24
19 9 2 8 34- 35
19 5 8 6 38- 30
19 7 4 8 39- 32
19 7 3 9 31- 48

• RDA. - Championnat de
l'Oberliga (23e Journée): Stahl
Riesa - Hansa Rostock 1-1. Wis-
mut Aue - FC Magdebourg 2-0.
.Chemie Leipzig - Rot-Weiss Er-
furt 2-2. Carl-Zeiss-lena - Stahl
Brandenburg 2-0. Vorwârts
Francfort - Lok Leipzig 0-0. Mo-
tor Suhl - Karl-Marx-Stadt 1-5.
Dynamo Berlin - Dynamo
Dresde 1-2. Classement: 1. Dy-
namo Berlin 38. 2. Dynamo
Dresde 34. 3. Lok Leipzig 33. 4.
Wismut Aue 30. 5. FC Magde-
bourg 27.

• HONG KONG. - Eliminatoi-
res de la coupe du monde, zone
Asie, sous-groupe 4 A: Hong
Kong - Macao 2-0 (2-0). Clas-
sement: 1. Hong Kong 5-9. 2.
Chine 4-7. 3. Macao 5-4. 4. Bru-
nei 6-0.

• RFA. - Championnat de
Bundellga (29e journée): FC
Cologne - SV Hambourg 2-1.
Waldhof Mannheim - Eintracht
Francfort 3-1. Borussia Dort-
mund - Fortuna Dusseldorf 1-2.
Arminia Bielefeld - SC Karlsruhe
4-1. Werder Brème - Bayer Le-
verkusen 2-2. Bayern Munich -
Borussia Mônchengladbach 4-0.
VfB Stuttgart - Schalke 04 1-0.
Bayer Uerdingen VfL Bochum
3-1. Eintracht Brunswick - FC
Kaiserslautern 2-1. Classement:
1. Bayern Munich 41. 2. Werder
Brème 39. 3. FC Cologne 35. 4.
Borussia Mônchengladbach 34.
5. Waldhof Mannheim 33.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division: Liver-
pool - Chelsea 4-3. Luton Town -
Arsenal 3-1. Norwich City -
Manchester United 0-1. Notting-
ham Forest - Watford 1-1.
Queen's Park Rangers - Leices-
ter City 4-3. Sheffield Wednes-
day - Everton 0-1. Southampton
- Ipswich Town 3-0. Stoke City -
Newcastle United 0-1. Sunder-
land - Aston Villa 0-4. Tottenham

8. Visp 3 19 4 7 8 27- 35 15
9. Loc-Corin 19 4 6 9 36- 47 14

10. Salgesch 2 18 5 3 10 24- 36 13
11. Anniviers 18 4 4 10 20- 54 12
12. Steg 2 19 1 4 14 19- 57 6
GROUPE 2
Agarn 2 - Ardon 0-2
Bramois 2 - Ayent 2 6-2
Grimisuat 2 - Sion 4 2-3
Grône - Chermignon 8-0
Lens - St-Léonard 5-0
Savièse 2 - Evolène 3-1
CLASSEMENT
1. Grône
2. Ardon
3. Lens
4. Savièse 2
5. Sion 4
6. Chermignon
7. Evolène
8. St-Léonard
9. Ayent 2

10. Agarn 2
11. Bramois 2
12. Grimisuat 2

19 15 2 2 58- 22
19 11 7 1 60- 19
19 9 4 6 32- 31
18 8 5 5 37- 23
19 8 5 6 30- 30
19 6 6 7 27- 40
19 6 5 8 33- 37
19 6 5 8 28- 38
19 6 3 10 34- 37
19 6 2 11 39- 49
19 5 3 11 25- 43
18 3 1 14 22- 56

GROUPE 3
Aproz - Conthey 2
Ardon 2 - US ASV
Chamoson - Isérables
Châteauneuf 2 -Vétroz 2
Riddes 2 - Vex
Troistorrents - Leytron 2
CLASSEMENT
1. Leytron 2 19 16 2 1 59- 23
2. Vex 19.14 2 3 61- 24
3. Isérables 19 11 1 7 52- 36
4. Vétroz 2 19 10 2 7 39- 42
5. Conthey 2 19 8 3 8 33- 31
6. Chamoson 19 4 8 7 30- 26
7. Troistorrents 19 6 4 9 48- 55
8. US ASV 19 6 4 9 37- 53
9. Châteauneuf 2 19 5 5 9 33- 49

10. Aproz 19 4 6 9 29- 39
11. Ardon 2 19 5 2 12 33- 53
12. Riddes 2 19 4 3 12 28- 51
GROUPE 4
Bagnes 2 - Port-Valais
USCM 2 - Orsières
Fully 2 - Vionnaz
Monthey 2 - Evionnaz-Coll.
Troistorrents 2 - Vernayaz
Vollèges - St-Maurice
CLASSEMENT
1. St-Maurice 19 15 2 2 44- 15
2. Orsières 19 10 5 4 41- 23
3. Troistorr. 2 17 10 2 5 39- 20
4. US Port-Valais 19 8 5 6 41- 30
5. Vernayaz 19 8 5 6 28- 23
6. Vionnaz 19 9 2 8 42- 38
7. Vollèges 18 7 5 6 28- 35
8. Fully 2 19 7 4 8 37- 31
9. Monthey 2 19 7 3 9 43- 45

10. Bagnes 2 18 3 7 8 22- 40
11. USCM 2 19 3 6 10 27- 48
12. Evionnaz-Coll. 19 1 2 16 17- 61

GROUPE 1
Leuk-Susten 2 - St. Niklaus 2
Saas-Fee - Montana-Crans 3
Termen 2 - Chippis 2
Turtmann 2 - Chalais 3
Varen 2 - Naters 2

CLASSEMENT
1. Naters 2
2. Saas Fee
3. St. Niklaus 2
4. Termen 2

15 12 2 1 61- 18
15 11 1 3 58- 29
15 10 2 3 50- 18
15 7 5 3 32- 25

Hotspur - Coventry City 4-2.
West Bromwich Albion - West
Ham United 5-1. Classement: 1.
Everton 36-81. 2. Manchester
United 39-70. 3. Tottenham
Hotspur 38-68. 4. Liverpool 36-
64. 5. Southampton 39-64.

• ECOSSE. - Championnat de
première division (35e Journée):
Celtic Glasgow - Dundee FC 0-1.
Dundee United - Glasgow Ran-
gers 2-1. Hearts - Aberdeen 0-3.
Morton - Hibernian 1-2. St. Mir-
ren - Dumbarton 1-0. Classe-
ment: 1. Aberdeen 57. 2. Celtic
Glasgow 50. 3. Dundee United
47. 4. Glasgow Rangers 38. 5.
St. Mirren 36.

• AUTRICHE. - Championnat
de première division (24e. jour-
née): Austria Salzbourg - Austria
Vienne 2-7. Alpine Donawitz -
Wiener SC 3-0. Favoritner AC -
Admira Wacker 2-1. AK Graz -
Vôst Linz 3-1. ASK Linz - Ei-
senstadt 2-0. Rapid Vienne -
Spittal 4-0. SSW Innsbruck -
Sturm Graz 5-0. Vienna Vienne -
Austria Klagenfurt 2-2. Clas-
sement: 1. Austria Vienne 42. 2.
Rapid Vienne 37. 3. ASK Linz
32. 4. SSW Innsbruck et Admira
Wacker 28.

• ASUNCION. - Match test:
Paraguay - Fluminense Rio de
Janeiro 0-0.

• FRANCE. - 2e division: l'AS
Saint-Etienne a enregistré sa
première défaite de l'année (1-0)
en championnat de France de
2e division. Privés de leur me-
neur de jeu Ribar, les «vert» se
sont heurtés à Montpellier à un
adversaire qui jouait sa place
pour les barrages. Comme de
son côté Nice a écrasé le CS
Thonon 6-0, les Stéphanols de-
vront certainement eux aussi
passer par les barrages s'ils
veulent accéder à la 1re divi-
sion. Groupe A: Guingamp - Red
Star 2-1. Sedan - Abbeville 2-0.

5. Chippis 2 14 6 4 4 28- 24 16
6. Leuk-Susten 2 14 4 4 6 27- 27 12
7. Turtmann 2 15 3 6 6 18- 38 12
8. Varen 2 15 2 3 10 27- 56 7
9. Chalais 3 15 2 2 11 24- 51 6

10. Montana-Cr. 3 13 0 3 10 20- 59 3
GROUPE 2
Evolène 2 - Nax 3-1
Granges 2 - Grône 2 0-2
Montana-Crans - Lens 2 2-4
ES Nendaz 2 - Arbaz 2-4
Noble-Contrée - Miège 1-2
CLASSEMENT
1. Arbaz 15 13 2 0 55- 13 28
2. Lens 2 15 9 2 4 57- 33 20
3. Noble-Contrée 14 9 1 4 46- 24 19
4. Montana-Cr. 2 14 8 2 4 41- 21 18
5. Grône 2 14 7 3 4 34- 32 17
6. Nax 14 6 2 6 33- 37 14
7. Miège 15 5 2 8 22- 38 12
8. ES Nendaz 2 15 5 0 10 34- 39 10
9. Granges 2 15 2 0 13 18- 53 4

10. Evolène 2 15 2 0 13 26- 76 4
GROUPE 3
La Combe 2 - Aproz 2
Massongex 3 - Erde 2
St-Léonard 2 - Fully 3
Saillon 2 - Martigny 3
CLASSEMENT

13 11 2 0 46- 16
13 11 1 1 45- 12
14 7 4 3 28- 12
14 7 2 5 40- 36
13 6 2 5 38- 36
13 3 3 7 18- 36
14 2 3 9 24- 45
13 1 4 8 28- 35
13 1 111 21- 60

1. Martigny 3
2. La Combe 2
3. Saillon 2
4. Fully 3
5. Erde 2
6. Aproz 2
7. Massongex 3
B. St-Léonard 2
9. Saxon 3

GROUPE 4
Orsières 2 - St-Gingolph 2
St-Maurice 2 - Vernayaz 2
Saxon 2 - Bagnes 3
Vouvry 2 - Vérossaz
CLASSEMENT

2-0
F 0-3

3-0
9-2

1. Vernayaz 2 14 11 2 1 43- 18
2. Orsières 2 13 9 1 3 47- 18
3. Vouvry 2 14 8 2 4 56- 28
4. Saxon 2 14 7 3 4 32- 23
5. Massongex 2 13 7 1 5 35- 24
6. St-Gingolph 2 12 5 2 5 20- 15
7. Bagnes 3 12 2 2 8 18- 29
8. Vérossaz 13 2 1 10 20- 55
9. St-Maurice 2 13 1 0 12 11- 71

Seniors
GROUPE 1
Leuk-Susten - Lalden
Raron - Brig
Steg - Termen
Turtmann - Visp
CLASSEMENT

0-5
6-1
2-1
2-4

14 11 1 2 41- 20 23
13 11 0 2 56- 10 22
13 7 3 3 32- 15 17
14 6 1 7 24- 36 13
13 6 0 7 24- 24 12
13 4 2 7 18- 31 10
13 4 1 8 19- 27 9
13 3 1 9 22- 39 7
14 1 3 9 11- 47 5

1. Raron 14 11
2. Agarn 13 11
3. Turtmann 13 7
4. Visp 14 6
5. Steg 13 6
6. Termen 13 4
7. Lalden 13 4
8. Brig 13 3
9. Leuk-Susten 14 1

GROUPE 2
Hérémence - Grône
ES Nendaz - Salgesch
Sierre - Chippis
Vex - Noble-Contrée

CLASSEMENT
1. Salgesch 11 10 0 1 54- 11 20

26 2. Sierre 1 1 9  0 2 52- 13 18
23 3. Hérémence 11 8 1 2 32- 12 17
22 4. ES Nendaz 11 5 2 4 23- 20 12
19 5. Vex 1 1 3  1 7  21- 39 7

Quimper - Besançon 2-2. Valen-
ciennes -¦¦ Stade Français 1-1.
Mulhouse - Caen 2-0. Orléans -
Le Havre 1-2. Amiens - Angers
1-2. Châteauroux - Rennes 0-0.
Dunkerque - Reims 0-0. Clas-
sement: 1. Le Havre et Mul-
house 33 matches-50 points. 3.
Rennes 33-44. 4. Orléans 33-41.
5. Guingamp 33-40. Groupe B:
Lyon - Sète 3-1. Le Puy - Nîmes
2-1. Gueugnon - Grenoble 1-2.
Limoges - Cuiseaux 1-1. Nice -
Thonon 6-0. Valence - Marti-
gues 0-2. Aies - Cannes 2-1.
Montpellier - Saint-Etienne 1-0.
Bgs-La Roche - Béziers 2-2.
Classement: 1. Nice 33-48. 2.
Saint-Etienne 33-46. 3. Nîmes et
Montpellier 33-41. 5. Thonon,
33-36.

• CALCUTTA. Eliminatoires de
la coupe du monde 1986, zone
asiatique. Groupe 1, sous-
groupe B: Irak - Qatar 2-1. Clas-
sement final: 1. Irak 4-6 (7^6). 2.
Qatar 4-4 (6-3). 3. Jordanie 4-2
(3-7). L'Irak rencontrera les
Emirats arabes unis, vainqueurs
du sous-groupe A, au 2e tour.

• HOLLANDE. - Championnat
de première division. 30e jour-
née: AZ 67 Alkmaar - PEC
Zwolle 3-1, Go Eagles Deventer
- Volendam 0-0. Sparta Rotter-
dam - NAC Breda 5-1. Excelsior
Rotterdam - MW Maastricht 1-0.
Den Bosch - PSV Eindhoven
2-1. Groningue - Roda JC Ker-
krade 2-2. Haarlem - Ajax Ams-
terdam. Utrecht - Feyenoord
Rotterdam 2-3. Classement: 1.
Ajax 29-47. 2. PSV Eindhoven
30-44. 3. Feyenoord 28-43. 4.
Groningue 29-36. 5. Sparta 29-
34.

• ITALIE. - Championnat de
Série A, 28e Journée: Cremo-
nese - Roma 0-5. Fiorentina -
Udinese 3-1. Lazio - Avellino
0-1. Milan - Ascoli 2-1. Napoli -
Juventus 0-0. Sampdoria - Inter
1-2. Torino - Atalanta 0-0. Ve-

6. Chippis 11 2 3 6 16- 42 7
7. Noble-Contrée 10 1 1 8 10- 38 3
8. Grône 10 1 0 9 9- 41 2

GROUPE 3
US ASV - Leytron 2-4
Châteauneuf - St-Léonard 0-0
Fully - Conthey 0-7
Orsières - Sion 0-4
CLASSEMENT
1. Conthey 11 9 0 2 27- 10 18
2. Sion 11 8 1 2 34- 12 17
3. Leytron 11 6 2 3 27- 20 14
4. Orsières 11 5 2 4 25- 29 12
5. Châteauneuf 11 4 3 4 30- 23 11
6. Fully 1 1 3  2 6 22- 28 8
7. St-Léonard 11 3 2 6 20- 27 8
8. US ASV 11 0 1 10 21- 54 1

GROUPE 4
La Combe-USCM 2-1
Martigny - Massongex 0-2
Vionnaz - St-Maurice 3-2
Vouvry - Troistorrents 6-1
CLASSEMENT
1. La Combe 11 9 1 1 34- 9 19
2. USCM 11 7 2 2 38- 17 16
3. Vouvry 11 5 3 3 27- 16 13
4. Vionnaz 11 6 1 4 38- 29 13
5. Martigny 11 5 1 5 28- 22 11
6. Troistorrents 10 4 0 6 32- 32 8
7. Massongex 10 2 1 7 15- 37 5
8. St-Maurice 11 0 1 10 8- 58 1

Juniors A 1er degré
Brig - Savièse 2-0
Conthey - La Combe 7-0
Monthey - Visp 8-0
Sierre - Steg Ar. 2-1
Vétroz - Naters 2-2

Juniors A 2e degré
GROUPE 1
Bramois - Salgesch 3-1
Leuk-Susten - Brig 2 1-0
Naters 2 - Lens 4-1
St-Léonard - Sierre 2 2-8
Varen - Lalden 0-2
GROUPE 2
US ASV - Bramois 2 5-3
Aproz - Isérables 11-0
Ardon - Conthey 2 5-2
Chamoson - Leytron 2-2
Saxon - Grimisuat 2-2
GROUPE 3
Martigny 2 - USCM 2-3
Monthey 2 - Saillon 5-0
Port-Valais - St-Maurice 5-1
Troistorrents - Bagnes 0-1
Vollèges-Vionnaz 1-3

Juniors B 1er degré
Châteauneuf - Brig 1 -6
Naters - Saillon 5-0
Raron - Vernayaz 3-2
Savièse - Vétroz 2-1
Sierre - Monthey 2 1-3
Steg - Leuk-Susten 2-3

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Chermignon - Termen 2-2
St. Niklaus - Montana-Cr. 12-1
Salgesch - Brig 2 2-0
Sierre 2 - Saas-Fee 0-0
Visp - Chippis 4-1
GROUPE 2
Anniviers - Ayent 2-5
Evolène - Chalais 1-2
Granges - Miège 0-5
Grône - Grimisuat 5-3
Hérémence - Noble-C. 2-3

rona - Como 0-0. Classement: 1.
Verona 40. 2. Torino et Inter 36.
4. Sampdoria et Juventus 34. 6.
Milan 33.

Anderlecht est champion de
Belgique, pour la 18e fois au to-
tal, mais pour la première fois
depuis 1981. Après son succès
de 5-0 face à KV Mechelen, le
RSC Anderlechtois possède en
effet un avantage décisif à qua-
tre journées de la fin.
• BELGIQUE. - Championnat
de première division, 30e Jour-
née: Courtrai - La Gantoise 1-1.
Antwerp - Waterschei 3-1. Lierse
- St. Nicolas 0-0. Beveren - FC
Liégeois 0-2. Standard Liège -
Beerschot 1-0. Lokeren - Wa-
regem 1-1. Anderlecht - KV Me-
chelen 5-0. Seraig - Racing Jet
2-2. Le classement: 1. Ander-
lecht 30-53. 2. Waregem 30-42.
3. Club Bruges 29-40. 4. FC Lié-
geois 30-40. 5. Beveren et La
Gantoise 30-34.

C'est «non»
pour les joueurs
sud-américains

La ligue italienne a opposé
son veto au départ des joueurs
d'Amérique du Sud évoluant
dans le championnat d'Italie,
avant la fin de la saison.

On sait, par exemple, que Na-
poli avait décidé de laisser Ma-
radona retourner en Argentine
en vue de préparer la phase éli-
minatoire du Mundial avec
l'équipe d'Argentine. De même
que Fiorentina avec Passarella.
Les résultats médiocres du Bré-
sil dans ses matches internatio-
naux amicaux avaient amené
également les dirigeants bré-
siiens à demander les services
de leurs «mercenaires» évoluant
en Italie. La ligue italienne a
donc dit «non», alors qu'il reste
trois journées de championnat à
disputer.

GROUPE 3
Leytron - USCM 3-0
Martigny 2 - Massongex 1-5
Sion 3 - Aproz 0-2
Troistorrents - St-Maurice 0-9
GROUPE 4
Erde-Vouvry 1-2
Lens - Orsières 2 4-0
ES Nendaz - Bagnes 1-3
Orsières - US ASV 8-1

Juniors C 1er degré
Bramois - Savièse 3-4
Fully - Conthey 5-3
Leuk-Susten - Châteauneuf 1-1
Monthey - Saillon 5-2
Naters - Steg 4-0
Vétroz - USCM 2-0

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Raron 0-4
St. Niklaus - Termen 21-0
Saas-Fee - Naters 2 5-0
Visp 2-Lalden 2-18
GROUPE 2
Agarn - Sierre 3 10-2
Miège-Visp 1-7
Raron 2 - Chermignon 3-3
Varen - Salgesch 0-1
GROUPE 3
Hérémence - Ayent 2 2-0
Lens-Grône 1-6
Loc-Corin - Grimisuat 2-0
Montana-Crans - Chalais F 0-3
ES Nendaz 2 - Sierre 2 2-4
GROUPE 4
proz - Bramois 2 3-0
Ardon - St-Léonard 2-2
Ayent - ES Nendaz 1 -1
chalais 2 - Conthey 2 1-0
GROUPE 5
Martigny 2 - La Combe 0-4
Riddes - Leytron 6-0
St-Maurice - Saxon 1-0
Vernayaz - Fully 2 5-1
GROUPE 6
Bagnes - Orsières 8-0
St-Gingolph - Monthey 2 14-0
Vionnaz - Troistorrents 6-0
Vollèges - Port-Valais 3-0

Juniors D 1er degré
GROUPE 1
Leuk-susten - Salgesch 1-0
Naters - Visp 1-3
Noble-Contrée - Brig 1-5
GROUPE 2
Châteauneuf - Sion 3 3-0
Granges - Bramois 0-3
ES Nendaz - Sierre 0-4
GROUPE 3
Martigny 3 - Vétroz 3-2
Riddes - Conthey 3-2
Sion 2 - Saxon 2-1
GROUPE 4
Bagnes - USCM 2-3
St-Gingolph - Orsières 0-11
St-Maurice - Martigny 4 1-1

Juniors D 2e degré
GROUPE 1
Brig 2-Raron 1-5
Steg - St. Niklaus 1-0
Visp 2 - Naters 2 4-3
GROUPE 2
Anniviers - Varen 0-11
Chermignon - Montana-Cr. 2-2
Sierre 2 - Agarn 5-5
GROUPE 3
Chippis - St-Léonard 6-2
Lens - Chalais 2-2
Miège - Sierre 3 7-1
GROUPE 4
Arbaz - Sion 4 2-2
Evolène - Savièse 2 0-9
Grône - Grimisuat 2-0
GROUPE 5
Bramois 2 - US ASV 3-7
Erde - Ayent 0-4
Savièse - ES Nendaz 2 11-0
GROUPE 6
Conthey 2 - Fully 2 2-1
Leytron - Isérables 3-1
Vétroz 2 - Ardon 5-5

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise de samedi, à Vincennes:
19-14-8-16-9-2-11
Les rapports:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 8 802.10
Ordre différent Fr. 1 538.95.
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 28 664.55
Odre différent Fr. 4 397.95.
Loto
7 points, cagnotte Fr. 741.60
6 points, cagnotte Fr. 155.45
5 points Fr. 46.65.
quinto, cagnotte Fr. 2 984.50.
Ordre d'arrivée des courses de di-
manche:
Course française à Longchamp:
13-3-18-5-16-2-14
Course suisse à Aarau:
1-4-3-6.

Le Pari mutuel romand
Rapports
Course française
Trio
Ordre Fr. 13 500 —
Ordre différent Fr. 939,60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 32 873,45
Ordre différent Fr. 2 805,90
Loto
7 points, cagnotte Fr. 905,90
6 points Fr. 360,85
5 points Fr. 3,90
Quinto, cagnotte Fr. 3189,90
Course suisse
Trio
Ordre Fr. 1 152,30
Ordre différent Fr. 115,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1 277,60
Ordre différent Fr. 185,35

GROUPE 7
Orsières 2 - Martigny 5 8-0
Saillon - Bagnes 2 1-0
Vollèges - Chamoson 7-1
GROUPE 8
Fully - La Combe 8-0
Martigny 2 - Evionnaz-Coll. 5-2
Monthey 2 - Vernayaz 5-3
GROUPE 9
USCM 2-Monthey 3 2-2
Massongex - Vionnaz 3-5
Troist. - St-Maurice 2 7-5

Juniors E 1er degré
GROUPE 1
Naters - Brig 4-0
Saas-Fee - Raron 2-1
Steg - St. Niklaus 4-3
GROUPE 2
Leuk-Susten - Bramois 13-1
Montana-Crans - Sion 3 1-2
Savièse - Hérémence 1-0
GROUPE 3
Châteauneuf 2 - USCM 2-0
Saxon - Conthey 2-10
Sion 5 - Vétroz 2 2-2
GROUPE 4
USCM 2 - La Combe 0-17
Orsières - Fully 8-4
Vouvry - Bagnes 5-1

Juniors E 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Lalden 1-1
Raron 2 - Visp 2
St. Niklaus2-Visp 3 lt-0
GROUPE 2
Raron 3 - Steg 2 4-0
Turtmann - Brig 3 6-2
Visp - Naters 2 1-0
GROUPE 3
Anniviers - Leuk-Susten 2 2-2
Chippis - Granges 7-1
Sierre 2 - Grône 0-0
GROUPE 4
Chalais - Bramois 2 13-0
Evolène - sion 4 1-15
GROUPE 5
Ayent - Grimisuat 6-1
Conthey 2 - Lens 1-2
Erde - Sion 6 3-2
GROUPE 6
Conthey 4 - Ardon 5-3
Fully 2 - Châteauneuf 2-3
Vétroz-Riddes 2 1-1
GROUPE 7
Fully 3 - Saillon 3-3
Riddes - Chamoson 11-0
GROUPE 8
Bagnes 2 - Fully 4 11-0
Vollèges - Martigny 3 5-3
GROUPE 9
La Combe 2 - Martigny 5 2-1
Leytron - Saxon 2 16-0
Vollèges 2 - Orsières 2 1-3
GROUPE 10
Martigny 4 - Evionnaz-Coll. 2-0
Massongex - Monthey 4 8-0
GROUPE 11
Monthey 5 - St-Gingolph 1-4
Troistorrents - Monthey 3 3-4
Vionnaz - Vouvry 2 6-1

Coupe valaisanne
des actifs
Saison 1984-1985
Premier tour principal
Orsières - Port-Valais 0-2
Vex - Agarn 3-0
Saas-Fee - Lalden 2 5-3
Arbaz - Evolène 3-1
Ardon - Martigny 2 1-0
Savièse 2 - Leytron 2 0-1
Chamoson - Chalais 1-2
Lens - Vollèges 2-1
St. Niklaus - Termen 7-0
Monthey 2 - Troistorr. 2 2-6
Chermignon - St-Maurice 1-6

Le championnat juniors
Inter A/1
• Groupe 1: Granges - Sion 1-1.
Young Boys - Neuchàtel Xamax 2-0.
Vernier - Etoile Carouge 1-1. Bienne
- Servette 2-5. Kôniz - Lausanne 02.
CS Chênois - Fribourg 2-1. Groupe 2:
Dùbendorf - Wettingen renvoyé. Lu-
gano - Wettingen 2-2. Lucerne -
Concordia 3-0. Red Star - Em-
menbrucke 11. Saint-Gall - Grass-
hopper 0-1. Zurich - Bâle 2-2. Lu-
cerne - Dùbendorf 6-0.

Victoire de S. Rombaldi
à Hermance
HERMANCE. CAT. L 2: 1. San-
dra Rombaldi, Gardist; 2. Jean-
François Johner, Eclair du Châ-
teau; 3. Jean-Bernard Matthey,
Symphonie. M 1:1. Philippe Pu-
tallaz, lorga le Rouge; 2. Doris
Schwab, Véra; 3. Yves Casthé-
laz, Colleen. M 1:1. Michel Pol-
lien, Willis; 2. Jean-François
Johner, Simona; 3. John Ba-
tista, Bright Fox. L 2:1. Nathalie
Eynard, Swan; 2. Francis Me-
noud, Oit Line; 3. Catherine
Schoop, Willy. M 1: 1. Michel
Pollien, Pasqua; 2. Christine
Roggen, Sivers Replay; 3. Ro-
ger Bourquard, Tacco. M 1: 1.
Michel Pollien, Willis; 2. Peter
Reid, Copper Dust; 3. Daniel
Burri, Gold Cap. L 2: 1. Jean-
Bernard Matthey, Santa Fé; 2.
Antoine Schopperlé, Notoriety;
3. Françoise Brandt, Jehol du
Bois. L 2:1. Charles Froidevaux,
Smile; 2. Pierre Badoux, Nany
des Fosses; 3. Yves Casthélaz,
Colleen. M 2: 1. Jean-François
Johner, Mon Amour; 2. Fabio
Cazzaniga, Goldika; 3. Xavier
Prétôt, New Manhattan. M 2: 1.
Michel Pollien, Pasqua; 2. Fabio
Cazzaniga, Goldika et Thierry
Gauchat, Green Pound.
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Emprunt à option 31/4% 1985-93 de fr. 300000000
avec certificats d'option pour l'acquisition d'actions nominatives

But
Titres au porteur
Durée
Prix d'émission
Droit d'option

Délai d'option
Prix d'option

Protection
antidilution
Acquisition et
inscription

Droit au
dividende

Cotation

Délai de
souscription
Libération

Sous réserve de l'approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires ordinaires d'Unilac, Inc. du
23 mai 1985 de la décision prise par les actionnaires fondateurs d'Unilac, Inc. en date du 23 avril 1985
(remboursement des actions ordinaires Unilac, Inc. à leur valeur nominale de US$ 12), Unilac deviendra
une filiale de Nestlé S. A. Par conséquent, les actuelles actions jumelées Nestlé S. A./Unilac, Inc. seront
échangées contre de nouvelles actions Nestlé S.A. Si la décision n'était pas ratifiée, toutes les indica-
tions se rapporteraient aux actions jumelées Nestlé S. A./Unilac, Inc.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 mai 1985 dans les journaux suivants: «Neue
Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de Genève».

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale Vaudoise Lombard, Odier & Cie
Pictet & Cie HandelsBank N. W.

En outre, les banques suivantes font office de domicile de souscription officiel
Banque Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Zougoise

Darier & Cie

Numéros de valeur:
avec certificats d'option 116.440 ex certificats d'option 116.441 certificats d'option 213.694

..ta*1"
"¦•'""SIMtic» «ro "̂".1
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Banque Finalba, Rue Igor Stravlnsky (Les Palmiers]
1820 Montreux, téléphone 021/635348

lu-ve 8.00-18.00 h sans Interruption
Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès

de l'une des 200 succursales
de la Société de Banque Suisse.

ÏÉINêstlë
Nestlé S.A., Cham et Vevey

Nestlé S.A

Financement d'acquisitions déjà réalisées
de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
8 ans; remboursement anticipé possible après 6 ou 7 ans
100%
Chaque tranche de fr. 1000 nominal d'obligations est munie d'un certi-
ficat d'option. Trois certificats d'option donnent le droit de souscrire 1
action nominative Nestlé S.A. de fr. 100 nominal.
du 1er juillet 1985 au 15 décembre 1988
fr. 3500.- par action nominative, à verser en espèces. Les obligations
ne pourront pas être remises en paiement. Le prix d'option augmente
le 16 décembre 1986 de fr. 250. — .
par réduction du prix d'option lors d'augmentations de capital

Les conditions en vigueur au moment de l'usage du droit d'option sont
applicables pour l'acquisition des actions nominatives et leur inscrip-
tion au registre des actions.
Les actions nominatives acquises contre des certificats d'option don-
nent droit au dividende, la première fois, pour l'exercice au cours
duquel le droit d'option est exercé.
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Saint-Gall
du 6 au 10 mai 1985. à midi -

31 mai 1985
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LES BOISSONS
SUR MESURE
(café - thé ̂ bouillon, etc.)

i nr; • BUREAU

• ATELIER
I '. .Lf l jj • CARN0TZET

[J. • AUTOCARS
*~  ̂ « COIFFEURS

Demandez une démonstration à
ALWYMAT VALAIS, av. du Marché 9
3960 SIERRE - Tél. 027/55 39 19

PR&NUPTIA
DE PARIS

pour la mariée et ses invitées

venez choisir, essayer et
réserver la robe de vos rêves

dans votre magasin PR&NUPTIA

SION, rue du Grand-Pont 3
£ 027 - 22 99 10

Trop de dettes?
Besoin d'aide?

Ecrivez sans tarder:
Case postale 112
1211 Genève 13
Tél. 022/4417 48

82-1276

VOYANCE
TAROT
SANTÉ
AFFAIRES
SENTIMENTS

Tél. 027/23 40 41 ou
23 21 73.

S.O.S. solitude
Une nouvelle formule
pour de nouvelles
rencontres.
Renseignements sans
engagement sur de-
mande à:
Case postale 112
1211 Genève 13
Tél. 022/44 17 48.

82-1276

Vous cherchez

une fille
outre-mer
pour rencontre, ami-
tié, correspondance,
alors écrivez-nous à:

Agence Océan
Case postale 41
CH-2740 Moutier
Mme De Francisco.

93-60018

A vendre

2000
plants
de Pinot
courts et longs pied,
p.g. 09. et 5 BB,
sél. 2/45.

Roland Juilland
Saxon
Tél. 026/6 21 45.

36-90306

ACTION
THUYAS
belle qualité avec
motte.

Prix avantageux +
berberis.

Tél. 025/6518 78
(le soir).

36-100159
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Villeneuve,C. commerciale Riviera 021 602655
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
Lausanne,Rue Haldimand 12 021 207733
Lausanne,Place Centrale 1 021 2233 37
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L'Espagne
championne
d'Europe
La Suisse dernière

En se défaisant de son éternel
rival, le Portugal, par 6-2, l'Es-
pagne a remporté son dixième
titre européen (le quatrième
consécutif), à Barcelos, dans le
nord du... Portugal. Ce succès
des Ibériques leur a permis d'ef-
facer la défaite subie précé-
demment contre la Hollande.
Quant aux Lusitaniens, ce re-
vers leur vaut de terminer troi-
sièmes «seulement», derrière
l'Italie. Les Suisses, qui ont en-
core été battus deux fois pour
terminer (11-2 face à l'Italie et
5-1 contre la Hollande), se clas-
sent à la 9e et dernière place. Ils
n'ont enlevé qu'une seule vic-
toire, contre la Grande-Breta-
gne.

8e tour: RFA - Belgique 6-0.
Hollande - Espagne 4-3. Italie -
Suisse 11-2. France - Grande-
Bretagne 3-3. 9e tour: Belgique -
France 8-6. Grande-Bretagne -
Italie 0-10. Suisse - Hollande
1-5. Portugal - Espagne 2-6.

Le classement final: 1. Es-
pagne 14 (45-17). 2. Italie 13
(52-16). 3. Portugal 13 (62-38).
4. Hollande 11 (24-18). 5. RFA 8
(31-19). 6. Belgique 4 (23-44). 7.
Grande-Bretagne 4 (17-42). 8.
France 3 (31-57). 9. Suisse 2
(19-62).

Après les championnats du monde de hockey sur glace ' '

Des DUCkS en folie! AVHG: un nouveau comité arrive!
C'est un championnat

du monde un peu fou,
même complètement fou,
qu'ont suivi les 429 912
spectateurs serrés, durant
quinze jours de compéti-
tion, sur les gradins de la
Sportovni Hala de Prague.
Et si les Tchécoslovaques
ont fini par faire respecter
un semblant de hiérarchie,
en battant les Canadiens
5-3 et en remportant leur
sixième titre, au dernier
jour du tournoi, ils sont
bien les seuls à avoir ré-
sisté au grand chambar-
dement.

On ne peut en effet pas
en dire autant des Sovié-
tiques, troisièmes, en proie
à une défaillance aussi
spectaculaire que mysté-
rieuse, et encore moins
des Suédois, sixièmes, qui
n'avaient pas connu une
année aussi noire depuis
longtemps. Deux reculs

SïSstfS

LES CHAMPIONNATS SUISSES
Des faiblesses techniques
Quatre des champions suisses en titre ont conservé leur bien lors
des nationaux de Bâle: Serge Noble (60 kg), Luc Chanson (65), Luigi
Chiorchia (71) et Urs Brunner (86). Pour Chanson, retiré du cadre
national, il s'agit même de sa troisième victoire d'affilée. En revan-
che, Ruedi Vôgele, Peter Walter et Jean Zinniker ont cédé leur cou-
ronne respectivement à Olivier Schafter (78 kg), Alain Peneveyres
(95) et Clemens Jehle (plus de 95). Schafter et Peneveyres ont ainsi
fêté leur première consécration au niveau national.

Le niveau ae ces joutes nationales fut homogène, mais la plupart
des participants ont laissé entrevoir des faiblesses techniques. La
force a souvent xpris le dessus... Une des exceptions fut Olivier
Schafter (21 ans), de Moutier, médaillé aux championnats d'Europe
juniors en 1983 et 1984, et qui a marqué son entrée dans la caté-
gorie élite de superbe façon. Eliminant tous ses adversaires sans
difficulté, à la manière d'un Rôthlisberger, il est apparu comme le
principal espoir helvétique.

Les résultats. - Jusqu'à 60 kg: 1. Serge Noble (Moutier). 2. Félix
Wuthrich (Aarau). 3. Mario Sydler (Nippon Zurich) et Mario Castello
(SDK Genève). Moins de 65 kg: 1. Luc Chanson (Morges). 2. An-
dréas Fischer (Nippon Zurich). 3. Alain Noble (Lausanne) et Sté-
phane Guyot (Lausanne). Moins de 71 kg: 1. Luigi Chorchia (Nidau).
2. Marco Rossi (Bellinzone). 3. Stéphane Fischer (Genève) et Giu-
seppe Vismara (Chiasso). Moins de 78 kg: 1. Olivier Schafter (Mou-
tier). 2. Ruedi Vôgele (Schaffhouse). 3. Jean-Marc Biderbost (Lau-
sanne) et Jacques Sapin (Morges). Moins de 86 kg: 1. Urs Brunner
(Nippon Berne). 2. François Chavanne (Porrentruy). 3. Dino Eisen-
ring (Saint-Gall) et Daniel Kistler (Dynamis Zurich). Moins de 95 kg:
1. Alain Peneveyres (Morges). 2. Frank Marie (Genève). 3. Antonio
Annese (JC Zurich) et Peter Walter (Dynamis Zurich). Plus de 95 kg :
1. Clemens Jehle (Nippon Zurich). 2. Jean Zinniker (Lausanne). 3.
Alfred Ueltschi (Genève) et Markus Gerber (Aarau).

qui ont profité aux équipes
nord-américaines, le Ca-
nada, médaillé d'argent
pour la première fois de-
puis 1962, et les Etats-
Unis, révélation de ce
tournoi mondial, pour leur
retour parmi l'élite.
La chute la plus dure

La grande sensation de
ces cinquantièmes cham-
pionnats du monde restera
toutefois le brutal affais-
sement de la puissance
soviétique, lors de la poule
finale, décisive. Deux dé-
faites successives, contre
la Tchécoslovaquie (2-1)
et surtout face au Canada
(3-1), ce qui ne leur était
pas arrivé depuis vingt-
quatre ans! Les joueurs de
Tikhpnov, souverains pen-
dant les sept premiers
matches de la phase pré-
liminaire, champions
d'Europe incontestés, ont
soudain parus vidés de

leur substance, abandon-
nés par cette sérénité et
cette confiance qui leur
fait habituellement tenter
et réussir les gestes tech-
niques les plus difficiles.
Spectacle extrêmement
rare que cette «Sbornaja»
hier invincible, soudain li-
vrée, sous les huées per-
manentes d'un public im-
pitoyable, à la maladresse
et aux atermoiements de la
plus commune des équi-
pes. La chute a été très
dure pour Viktor Tikhonov
et ses joueurs, qui
n'étaient pas habitués à
cela. La véritable question
est maintenant de savoir si
l'entraîneur conservera ou
non son poste. Mais, avec
lui ou avec un autre, les
Soviétiques rêvent déjà
d'une éclatante revanche.
L'année prochaine, les
51 es championnats du
monde auront lieu à...
Moscou!

"

Michela fêtée a Rodi-Prato
La population de la

Léventine a accueilli
samedi soir «sa»
skieuse, Michela Figini.
Près de 2000 personnes
ont participé au cortège
à travers Rodi-Prato
Leventina et à la fête
qui a suivi dans une
cantine installée à cet
effet. La skieuse, ori-
ginaire de Prato Leven-
tina, avait remporté la
saison dernière le titre
mondial de descente,
ainsi que la coupe du
monde. Elle rentrait au
pays après des vacan-
ces au loin.

«Michi» a été accla-
mée par les spectateurs
enthousiastes alors
qu'elle traversait le vil-
lage emmenée par une
calèche. Lors de la fête,
elle s'est vu remettre
une assiette en cuivre
par le président de sa
commune d'origine. Le
président et le vice-pré-
sident du Grand Con-
seil tessinois assistaient
à la manifestation.

MICHELA FIGINI: les honneurs n'en finissent plus...
(Photo Bild+News)

Réunis à Tâsch samedi dernier à l'occasion de
leur assemblée générale, les délégués des trente
clubs de l'Association valaisanne de hockey sur
glace (AVHG) ont désigné un nouveau comité,
paillant ainsi les démissions du président Werner
Schnyder, du secrétaire-caissier Jean-Jacques
Mlngard et du responsable des Juniors Bernard
Schôpfer. Elu à l'unanimité, le nouveau président
des hockeyeurs valalsans s'appelle Leander Es-
cher, représentant du HC Leukergrund. Ses nou-
veaux collaborateurs au comité sont Paul Fellay
(HC Sierre), René Gex-Fabry (CP llliez) et Gérald
Métroz (CP Sembrancher), le cinquième membre
demeurant Walter Bregy, l'Inamovible respon-
sable de l'arbitrage.

Dans ia partie statutaire proprement dite, l'an-
cien président Werner Schnyder a retracé les pé-
ripéties de la saison, évoquant notamment les
conséquences favorables et défavorables du pro-
jet Avanti sur les ligues Inférieures valaisannes.
Relégations en masse de 3e en 4e ligue, forma-
tions de groupes Vaud-Valais, en bref toute une
série de mesures qui modifieront notablement la
mosaïque géographique du hockey sur glace va-
laisan. M. Schnyder a bien sûr félicité le HC Sierre
pour son ascension en LNA, déplorant tout de
même la relégation du HC Viège qui écarte ainsi
totalement le Valais de la LNB.

V:

Pénurie d'arbitres
Dans son rapport, Walter Bregy, arbitre de ligue

nationale et responsable de la commission et de
la convocation des arbitres, s'est plaint à fort

juste titre du manque de directeurs de jeu dans
notre canton ainsi que sur l'ensemble de notre
territoire. «Certains arbitres ont sifflé jusqu 'à
soixante rencontres cette saison, cette situation
n'est pas normale et la ligue suisse va bien devoir
prendre des sanctions plus sévères un jour contre
les clubs qui ne disposent pas d'arbitres» a-t-ll
encore précisé.

Journée de la jeunesse
Au chapitre des divers, le représentant du HC

Sierre M. Berguerand a proposé une nouvelle for-
mule pour les finales des coupes «Jeunesse».
Celles-ci seraient toutes disputées en une seule
journée et sur une même patinoire. L'organisation
de cette manifestation, qui se voudrait une grande
fête de la jeunesse et du hockey sur glace valai-
san, serait attribuée chaque année à un club dif-
férent, sous la forme d'un tournus.

Cette Idée de grande journée sportive a été
d'ailleurs plébiscitée par l'ensemble de l'assem-
blée qui a reconnu là une excellente forme de
promotion du sport pour les jeunes.

Autre proposition, émanant du HC Slon 2 celle-
là, l'organisation d'une compétition s'adressant
aux vétérans. Si le principe en a été accepté, les
détails de règlement restent cependant encore à
définir par le nouveau comité.

Enfin, Il reste à savoir que la prochaine assem-
blée générale se déroulera le 19 avril à Sembran-
cher où le club local fêtera son 25e anniversaire.

gmz
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Set vacances
4 pièces
Chemise,
T-Shirt,
Jeans+Bermudas.
100% coton.

592
Placette Monthey
et Sierre :
Essence Manor
Manor-Super sans plomb
Fr. 1.24 Fr. 1.24



Tout simplement fabuleuse, l'adhérence du pneu NCT

. .---'•*""

PA IT OFFRES ET pejntre¦ 1 / A nciiAunee n>cuoi r»lC
en bâtiment cherche
travail, Valais ou
Vaud.

Bonnes références.

Tél. 022/93 61 57
(après 20 h 30).

18-308409

L'Hôpital de zone de Payerne cherche

un(e) laborantin(e)
médîcal(e) diplômé(e)

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et
copie de diplôme à
Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Avenue de la Colline
1530 Payerne.
Renseignements: tél. 037/62 8011.
M. D'Agostino, responsable du laboratoire.

22-3635

Monsieur dans la
trentaine cherche

emploi
à mi-temps, dans bu-
reau ou évent. vente
d'articles sportifs.

Faire offre sous chif-
fre G 36-584403 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

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

•

;

pose. En toute situation. Etudié à par- :jâ fil '¦- I

Comment est-ce possible ?
Le contour neutre du NCT assure une surface de contact

plus importan te, même sous forte charge ; d'où une adhérence
et un confort accrus.

Le profil du NCT renforce l'adhérence sur chaussée
humide en absorbant un certain volume d'eau, outre celle qu'il
évacue.

Résultat : le pneu Goodyear NCT vous donne, même
dans les situations limites, un sentiment reposant de sécurité.

Importante compagnie
d'assurance choses
engage

employé
de commerce

en tant que responsable d'un service.

Activité variée, contact avec la clientèle
et le service externe. ,

Exigences: certificat d'employé de
commerce ou diplôme
commercial de trois ans, si
possible avec connaissan-
ces de la branche assu-
rance choses de préfé-
rence.

Age idéal : 25-32 ans.

Faire offre avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre Z
36-584490 à Publicitas, 1951 Sion.

fYEAR
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
au service social de la ville

Conditions: diplôme d'assistant(e) social(e) ou for-
mation jugée équivalente.

Langue: maternelle française ; connaissance d'une
deuxième langue.

Nationalité : suisse.

Domicile: Sion.

Conditions d'engagement et traitement : selon rè-
glement général pour le personnel de l'administra-
tion communale et échelle des traitements de la
Municipalité de Sion.

Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à con-
venir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service social, avenue de la Gare 21, qui se
tient à disposition pour tous renseignements com-
plémentaires ; tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, doivent être adressées
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, jusqu'au 14 mai 1985.

L'Administration communale
36-1081



TOUR D'ESPAGNE
Deux fois Rodriguez

Le Colombien Francisco Rodriguez a remporté sa deuxième victoire
d'étape consécutive à la Vuelta. Vainqueur samedi entre Tremp et An-
dorre, il a récidivé dimanche dans la course de côte contre la montre
Andorre - Pal, courue sur 16 km. Il est ainsi revenu à 10" du leader,
l'Ecossais Robert Millar. Le duel entre les deux hommes devrait rendre
particulièrement intéressantes les sept dernières étapes.

Entre Andorre et Pal, Robert Millar donna longtemps l'impression de
maîtriser parfaitement son sujet. A la mi-course, il comptait 17 secon-
des d'avance sur Rodriguez, mais il faiblit nettement sur la fin pour
concéder finalement 10 secondes a son principal rival. Millar n'en était
pas moins satisfait à l'arrivée. «Autant j'étais déçu samedi, autant je
suis rassuré aujourd'hui. Seule la malchance m'a fait perdre du temps
samedi. J'en suis maintenant convaincu. Mais il fallait que je m'en per-
suade. Je pense maintenant que le plus dur est fait.*Millar n'est pas seul à être de cet avis. On estime en effet que Fran-
cisco Rodriguez aura de la peine à tenir encore une semaine à ce
rythme alors que la course va changer de physionomie. Le Colombien,
quant à lui, conservait toutes ses ambitions: «Je pense avoir fait un
grand pas vers la victoire finale, déclarait-il à l'arrivée. Millar est très
fort mais je crois pouvoir le battre dans le dernier contre la montre.»

11e étape, Tremp - Andorre (124 km): 1. Francisco Rodriguez (Col)
3 h 29'06". 2. Eric Caritoux (Fr). 3. Pedro Ruiz Cabestany (Esp). 4. Pe-
dro Delgado (Esp). 5. Fabio Parra (Col). 6. Alvaro Pino (Esp), tous
même temps. 7. Robert Millar (Eco) à 14". 8. Julian Gorospe (Esp). 9.
Angel De las Heras (Esp). 10. Raimund Dietzen (RFA), même temps
que Millar. Puis: 65. Antonio Ferretti (S) à 6'47".

12e étape, Andorre - Pal (16 km contre la montre en côte): 1. Fran-
cisco Rodriguez (Esp) 34'51 " (moyenne 27,545). 2. Robert Millar (GB)
35'01 ". 3. Luis Herrera (Col) 35'05". 4. Julian Gorospe (Esp) 35'27". 5.
Antonio Coll (Esp) 35'32". 6. Antonio Agudelo (Esp) 35'40". 7. Pablo
Wilches (Col) 35'48". 8. Pedro Delgado (Esp) 36'08". 9. Fabio Parra
(Col) 36'17". 10. Sean Kelly (Irl) 36'37". 11. Eric Caritoux (Fr) 36'38".
Puis: 119. Antonio Ferrerri (S)42'28".

Classement général: 1. Robert Millar (GB) 61 h 27'10". 2. Francisco
Rodriguez (Col) à 10". 3. Pedro Ruiz-Cabestany (Esp) à 1 '59". 4. Fabio
Parra (Col) à 2'54". 5. Pedro Delgado (Esp) et Julian Gorospe (Esp) à
4'41". 7. Raimund Dietzen (RFA) à 5'21" 8. Eric Caritoux (Fr) à 6'22".
9. Faustino Ruperez (Esp) à 8'15" 10. José Luis Navarro (Esp) à 8'29".
Puis: 90. Antonio Ferretti (S) à 1 h 38'18".

10e GP valaisan cyclo
ce Nouvelliste-PAM »
le samedi 22 juin

ORGANISATEUR: Fédération cycliste valaisanne.
PATRONAGES: PAM S.A. - Nouvelliste et Feuille

d'Avis du Valais.
COLLABORATION: Valaiski • Saxon.
A l'occasion de la dixième édition de cette épreuve,

les organisateurs et les patronneurs ont décidé de
l'organiser en deux manches se courant le même jour,
soit:

1. Le matin (1er départ à 10 heures, puis toutes les
30") épreuve individuelle contre la montre sur le par-
cours: Fully - sous Saillon - stade Leytron = 9 km.

2. L'après-midi (1er départ à 14 heures) course en
ligne par catégories sur le parcours stade de Leytron -
Leytron - Chamoson - La Colline aux oiseaux:
5 km 700.

Le classement général sera établi par l'addition des
temps de chaque coureur sur les deux manches - en
cas d'ex aequo le classement de l'épreuve en ligne
départagera.

CATÉGORIES: cyclosportifs licenciés et non-licen-
ciés (licence journalière) seniors et vétérans - caté-
gorie françaises correspondantes.

Messieurs: cat. A: 20 à 35 ans; cat B: 36 à 45 ans; cat
C: 46 ans et plus. Dames: catégorie D: tout âge.

INSCRIPTIONS: 15 francs à verser au c.cp. 19-9148-
5, Prix valaisan cyclosportif, 1950 Sion, délai 14 juin
1985

Les coureurs français peuvent s'inscrire par écrit à
l'adresse citée en fin de page, et paieront leur finance
lors du retrait du dossard.

TRÈS IMPORTANT: mentionner au dos du bulletin
c.c.p. l'année de naissance.

ATTENTION: l'ordre des départs dans chaque ca-
tégorie pour l'épreuve contre la montre, se fera selon
l'ordre inverse de la réceptluon des inscriptions -
comme la calculation des classements se fera sur or-
dinateur, aucun changement ne pourra être apporté à
la liste de départ officielle.

Les dossards sont à porter à gauche, le port du cas-
que est obligatoire et la publicité non réglementaire
sur les maillots et les cuissards est Interdite.

Cette épreuve compte pour le championnat officiel
de l'UCS 1985, patronné par les cycles Meynet S.A. -
Monthey.

PRIX: par catégorie selon règlement UCS - prix
souvenir à tous les coureurs classés - valeur totale de
la planche des prix: 2000 francs. Les prix sont décer-
nés au classement général final.

HORAIRE: contrôle et distribution des dossards: de
8 h 30 à 9 h 30 au Cecle démocratique de Fully (où
aura lieu le départ). Résultats et prix: dès 16 h 30 à La
Colline aux oiseaux.
ADRESSE POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, no

tamment pour les Inscriptions: Paul Resenterra, che-
min de Baye 4, 1807 Blonay, téléphone (021) 53 37 32
(le soir).

Tour de Romandie, mardi à Monthey
La grande boucle romande prendra ses quartiers dès demain

matin a Monthey sur la place du Marché. Les 96 coureurs engagés
devront se présenter pour leur accréditation, ce qui donnera un ca-
chet Inhabituel à la cité montheysanne. Notons que ce rendez-vous
du Tour de Romandie est organisé dans le cadre des festivités du
FC Monthey, sous la présidence de M. André Galletti, et que c'est la
première fols que le TdR aura son prologue en Valais. Un circuit
sélectif a été préparé minutieusement afin que cette mise en Jambes
soit de qualité pour l'attribution du premier maillot vert. Alors tous à
Monthey pour ce prologue, ainsi que pour le départ de la première
étape qui mènera les coureurs sur les routes valaisannes, jusqu'à
Chippis, avant de redescendre sur le Chablais, où Villeneuve sera
la cité de la première arrivée. Nous donnons ci-après le pro-
gramme-horaire de cette première journée, avant de revenir dans
notre édition de mardi sur les détails de cette manifestation.

Horaire détaillé pour le mardi 7 mai
De 11 h 45 à 16 h 45: remise des dossards d'accréditation: place Tûbingen

Championnat de Zurich ou le printemps des Belges

Ludo Peeters au sprint...
Les «pépés» se portent bien. Merci. Après Kulper (36 ans), Kne-
temann (34 ans), Ludo Peeters (32 ans en août) a inscrit son nom
au palmarès 1985 des classiques. Sur la Wallisellenstrasse, Il n'a
laissé aucune chance à Beccia (30 ans), son compagnon d'échap-
pée, au terme du championnat de Zurich. Une course dans laquelle
les Suisses furent souvent aux avant-postes. Mais, hélas! pas dans
le final, excepté les expatriés Mâchler et Brugmann. Un champion-
nat de Zurich conforme à sa tradition - les conditions météorolo-
giques mises à part (le soleil avait remplacé la pluie et le froid) -
dans le déroulement chronologique de la course.

MARCHE D'APPROCHE
Tout d'abord la longue marche d'approche menant au pied du

Regensberg. Le Suisse Baumgartner en tira parti pour caracoller en
tête pendant 171 kilomètres. Comme s'il avait poursuivi sur sa lan-
cée de l'ultime étape du Tour de Suisse 1984: il avait rallié le vélo-
drome d'Œrlikon en solitaire après une échappée de 200 kilomètres.

La course démarra véritablement lorsque Kuiper, Jan Wijnants et
le Belge Haex se dégagèrent peu avant l'attaque de la deuxième
montée sur le village de Regensberg. Si le Belge cédait rapidement,
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si Baumgartner une fois rejoint rentrait dans le rang, avant d'aban-
donner, le vainqueur de Milan - San Remo et le cadet des frères
Wijnants unissaient leurs efforts (2'50" au maximum à 83 km de l'ar-
rivée).

Derrière, les candidats à la victoire veillaient au grain. Dans la
troisième ascension du Regensberg, Anderson et le Portugais Da
Silva se dégageaient. Ils commirent alors l'erreur de «chasser»
seuls, n'arrivant pas à distancer le peloton. Celui-ci les réabsorba à
l'amorce du dernier tour avant de reprendre Kuiper et Wijnants
quelques kilomètres plus loin.

Dans ce peloton, manquait notamment un notable: Vanderearden,
le vainqueur du Tour des Flandres et de celui de Gand - Wevelgem.
La répétition de la côte du Regensberg lui fut fatale.

EN DEUX PHASES...
L'issue de cette ultime classique printanière se joua alors en deux

phases: la première peu après Tavant-dernier passage à la Wallisel-
lenstrasse, Bernard Hinault provoquant une cassure dans le pelo-
ton, permettant à deux des siens (le Canadien Bauer et le Danois
Andersen) de se glisser dans un groupe de vingt-deux coureurs,
groupe dans lequel deux Suisses (Mâchler et Bruggmann) parve-
naient à s'incorporer.

Le champion de Suisse tentait sa chance dans l'ultime montée sur
Regensberg, en vain. Puis Beccia (un grimpeur) et Peeters (un
sprinter) se dégageaient à leur tour. Le Canadien Bauer tentait bien
de réagir en compagnie de Lubberding et de Worre le Danois. En
vain, eux aussi. Tout au plus, la troisième place du podium leur ser-
vait de lot de consolation. Le Canadien (médaillé d'argent à Los An-
geles et médaillé de bronze chez les «pros» un mois plus tard à Bar-
celone) se montrait le plus véloce.

Ludo Peeters réussissait donc ce qu'il avait raté quatre jours plus
tôt au GP de Francfort: une victoire. Elle lui aurait permis d'entrer
dans la légende de la classique allemande en étant l'unique coureur
à l'avoir gagnée trois fois. Les hommes de Peter Post en avaient dé-
cidé autrement. Et, revers de la médaille pour eux, Anderson a
échoué dans sa tentative de signer un deuxième doublé Francfort -
Zurich, comme voilà douze mois.

LE CLASSEMENT
• Professionnels: 1. Ludo Peeters (Be) les 273,5 km en 7 h 05'24" (38,573
km/h); 2. Mario Beccia (lt) m.t.; 3. Steve Bauer (Can) à 19"; 4. Jesper Worre
(Dan); 5. Henk Lubberding (Ho) tous m.t; 6. Jûrg Bruggmann (S) à 25"; 7.
Pierino Gavazzi (lt); 8. Jean-Philippe Vandenbrande (Bel); 9. Rudy Pevenage
(Bel); 10. Frédéric Vichot (Fr); 11. Marc Sergeant (Be); 12. Phil Anderson (Aut);
13. Jos Lieckens (Be); 14. Stefan Mutter (S); 15. Frank Hoste (Be); 16. Kim An-
dersen (Dan); 7. Silvano Rico (lt); 18. Jean-Marie Wampers (Be); 19. Christian
Wauters (Be); 20. Urs Freuler (S); 21. Daniel Wyder (S). Puis les autres Suis-
ses : 23. Jôrg Muller: 25. Albert Zwelfel; 32. Jean-Mary Grezet; 35. Gilbert
Glaus; 37. Erich Mâchler; 38. Daniel Gisiger; 39. Benno Wiss; 46. Niki Rûttl-
mann; 51. Bernard Gavillet; 52. Heinz Imboden; 59. Gody Schmutz; 64. Hubert
Seiz; 65. Serge Demierre; 66. Mike Gutmann; 71. Beat Breu, tous m.t. que
Bruggamann. 155 partants, 87 classés.

• Elite: Koba au sprint
Deuxième, dimanche dernier, derrière Richard Trinkler au tour du

Nord-Ouest, Jan Koba a remporté la course des élites. L'exilé tché-
coslovaque n'a laissé aucune chance au sprint à ses compagnons
d'échappée, Thomas Wegmuller , Andréas Clavadetscher, Giuliano
Dal Zovo et Heribert Weber. Le Fribourgeois Michel Ansermet a
remporté le sprint du peloton, relégué à 34 secondes.

Dans un premier temps, la course a été animée par Guido Winter-
berg. Le vainqueur du Guillaume Tell s'était échappé avec Giuliano
Dal Zovo au 90e km. Après avoir compté une avance maximale de
45 secondes, les deux hommes étaient rejoints au 130e km, à 60 km
de l'arrivée.

L'attaque décisive intervenait à 15 km du Hallenstadion. Koba et
Clavadetscher sortaient du peloton avant que Dal Zovo, Wegmuller
et Weber ne les imitent douze kilomètres plus tard.

Elite: 1. Jan Koba (Tch) les 189,5 km en 4 h 33'51 " (41,519 km/ h);
2. Thomas Wegmuller (S); 3. Andréas Clavadetscher (S); 4. Giuliano
Dal Zovo (lt); 5. Herrlbert Weber (S), tous m.t.; 6. Michel Ansermet
(S) à 34"; 7. Jocelyn Jolldon (S); 8. Mauro Glanetti (S); 9. Jochen
Baumann (S); 10. Daniel Mausli (S); 11. Arno Kùttel (S); 12. Guido
Winterberg (S); 13. Urs Graf (S); 14. Peter Loosll (S); 15. Marco
Diem (S), tous m.t.

zone piétonne. Consignation des plaques officielles et des récepteurs Radio
Tour aux conditions précisées dans le communiqué N° 18 ci-joint.

Contrôle Radio Tour qui devra avoir lieu avant la remise des plaques.
Dès 12 heures: conférence des directeurs sportifs au Restaurant de la Pro-

menade.
De 13 h 30 à 16 heures: présentation des équipes sur le podium La Sulsse-

Banque Populaire Suisse, place de Tûbingen - zone piétone.
De 15 h à 16 h 45: ouverture de la Banque du Tour (Banque Populaire

Suisse) - près de la permanence.
De 17 h 15 à 19 h 15: départs et arrivées du prologue du Tour de Romandie

(Contre la montre individuel) place du Marché.
Présentation dea équipes: 13 h 30: Lotto, Campagnolo, Eddy Merckx, Ver-

marc-Sport; 13 h 40: Malvor, Bottecchia, Valporella; 13 h 50: Murella; 14 h 00:
Carrera, Inoxpran; 14 h 10: Sammontana, Bianchi; 14 h 20: Vini Ricordi,
Pinarello, Sidermec; 14 h 30: Suisse fédérale; 14 h 40: Kwantum Hallen,
Decosol, Yoko; 14 h 50: Skil, Heuer, Sem, Kas; 15 h: la Redoute, Motobécane;
15 h 10: Alpilatte, Olmo, Cierre; 15 h 20: Peugeot, Shell, Michelin; 15 h 30
Encendedor Zor, Gemeaz, Cusin; 15 h 40: Cilo, Aufina; 15 h 50: Renault, Elf;
16 h: La Vie Claire. Wonder. Radar. Look. Citroën.

Éi

\ i
Le Belge Ludo Peeters (à gauche) s'imposera au sprint
devant l'Italien Mario Beccia. (Bélino AP)

Le rideau est donc tombé sur les classiques du printemps. Avec
cinq succès (Vanderearden deux fois, Eddy Planckaert, Criquiélion
et Peeters), les Belges ont largement dominé, laissant des miettes
aux Hollandais (Kuiper et Knetemann), aux Italiens (Argentin), aux
Français (Marc Madiot dans Paris - Roubaix) et à l'Australien An-
derson.

Bilan mitigé
des Suisses
Avec Baumgartner - il n'avait rien à perdre et ses adversai-

res rien à redouter pour la victoire finale - Mâchler et Brug-
mann les Suisses se sont montrés bien moyens. Mâchler fut
même à l'origine de l'ultime attaque portant Peeters et Beccia
en tête. Sur son action, au bas de l'ultime montée du Regens-
berg, Peeters fut le premier à prendre sa roue avant que n'ar-
rive l'Italien. Le grimpeur de Zandegu poursuivit sur sa lan-
cée: alors que le Belge s'accrochait, le champion de Suisse
lâchait prise.

Encore à court de compétition après son accident (fracture
du poignet), Màcheler s'est trouvé un «peu juste».

Au bilan, Brugmann est parvenu à gagner le sprint du pe-
loton pour la sixième place. Peloton dans lequel étaient ren-
trés in extremis les battus de la cassure provoquée par Hi-
nault. Peloton dans lequel les Cilo placent huit coureurs, dont
le Valaisan Gavillet et Jean-Mary Grezet.

«Ça été», se contentait d'affirmer le Loclois à l'arrivée. «Je
n'ai pas mal aux jambes. J'ai bien passé les côtes.»

Dans l'optique du Tour de Romandie, le Neuchâtelois n'a
certainement pas cherché à puiser outre mesure dans ses ré-
serves. Un Neuchâtelois qui, au contraire de Gavillet, ne
prendra pas la direction du Giro une fois l'épreuve romande
sous toit, mais la direction du Dauphine libéré.

Pour sa part, le Montheysan relevait: «Lors de la cassure du
peloton, j 'ai travaillé avec Gutmann pour tenter de boucher la
brèche. Physiquement, je  suis bien...»

Au bilan des Suisses donc un regret: aucun Cilo n'est par-
venu à prendre le «bon wagon». Mais une satisfaction: leur
présence en nombre dans la tête de la course, finale mis à
part. De bon augure pour le Tour de Romandie. P.-H. B.

Le Trophée des Grimpeurs
Domination des Renault

Vainqueur trois semaines plus tôt de Paris - Vimoutiers,
Martial Gayant a fêté une nouvelle victoire en s'imposant
dans la onzième édition du Trophée des Grimpeurs. Le Fran-
çais, profitant habilement de l'admirable travail fourni par
toute l'équipe dirigée par Cyrille Guimard, s'est imposé en so-
litaire au terme des 12 tours de l'épreuve (117,6 km), après
avoir placé un démarrage décisif à une quinzaine de kilomè-
tres du but.

Auparavant, ce Trophée des Grimpeurs avait été très
animé. C'était d'abord le Norvégien Lauridsen qui avait mis le
feu aux poudres, en compagnie du Français Bouvatier et du
Suisse Alain von Allmen. Puis le Français Pascal Jules s'était
lancé dans un raid solitaire. Après avoir compté une avance
de 4'30", il devait toutefois être rejoint, comme l'Irlandais Ste-
phen Roche, qui avait attaqué en compagnie de Gayant déjà
et d'un autre Français, Wojtinek. Sur la fin d'un parcours
éprouvant, avec notamment l'ascension à douze reprises de
la côte de Chanteloup-les-Vignes, les coureurs de Renault
multipliaient les démarrages et finalement la victoire souriait à
Martial Gayant, qui s'imposait devant deux de ses coéqui-
piers. Le classement:

Trophée des Grimpeurs open à Chanteloup-les-VIgnes (12
tours de 9,8 km - 117,6 km): 1. Martial Gayant (Fr) 3 h 11'52".
2. Yvon Madiot (Fr) à 38". 3. Bruno Wojtinek (Fr) à 1*11". 4.
Jérôme Simon (Fr) à 1*13". 5. Jean-François Rault (Fr) à
1*25". 6. Claude Criquiélion (Be) à 1"48". 7. Marc Madiot (Fr).
8. Gilles Sanders (Fr-1er amateur). 9. Dominique Gaigne (Fr).
10. Stephen Roche (Irl), même temps que Criquiélion.
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s ŝtmm
—¦̂ (BP'* c. -. \

inventée par Michelin. Cette technique qui règne AW mmffiÊmWmWÈB Hi  ̂
 ̂ C 

t%À
aujourd'hui sur les routes et les circuits du monde AW Br-—-¦ mw< î M̂krentier. AW K iUil BP~ iejBS__SSSiBF l"l\ ^âmmi^̂ J^ W^T
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Découvrez le vrai goût

Sonorité
maxi - prix mini!

"oZ^

Blaupunkt
Meersburg

Autoradio/lecteur de
cassettes intégralement
stéréophonique
• OÛt/OM/OL
• 2x10 W (sinus)
• tête de lecture Hard

Permalloy
• débobinage rapide

biocable

GUEX
Bosch Service
Grand-Saint-Bernard 42
Martigny - 026/2 20 06

yi: '!ï/ .y .
.'ÉM HERVÉ MICHELOUD & VOUARDOUX

aromZl̂ iiî ^
Tél. 027/3132 14 Spécialiste en
Maître teinturier nettoyage d'ameublement
Service à domicile ~ taP's d'°ri,!nt' bfriî^res. „ %- moquette (travail à domicile)
1950 Sïnn ~ tours rembourrés
1 j  Sfj j  Jf - fauteuils, canapésRte de Riddes 21 _ tissu cuiri dair£A 200 m des casernes _ rjdeaux, tenture, vitrage

- toute literie
- service de réparation _ intérieur de voiture

36-4629

ANTI-RADAR
pour véhicules et bateaux, radiotélé-
phone, récepteur multibandes, pour
l'exportation.
Acheteur: R.K. Electronic, case postale
400501, D-5000Kôln 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

LOCATION
de camions-grues télescopiques

jusqu'à 401
Avec ou sans machiniste

Pour petites et grandes périodes

MOMECT S.A.
Collombey-le-Grand (VS) 025/71 55 83

ou 021 /22 58 29

22-3334

Appareil seul 298.-
Rendu posé avec
2 haut-parleurs

Vr. 498

• éjection manuelle de la
cassette

• Loudness automatique
il régleur combiné pour

graves et aiguës
9 bande passante:

60-12 500 Hz
• 2 raccordements pour

enceintes

f

à

Par suite de cessation
d'activité pour raison
de santé
A vendre

Schiller
LT1
763 heures de ser-
vice.

Prix intéressant.

Bonne occasion.

Tél. 029/7 14 27.
17-360634
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Il y a des grands prix de F1 qui entrent dans l'histoire du sport
automobile. Monaco, version 1984, avec son déluge et son Inter-
ruption, en fut un. Celui de Saint-Marin, disputé hier sour un ciel
continuellement menaçant, en sera un autre.

Quand; à trois tours de l'arrivée, la Ferrari du Suédois Stefan Jo-
hansson - partie en quinzième position sur la grille -s'empara du
commandement, on se serait cru au Nou Camp à l'époque où Ma-
radona marquait un penalty pour le FC Barcelone. Le bruit de la
foule en délire couvrait le vacarme des moteurs des bolides déva-
lant la rectlllgne des tribunes. Vérldlquel Mais le rêve n'allait pas
durer plus de deux kilomètres: le Viking, promu nouvelle coque-
luche des tifosi, était stoppé net dans ce qui paraissait être une Ir-
résistible ascension vers la gloire. C'est alors qu'un silence de mort
s'abattit sur le circuit Dlno-Ferrarl d'Imola. Silence aussitôt rompu

Ayrton survole
Alain vole et
Elio s'envole...

\u<c iiuue envuye apeuidi «jean-mane wyuerj

par les sifflets de ce même public lorsque déboula en tête la McLa-
ren d'Alain Prost. C'est ainsi que l'on vit un grand prix automobile,
outre-Simplon... On n'avait cependant pas tout vu: Thierry Boutsen,
troisième, tombait en panne d'essence sur la rectlllgne et son Ar-
rows-BMW Mader échouait à quelques centimètres de la cellule
électronique du chronométrage. Le Belge s'extrayait de son cock-
pit, poussait son engin et préservait ainsi son bien pendant que
Prost terminait en roue libre (sans «jus») son tour d'honneur...

Une demi-heure après le Champagne sur le podium, un nouveau
coup de tonnerre claquait en salle de presse cette fols: la McLaren
Tag Porsche de Prost était déclarée trop légère, pour deux kilos et
c'était la disqualification. Dans le même temps, les commissaires
entérinaient le résultat de Boutsen, un instant remis en question, et
c'est le brave Elio de Angelis (Lotus Renault) qui se voyait déclaré
vainqueur.

Tout ce préambule pour vous dire que c'est dans un désordre à
l'italienne que cette troisième manche du championnat du monde
prenait fin. On en oubliait les formidables «batailles», de tous les
Instants, qui avalent secoué cette épreuve, on en oubliait notam-
ment les mérites du remarquable Ayrton Senna, parti comme une
fusée, leader d'entrée mais qui, comme beaucoup, avait sans doute
omis de fixer suffisamment son regard sur son ordinateur de bord.

Lauda: dur, dur
Mettre de l'ordre dans une

pareille avalanche d'incidents,
de coups de théâtre n'est pas
chose aisée, vous en convien-
drez.,

Commençons par le com-
mencement, c'est-à-dire par le
formidable combat, en tête, en-
tre Ayrton Senna, son équipier
chez Lotus, Elio de Angelis, Mi-
chèle Alboreto et Alain Prost.
Leur explication fut de toute
beauté: devant, Senna suppor-
tait sans complexe la pression
qui s'exerçait sur lui. Ceux qui
doutaient encore de son talent
en étaient pour leurs frais. De
Angelis le suivait, comme son
ombre noire, mais assez raoi-

Les résultats
Grand Prix de Saint-Marin (60 tours de 5,04 km = 302,4 km):

1. Elio De Angelis (lt), Lotus-Renault, à 1 h 34'35"955 (191,80 km/h).
2. Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW, à 15"935. 3. Patrick Tambay
(Fr), Renault, à 19"012. 4. Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche, à
29"444. 5. Nigel Mansell (GB), Williams-Honda, à un tours. 6. Stefan
Johansson (Su), Ferrari, à deux tours. 7. Ayrton Senna (Bré), Lotus-
Renault. 8. Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW. 9. Martin Brundle
(GB), Tyrrell-Ford, à trois tours. 10. Derek Warwick (GB), Renault. -
26 pilotes au départ, 10 classés.
• Coupe d'Europe Renault, 1re manche (16 tours = 80,64 km):
1. Oscar Larrauri (Arg) 34'47"747. 2. Joël Gouhier (Fr) à 0"934. 3.
Massimo Sigala (lt) à 47"349. 4. Franz Fuchs (RFA) à 48"252.
5. Jacques Isler (S) à 51 "550.
• Championnat du monde (3 manches). Pilotes: 1. Elio De Angelis
(lt) 16. 2. Michèle Alboreto (lt) 12. 3. Patrick Tambay (Fr) 10. 4. Ayr-
ton Senna (Bré) et Alain Prost (Fr) 9. 6. Thierry Boutsen (Be) 6. 7. Ni-
gel Mansell (GB) 4. 8. René Arnoux (Fr) et Niki Lauda (Aut) 3. 10.
Jacques Laffite (Fr), Stefan Bellof (RFA) et Stefan Johansson (Su) 1.
• Constructeurs: 1. Lotus-Renault 25. 2. Ferrari 16. 3. McLaren 12.
4. Renault 10. 5. Arrows-BMW 6. 6. Williams-Honda 4. 7. Ligier-Re-
nault et Tyrrell-Ford 1.
• Prochaine manche: Grand Prix de Monaco, le 19 mai à Monte-
Carlo.

dément, le Romain se rendit
compte qu'en maintenant cette
allure démentielle il n'irait pas
jusqu'au terme de la course, à
cause de la consommation
d'essence. C'est ainsi que, suc-
cessivement, il fut débordé par
Alboreto, par Prost et par
Lauda. Malgré de multiples ten-
tatives, quelquefois «limite-li-
mite», le Tricolore ne parvenait
pas à doubler la Ferrari, parti-
culièrement rapide en ligne
droite. Soudain, ce fut la stu-
peur dans les gradins: Alboreto
baissa d'un coup sa cadence
pour, finalement, rejoindre au
ralenti son stand où les, méca-
niciens décelaient un ennui
d'ordre électrique. Renvoyé en
piste, le Transalpin allait se

La Lotus Renault d'Elio De Angelis a finalement été déclarée gagnante de cette course à rebondissements. Bélino AP

consoler en signant le record du
tour, mais peu après nouvelle
panne électrique (alternateur) et
c'était l'abandon.

Premier Senna, deuxième
Prost, troisième Lauda: on en
était là, à la mi-course, mais
avec un Lauda qui, après s'être
approché à 50 mètres de son
camarade d'écurie, venait de
s'offrir un tête-à-queue à l'une
des chicanes. Il faut savoir que
Lauda n'était pas à la fête au
volant de sa McLaren avec de
sérieux problèmes de boîte de
vitesses. Lentement mais sû-
rement, le champion du monde
en titre chutait sur les «tabelles»
et c'est en «boitant» avec une
auto guère en santé, qu'il pou-
vait terminer quatrième et mar-
quer ainsi ses premiers points
de l'année.

Devant, Senna tenait toujours
bon, la tête en avant, les mains
solidement accrochées sur le
volant. Prost pour sa part sem-
blait avoir abdiqué, après avoir
attaqué à gauche, à droite et
dans l'herbe pour essayer de
doubler le Brésilien: «Le pro-
blème c'est que mon ordinateur
de bord m'indiquait alors une
consommation trop élevée.
J'avais un tour d'avance sur
mon programme. Je me disais:
si j'ai des problèmes, les autres
doivent en avoir aussi et sans
doute de manière plus accrue
encore. J'ai donc volontaire-
ment levé le pied et je ne pen-
sais plus pouvoir gagner...»

Johansson:
incroyable

Non seulement Prost n'était
plus en mesure - à ce moment-
là de la course - de remporter la
victoire, mais encore était-il en
train de céder sous les coups de
boutoir répétés de Stefan Jo-
hansson. Figurez-vous que le
Suédois, nouvelle recrue de la
Scuderia - en lieu et place de
René Arnoux - s'était élancé de
la quinzième place mais que
dans un sprint effréné au béné-
fice d'un moteur tournant
comme un Boeing, il avait petit à
petit remonté le courant. Troi-
sième à six tours de la fin, Jo-
hansson gobait Prost et il se je-
tait à la poursuite du leader
Senna. Au même instant, la Lo-
tus-Renault du Brésilien roulait
au ralenti, Senna cherchant à
utiliser les derniers décilitres
d'essence restant dans ses ré-
servoirs. Johansson n'en de-
mandait pas tant: dans une im-
mense clameur, il le doublait et
s'installait au commandement
du grand prix! Cinq cents mè-
tres plus loin, le même Johans-
son venait ranger son bolide sur
les bas-côtés: panne électrique
(comme Alboreto) prétendaient
certains, mais il s'agissait as-
surément d'une vulgaire panne
d'essence. Le Suédois, formi-
dable de combativité et qui
s'était mis les tifosi dans la po-
che, payait là très cher sa dé-
bauche d'énergie pour s'extrai-
re du peloton, dans la phase ini-
tiale du grand prix. En l'espace
de quelques secondes, c'est
donc Senna et Johansson qui

disparaissaient, laissant le
champ libre à Alain Prost qui
n'en demandait pas tant. Le
Vaudois d'adoption n'allait ce-
pendant pas savourer long-
temps cette victoire: une demi-
heure après l'arrivée, les pre-
miers bruits d'une possible dis-
qualification circulaient dans le
paddock. Les commissaires
techniques pesaient alors sa
McLaren à deux reprises, sur
deux balances différentes. Pre-
mier verdict: 538 kilos, soit deux
kilos en dessous de la limite ré-
glementaire. Second verdict:
536 kilos avec une tolérance de
deux kilos. La cause était en-
tendue, Prost disqualifié en dé-
pit de deux appels déposés par
son équipe. Et c'est le sage et
intelligent Elio De Angelis qui
était proclamé vainqueur de ce
grand prix complètement fou.

Inutile de vous dire que c'est
dans une ambiance lourde que
tous ces événements hors
course se déroulaient, mais déjà
soupçonnée d'être en dehors
des normes au Brésil, début
avril, la McLaren passait bel et
bien cette fois à la casserole.

_ \
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Boutsen à l'arraché
Inutile également de vous dé-

crire la liesse qui s'emparait du
clan Arrows, après un finish ab-
solument dingue, avec Boutsen
poussant sa voiture en panne de
carburant: «Mon ordinateur était
déréglé et il m'indiquait que
j'avais encore de quoi accomplir
deux tours. Je faisais très atten-
tion de ne pas trop tirer les tours
en ligne droite. En revanche,
c'était la «défonce» absolue aux
freinages et dans les virages»,
expliquait le Belge, qui s'était
extrait d'une terrible bagarre,
d'abord avec Mansell et Chee-
ver, puis avec Piquet aussi servi
par un moteur BMW, mais
équipé, hélas pour lui, de pneus
Pirelli.

En fait, dans ce méli-mélo dû
à la consommation et que trop
peu d'écuries avaient cru bon

Le podium vainqueur d'Imola, de gauche à droite: De Angelis, Prost et Boutsen sablent leChampagne... sans trop penser aux tracasseries. Bélino AP

d'analyser avant ce grand prix, dépassée en valeur pure, c'est
un constructeur tira les marrons une drôle de revanche: une es-
du feu: Renault. En premier lieu pèce de camouflet à la perfor-
grâce à son client Lotus et à Elio mance absolue, notion sérieu-
De Angelis qui conduisit avec sèment galvaudée par le verdict
ses pieds et ses mains mais sur- de ce grand prix. Mais, comme
tout avec sa tête. Ensuite, grâce le soulignaient Prost et Boutsen
à Patrick Tambay pour la troi- en choeur: «Il y a un règlement à
sième fois dans les points avec respecter (ndlr: 220 litres par
sa Renault. voiture) et il est pour tout le

Pour une usine régulièrement monde le même.»
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EXPOSITION D'OUVERTURE
^^  ̂ 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. ' ¦

Tél. 025/71 76 71

Mj ANNONCES DIVERSES SES!

Dans le secteur
«Meubles et habitat»:
la présentation
de meubles la
plus grande et
la plus diversi-
fiée de Suisse.

La Muba le présente!
Du 11 au 20 mai 1985 à Bâle

Billets de chemins de fer à tarif réduit

Mon
«Confort-Plus» le nouveau fer
à repasser à double vapeur -
semelle d'acier chromé
NOUVEAU: indicateur de ni-
veau d'eau, câble enficha-
ble.
Il a tout pour vous simplifier
le repassage!

+ MITSUBISHI
àWMA MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

PREFERE
}

Votre concessionnaire

MITSUBISHI
L à Collombey-le-Grand

IMPORTANTE
VENTE AUX
ENCHÈRES
Palais de Beaulieu

Pavillon VIII
LAUSANNE
Mercredi 8 mal

Jeudi 9 mal
de 9 h 15 à 12 h et

dès 14 h 30
Visite: 1 heure avant la vente
Les soussignés réaliseront
aux noms et pour le compte
de tiers:
des MEUBLES D'ÉPOQUE,

ANCIENS, de STYLE
bureau plat, commodes et
table de conseil, suite de 8
chaises Ls XV, commode,
chevets, table, vitrine Direc-
toire, coiffeuse Empire, chai-
ses Napoléon III, desserte
anglaise

Salons Lx XVI et moderne
Piano droit Rippen

Luminaire bronze doré,
pendules
BIJOUX

broches, bagues, bracelets,
colliers, poudrier, etc.

ARGENTERIE
BIBELOTS

Delft, Nyon, Sèvres, etc.
Peintures, aquarelles, gra-
vures signées et attribuées à
F. Bott, Demeurisse, V. Di-
serens, Gessler, Herzog,
Meister, Ch. D. Ward

TAPIS D'ORIENT
toutes dimensions: Bouk-
hara, Sparta, Serabent, etc.

TAPIS DE SELLE
DIVERS

paravent, vélo cross, vête-
ments de dame
et quantité d'autres objets
trop long à énumérer

Chargé de vente:
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commlssalre-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adju-
dication à tout prix, sauf
quelques articles à prix mi-
nimal. Vente sans garantie.
Echute:2%.

^1

Qu'est-ce que tu atle/n
f u i s  le p remi er  pus!
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Famille à Sion cherche

jeune fille
(parlant français) pour s'occuper de 2
enfants (5 et 3 ans) et aider au ménage
nourrie et logée.
Date d'entrée: juillet 1985.
Place à l'année.

Tél. 027/22 23 24
(heures de bureau).

Cherche emploi
région Sion environs,
comme

chef
d'équipe
maçon
ou maçon
évent. au mètre ou à
l'heure.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-301293 à Publici-
tas. 1951 Slon.

ANNONCES DIVERSES

DEVENIR AVEUGLE. ETRE

AVEUGLE
C'est le sort de beaucoup
Vous pouvez le rendre
supportable par un don.
Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA.

Collecte 1984 : CCP 10-3122 Lausanne

Jeune homme, 19
ans, cherche place
comme

apprenti
chauffeur
poids lourd
Début septembre,
Sion (région).

Ecrire sous chiffre F
36-301326 à Publici-
tas, 1951 Sion.

W. ANNONCES DIVERSES

|/T\ | Expertisé

Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

B. Mermoud
App. ménagers
Route de Miège
3961 Miège

Tél. 027/55 88 20

VOL-CONCOURS N° 6
Samedi 18 mai 1985, à 9 heures - ou le
premier jour de temps favorable suivant
- la montgolfière «Fendant ROCAIL-
LES» s'tnvolera de Frauenfeld (Grosse
Allmend). Au gré des vents. Dans quelle
direction va-t-elle atterrir?

pSSa

v

Zunch.T
Schaffhouse
ou St-GaU ?
•••••••••••••Gagnez un vol
ou vos bonnes
bouteilles de vins
ORSAT
A chaque vol. les réponses exactes parti
cipent au tirage au sort de:
¦*• 1 vol libre en montgolfière «Fendant
ROCAILLES» (2 personnes)
• 50 cartons de 3 bouteilles de vins
ORSAT
• 100x1 bouteille ORSAT
Toutes les réponses exactes participent au
tirage final du Grand Prix :
• 1 rallye de vol en montgolfière - 3 j ours
pour 2 personnes - tous frais pavés .
Résultat final publié dans les colonnes de
ce journal , fin juin 1985.

VOL-CONCOURS
FENDANT ROCAILLES N° 6
La montgolfière «Fendant ROCAILLES»
va se poser en direction de
D Zurich D Schaffhouse D St-Gall
IS Cochez une seule direction!
Prénom ,
nom:

NPA
local

adultes.
Expédiez ce coupon (un seul admis par vol-concours
et par participant) j us qu 'au 15 mai 1985 (date du
timbre postal) sous enveloppe affranchie adressée à:
Concours ROCAILLES , Vins ORSAT SA, Case pos-
tale 471 , 1920 Martigny 1.
Les gagnants seuls sont personnellement informés. Ce
concours ne donne lieu à aucune correspondance.
Tout recours juridique est exclu.
Bon vent et bonne chance à tous!

Partout en Suisse
Les vins qui +chantent le Valais «sra
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AUTOMOBILISME: FIN DU TOUR DE CORSE
RAGNOTTI, GRAND VAINQUEUR

Après le soleil de la place
d'Austerlitz , à Ajaccio, où jeudi
dernier était donné le départ du
29e Tour de Corse, c'est une
pluie lugubre qui a accueilli sa-
medi le vainqueur de l'épreuve,
Jean Ragnotti (40 ans), sur sa
Renault 5 Maxi Turbo. La joie du
Français, qui triomphe en Corse
pour la deuxième fois - il s'était
imposé en 1982 - était plus que
tempérée par le drame survenu
jeudi, dans la quatrième spé-
ciale, au cours de laquelle l'Ita-
lien Attilio Bettega trouvait la
mort, au volant de sa Lancia
037.

En fait, il n'y a eu qu'une
demi-journée de course. Ra-
gnotti, vainqueur de la première
spéciale, devait conserver la
tête de I épreuve jusqu'à l'arri-
vée, sans vraiment être inquiété.
Pourtant, le plateau était de
toute beauté, avec trois Lancia
d'usine, trois Peugeot, une Audi,
deux Porsche, une Opel et trois
Renault, dont une officielle,
celle du lauréat. Il faisait beau et
chaud, conditions météorolo-
giques favorables au tourisme
mais néfastes à la course, sur-
tout sur goudron. Les pilotes
partaient sur des bases rapides
pour abandonner après seu-
lement quelques kilomètres.
C'était le cas pour Guy Fréque-
lin (Opel Manta), Bernard Dar-
niche (Peugeot 205 T 16), Timo
Salonen (Peugeot 205 T 16),
Walte r Rohrl (Audi Quattro),
hors course dès la première
spéciale.
LE DRAME

C'était ensuite le drame avec

L 'équipage français Jean Ragnotti (à droite) et Pierre Thimonier (à gauche) au volant de leur
Renault «sablent» le Champagne de là victoire. (AP)

la mort brutale de Bettega, en-
traînant le retrait des autres pi-
lotes de Lancia, le Finlandais
Markku Alen puis l'Italien Mas-
simo Biasion. Il ne restait plus
alors que Ragnotti, dont la R5
Maxi Turbo tournait à merveille,
Ari Vatanen, Bruno Saby, tous

Les vingt kilomètres de Lausanne

Records battus à Lausanne
Tous les records ont été battus lors de la quatrième édition

des vingt kilomètres de Lausanne. Celui de la participation,
avec 5970 inscrits - dont 3700 écoliers - et ceux du parcours.
Vainqueur en 1 h 1 '59", Martin Kuster a en effet nettement
battu le précédent record, qui appartenait à l'Américain Craig
Masbach depuis 1983 avec 1 h 3'30". Deuxième de
l'épreuve, Jean-Pierre Berset a lui aussi fait mieux que le pré-
cédent record. C'est d'ailleurs sa belle-sœur , Solange Berset,
qui l'a emporté chez les dames, dans le temps record de
1 h 18'17" (ancien record 1 h 19'0" par Hélène Leuenber-
ger). Les résultats:

Messieurs: 1. Martin Kuster (Diepoldsau) 20 km en 1 h
01'59" (record du parcours). 2. Jean-Pierre Berset (Belfaux)
1 h 02'32". 3. Michel Seppey (Hérémence) 1 h 04'06". 4.
François Wuillemier (Lausanne) 1 h 04'14". 5. Stefan
Gmûnder (Villars-sur-Glâne) 1 h 04'28". 6. Michel Geffray (Fr)
1 h 05'58". 7. Gérard Marchon (La Tour-de-Trême) 1
06'26". 8. Alain Rosset (Fr) 1 h 07'00".

Dames: 1. Solange Berset (Belfaux) 1 h 18'17" (record du
parcours). 2. Isabelle Behar (Carouge) 1 h 19'15". 3. Susi
Margueraz (Bussigny) 1 h 20'36". 4. Christine Kaminsky (La
Tour-de-Peilz) 1 h 24'18". 5. Catherine Romanet (Genève) 1 h
24'30".

Jean-Pierre Berset termina deuxième de cette épreuve
des 20 km de Lausanne.

deux sur Peugeot 205 Turbo 16,
et, un ton en dessous, Bernard
Béguin (Porsche).

Retardé par une double cre-
vaison, le blond Finnois perdait
27 minutes. Il n'était plus ques-
tion de victoire. Néanmoins, gé-
néreux comme à son habitude,
le leader de Peugeot prenait des
risques pour retrouver un rang
honorable, remportant sept
spéciales de suite, et passait de
la quinzième à la quatrième
place. Mais la témérité a des li-
mites, et, malgré les qualités de
sa quatre roues motrices, Va-
tanen sortait violemment de la
route, la voiture effectuant plu-
sieurs tonneaux avant de s'ar- 30'22". 8. Camille Bartoli - Ber-
reter, complètement détruite.
Heureusement sans mal pour
l'équipage.

Malchanceux en début de
saison, le futur vainqueur re-
trouvait le moral et s'imposait,
précédant Saby de 12'32", Bé-
guin terminant troisième à
25'49". La deuxième place ob-
tenue par Saby conforte Peu- blomqvist (,t>u; M. H. waner
geot comme leader du cham- Rohrl (RFA) 27. 5. Bruno Saby
pionnat du monde des cons- (Fr) 23. 6. Juha Kankunnen (Fin)
tructeurs. La firme française et Jean Ragnotti (Fr) 20. 8. Mas-
compte à présent 76 points, soit simo Biasion (lt) 17. 9. Bjorn
30 de plus qu'Audi, son prin- Waldegaard (Su) 15. 10. Mike
cipal adversaire, qui aura bien Kirkland (Kén) et Bernard Bé-
du mal à s'imposer comme l'an guin (Fr) 12. - Constructeurs: 1.
dernier. Au championnat mon- Peugeot 76 p. 2. Audi 46. 3.
dial des pilotes, les positions Toyota 28. 4. Renault et Lancia
restent inchangées, les princi- 24. 6. Nissan 18. 7. Opel 16. 8.
paux candidats au titre ayant Alfa-Romeo et Porsche 14. 10.
tous abandonné. Ford 8.

UJ^SSZIEHHHI
Le CN Monthey qualifié
pour la finale suisse juniors

Le championnat suisse juniors est
bientôt terminé. Les formations par-
ticipant a cette compétition avaient
été réparties en quatre groupes géo-
graphiques. Les deux premiers de
chaque série se trouvaient qualifiés
pour les demi-finales qui se sont dis-
putées durant ce dernier week-end à
Lugano et à Montreux (piscine de la
Maladaire).

La compétition montreusienne fut
d'un bon niveau technique et les ré-
sultats suivants furent enregistrés:

CN Monthey - Montreux-Natation 11-9
Thoune - Worb 11-9
Montreux-Natation - Worb 11-11
CN Monthey - Thoune 14-7
CN Monthey-Worb 18-8
Thoune - Montreux-Natation 14-10
CLASSEMENT
1. CN Monthey 3 3 0 0 6
2. Thoune 3 2 0 1 4
3. Montreux-Nat. (30-36) 3 0 1 2  1
4. Worb (29-41) 3 0 1 2  1

Marathon de Port Elizabeth :
bonne performance de Plaatjies

Le Sud-Africain Mark Plaatjies, un étudiant en médecine, a
réalisé une très bonne performance en remportant le mara-
thon de Port Elizabeth, en Afrique du Sud, dans le temps de
2 h 8'58". Plaatjies est ainsi resté moins de deux minutes
plus lent que le Portugais Carlos Lopes, qui avait réalisé
2 h 7'11" lors du récent marathon de Rotterdam, meilleure
performance mondiale de la distance.

Tour de Corse: 1. Jean Ra-
gnotti - Pierre Thimonier (Fr),
Renault 5 Maxi Turbo, 12 h
54'15". 2. Bruno Saby - Jean-
François Fauchille (Fr), Peugeot
205 Turbo 16, à 12'32". 3. Ber-
nard Béguin - Jean-Jacques
Lenne (Fr), Porsche 911,. à
25'49". 4. William Coleman -
Ronan Morgan (Irl), Porsche
911, à 57'07". 5. Yves Loubet -
Jean-Bernard Vieu (Fr), Alfa
Romeo GTV 6, à 1 h 08'38"
(vainqueurs du groupe A). 6.
Bertrand Balas - Eric Laine (Fr),
Alfa Romeo GTV 6, à 1 h 22'18".
7. Jean-Paul Bouquet - Christian
Morel CFrl. Samba Rallve. à 1 h

nard Falempin (Fr), Renault 5
Turbo 1, à 1 h 32'15". 9. Jean-
Jacques Paoletti - Claude San-
tucci (Fr), Renault 5 Turbo 1, à
1 h 58'20". 10. Patrick et José
Bernardini (Fr), BMW 323 I, à 2 h
02'07" (premiers du groupe N).

Championnat du monde. Pi-
lotes: 1. Timo Salonen (Fin) 48
p. 2. Ari Vatanen (Fin) 40. 3. Stig
Blomqvist (Su) 35. 4. Walter

Les deux premières équipes sont
automatiquement qualifiées pour la
poule finale qui se disputera diman-
che prochain à Horgen. Ainsi les for-
mations du CN Monthey et de
Thoune participeront à ce tour dé-
terminant pour l'attribution du titre
national, édition 1985. Compte tenu
de la bonne prestation monthey-
sanne à Montreux, elle fera Une
bonne impression à Horgen, c'est
certain, mais la concurrence sera
difficile puisque le groupe de Luganc
opposait les formations de Lugano,
Zoug-Baar, Schaffhouse et Horgen.

L'équipe montheysanne, lors de la
demi-finale disputée à Montreux, a
démontré sa bonne valeur et le titre
officieux de meilleure formation ro-
mande. Cette équipe était composée
de Ferrari, Seingre, S. Planchamp,
Gunzinger, Saillen, H. Planchamp,
Bertelle, Vesin, Rigo, Turin, Buttet,
Jacob et Masson. R.D.

HflM ^lOfiOir^fl

• TENNIS. - Mecir s'impose à Hambourg
Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir a remporté les Interna-

tionaux de RFA à Hambourg, comptant pour le Grand Prix et
dotés de 250 000 dollars, en battant en finale le Suédois Hen-
rik Sundstrom en trois sets (6-4 6-1 6-4).

Mecir , qui aura 21 ans dans quinze jours, avait éliminé sa-
medi Mats Wilander en demi-finale. Il remporte ainsi son
deuxième tournoi de l'année, après Rotterdam, où il avait
battu Jakob Hlasek en finale. Le jeune Tchécoslovaque de-
vient par ailleurs le troisième joueur de son pays à s'imposer
à Hambourg, après Roderich Menzel en 1931 et Jaroslav
Drobny en 1950.

Quant à Sundstrom, c'est la deuxième fois consécutive que
le Suédois échoue en finale. L'an passé, son vainqueur était
l'Espagnol Juan Aguilera.
LES RÉSULTATS

Simple, finale: Miloslav Mecir (Tch) bat Henrik Sundstrom
(Su) 6-4 6-1 6-4.

Gùnthardt-Taroczy battus en finale
Heinz Gunthardt devra encore patienter avant de fêter sa

trentième victoire en double dans un tournoi du Grand Prix. A
Hambourg, associé à Balazs Taroczy, le Zurichois a dû s'in-
cliner en finale.

Vainqueurs en 1983 et finalistes l'an dernier, Gùnthardt-Ta-
roczy ont, en effet, été battus par la paire sud-américaine for-
mée du Chilien Hans Gildemeister et de l'E.quatorien Andres
Gomez. Gildemeister-Gomez se sont imposés en trois man-
ches, 1-6 7-6 6-4.
LES RÉSULTATS

Finale du double messieurs: Hans Gildemeister-Andres
Gomez (Chi-Equ) battent Heinz Gùnthardt-Balazs Taroczy (S-
Hon) 1-6 7-6 6-4.

Le championnat suisse interclubs
Pas de grosses surprises

Le début du championnat suisse interclubs, en ligue natio-
nale A masculine, s'est déroulé conformément aux prévisions.
Grasshopper, bien que privé de Heinz Gunthardt, n'a connu
aucun problème face aux néo-promus de Locarno (8-1), em-
pochant ainsi trois points qui lui permet d'occuper seul la tête
du classement. Fairplay Zurich et Dâhlhôlzli Berne, égale-
ment prétendants au titre, ont tous deux obtenu un important
succès à l'extérieur, le premier à Genève contre Drizia et le
second à Bâle.
LES RÉSULTATS

Messieurs. Ligue nationale A, 1er tour: Grasshopper - Lo-
carno 8-1. Zoltan Kuharszky bat George Kalvelonis 6-2 6-2.
Markus Gunthardt bat Antonio Ruch 7-6 6-1. Hansueli Rits-
chard bat Mirco Lurati 6-7 6-2 7-5. Marc Wâlder bat Girgio
Pellanda 7-5 7-5. Renzo Gadola bat Massimo Cocchi 6-4 6-2.
Danny Freundlieb bat Nicola Gambetta 7-6 4-6 6-3. Ku-
harszky-Gùnthardt battent Ruch-Luratî 6-4 6-3. Kalovelonis-
Cocchi (L) battent Ritschard-Walder (G) 6-3 7-6. Gadola-
Freundlieb battent Pellanda-Gambetta 3-6 7-6 6-3.

LTC Bâle - Dâhlhôlzli Berne 3-6. Jôrgen Windhal (B) bat
Colin Dowdeswell (D) 7-5 6-2. Stephan Bienz (B) bat Gustavo
Guerrero (D) 4-6 7-6 6-3. Dominik Utzinger (D) bat Léon Van
der Merwe (B) 6-1 6-1. Marc Krippendorf (D) bat Stéphane
Obérer (B) 6-2 6-4. Edgar Schurmann (B) bat Marcel Schuler
(D) 6-2 6-2. Stephan Medem (D) bat Mark Frôsch (B) 6-1 6-2.
Dowdeswell-Guerrero (D) battent Windahl-Oberer 6-2 6-2. Ut-
zinger-Medem (D) battent Van der Merwe-Bienz 6-3 2-6 9-7.
Krippendorf-Schuler (D) battent Schûrmann-Frôsch (B) 6-3

Drizia Genève - Fairplay Zurich 3-6. Joao Soares (F) bat
Bruce Foxworth (D) 6-1 3-6 6-3. Roland Stadler (F) bat Carlos
Gattiker (D) 7-5 0-6 6-3. Jarek Srnensky (F) bat Ivan Dupas-
quier (D) 7-5 1-6 6-4. Dale Ogden (D) bat Mark Farrell (F) 6-1
0-6 6-1. René Gôtz (D) bat Urs Helfer (F) 6-3 6-1. Aurelio Bardi
(D) bat Fredy Blatter (F) 6-3 6-1. Soares-Srnensky (F) battent
Foxworth-Berardi (D) 6-2 6-2. Stadler-Farrell (F) battent Gat-
tiker-Gôtz 6-2 6-2. Helfer-Blatter (F) battent Dupasquier-Og-
den 3-6 6-4 7-5.

Le classement: 1. Grasshopper 1-3 (8-1). 2. Fairplay Zurich
et Dâhlhôlzli Berne 1-2 (6^3). 4. LTC Bâle et Drizia Genève 1-1
(3-6). 6. Locarno 1-0 (1-8).
• En Ligue nationale A féminine, Dâhlhôlzli (contre Belvoir
Zurich) et Bienne (aux dépens de Bâle) ont obtenu les trois
points que valent une large victoire. En revanche, Grasshop-
per, détenteur du titre, ne s'est imposé que chichement face
à Drizia, de sorte qu'il ne compte que deux points.

Dames. Ligue nationale A: Bienne - LTC Bâle 5-1. Simona
Becherini bat Patricia Pfaff 6-3 6-1. Annina von Planta bat
Claudine Ferralli 6-3 6-2. Sibylle Erb (LTC) bat Martine Jean-
neret (B) 6-4 6-1. Frânzi Grùtzer bat Jacqueline Ferralli 6-4
6-1. Becherini-Jeanneret battent Pfaff-Erb 6-4 6-4. Von
Planta-Grùtzner battent Ferralli-Ferralli 7-5 6-1.

Dâhlhôlzli Berne - Belvoir Zurich 6-0. Karin Stampfli bat
Zdenka Koch 6-1 6-2. Eva Krapl bat Yvette Hermanek 6-4 6-2.
Veronika Platz bat Jana Hrebik 7-6 3-6 6-2. Marika Weibel bat
Jeannine Frùh 2-6 6-3 6-2. Stampfli-Krapl battent Koch-Her-
manek 6-1 6-1. Platz-Weibel battent Hrebik-Frùh 6-1 5-7 6-3.

Grasshopper - Drizia Genève 4-2. Lilian Drescher (G) bat
Susanna Villaverde-Savini (D) 6-2 6-4. Céline Cohen (D) bat
Annemarie Rùegg (G) 6-4 6-7 6-1. Isabelle Villiger (G) bat Mi-
chèle Blondel (D) 6-0 4-6 6-4. Chantal Gerber (G) bat Martina
Chyba (D) 1-6 6-3 6-4. Villaverde-Cohen battent Drescher-
Rùegg 6-4 3-6 6-1. Villiger-Gerber battent Blondel-Chyba 3-6
6-1 6-I.

Messieurs. Ligue nationale B. Groupe 1: Old Boys Bâle - TC
Genève 2-7 (protêt bâlois). Allmend Lucerne - Grasshopper
4-5. Belvoir Zurich - Lausanne-Sports 5-4. Groupe 2: Sporting
Berne - Seeblick Zurich 4-5. Sporting Derendingen - Stade
Lausanne 3-6.

• ESCRIME. - Numa remporte
la coupe du monde de fleuret

Comme l'an dernier, la coupe du monde de fleuret est re-
venue au double champion olympique Mauro Numa. L'Italien
a pris la troisième place de la dernière épreuve, à Bonn, der-
rière son compatriote Andréa Cipressa et le Hongrois Zoltan
Ersek. En finale, Cipressa l'a emporté par 11-9 face au cham-
pion du monde juniors.

Le classement final de la coupe du monde: 1. Mauro Numa
(lt) 50. 2. Philippe Omnes (Fr) 44. 3. Matthias Behr (RFA) 35. 4.
Andréa Cipressa (lt) et Alexander Romankov (URSS) 33. 6.
Torsten Weidner (RFA) 32.

• RUGBY. - Le championnat suisse
LNA. Matches en retard: CERN Meyrin - Sporting Genève

16-7 (9-4). Stade Lausanne - Nyon 18-9 (9-3). LNB. Bâle - LUC
13-8 (10-4).
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Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
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Bérod Frères, avenue de la Gare 14, Monthey. M. Biel, Avenue du Marché 7, Sierre. J.-P. Branca, rue des Casernes, Slon. B. Burnier, rue du Collège 11, Aigle
M. Comte, La Bâtiaz 24, Martigny. Ph. Coudray, route cantonale, Vétroz. C. Maret, garage, Fontenelle. Yamaha Cheek Point, rue du Simplon 47, Martigny.

SCANIA

A partir de 16 tonnes de 218 à 396 ch/DIN
une technique d'avant-garde

une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion - Tél. 027/31 31 58

36-5847

SERVICE-CONSEILS

_.__ Achète100
occasions toutes
dès Fr. 2500.- ..«U.IB»»»
expertisées, crédit , VOItUl OS
garantie: 3 mois, expertisées ou non.
à l'essai : 2 mois.
~ . #». ¦ Garage DeltaGarage Arc-en-CIel Sion
5ï.*"!82y,.»* « „, Tél. 027/22 34 69.
Tél. 021/34 63 03. 36-2870

22-1648 

Cette semaine... au rayon LINGERIE

CHANT ELLE
qui joue... avec charme et séduction en vous présentant sa collection
de lingerie fine en pure soie, dont voici un des modèles:

CHANT DE SOIE «harmonie pour l'amour de soi» tout en soie et
en dentelle brodée!
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CHANTELLE vous propose pendant cette promotion
L'OFFRE «CHOC» à un PRIX CITY

SOUTIEN-GORGE CHANTELLE
modèle «défi fleur»
en polyamide élasthanne _ g%âmàbonnets coupe B C en dentelle LP M\ Il —coloris: blanc - nude ...à saisir! I ¦¦ JfaW.
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OCCASIONS
A vendre

SAAB 900 turbo, 3 p. 1982
SAAB 900 turbo, 5 p. 1984
MITSUBISHI COLT1250,
5 p. 1984
JEEP WILLYS CJ 5, expertisée
FORD CAPRI 2000 GL 1982

Voitures expertisées,
livrables sur l'heure

Facilités de paiement. Crédit assuré

Garage Aminona S.A
Route de Sion 65, Sierre

Tél. 027/55 08 23
36-2942
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Tél. 027/22 67 23 - 22 79 57
-Mercedes Benz 190 E 2.3-16

neuve 1985
Mercedes Benz 190 E, neuve 1985
Mercedes Benz 190 E
toutes options 22 000 km 1984
Mercedes Benz 190 E
toutes options 15 000 km 1984
Mercedes Benz 380 SE
toutes options 50 000 km 1983
Mercedes Benz 350 SL
toutes options 44 000 km 1977
BMW 3181 45 000 km 1982
Porsche 911 SC
options 19 000 km 1983
Porsche 928, options 57 000 km 1980
Alfa 6 70 000 km 1979

\̂ =H VÉHICULES AUTOMOBILES

Honda Civic Berlinetta 1.5i. 1,5 I
100 ch DIN, injection électronique
traction avant, 5 vitesses , HiFi.
Dès Fr. 17 490.- .

Garage du Centre
JOSEPH RENON

1926 FULLY - <Ç 026/5 33 68

Vente, reprise, échange,
crédit, leasing

Vente, reprise, échange, crédit,
leasing

mm
Caravane Avendre

a vendre. Fîât

Prix favorable. RîtlTIO 75
5 places, chauffage, w ' **
frigo.
A voir au Camping de 1979> expertisée +
l'Ouest, à Sierre. roues d hlver.

87 000 km.

Tél. 039/23 85 88 ou
23 39 50. Tél. 027/31 27 96.

36-71195 36-71024

I 
Occasion à vendre
trax à chenilles révisé

Peugeot Saîeipi,,ar
104 S 951 c

année 1978. MOMECT SA.
Tél. 021 /22 58 29.

Fr. 3200.-.
22-3334

Tél. 027/38 37 47.
36-71201

A vendre

tracteur / \ |/\Cargo- j \Track ' ' '—B,-! J. Ne vous casseznapiae donc P|US |a tète
. , . insérez
très bon état. ,.„„ „ 
Prix avantageux. une annonce

dans le
Tél. 027/38 20 50 Nouvelliste
heures des repas.

36-71221 i

camionnette bâchée
Mercedes L 409

1978, moteur échange standard.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Opel Manta E 2000 aut. 6 400
Opel Rekord E 2000 aut. 6 800
Opel Rekord E 2000 6 800
Opel Rekord E 2000 7 900
Ooel Rekord E 2000 8 200

pei Ascona
pel Rekord
pei Kadett 

¦

Ooel Kadett GSi 1800 16 500

Ooel Kadett 1600. 5 o. 9 200
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CSIO de Rome
Le GP à Michel Robert

Le Français Michel Robert, montant Lafayette, a enlevé de-
vant 10 000 spectateurs le Grand Prix qui mettait fin, à la
Piazza di Siena, au CSIO de Rome. Il fut le seul a accomplir
les deux manches d'un très difficile parcours sans encourir
de pénalité. Il ne fut inquiété que par l'Italien Filipo Moyer-
soen, également sans faute, mais qui dépassa le temps im-
parti dans la seconde manche.

Les Suisses n'ont joué qu'un rôle modeste dans cette
épreuve, aucun ne parvenant à se qualifier pour la «finale»
des dix meilleurs, mais Willi Melliger a néanmoins eu la satis-
faction d'être désigné meilleur cavalier sur l'ensemble du
CSIO, ce qui lui a valu une voiture!

Grand Prix (bar. A, deux manches): 1. Michel Robert (Fr),
Lafayette, 0/65"18. 2. Filipo Moyersoen (lt), Adam, 1,25/
70"57. 3. Felipe de Azevedo (Bré), Itchuchuna, 4/58"76. 4.
Frédéric Cottier (Fr), Flambeau, 4/61 "48. 5. Bruno Scolari (lt),
Joyau d'Or, 4/61M75. 6. Graziano Mancinelli (lt), Larry, 5/
69"20. Non qualifiés pour la 2e manche: 14. Wllll Melliger/
Van Gogh et Philippe Guerdat/Pyballa, 8. Puis: Werner Ga-
bathuler, The Swan, 13,25. Disqualifié: Beat Grandjean, Mis-
ter Magoo.

Parcours de chasse: 1. Nelson Pessoa (Bré), Judy, 54"98.
2. Axel Verlooy (Bel), One Eleven, 55"34. 3. Grandjean, Hurry
On, 58"46. 4. Eric Wauters (Bel), Misses C, 61 "11. 5. Melliger,
Nobility, 61 "78. Puis: 15. Grandjean, Lord Roman, 66"20.
Melliger, Beethoven, 69"60. Heldl Robbiani, Maryland, 72"27.

2000 Gui nées: victoire du favori
Le numéro 14, Shadeed, le favori, monté par Lester Piggott,

a remporté d'une encolure, sur l'hippodrome de Newmarket
(est de l'Angleterre), la course des 2000 Guinées, disputée
sur un mile (1609 mètres), devant Bairn, le numéro 1, et Su-
prême Leader, le numéro 15, troisième, à deux longueurs de
Shadeed. Le classement: 1. Shadeed (cote 4/5), le mile en
1'37"30. 2. Bairn (13/2), à une encolure. 3. Suprême Leader
(50/1), à deux longueurs. 4. Royal Harmony.

Les concours en Suisse
• BERTHOUD. - Cat. S-1, bar. A: 1. Markus Fuchs (St. Jose-
fen), Finance, 0/68"6. 2. Markus Fuchs, Cordon Rouge, 0/
68"8. 3. Beat Rôthsliberger (Hasle-Ruegsau), 0/70"7. 4. Jûrg
Hiltebrand (Thalgarten), Acer, 0/ 77"1. 5. Kurt Gabriel (Nott-
wil), 0/80"6. 6. Bruno Candrian (Biessenhofen), 4/76"5.

Cat. S-1, bar. A avec barrage: 1. Renata Fuchs (Bietenholz),
Carpets , 0/39"9. 2. Ueli Notz (Chiètres), Pailierter , 0/41 "3. 3.
Thomas Fuchs (Bietenholz), San Domineco, 3,25/46"3. 4.
Rôthlisberger, Kingdom, 4/33"9. 5. Rôthlisberger, Gleam, 4/
37"8. 6. Thomas Fuchs, La Gatta, 4/38"7.
• GRANGES-SUR-MARLY. Dressage. Cat. R: 1. Marie-
Claude Marro (Formangueires) Flortin 2, 569 p. 2. Christine
Frick (Berne) Negry, 530. 3. Julia Scharer (Herrenschwanden)
Mont'Amigo, 525.

Cat. R: 1. Marianne Eicher (Bolligen) Clairon 2, 594. 2. Ma-
rie-Claude Marro (Formangueires) Florin 2, 586. 3. Monique
Emery (Avusy) Champs-Elysées, 572.

Cat. L: 1. Genevière Pfister (La Croix-sur-Lutry) King 's
Cross, 596. 2. Françoise Iwas (Allens) Sheila, 583. 3. Rose-
May Mouillerac (Bienne) Bermuda 2, 579.

Journée cantonale des jeunes gymnastes à Bramois

QUALITÉ ET DYNAMISME!
En ce premier dimanche de mai, près de 700 jeunes Valaisans

se retrouvèrent dans la capitale pour leur concours de qualifica-
tion aux différentes fêtes. En présence d'une participation record,
les Amis gyms de Bramois organisèrent cette journée de la jeu-
nesse sportive valaisanne à la perfection sous l'impulsion dyna-
mique de son président Daniel Blanc.

La commission de jeunesse gymnique valaisanne était repré-
sentée par son président André Velatta ainsi que de Ghislaine
Roux, chef technique qui, par son dévouement et ses connais-
sances, permit à cette journée d'être une réussite. L'AVGF avait
délégué sa présidente Josiane Papilloud et l'ACVG son moniteur
cantonal Kilian Julen, ainsi que le chef technique artistique gar-
çon A. Schorer. Mmes J. Mathys, conseillère municipale de la
ville de Sion et Gilberte Gianadda, vice-présidente de l'Associa-
tion suisse de gymnastique féminine avait tenu à honorer cette
journée de la jeunesse.

Lors de son allocution, Daniel Blanc remercia tous les partici-
pants de leurs performance, enthousiasme et discipline qui font
d'eux les dignes représentants de la gymnastique valaisanne et la
fierté de ses responsables, ainsi que les autorités communcales
sédunoises qui mirent gracieusement à disposition les différents
centres sportifs de la ville.

Dans le cadre de cette journée et de l'Année de la jeunesse,
quatre représentantes valaisannes pupillettes ont été tirées au
sort pour gagner un week-end chacune, à Sarnen, offert par
l'ASGF. Les heureuses gagnantes sont: Christine Gay, Masson-
gex, Chantal Delaloye, Chamoson, Doris Bornet, Riddes et Natha-
lie Fontannaz, Conthey.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Test ASGF 1: 1. Buhler Bernadette, Sion Femina, 9,00. 2. Coudray Cathy,
Leytron, 8,80. 3. Buchard Fabienne, Leytron, 8,75. 4. Udry Claudine, Con-
they, et Bourdin Barbara, Vétroz, 8,65. 6. Biollaz Sandra, Riddes, 8,60. 7.
Chevalley Valérie, Conthey et Lambiel Karin, Riddes, 8,55. 9. Minnig Anto-
nia, Sion Femina, et Ramuz Murielle, Leytron, 8,50.

Test ASGF 2: 1. Cheseaux Séverine, Leytron, 19,18. 2. Zambaz Natacha,
Conthey, 19,05. 3. Sauthier Sophie, Vétroz, et Martinet Marie-Noëlle, Ley-
tron, 18,70. 5. Schneider Sandra, Martigny Aurore, et Defaye Ariane, Ley-
tron, 18,60. 7. Rausis Barbara, Martigny Aurore, 18,55. 8. Monnet Martine,
Sion Femina, 18,50. 9. Roduit Murielle, Leytron, 18,30.10. Décaillet Vérène,
Martigny Aurore, 17,90.

Test ASGF 3: 1. Cleusix Carole, Leytron, 27,25. 2. Crettenand Sandra,
Leytron, 27,15. 3. Schnyder Julia, Saas-Fee, 26,75. 4. Sierro Sabine, Slon
Femina, 26,45. 5. Rey Christine, Vétroz, 25,80. 6. Quennoz Anne, Conthey,
25,60. 7. Rossier Géraldine, Sion Femina, 25,55. 8. Hopf Sonia, Saas-Fee,
25,45. 9. Bilgischer Cordula, Saas-Fee, 25,35. 10. Di Stasi Patricia, Vétroz,
24,90.

Test ASGF 4: 1. Reuse Manuella, Conthey, 36,20.
Filles catégorie libre: 1. Reuse Manuela, Conthey, 8,25. 2. Schnader Ju-

lia, Saas-Fee, 7,85. 3. Quennoz Anne, Conthey, 7,20. 4. Fanti Barbara, Sion
Femina, 7,10. 5. Hopf Sonia, Saas-Fee, 6,90. 6. Kalbermatten Brigitte, Saas-
Fee, 6,10. 7. Sauthier Sylvie, Conthey, 5,85. 8. Evéquoz Line, Conthey, 5,80.
9. Bilgischer Cordula, Saas-Fee, 5,60.

Gymnastique filles catégorie 1:1. Douros Olga, Monthey, 18,73.2. Clayes
Valérie, Monthey, et Ambord Stéphanie, Sion Femina, 18,66. 4. Lamber
Fani, Monthey, 18,63. 5. Antille Frisca, Sion Femina, 18,56. 6. Richard Sté-
phanie, Conthey, 18,22. 7. Pahud Christelle, Monthey, 18,16. 8. Blanchet
Marlène, Leytron, et Denis Laetitia, Leytron, 18,13. 10. Coudray Viviane,
Leytron, 18,10.

Gymnastique filles catégorie 2: 1. Supersaxo Liana, Saas-Fee, 19,29. 2.
Bumann Fabienne, Saas-Fee, 18,75. 3. Zambaz Stéphanie, Conthey, 18,70.
4. Ostertag Catherine, Pont-de-la-Morge, 18,55. 5. Bumann Tanja, Saas-
Fee, 18,45. 6. Cisternino Natacha, Pont-de-la-Morge, et Papilloud Antonella,
Pont-de-la-Morge, 18,35. 8. Carruzzo Sylvie, Leytron, 18,30. 9. Délaye Ma-
ryline, Leytron, 18,25.10. Quennoz Valérie, Conthey, 17,95.

Gymnastique filles catégorie 3:1. Germanier Véronique, Conthey, 28,36.
2. Rapillard Canisia, Conthey, 27.95. 3. Quennoz Fabienne, Conthey, 27,86.
4. Miniti Nicole, Conthey, 27,76. 5. Roh Roseline, Conthey, 27,62. 6. Reuse

MOTOCYCLISME: LE GRAND PRIX D'ESPAGNE

Stefan Dôrflinger, deuxième!

La première épreuve de la saison comptant pour le championnat
du monde des 80 cm3 ne s'est pas tout à fait déroulée, sur le circuit
espagnol de Jarama, comme le souhaitait Stefan Dôrflinger, le
champion du monde en titre. Le Bâlois a dû en effet s'incliner devant
son principal adversaire dans la course au titre, l'Espagnol Jorge
Martinez. Les favoris se sont en revanche imposés dans les trois
autres épreuves qui figuraient au programme: Pierpaolo Bianchi en
125, Carlos Lavado en 250 et Freddie Spencer en 500.

Au guidon de sa Honda, Freddie Spencer n'a laissé planer aucun
doute. Il entend bien reprendre le titre mondial et il est parfaitement
capable de le faire. Bien que victime d'une chute au cours du tour
de chauffe, il n'a laissé aucune chance à ses adversaires, devançant
finalement Lawson de 14 secondes.

L'affaire a moins bien marché pour lui en 250 cm3. Pourtant, il
semblait parti vers un succès aussi confortable qu'en 500 puisqu'il
compta bientôt 10 secondes d'avance. Vers la mi-course, il fut
cependant victime d'un bris de pot d'échappement. Il parvint
néanmoins à terminer dans les points mais à distance respectueuse
du vainqueur, le Vénézuélien Carlos Lavado. Les deux Suisses en
lice n'ont pas réussi à rivaliser avec les meilleurs. Jacques Cornu a
dû se contenter de la onzième place, deux rangs devant Roland
Freymond. L'un comme l'autre s'attendaient à mieux.

La course des 80 cm3 a été particulièrement animée, Dôrflinger,
Martinez et Herreros se succédant au commandement. Le
Hollandais Hans Spaan vint lui aussi se battre pour la victoire mais il
fut finalement victime d'une chute dans l'avant-dernier tour alors
que tous les espoirs lui étaient encore permis. Ce sont des ennuis de
freins qui ont obligé Stefan Dôrflinger a laissé partir Martinez alors
qu'il avait largement fait jeu égal avec lui durant la plus grande
partie de la course. Les résultats:

80 cm*: 1. Jorge Martinez (Esp), Derbi, les 72,860 km en 37'55"93
(115,256 km/h). 2. Stefan Dôrflinger (S), Krauser, 38'00"83. 3.
Manuel Herreros (Esp), Derbi, 38'08"95. 4. Gerd Kafka (Aut), Seel,
38'48"59. 5. Thoe Timmer (Hol), Casai, 39'01"63. 6. Gerhard Waibel
(RFA), Seel, 39'10"55. Puis: 15. Reiner Koster (S), Kroko, à 2 tours.
A notamment abandonné: René Dûnki (S), Krauser.

Nicole, Conthey, 27,59. 7. Miniti Irène, Conthey, 27,32. 8. Udry Sophie, Con-
they, 27,29. 9. Udry Séverine, Conthey, 27,12. 10. Antonin Floriane, Con-
they, 26,64.

Agrès filles test 2: 1. Parvex Caroline, Collombey-Muraz, 35,30. 2. Buttet
Anne-Chantal, Monthey, 35,20. 3. Flaction Maud, Conthey, 34,70. 4. Beth
Roseline, Martigny Aurore, 34,15. 5. Muto Graziela, Collombey-Muraz,
34,10. 6. Sauter Patricia, Saint-Maurice, et Giorgelli Vanessa, Saint-Mau-
rice, 33,80. 8. Anthamatten Katia, Saint-Maurice, 33,70. 9. Jacquérioz Sé-
verine, Martigny Aurore, et Terrettaz Janique, 33,55. 11. Magnin Maryline,
Saint-Maurice, 33,40.12. Grenon Aline, Val-d'llliez, 33,30.

Artistique filles catégorie 1: 1. Carrupt Joëlle, Chamoson, 32,90. 2. Kal-
bermatten Sabine, Naters, 32,40. 3. Walker Fabienne, Naters, 32,20. 4. Wil-
liner Petra, Visp, 32,10. 5. Teuffel Ursula, Visp, 32,05. 6. Roten Karin, Leuk-
Susten, 31,90. 7. Kappeli Yolanda, Naters, 31,70. 8. Gross Catherine, Sal-
van, 31,60. 9. Meyer Thi-Mai,%aïvan, 31,55. 10. Saprano Tiziana, Salvan,
31,40.

Artistique filles catégorie 2: 1. Lomagno Suzanne, 13 Etoiles Sion, 32,80.
2. Fercher Nathalie, Visp, 32,45. 3. Tavelli Sophie, Sierre, 32,10. 4. Debons
Nadia, Savièse Olympia, 32,00. 5. Roduit Séverine, Vétroz, 31,90. 6. Pfam-
matter Daniela, Visp, 31,60. 7. Salzgeber Christine, Visp, 31,30. 8. Hort Béa-
trice, Sierre, 31,20. 9. Schmid Caroline, Naters, 31,15. 10. Mather Rachael,
Leuk-Susten, 30.70.

Artistique tilles catégorie 3: 1. Nanchen Stéphanie, Uvrier, 34,70. 2. Stu-
der Lorraine, Uvrier, 33,30. 3. Fasolato Emmanuelle, 13 Etoiles Sion, 32,85.
4. Borella Kalinka, 13 Etoiles Sion, 32,55. 5. Breitler Cynthia, Savièse Olym-
pia, 32,50. 6. Fercher Gisella, Visp KTV, 32,25. 7. Mayor Carolle, Uvrier,
31,20. 8. Pfammatter Sandra, Visp KTV, 30,90. 9. Crittin Carole, Chamoson,
30,70.10. Beysard Claudia, Sierre, 30,30.

Artistique tilles catégorie 1: 1. Mayor Laurence, Uvrier, 33,70. 2. Luyet
Sarah, Savièse Olympia, 33,60. 3. Mayor Isabelle, Uvrier, 33,25. 4. Tavemier
Grazia, Savièse Olympia, 32,80. 5. Gallo Diana, Visp KTV, 32,25. 6. Heldner
Katja, Visp KTV, 32,10. 7. Marguelisch Sarah, Uvrier, 30,40. 8. Héritier Co-
rinne, Savièse Olympia, 29,80. 9. Zufferey Sylvie, Sierre, 28,25. 10. Luyet
Mireille, 13 Etoiles Sion, 28,10.11. De Rosi Sabrina, Vétroz, 27,70.

Artistique filles catégorie 5: 1. Perrier Murielle, Uvrier, 31,90. 2. Fioroni
Sonja, Visp KTV, 31,80. 3. Heldner Patricia, Visp KTV, 31,90. 4. Masserey
Hélène, Vétroz, 31,05.

Artistique filles catégorie juniors: 1. Duc Isabelle, Savièse Olympia, 35,85.
2. Rossier Béatrice , Uvrier, 35,60.

Athlétisme filles catégorie C: 1. Lôtscher Lea, Agarn, 187,00. 2. Pralong
Nathalie, Mâche, 183,90. 3. Sierro Nelly, Mâche, 182,00. 4. Oggier Nathalie,
Gampel, 166,80. 5. Genolet Sophie, Mâche, 165,00. 6. Sieber Sandra, Na-
ters, 158,00. 7. Dayer Sophie, Mâche, 153,00. 8. Udry Séverine, Conthey,
149,00. 9. Brasier Fabienne, Salvan, 148,00. 10. Carruzzo Tania, Conthey,
147,00.

Athlétisme filles catégorie B: 1. Brunna Sylvie, Ardon, 199,00. 2. Zenhau-
sern Claudia, Gampel, 196,00. 3. BRegy Carmen, Gampel, 189,00. 4. Miche-
let Valérie, Ardon, 186,00. 5. Prumatt Béatrice, Gampel, 178,00. 6. Jeitziner
Ursula, Naters, 157,00. 7. Rappaz Valérie, Saint-Maurice, 141,00. 8. Fros-
sard Claudia, Conthey, 139,00. 9. Eberhardt Suzanne, Gampel, 136,00. 10.
Sierro Nathalie, Bramois, et Friand Sonja, Gampel, 133,00.

Athlétisme filles catégorie A: 1. Breuer Sylvia, Leuk-Susten, 213,80. 2.
Sierro Marie-Yvonne, Mâche, 173,00. 3. Baillifard Sonia, Uvrier, 166,00. 4.
Crettaz Michèle, Saint-Maurice, 164,00. 5. Sauthier Carolle, Conthey,
161,00. 6. Naoux Barbara, Uvrier, 156,00. 7. Delaloye Corinne, Ardon,
115,00. 8. Aymond Murielle, Saint-Maurice, 110,00. 9. Friand Nicole, Gam-
pel, 190,00.10. Boblllier Edith, Saint-Maurice, 104,00.

Agrès test 3: 1. Miserey Nathalie, Collombey-Muraz, 35,05. 2. Supersaxo
Liana, Saas-Fee, 34,50. 3. Muto Theresa, Collombey-Muraz, 33,35. 4. Ar-
luna Stéphanie, Monthey, 33,15. 5. Duc Leatitia, Savièse Olympia, 33,10. 6.
Felley Nicole, Collombey-Muraz, 32,85. 7. Bender Florence, Fully, 32,80. 8.
Reynard Nicole, Savièse Olympia, 32,60. 9. Boson Vérène, Fully, et Cretton
Sophie, Charrat, 32,35.11. Michellod Laurence, Martigny Octoduria, 32,25.

Agrès filles test 4: 1. Miserey Véronique, Collombey-Muraz, 34,45. 2.
Emery Isabelle, Collombey-Muraz, 34,10.3. Seyer Eliane, Monthey, 33,45. 4.
Monnet Alexandra, Martigny Ocroduria, et Duc Nicole, Charrat, 33,35. 6.
Rausis Anne, Saint-Maurice, 33,30. 7. Crettenand Sabine, Fully, 32,75. 8.
Walter Anja, Gràchen, 32,70. 9. Buchs Monika, Sion Femina, 32,65. 10.
Dessimoz Valérie, Conthey, et Germanier Christine, Conthey, 32,45.

Agrès filles test 5: 1. Crittin Isabelle, Saint-Maurice, 35,65. 2. Gay-Crosier
Véronique, Martigny Octoduria, 35,00. 3. Lattion Emmanuelle, Collombrey-
Muraz, 34,40. 4. Berthousoz Sarah, Conthey, 33,75. 5. Delay Pascale, Mar-

125 cm1:1. Pierpaolo Bianchi (lt), MBA, les 92,730 km en 45'35"45
(122,047 km/h). 2. Fausto Gresini (lt), Garelli, 45'48"01. 3.
Domenico Brigaglia (lt), MBA, 46'03"13. 4. Ezio Gianola (lt), Garelli,
46'22"21. 5. Jean-Claude Sélini (Fr), KBA, 46'29"29. 6. Bruno
Kneubuhler (S), LCR-MBA, 46'31"31. Puis: 9. Thierry Feuz (S),
MBA, 46'43"25. A notamment abandonné: Dûnki (S), MBA.

250 cm': 1. Carlos Lavado (Ven) Yamaha, 31 tours (102,67 km.) en
48'09"59 (127,916). 2. Martin Wimmer (RFA) Yamaha 48'13"40. 3.
Anton Mang (GB) Honda 48'24"95. 4. Alan Carter (GB) Honda
48'35"57. 5. Reinhold Roth (RFA) Rômer 48'39"85. 6. Maurizio Vitali
(lt) Garelli 48'40"12. Puis: 9. Freddie Spencer (EU) Honda. 11.
Jacques Cornu (S) Parisienne. - CM après deux courses: 1. Lavado
23. 2. Mang 22. Wimmer 18. 4. Spencer 17. 5. Mario Rademeyer (AS)
10. 6. Carter S. ^500 cm»: 1. Freddie Spencer (EU) Honda, 37 tours (122,54 km.) en
56'04"78 (131,112). 2. Eddie Lawson (EU) Yamaha 56'18"09. 3.
Christian Sarron (Fr) Yamaha 56'33"36. 4. Wayne Gardner (Aus)
Honda 56'34"36. 5. Raymond Roche (Fr) Yamaha 57'16'"73. 6.
Didier de Radigues (Be) Honda 57'21"76. Puis: 13. Wolfgang von
Murait (S) Suzuki, à un tour. - CM après deux courses: 1. Spencer
et Lawson 27. 3. Gardner 18. 4. Sarron 15. 5. Ron Haslam (GB)
Honda 11. 6. de Radigues 9.

Le championnat du monde des side-cars

Bâchtold toujours en tête
Malgré un quatrième rang dans la première course et un abandon

dans la seconde, le Schaffhousois Hansueli Bâchtold conserve la
tête du championnat du monde des side-cars après la quatrième
manche, disputée à Salo en Finlande. Bachtold-Fuss comptent 14
points d'avance sur les Britanniques Millard-Millard et 19 sur Fox-
Cooper.

4e épreuve du championnat du monde des slde-cars à Salo. 1re
manche: 1. Millard-Millard (GB), EML-Jumbo. 2. Van Heugten-
Kiggen (Hol), EML-Folan. 3. Fox-Cooper (GB), EML-Jumbo. 4.
Bachtold-Fuss (S), EMI-Jumbo. 5. Muller-van Heek (Hol), VMC-
Honda. 6. Good-Hûsser (GB/S), Wasp-Wasp. Puis: 12. Franz-
Schmldhauser (S). 13. Graf-von Rotz (S). 18. Herren/Furigo (S).

2e manche: 1. Van Heugten. 2. Fox. 3. Janssen-van Kessel (Hol),
Wasp-Yamaha. 4. Muller. 5. Bens-van Deutekom (Hol), Heos
Yamaha. 6. Bakens-Geloven (Hol), EMI-Jumbo. Puis: 9. Herren. 10.
Fuhrer-Frauchlger (S), Wasp-Yamaha.

Classement du championnat du monde: 1. Bâchtold 110. 2.
Millard 96. 3. Fox 91. 4. Muller 84. 5. Van Heugten 83. 6. Good 51.
Puis: 8. Herren 39. 10. Huwyler-Huwyler (S) 34. 11. Graf 29. 22.
Fuher 12. 35. Franz 5.

Les courses a l'étranger
• VAESTERAS. GP de Suède des 500 cm*, première manche: 1.
Eric Geboers (Be) Honda. 2. David Thorpe (GB) Honda. 3. Georges
Jobé (Be) Kawasaki. 4. André Malherbe (Be) Honda. 5. Danny
Chandler (EU) KTM. Deuxième manche: 1. Geboers. 2. Thorpe. 3.
Malherbe. 4. Chandler. 5. André Vromans (Be) KTM. Classement
provisoire du CM: 1. Thorpe 88 p. 2. Malherbe 85. 3. Geboers 83. 4.
Chandler 74.5. Kurt Nicoll (GB) 57.

tigny Octoduria, 33,20. 6. Roh Fabienne, Conthey, 32,15. 7. Fanelli Nathalie,
Fully, 31,95. 8. Tacchini Sandra, Savièse Olympia, 31,00. 9. Varone Erica,
Savièse Olympia, 28,70.10. Coquoz Chantal, Saint-Maurice, 8,00.

Agrès filles test 6:1. Borter Anne-Laure, Collombey-Muraz, 33,45. 2. Bor-
ter Catherine, Collombey-Muraz, 32,65. 3. Fontannaz Nathalie, Conthy,
32,40.

Agrès filles test 4 hors concours: 1. Duc Sandra, Charrat, 29,70.
Agrès filles test 6 hors concours: 1. Giroud Sarah, Martigny Octoduria,

36,70.2. Anster Françoise, Martigny Octoduria, 35,40.
Athlétisme garçons catégorie A: 1. Pellet Christian, Uvrier, 240,00. 2.

Martig Georges, Gampel, 221,00. 3. Schneider Patrick, Uvrier, 220,00. 4.
Roten Beat, Naters, 209,00. 5. Thomas Kilyan, Salvan, et Eyer Damian,
Ried-Brig, 201,00. 7. Jeiziner Christian, Naters, 200,00. 8. Reuse Fabien,
Conthey, 193,00. 9. Caillet-Bois Gilbert, Monthey, 190,00.10. Heinen Chris-
tophe, Naters, 187,00.

Athlétisme garçons catégorie B: 1. Berclaz Frédéric, Gampel, 250,00. 2.
Imseng Michael, Stalden, et Ricci Romeo, Naters, 249,00. 4. Bussien Rey-
nald, Monthey, et Steiner Romeo, Leuk-Susten, 239,00. 6. Pannatier Olivier,
Uvrier, 237,00. 7. Lenoir Patrice, Monthey, 235,00. 8. Jakel Frédéric, Con-
they, 231,00. 9. Brosic Dinko, Monthey, 229,00. 10. Kniefenny Sven, Saxon,
228,00.

Athlétisme garçons catégorie C: 1. Saillen Lionel, Fully, 175,00. 2. Nellen
Mathias, Naters, 157,00. 3. Eyer Kilian, Ried-Brig, 154,00. 4. Berclaz Stefan,
Gampel, 151,00. 5. Ruppen Jurgen, Stalden, 150,00. 6. Emery Alexandre,
Sierre, 146,00. 7. Zuber Christian, Stalden, 144,00. 8. Eyer Mario, Ried-Brig,
142,00. 9. Noti Michael, Stalden, 140,00.10. Luyet Dimitri, Conthey, 139,00.

Agrès garçons catégorie 3: 1. Ritz Christian, Brig, 45,70. 2. Hentsch Yvan,
Brig, 44,75. 3. Durr Olivier, Martigny, 44,70. 4. Roduit Yann, Charrat, 44,35.
5. Buffet Christian, Monthey, 44,25. 6. Brunner Alexandre, Monthey, 44,15.
7. Palasios Jésus, Monthey, 43,85. 8. Schmid Adamo, Brig, 43,55. 9. Plan-
champ Sébastian, Monthey, 41,10.10. Monnet Bertrand, Charrat, 40,05.

Agrès garçons catégorie 1: 1. Cretton Alexandre, Charrat, 36,00. 2. Rey
Gaël, Monthey, 35,90. 3. Giroud Jean-Pierre, Charrat, 35,75. 4. Dégrada
Xavier, Monthey, 35,35. 5. Dondainaz Alain, Charrat, 35,25. 6. Berrut Léo-
nard, Monthey, 34,90. 7. Walliser Dominik, Brig, 34,50. 8. Ligato Benoit,
Conthey, 32,95. 9. Conversano Pascal, Vernayaz, 31,80. 10. Boson Dany,
Charrat, 31,45.

Agrès garçons catégorie 2: 1. Derico Lauca, Martigny Octoduria, 35,35.
2. Berchtold Mathias, Brig, 35,10. 3. Brunner Tobias, Monthey, et Janetli
Antonio, Brig, 35,05. 5. Lothefier Fabian, Monthey, 34,95. 6. Abgottspon Sil-
vio, Brig, 34,85. 7. Berrut Frank, Monthey, 34,75. 8. Derico Joseph, Martigny
Octoduria, et Mabillard Nicolas, Martigny Octoduria, 34,70. 10. Udressy
Abel, Monthey, 34,40.

Nationaux catégorie 1: 1. Conversano Styves, Vernayaz, 28,70. 2. Gay-
des-Combes Benoit, Vernayaz, 27,80.

Nationaux catégorie 2: 1. Valette Christophe, Ardon, 27,80.
Nationaux catégorie 3: 1. Ricken Christophe, Ardon, 21,90.
Nationaux catégorie 4: 1. Stucki Yvan, Monthey, 37,50. 2. Dayer Gérald,

Ardon, 34,50. 3. Delaloye Raphaël, Ardon, 31,80. 4. Daudet Dominique, Ar-
don, 29,60. 5. Granges Joël, Ardon, 27,50.

Artistique garçons catégorie 1:1. Schrôtr Michael, Gampel, 51,20. 2. Og-
gier Claude, Gampel, 50,40. 3. Morard Sébastien, 13 Etoiles Sion, 50,00. 4.
Zengaffinen Reto, Gampel, et Schnyder Reiner, Gampel, 49,60. 6. Schnader
Urs, Gampel, 49,50. 7. Lucano Mario, Naters, 48,50. 8. Imboden Thomas,
Gampel, 48,40. 9. Rabaglia Jean-Michel, 13 Etoiles Slon, 48,00. 10. Loretan
Marco, Leuk-Susten, 47,60.

Artistique garçons catégorie 2: 1. Marguelisch Reinhard, Naters, 52,00. 2.
Fryand Marco, Gampel, 51,70. 3. Andenmatten Olivier, Leuk-Susten, 51,60.
4. Roten Jurg, Leuk-Susten, 51,00. 5. Fux Adrian, Leuk-Susten, 49,50. 6.
Levrand Thierry, Fully, 49,30. 7. Loretan Dominik, Leuk-Susten, 48,80. 8.
Fux Alexander, Leuk-Susten, 48,40. 9. Roten Daniel, Leuk-Susten, 48,20.
10. Arlettaz Lionel, Uvrier, 46,60.

Artistique garçons catégorie 3: 1. Imhof Thomas, Naters, et Loretan Jean-
Pierre, Leuk-Susten, 50,10. 3. Imhof Christian, Naters, 49,20. 4. Imboden
Rolf, Gampel, 48,50. 5. Gsponer Thomas, Gampel, 47,70. 6. Putallaz Julien,
Saint-Maurice, 47,50. 7. Siegenthaler Yann, 13 Etoiles Sion, 47,40. 8. Kohl-
brenner Alain, Gampel, 46,70. 9. Montagero Yvan, Saint-Maurice, 45,00. 10.
Sierro Christophe, Saint-Maurice, 44,90.

Artistique garçons catégorie 4: 1. Siegenthaler Boris, 13 Etoiles Sion,
49,70. 2. Edit Urs, Gampel, 44,10.3. Carlen Roland, Naters, 43,90.

Artistique garçons catégorie 5: 1. Borella Silvio, 13 Etoiles Slon, 48,50.
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Chez les concessionnaires TJ et magasins
d'articles de bureau: dès Fr. 590.-.

Les représentants régionaux suivants disposent d'un appareil de démonstration: 
Martigny: Marcel Gaillard & Fils SA, r. du Grand Verger 12, 026/2 21 58. Monthey: Robert Grau, pi. Comte-Vert, rue Robert 8, 025/71 24 85-71 84 44. Sion: Téléphonie SA, rue de Lausanne 54, 027/22 57 57
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NEUVIEME TITRE POUR FRIBOURG OLYMPIC

La
Salle de Sainte-Croix. 3100 spectateurs. Arbitres: Martin et D'Ilario.

Fribourg Olympic: Bâtes (38) (14/20 aux tirs, 5/5 aux lancersfrancs), Brown (12) (5/11,
2/3), Zali (4) (2/8), Dousse (17) (6/9, 5/8), Alt (2) (1 /5), Zahno (19) (9/16,1 /2).

Vevey: Etter (8) (4/11), Stockalper (34) (11/21, 8/9), Boylan, (19) (5/12, 8/9), Angstadt
(18) (6/16, 6/8), Ruckstuhl (4) (2/7), Rosset (3) (1 /2), Leuba.

Paniers à trois points réussis par Bâtes (5), Stockalper (4), Boylan (1) et Rosset (1).
Sortis pour cinq fautes: Ruckstuhl et Etter à la 40e minute.

Responsable et héros
Le 20 avril, Il avait été dé-

signé comme le responsable
numéro 1 de la défaite frlbour-
geolse en finale de la coupe de
Suisse. Quinze Jours plus tard,
Billy «Ray» Bâtes a été fêté
comme un héros à la salle de
Sainte-Croix par les suppor-
ters d'Olympic. Auteur d'une
première mi-temps de rêve, le
«guard» américain a été à la
base de ce neuvième titre de
Fribourg Olympic. Avec l'aide
de son compatriote David
Brown, Bâtes a fait taire ses
derniers détracteurs en met-
tant k.-o. le champion en titre.

Quelques minutes après le
sacre, les deux hommes, qui
s'étaient hissés chacun sur
l'un des deux panneaux de la
salle, mettaient un point final à
leur fantastique show. Avec
Bâtes et Brown, c'est bien
l'équipe qui possédait la paire
d'Américains la plus specta-
culaire du pays qui a été cou-
ronnée samedi après-midi.

Dominateur de la saison,
avec seulement deux défaites
en 24 matches, Vevey aura
perdu toutes ses Illusions en
l'espace de sept jours. Samedi
dernier, les Vaudois s'Incli-
naient, à la surprise générale,
dans la première manche de
cette finale. Pendant la se-
maine, Dan Stockalper recevait

On parle déjà transferts

THIERRY GENIN
de Sion WB au BBC Monthey

Au BBC Monthey, on ne tient pas à laisser traîner les cho-
ses. Le rideau à peine tombé sur la saison 1984-1985 du
championnat de Suisse de LNA, voilà qu'on parle déjà de
premier transfert. Ainsi, ancien Joueur de SF Lausanne (1983-
1984) et de Sion WB (1984-1985), Thierry Genin (23 ans)
jouera-t-il, la saison prochaine, au BBC Monthey. Allier de
tempérament et, ma fol, fort adroit, le Sédunois sera sans au-
cun doute un précieux renfort pour le désormais seul club
valaisan de LNA. (Photo Busslen)
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réponse de Bâtes

à l'entraînement un doigt dans
l'œil droit, une blessure qui al-
lait, même s'il se refusait à
l'avouer, l'handicaper pour le
match retour. Mercredi, Thierry
Girod était accusé de dopage
et suspendu pour cinq mat-
ches. Sans Girod mais avec un
Stockalper admirable, qui
souffrait en plus de la pom-
mette droite, ouverte dès la
troisième minute à la suite
d'un contact avec Zali, les Ve-
veysans ont cependant-vendu
très chèrement leur peau.

Menés au score pendant
pratiquement toute la rencon-
tre, les hommes de Boylan ont
bien failli l'emporter sur le fil. A
1'09" de la fin du match, Fri-
bourg possédait huit points
d'avance. Trois coups francs
de Stockalper et un panier à
trois points de Rosset remettait
cependant les Veveysans sur
orbite. A 42 secondes de la si-
rène, l'arbitre D'Ilario commet-
tait une erreur d'appréciation
en anticipant une faute sur
Dousse. A la fureur général il
ordonnait un entre-deux, qui
redonnait la balle aux Vevey-
sans. Sur la contre-attaque,
Stockalper était sanctionné
d'un «marché» (compensation
?). Les Fribourgeois entraient
donc à nouveau en possession
de la balle et assuraient enfin
leur titre grâce à une claquette
de Brown.

~ 1 Champel-Sîon WB 109-75 (54-41) I _ IA --

¦

veau, vache

Moment de folie
Cette deuxième rencontre de

la finale du championnat a
tenu toutes ses promesses.
Alors qu'elle a failli tourner en
pugilat, lorsque une altercation
entre Boylan et Karati provo-
quait d'entrée un moment de
folle sur le parquet, cette ren-
contre n'avait rien à envier sur
le plan technique à la récente
finale de la coupe. La démons-
tration de Bâtes dans les vingt
premières minutes, 10/14 dont
quatre tirs à 3 points, a forcé
les Veveysans à sortir le grand
jeu pour limiter la casse. C'est
Stockalper qui répondait par
son adresse dans un premier
temps, avant que Boylan ne ré-
duise le rayon d'action de Bâ-
tes par une «box on one» Im-
placable en deuxième mi-
temps. Malheureusement pour
Vevey, l'absence de relève
pour un Ruckstuhl et un Etter à
bout de souffle et le manque
d'adresse d'Angstadt dans les
dernières minutes, ne lui a pas
permis de retourner la situa-
tion.

A Fribourg, Dousse, pour
son rendement offensif, Alt,
excellent dans sa défense
contre Stockalper en deuxième
mi-temps et Zahno, la révéla-
tion du match, ont parfaitement
encadré les deux Américains.
En revanche, Roberto Zali est
passé à coté de son match.

Laurent Ducret

Adieu
Champel: Zorzoli 2 (1 tir réussi sur 2), B. Lenggenhager 4 (1-2, 2

lancers francs réussis sur 2), Martin 16 (8-16), Evans 26 (12-15 2-2),
Rigo O (0-2), Lenggenhager R. 28 (10-15 8-11), Vine 8 (3-4 2-2),
Adler 12 (5-9), Brandt 13 (5-15 3-4). Entraîneur: Maurice Monnier. 45
tirs dont 2 à 3 points réussis sur 80, 56 % et 17 points pour 21 lan-
cers francs, 81 %.

Cinq de base: Martin, Evans, R. Lenggenhager, Adler et Brandt.

Slon WB: Cavin 2 (1-4), Genin 6 (3-10), D. Mabillard 6 (3-12), Ta- <lue-
vernier O (0-5), J.-P. Mabillard 2 (1-3), Frachebourg 7 (3-12 1-2), „ ,
Stich 15(6-17 , 2-2), Mariéthod 4 (2-6), Hood 33 (13-18 1-1). Entrai- Mais comment voulez
neur: Gary Stich, coach: Riand Stéphane. 32 tirs dont 7 à 3 points
réussis sur 87. 37 % et 4 points pour 4 lancers francs.

Cinq de base: Genin, D. Mabillard, Tavemier , Stich et Hood.

Notes: Palais des sports de Plainpalais, 300 (?) spectateurs. Arbi-
trage discutable de MM. Leeman et Petoud qui sifflèrent 17 fautes
contre Champel et 21 contre Sion. Sorti pour 5 fautes: Stich (33e). A
Champel manque Fellay.

Evolution du score: 5e 15-9, 10e 24-23,15e 38-30, 25e 64-50, 30e
77-63, 35e 88-71.

Tout est dit dans cette
lutte contre la relégation. A
Genève, Sion n'a pas pu
saisir cette ultime petite
chance de sauver sa peau. Il
devait s'Imposer de 11 lon-
gueurs, il repartit terrassé et
humilié.

En fait, ce match n'est que
le point d'orgue d'une sai-
son en decrescendo et le
reflet d'un tour de relégation
catastrophique. Des Sédu-
nois résignés, moralement
abattus qui ne désiraient
même pas quitter la LNA la
tête haute, voilà le dernier
souvenir du Sion WB ver-
sion 1984-1985. Genin joua
beaucoup pour une bien
maigre réussite, Dominique
Mabillard et Frachebourg
n'avaient pas la main et
Stich commit sa 5e faute
comme pour abréger un
long et pénible calvaire.

Seul, à nouveau, Hood
tenta de sauver le navire.
Une première mi-temps su-
perbe, une réussite peu ba-
nale, 6 sur 8 aux tirs à 3
points. Hélas, le Noir amé-
ricain était bien trop isolé
pour faire échec à la bande
à Monnier.

Marcel Dousse: le capitaine a conduit à bon port son Fribourg Olympic. Le j our de gloire
esr arrive...

Départ
catastrophique

Tout commença d'ailleurs
fort mal pour les Valaisans:
15-4 après 4 minutes de jeu.
Le onze fatidique était bien
là, mais déjà dans le mau-
vais camp. Pourtant Slon re-
vint et put même prendre
l'avantage: 18-19. Hood était
passé par là: 5 tirs pour 13
points. Feu de paille. Alors
que l'on espérait enfin la
réaction sédunoise, on
voyait Champel s'envoler
doucement d'abord, pres-
que imperceptiblement puis
irrésistiblement en seconde
période.

Il faut bien reconnaître à
là décharge des Sédunois
que Champel n'a rien d'un
moribond. Roland Leggen-
hager plana sur la rencon-
tre, sa vivacité et son
adresse déroutant les dé-
fenseurs valaisans, et Evans
avait retrouvé toute sa maî-
trise se permettant même un
sans faute en première pé-
riode. Seul Martin passa à
côté du match et fut Indigne
de son passeport US, ratant

en plusieurs occasions l'im-
manquable. La fin du match
se résumait d'ailleurs en
une simple exécution; Sion
incapable d'inscrire le
moindre panier, Champel,
libéré et retrouvé, euphori-

vous donc remporter un
match avec un faible 37%
de réussite? De plus et ce
n'est pas nouveau on perd
un nombre inconsidéré de
ballons et l'on se montre de
surcroît incapable de con-
clure une contre-attaque à 3
contre 1. Sans Hood, sa-
medi, Sion n'avait même pas
le gabarit d'une équipe de
LNB et était bien loin de la
formation promue la saison
dernière; les années se sui-
vent mais... On veut admet-
tre encore que les arbitres
ne furent guère favorables
aux Valaisans mais c'est
une bien faible excuse en
comparaison des 34 points
concédés.

Eviter l'affront
Sion relégué, on s'y at-

tendait, ma foi. Pourtant
cette chute laisse un goût
amer et on ne nous enlèvera
pas de l'idée que la forma-
tion sédunoise avait les
moyens de se maintenir,
mais l'esprit, le bon, n'était
pas toujours présent. Une
année, c'est ce qu'aura duré
le rêve du Sion-Wissigen-
Basket. En repartant sur de
nouvelles bases, avec un
contingent totalement
chamboulé et... rajeuni,
l'équipe valaisanne va au-
devant d'un avenir bien in-
certain. Reste à éviter l'af-
front des années 1978-1979
et... la chute en première li-
gue. JMD

(Photo ASL)

Relégation
Le tour de relégation est

également arrivé à son
terme, avec l'issue attendue,
à savoir la chute de Vernier
et Sion en ligue nationale B.
Les Valaisans, qui jouaient
leur dernière carte à Genève
contre Champel, n'ont ja-
mais fait illusion: menés de
13 points à la pause, ils se
sont finalement inclinés de...
34 longueurs. Quant à Ver-
nier, malgré un bon sursaut
en deuxième mi-temps, il a
été battu de peu à Nyon
(110-106). Les Nyonnais,
premiers du tour de reléga-
tion, reçoivent une prime de
3000 francs et participeront
la saison prochaine à la
coupe Korac.

LNA. Tour de relégation,
dernière journée: Nyon -
Vernier 110-106 (65-49). SF
Lausanne - Lugano 143-126
(83-56). Champel - Sion 109-
75 (54-41).

Le classement final (28
matches): 1. Nyon 38 (+ 72).
2. SF Lausanne 24 (+ 2/3
v.). 3. Lugano 24 (- 17/1 v.).
4. Champel 18 (+ 87). 5. Ver-
nier 14 (- 51/+ 10). 6. Sion
14 (- 103/- 10). Vernier et
Sion sont relégués en LNB et
remplacés par SAM Mas-
sagno et Viganello.
Nyon - Vernier
110-106 (65-49)

Collège du Rocher. 200
spectateurs. Arbitres: Philip-
poz-Marelli.

Nyon: Charlet (2), Gothuey
(6), Martin (34), J.-M. Nusbau-
mer (15), Bûcher (14), J.-J.
Nussbaumer (4), Buvelot (10),
Briachetti (4), Fischer (3),
Odems (18).

Vernier: Bassols (13), Cos-
settini (19), Deblue (11), Bat-
tistoni (5), Colquitt (29), Bil-
lingy (13), Bùnzli (16).

SF Lausanne - Lugano
143-126 (83-56)

Vallée de la Jeunesse. 800
spectateurs. Arbitres: Verly-
Loye.

SF Lausanne: Tscherrig (8),
Porchet (5), Mani (8), Zôllner
(13), Delbrassine (18), Spiegel
(16), Harris (41), Knuckles (34).

Lugano: Scubla (20), Rotta
(6), Scuotto (2), S. Ciotti (14),
Thomas (67), Cedraschi (6),
Johnson (11).
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Ar uixentts? H ld bic uc ia UUIIIIG uuuaoïunQu est-ce que
Fuis te p rem ier  p us! VW GOLF GTi, rouge

VW SCIROCCO GTX 1800, grise
VW GOLF GTi 1800, vert mét.
VW GOLF GL, bleue
VW GOLF GLS, verte
VW JETTA GLi 1600, argent mét
VW JETTA TX diesel, bleu mét.
VW SCIROCCO GTi, gris mét.
VW SANTANA GL 5, blanche
VW PASSAT GL 5 E, bleu mét.

U publicité presse  crée des contacts

VW PASSAT VARIANT, rougeest un VW PASSAT CL, bleue
VW POLO coupé 1300, vert mét.
AUDI 80 QUATTRO, blanche
AUD1100 GL 5 E, bleue
AUDI 80 GL, beige mét.
AUDI 80 QUATTRO, brun mét.
FORD SIERRA XR4i , gris mét.
FORD TAUNUS 1600, beige mét.
FORD CAPRI 2,0, bleu mét.
TALBOT SAMBA CABRIOLET, grise
ALFA ROMEO GTV 6 2,5, arg. mét.
ALFA ROMEO ALFETTA 2,00, bleue
RENAULT FUEGO TX 21, bleue
BMW 528 automatique, bleue
MITSUBISHI Galant 200 turbo, beige

Procrédit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
f"

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

1950 Sionrapide
Corbassières
Tél. 027/23 35 82

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 \n m\

~ T̂A

1984 6 500 km
1984 15 000 km
1983 64 000 km
1982 83 000 km
1980 38 000 km
1981 38 000 km
1984 50000 km
1981 75 000 km
1983 27 000 km
1983 39 000 km
1981 86 000 km
1982 76 000 km
1984 8 000 km
1984 22 000 km
1978 78 000 km
1982 53 000 km
1983 14 500 km
1983 42 000 km
1978 65 000 km
1978 99 000 km
1983 11000 km
1983 9 900 km
1980 87 000 km
1981 67 000 km
1978 98 000 km
1982 47 500 km

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard , Sion
Tél. 027/23 30 28
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VILA Avenue

p ĵ/Sion Pratifori 10
I \ZS47 Tél. 027/
^̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂ 23 38 37

Avis à tous les campeurs!
En promotion:
Tente de camping
canadienne
2 places avec
2 sacs de couchage
à un prix I f tf l
exceptionnel de Fr. IUUI

Iw Rayon MILITARY:
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^mttmmm^ \ 

P,L
0T "SA ^

1̂ ^̂ "̂ . tissu spécial __.̂ _

r̂ c «M P I H C
^Tout le matériel lk®aZ
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Venez nous rendre visite, vous ne serez
pas déçus!

Sablage contre la corrosion
Peinture
Peinture pour sols industriels
Traitement de béton
Maçonnerie

Entreprise Salvatore Milici
Rue des Vignettes 7-1950 SION
Tél. 027/22 52 56 3^238

Iffï l 0FFR£S ET
W r̂ A DEMANDES D'EMPLOIS

- plâtriers
- dessinateurs en bâtiment CFC
- mécaniciens méc. gén. CFC
- menuisiers
- encodeuses
- tapissiers décorateurs

si possible bilingues français - allemand (Haut-Valais)

Prochainement à Delémont
formation en soirée
cours informatique
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Un ordinateur professionnel digital complet à dis-
position pour deux personnes, avec programme in-
dividuel (voir photo).

Autres programmes:
cours de secrétariat
cours de vente
cours de comptabilité
cours de sténographie

Bon gratuit pour de plus amples renseignements:
Nom: Prénom: 
Rue/No: NP/Loc : 
Prof.: Age: 
Tél. privé: Tél. prof.: 

Institut BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchàtel

Dlnformatique DVente DComptabilité DSecrétariat
?Sténo 28-695




