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Par définition, une boussole indique une di-
rection. Par seconde définition, une boussole -
à moins qu'eUe n'ait de l'anguille en guise d'ai-
mant - suppose de la persévérance dans cette
direction, sous peine de ne servir strictement à
rien, sinon à dérouter.

La politique fédérale me laisse souvent per-
plexe, car elle me donne souvent l'impression
d'avoir trop de boussoles ____________
qui perdent, non seu-
lement le nord, mais en-
core la tête. Wk ^%Depuis que les «con- ¦¦
ceptions globales»
comptent des milliers de
pages et d'arguments -
comme elles comptent
des milliers de collabo-
rateurs ou de rappor-
teurs en évidente ab-
sence de transparence
ou de connivence (dans
le meilleur sens du
terme) - je me dis que la
politique fédérale man-
que vraiment d'une
boussole, d'une préa-
lable conception globale
qui concilierait toutes ces «conceptions globa-
les» entreprises en abondante ignorance d'un
objectif commun.

Récemment, à l'invitation du «Groupement
romand du redressement national», je me trou-
vais à Corseaux-sur-Vevey pour un séminaire
sur «Les abus de la démocratie».

A Corseaux, j'ai donc ré-appris - entre autres
enseignements fort pertinents - ce qu'était peut-
être la démocratie helvétique, tantôt qualifiée
de «témoin» (par André Siegfried), tantôt con-
sidérée comme «faux témoin» (par Roland Bé-
guelin).

A cette occasion, lors de ce séminaire, le con-
seiller national Claude Bonnard a parlé de «la
démocratie de concordance qui culmine dans la
formule magique, dans la politique de compro-
mis». Toutefois, M. Bonnard a également relevé
que «le Conseil fédéral est plus la juxtaposition
de sept chefs de départements qu'un collège
gouvernemental». D'où, à ma conclusion, l'ab-
sence d'une politique fédérale à la fois cohé-
rente et concertée. D'où, de la boussole en fla-
grant délire de divergences, voire en constant
défaut de sereine utilisation.

Ils sont 7 à Berne, j'en conviens... Mais ils
pourraient être 77 fois 7. En effet, chacun des

HAUTE-ROUTE

L'AVENTURE A SKIS

La Haute-Route, mot magique... Une semaine à travers dix-sept glaciers et douze cols, c'est
l'aventure que conte Jean Bourdin, aventure merveilleuse dans un décor de glace, de cascades
sauvages, de majestueux «4000» , avec en prime des kilomètres de descentes dans les vallées
vierges. «Condition et technique»: sans ces deux atouts, impossible d'apprécier ou même S N.
d'entreprendre la Haute-Route, car cette route de rêve ne doit pas finir en cauchemar... (Ici ( 18 Jsur le Schwârzegletscher) . vL_^

La
politique
fédérale

«sages» s'entoure si bien d'emblée de conseil-
lers partisans qu'il ne se rappelle plus en collège
gouvernemental. Chacune ou chacun des sept
dirige finalement son département comme s'il
avait la charge de tout un continent. Par ail-
leurs, comme chacune ou chacun des sept a be-
soin d'un interprète pour se faire comprendre
de son collègue, U ne reste même pas l'har-

monie de la traduction
simultanée. Dès lors, la
fameuse concordance de
la démocratie - faite de
concessions réciproques,
et non pas de publicité
personnelle - devient
littéralement un concert
de dissonances qui dé-
sole jusqu'à la magie
d'une baguette ou d'une
formule.

Ainsi, M. Pierre Au-
bert souligne inlassable-
ment la nécessité d'un
«forum international» et
souhaite l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Pendant
ce temps, M. Otto Stich
disloque obstinément

toute une entente européenne par la seule et re-
lativement banale taxation des poids lourds. M.
Pierre Aubert s'installe dans un avion pour pré-
parer le dialogue des nations, et M. Otto Stich
se bloque dons un camion pour assurer la rigi-
dité de ses services. Face à ce manège, je me
demande parfois lequel des deux n'a jamais lu,
en premier, la conception globale des trans-
ports.

Et je ne dis rien de M. Kurt Furgler qui se
lance subitement dans la promotion de la bou-
teille espagnole, pendant que M. Jean-Pascal
Delamuraz, lui, se méfie soudainement des ca-
pacités d'un jeep anglaise... Et tout cela, dans le
cadre d'une politique de concordance. Des
frontières se ferment, des frontières s'ouvrent,
des ministres se déplacent plus qu'ils ne se con-
sultent, des décisions se prennent plus qu'elles
ne se complètent. Des taxes s'imposent, des
dispenses se distribuent, et toute une confusion
s'illustre à l'abri d'une «conception globale», ou
d'une prétendue collégialité gouvernementale.

Bref, en Suisse, il semble bien y avoir 7 poli-
tiques multipliées par 77 fois 7...

Sept politiques en mal d'une boussole.
Roger Germanier

GRAND CONSEIL VAUDOIS

LE BELLERIN ARNOLD CHAUVY
ELU PRESIDENT
LAUSANNE (ml). - Il était 14 h 45 environ,
hier après-midi à Bex, lorsque les cloches du
temple commencèrent à retentir : M. Arnold
Chauvy venait d'être élu à la tête du Grand
Conseil vaudois. Un tel événement ne s'était
pas produit sur les bords de PAvançon de-
puis le 2 mai 1898, date à laquelle les dé-
putés vaudois avait désigné comme premier
citoyen du canton M. Isaac Oyez-Ponnaz.

Membre du Parti radical, M. Arnold
Chauvy, né en 1925, est notamment connu
pour ses activités de géomètre officiel, une
profession qu'il avait apprise en collaborant
avec son père.

Marié et père de quatre enfants, siégeant
en outre au Conseil communal de Bex de-
puis 24 ans, le nouveau président du Grand
Conseil vaudois avait été élu député •""v
en mars 1978. Il sera reçu officiel- ( 35 )
lement à Bex mardi prochain 14 mai. \̂*s

CORSE: NUIT CALINE, NUIT DIVINE...

17 attentats en 50 minutes
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AJACCIO (ATS/AFP). - Dix-
sept attentats à l'explosif, qui
n'ont pas fait de blessés, ont
été enregistrés pendant la nuit
à Ajaccio et dans le sud de la
Corse, apprend-on de bonne
source.

Treize charges ont explosé à
Ajaccio. Les charges de
moyenne puissance (de 50 à
400 g), qui ont explosé entre
23 h 40 et 0 h 30, ont provoqué
des dégâts moyennement im-
portants. Les objectifs visés
ont été des voitures et des ap-
partements appartenant à des
continentaux, ainsi que des
agences bancaires, des entre-
prises et des bâtiments offi-
ciels.

En outre, la police a décou-
vert sept charges qui n'avaient
pas explosé, dont trois à Ajac-
cio devant des voitures et des
appartements.

VATICAN

ILS SONT DE NOUVEAU CENT...
CITÉ DU VA TI CAN (AP). - Le pape Jean
Paul II a célébré hier une messe spéciale
pour les gardes suisses et leur a dit qu 'il
comptait sur eux pour «sa sécurité et celle de
ses proches collaborateurs» ainsi que pour
«accueillir dignement et courtoisement nos
visiteurs».

Jean Paul II a fait ces remarques en fran-
çais et en allemand au cours d'une messe à
la chapelle Sixtine en l'honneur de 30 nou-

Sur le vif... SZ\ Justice valaisanne /Os
Le changement \LJ UNE «PREMIÈRE» KlJ
ELECTION Procès Leclerc
A LA PRESIDENCE VICTIMES /O
DE MONTHEY INATTENDUES KZ>
Les radicaux:
«CONFIANTS, _ France
NOUS /O FRANÇOIS LÉ0TARD /Oi
VAINCRONS» KlJ SUR LE GRIL W

Dans la commune de

Bien qu'aucune de ces ac-
tions n'ait été revendiquée
pour l'instant, les objectifs
correspondent à ceux de l'ex-
FLNC (Front de libération na-
tional de la Corse), relèvent les
observateurs.

Cela pourrait signifier une
reprise des actions du mou-
vement autonomiste clandes-
tin, qui s'était montré relati-
vement discret depuis plu-
sieurs mois.

veaux gardes suisses. Il y a désormais à nou-
veau 100 Suisses. Les recrues signent un
contrat d'engagement de deux ans, qui peut
être renouvelé.

Le 5 mai 1527, de nombreux gardes suisses
sont morts p our protéger le pape Clément
VII , qui s'était réfugié au château Saint-
Anne, tandis que les troupes impériales de
Charles de Bourbon attaquaient Rome.



Le changement
Dans les discours des p

hommes politiques, le mot l
changement revient cons-
tamment, formule incan- s
tatoire qui devrait amélio- f
rer le sort des citoyens, S
transformer la cité terres- e
tre, générer un bonheur
universel. Il faut changer... d
donc légiférer; même si les c
lois existantes sont bonnes, è
en proposer de nouvelles, I
plus perfectionnées. Et tant d
pis si la société se trouve _
corsetée et les administrés d
entravés. c

Le mouvement s'accé-
lère, emballé par des be- t
soins de protection que mes c
contemporains semblent

ALFRED SAUVY
«Que sera r

A 87 ans, après une brillante
conférence d'une heure pronon-
cée debout, Alfred Sauvy a
étonné son auditoire à l'Univer-
sité de Genève par ses vues pé-
nétrantes et prophétiques sur
l'Europe de demain et le défi
d'une dénatalité qu'il faut relever.
«Aujourd'ui, dit-il, l'Europe ne
pense qu'à sa retraite, alors que
dans trente ans le nombre des
gens riches aura diminué dans le
monde et celui des pauvres con-
sidérablement augfnenté. Il n'y
aura plus assez de gens actifs
pour payer les retraites.»

Pour le professeur français, le
déclin de, l'Occident a commencé
au moment où trois fondations
américaines, privées, ont créé le
«Population Council» pour dé-
couvrir et promouvoir des mé-
thodes contraceptives dans le
tiers monde. La natalité n'y avait
pas augmenté; c'était la mortalité
qui avait diminué du fait du pro-
grès de la médecine. Aussi les fa-
mUles asiatiques ou africaines
pour qui la richesse résidait dans
le nombre de bras disponibles se
sont-elles tout de suite méfiées de
ce «truc» occidental. «C'est
comme à Noël, disait M. Sauvy,
quand les parents jouent avec les
jouets qu'ils donnent à leurs en-
fants ! L'Occident, dès 1965, a
adopté les moyens $le contrôle des
naissances qu'il destinait à d'au-
tres.» Dès ce mo&ent, la natalité
a d'abord stagné, puis s'est mise à
diminuer régulièrement.

Un seul pays en Europe s'est
rendu compte du danger à temps:
l'Allemagne de l'Est. Alors que la

PHILATELIE: l'anniversaire de la libération
Ces jours, l'Europe tout entière

célèbre le quarantième anniver-
saire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale. De nombreuses
administrations postales ont, elles
aussi, marqué l'événement par
l'émission de timbres spéciaux,
par l'utilisation d'oblitérations
temporaires.

Outre-Jura, deux vignettes se-
ront mises en service le 9 mai. El-
les ont été dessinées par Raymond
Moretti et gravées respectivement
par Claude Jumelet (2 francs) et
Jacky Larrivière (3 francs). Les
deux timbres se présentent sous la
forme d'un triptyque, les deux fi-
gurines encadrant une vignette re-
présentant le 40e anniversaire de
la victoire. Le 2 francs porte la
mention «Retour à la paix», le 3
francs «Retour à la liberté».

L'administration postale du
Grand-Duché de Luxembourg
émettra le 8 mai un bloc rendant
hommage aux héros et martyrs qui
ont défendu de 1940 à 1945 l'in-
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.lacer au premier rang de
eurs préoccupations.

Attention, danger! J'y
songeais en relisant «L'es-
prit de perfection» (Ed.
Stock), de Georges Roditi,
et notamment ce passage:

«C'est le rythme lent
d'autrefois qui a permis à
certaines sociétés d'attein-
dre leur point de perfection.
Dans notre monde hâtif ,
des institutions non encore
parvenues à maturité cè-
dent la place à d'autres qui
ne mûriront pas non plus.»

Vaut-il mieux perfec-
tionner ce qui est ou hâter
ce qui n'est pas encore?

Hermann Pellegrini

Europe dans trente ans?»
natalité y était exactement paral-
lèle avec celle de l'Allemagne fé-
dérale, soit dix pour mille, en
1973, les dirigeants du pays, à
coups d'ordonnances impératives,
ont interdit l'avortement et pris
toutes sortes de mesures de sou-
tien aux familles de plus de deux
enfants. Le résultat ne s'est pas
fait attendre puisque le taux de
natalité en RDA est remonté ra-
pidement à quatorze pour mille,
permettant un renouvellement
normal des générations actives et
productrices.
L'Europe insouciante

Il y a trente ans que le profes-
seur Sauvy milite pour que l'Eu-
rope mette fin à son insouciance.
Et si notre continent se dépeuple,
attirant d'autres hommes plus
entreprenants, ce n'est pas faute
d'avoir été avertie. Le bassin de
l'Aquitaine, par exemple, se dé-
peuple rapidement; il existe des
campagnes vides et des villages
qui se meurent. Plusieurs milliers
de réfugiés vietnamiens s'y sont
installés et, sans créer aucun pro-
blème, ont trouvé ou construit un
logement, se sont mis à cultiver
des terres délaissées, à créer des
commerces.

Mais l'Europe, qui compte pour
sa défense sur le bouclier améri-
cain pour la protéger de la me-
nace soviétique, demeure insou-
ciante, refusant de vivre. Pendant
ce temps, pour un petit Européen
qui naît, trois bébés maghrébins
viennent au monde. Le colonel
Boumédienne avait averti qu'un
jour viendra «où les masses
d'Afrique du Nord feront irrup-

dépendance du pays. Ce bloc
comprend les quatre sujets sm- GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURGvants: maquisards, croix de
guerre, Union des mouvements de , , , . .
résistance luxembourgeois et li- * i lllmM-îiMmwîî'i ",l 1 ', ', îû,' ** *,*.»„* * Viîw^L*iiiwM«im * î__î_»î_Mi___m«îiiii " *
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20 forints. Dessiné par Laszlo Du-
daz, le bloc montre le pont de la
Liberté avec en arrière-pian la sil-
houette du mont Gellert avec la
statue de la Liberté.

C'est avec quatre timbres que
les postes hollandaises célèbrent
cet anniversaire. Le 50 cents mon-
tre l'étoile juive et quelques jour-
naux clandestins. Le 60 cents est
consacré au parachutage de vivres
par des avions alliés et le 65 cents
porte une photo du jour de la li-
bération à Amsterdam. Enfin, le

PRIX DE
Promouvoir la création artistique
SION.-A l'occasion de l'Année de
la jeunesse et de l'Année de la
musique, le Conseil de la culture
du Département de l'instruction
publique a décidé d'attribuer le
Prix de l'Etat du Valais 1985 (prix
d'encouragement) à une création
artistique.
Voici le règlement du concours:

En application de l'art. 3 du rè-
glement concernant l'attribution
du Prix de l'Etat du Valais, le
Conseil de la culture a décidé de
fonder en 1985 sa proposition,
pour le prix d'encouragement, sur
un concours de création pluridis-
ciplinaire.

Les conditions de ce concours
sont les suivantes:
Participants: L'œuvre créée devra
être réalisée par plusieurs jeunes
artistes. L'âge maximum des artis-
tes est de 30 ans. Tous devront être
Valaisans ou domiciliés en Valais.
Ces règles valent aussi bien pour
les auteurs que pour les interprè-
tes.

tion dans l'Europe du Nord pour
assurer leur survie». Cette décla-
ration n'avait jamais paru dans un
journal français, malgré son as-
pect prophétique brûlant. Le pro-
blème n'est pas que français; en
Allemagne, ce sont les Turcs qui
forment leurs propres commu-
nautés au sein d'une population
qui les rejette. Personne ne s'est
soucié de ce problème avant son
apparition.

Aujourd'hui, malgré son grand
âge, Alfred Sauvy affirme qu'il
entend mener ce projet à chef:
que sera l'Europe dans trente
ans? Car il trouve «inconcevable
de s'occuper de tout sauf du len-
demain». Lui qui a pris position
pour «laisser agir la nature» en
veut aux antiracistes «qui appro-
fondissent la plaie du racisme»
alors qu'il faut tout mettre en
œuvre pour «apprendre à vivre
ensemble en soulignant tout ce
qui unit».

La prochaine et dernière con-
férence sur ce thème essentiel,
organisée par la Société de Ban-
que Suisse, aura lieu mardi pro-
chain,
7 mai, à Uni II sous forme d'une
table ronde groupant, outre les
deux conférenciers déjà entendus,
MM. Reverdin et Sauvy, le père
Josaphat Pinto de Obviera, le
pasteur Bernard Morel, M. Jean-
Philippe Maître, conseiller natio-
nal et Mme Claire-Lise Giaco-
nino, mère de famille.

Le débat, où le public pourra
poser des questions, sera mené
par M. Jean-Philippe Rapp de la
Télévision romande. _ ._ ^P.-E. Dentan
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1940 * HOMMAGE AUX HÉROS ET MARTYRS . « 1945

70 cents évoque les souffrances
endurées par les Hollandais dans
les anciennes Indes néerlandaises.

Le 26 avril, les postes autri-
chiennes ont émis un timbre de
4,50 shillings pour ce 40e anniver-
saire. En Israël, un timbre de 200
shekel honore deux combattants

ETAT DU VALAIS 1985

Œuvre: L'œuvre présentée de-
vra être inédite et n'avoir jamais
fait l'objet d'une exécution ou
d'une présentation publiques. Elle
devra faire intervenir plusieurs
arts. Toutes les formes et tous les
styles sont admis, mais la musique
devra obligatoirement constituer
un aspect important de l'ensemble.
La durée totale de l'œuvre n'ex-
cédera pas 15 minutes.

Inscription: Les groupes ayant
l'intention de participer à ce con-
cours devront envoyer, pour le 30
mai, au Département de l'instruc-
tion publique, service administra-
tif , Planta 3, 1950 Sion, le nom des
artistes en mentionnant le respon-
sable, avec leurs adresses et leurs
dates de naissance.

Envoi des œuvres: Les concur-
rents devront envoyer à la même

L'Ecole des parents
l'apprentissage de la propreté

D'un seul coup Joann a soufflé
les trois bougies de son gâteau
d'anniversaire. Ses yeux brillent de
joie pendant qu'il distribue les
parts de tarte aux invités.

Ce n'est plus un bébé, il s'ex-
prime avec aisance, répond dis-
tinctement au téléphone, sait uti-
liser couteau et fourchette, conduit
son tracteur rouge même en ter-
rain accidenté avec une adresse et
une efficacité étonnantes.

Ce gai luron cependant inquiète
ses parents, sa mère en particulier:
contrairement à la majorité de ses
petits amis, il n'est pas encore
«propre ». Il s'ennuie sitôt assis sur
le pot, et ne comprend manifes-
tement pas ce qu'on attend de lui
lorsqu'on le juche sur le siège des
toilettes.

Sa mère, tout en évitant de dra-
matiser, se demande jusqu'à
quand elle devra langer son fils,
d'autant plus qu'un second enfant
est attendu!

Joann est en train de conquérir
son autonomie: sur le plan de ses
activités physiques, sociales, ainsi
que sur le plaisir que lui procure
son corps: retenir ses besoins, éli-
miner quand bon lui semble.

Se priver de ce plaisir pour sa-
tisfaire l'attente de sa mère, Joann
n'en a pas envie, l'égoïsme faisant
partie de ces traits de caractère re-
çus à la naissance, l'abnégation
étant un caractère qui s'acquiert
au fil des mois et des années, avec
plus ou moins de succès.

L'attitude patiente, compréhen-
sive de sa maman, l'affection de
l'enfant pour elle, permettront une
collaboration qui, dans quelques
semaines ou même quelques mois,
avec des retours en arrière, portera
ses fruits. M.M.

célèbres du ghetto de Varsovie,
Zivia Lubetkin (1914-1978) et
Yitzren Zuckermann (1915-1981).

G.T.

adresse, pour le 15 novembre, les
manuscrits de l'œuvre (textes
éventuels, partitions, scénario) et
des documents permettant de se
représenter les éléments visuels
éventuels (décors, costumes, pho-
tos, dessins, maquettes, chorégra-
phies).

Concours: Un jury désigné par
le Conseil de la culture examinera
les dossiers et attribuera le prix à
l'issue d'une présentation publi-
que, qui se déroulera en décembre
1985 à l'Aula du collège de la
Planta, à Sion.

Le jury fixera l'ordre de présen-
tation des œuvres, en fonction de
leur genre, afin d'assurer à la fois
continuité et diversité. Toutefois,
des échanges pourront être opérés
entre les groupes concurrents, soit
pour faciliter la participation de

Ecole des parents
du Valais romand
Martigny - Ludothèque:
le mardi et le jeudi de 15 à 18 heu-
res, au ler étage de la villa Bom-
pard. Renseignements pour la lu-
dothèque: tél. (026) 219 20.

Monthey - Boutique-Troc:
le vendredi de 14 a 16 h 30, maison
de l'Ecole des parents, rue Mabil-
lon. Renseignements, tél. (025)
71 53 07.
Halte-Garderie:
le vendredi de 14 à 17 heures.
Renseignements, tél. (025)
7117 51.
Baby-Sitting:
tél. (025) 7119 70.

Chien au chômage
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certains artistes, soit pour assurer
un meilleur enchaînement.

Prix: Un montant de Fr.
15 000- sera mis à la disposition
du jury par le Conseil de la cul-
ture. Ce montant pourra être attri-
bué à un seul groupe, ou réparti
entre plusieurs groupes.

Frais: En plus du montant du
prix, le jury pourra accorder une
participation aux frais de réalisa-
tion des meilleures œuvres.

Droits: Après la date du con-
cours, les auteurs conservent la
propriété de leurs œuvres et peu-
vent donc les publier ou les exé-
cuter à leur convenance.
Le président du Conseil de la culture

et chef du Département
de l'instruction publique:

Bernard Comby

suit...

Messages aux jeunes parents
et renseignements, tél. (025)
71 24 33.
Sion - Groupes de discussion:
tél. (027) 22 05 72; 22 80 34 et
43 34 30.
Vouvry - Mercredi 8 mai, à 20 h
15, à la salle communale de Vou-
vry, soirée d'information sur le
thème «Drogue... qui?... quoi?...
ppurquoi?... Un montage audio-
visuel sera le point de départ d'une
discussion animée par M. Jean-
Pierre Blanc, responsable de ces
questions au centre «Contact» de
Monthey. Renseignements, ainsi
que pour la Fédération valaisanne,
tél. (025) 8115 56. Renseigne-
ments et communications à propos
des articles: tél. (027) 22 14 06.



Le 23 septembre 1714, une partie du massif des Diablerets s'ef-
fondre. L'éboulement , gigantesque, recouvre des alpages et des
mayens de la vallée de la Lizerne que l'on appelait alors val Tri-
queut. Ce fait divers a certes frappé les contemporains, mais il
n'a pas laissé de grandes traces dans l'histoire. En 1934, Ramuz
s'en inspire pour écrire un de ses plus grands romans, Derbo-
rence. Le site devient célèbre. Fait significatif, le nom de Der-
borence, qui ne désignait qu'un groupe de chalets surplombant le
petit lac créé par l'éboulement de 1714, est aujourd'hui utilisé
couramment pour l'ensemble de la vallée. Le roman de Ramuz
vient d'être adapté à l'écran. Francis Reusser en a fait un film. Le
public valaisan lui réserve, à juste titre, un accueil chaleureux.

Quels sont les rapports entre le
film et le roman? Entre le roman
et la réalité historique? Posée en
ces termes, la question est sans in-
térêt. Dans le roman, dans le film,
l'auteur, le créateur recompose la
réalité. Il la transforme. Il nous
expose, à travers une histoire, ses
préoccupations fondamentales et,
à travers elles, celles de son épo-
que. C'est ce que fait Ramuz, c'est
ce que fait Reusser.

Dans ce sens, l'étude des trans-
formations de l'histoire et de la lé-
gende de Derborence est intéres-
sante. On y découvre moins ce que
les uns empruntent aux autres,
mais ce qu'ils apportent , ce qu'ils
soulignent, ce qu'ils créent de
nouveau: une œuvre artistique.

L'histoire
Point de départ: le fameux

éboulement du 23 septembre 1714.
Plusieurs textes contemporains
nous renseignent à son sujet. Rap-
ports circonstanciés ou simples
correspondances, ils montrent
bien l'ampleur de la catastrophe.
L'éboulement recouvre un vaste
ensemble de pâturages et de fo-
rêts. Les dégâts sont considéra-
bles: une quinzaine de personnes
tuées, plus de 120 têtes de gros bé-
tail et un grand nombre de chèvres
et de moutons perdus, 55 chalets
recouverts...

Les actes officiels confirment.
Le curé de Saint-Séverin (Con-
they) enregistre, le 25 septembre
1714, l'enterrement de cinq vic-
times de l'éboulement de la vallée
de Triqueut. Celui de Vétroz note
le décès de trois de ses paroissiens
au même endroit. C'est le curé
d'Ardon qui monte, en procession,
exorciser la montagne et qui en
fait rapport à l'évêque de Sion.

En décembre 1714, les Con-
theysans s'adressent au gouver-
nement valaisan , la Diète, et lui
demandent des secours. Fait cu-
rieux, ils insistent sur les chalets
détruits, les pâturages anéantis, les
animaux perdus, mais ils ne font
pas état des victimes humaines!

L'événement dépasse rapide-
ment le cadre des frontières valai-
sannes. Un récit détaillé est envoyé

DESAFFECTEE DEPUIS PRES DE 15 ANS

La chapelle de Champlan retrouve son visage du XVIIIe siècle
CHAMPLAN (wy). - Consacrée en novembre 1718 par
l'évêque François-Joseph Supersaxo, la chapelle de Cham-
plan a servi de lieu de culte pour ce village durant plus de
deux siècles et demi. Inoccupée depuis la construction d'une
nouvelle église en 1971, l'ancien édifice s'était depuis lors ra-
pidement détérioré.

Aujourd'hui entièrement restaurée, l'antique chapelle re-
trouve son visage des premiers jours, grâce aux efforts con-
joints de la paroisse et de la commune de Grimisuat et à la
collaboration de nombreux paroissiens et de plusieurs mé-
cènes. Elle servira désormais de centre funéraire, tout en
restant une oasis de paix et de recueillement au cœur du vil-
lage de Champlan.
Pour marquer la fin lever les mérites de tous ceux qui
j  traxrativ ont Perm>s à ce chef-d'œuvre ar-ue_» travaux... tistique et historique de retrouver

son aspect d'authenticité.
Une brève cérémonie se dérou- Un hommage qui s'adressait

lait hier soir à Champlan, en pré- particulièrement à M. Nicolas
sence des principaux artisans de Martin , restaurateur d'art à Ven-
cette réalisation, occasion pour le thône, comme le relevait M. Ma-
président François Mathis de re- this: «Il fallait y croire pour y ar-

à Genève. Il est repris dans un ou-
vrage publié à Zurich en 1716.
L'histoire de l'académie des scien-
ces pour 1715 en donne aussi une
version. Elle situe, par erreur,
l'éboulement le 23 juin 1714. C'est
cette date que Ramuz trouvera
dans le Dictionnaire géographique
de la Suisse.

Les textes des contemporains ne
se bornent pas à présenter les dé-
gâts. Plusieurs font déjà appel au
merveilleux et racontent des sau-
vetages miraculeux. Ainsi un pay-
san trouve refuge dans une écurie.
L'éboulement emporte le bâti-
ment. Il en réchappe, découvre
une servante entièrement enfoncée
dans le gravier jusqu'aux épaules:
«il lui coupa les haillons autour, la
tira toute nue dehors. » Si les dé-
mons étaient présents, il fallait
bien que Dieu montre aussi sa
puissance.

En 1786, le pasteur vaudois Phi-
lippe Bridel publie son «Excursion
de Bex à Sion par le mont Anzein-
daz» . Il nous a laissé sur l'ébou-
lement, la vallée et ses habitants,
un témoignage des plus intéres-
sants. A ma connaissance, il est le
premier à raconter l'histoire de
celui que Ramuz baptisera An-
toine Pont. La voici:

«Dans le nombre des Valaisans
qui disparurent , il y avait un
homme du village d'Aven; on
fonda un service pour le repos de
son âme; ses enfants furent décla-
rés orphelins, et sa femme veuve.
Trois mois après, la veille de Noël,
il reparaît, pâle, défait de mai-
greur, pouvant à peine se soutenir,
les cheveux hérissés, couvert de
quelques sales lambeaux, avec
tout l'air et le costume d'un spec-
tre. On lui ferme la porte de sa
maison: tout le village s'épou-
vante ; on court au curé pour le
faire exorciser: mais enfin il par-
vient à leur persuader qu'il est en
vie.»

Bridel est un pasteur. L'histoire
qu'il raconte doit servir à l'édifi-
cation des hommes. Aussi fait-il
dire au rescapé: «Dieu qui ne m'a
jamais ôté l'espérance, et en qui je
me suis toujours confié, Dieu me
renvoie au milieu des miens pour y

être un témoin et une preuve de sa
puissance et de sa bonté.» Et Bri-
del d'ajouter: «Il faut que la reli-
gion ait un ascendant bien réel
pour que, dans une si étrange cap-
tivité, il reste encore espoir, cou-
rage et consolation.»
Un livre

Comment Ramuz a-t-il trouvé le
sujet de son roman «Derborence»?
Les témoignages diffèrent. Un ar-
ticle de journal? Une histoire que
lui auraient racontée des paysans
valaisans? Une phrase lue dans un
dictionnaire? Un fait est acquis.
Ramuz met , en exergue à son ro-
man, une citation qu'il emprunte
au «Dictionnaire géographique de
la Suisse» (1902) à l'article Dia-
blerets: «Un pâtre , qui avait dis-
paru et qu'on croyait mort, avait
passé plusieurs mois enseveli dans
son chalet , se nourrissant de pain
et de fromage.»

Le fait divers est un point de
départ, un prétexte. Ramuz s'em-
pare de l'anecdote ; il la trans-
forme. Le problème de l'écrivain
n'est pas de reconstituer un évé-
nement. Il organise à travers une
histoire, des personnages, les don-
nées de son imagination et de sa
sensibilité.

Les lieux, les héros sont recréés,
façonnés par l'auteur. Selon Ber-
nard Wyder, Ramuz, en 1934,
connaît à peine le cadre géogra-
phique dans lequel il situe son
drame. Il y est passé une fois en
1896 ou 1897. Il est encore collé-
gien. Il y retourne en promenade,
avec son éditeur et ami Henry-
Louis Mermod. Dès lors il serait
vain de rechercher une quelcon-
que concordance entre la réalité et
le roman.

«Derborence» de Ramuz ra-
conte l'histoire d'Antoine Pont et
de Thérèse sa jeune femme. C'est
aussi l'histoire d'un conflit. Entre
le bien et le mal. Entre la vie et la
mort. Entre l'amour et la mort.

Les forces du mal sont présentes
dans la montagne. Méchante, me-
naçante, la montagne devient un
personnage ; elle possède sa propre
logique; elle se défend; elle se
venge. Les Diablerets portent bien
leur nom. Ramuz utilise-subtile-
ment les croyances superstitieuses
des montagnards pour donner à la
montagne une présence fantasti-
que. Plan , le vieux berger, mysté-
rieux et illuminé, devient le porte-
parole du monde froid , hanté.

Dure, violente, inaccessible, la
montagne ne collabore pas avec
l'homme. Leurs rapports sont tou-
jours antagonistes. Au contact de
la montagne, l'homme se trans-
forme. Dans la lutte âpre qu 'il
mène pour survivre, il perd le goût
de la tendresse et de l'amour.

river! et je vous assure qu'en le
voyant, à longueur de journée et à
force de patience et de ténacité,
sur son échafaudage dévoiler peu
à peu ces merveilles, je n'étais pas
loin d'imaginer un Michel Ange
couché sur le dos, en train de dé-
corer les voûtes de la chapelle Six-
tine!...»

Des remerciements furent éga-
lement adressés aux autres ou-
vriers et artisans de cette restau-
ration, au Conseil communal, à
l'architecte Jean-Michel Mabillard ,
à la commission de construction, à
la paroisse et à son curé François
Maze.

Une riche plaquette
Il appartenait ensuite à Mme

Marianne Zufferey, archiviste de
la paroisse, de présenter la pla-
quette souvenir éditée sur son ini-
tiative, avec le concours de la So-
ciété de Banque Suisse, représen-

Une
histoire

Un
livre
Un
film
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La montagne sépare les êtres.
«On est veuve au moins deux mois
par an chez nous», dit la mère de
Thérèse. Mais la séparation n'est
pas seulement physique. Elle se
produit aussi à l'intérieur des êtres.
On le voit particulièrement à la fin
du roman, lorsque Antoine, trans-
formé par son séjour sous les ro-
chers, reste indifférent à l'amour
de Thérèse. «Derborence» devient
«l'histoire d'un berger qui a été
pris sous les pierres, et voilà qu'il
retourne aux pierres comme s'il ne
pouvait plus s'en passer.»

Contre les forces du mal, et de
la mort, les forces de la vie:
l'amour. Ces forces , Thérèse les
incarne. Thérèse la jeune femme
d'Antoine, la future mère. «Thé-
rèse, écrit Robert Marclay, est l'un
des plus tendres personnages de
Ramuz: en elle, jamais la moindre
aigreur, la moindre impatience
devant la rudesse de l'homme.»

Thérèse c'est l'amour, la vie, la
tendresse. Elle est porteuse d'es-
poir. L'amour lui donne le courage
d'affronter ce que personne n'ose
affronter. «Les cinq qui étaient là
avaient en face d'eux la montagne
avec ses murailles et ses tours; et
elle est méchante, elle est toute-
puissante; mais voilà qu'une faible
femme s'est levée contre elle et
qu'elle l'a vaincue, parce qu'elle
aimait, parce qu'elle a osé.»

Vaincue par l'amour de Thérèse,
la montagne rend une deuxième
fois sa victime.
Un film

Les premières images du film de
Francis Reusser transposent ma-
gnifiquement, me semble-t-il, cette
phrase de Ramuz : «Derborence, le
mot chante triste et doux dans la
tête pendant qu'on se penche sur
le vide, où il n'y a plus rien, et on
voit qu'il n'y a plus rien. C'est l'hi-
ver au-dessous de vous, .  c'est la
morte-saison tout le long de l'an-
née.» Le temps s'est arrêté à Der-
borence. Le paysage est grandiose,
figé, mort. Autrefois, pourtant,
avant l'éboulement...

Lorsqu'il découvre, à Derbo-
rence, le roman de Ramuz, Reus-
ser avoue avoir été sensible à la
relation complexe père-fils qui
apparaît, comme en filigrane, dans
le texte. Dans son adaptation, tout
en suivant le roman de près,
Reusser privilégie cet aspect. Il en
fait un élément central de son film.

Ce choix explique toute l'œuvre.
Elle lui donne sa cohérence. C'est
à travers cette optique qu'il faut
comprendre les choix du réalisa-
teur.

Problème universel, il n'a pas
besoin d'être daté et situé avec ri-
gueur. Reusser, comme Ramuz,
place l'action dans un passé à la

tee hier soir par un citoyen et pa-
roissien de Grimisuat, le directeur
Jean-Pierre Ramseyer. Un docu-
ment qui sera remis à tous les pa-
roissiens, et qui contient de nom-
breux renseignements historiques
dus aux recherches de Mme Zuf-
ferey, ainsi qu'une description et
une analyse détaillées de l'édifice,
dues aux connaissances de l'his-
torien Gaëtan Cassina

A relever que le Service can-
tonal des monuments historiques
et recherches archéologiques avait
attiré l'attention du conseil de fa-
brique sur l'intérêt de la voûte lo-
bée en étoile, unique en Valais par
sa forme et ses dimensions. Le
restaurateur devait découvrir ef-
fectivement des peintures ancien-
nes datant de la construction de
l'édifice. Sous le scalpel de M.
Martin devait apparaître peu à
peu, entre la voûte et la corniche,
le cortège des douze apôtres avec

fois proche et lointain, indéfini.
Les paysages, les décors, les inté-
rieurs, les objets, remarquable-
ment choisis et photographiés,
sont là, comme la musique et les
sons pour expliquer, soutenir, am-
plifier une action, un sentiment,
une émotion. De la poésie, du ly-
risme, une richesse intérieure in-
tense, mais pas de couleur locale:
c'est heureux. Reusser a su éviter
la plupart des pièges que lui ten-
daient le roman et le cadre où il
choisit de mettre en scène l'his-
toire.

Si le «Derborence» de Ramuz
est l'histoire d'un conflit, celui de
Reusser est l'histoire d'une re-
cherche: quête du bonheur, quête
du père. La légère inflexion don-
née au personnage d'Antoine (Jac-
ques Penot) est significative. Le
drame d'Antoine est de n'avoir ja-
mais connu son père. Il croit le
découvrir en Séraphin, son pro-
tecteur (Bruno Cremer). La chute
des Diablerets les sépare au mo-
ment où Antoine espère que Sé-
raphin va lui révéler le secret de sa
naissance.

Cette quête du père, Thérèse
(Isabel Otero, remarquable) la
poursuit elle aussi. Au nom de
l'enfant qu'elle porte. Jeune ma-
riée, elle n'a pas le temps d'infor-
mer Antoine qu'il va être père. Elle
découvre son état, s'inquiète de la
réaction d'Antoine et apprend peu
après la catastrophe.

L'enfant qu'elle attend n'aura
donc pas de père, comme Antoine,
comme elle, comme les enfants de
Barthélémy, le seul rescapé de
l'éboulement, qui meurt, à la porte
de sa maison, sous les regards af-
fligés des siens.

Absence du père, absence de
l'homme. Ramuz le constatait en
décrivant le village «d'où presque
tous ceux qui en ont l'âge et la
force sont partis pour la montagne,
où il ne reste que les infirmes, les
trop vieux, les pas assez intelli-
gents.» Cinématographiquement,
Reusser en fait une donnée exis-
tentielle fondamentale.

La première partie du film nous
montre surtout les aspirations, les
rêves, l'amour d'Antoine et de
Thérèse. L'éboulement est une
cassure. Antoine disparaît. Thé-
rèse cède au désespoir. Puis la
femme ou plutôt la future mère
assume la nouvelle situation. An-
toine est remplacé par son enfant.
Dans un sens, cela simplifie les
choses, pour la mère, pour le fils...

Thérèse reprend goût à la vie.
Cette renaissance nous est mon-
trée dans une séquence admirable ,
d'une simplicité et d'une intensité
extraordinaires: on voit la jeune
fille manger une grappe de raisin,

leurs attributs, puis les armes de la
commune, à fleur de lys, avec la
date de consécration (1718).

L'autel baroque, voué dans un
premier temps à la démolition, a
également été restauré, et des
peintures originales ont été décou- fondation, remettait ainsi hier soir
vertes sous les marbrures.

Réalisation prochaine
de vitraux

Mme Zufferey devait également
annoncer la décision de couronner
cette restauration par la pose de
vitraux sur les quatre fenêtres et
sur Poculus, au-dessus de l'entrée.
C'est le maître verrier Pierre Louy
qui a été chargé de cette réalisa-
tion.

Coût de cette dernière opération
actuellement en cours, près de
30 000 francs. La paroisse et la
commune ayant déjà supporté de
gros investissements pour cette ré-

partager des noix et du vin avec un
inconnu, laisser éclater un rire
clair, retrouver le goût de vivre.

Lorsqu'Antoine revient parmi
les vivants, on constate que
l'éboulement l'a profondément
changé. Après quelques heures
d'euphorie provoquée par la li-
berté retrouvée, Antoine apparaît
transformé, froid , distant, déphasé.
Pour les uns, il n'est pas vrai; pour
les autres, il est fou. Il fait peur
aux enfants.

Pour Thérèse, le retour de cet
Antoine est un choc. Elle n'y
croyait plus, mais elle surmonte sa
déception parce qu'elle sait qu'il a
besoin d'elle.

La communication entre eux est
difficile. Comme dans son rêve -
au début du film déjà! - Thérèse
ne parvient pas à révéler son secret
à Antoine. L'enfant, avant d'être
un lien, est une séparation. Le ma-
lentendu est dramatique. Antoine
part à la recherche de son père
resté, croit-il, prisonnier de
l'éboulement. Il ne sait pas qu'il va
être père à son tour. Peut-être
a-t-il besoin, pour assumer ce nou-
veau rôle, de connaître le secret de
sa propre naissance, d'être fils
avant d'être père?

Parce qu'elle a compris le
drame d'Antoine, Thérèse prend le
risque de «monter aux enfers»
pour arracher Antoine à la mon-
tagne, à l'obsession, à la folie, à la
mort. Les images, lentement, se fi-
gent, la mémoire se tait au mo-
ment où elle le retrouve. Ma petite
mère, dit Antoine. Mon enfant , dit
Thérèse. Ils acceptent d'être l'un
pour l'autre celui et celle qu'ils re-
cherchent. Père, fils, mère, épouse,
à deux ils seront tout cela à la fois,
Ils assument leur rêve, leurs aspi-
rations profondes.

La quête est terminée, ¦ ils vi-
vront.

La caméra revient au point de
départ. Le temps est à nouveau
arrêté à Derborence. Lieu sauvage,
inhabité, figé dans sa désolation
muette. Depuis l'éboulement,
Derborence c'est, pour l'éternité,
«un peu d'hiver qui vous vient
contre en plein été».

Sélectionné pour représenter la
Suisse au festival de Cannes,
«Derborence» est un film superbe,,
attachant, émouvant pour peu que
l'on accepte de le découvrir d'un
œil neuf , sans préjugé. C'est aussi
un film qui se démarque de la
production suisse actuelle, un film
qui , selon l'expression de Freddy
Buache, marque un tournant du
nouveau cinéma suisse.

Derborence, un fait historique,
un livre, un film: chaque fois aussi
un événement.

Jean-Henri Papilloud

novation, le projet a été soumis a
la «Fondation du centenaire de la
SBS à Bâle» , qui a répondu favo-
rablement à cette requête. M.
Ramseyer, directeur de la SBS
pour le Valais et représentant de la

un chèque de 15 000 francs pour la
réalisation de. ces vitraux.

Une générosité fort appréciée,
d'autant plus que la même banque
a assuré également le financement
de la plaquette. Divers orateurs
devaient le relever avant le partage
du verre de l'amitié au carnotzet
municipal. Il fallait bien trinquer à
la collaboration commune-pa-
roisse, au judicieux coup de la
«paire » François, curé et prési-
dent!

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur les divers as-
pects du monument et le pro-
gramme iconographique de ses
peintures murales.



Le mariage, c 'est une construction
de tous les jours, et pas une as-
surance-vie. Nadine de Rotchild

Un menu
Sardines-beurre
Brochettes de bœuf
Pommes frites
Fromage
Compote de rhubarbe

Le plat du jour:
Brochettes de bœuf

Préparation: 10 minutes; cuisson:
gril très chaud, 3 minutes de chaque
côté. Pour quatre personnes: 600 g de
boeuf à griller coupé en morceaux (fi-
let, rumsteck, faux-filet), un peu
d'huile, herbes de Provence séchées,
sel, poivre.

Dans une assiette creuse, mettez
l'huile, les herbes séchées, le poivre,
le sel. Remuez. Enfilez les morceaux
de boeuf sur les brochettes. Prenez un
pinceau et badigeonnez la viande
avec l'huile aromatisée.

Suggestions: entre les morceaux de
bœuf, vous pouvez intercaler de
place en place des morceaux de poi-
vron rouge ou vert.

Vous pouvez servir à part des sau-
ces à fondue bourgignonne que vous
aurez soit préparées vous-même, soit
achetées toutes prêtes.

Un fruit de saison
La rhubarbe

Originaire de Chine ou du Tibet,
elle aurait été ramenée en France au
XVIe siècle par Magellan. La partie
comestible de la plante est la tige que
l'on récolte par deux fois. Les tiges
jaunes sont les meilleures. Pour bien
les conserver, roulez-les dans un pa-
pier fort (type journal) et gardez-les
au frais. Attention, la feuille n'est pas
comestible.

Les pétioles (tiges) s'épluchent en
surface de façon à éliminer une partie
des fibres qui irriguent la feuille. Une
fois épluchées on les coupe en tron-
çons qu'on réduit en compote avec
du sucre et (facultativement) un zeste
de citron, de la cannelle, du gingem-
bre ou des clous de girofle. On peut
ajouter sur la compote froide un
soupçon de caramel, de la crème
fraîche ou du fromage battu, la trans-
former en tarte, en confiture et con-
fectionner du vin de rhubarbe.

Avis aux amateurs, les cubes de
rhubarbe se congèlent très bien en
sacs plastiques.

Trucs pratiques
Pour nettoyer le cannage des chaises

La cannage des chaises de votre
salle à manger, avec le temps, et
comme tout, hélas, se ternit et vous
vous demandez quoi faire pour leur
redonner l'aspect du neuf. Ce petit
conseil ne vous mécontentera pas.
Badigeonnez le cannage avec un
blanc d'œuf que vous aurez au préa-
lable, battu en neige.
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Eléphant vole !

Question de santé
Qu'entend-on par boulimie?

La boulimie, c'est l'antigourman-
dise. Celles qui mangent trop par vo-
lupté sont des gourmandes tandis
que celles qui mangent trop par ob-
session sont des boulimiques: elles
mangent sans faim et sans fin. Et,
surtout, sans plaisir. Elles absorbent
de la nourriture comme un drogué de
la drogue au point d'en être dépen-
dant, «accroché» comme disent les
toxicomanes.

Les boulimies se déclenchent à
tous les âges. En général à l'adoles-
cence. Mais, parfois, elles peuvent se
produire à vingt, trente ou quarante
ans, voire soixante à la suite d'un
événement particulier. Chaque femme
a une histoire et une «explication»
différentes pour ses boulimies. Pour
l'une, c'est une grossesse qui aura
marqué le début de ses crises, pour
l'autre un deuil ou la trahison d'un
époux.

Votre beauté
A propos d'épilation, voici les stra-

tégies antiduvet, avec leurs avantages
et leurs inconvénients
Le rasoir électrique

(On l'appelle maintenant «épila-
teur»). La tactique la plus employée!
60 % des femmes l'utilisent. Doux,
élégant, léger, maniable et indolore,
l'épilateur d'aujourd'hui est devenu
un accessoire typiquement féminin.

Avantages: très pratique quand on
est pressée ou pour un petit raccord
rapide avant une sortie.

Inconvénients: repousse vigou-
reuse. Pour être impeccable et pou-
voir passer vos mains sur vos jambes
sans que «ça pique», il faudrait l'uti-
liser presque tous les jours! De toute
façon, rasoir traditionnel ou épilateur
dernier cri à proscrire radicalement
sur le visage.
Le rasoir mécanique

Dans sa version «jetable», un bon
dépannage, pour jambes et aisselles
exclusivement.

Avantages: rase de très près. Petit,
léger, discret, sans prise de courant.
Pour une bonne glisse, utilisez-le
avec de la mousse à raser. Appliquez
une crème corporelle. Inconvénients:
une repousse rapide et les balafres
d'usage!

Variétés
Les records féminins grignotent
ceux des hommes

Les records féminins rattrapent
ceux des hommes pour les épreuves
de longue durée, où tactique et intel-
ligence sont requises en plus de la
force musculaire. Ainsi en est-il pour
les 400 m nage libre. Par contre, dans
les épreuves où force pure et explo-
sive de courte durée est nécessaire,
les hommes restent en tête.

Le biologiste E. Dyer prédit «que si
révolution actuelle se poursuit, le re-
cord féminin du marathon rattrapera
le masculin dès 1988!»

— Et nous ne manquons pas de noms, enchaîna Egan.
Il y en a même trop, mais il faut les passer au crible. Il y a,
par exemple, le personnel du Centre. J'ai des dossiers de
sécurité sur chacun d'eux, et des vérifications récentes sur
la plupart d'entre eux. Ensuite, il y a les étudiants, et puis
les victimes de l'Intrus. Elles n'avaient peut-être pas toutes
été choisies au hasard.

— Vous vous attachez à des aiguilles dans des bottes
de foin !

— Possible ! rétorqua Egan , exaspéré. Et nous ne déni-
cherons peut-être rien, mais ça mérite d'être tenté. Contrai-
rement à ce qu'ils s'imaginent, les gens laissent pratiquement
toujours une trace signalant ce qu'ils font et où ils vont.
Ce pays est un labyrinthe où s'entrecroisent les données. Au
niveau de l'état, il y a des fiches sur la conduite en voiture,
les casiers judiciaires, les rapports de travail, les dossiers
fiscaux, les étudiants. Il y a encore les classeurs non admi-
nistratifs tels que les renseignements sur le crédit , l'assu-
rance et le bilan médical. Du côté du gouvernement fédéral ,
il y a des centaines de banques de données. Le ministère
américain de l'Education a informatisé un classement des
étudiants qui vont et viennent. Il existe également des
dossiers de recrues militaires, de l'Administration des
Anciens Combattants, du FBI, de la Sécurité sociale...

— Etc. D'accord, j'ai compris, affirma Greiner.
— Le genre d'enquête que je désire n'aurait pas été

possible il y a quelques années. Sans l'ordinateur, il y
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aurait eu de quoi occuper le FBI durant dix ans au moins !
Nous pouvons maintenant enquêter auprès de toutes les
banques de données, poser toutes les questions imagina-
bles... De toute façon, combien de temps un ordinateur
met-il à éplucher toutes ses archives ?

— Ça dépend. Un ordinateur d'importance moyenne peut
effectuer un million d'ordres en une seconde...

Il restait dubitatif , mais Egan devina en lui une vivacité
qui ne l'animait pas précisément. C'était important que le
problème commençât à intéresser Greiner. Si celui-ci se
mettait à envisager l'affaire comme un défi, un bras de
fer entre lui et l'Intrus , il y engagerait tous ses moyens.

— Vous cherchez à obtenir le profil de toute l'histoire ,
remarqua-t-il. Des noms, des lieux en liaison même lointaine
avec ce qui est arrivé, tout ce qui concerne l'Intrus, ainsi
que ses faits, gestes et projets. Et vous souhaitez que je
fouille toutes les archives du pays en vue d'un rappro-
chement ?

— Exactement.
— C'est dingue ! Mais je me demande si ce salaud y a

songé, ajouta-t-il en souriant. Moi, je l'aurais fait si je
m'amusais à terroriser une ville entière dans le but de lui
extirper cinq millions de dollars. J'aurais emprunté une
fausse identité, un nom dénué de signification. Et j 'aurais
été jusqu'à supprimer Robert Greiner de toutes les archives.

— L'idée est basée sur le fait qu'il ne pouvait pas gommer
toutes les traces. A suivre
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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
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CASINO
OlEnnC | 027 55 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

uniiTAiia LE CASINOmUW I AU A l 027/41 27 64
Ce soir: RELÂCHE

A»JtU* LE CRISTAL
bltAHO 027/41111 2

Jusqu'à jeudi, ce soir à 21 h -14 ans
LA 7e CIBLE
Un thriller violent et endiablé de Claude Pi-
noteau avec Lino Ventura dans un rôle à sa
mesure

«ini !¦ iii il! "i:!ii ARLEQUIN
¦3mÊP l 027/22 32 42
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
DERBORENCE
de Francis Reusser avec Isabelle Otero
Bruno Cremer, tourné entièrement en Valais

N©l_flil CAPITOLE
| qUIfl j 027/22 20 45
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE PAYS OÙ RÊVENT
LES FOURMIS VERTES
Un très beau film de Werner Herzog
Entièrement tourné en Australie

lùKilHlii LUA
pïMl 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
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Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
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¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
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afHitffictiv CORSOuranium * 025/2 2522
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
De l'horreur à gogo!
LES GRIFFES DE LA NUIT
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Après J'ai épousé une ombre, le nouveau
film de Robin Davis
HORS-LA-LOI
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i—êTôîLëlifllllill 026/2 21 54
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Irrévocablement trois dernières séances du
grand succès de Francis Reusser
DERBORENCE
d'après le roman de CF. Ramuz
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©T UAIIDIPC Z00M
|[pl"niMUnlbC 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
AU-DESSOUS DU VOLCAN

~T MnMTucni n ',. nuguu mugn „_| MONTHEOLU
muni ne I | 025/71 22 eo ,

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)

11*. _.«¦>*¦_____•¦_¦ l PLÂTÂ Ii ii_U_n___rWr«f __W r LMZ.H
I -BH1II ïlll 025/71 22 61 |
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

llipËfl. 1 Sx-
filfllll 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - Avant Lausanne
V.o. sous-titrée - Très osé
PLEASURES ZONES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Tirage N" 18:
2 gagnants avec 6 Fr. 173 075.75
22 gagnants avec 5

f  N° compl. 9 090.90
318 gagnants avec 5 1 088.55

15 221 gagnants avec 4 50.—
208 015 gagnants avec 3 5 —

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

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

13.25 Wlnnetou
7et fln
Le temps du remords

14.20 Télévision éducative
Telactualité
L'événement du mois

14.50 A votre service
En compagnie de Liliam
avec les nouvelles du télé-
texte et les petites annon-
ces

15.00 Ciné-rétro
Cycle Jean Gabin

Le cave
se rebiffe
¦ Un film de Gilles Gran-
gier. Avec: Jean Gabin,
Martine Carol, Françoise
Rosay, Maurice Blraud, Gi-
nette Leclerc, Bernard
Blier. Durée: 98 minutes

16.40 (1) Spécial cinéma
Gros plan sur Richard
Bohringer
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournâl
18.00 4,5,6,7... Bablbouchettes
18.15 Astro, le petit robot (12)
18.40 Muslcha

Un concours de composi-
tion pour fanfare, harmonie
et brass band. En compé-
tition ce soir:
Rondo romand

18.55 Joumai romand
19.15 Dodu Dodo (306)
19.30 Téléjournal

20.10 Châteauvallon
23. Avec: Chantai Nobel,
Georges Marchai, Ray-
mond Pellegrin, etc.

21.10 (1) La bataille d'Allemagne
2. Berlin

22.40 (2)Octo-puce
23.10 Téléjournâl
23.35 Football

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des Jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Telelexte
14.00 Reprises___

.

_»1;H;«M
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

et 9.00 Editions
principales

6.25 Bulletins routier
et météorologique

6.50 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.15 Le jeu du Trlbolo
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

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

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de têtes

10.05 Les matinées
de ia Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

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

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

Effets divers
14.15 Lyrique à la une

par Serge Moisson
ou Marginal
par Catherine Michel

15.15 Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle
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16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des Jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournâl
18.00 Visite chez le médecin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports

20.05 Vegas
Poker de la mort. Série
avec: Robert Urich, Bart
Braverman, etc.

21.00 Rundschau
22.05 Téléjournâl
22.15 Sports

Football
23.15 Bulletln-Télétexte

16.00 Téléjournâl
16.05 Revoyons-les ensemble

TTT
Thèses, thèmes, témoi-
gnages. Premier contact.
Histoire des colonisés et
des colonisateurs
Musicalement
Giono Paoli

17.45 TSI Jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Théâtre britannique:

Des éllsabethalns
aux contemporains

Per servi resi
Une pièce de W. Sommer-
set Maugham. Avec: Leslie
Sands, Jean Anderson,
Harold Innocent, etc.

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-sports

Football
Téléjournal

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Les enquêteurs associés

1. Les enquêteurs s'asso-
cient. Série en 13 épiso-
des. Avec: Maria Pacôme,
Maria Latour, etc.

12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 Martine Verdler (4)

Série de Bernard Tou-
blanc-Michel. Avec: Isa-
belle Texier, etc.

14.45 La maison de TF1
15.15 Mode d'emploi

Magazine

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

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

L'espadrille vernie
ou comment trouver
des rythmes à votre pied?
par Jean-Claude Arnaudon

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

20.30 Passerelle des ondes
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Paroles de nuit
Crlspln
de Cla Biert

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

K^Mia
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,14.03.16.58,22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris

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

Le feuilleton
George Frédéric Haendel,
musicien d'Europe

16.15 Portes ouvertes
16.30 L'apocalypse des animaux
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de Diamant (31)
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (32)
20.00 Le Journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les grands écrans de TF1

Commissaire
Moulin
L'évadé. Avec: Yves Ré-
nier, Jean Franval, Chris-
tine Melcer, Eric Vasberg,

21.55 Muitlfoot
Invité: Gilbert Montagne

23.25 Une dernière
23.35 C'est à lire

De Luce Perrot

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

8.30 Le vent du large (17)
10.30 A2 Antlope vidéo
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et flls (18)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Drôles de dames

7. Le prince et ces dames
15.40 Le grand raid

16.35 Journal
d'un siècle
Edition 1911: on a volé la
Joconde
Marie Curie, deux fois Prix
Nobel

17.30 Une femme
reste une femme
1. Après l'examen. Avec:
Lili Palmer, Klaus Sch-
warzkopf , etc.

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal

Spécial loto sportif
20.35 Les dossiers de l'écran

Le journal
d'Anne Franck
¦ Un film de George Ste-
vans. Avec: Millie Perkins,
Joseph Schildkraut, Shel-
ley Winters, Richard Bey-
mer, etc.

9.30 Destin des hommes
L'occultisme:
Les arcanes merveilleux
(2)

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

11.00 Idées et rencontres
Le français des autres

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

par D.-F. Rauss
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production:
Radio suisse romande
F. Schubert, R. Schumann,
J. Brahms, R. Wagner

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85
18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Itallanl
20.02 Mardi-fiction

1. Le Jour de la limace
de Richard Crâne
Avec Michel Cassagne
2. A propres de Gogol...

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

L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction: Gôran W. Nilson
Œuvres d'Ingvar Lidholm,
August Sôderman, Daniel
Boertz et Lars-Erik Larsson
Après-concert
par Antoine Livio

2.30-6.00 env. 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

22.00 env. Débat: Pour ne
pas oublier

23.25 Edition de la nuit

16.40 Télévision régionale
16.42 Maintenant et plus
tard. 17.02 Klimbo. 17.17
Oum le dauphin. 17.24
Connaître la voix. 17.33 Le
tour du monde en 80 jours
(1). 18.00 Services com-
pris. 18.30 Allô la région.
18.50 Magazine régional.
19.06 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.39 L'homme
du Picardie (1)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Tess
Un film de Roman Po-
lanski. Avec: Nastassia
Kinski, Peter Firth, Leigh
Lawson, John Collin. Du-
rée: 183 minutes

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoires de femmes. 16.55
L'humour de mardi. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Montagsmaler. 21.00 Reportage.
21.45 Congrès du SPD. 22.00 Ma-
gnum, série. 22.45 Le fait du jour.
23.15 Le monde culturel. 0.15-
0.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Computer-Corner. 16.20
Sieben Wunsche hast du frei.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.45 Eine
Klasse fur sich. 18.20 Bugs
Bunny. 19.00 Informations. 19.30
Das zerbrochene Haus. 21.00
Journée de commémoration du 8
mai. 21.15 WISO. 21.45 Journal
du soir. 22.05 5 nach 10. Infor-
mations.

10.30 ôsterreich II. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DÂM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Reportage de l'étran-
ger. 21.08 Soap oder trautes
Heim. 21.15 Le riche et le pauvre,
série. 22.00 Magazine d'actualité.
22.45 ¦ Filming Othello, film.
0.05-0.10 Informations.

radio
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Cllnch
12.15 Joumai régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.30 Le coin musical
15.00 Mister X
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journaux régionaux
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm

Musique à la demande
20.00 Pays et peuples
20.05 Ende und Anfang, 40 ans

après la fin de la Deuxième
Guerre mondiale

21.00 Sports
22.15 Anderswo kllngt es so...
23.00 Ton-Spur
24.00 Clubdenult

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 Joumai
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée

Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello muslcl
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - 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 Saints-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h el
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence pour le week-end el
les jours dé tète: tél. 111.
Centra 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 nourrit-
tons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Court: «Soins à la mère et à
l'enfant>. Service d'aide* familiales: respon-
sable Michelle Fasnac.it. 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 valalsanne contre les toxicomanies:
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tel.
5711 71.
Service social pour les handicapés physique*
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, centra de préparation au mariage. - Tél.
5512 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 58 18. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chels dc famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club de* aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupa AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour panne* et accidents de*
garagistes valaisan*. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funlbra*. - 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
è 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'Information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne de* locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 n 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.
Cran*. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
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
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association de* taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 190
dont traités 152
en hausse 74
en baisse 40
inchangés 38
Cours payés 433

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses - bien soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS: légère hausse.

La bourse française garde son
optimisme. L'indice général
avance de 1.50 point à 216.50.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice +14 points à 1236
après le gain de 10 points ven-
dredi. Siemens +7.50 à 542.

AMSTERDAM : ferme.
La bourse inscrit un nouveau
record à 213 (+0.90). Hei-
neken 154.10 et Philips 56.70
se maintiennent alors que
KNP augmente de 3.50 à
154.50.

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice perd 2 points à
2665.06. Ebes +5 à 3075 et
Sofina -50 à 7100.

MILAN : en hausse.
Plusieurs titres font de bons
gains. Parmi ceux-ci, Fiat
s'adjuge 70 lires à 3010.

LONDRES: fermée.

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 2218 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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz. avenue de la Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aide* familiale*. — Appel le matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'enfant*. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS future* mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 li, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femme*, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N"20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 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.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accident*.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, Antille, jour: 23 35 82, nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 el 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valalsanne de* locataires. — Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% The Queensland Go-
vernment Dev. Authority, Bris-
bane, Australie, 1985-1995, délai
de souscription jusqu'au 8 mai
1985 à midi;

The Kyushu Electric Power
Cop. Inc. 1985-1995, délai de
souscription jusqu'au 10 mai
1985 à midi, les conditions se-
ront connues le 8 mai prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine reprend

le chemin de la hausse et
s'échageait, en cours de journée,
au prix moyen de Fr. 2.73 pour
un dollar.

Notre franc suisse évolue
d'une façon maussade vis-à-vis
des autres devises européennes
et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
En recul en dollars l'once, les

métaux précieux profitent de la
fermeté de la devise américaine.
L'or valais 309 - 312 dollars
l'once, soit 27/150 - 27 450
francs le kilo et l'argent 6 - 6.20
dollars l'once, soit 525 - 545
francs le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Cette séance de bourse re-

semble à celle de vendredi der-
nier dans le sens que la tendance
a été bonne sur le marché zuri-
chois, dans un bon volume de
transactions, mais les investis-
seurs ont évolué de façon sélec-
tive. 

^Les titres du secteur des as-
surances ont été recherchés et
terminent la séance à un bon ni-
veau sous la conduite des titres
de la Winterthur, de la Bâloise
ainsi que de la nominative de
l'Helvétia.

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle. tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Vllle 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.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; d'Aigle, tél 26 15 11
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Fondatlon Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro- nance).
main et musée de l'Automobile. Expo. Albert Hôpital de Bex.-Tél. 631212.
Rouiller. Foyer: Fabienne Ebener jusqu'au 19 Police -Tél 63 23 21 ou 117
H 

aUT?U
™ fUT3' Sauf le lundi ' de 10 à 12 h et S*™'08 du feu- -Tél. numéro'118.

_,? _,, _.. _ i, -r_, ,™„.„. Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
?£?? »̂. â&lE&T. I

é
!h

(026) 2 8818, °U" Mu»*> d0 B«- " R"°  ̂Signai, dimanche devert tous les soirs de22 h à3h  14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert 6518 26
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valalsanne des locataires. - Per- AIGLEmanence le mardi dès 19 h (Messageries). _psj_i^_____ iï
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de d Aigle, tél. 26 15 11.
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82. c. Police. Téléphone N" 117.
c.p. 19-13081-0. Ambulance.-26 2718.
CAS. - 4 et 5 mai, sortie de section à Bourg- Service du leu. -Téléphone N-118.
Saint-Pierre. 4 mai: départs 17.30; 5 mai: départ
à 5 h 15 el 10 h (place du Manoir). Inscriptions %/I____fî_P
chez C. Morand, tél. (026) 2 66 58. w ¦•—%_¦._—_

Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
CAIUT UAIIDÎ C Service dentalre d'urgence. - Pour le week-end
«MIH I ¦IHAUIIIVE et les jours de fête, tél. N" 111.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clinique 2l(vl__l __¦_
Saint-Amé, tél. 65 1212. —»¦"¦ s«_¦•# __.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, ?îl?l™Acle de service. - St-Maurizius, Naters
tél. 651217 , app: 65 22 05. 23 58 58.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Service social pour les handicapés Physiques
o o,,,-, v ' v ' et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26

et 23 83 73Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end _,-___ _. „ >_ .. .. oo _. _, __
Bt iP_ iniir ç riofôti> tél 111 Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
S!S!i 1 HI.MM «_, <_„__ -„ ' Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 4321 etServ ce médico-social du district - Hospice 23 62 46. Naters tél 23 80 42.
Saint-Jacques tel 65 23 33 Dé t̂ de funèbres. - André Lambrig-
Garderle d enfants. - Du lundi au vendredi de ger . tél. 23 73 37.
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.
maire. Association valalsanne des locataires. - Per-
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
71 17 17. 23 21 39.

Dans le secteur des industriel-
les, la porteur d'Hero gagne de
nouveau 1.80% par rapport à la
séance de vendredi dernier.

Bonne tenue des obligtions
suisses et étrangères libellées en
francs suisses.

L'indice SBS clôture la jour-
née avec une avance de 0.7 point
au niveau de 445.40.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.13 3.33
USA 2.68 2.78
Belgique 4. 4.25
Hollande 73.50 75.50
Italie , —.125 —.140
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.90 12.10
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.92 2.02
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.35 1.75
Yougoslavie 0.85 1.35

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.80 84.60
Autriche 11.92 12.04
Belgique 4.15 4.25
Espagne 1.49 1.53
USA 2.72 2.75
France 27.25 27.95
Angleterre 3.22 3.27
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.46 1.50
Suède 29.05 29.75

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 000.- 27 300
Plaquette (100 g) 2 700.- 2 740
Vreneli 160.- 170
Napoléon 156.- 166
Souverain (Elis.) 197.- 207

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 520.- 540

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
65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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 à
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 19 h; chambres privées
de13h30à19h. .
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 et 71 47 46.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentalre 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.
Taxlt 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 Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX

Bourse de Zurich
Suisse 3.5.85 6.5.85
Brigue- V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1175 d 1175 d
Swissair port. 1090 1085
Swissair nom. 885 885
UBS 3685 3680
SBS 387 387
Crédit Suisse 2430 2440
BPS 1470 1480
Elektrowatt 2815 2815
Holderb. port 760 755
Interfood port. 5730 5702
Motor-Colum. 923 925
Oerlik.-Biihrle 1415 1400
Cie Réass. p. 10800 10875
W'thur-Ass. p. 4800 4900
Zurich-Ass. p. 24900 24900
Brown-Bov. p. 1625 1630
Ciba-Geigy p. 3000 3000
Ciba-Geigy n. 1340 1346
Fischer port. 765 760
Jelmoli 1980 1960
Héro 2750 2800,
Landis & Gyr 1640 1640
Losinger 325 d 340 d
Globus port. 4450 d 4525
Nestlé port. 6590 6570
Nestlé nom. 3435 3445
Sandoz port. 7900 7850
Sandoz nom. 2810 2815
Alusuisse port. 830 820
Alusuisse nom. 291 291
Sulzer nom. 1960 1965
Allemagne
AEG H 90.50 93.75
BASF ' 169.50 172
Bayer 179.50 179.50
Daimler-Benz 568 575
Commerzbank 142 144
Deutsche Bank 392 393
Dresdner Bank 177.50 180.50
Hoechst 178.50 179
Siemens 452 458
VW 175 178
USA
Amer. Express 112.50 117
Béatrice Foods 80.50 81.75
Gillette _ ,  159.50 166
MMM 204 208
Pacific Gas 48 49.50
Philip Morris 225.50 227
Phillips Petr. 104.50 105.50
Schlumberger 105.50 107.50

Fm singing in the rain
Jura, Plateau et Alpes: peu ensoleillé, des précipitations

régionales, surtout dans les Alpes. 14 à 18 degrés en plaine.
Zéro degré vers 2500 m. Vent d'est à sud modéré en montagne.

Sud des Alpes: précipitations abondantes dans la nuit, puis
intermittentes. Limite des chutes de neige vers 1500 mètres.

Evolution probable jusqu'à samedi: le temps changeant et
trop frais pour la saison persistera. Quelques précipitations
avec limite des chutes de neige vers 1500 mètres. L'anticyclone
des Açores refusant de cesser sa grève printanière devenue,
hélas! une tradition depuis quelques années, il ne nous reste
qu'à patienter et à chanter sous la pluie comme Gène Kelly ...

A Sion hier: grâce au foehn (modéré et énervant) , ciel peu
nuageux jusque vers 15 heures, puis très nuageux mais sec,
20 degrés. - A 14 heures: 1 (peu nuageux) au Santis, 12 (pluie)
à Locarno, 13 (très nuageux) à Genève, 14 (très nuageux) à
Berne, 18 (peu nuageux) à Zurich et (très nuageux) à Bâle,
9 (très nuageux) à Madrid, 11 (très nuageux) à Lisbonne, 13
(pluie) à Paris, 14 (pluie) à Rome et (très nuageux) à Nice, 15
(peu nuageux) à Palma, 16 (peu nuageux) à Palerme, 17 (peu
nuageux) à Malaga, 18 (beau) à Hambourg, 19 (beau) à Munich
et Francfort, 21 (très nuageux) à Las Palmas, (peu nuageux)
à Tunis et (beau) à Varsovie, 24 (peu nuageux) .à Athènes.

Les jours avec gel en 1984 (suite): Sion aérodrome 122 (coteau
± 90), Saint-Gall 115, Berne 109, Wynau et Fahy 104, Coire 103,
Magadino 91, Zurich 87, Aigle 82, Genève 80, Nyon 68, Bâle 66,
Neuchâtel 63, Pully-Lausanne 42, Locarno-Monti 34, Lugano 30.

3.5.85 6.5.85
AKZO 84 84.50
Bull 14.50 14
Courtaulds 4.45 d 4.40 d
De Beers port. 14.75 14.50
ICI 25 25.25
Philips 42 42.25
Royal Dutch 156 157.50
Unilever 261 265
Hoogovens 46.25 d 46.25

BOURSES EUROPÉENNES
3.5.85 6.5.85

Air Liquide FF 618 624
Au Printemps 232.50 235
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 1631 1621
Olivetti priv. 5680 5625
Pirelli 2237 2245
Karstadt DM 224 226.80
Gevaert FB 3760 3750

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 562.50 572.50
Anfos 1 147 148
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2545 2565
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 85.50 86.50
Japan Portfolio 837 852
Swissvalor 292.75 295.75
Universal Bond 83.25 84.25
Universal Fund 117.50 118.50
Swissfonds 1 555.— 575
AMCA 40.25 40.50
Bond lnvest 67.75 ' 68
Canac .136.50 138
Espac ' 80.75 81.50
Eurit 198.50 200.50
Fonsa 136.50 137.50
Germac 136 137.50
Globinvest 100.50 102
Helvetinvest 100.50 101
Pacific-Invest 206 209
Safit 505 510
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —Canasec 790 800
CS-Fonds-Bds 73.25 74.25

BOURSE DE NEW YORK
2.5.85 3.5.85

Alcan 24 24
Amax 17% 17
ATT 21 21%
Black & Decker 18% 18
Boeing Co 57% 58
Burroughs 58% 58%
Canada Pacific 41% 40%
Caterpillar 31% 31
Coca Cola 66% 66%
Control Data 31% 31%
Dow Chemical 30 30%
Du Pont Nem. 55% 56
Eastman Kodak 63% 63%
Exxon 52% 51%
Ford Motor 40% 41
Gen. Electric 58% 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 67 67%
Gen. Tel. 40% 40
Gulf OU 26 —
Good Year — 25%
Honeywell 55% 55%
IBM 125 W 124%
Int. Paper 49% 49%
ITT 34% 34%
Litton 66 67%
Mobil Oil 31% 33
Nat. Distiller 29% 29%
NCR 26% 26%
Pepsi Cola 52% 52%
Sperry Rand 49% 50%
Standard Oil — —
Texaco 38% 38%
US Steel 27% 28
Technologies 36% 37%
Xerox 45% 45%

Utilities 154.95 (+1.43)
Transport 584.48 (+6.53)
Dow Jones 1247.20 (+5.—)

Energie-Valor 160.25 162.25
Swissimmob. 1220 1230
Ussec 916 926
Automat.-F. 116.50 117.50
Eurac 368.50 369.50
Intermobilf. 106.50 107.50
Pharmafonds 262.50 263.50
Poly-Bond int. 76.90 78.20
Siat 63 1265 1275
Valca 93 94.50
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Service-conseil, livraison
à domicile et installation par
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Chaque grHIade Q̂est une fête.
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__5_îffFff =™ il w î i l H Charbon de bois en sac de 4 kg 4.50
___J_i!nT_SP_7fW I $ %"""î _ C \*
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wSff EIMÉ j^Piffi  ̂I 
Gants de barbecue

V S5_SlffWr_i JMPKTÊ  ̂ A Dessus du gant 100% coton, imprimé,
H SfflsM S ĵ iÉ m différents dessins, côté paume 100% fibre
m W&tiÈÊm _PT T I_I \ de verre textile.

8&  ̂ Oui, à MIGROS

Jean-Daniel Rey
Electro - Ménager
Service et vente

3962 Montana
Tél. 027/41 56 38 - 41 86 41

CONSULTATION
CONJUGALE
Problèmes de couple
Slon: avenue de la Gare 21
Tél. 027/22 92 44
Martigny : avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 87 17H
Planning familial
Slon: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 66 80 36-64753

H

il HËHB I %1 1 1
l'i Bl « v \W__ Wwi S !¦ ,-M 1 1_______ ¥ I i _ W9f_ _̂__m_____________ . 1 1

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

'_wmim_*"

i-FUSt Cuisines
es prix imbattables

dN
062 - 26 55 15

COIFFEUR BIO-TRIGOLOGUE
A votre service pour nous conseiller ou pour
un examen de votre cuir chevelu
Mesdames, Messieurs,
votre cuir chevelu souffre de démangeaisons,
vos cheveux sont gras, secs, vos pellicules ainsi
que la chute de vos cheveux vous causent pro-
blème. Ce n'est plus le moment d'hésiter.

ŝB^ ôveUeyB¦SIPHPIKfepŝ ^^
m_____m____ c ŝ L̂2___im________ \

Qu'est-ce qui
m'arrive?

Pour votre traitement
une méthode active
en exclusivité chez :

CLAUDE COIFFURE /- _.H,̂ A
IVftH.WAv. de la Gare 50 V WlttU/CT /

Martigny 026/2 37 23 \t j * »*****'S



<* BEAUTE et "
^m. BIEN-ETDE

[MANOIR Coiffure j
Dames - Messieurs

Centre commercial Le Manoir
1920 MARTIGNY - 026/2 76 78

SN (a \
Offre spéciale

ÉPILACIRE
• U- if t t

A l'achat d'un appareil
à épiler ÉPILACIRE,
vous recevrez gratui- \

I tement
1 brosse coiffante

+ 7 bigoudis chauffants
Un cadeau utile

pour la
FÊTE DES MÈRES

V

Soyez bette cet été '. -^M .̂
«Toute vie sur notre terre dépend du soleil» ^̂ Sty

L'Institut de beauté 
g

^
Jt^ÊJmgjL^  ̂ • Pour embellir votre corps, ANAÏS dispose d'un nouveau traitement

g-\ r̂ W^*j  ̂ _ amincissant «American Slim System»

0̂0^̂ • Et si la prévention et la régression des vergetures étaient possibles?

nouveau Lofifium'w-lff Svstem Pour cela, il faudrait reconstituer le réseau de fibres élastiques et col-
aTravons rankles "agènes. Les principes actifs végétaux contenus dans Phytolastil sti-aux rayons rapines mulent la production de nouvelles fibres: Des tests scientifiques ap-

profondis sur 250 femmes le prouvent:
Phytolastil favorise la régression et la prévention des vergetures.

avec les effets salutaires suivants: Voici  ̂dem|ôres n0Uveautés pour votre visage;
- activation du métabolisme dans les cellules de la peau _ ,. ¦ __. mmmM -.. ,___ ,_ _4 Mn_,na„
~ i°n

r
Su

n
m
de 'a Vit3mine °3' qUÎ f°Umit 7° 3 90%  ̂n°S b6S0inS VitaUX La^uvel  ̂

£Kn
t intensif.

- amélioration de l'alimentation en oxygène du tissu, grâce à l'accrois- ÏÏiS 'ïhSi.S ft ï.ïïfSeM cî ffiSvo ^̂ ^sèment de la ventilation et à l'augmentation du taux d'hémoglobine actives absolument pures. Celui-ci atténue vos rides et améliore votre
dans le sang hydratation cutanée.

- accroissement du rendement des muscles et amélioration de l'éco- 
^

tt000- »̂nomie physiologique _^* *  __-*}- activation de la force de résistance contre les maladies infectieuses f^^_\K_ WJ_lfA_^̂ ^
- désintoxication par réactions d'oxydoréduction. f -̂ r r̂aÇc»

• Maquillage ^̂  ŝ' printemps/été 1985
mmm. .* . - • Terre Soleil fluide, pour illuminer votre visage et votre corps

• Epilation à la cire tiède
• Manucure - beauté des pieds

i «U • Teinture cils et sourcils
'Cl • Modelage

• Peeling

^
J -^̂ rm .̂̂  • Massage corporel

Tous ces traitements s'effectuent dans un cadre agréable
Je me ferai un plaisir de vous recevoir et de vous conseiller, sans enga-
¦ gement.

CHANTAL GRAND , esthéticienne CFC, rue du Rhône 25
¦HHHHH 1950 SION - Tél. 027/23 17 37

AC~f^ Massages amaigrissants ^^
f \f\  Solarium Sauna-gym

fitness club ( 1—f migros Institut Elle et Lui
^~ 

v Ĵ-^/  ̂
Sur rendez-vous

ness - figurama - aérobic - aérobicise - gym lkî***iïB K

Cours pour atteindre son poids idéal et le
maintenir - cuisine basses calories - cuisine

Monthey 025/713313 André Jacquier, Sion
sin?

ony _2?{J££ Avenue de Tourbillon 46
V Sl°" 027/22 13 81 J -é| 027/22 67 68

Ueici diœi* ItaiLemenk _ .. .. .... ...Epilation définitive
" / j  J par electrocoagulatlon

L'institut de beaut3 ĵ
"'~~) visage .

/Otf$ftKâ_— corps
«V" p f̂ Rue du Rhône 25 

jambCS
s  ̂ Tél. 027 / 23.17.37

.Peeling -Modelage EPI  LA" ROTH

.Soins du visage & du corps R Me|ega

.Epilation à la cire chaude Les Messageries Premier étage

.Elimination de la couperose MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

SOLARIUM
f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m  ________________________________ ________mmm________ ¦_____ __________¦_¦¦

LOOK PRINTEMPS 85 I TJT f 17^N
~~ ~ \̂

Nouvelle technique de coupe... ¦ vlKl I ^̂ kW
pour une nouvelle ligne de coiffure facile et -J _L_î iI l̂ __/ ^_5k
agréable à porter , grâce à ses volumes na- T^_Ty_/___T__ST lErtCT

CHEZ CTHl-lVU Dl
COIFFURE LAD Y-ELLE SION - MARTIGNY - MONTHEY

CONTHEY-Tél. 027/36 43 44 x t* _ _ _ _ %/
Nouveau, le jeudi 20 <__ 60%BEAUTY-SERVICE "¦** *" ww '

Téléphonez-nous et demandez-nous conseils meilleur marchépour le soin de vos cheveux.
Gratuit et sans engagement. _ _ ,.. . . 

Parfums, cosmétiques et soins
Anne-Marie Danièle Véronique de marques mondiales

Soutiens-gorge adaptés Confort À_Bl______f_ \
Maillots de bain et bikinis et traitement M̂l

^fe impeccable
^P 

de votre 
\W%

NÀGLERÊ_WSLKrnJESK le nouvel v, ¦ fl&J
J  ̂ J ordinateur 

^̂thermique VV|
_ . . , Climason W "*.Techniciens ffirwK. ^WOrthopédistes-bandagistes * " "TX * m

Max-Huber 12-3960 Sierre COlffUrG ChnStlnG

Tél 027/5511 54 Salnt-Germaln, Savièse

_^  ̂ |_. Tél. 027/251827 |

Cette page mensuelle vous intéresse?
PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 33

vous renseigne volontiers 1
L — . 

,- , : - ¦ ¦ ____. '" -" ¦ •¦• - - ¦'- • - ¦' - ¦ ' ' - ¦ ¦¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ - -̂
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Cette semaine... au rayon PARFUMERIE
VOTRE SOIN DU VISAGE GRATUIT!

Toutes les femmes qui ont eu l'occasion d'essayer la nouvelle ligne
ORLANE B21 Bio-Energie, en sont enchantées. C'est impressionnant
de constater à quel point l'action des nouvelles crèmes B21 d'ORLANE
se manifeste immédiatement en profondeur et permet d'obtenir des ré-
sultats encore jamais vus.
Comparez vous-même. Nous vous offrons 

du 7 au 11 mai 1985
un mini-soin du visage GRATUIT

qu'effectuera notre esthéticienne ORLANE.
Un cadeau vous sera offert pour tout achat de produit ORLANE
(dès Fr. 30.-).

-*____H 3̂$K& w_fl WWfL - __E_3_I
* 8̂p@ S* ^̂ î B»rl̂ '-̂ r - '-"'̂ _H

l_i_m__. ^̂ Bfcfc. _̂ ^̂ m • lr_5__i!ll̂ '̂̂ :::.-':-___!
K!̂ ___ ^^^_d___l ____¦_ V '. r"_ĵ ^̂ ^̂ ë^_W

\WB_\ KW. __W B>5* fi,- ' '̂;̂ lsJ

^_!__^_____B—«S WJBT - JHF 
¦ 
^^3^^gv t̂̂ %_Hli ̂^ ĵK3Bj

WS_i_
^̂ ^̂ ^̂ _f '̂'-i

ĵs-Esi-^̂  lftÉB__58_SB_EKKHSw -̂̂ 4̂ _̂^ f̂e:

Une mine resplendissante au réveil,
malgré les excès de la veille.

B21 FLUIDE ÉNERGISANT DU RÉVEIL D'ORLANE
est un véritable lifting instantané pour les jours où votre peau est en
perte de vitalité.
Vivez à fond votre vie quotidienne, tout le monde vous trouvera res-
plendissante.

O R L A N E
PARIS

B21 Fluide Énergisant du Réveil,
maintenant chez votre dépositaire Orlane:

B '  

¦ v ^-¦-——-—v—-¦--—¦-———-———^

4_FA A_____* __H_14w 1950 Sion Qi np»rkmj,r«u,iwOpmy ^du Mid g---~

(Ŝ E ANNONCES DIVERSES 
^B)

A vendre

La LPP*
dans votre entreprise?

est-elle déjà en vigueur

Renseignements

5£S_ Publicitas
personnels 

^̂ ^̂ ^̂
Tél . 027/31 15 69. Y'¦_ \\W-A. _¦ I

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse
survivants et invalidité

thuyas
troènes
haut de 70 à 120 cm.
Prix intéressant.

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

36-4811

chambre
à coucher
complète + salon.

Tél. 025/65 24 88
(de9à12h).

36-400401

RVIC

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo

Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

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

Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

!
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)

Y,V _̂ «ÏMICULU AUTOMOBILES I

Jeep:

SUZUKI
DAIHATSU
Toujours de belles

occasions à vendre

Expertisées
et garanties

Prix avantageux

A vendre

Honda
CBX

550 F2, 1983
15 000 km, experti-
sée.
Prix à discuter.

Tél. 026/616 21.
36-400402

Atelier mécanique
Land Rover
1196 Gland

toutes
pièces
d'occasion, révisées
ou non.
Moteur et boîte
Range.
20 occasions Land
Rover en stock, exp.
ou non.

Tél. 022/64 32 66.
17-75700

Renault
5TL
80 000 km,
expertisée.

Prix Fr. 2500.-.

Tél. 027/55 49 49
le soir.

36-435452

mwFTïïi raina

Excellente occasion
A vendre

moto Honda
VF 1000 R

moteur hors série.
Prix: Fr. 15 900.-.

Pour traiter: tél. 025/68 12 16.
22-69572

A vendre

Location
de bus
pour déménagements
ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

35-2870

Montana- _ , _.- "„'' _._
Crans «> « 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

Honda Prélude EX. 1,8 I,
103 ch DIN, 5 vitesses ou Honda
matic , équipement de luxe.
Dès Fr. 23 490.- . Prélude
EX-ALB: Dès Fr. 24 990.- .

Exposition ouverte aussi
le samedi de 8 h à 18 h

Vente, reprise, échange, crédit
leasing

MiWHjJ

l — Pourquoi pas ? 1
Essayez Frégate

et retrouvez
tout le plaisir

du goût Maryland.

Au meilleur prix.
Chaque paquet de Frégate vous fait gagner 20, 40. Jj~

^ou même 50 centimes. Bénéfice net. La qualité, le goût,
le plaisir de fumer Frégate vous en convaincront. _ f—  ̂ n
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Ford Transit
fourgon 2000

1981. Fr. 9500.- expertise.

Tél. 027/86 13 57.
36/71175

Ecole prep. permis A
féd./intern. en 3 sera

BATEAU
VOILE + MOTEUR mm _mECOLE DE VOILE 11V
- Le Bouveret lf"___l
r 025/81 21 48 " w
Méthode d idact ique
moderne ~ Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

ESPAGNOL
ITALIEN
FRANÇAIS
Le pays à domicile.
Sion-Slerre et envi-
rons
(15 km) avec ensei-
gnante (explications)
et cassettes (renfor-
cement conversation,
compréhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

_>2-16676

Si ce n'est pas le cas, nous pouvons
vous proposer des solutions standard
intégrales dans les 48 heures grâce
à notre offre «Rapide», ainsi que l'ana-
lyse et l'assistance individuelle pour
l'élaboration de solutions sur mesure.
Pour toute question concernant la LPP,
veuillez contacter une de nos agences
générales ou directement noire siège
principal-au moyen du coupon ci-
contre ou par téléphone (061/5511 55)

Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bâle

rapide
simple
discret

Nissan Patrol 4x4
1700 km
ion, iante.

vert met., cli-
alu, très bon-
is reprise.

: S.A., Morges
Agence officielle BMW
Tél. 021/71 94 70 - M. Peter.

140-368386

OCrque vous alliez...

respectez
la nature!

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d un «Procrédit»

!"""' ' *i¦ Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom
¦ Prénom
I. Rue No.

| NP/localité

j  à adresser dès aujourd'hui à: j
I Banque Procrédit l
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 127 M3|

Coupon d'information
Nous souhaitons la visite d'un conseil-
ler de Patria.
Prière'de nous contacter par téléphone

Nom: 

Entreprise: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

Téléphone: 
Atteignable (date, heure): 

Envoyer à:
Patria , Case poslale 3855, 4002 Bâle



INS

"*

29
s EI_7 ¦ ».,

S

:on «CR/Slfe ÎQQml • cefnlure, faque - -- . sacs en cuir • pi

» .U_28_*___w.

Jr ¦ ¦• •¦ fi_m _H__k _J«Ŝ _^
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BEX, Grande Salle, vendredi 10 mai à
20 h 30, unique représentation théâtrale
du Festival-Ballet de Vienne
« Le lac des cygnes »
Le plus célèbre ballet du monde dans la
version originale de
Tchaïkowsky.
Solistes de l'Opéra de Vienne, de Nice,
Paris, Londres. Grand corps de ballet
avec 25 danseuses et danseurs. Décors
somptueux.

Location: magasin de tabac
Monney, tél. 025/63 23 15.
Caisse du soir à partir de 19 h 30.

3-169

___-——¦-----i _------ _-_----_ ------_______________________________________________________________ -i_-__i

O
l'i-flflirmatior. 
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en Valais ^̂ __\W
Entreprise en pleine expansion cherche

partenaire
financier privé

pour un global de Fr. 400 000.-.
Bentabilité et discrétion assurées.

Réponse sous chiffre 91-870 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

bâti m
cirLe chic

de Paris

Les Terres cuites
de r̂ <É̂ m
Provenôel^T —̂

Fête des mères
Un cadeau
excep tionnel...

Mme Jacotte Gianadda - Rue du Rhône 13, Sion - Tél. 027/221071

Thyon 2000

COURS INTENSIF
D'ALLEMAND
du 7 juillet au 2 août 1985
pour adolescents dès 15 ans.

Degrés: débutants - moyens - avancés - 25 leçons
hebdomadaires.
Professeurs: tous les professeurs sont diplômés
avec expérience.
Afin que les jeunes profitent pleinement de leur sé-
jour, nous avons également prévu :
- tennis (cours pour débutants)
- piscine couverte
- initiation à l'astronomie
- films vidéo
- excursions (week-ends) en car et marche.
Logement et pension: logement dans des studios à
2 lits (si possible avec élève du cours de français).
Pension complète.
Prix: Fr. 1600-tout compris.

Renseignements et Inscriptions: Agence IMALP,
Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion. Tél. 027/22 33 55.

36-223

éKM WM fe Electronique
_Ki I ' I _ 11 *"_______W Iindustrielle
¦¦¦^HTïlMUJ Ch. Saint-Hubert

¦UE-ILL  ̂ 11952 SION
IjJ^̂ ^̂ ^̂ j I Tél. 027/22 75 21

INTERPHONES PORTIERS
pour villas et bâtiments locatifs

INTERPHONES INDUSTRIELS
ET DE BUREAU
appel collectif, de priorité, plusieurs canaux de con-
versation, diffusion de la Tdhf

et toujours notre gamme 

sonorisation, éclairages de secours, surveillance vi-
déo, panneaux solaires, construction et entretien
d'appareils électroniques divers.

36-5852

Remise de commerce

Café Jéricho
à Fey-Nendaz

Mme et M. Rieser
remercient leurs fidèles clients pour la con-
fiance témoignée jusqu'à ce jour et espèrent
qu'elle sera reportée sur les nouveaux tenan-
ciers

Mme et M. Rouiller
A cette occasion, un apéritif sera cordialement of-
fert le vendredi 10 mal, de 17 h à 20 h.

36-71246



_¦¦¦¦¦¦¦¦
!¦¦¦¦¦¦¦¦

SB.
.Bl ¦¦ '

___ .
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ k
«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦k
'¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ k

-'¦¦¦¦¦¦¦¦¦B.
i ¦¦¦ a ¦¦ ¦¦¦___

¦ ¦k ¦¦¦¦¦¦¦kw _._¦¦¦¦¦¦_>__. ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ _>. !¦¦¦¦¦¦¦¦¦
'¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦! _. __ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _. !¦¦¦¦¦¦¦¦¦.! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
1 1 IIIIIL _!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦_. !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦r IIIUIIIF '«!¦¦¦¦. • — -¦¦¦¦¦¦—"" "»
¦¦¦¦¦¦¦¦I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SBBBà !¦¦¦¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦[.. --- .¦ ¦¦¦¦¦¦¦r !¦¦¦¦ __¦¦¦¦»__._ .__ .

_<¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦' ¦¦¦¦
_..__¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦£' ¦¦¦¦

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦' - BBBBl !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __ • ¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' ¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r ¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r ¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r ¦¦¦___ _
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "' ¦¦¦¦ !

EN ATTENDANT MARADONA... 3!
II a 15 ans et II est déjà cham-

pion en Amérique du Sud. En
août, Il tentera le grand coup en
Chine populaire pour devenir,
comme son frère aîné, champion
du mondel

C'est de Maradona lll (Hugo
de son prénom) qu'il s'agit.

Diego Maradona, la célèbre
vedette de Naples, devint cham-
pion du monde des moins de 20
ans en 1979 à Tokyo. Aujour-
d'hui Il est l'un des meilleurs
footballeurs du monde.

Depuis pas mal de temps déjà,
Diego annonçait l'arrivée d'un
autre Maradona plus fort que lui.
Tout le monde croyait qu'il faisait
allusion à son frère Raul, dit
«Lala», évoluant actuellement

Platini rate son match
Verona touche au but. A 180 minutes de la fin du cham-

pionnat, la formation d'Osvaldo Bagnoli n'a plus besoin que
d'un 0-0 soit à Bergame contre Atalanta soit devant Avellino
pour fêter le premier titre de son histoire. Dimanche, Verona
avait déjà pu être couronné en battant Como. Mais en danger
de relégation, Como a offert une résistance farouche au lea-
der (0-0).

Grâce au point ramené de Verona, Hansi Mùller et ses co-
équipiers ont fait un pas décisif vers le maintien. Devant Cre-
monese et Lazio, déjà relégués, Ascoli se retrouve, au soir de
cette 28e journée, dans une situation dramatique. Battu 2-1 à
Milan, Ascoli compte maintenant trois points de retard sur
Como et quatre sur le duo Avellino - Udinese.

Le choc de la journée opposait à Naples Diego Maradona à
Michel Platini. Ce duel, qui avait suscité un engouement
extraordinaire au pied du Vésuve, n'a pas tenu toutes ses
promesses. Si Maradona, malgré le marquage strict de Fa-
vero , a réussi quelques exploits techniques remarquables
avec les dribbles courts et les accélérations soudaines dont il
a le secret, Michel Platini a livré l'un de ses plus mauvais mat-
ches de la saison. Le Français n'avait pas encore digéré le
match de Sofia, trois jours plus tôt. Mais Platini s'est vite con-
solé en regardant le classement des buteurs, où, avec 16
buts, il compte encore deux longueurs d'avance sur Altobelli
et quatre sur Maradona et Briaschi. En toute logique, Platini
devrait obtenir sa troisième couronne consécutive de roi des
buteurs. A la Juve, Taconni a fait sa rentrée dans la cage
après une absence de près de cinq mois.

Deux jours après l'annonce par l'UEFA du rejet de son re-
cours, l'Inter a réagi avec maestria. A Gênes contre la Samp-
doria, les Milanais ont signé un succès sans prix dans l'op-
tique d'une place de l'UEFA. Un penalty de Brady pour une
faute sur Rummenigge, une volée d'Altobelli et un miracle de
Zenga sur un penalty de Francis ont permis à l'Inter de s'im-
poser par 2-1. A la Sampdoria, l'absence de Souness, sus-
pendu jusqu'à la fin du championnat, n'a pas été compensée.

BRESIL - ARGENTINE 2-1 (1-1)
Pour le moins tumultueux

Brésil: Paulo Victor; Edson, oscar, Mozer, Branco; Dema, Alemao,
Casagrande; Bebeto (73e Mario Sergio), Careca (73e Relnaldo), Eder.

Argentine: Fillol; Ruggeri; Clausen (82e Venemerak), Brown, Garre;
Barbas, Trobbiani (63e Trossero), Ponce (73e Rinaldi); Pasculli, Gareca
(53e Dertyca), Burruchaga.

Salvador de Bahia. - 40 000 spectateurs. - Arbitre: Nunes (Pérou).
Buts: 9e Careca 1-0; 31e Burruchaga 1-1 ; 76e Alemao 2-1.
Dans un match tumultueux, c'est le moins qu'on puisse dire, le Brésil a

remporté une victoire de prestige sur l'Argentine, en s'imposant par 2-1
(mi-temps 1-1), à Salvador de Bahia, grâce à des buts de Careca et Ale-
mao, alors que Burruchaga avait égalisé pour l'Argentine.

Seuls 19 joueurs ont fini la rencontre sur un terrain détrempé. A 10 mi-
nutes de la fin du match, en effet, Alemao et Pasculli en étaient venus aux
mains et furent expulsé par l'arbitre péruvien. Seulement une minute plus
tard, ils étaient rejoint par un second Brésilien, Eder, l'ailier gauche bien
connu, à la suite d'un tackle violent sur un joueur argentin.

De surcroit, il tombait des trombes d'eau sur Salvador de Bahia, ne fa-
vorisant pas la qualité d'un match resté plus que médiocre de bout en
bout.

Le Brésil avait ouvert le score dès la 7e minute, suite à un centre de l'ar-
rière centrai Mozer. Cazagrande déviait de la tète pour Careca, qui contrô-
lait du gauche avant d'abuser Fillol du pied droit. Une mauvaise sortie du
gardien brésilien, Paulo Victor, sur un centre aérien, permettait à Burru-
chaga d'égaliser à la 32e. Alemao, qui allait être expulsé peu après, don-
nait la victoire aux Brésiliens, après une percée sur le flanc gauche de l'ar-
rière latéral Branco.

Le Brésil vient, ainsi, de remporter trois victoires (Colombie, Uruguay,
Argentine) et de perdre une fois (1-0 contre le Pérou) en quatre matches
disputés en deux semaines. Après cette série de matches à domicile,
l'équipe «tri-campeao» se rendra à Lima, pour affronter le Pérou, le 12 mai,
la Colombie, le 15, à Bogota, et, enfin, le Chili, à Santiago, le 21 mai.

En vue de la coupe du monde au Mexique, l'Argentine fait partie du
groupe éliminatoire avec le Pérou, la Colombie et le Venezuela. Le Brésil,
dans le groupe 3, sera opposé à la Bolivie et au Paraguay.

Le Canada au Mexique?
La «Concacaf» a droit à un représentant pour le «Mundial»

mexicain en 1986. Qu'est-ce que le «Concacaf». «Con» - Con-
fédération, «ca» = Centroamerica (Amérique centrale), le
deuxième «ca» = Caraïbe (îles de la mer des Caraïbes), et le «f»,
bien sûr, fùtbol.

En obtenant le match nul 1-1, à Guatemala City, il ne manque
plus qu'un point aux Canadiens pour accéder au tournoi final de
la «Concacaf».

Sur une passe de Leonardoschi, Dave Mitchell avait ouvert le
score à la 39e minute. Mais à la 42e minute, Byron Ferez égalisait
pour le Guatemala. A noter que le Canadien jouait avec l'arrière
Britsche, pressenti comme renfort au FC La Chaux-de-Fonds.
• La situation dans ce groupe: 1. Canada 3/5; 2. Guatemala 3/3;
3. Haïti 2/0.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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dans la deuxième équipe de
Boca Juniors. Celui-ci, a 18 ans,
peut envisager une belle carrière
lui aussi.

Toutefois l'attraction actuelle
ne vient pas de lui mals du troi-
sième des Maradona.

Lors de notre passage à Mon-
tevideo pour le match qualificatif
entre l'Uruguay et le Chili comp-
tant pour le Mundial du Mexique,
on nous avait conseillé de pas-
ser à Buenos Aires pour obser-
ver le numéro lll des Maradona.
Il évoluait dans le championnat
des «moins de 16 ans».

Le grand Diego avait déjà dé-
claré à plusieurs occasions: «Il y
a un autre Maradona, le meilleur
de la famille.» Il voulait parler de

¦¦¦¦
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Hugo, «Hugulto» comme il aime
l'appeler. C'est précisément lui
que nous avons vu face à la Co-
lombie. Dès les premiers tou-
chers de balle, le doute n'était
plus permis. Il rappelait étran-
gement son frère. Hugo, contrai-
rement à Diego, est droitier.

A Buenos Aires II fut l'âme de
la formation argentine des
«moins de 16 ans». Il ouvrit le
score sur coup franc de 20 mè-
tres et Inscrivit également le 3-0
et le 4-0.

Plus tard, alors que nous
avions déjà quitté Buenos Aires,
il marquait deux buts lors de la
finale du championnat sud-amé-
ricain face au Brésil.

En août, les Chinois pourront
donc, à l'occasion des Jeux
mondiaux des «moins de 16
ans», voir Jouer une autre grande
vedette de demain. Maradona lll
les émerveillera.

Diego parle déjà de le faire ve-
nir à Naples pour qu'il évolue à
ses côtés. Il pense môme à Raul
et de rêver d'un trio Maradona:
Hugo avec le N° 8, Raul avec le
N° 9 et Diego avec le N* 101

Ce rêve ne deviendra certai-
nement Jamais réalité. Raul man-
quera à l'appel. Quant au duo
Diego - Hugo, l'avenir nous dira
s'il portera un Jour le même
maillot en Italie ou ailleurs.

Kurt Zimmermann

FC Monthey: une commission de crise!
Assemblée extraordinaire en charge Jean-Rodolphe 115 000 francs, tandis que la pu l'être déjà à la fin du pro-

fitais digne, hier soir, du FC Wassmer faire un bref bilan et dette du club s'élèverait à près mler tour. L'essentiel est de re-
Monthey. Plus de 130 person-
nes massées dans la salle du
café Helvetia ont en effet dé-
cidé à l'unanimité de constituer
une commission dite d'«assai-
nissement» pour remettre le
train sur les rails en vue de
l'assemblée ordinaire qui aura
probablement Heu en septem-
bre. Sous la direction ferme du
président d'honneur Michel
BosI, rassemblée a tout
d'abord entendu le président

DANS LES COULISSES
DU SPORT AUTOMOBILE
• Dans le championnat de
France de formule Ford, le fes-
tival suisse s'est poursuivi di-
manche, sur le circuit de Lede-
non, puisque le Genevois Jean-
Denis Delétraz s'est imposé à
son tour (après ses compatriotes
Mangia et Menu). Quatrième
temps des essais, Delétraz s'est
d'emblée installé au comman-
dement de la course, pour ne
plus le quitter et c'est avec une
marge confortable de quinze se-
condes qu'il a franchi la ligne
d'arrivée, avec sa Rondeau de
l'écurie Rechsteiner.

Son camarade, le Vaudois Da-
niel Guex n'obtint que le 15e
temps sur la grille et comme il
rata son départ, il dut cravacher
ferme pour remonter jusqu'en
dixième position.

Très à l'aise en essais libres,
François Raymond (Van Diemen)
paraissait en mesure de jouer un
rôle de premier plan, mais le Ge-
nevois allait buter sur des pro-
blèmes techniques, tant en qua-
lifications (19e) qu'en course
(14e).
• Nouvelle désillusion pour
Bernard Santal, à l'occasion de
la troisième manche du cham-
pionnat de France de F 3, dis-
putée également dimanche à Le-
denon. Le Genevois s'élançait de
la première ligne sur la grille (2e,
à trois centièmes de Raphanel).
Mais dans le troisième virage
déjà, il entrait en collision avec
Raphanel, le leader du cham-
pionnat, et tous deux devaient
renoncer, laissant la voie libre au
Tricolore Trolle (Ralt-VW). Dans
le choc, Santal avait sans doute
dû cogner son genou contre un
pan du cockpit et hier, après une
radio effectuée à Genève, les
médecins décidaient de le plâtrer
pour quelques jours. Mais ce

Carrosserie-Garage
THEYTAZ Frères S.A.
Petit-Champsec, Sion
.Tél. 027/31 37 47^

Hugo Maradona ira-t-il aussi loin que son frère aîné sur la route de la consécration? Son
talent annonce de belles promesses. (Photo Zlmmi)

annoncer la démission de tout
le comité en bloc. Elle a en-
suite confié la marche du club
à cette commission de sept
«sages» sous la responsabilité
du président d'honneur, à
l'Instar de ce qui fut fait au FC
Slon II y a quelques années. Le
devoir de cette équipe diri-
geante est de redresser la si-
tuation financière qui est très
préoccupante puisque le dé-
ficit présumé de l'année est de

n'est pas tout: les responsables
de l'écurie Avia-La Châtre qui
l'emploient depuis le début de
l'exercice le somment aujour-
d'hui de leur verser 100 000
francs d'ici mercredi, en guise de
participation à son engagement
dans ce championnat. Faute de
quoi ils lui retireraient le volant
de sa Martini-VW.

L'affaire apparaît vraiment
«grosse» du moment qu'au dé-
part de la saison, début avril, tout
semblait réglé et que Bernard
avait enfin trouvé l'environne-
ment, tant technique que finan-
cier, adéquat. Il faut en déduire
que la succession de revers es-
suyés par notre compatriote
(trois courses et trois petits
points seulement d'engrangés
alors que c'est le titre qui était
dans leur viseur) a sensiblement
modifié le rapport des forces au
sein de l'écurie. Tout ceci ne
sent pas très bon pour Santal.
• Desservi par un moteur de
plus en plus paresseux, Philippe
Favre, qui guerroie depuis ce
printemps sur les pistes britan-
niques, dans le cadre de la for-
mule Ford, a dû se contenter de
la septième place, hier à Snetter-
ton. Dixième sur la grille, avec sa
Van Diemen-Manadient, Favre
s'était appliqué à remonter petit
à petit les concurrents situés de-
vant lui, mais faute d'un moteur
réellement compétitif , il dut se
satisfaire avec ce classement.
• C'est ce soir, dès 20 heures,
au carnotzet de l'Hôtel Conti-
nental à Sion que l'écurie
13 Etoiles organise son tradi-
tionnel stamm, avec notamment
au programme des projections
de films sur le championnat du
monde des rallyes.

Jean-Marie Wyder
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C'est fait Everton est champion d'Angleterre, pour la première fols depuis
1970. Au cours de la Journée de championnat Jouée hier, Il s'est Imposé par
2-0 aux dépens des Queens Park Rangers, ce qui lui a permis de se mettre dé-
finitivement à l'abri d'un retour éventuel de ses poursuivants, et ce à cinq tours
de la fin de la compétition. Du même coup, l'équipe de Liverpool a disputé son
27e match consécutif sans connaître la défaite. La formation dirigée par Ho-
ward Kendall (qui faisait partie de l'équipe championne en 1970) va mainte-
nant pouvoir se consacrer à ses deux autres objectifs: la finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, le 15 mal à Rotterdam contre le Rapid Vienne et, trois
Jours plus tard à Wembley, la finale de la coupe d'Angleterre, au cours de la-
quelle elle tentera de conserver le trophée face à Manchester United.
• ANGLETERRE, championnat de première division: Arsenal - Southampton
1 -0. Aston Villa - Luton Town 0-1. Chelsea - Sheffield Wednesday 2-1. Everton -
Queens Park Rangers 2-0. Ipswich Town - Stoke City 5-1. Manchester United -
Nottingham Forest 2-0. Newcastle - Tottenham 2-3.

de 400 000 francs. Le second
devoir est de redonner con-
fiance à tous et particulière-
ment - en période de transferts
- aux joueurs qui composeront
l'ossature de l'équipe en pre-
mière ligue la saison pro-
chaine.

MIEUX VAUT TARD
Au soir de cette assemblée

si attendue, l'impression est
plutôt favorable. L'opération de
redressement semble bien
amorcée, même si elle aurait

SgEEESEl
Le Tour d'Espagne

L'Espagnol José Angel Sar-
rapio, après une longue
échappée solitaire menée sur
plus de 160 kilomètres, a rem-
porté la treizième étape du
Tour d'Espagne, qui s'est dis-
putée entre Andorre et San
Quirze del Vallès (192 km),
dans des conditions météoro-
logiques quasi hivernales.
Animateur de Milan-San Remo
en mars dernier, Angel Sar-
raplo a mené cette fols à son
terme un long raid solitaire
tandis que l'Ecossais Robert
Millar conservait le maillot
«amarlllo» de leader du clas-
sement général. francs

BOXE: Montero battu!
Au Palais des Sports de Grenoble, devant 6000 spectateurs,

l'Argentin Santos Laciar a défendu victorieusement son titre de
champion du monde des mouche (version WBA) en battant aux
points, en quinze rounds, le Français Antoine Montero.

Malgré le soutien du public, malgré tout son courage, le
Haut-Savoyard n'a pu que s'incliner devant un adversaire qui
lui était nettement supérieur techniquement. La petite merveille
de Cordoba fit honneur au noble art. Sa démonstration ravit les
puristes.

Dans la dernière partie du combat, Montero, le cœur bien ac-
croché, se lança dans un forcing désespéré qui éveilla un fol
espoir au sein de la foule. Malheureusement pour lui, la vitesse
de bras de son adversaire, son sens de l'esquive lui permirent
de juguler tous les assauts.

A l'unanimité des Juges, Santos Laciar s'assurait une déci-
sion amplement méritée par une marge de points fort confor-
table.
• Décès du manager du Français Daniel Londas. - Marcel
Dalsheimer (79 ans), manager du super-plume français Daniel
Londas, est décédé des suites d'un malaise cardiaque au cours
de la réunion de Grenoble. Il s'est effondré lors de la 4e reprise
d'un combat remporté par son élève face à l'Argentin Carlos
Laciar et il n'a pu être ranimé malgré les soins qui lui ont été im-
médiatement prodiguées par le médecin de la réunion.
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trouver une certaine unité sans
chercher à Jeter le discrédit sur
ceux qui ont dirigé le club jus-
qu'Ici. En ce sens, le choix
même des membres de la
commission Intérimaire paraît
opportun. Les voici: Jean-
Pierre Detorrenté (finances),
Dominique Bussien (sponso-
ring), Daniel Affolter (Juniors),
Axel Sôrensen (administra-
tion), Daniel Jaquenoud (pu-
blicité), Clément Nantermod
(directeur technique) et Chris-
tian Pilloud (supporters).

-Ma -

Àvez-vous gagné?
• SPORT-TOTO, concours
N°18:

1 gagnant avec 13
Fr. 134 319.65

30 gagnants avec 12 1 666.40
363 gagannts avec 11 137.70

3308 gagnants avec 10 15.10

• TOTO-X, concours N° 18:
3 gagnants avec 5

+ le N° compl.
Fr. 3976.15

103 gagnants avec 5 463.25
2 779 gagnants avec 4 12.90

30 047 gagnants avec 3 2.40
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. - Somme appro-
ximative du premier rang au
prochain concours: 160 000
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Moteur de 1,8 ou 2,0 litres, 66 kW (90 CV/DIN) ou 73 kW (100 CV/DIN), suspension à roues indépendantes, direction assistée*. Equipement: radio OIVOM/OUC,
lecteur stéréo,* dossier arrière en 2 parties rabattables séparément,* 2 rétroviseurs extérieurs à commande électrique*, compte-tours, feux anti-brouillard à l'arrière et
bien d'autres raffinements, ("seulement SGL)

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, téléphone 01/734 2811

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny Bex: Garage des Alpes , 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret, 025/812817. Chermignon-Dessus:
SA  026/28686 Muraz-Collombpv Raraap Onnlinpr Frprp<! SA 0_ »ï/71 77 6fi GaragedeChermignon,027/432145.Geschlnen:Rhone-Garage,BrunoZehner.028/732121.Haute-Nendaz:O.M., UZO/^OOOO. iwuraz OOIIomoey. garage uppiiger "ères 5A, UZOï n r / O O .  Garage de Nendaz, 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, 026/2 5260. Le Sepey:
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi, Garage des Ormonts , Roger Dunant, 025/551095. Sierra: Garage Cité du Soleil, 027/551148. St-Léonard:
027/31 2064. Visp: Garage Satum, 028/4654 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, Garage Stop, 027/31 2280. Tàsch: Garage Alphubel. 028/671550. Veyras: Garage Muzot, 027/551225.
025/264442/43. 4/85/4

IHAUSSURES
MÉDICALES
)UR ENFANT

La Croisée
SION

027/22 48 62
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Cherchons à acheter d'occcasion

palan électrique
5 tonnes, pour pont roulant avec moteurs
de translation latérale et longitudinale.
Hauteur de levage env. 6 m.

Offres à: Heller S.A.
Case postale 178
1951 Sion.

36-3201

BlICJ1 
m On achète les

machines a café
de toutes les marques de

qualité chez Fust au
¦¦*• prix Fust le plus bas

L
Les derniers modèles de Electrolux , Jura,

Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont
arrivés. Le modèle simple de Moulinex ,* *Qse trouve déjà à partir de fr. 149_ ~

Villeneuve, Centre commercial Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33

~wmmmimwÊÊmwimmmmw_M TWS

PUBLICITAS 027/21 21 11

LE PROGRÈS EN MARCHE^Ê?

MICHELIN
p ^̂mm^ Pneuval S.A.

^^r 
Ĵ  

Promenade du Rhône
_ >  M A Zone industrielle

MA «PNEUE SI Wissigen • Sion
0t4«L M ^l. 027/31 31 70

^  ̂^̂ ^B̂ ^̂  Ouvert le samedi matin

\ j^^^^ _̂-^^ D̂emandez
i « _ m 1̂ ^̂  ̂ notre catalogue!
-^  ̂ (joindre s.v.p. timbre de-.50)
?¦"" Keller Drapeaux SA
IA™ 3308 Grafenried
3.— 031 96 82 92

• Enseignement individualisé.

• Stages de courte durée,
toute l'année.

• Logement réservé en famille
.anglaise ou à l'hôtel.
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Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes» ...
¦¦I UninOPITI Croix du Péage,
¦__¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Ecole de piano
MASTER CLASSE
Séminaire d'été

Cours annuels
Perfectionnement de la technique
Tél. 026/2 83 93 - MARTIGNY (VS)

36-90258

Radiesthésie
Tous vos travaux de

géchicf ogie
recherches
de personnes disparues, etc.
Tél. 027/22 44 56.

; .

ANTI-RADAR
pour véhicules et bateaux, radiotélé-
phone, récepteur multibandes, pour
l'exportation.
Acheteur: R.K. Electronic, case postale
400501, D-5000 Kôln 40.
Tél. 0049/221 486 855 ou

221 482 999 .
EXPORT CATALOGUE SFr. 5.-.
Autotéléphone, CB radio, répondeur,
antivol, alarme... Capot Kit 190 E...
On parle français, allemand et Italien.

81-682

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS

Urgent, maison de repos en
montagne cherche

employée de maison
Tél. 027/86 23 02
heures des repas. 36.7113a



Programme
de la soirée
20.00 NE-Xamax - Young Boys

Saint-Gall - Grasshopper
Vevey - Winterthour
Wettingen - Aarau
Zoug - Lucerne
Zurich - Bâle

20.15 Slon - Chaux-de-Fonds
20.30 Servette - Lausanne

CLASSEMENT
1. Servette 22 14 7 1 53-13 35
2. Aarau 22 11 7 4 44-33 29
3. NE Xamax 22 9 10 3 40-24 28
4. Saint-Gall 22 10 7 5 50-24 27
5. Grasshopper 22 9 8 5 37-27 26
6. Slon 22 9 6 7 35-40 24
7. Zurich 22 8 7 7 40-36 23
8. Young Boys 22 8 7 7 29-28 23
9. Lausanne 22 7 8 6 38-42 22

10. Bâle 22 6 9 7 29-31 21
11. Wettingen 22 5 10 7 19-22 20
12. Ch.-de-Fonds 22 5 9 8 31-37 19
13. Lucerne 22 6 6 10 21-38 18
14. Vevey 22 5 6 11 25-34 16
15. Winterthour 22 4 4 14 24-52 12
16. SC Zoug 22 2 5 15 17-51 9

Buteurs
16 buts: Cina (Slon).'
13 buts: Pellegrini (Lausanne).
12 buts: Brigger (Servette).
11 bute: Friberg (Saint-Gall),

Herberth (Aarau).
10 bute: Braschler (Saint-Gall),

Bregy ( Young Boys), W. Rufer
(Zurich), Schnyder (Servette).

*
l

Le quotidien
des sportifs

L _______________________ >

PRONOSTIC DU FC SAVIESE
Sion - La Chaux-de-Fonds 4-1

Une école de football, sept équipes de juniors, une équipe de ¦
4e ligue, une équipe en 1re ligue et l'équipe vétérans qui évolue 1
en championnat régional non officiel. Le tout assorti d'une équipe 1
d'arbitres fort courageuse et sympathique. Voilà pour ceux dirons- '
nous, qui usent la pelouse, en tout, environ deux cents joueurs plus
nos entraîneurs et coaches.

Un comité élargi qui se réunit quatre fois par saison ou plus si be-
soin est, et un comité directeur bien jeune qui se reunit , lui, hebdo- V «

 ̂PHlv* * m \ <̂_-_--̂ ^
madairement. Voilà pour l'équipe dirigeante. ¦ A IjV «. __ M % x -̂̂ ^̂ "̂

Quant à ceux qui nous soutiennent moralement et financièrement , W A »Ji#ï%\ ^̂  Z *̂̂ \ t\\ctit&ils sont très nombreux. Tout d'abord notre club des 200, organe pos- ¦ wk CY\\i»* _. ç$o  ̂ _ **~̂ ****̂  
\ Ww»

sédant son propre comité et ses statuts. Nos supporters et toute la po- W R W* » i \_ ~̂̂ ~̂ '̂  
\ *JkoXpulation saviésanne, et ceci est à souligner , sont présents dans les W \ ^̂

-̂̂ "̂  \ 
^ï\l\\v*

mauvais comme dans les bons moments. ¦ ^̂ f*"**"
1̂  

\ \_ _ _ t _ W  \ •*
Un stade de Saint-Germain où l'on passe de merveilleux après-midi , un W L̂*. ^^V\%\ \ 1**A\1terrain d'entraînement en dur , et c 'est malheureusement tout pour les ¦ â9 jy \ Y|i*»**installations. N'oublions tout de même pas la cantine où vous trouvez les W B _* n\*\ mw^ \ ^meilleurs crus saviésans et naturellement tous les connaisseurs... de foot- ¦ A #*rtC\\Y_\»*̂  m^'M \

bail bien sûr. Tout ça fait le charme du modeste club de montagne qu'est le m m 1«̂ V^ m «I # \ *̂-*"
FC Savièse. « A  m^^ \̂̂

^̂
Fondé en 1958 par quelques joyeux drilles du ballon rond, notre club fêtait ¦ \ o WQ ^---*"*-'̂ ' \*i- ^Ollle 22 juin 1983, en même temps que l'ascension en 1re ligue, son 25e anni- W \  ̂ ĝ000. \nW^versaire. Somme toute, un club jeune dans la hiérarchie valaisanne, qui se W \ ^̂ ^̂ "̂  \**

forge tranquillement , grâce à toutes les équipes dirigeantes qui se sont suc- M 
^

***̂  
XCfOf ftcédé, grâce au concours de tous ses anciens joueurs, devenus soit entraî- ¦ \ 

^
0t0̂ ^̂

00̂  
_ \\fK \V**

neurs , coaches , arbitres ou dirigeants, une expérience qui devrait s'avérer V ^̂ ^
*̂  „ gJb\Ç\* _̂___L *t\\ \tf A««

payante dans les années futures. W M CLtlfv»* L̂ O *̂ XfVw"Notre rêve? Bénéficier rapidement d'installations meilleures afin de pouvoir a A V** »"• ^̂  
V*

mettre sur pied une école de formation ne serait-elle que l'ombre de celle de no- ¦ \ «̂ %%%PS»* 
W1 \tre porte-drapeau à tous: le FC Sion. Barberis, Brigger , Breggy, Geiger , Cina, In- W ¦ il» '* %M % \Albon et bien d'autres. La preuve par six que l'école sédunoise porte ses fruits non V A 

^• X̂ n _̂W \
seulement sur le plan suisse , mais encore à l'échelon européen et peut-être même ¦ ¦ V\lW ^ \̂ ^mondial. De belles lettres de noblesse. Bravo aux responsables sédunois. W A » * 

^
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Notre souhait pour le prochain match contre La Chaux-de-Fonds: un public nom- V \ 0̂̂ -̂000"̂  0\Cbreux et une victoire de 4 à 1. ¦ \ f̂***
*'̂  _*+\3_?\ «3*

FC Savièse, le comité W m _^_—*0"̂ #Vf\13»* aoviS'

En octobre dernier, trois jours après son retentissant
exploit réalisé à Madrid face à l'Atletico, Sion s'incli-
nait à la Charrière par 4-0! La rançon de la gloire ré-
coltée en Espagne se payait dans le bourbier de La
Chaux-de-Fonds... A cette époque, après huit mat-
ches de championnat, les Sédunois, à la 13e place du
classement, se posaient de sérieuses questions.
L'eau a continué de couler sous les ponts. Sion s'est
refait une beauté depuis et La Chaux-de-Fonds a
poursuivi son bonhomme de chemin. Toutefois, le 4-0
sec et sonnant subi à la Charrière n'a pas passé. Il
pèse encore sur l'estomac de Jean-Claude Donzé et
de ses joueurs. C'est en définitive un pénible souvenir
que les intéressés aimeraient bien gommer ce soir à
Tourbillon. Au-delà de l'affront à réparer, Sion désire
rester dans la zone du classement où l'on respire
l'odeur d'une place UEFA. La Chaux-de-Fonds, mo-
deste à domicile (défaites face à Lucerne et Wettin-
gen) et bon à l'extérieur (1-1 au Letzigrund et 1-4 à la
Pontaise) en avril, a les moyens de contrarier les Va-
laisans. La formation de Duvillard offre surtout la ga-
rantie d'un bon match de football. Avec ce genre de
visiteur, Tourbillon n'aura pas à se voiler la face. Le
dialogue promet d'être riche en arguments.

Après les deux «nuls» toute l'équipe retrouve l'al-
lant qui lui fit défaut parfois

Vendredi à Tourbillon de- ces derniers temps. Cette
vant des gradins vides, le fois, je ne pars pas comme
football roumain a rendu ja- pour les quatre derniers
loux les Sédunois. La viva- matches avec le handicap
cité des joueurs de Bucarest d'un titulaire absent».
dans l'action finale indiquait
l'exemple à imiter. En attendant Mundwiler

Ce soir, l'entraîneur Donzé Les . Chaux-de-Fonniers
disposera de tout SS se sont pratiquement mis à
moEde pour diaioguer avec 

^s
'èd t̂ l̂sToffet enles Chaux-de-Fonniers: %%£& iSSSi Mare

«Après nos deux matches Duvillard explique la situa-
nuls face à Aarau et Bâle, il tion actuelle: «Mundwiler a
faudrait logiquement re- connu des problèmes de
nouer avec la victoire. C'est dos. Il n 'a pas joué les cinq
une perspective possible si dernières rencontres. Il
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Lorsque la joie éclate! Cina, Bouderbala, Tachet (de gauche à droite) connaîtront-ils des
moments semblables ce soir au pied de Valère? (Photo ASL)

manque terriblemen t à la formations offensives car derbala, Piffaretti, Lopez,
stabilité défensive et à Vêla- elie a de la peine à créer le Bonvin; Cina, Tachet.
boration du jeu à partir de jeu. Si Sion veut nous battre, .̂ '' ¦ ¦ .'¦ '¦_ - • ' .
derrière. J'espère le reçu- il n 'a qu 'à nous attendre! . ,.La ^au?Â c ?l f̂U~
pérer d'ici quinze jours. Blague à part, j 'aimerais x": Laydu; Meyer, Schlelffer,

Je crois qu 'il faut oublier qu 'à Tourbillon mes joueurs CaPrar°. Hohl Zwygart, No-
La Chaux-de-Fonds du pre- évoluent sans trop penser 9ues, Gianfreda; Vera, Pa-
mier tour. Actuellement, elle au résultat». voni-
est moins fringante et ne , __ . . , Remplaçants: Fracasse,
joue pas la fleur au fusil. Les formations probables Morandi, Guede, Ripamonti,
Mon équipe s 'en sort heu- I Sion: Pittier; Karlen; Four- Huot.
reusement mieux face à des nier, Balet, Valentini; Bou- J. Mariéthoz

r̂_C\



*9r

L'Américain Bill Elliott a
enlevé, sur sa Ford Thunder-
bird, les 500 Miles de Talla-
dega, comptant pour le
championnat de la NASCAR,
à la moyenne de 299,73 km/
h, ce qui constitue un nou-
veau record du champion-
nat. L'ancien record avait été
établi en 1980 à Daytona par
l'Américain Buddy Baker à la
moyenne de 285,76. Bill El-
liott, qui a remporté sa qua-
trième victoire de la saison,
n'a devancé son compatriote
Kyle Petty que de 1"72. Il a
empoché un premier prix de
60.000 dollars. Classement:
1. Bill Elliott (EU) Ford Thun-
derbird les 188 tours (804,5
km.) à la moyenne de 299,73;
2. Kyle Petty (EU) Ford à
1"72; 3. Cale Yarborough
(EU) Ford; 4. Bobby Allison
(EU) Buick Régal à un tour;
5. Ricky Rudd (EU) Ford
Thunderbird à un tour.

Le championnat
d'Europe de tourisme

La troisième manche du
championnat d'Europe de
tourisme, à Donington (GB)
s'est terminée par une troi-
sième victoire des tenants du
titre, les Britanniques Tom
Walkinshaw-Win Percy, au
volant d'une Rover Vitesse.
Les deux Britanniques ont
devancé leurs coéquipiers
Armin Hahne-Jeff Allam
(RFA-GB) et Steve Soper-
Pierre Alain (GB-Be).

Au classement provisoire
du championnat d'Europe,
Walkinshaw Percy, passés
de Jaguar chez Rover au dé-
but de la saison, totalisent le
maximum de 60 points et ils
devancent Hahne-Allam (39),
deux fois troisièmes dans les
deux premières manches, à
Monza et Vallelunga.

Forfait de
Richard Dacoury

«Meilleur joueur français de
la saison 1984-1985», Richard
Dacoury a déclaré forfait pour le
championnat d'Europe, qui se
déroulera du 5 au 16 juin pro-
chain en RFA. Le joueur du CSP
Limoges doit, en effet, passer
des examens de kinésithéra-
peute en juin.
• L'URSS a remporté le tournoi
de Sofia, auquel participaient
des sélections «espoirs» natio-
nales ou de villes.

Finale: URSS - Belgrade 108-
102; 3e-4e places: Sofia Tché-
coslovaquie 86-87. - Classe-
ment final: 1. URSS, 2. Bel-
grade, 3. Tchécoslovaquie, 4.
Sofia, 5. France, 6. Varsovie, 7.
Hongrie, 8. Amsterdam.

Atletico Madrid,
champion d'Espagne

En remportant par 23-17 (8-8), le
match d'appui qui l'opposait au FC
Barcelone, Atletico Madrid est de-
venu champion d'Espagne 1985 de
handball.

lk̂ _3B P T T r ^___T"__ f iT  ̂ f "TT V»? "____!

Valais: nouveau président
Samedi dernier, les délégués de l'association valaisanne se

sont réunis en assemblée générale à Tasch. Au cours de
cette séance, un nouveau comité a été élu. Le président Wer-
ner Schnyder a cédé son poste à M. Leander Escher, du HC
Leukergrund. Tout en félicitant le nouveau président, il est à
souhaiter que la direction du hockey valaisan se penche sé-
rieusement sur les relations avec la presse pour les futures
saisons.
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Notre photo: le président sortant, M. Schnyder (à droite)
félicite M. Escher qui lui succède.
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APRES LE GRAND PRIX DE SAINT-MARIN

Compétition très réglementée
Le Grand Prix de Saint-Ma-

rin, longtemps théâtre d'une
lutte entre le Brésilien Ayrton
Senna (Lotus-Renault), l'Ita-
lien Michèle Alboreto (Fer-
rari) et le Français Alain Prost
(McLaren-Porsche), a fina-
lement souri à l'Italien Elio de
Angelis (Lotus-Renault),
vainqueur surprise, à Imola,
d'une épreuve marquée par la
stricte réglementation de la
formule 1. «On trouve la ré-
glementation bonne quand on
gagne, qu'elle est mauvaise
quand on perd.» Lorsqu'il
prononçait ces paroles, après
la course, Prost ne savait pas
encore qu'il allait être dis-
qualifié en raison du poids
insuffisant de sa McLaren.
Ironie du sort. Le Français
songeait surtout au handicap
de la trop forte consomma-
tion de carburant à laquelle II
avait échappé d'extrême jus-
tesse, puisqu'il était tombé en
panne sèche seulement... lors
de son tour d'honneur.

Le précédent Grand Prix de
Saint-Marin, les essais privés

TENNIS: DES TOURNOIS A L'ÉTRANGER
Facile victoire de Navratilova

k ___

L'Américaine Martina Navra-
tilova, tête de série numéro un, a
facilement remporté le tournoi
du circuit féminin de Houston,
en dominant en finale sa jeune
compatriote Elise Burgin. Il a
fallu une heure exactement à
Martina Navratilova pour en-
lever son sixième tournoi de
l'année, le 105e depuis le début
de sa carrière professionnelle,
face à la surprenante Elise Bur-
gin (23 ans), laquelle avait éli-
miné deux joueuses classées
aux tours précédents, l'Améri-
caine Zina Garrison (No 4) et la
Bulgare Manuela Maleeva (No
2). L'ex-Tchécoslovaque a em-
poché 27 500 dollars pour sa
victoire, portant ainsi le total de
ses gains 1985 à 392 350 dol-
lars... A Las Vegas, dans un
tournoi du Grand Prix masculin
doté de 412 000 dollars, l'Amé-
ricain Johan Kriek (27 ans) s'est
imposé en finale aux dépens de
son compatriote Jimmy Arias
(21 ans). Il a fallu plus de deux
heures et demie à Kriek pour
l'emporter dans ce tournoi où
tous les joueurs classés avaient
été éliminés au fil de la compé-
tition. Classé actuellement 17e
joueur mondial, Kriek, qui
n'avait pas gagné un tournoi du
Grand Prix depuis celui de Li-
vingston (New Jersey), en août
1984, a remporté ainsi le qua-
torzième succès de sa carrière
professionnelle, empochant un
chèque de 80 000 dollars.

effectués en mars dernier sur
le circuit Italien, au tracé dif-
ficile et exigeant, l'avaient
montré. Le problème prin-
cipal était bien celui de la
consommation d'essence,
qui est limitée en formule 1,
depuis le début de la saison
dernière, à 220 litres. Nom-
breux étalent donc les pilotes
contraints de brider leur tem-
pérament, de miser avant tout
sur la prudence. Le Belge
Thierry Boutsen (Arrows-
BMW) et le Français Patrick
Tambay (Renault) apparte-
naient à cette catégorie. La
course leur a donné raison,
même si Boutsen n'a dû son
salut qu'à un petit miracle. Le
Belge croyait en effet, d'après
les Indications fournies par
son ordinateur de bord, qu'il
lui restait encore six litres de
carburant. Ce qui ne l'em-
pêchait pas de tomber en
panne sur la ligne d'arrivée!
Légèreté:
atout et handicap

Les monoplaces de formule

LES RÉSULTATS
• Houston (Texas). Tournoi du
circuit féminin (150 000 dollars),
finales. Simple: Martina Navra-
tilova (EU) bat Elise Burgin (EU)
6-4, 6-1. - Double: Martina Na-
vratilova / Elise Burgin (EU)
battent Manuela Maleeva / He-
lena Sukova (Bul/Tch) 6-1, 3-6,
6-3.

• Tarente (lt). Tournoi du cir-
cuit féminin (50 000 dollars), fi- Contraint par le règlement du
nale: Rafaella Reggi (lt) bat tournoi des champions de Fo-
Vicky Nelson (EU) 6-4, 6-4.

• Las Vegas (Nevada). Tournoi
masculin du Grand Prix
(412 000 dollars), finales. Sim-
ple: Johan Kriek (EU) bat Jimmy
Arias (EU) 4-6, 6-3, 6-4, 6-2. -
Double: Pat Cash 7 John Fitz-
gerald (Aus) battent Paul An-

Les Suisses
Les Suisses se sont bien

comportés lors du meeting In-
ternational d'Uster, qui réunis-
sait des nageurs et nageuses de
huit nations, avec à leur tête le
double médaillé de Los Ange-
les, le Canadien Mike West.
C'est ainsi que Stefan Volery,
Sybille Spàti et Frânl Nydegger
se sont imposés à deux repri-
ses. Autres victoires suisses,
celles signées par Monika Pul-
ver, Régula Spani et Roger Bir-
rer. Sur le plan chronométrique,
les meilleurs temps obtenus
lors de ce meeting en petit bas-
sin ont été les 51 "09 de Volery
au 100 m libre ainsi que les
58"60 de West au 100 m dos.
Les principaux résultats:

MESSIEURS. 50 m libre: 1.
Stefan Volery (S) 23"68. 100 m
libre: 1. Volery 51 "09. 200 m li-
bre: 1. Raffaele Franceschi (lt)
1"53"70. 400 m libre: 1. Tomas
Gawronski (Pol) 4'01"64. 100 m
brasse: 1. Wolf-Dieter Schmidt

Pinero gagne à Milan
42e Open d'Italie, à Milan: 1. Manuel Pinero (Esp) 267 (69 + 66 +

66 + 66); 2. Sam Torrance (Ec) 268 (65 + 67 + 69 + 67); 3. Sandy
Lyle (Ec) 270; 4. Roger Chapman (Ang) 271; 5. Severiano Balles-
teros (Esp) et José Maria Canizares (Esp) 272; 7. Juan Quiros (Esp)
274; 8. Mike McLean (Ang) 276.

Tom Kite gagne à Lacosta
Tom Kite, 35 ans, a remporté le tournoi californien de Lacosta, fi-

nissant 13 sous le par, et devançant d'un coup son compatriote
Mark McCumberland. «C'est la première fois depuis des mois que je
joue bien», soupirait le vainqueur après le 8e triomphe de sa car-
rière. La somme allouée au vainqueur, 72 000 dollars, porte sa
somme totale de gains en 1985 à 149 000 dollars. Voilà dix ans que
Tom Kite finit au-dessus de la limite des cent mille dollars de gains
par année.

Tournoi comptant pour le circuit PGA masculin, et doté de 400 00
dollars de prix: 1. Tom Kite 275 (64 + 72 + 70 + 69); 2. Mark
McCumber 281 (69 + 71 + 71 + 70); 3. Scott Simpson 282, 4. Fuzzy
Zoeller et Mark O'Meara 283; 6. Larry Nelson 284; 7. Ray Floyd,
Craig Stadler et Lanny Wadkins 285; 10. Joey Sindelar (tous EU)
286. Puis: 12. Bernhard Langer (RFA) 288.

1, comme certaines voitures
destinées au grand public,
sont équipées de ce type
d'appareil. En course, le pi-
lote peut donc être renseigné
sur sa consommation d'es-
sence, et surtout sa réserve
de carburant. Mais la pru-
dence en ce domaine est
souvent difficile à concilier
avec l'exigence de rapidité...
Prost avait su mener sa
course avec cette préoccu-
pation à l'esprit. Mais il ne
pouvait savoir que sa McLa-
ren ne satisferait pas à la se-
conde contrainte majeure de
la formule 1: le poids, qui doit
être nécessairement égal ou
supérieur à 540 kg. Pesée à
538 kg, puis à 536 kg, sa
monoplace était trop légère.
Contrairement à l'habitude, le
Français n'avait plus dans
son réservoir les gouttes de
carburant qui lui auraient
permis d'être en règle. Et la
légèreté, un des atouts ma-
jeurs des voitures britanni-
ques, causait cette fols sa
perte.

nacone / Christo van Rensburg
(EU/AS) 7-6, 6-7, 7-6.
© Berkeley (Californie). Tour-
noi ATP (25 000 dollars), finale:
Eddie Edwards (AS) bat Todd
Witsken (EU) 6-3, 6-4.
• Rome. Tournoi ATP (25 000
dollars), finale: Guillermo Rivas
(Arg) bat Simone Colombo (lt)
7-6,1-6,7-6.

Noah vers la qualification

rest Hills à passer par les quali-
fications, Yannick Noah a déjà
franchi victorieusement quatre
obstacles. Il ne lui reste plus dé-
sormais qu'à prendre le meil-
leur, en finale des qualifications,
sur le SudAfricain Craig Camp-
bell pour se hisser dans le ta-
bleau final!

bons a Uster
(RFA) 5'05"87. 200 m brasse: 1.
Schmidt 2'21"47. 100 m dos: 1.
Mike West (Can) 58"60. 200 m
dos: 1. West 2'04"88. 100 m pa-
pillon: 1. Roger Birrer (S) 57"57.
200 m papillon: 1. Rob Walle-
nius (Can) 2'07"87. 200 m qua-
tre nages: 1. Dariusz Wolny
(Pol) 2'10"13. 4 x 100 m libre: 1.
Suisse (Hunger, Swanenburg,
Birrer, Volery) 3'33"74.

DAMES. 50 m libre: 1. Sybille
Spàti (S) 27"43. 100 m libre: 1.
Spâti 58"38. 200 m libre: 1.
Laura Montalbetti (lt) 2'06"17.
400 m libre: 1. Régula Spani (S)
4'23"49. 100 m brasse: 1. Frànzi
Nydegger (S) 1'14"0. 200 m
brasse: 1. Nydegger 2'36"83.
100 m dos: 1. Claudia Thiele-
mann (RFA) 1 '06"26. 200 m dos:
1. Thielemann 2'22"39. 100 m
papillon: 1. Monika Pulver (S)
1 '06"53. 200 m papillon: 1. Na-
talja Autric (Esp) 2'20"19. 200 m
quatre nages: 1. Thielemann
2'23"64.

DEMAIN A MARTIGNY
Meeting intéressant

Pour faire suite à la réunion athlétique du 4 mai ré-
servée à la jeunesse, le CABV Martigny met sur pied un
meeting pour les adultes le mercredi 8 mai, dès
19 heures, avec au menu les disciplines suivantes:

Juniors, actifs, cadets A: 4 x 100 m, perche, 110 m
haies, javelot, 1000 m, 300 m haies, 200 m.

Cadets B: 4 x 100 m, javelot, 100 m haies, 1000 m,
300 m haies.

Dames, juniors, cadettes A: 4 x 100 m, hauteur,
100 m haies, 1000 m, 300 m haies, 200 m, poids.

Cette manifestation sera précédée par l'éliminatoire
de l'écolier le plus rapide.

Ecolier martignerain le plus rapide
En ouverture du meeting pour les «grands», le

CABV Martigny organise l'éliminatoire de l'écolier le
plus rapide pour Martigny et environs dès 17 heures,
au stade d'Octodure. Cette manifestation est ouverte
aux garçons et filles nés en 1970, 1971, 1972, 1973 et
plus jeunes, sur une distance de 80 m ou 100 m suivant
l'âge. Inscription sur place et gratuite, dès 16 h 15.

Chaque participant reçoit une médaille souvenir et
les trois premiers de chaque catégorie sont qualifiés
pour la demi-finale du mercredi 15 mai à Martigny.
Qu'on se le dise! Le CABV Martigny vous attend nom-
breux.

Sion : le stade homologue
La Fédération suisse d'athlétisme vient d'homologuer le

stade d'athlétisme que la ville de Slon dispose au lieu dit An-
cien-Stand, et qui s'Intègre dans le centre sportif de la capi-
tale valaisanne. Ce stade, dont la réalisation représente un
investissement d'environ deux millions de francs, comprend
notamment six couloirs pour les courses de vitesse, des ins-
tallations pour le saut en hauteur et en longueur, le lancer du
disque.

REUNIONS A L'ETRANGER
Lewis rejoint Brown

L'Américain Cari Lewis, qua-
druple champion olympique à
Los Angeles, a remporté le con-
cours de la longueur de la réu-
nion de Houston (Texas), avec
un bond de 8 m 53, meilleure
performance mondiale de l'an-
née. Lewis, qui faisait sa rentrée
en plein air dans cette disci-
pline, a par la même occasion
remporté sa 41e victoire con-
sécutive en longueur depuis fé-
vrier 1981, et égalé ainsi le re-
cord établi entre 1950 et 1952
par son compatriote George
Brown. La série de Lewis, qui
devrait en principe s'attaquer au
record du monde de Bob Bea-
mon (8 m 90) le 18 mai prochain
au Drake Stadium de Westwood,
en Californie: 8 m 06 (vent fa-
vorable 2 m 43/seconde) - 8 m
53 (1 m 17/sec) - 8 m 51 (2 m
66/sec) - nul - nul - 8 m 49 (3 m
06/sec).

Lors d'un autre meeting, qui
s'est tenu à Columbus (Ohio), la
vedette a été tenue par l'Amé-
ricain Jud Logan, qui a rem-
porté le concours du marteau
avec un jet à 77 m 24. Logan a
ainsi établi un nouveau record
des Etats-Unis de la spécialité.
Par ailleurs, le champion olym-
pique du 110 m haies, l'Améri-
cain Roger Kingdom, s'est im-
posé sur sa distance de prédi-
lection dans le bon temps de
13"38.

Valaisannes au camp fédéral

L'une des participantes, Anne-Laure Mulet, lors d'un
exercice.

Six jeunes gymnastes provenant d'Artistic-Gym 13 Etoiles
et de la Coccinelle Chamoson, ont participé au camp fédéral
d'entraînement de Bassersdorf ZH.

Alexandra Roserens, Carole Crittin, Kalinka Borella, Anne-
Laure Mulet et Katia Darbellay se sont perfectionnées aux dif-
férents engins.

Leur camarade de club Emmanuelle Fasolato, ayant effec-
tué l'année dernière son cours d'entraîneur assistant, fonc-
tionnait cette fois-ci comme monitrice.

Ces jeunes filles sont rentrées en Valais heureuses du tra-
vail accompli et désireuses de faire profiter leurs camarades
de ia société de la matière apprise sur les bords de la Limmat.

Les principaux résultats du
week-end:
• Houston (Texas). Messieurs.
Longueur: 1. Cari Lewis (EU) 8
m 53. - Dames. Longueur: 1.
Carol Lewis (EU) 6 m 72.
• Columbus (Ohio). Mes-
sieurs. 100 m: 1. Thomas Jeffer-
son (EU) 10"19. 200 m: 1. Jef-
ferson 20"55. - 5000 m: 1. Henry
Marsh (EU) 14'3"52. - 110 m
haies: 1. Roger Kingdom (EU)
13"38; 2. Mark McCoy (EU)
13"56; 3. Wayne Roby (EU)
13"61. - Perche: 1. Brad Pursley
(EU) 5 m 57. - Marteau: 1. Jud
Logan (EU) 77 m 24 (record na-
tional); 2. Declan Hagerty (Irl) 75
m 60; 3. Matt Mileham (GB) 72 m
60. - Dames. 200 m: 1. Chandra
Cheeseborough <EU) 23"50. -
400 m: 1. Ilrey Oliver (EU) 51 "96.
- Hauteur: 1. Louise Ritter (EU)
1 m 93. - Disque: 1. Penny Neer
(EU) 55 m 92.
• Jersey City (Nés Jersey).
Marathon. Messieurs: 1. John
Moreno (EU) 2 h 12'50"; 2. Bill
Rodgers (EU) 2 h 14'46"; 3. Ro-
land Davide (EU) 2 h 15'54". -
Dames: 1. Laura Albers (EU) 2 h
38'56".
• Pittsburgh (Pennsylvanie).
Marathon. Messieurs. 1. Ken
Martin (EU) 2 h 12'57"; 2. Jorge
Gonzalesz (PR) 2 h 14'07"; 3.
Lahbib Ouhbib (Mar) 2 h 17'14.
- Dames: 1. Lisa Martin (Aus) 2
h 31'54" .
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Ayent-Fully
1-0 (0- 0)

Ayent: J.-F. Aymon; Savoy;
G. Aymon, Moos, Constantin;
Beney, Trombert, Jacquier;
R. Savioz (70e Blanc), Cer-
deira, Dubuis (85e Th. Sa-
vioz).

Fully: Bruchez; Cajeux; L.
Carron, Ch. Roduit, J.-M.
Carron; Delasoie, Boson, Lé-
ger (71e A. Roduit), E. Car-
ron II; Darioly, P. Roduit (71e
Ph. Dorsaz).

But: 50e Cerdeira (1-0).
Absents: Ayent: Jean (sus-

pendu), Carroz et Morard
(blessés). Fully: E. Carron I
(blessé).

Peter Fischer
«Face à Fully, je crois que

nous avons disputé une bonne
première mi-temps. Malheu-
reusement, après l'ouverture
du score par Cerdeira aux en-
virons de la 50e minute,
l'équipe s'est crispée, para-
lysée de manière incompré-
hensible. Alors qu'ils auraient
dû se libérer, mes joueurs sont
devenus nerveux et Fully en a
profité pour porter, avec l'aide
du vent, le danger dans nos
seize mètres. Durant toute la
deuxième mi-temps, nous
avons alors subi l'essentiel du
jeu.

Notre victoire n'est, malgré
tout, pas imméritée et nous en
sommes très heureux. En re-
vanche, au niveau du football,
ce fut plutôt maigre.

En conclusion, j 'aimerais en-
core signaler, une fois n'est
pas coutume, l'excellent arbi-
trage. .

Ami Rebord
«En première mi-temps, con-

tre le vent, nous avons bien ré-
sisté à notre adversaire. J'es-
time même que nous avons été
plus dangereux qu'Ayant du-
rant cette première période de
feu.

Après la pause, les choses se
sont précipitées. Nous avons
encaissé un but très rapidement
et, par la suite, nous nous som-
mes, une fois de plus, montrés
totalement incapables de réus-
sir le moindre but. Comme con-
tre Grimisuat la semaine pré-
cédente, nous avons eu une
multitude d'occasions mais
sans pouvoir en concrétiser
une seule.

Dimanche, si j 'ai été très déçu
de la prestation de mes joueurs,
je l'ai été encore plus de l'arbi-
trage excessivement local et de
l'incorrection (une fois de plus)
du juge de touche d'Ayent. •

Salquenen: l'affaire dans le sac!
Les choses se précisent à la

vitesse grand «V» dans le
championnat de deuxième ligue.
Au niveau du titre comme au ni-
veau de la relégation, le voile se
lève, en effet, toujours un peu
plus sur les noms des futurs
champion et relégués.

Pour le titre, les affaires se
présentent de mieux en mieux
pour le leader Salquenen. A une
semaine du choc qui l'opposera
à son dernier grand rival, le FC
Viège, au stade Mûhleye, ce
dernier a pris une sérieuse op-
tion sur le titre de champion de
groupe. Deux buts d'Alain Ma-
thier et de Valentin Cina en pre-
mière mi-temps ont suffi pour
battre Bramois au terme d'un
match houleux où la responsa-
bilité de l'arbitre, M. Daniel Zùr-
cher de Genève, est fortement
engagée.

Salquenen pratiquement
champion de groupe et finaliste,
c'est, à trois Journées de la tin,
une première Inconnue qui s'est
presque définitivement levée.
Les deux autres concerneront
encore les qualifiés pour la
coupe de Suisse (six) et les re-
légués en 3e ligue.

Six qualifiés
En ce qui concerne la coupe

de Suisse, précisons d'abord
que le règlement attribue six
places au Valais. Pour l'instant,
une d'entre elles est d'ores et
déjà occupée par l'US Collom-

Conthey - Grimisuat 5-1 (1-0). - Blanchet (à gauche) échappe à Voirol (à droite). La scène se répétera souvent en coure
de deuxième mi-temps. (Photo Mamin)
bey-Muraz, finaliste, avec Lal-
den (inscrit d'office en sa qualité
d'équipe dé première ligue) de
la coupe valaisanne. Restent
donc cinq places, qui seront at-
tribuées d'Ici à la fin mai aux
cinq premiers du championnat
de 2e ligue. Pour l'heure, Raro-
gne, Viège, Brigue et Sierre se
retrouvent, avec Salquenen,
parmi les mieux placés.

La lutte contre la relégation,
elle, continue d'hanter les nuits

Conthey -
Grimisuat 5-1 (1-0)

Conthey: S. Bianco; J.-P.
Nançoz; Putallaz, Gabbud,
Vergère; Baeriswyl, Ricioz,
Dayen; Blanchet, F. Berthou-
zoz, Beysard (61e R.
Bianco). Entraîneur: Eric
Berthouzoz.

Grimisuat: Ph. Balet; R.
Balet; P.-A. Roux, Follonier,
Voirol; A. Mabillard, Mathys
(70e Doit), Duc (58e Ch. Ba-
let); Fauchère, D. Roux,
Dondainaz. Entraîneur: Alain
Roux.

Buts: 20e Beysard (1-0),
54e F. Berthouzoz (2-0), 58e
Mabillard (2-1), 59e Beysard
(3-1), 69e F. Berthouzoz (4-
1), 74e R. Bianco (5-1).

Notes: stade des Fougè-
res. 400 spectateurs environ.
Arbitre: M. Gérard Zublin de
la Tour-de-Trême (Fribourg),
qui avertit Putallaz (16e),
Voirol (45e) et R. Balet (80e).

«Si nous gagnons aujour-
d'hui, je crois que nous serons
hors de danger. Parallèlement,
nous condamnerons Grimi-
suat* Avant le coup d'envoi de
la rencontre, Eric Berthouzoz,
l'entraîneur de Conthey, sou-
lignait la double Importance de
ce derby. Conthey, pour se
mettre plus ou moins à l'abri,
c'était un fait, devait vaincre à
tout prix. Grimisuat aussi. Dans
la mesure où il entendait, bien
sûr, conserver un mince espoir
d'éviter la relégation. Le résul-
tat, on le sait, a finalement souri
aux Contheysans. Non sans
que ces derniers durent d'ail-
leurs y mettre le prix.

En première mi-temps, en ef-
fet, tout n'alla pas tout seul
pour les joueurs du président
Putallaz qui durent à une erreur
d'Anselme Mabillard (dribble
manqué) d'ouvrir le score à la
20e minute.

Après la pause, les choses
se précipitèrent. Contraint de
se découvrir, Grimisuat offrit
ses flancs aux assauts des at-
taquants contheysans qui en ti-
rèrent un large profit. Par Ber-
thouzoz, puis par Beysard, Ber-
thouzoz encore et Reynald
Bianco, après que Mabillard eut
réduit le score d'un maître tir
pris à seize mètres, ils se mi-
rent définitivement à l'abri d'un
retour de Grimisuat

Entièrement méritée, cette
victoire de Conthey sanctionne
en définitive un bon match de
football entre deux équipes qui
s'attachèrent à présenter, mal-
gré l'Importance de l'enjeu, un
spectacle fort agréable. G. J.

de plusieurs équipes. A ce ni-
veau, rien n'est d'ailleurs encore
vraiment définitif. Vainqueur de
Sierre sur le score sans appel de
3 à 0, La Combe bénéficie d'un
sursis. C'est également le cas
de Grimisuat, trop sévèrement
battu par Conthey (5-1) au stade
des Fougères. Le sort d'Ayent,
voire celui de Fully, Bramois ou
Conthey, dépendra, quant à lui,
essentiellement du comporte-
ment de Leytron et de Savièse
en première ligue et de la pro-

motion ou non du champion va-
laisan de 2e ligue. A deux relé-
gués, l'affaire se précise. A trois,
tout est encore possible.

Une journée prolifique
Après une journée à l'Ita-

lienne (10 buts au cours de la
18e journée), le championnat de
2e ligue a connu un week-end
prolifique. Avec 21 buts, la 19e
ronde est, en effet, venue
échouer à une longueur du re-

Rarogne - Viège
2-1 (0-1)

Rarogne: P. Imboden; P.
Burgener; F. Brunner, U.
Schmid, Kôpfli; K. Locher, F.
Schmid, Lambrigger (85e B.
Troger); F. Burgener (75e F.
Schmid), E. Troger, St. Brun-
ner.

Viège: Berchtold; Blumen-
thal; Lôtscher (75e Gruber),
Stôpfer, Schmidt; Henzen,
Troger, Albrecht; Nellen, Im-
boden (60e Wyer), Pollinger.

Buts: 29e Nellen (0-1), 54e
et 81 e St. Brunner (2-1).

Absents: Viège: Mùller et
Leiggener (blessés).

Winfried Berkemeier
<rZ.es changements appor-

tés à l'équipe ont été bénéfi-
ques. Par rapport à nos deux
dernières «sorties», nous
avons été méconnaissables.
C'était le jour et la nuit, sur-
tout au niveau de la comba-
tivité. Contre Viège, nous
avons, en effet, beaucoup
mieux joué que ces derniers
dimanches et j e  crois que no-
tre succès n 'est pas usurpé.

Ce match a, par ailleurs,
clairement démontré
qu 'après la défaite face à
Salquenen nous avons beau-
coup trop rapidement jeté
l'éponge. Nous avions les
moyens d'inquiéter plus lon-
guement le leader dans sa
course au titre de champion.»

Silvio Mûller
«En première mi-temps,

nous avons bien joué et j e
crois que si nous avions
mené par 2 à 0 à l'heure de la
pause il n'y aurait rien eu à
redire.

En deuxième mi-temps,
malheureusement, nous
n'avons pas montré le même
visage. Alors qu'on pensait
que tout allait continuer
comme auparavant, l'équipe
s 'est soudainement désor-
ganisée. Elle n'a plus affiché
la même combativité et Ra-
rogne a refait surface. En fin
de match, c'est vrai, nous
avons bien failli égaliser mais
la victoire est finalement res-
tée la propriété de notre ad-
versaire.

Je regrette cette défaite car
elle nous enlève pratiquement
nos dernières illusions de
remporter le titre. Je ne vois,
en effet, pas Salquenen per-
dre ses trois derniers mat-
ches.»

cord (22 buts lors de la 11e
journée). Les répercussions au
classement des buteurs sont
évidentes. Auteur d'un but face
à Bagnes, Ricardo Ritz de Bri-
gue en a ainsi profité pour porter
son capital à douze buts. Il pré-
cède maintenant de trois lon-
gueurs le Sierrois Philippe Pel-
laz et s'inscrit comme le prin-
cipal candidat à la succession
de Raif Dessimoz au palmarès
du challenge Nouvelliste.

G. J.
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ExGtnille " AsCOna GT Par GT, certains comprennent «Globe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
" " «Grand Tempérament ». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la ein- plus dignes représentantes.

IrHCtlOn avant- tort: P°ur preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-
» ¦ - » ¦ -  .. i Q ' -i-iE U injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
IwlOICli r a injeCllOn 1_0 lr XXO Cn» tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs: 1.6S, 1.8i et 1.6 diesel.

performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 15'100 —. Financement
Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL .

_ «Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
| châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement
s tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo» . une appellation qui ^^^

CZ!3
C^̂ | f^" porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- w^^l I L— V_«/

W Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- F I A B I L I T E  ET PROGRES
s .

Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Ghippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron - Leysin
Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovemier Garage du Durnand -Villeneuve Garage du Simplon
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Stephen Roche et tous les autres
La première lecture de la liste

des engagés du 39e Tour de
Romandie laisse songeur. A la
seconde lecture, la participation
y apparaît solide, prometteuse
d'une course ouverte, à l'Issue
de laquelle le verdict s'ouvre à
un grand choix de possibilités
quant aux vainqueurs. Il est vrai
que le découpage géographi-
que de l'épreuve de l'Union cy-
cliste suisse (UCS) n'y est pas
étranger.

Stephen Roche (le dernier
vainqueur), Jean-Mary Grezet
(premier ex aequo, mais battu
aux points par l'Irlandais en
1984), Moreno Argentin, les Es-
pagnols Arroyo et Lejarreta, les
Suisses de l'étranger Mutter,

De notre envoyé spécial
P.-H. Bonvin

Zimmermann, Mùller et Rutti-
mann, le Portugais da Silva,
Charles Mottet, Hubert Seiz et
Bernard Gavillet, les Suisses de
Cilo, Joop Zoetmelk, le Français
Vichot... Seize noms (!) Une
liste sur laquelle Hlnault, Van
der Velde, Tommy Prim peuvent
y ajouter le leur. Non seulement
parce que ce sont d'anciens
vainqueurs, mals en raison de
leurs qualités foncières recon-
nues, étayées par un palmarès
solide. A priori celui du Breton.

Si la lecture initiale des Ins-
crits laisse songueur au premier
abord, c'est peut-être en raison
de leur palmarès 1985. Certes,
Roche et quelques autres
échappent à la remarque. L'Ir-
landais a terminé deuxième à
Paris-Nice, gagnant le contre la
montre du col d'Eze, a remporté
le Critérium international et le
Midi-Pyrénées.

Joop Zoetemelk (39 ans) a
rapporté de sa campagne Ita-
lienne un succès dans Tirreno-
Adriatlco (les Deux-Mers). Ar-
gentin s'en est allé imposer sa
pointe de vitesse à Criquiélion
et Roche à l'issue de la doyenne
(Liège-Bastogne-Liège). Da
Silva n'a cédé que 56" au Hol-
landais à l'Issue des Deux-
Mers. Mottet a remporté le Tour
du Haut-Var.

Tous les autres sont à la re-
cherche d'un premier succès ce

39°
TOUR

printemps. Certains s'interro-
gent sur leur degré de forme. Ils
vont aborder ce Tour de Ro-
mandie une pointe d'anxiété
quant à l'issue de leurs tests.
Nul doute que l'épreuve de
l'UCS va servir de test. En pre-
mier lieu a ceux qui prendront
part au Giro dès le 16 mai. A
commencer par Bernard Hi-
nault. Encore que le poulain de
Koechli ait axé sa saison sur un
objectif: le Tour de France.

Un triple historique!
Quel nom va-t-on Inscrire en

regard de l'année 1985 au terme
des 860,300 km, dont 29,200 km
contre la montre (5,400 km de
prologue à Monthey ce soir,
23,800 km dimanche prochain à
Nyon)? Stephen Roche? Il réa-
liserait un triplé unique et his-
torique après ses succès de
1983 et 1984.

Sur ce terrain mouvementé,
où sont absents les rendez-vous
alpestres, le point culminant se
situe dans le Jura, au Mont-
Crosin à 1227 mètres, mals aux
difficultés constantes, ne lais-
sant pratiquement aucun mo-
ment de récupération, la course
se devrait d'être nerveuse.

Les axes principaux, ceux à
même de relever les candidats à
la victoire, se situent jeudi (Vil-
leneuve - La Chaux-de-Fonds)
et vendredi (La Chaux-de-Fonds
- Moutier). Quant au contre la
montre de Nyon (dimanche ma-
tin), il devrait moduler définiti-
vement le classement général.

La somme principale de dif-
ficultés (passage de la Tourne à
partir de Colombier et circuit fi-
nal à La Chaux-de-Fonds le
jeudi, les côtes du Mont-Crosin,
de la Caquerelle, des Enfers,
des Gorges du Pichoux et le
circuit final de Moutier) va donc
se concentrer sur 353,900 km.
Sur ce secteur les grimpeurs
pourront s'y exprimer et écarter
de leur route les sprinters. Ces
derniers trouveront leur terrain
de prédilection le premier jour à
Villeneuve (encore que la côte
du circuit final à Veytaux - deux
fois - puisse leur poser des
problèmes) et le dernier jour
dans la courte demi-étape
(86,900 km) Nyon - Genève. A
ne pas négliger le prologue de
ce soir à Monthey dont la con-

figuration pourrait déboucher
sur des écarts pouvant Inter-
venir d'un certains poids lors du
décompte final.

Reste le jour le plus long: sa-
medi. Plus de 200 kilomètres
(206,900 km) séparent Moutier
de Nyon avec la montée sur
Gllly, le GP de la montagne se
situant à moins de quinze ki-
lomètres du quai des Alpes où
est fixée l'arrivée.

La version 1985 du Tour de
Romandie devrait appartenir
aux meilleures cuvées de part le
nombre d'incertitudes qui ré-
gnent sur les possibilités des
coureurs (96 répartis dans seize
équipes de six), leurs objectifs,
leur secret espoir d'y réussir
une performance de haut ni-
veau.

1905-1985, âge respectable pour le VC Monthey

D'un anniversaire à l'autre
¦ i

L'année qui s 'avance entraîne
avec elle une coïncidence sym-
pathique: le Vélo-Club mon-
theysan atteint un âge respec-
table alors qu'il vient de subir
une cure de jouvence. Un jeune
comité plein de promesses
cherche de nouvelles pistes en
même temps que quelques in-
conditionnels au palmarès
étoffé tentent d'écrire une page
prestigieuse de l'histoire du
club. Le message des précur-
seurs de 1905, relayé par une
poignée de convaincus en 1921,
semble avoir passé jusqu 'à au-
jourd'hui et l'année 1985 sera
riche d'enseignements.

Il est donc permis de fêter da-
vantage qu 'un anniversaire pu-
rement numérique. L'actuelle
vitesse de croisière du VCM
autorise à penser que les pro-
blèmes, les divergences, les
dissensions même ne peuvent
résister à la poussée d'un idéal
éprouvé. Ces dernières années,
le VCM a affirmé ses choix et
proclamé sa conception du
sport cycliste. En diversifiant ses
activités, le club a renforcé son
rôle social; il tente sans trêve
d'offrir des conditions idéales à
ceux qui veulent pratiquer le cy-
clisme. L 'élitisme, par exemple,
n'a jamais été un but en soi,
mais il n 'a pas été banni pour
autant puisqu 'il reste le ferment
du sport de compétition. Le dé-
veloppement des activités cy-
clotouristiques et cyclosportives
apporte quant à lui un équilibre
salutaire entre les jeunes com-
pétiteurs et leurs aînés, une sti-
mulation positive, un goût de la
course cycliste qu 'il est juste de
cultiver. Aujourd'hui comme
hier, l'engagement est intense
dans le domaine de la compéti-
tion: plusieurs titres de cham-
pion valaisan, des places
d'honneur , des victoires ont ré-
compensé, ces dernières an-
nées, la combativité des cou-
reurs et le zèle de leurs entraî-
neurs.

Il s 'agissait donc de poser un
nouveau jalon, d'imaginer un
rendez-vous inhabituel pour
fixer 1985 dans les mémoires de
chacun. Alors pourquoi le Tour
de Romandie? Sans refaire
l'histoire de la société, un bref
regard vers le passé donne
quelques éléments de réponse.

Le VCM semble entretenir des
rapports privilégiés avec la
grande course de l'Union cy-
cliste suisse. C'est chaque fois
elle que le club associe aux da-
tes marquantes de son existen-
ce, et cela lui réussit!

En 1955, le VCM fête son cin-
quantenaire. Le président Mau-
rice Chappex et son comité se
proposent de recevoir le Tour
de Romandie. Le départ et l'ar-
rivée de l'épreuve se déroulent à
Monthey, si bien que le public
montheysan suivra l'ensemble
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Ĵ'̂ TB 1 _____________L____^ /'

f-_* _rjm Mardi 7 mai Vif I /^T^>/
 ̂
v3T û_m PFMPVP p™'0  ̂ »J j sxooy ŝ
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de la course avec un intérêt
particulier.

En 1980, lors du septante-cin-
quième anniversaire du VCM, le
Tour de Romandie est à nou-
veau au centre des festivités. Le
président du comité d'organi-
sation, André Galletti , et son
équipe prennent en charge l'or-
ganisation assez complexe de la
quatrième étape, celle-ci se di-
visant en deux parties. Les cou-
reurs qui étaient arrivés la veille
à l'Alpe-des-Chaux dans le froid
et le brouillard retrouvent le so-
leil à Monthey. La première par-
tie de l'équipe conduit le peloton
sur 118 km de Monthey à Mon-
they, en passant par Sion avec
les côtes de la Rasse et de
Troistorrents juste avant l'arri-
vée. Le Belge Rony Claes enlève
détaché ce premier secteur de-
vant le Hollandais Joseph
Schipper et Bernard Hinault qui
coiffe sur le fil Daniel Willems et
Beppe Saronni. Le public exulte,
les Montheysans retrouvent
après vingt-cinq ans l'ambiance
d'une grande course internatio-
nale! Les géants du chrono-
mètre s 'affrontent l'après-midi
sur le deuxième secteur de
23,700 km, Monthey - Vouvry -
Monthey contre la montre. Le
Norvégien Knut Knudsen de-
vance de 4 secondes un redou-
table Hlnault à la tunique verte ,
suivi de Thurau et de Saronni.
Plus de mille spectateurs en-
thousiastes vivent l'arrivée à
l'avenue de France alors qu 'une
fois autant se presse sur le par-
cours.

Lors de la réception officielle
en présence de nombreuses
autorités, Claude Jacquat, pré-
sident du Tour de Romandie,
félicite sans restriction André
Galletti et ses quelque deux
cents collaborateurs pour l'ex-
cellence de l'organisation.
Avant que la caravane ne quitte
Monthey le lendemain, il remet à
André Galletti le diplôme «d'or-
ganisateur international» et
souhaite de ne pas attendre
vingt-cinq ans avant que le Tour
de Romandie ne revienne à
Monthey.

Ces paroles prononcées à un
temps fort de la vie du VCM
trouvèrent un écho au-delà de la
salle des gouverneurs où cha-
cun savourait la réussite de la
manifestation. Les dirigeants de
l'époque sentirent qu 'un jubilé
n'est pas limitatif. Le bonheur,
l'euphorie d'une grande fête
servent à écrire l'histoire d'une
société mais aussi à donner
confiance dans l'avenir. Envi-
sager des objectifs réalisables ,
établir une conduite sûre, sélec-
tionner les priorités sont de-
meurés les soucis primordiaux
au lendemain des réjouissan-
ces.

Après cinq ans, le Tour de
Romandie est de retour à Mon-

they. Les dirigeants du VCM disputera-t-elle à nouveau par
souhaitent que s 'élève le même étapes ou s 'ouvrira-t-elle à
état de grâce que par le passé, d'autres catégories? Si le futur
Ils espèrent aussi que, une fois en garde encore la réponse, le
encore, le projecteur se braque présent doit aider à la pressen-
sur le futur pour illuminer toutes tir!
les entreprises de la société. La Que cet anniversaire soit celui
saison 1985 regorge de projets de la confiance! Qu'il inaugure
et le Tour du Haut-Lac, cette plutôt qu 'il clôture en apportant
merveilleuse course pour ju- à ceux qui le fêtent le message
niors et cadets, figure au pro- qu'ils transmettront vers le vingt
gramme. Peut-être, dans un et unième siècle!
proche avenir , cette épreuve se Dominique Quendoz

Le palmarès de 1947 à 1984
1947 1. Désiré Keteleer (B); 2. Gino Bartali (lt); 3. Ferdi Kubler (S).
1948 1. Ferdi Kubler (S); 2. Jean Goldschmidt (Lu); 3. Mathias Cle-

mens (Lu).
1949 1. Gino Bartali (lt); 2. Ferdi Kubler (S); 3. Simonini (lt).
1950 1. Ed. Fachleitner (Fr); 2. Hugo Koblet (S); 3. Plot (Fr).
1951 1. Ferdi Kubler (S); 2. Hugo Koblet (S); 3. Fritz Schaer (S).
1952 1. Wout Wagtmans (Ho); 2. Hugo Koblet (S); 3. Raymond Im-

panis (Be).
1953 1. Hugo Koblet (S); 2. Pasquale Fornara (lt); 3. Louison Bobet

(Fr).
1954 1. Jean Forestier (Fr); 2. Pasquale Fornara (lt); 3. Carlo Clerlcl

(S).
1955 1. René Strehler (S); 2. Hugo Koblet (S); 3. Max Schellenberg

(S).
1956 1. Pasquale Fornara (lt); 2. Carlo Clerlcl (S); 3. René Strehler

(S).
1957 1. Jean Forestier (Fr); 2. Guido Carlesi (lt); 3. Hugo Koblet (S).
1958 1. Gilbert Bauvin (Fr); 2. Pino Cerami (Be); 3. Giovanni Pettinati

(lt).
1959 1. Kurt Glmml (S); 2. Rolf Graf (S); 3. Alfred Ruegg (S).
1960 1. Louis Rostollan (Fr); 2. Edouard Delberghe (Fr); 3. Joseph

Hoevenaers (Be).
1961 1. Louis Rostollan (Fr); 2. Giuseppe Fezzardi (lt); 3. Imerio Mas-

signan (lt).
1962 1. Guido De Rosso (lt); 2. Franco Cribiori (lt); 3. Joseph Novales

(Fr).
1963 1. Willy Bockland (Be); 2. Federico Bahamontes (Esp); 3. Guido

De Rosso (lt).
1964 1. Rolf Maurer (S); 2. Hubertus Zilverberg (Ho); 3. Gastone Nen-

cini (lt).
1965 1. Vittorio Adorni (lt); 2. Rolf Maurer (S); 3. Robert Hagmann (S).
1966 1. Gianni Motta (lt); 2. Raymond Delisle (Fr); 3. Rolf Maurer (S).
1967 1. Vittorio Adorni (lt); 2. Louis Pfennlnger (S); 3. Armand Desmet

(Be).
1968 1. Eddy Merckx (Be); 2. Raymond Delisle (Fr); 3. Robert Hag-

mann (S).
1969 1. Felice Gimondi (lt); 2. Vittorio Adorni (lt); 3. Tony Houbrechts

(Be).
1970 1. Gôsta Petterson (Su); 2. Davide Boifard (lt); 3. Joop Zoetemelk

(Ho).
1971 1. Gianni Motta (lt); 2. Antonio Salutini (lt); 3. Willy Vaneste (Be).
1972 1. Bernard Thévenet (Fr); 2. Lucien van Impe (Be); 3. Raymond

Delisle (Fr).
1973 1. Wilfried David (Be); 2. Lucien van Impe (Be); 3. Michel Pollen-

tier(Be).
1974 1. Joop Zoetemelk (Ho); 2. Vladimiro Panizza (lt); 3. Fedor den

Hertog (Ho).
1975 1. Francisco Galdos (Esp); 2. Joseph Fuchs (S); 3. Knut Knud-

sen (No).
1976 1. Johann de Muynck (Be); 2. Roger de Vlaeminck (Be); 3. Eddy

Merckx (Be).
1977 1. Gianbattista Baronchelli (lt); 2. Joop Zoetemelk (Ho); 3. Knut

Knudsen (No).
1978 1. Johann van der Velde (Ho); 2. Henni Kuiper (Ho); 3. Johann de

Muynck (Be).
1979 1. Giuseppe Saronni (lt); 2. Gianbattista Baronchelli (lt); 3. Henk

Luberding (Ho); 4. Stefan Mutter (S).
1980 1. Bernard Hinault (Fr); 2. Silvano Contini (lt); 3. Giuseppe Sa-

ronni (lt); 4. Johann Van der Velde (Ho).
1981 1. Tommy Prim (Su); 2. Giuseppe Saronni (lt); 3. Peter Winnen

(Ho); 4. Michel Laurent (Fr).
1982 1. Jostein Wilmann (No); 2. Tommy Prim (Su); S.Silvano Contini

(lt); 4. Bernard Hinault (Fr); 5. Jean-Mary Grezet (S).
1983 1. Stephen Roche (Ir); 2.Philip Anderson (Au); 3. Tommy Prim

(Su); 4.Dag-Erik Pedèrsen (No); S.Gérard Veldscholten (Ho).
1984 1. Stephen Roche (Ir); 2. Jean-Mary Grezet (S); 3. Nlkl Rutti-

mann (S); 4. Pascal Simon (Fr); S.Robert Millar (GB); 6. Steven
Rooks (Ho); 7. Laurent Fignon (Fr); 8. Beat Breu (S); 9. Charles
Mottet (Fr); 10. Mike Gutmann (S).



De Chamonix à Saas-Fee,
l'aventure à skis

La Haute Route est un mot magique dans le «Condition et technique» : la formule ma-
cercle des randonneurs à skis. Durant la gique qui permet d'apprécier pleinement la
course d'une semaine à travers dix-sept gla- / Haute Route. Car la route de rêve ne doit
ciers et douze cols, contrastent de vastes pas finir en cauchemar, ce qui est le cas pour
étendues de glace tombant en cascades sau- certains.
vages et des cols jusqu'à la limite des «4000» L t ĉte le déroulement de la Hauteavec des kilomètres de descentes dans des Route  ̂ tempête de ndge peut effacervauees vierges. t t fr en qUejques minutes, le brouil-Les ascensions sur des pentes escarpées et { d étonne les vastes glacierê en enferverglacées exigent le contrôle total de cha- b,  ̂,.orientation devieS impossible, lesque mouvement Chuter a certams passages h t de nej augmentent Jnsidérable-sermt tragique. Les crampons, le piolet et la t , dange/d.avaï£ches. Quelques jours
^

pïfok e d̂Tt ftS sur une crevasse avant ê'départ trois aval as enipor-Parfois le regard est fixe sur une crevasse M f iovaaiae de skieurs sur ce par-béante, puis on se detent en contemplant la attirjmt leg fanatiques comme un ai-scene grandiose des Alpes. mantDes sommets célèbres sont effleurés.
Quelques «4000» se laissent même facile- La Haute Route est imprévisible... nous
ment atteindre si la condition physique et la avons eu la chance de la faire par un temps
technique alpine suffisent. de rêve.

Le lundi de Pâques un groupe
coloré d'aspirants, allant de l'étu-
diant au docteur, s'est formé à la
gare de Martigny autour d'un
guide de haute montagne.

Nous montons à Argentière en
train puis en télécabine à l'Ai-
guille-des-Grands-Montets à 3300
mètres où l'aventure commence.
Le Mont-Blanc majestueux est
juste en face.

Notre guide fait passer la revue
sur la neige dure et bosselée du
glacier des Rognons. Ceux qui ont
déjà des problèmes au départ sur
une pente «relativement» facile ne
pourront faire face aux exigences
de la Haute Route.

Nous suivons notre guide en la-
cets contrôlés effleurant des blocs
de glace et longeant des crevasses.
Le paysage incomparable du mas-
sif du Mont-Blanc s'ouvre autour
du glacier d'Argentière l'encer- enregistrons un premier abandon,
clant de pointes aiguës de glace et Nous passons la nuit à Bourg-
de roche. Au refuge d'Argentière, Saint-Pierre,
on s'enroule pour la nuit dans des La montée à la cabane Valsorey
couvertures épaisses. Avant le le- est non seulement astreignante
ver du jour, devant le thermomètre mais, comme le val d'Arpette, très
à -18 degrés, notre guide nous fait exposée aux avalanches. Après des
part de la règle numéro 1 de la heures de montée sous un soleil
Haute Route: «On peut très vite
partir trop tard, mais jamais trop
tôt».

Après ce «brain-storming» alpin
nous descendons dans la demi-
obscurité sur une neige de verre à
la base de l'imposant glacier du
Chardonnet, en fait «l'ouverture»
de la Haute Route. Nous fixons
divers accessoires sur les skis pour
mieux nous tenir sur le glacier
partiellement très raide. Celui qui
possède la technique de la montée
à skis aura vite décroché ses ca-
marades et s'épargnera beaucoup
d'énergie. Au col du Chardonnet,
une des plus belles vues du par-
cours, nous quittons la France

Le relief particulièrement tourmenté de certains glaciers (ici le Schwarzegletscher) ne facilite pas la
course tout en la rendant for t  spectaculaire.

avec PAiguille-Verte au lever du
soleil. Une corde nous facilite la
descente sur le glacier de Saleina.
Pour notre premier petit-déjeuner
sur un glacier les 1000 mètres de
paroi de glace de l'Aiguille-d'Ar-
gentière sont servis à nos yeux en-
thousiasmés.

La montée au plateau du Trient
par la fenêtre de Saleina est facile.
Nous skions comme sur un tapis
jusqu'à la rupture du glacier.

L'entonnoir de glace menant au
col des Ecandies, avec les crevas-
ses du glacier du Trient en des-
sous, nous oblige d'emprunter la
combe très escarpée de la célèbres
fenêtre du Chamois. Nous descen-
dons avec plusieurs longeurs de
cordes fixes. Nos efforts sont ré-
compensés par la fantastique des-
cente sur la neige immaculée du
val d'Arpette. A Champex nous

printanier, elle nous apparaît, mi-
nuscule, se cachant derrière un
énorme bloc de rocher. Nous pas-
sons l'après-midi au soleil con-
templant ce paysage merveilleux
avec le Mont-Vélan qui nous pré-
sente sa plus belle face. Le glacier
du Meitin sous le plateau du Cou-
loir brille au soleil couchant pen-
dant qu'une avalanche de glace se
décroche du glacier de Valsorey
avec un bruit sourd.

Notre guide voulant profiter du
beau temps, nous annonce pour
demain une étape double qui nous
amènera à la cabane des Vignet-
tes; étape qui nous coûtera 7500
calories... Durant mon entretien

avec le gardien de la cabane sur
ses problèmes bien connus, un
deuxième camarade annonce son
abandon.

A cinq heures, crampons aux
pieds, c'est le départ pour un pas-
sage clé: la montée du plateau du
Couloir. Au lever du soleil nous
admirons un jeu de lumière gran-
diose qui ne dure que quelques
minutes. L'attention se fixe sur la
paroi devenant de plus en plus
raide. De petites marches étroites
ont été taillées dans la glace, les
crampons ne s'y enfoncent que de
quelques millimètres. Chaque
mouvement d'un pied à l'autre,
avec les skis sur le sac, doit être
parfaitement contrôlé. Une chute
serait fatale. Puis c'est la super
descente au col du Sonadon et le
slalom entre les crevasses ennei-
gées du glacier du Mont-Durand.
A Chanrion nous faisons une
pause de midi bien méritée. En
T-shirts nous nous engageons sur
le plus long glacier de la Haut.
Route: 12 kilomètres jusqu 'à li
cabane des Vignettes et 1000 mè
très de dénivellation. La glace a
des reflets turquoise et notre peau
est brûlée en quelques minutes. Le
glacier d'Otemmà est un désert
blanc sans fin. Après quatre heu-
res de marche je ne sais plus si je
suis dans le désert de Gobi ou
dans la vallée de la Mort. En fin
d'après-midi, au col de Chermon-
tane , un vent glacial nous refroidit
jusqu'aux os. Des blocs de glace
décrochés du Pigne-d'Arolla nous
réveillent de notre marche mono-
tone. Nous sommes en route de-
puis plus de douze heures. La ca-
bane des Vignettes est surpeuplée.
Ne pouvant nous asseoir pour en-
fin étendre nos jambes nous nous
appuyons contre une paroi faisant
la queue pour des boissons. Douze

l
La descente, griserie et privilège

personnes mangent à une table de
deux mètres. Seize personnes,
passent la nuit sur huit matelas. A
4 h 30 on nous réveille. Après un
petit-déjeuner rapide nous som-
mes heureux de retrouver nos gla-
ciers. Les premiers groupes déjà en
route sur le col de Chermontane
apparaissent dans la nuit, avec
leurs lampes, comme des vers lui-
sants. Puis à nouveau les magni-
fiques jeux de lumières du lever du
soleil sous un ciel sans nuages. A 7
heures, au col de l'Evêque nous
attaquons la première descente de
la journée sur une «poudreuse»
n'offrant aucune résistance. Au col
du Mont-Brûlé s'ouvre la cuvette
sauvage et craquelée du glacier de
Tsa-de-Tsan disparaissant dans un
gouffre bleuté, peu accueillant,
aucune chance de rejoindre la val-
lée en cas de problèmes. La mon-
tée au col de Valpeline nous coûte
beaucoup de forces car les peaux
tiennent mal sur ia glace, mais
comment se sentir fatigué devant

Savoir sublimer de longues heures d'efforts (ici le haut glacier
d'Arolla).

un panorama aussi beau? Les per-
les des Alpes sont aux bouts des
doigts. Seule la petite tache grise
du val de Zermatt se détache de la
féerie blanche. Par contre, les pa-
rois à la fois attirantes et mena-
çantes de la Dent-d'Hérens et du
Cervin nous coupent le souffle.
Une descente de plus de 2000 mè-
tres nous attend. Le glacier du
Stockji se rompt en cascades sau-
vages. D'énormes blocs de glace
sur lesquels l'on distingue parfai-
tement les couches de neige de
plusieurs années ont la forme de
mille-feuilles géants! Nous faisons
une pause en face des 1300 mètres
de parois de glace quasi verticales
de la Dent-d'Hérens et du Cervin.

Un groupe de skieurs incons-
cients traverse directement sous
une rupture de glacier. Quelques
minutes plus tard nous entendons
un bruit sourd, un nuage blanc
s'élève dans le ciel bleu. Des blocs
de glace se sont décrochés là où les
skieurs se trouvaient il y a un ins-
tant. Us ont eu de la chance. Nous
descendons sur le glacier de Zmutt
jusqu'à Furi. A Zermatt on nous
accueille chaleureusement. Epui-
sés nous laissons tomber notre
matériel pour aller faire notre pre-
mière toilette depuis trois jours.

On nous annonce un jour de

(ici le Schwarzegletscher).

pause, indispensable pour certains
d'entre nous. Les infatigables peu-
vent profiter de l'occasion pour
aller se promener sur le Breithorn
à 4164 mètres d'altitude. On se re-
trouve, par un temps de carte pos-
tale, avec un sac allégé. La cabine
du Petit-Cervin nous catapulte à
3850 mètres en un clin d'œil. Sur
le plateau du Breithorn, un vent
glacial nous accueille. Une vue
panoramique des plus belles des
Alpes nous attend au sommet.
Descente à Schwarztor sur le gla-
cier de Verra et slalom grisant à
travers un labyrinthe de crevasses
et de séracs sur le Schwarze-
gletscher. Un passage avec une
corde fixe et c'est la descente en
belles tresses sur la neige pou-
dreuse du glacier du Gornergrat.

Pour la dernière étape, nous
prenons le premier train montant
au Gornergrat. Le temps a changé,
le Cervin se cache derrière un
épais rideau de brouillard. Sur le
Findelngletscher le soleil disparaît

L'effort durant la montée n'empêche nullement de s'extasier de
vont la beauté des sites (ici le glacier d'Otemmà).

_<•
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et l'ambiance devient inconforta-
ble. La montagne montre qu'elle
est maîtresse chez elle. Ces der-
niers jours nous avons été tolérés,
mais aujourd'hui la tempête de
neige nous repousse comme des
hôtes indésirables. La neige glacée
balaie nos visages comme une
tempête de sable. La pause sur
l'Adlergletscher est vite interrom-
pue si nous voulons franchir ce
jour même les 3800 mètres de
l'Adlerpass. Les marches sur la
pente de glace disparaissent sous
la neige. Une heure de montée sur
un escalier n'en finissant plus.
L'ascension du StrahUiorn à 4200
mètres figure encore au pro-
gramme. Les 400 mètres de mon-
tée sur la glace exigent toutes nos
ressources. 10 minutes de marche,
2 minutes de repos. Les poumons
font mal, les cristaux de glace
s'infiltrent sous les lunettes et re-
bondissent sur les pupilles trou-
blant la vue. Arrivés au sommet
épuisés après tant d'efforts nous
réalisons l'inutilité de cette excur-
sion. Comme un troupeau de
moutons perdus, nous suivons no-
tre guide dans la tempête. Sur -le
glacier d'Allalin nous nous enfon-
çons parfois jusqu'aux genoux
dans la neige fraîche. Notre guide
s'arrête en regardant perplexe des
rochers à peine visibles. S'est-il
trompé de route? Nous remontons
pour contourner une crevasse in-
franchissable, puis nous descen-
dons et devons remonter pénible-
ment dans la neige devenant de
plus en plus lourde. L'orientation
devient difficile et notre guide, qui
fait la Haute Route depuis douze
ans, sort la carte et l'altimètre.
«Les crevasses sont chaque année
différentes», dit-il. Enfin apparaît
la cabane Britania nous indiquant
le retour à la civilisation. A bout
de forces nous nous laissons tom-
ber sur ses marches en granit pen-
dant que notre guide redescend
sur le glacier aider des camarades.

Les 1200 mètres de descente sur
Saas-Fee par l'Egginerjoch sont
pleins de bosses verglacées. Elles
nous jettent de tous côtés car nous
n'avons plus la force de skier cor-
rectement. Cette étape de 10 heu-
res a été très instructive.

Nous descendons épuisés et sa-
tisfaits dans la vallée du Rhône.

Jean Bourdin
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EXPO W permis
Sion-Expo 6 a répondu à toutes les attentes puisque le cap des 110 000 visiteurs a presque été

atteint. Un record. Beaucoup de satisfaction chez les organisateurs, les exposants et les visiteurs.
Une animation permanente dans un esprit de collaboration. De la bonne humeur dans tous les
stands. Il convient, en mettant le point final à la 6e foire-exposition de printemps, de féliciter tout
particulièrement Mme Anastasie Bourdin, présidente, M. Jacques Roux, directeur général, M. Al-
bano Roux, responsable technique, et tous les membres du conseil qui ont rempli leurs tâches mul-
tiples avec beaucoup de dévouement, d'empressement et de sérieux.

Sion-Expo 6 a vécu. Vive Sion-Expo 7 qui fera certainement un nouveau «tabac».
Déjà la plupart des exposants ont retenu leur stand pour la période du 25 avril au 4 mai 1986.

Sion-Expo a prouvé qu'il était le catalyseur de la vie économique régionale et un point de rencontre
idéal Dour les Valaisans

Santé! 

Une scène sympathique dans un stand en plein air où deux féli-
nes femmes en costume tiraient le vin du tonneau pour l'offrir
aux visiteurs. Une tombola a fait de nombreux heureux. On peut
obtenir les résultats chez Roland Zambaz à Vétroz qui a organisé
le stand très animé et le concours.

Des tapis d'Orient
pour les Valaisans

Rien de surprenant à cela puisque l'on sait l'origine égyptienne
des jeunes Saviésannes qui suivent la filière de leur arrière-
grand-père venu des bords du Nil s 'établir à Savièse où il a acquis
une grande renommée comme spécialiste des tapis d'Orient.

On gagne les voyages Spa-
natours: tirages journaliers.

Vendredi 26 avril: Arthur
Proz , 1962 Pont-de-la-Morge ;
Catherine Bagnoud, 3960 Co-
rin-Sierre.

Samedi 27 avril: Pierre
Schopfer, 1967 Bramois ; Ca-
thy Praplan , 1966 Luc-Ayent.

Dimanche 28 avril: Elisa
Chappex, Finhaut ; Raymonde
Schmid, Clos-Novex, Collom-
bey.

Lundi 29 avril: Elise De-
bons, 1965 Ormône-Savièse;
Gilbert Duc, 1961 Saint-Sé-
verin-Conthey.

Mardi 30 avril: Hélène Gun-
tern, Chanoine-Berchtold 12,
1950 Sion; Marie-Louise Car-
ruzzo, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages.

Mercredi ler mai: Fernanda
Montriro, Petit-Chasseur 66,
1950 Sion; Michel Lathion,
Bât. Otanelle, 1904 Vernayaz ;
Jacques Fournier, 1950 Sion.

Jeudi 2 mai: Emmanuel Pit-
teloud, La Place, 1961' Basse-
Nendaz ; Hygin Luyet, Rawyl
47, 1950 Sion ; Caroline Bon-
vin, Collines 33, 1950 Sion.

Vendredi 3 mai: Fernand
Vouillamoz, 1907 Saxon ; Ma-
rianne Schmid, 1965 Granois-
Savièse; Marcel Kuonen, ch.
des Amandiers 70, 1950 Sion.

Samedi 4 mai: Chantai Re-
nold, 1961 Premploz-Conthey;
Monique Rubell, 1907 Saxon;
Hubert Gillioz, 3958 Saint-
Léonard.

Dimanche 5 mai: Pierre
Ramseyer, Le Fanal 29, Aigle;
Julianne Forclaz , rue des Au-
bépines 25, 1950 Sion; Laurent
Balet, 1961 Grimisuat.

Tirage
de la tombola

9102, 5957, gagnent un voyage
Spanatours Costa Brava.

Election
des misses
Miss 1935: Simone Bianco
Miss 1925: Olga Buchard

P 70585

Les étrangers
dans notre
économie
nationale
SION. - La communauté can-
tonale de travail Valais-Etran-
gers (CVE) tiendra son assem-
blée générale annuelle lundi
prochain 13 mai dès 20 heures
au Buffet de la Gare à Sion. Elle
sera présidée par M. Roger Tis-
sières. En outre, il a été fait ap-
pel à M. Jean-Daniel Cosandey
de l'OFIAMT, lequel présentera
une conférence sur le thème:
Les étrangers et notre économie
nationale. Cet exposé s'inscrit
dans un contexte de difficultés
économiques, la CVE désirant
rappeler le rôle important que
joue la main-d'œuvre étrangère
dans notre pays.

L'heure de la dédicace pour les espoirs
du FC Sion et le fair-play

L'agence valaisanne de la Zurich-Assurances que dirige René Zryd a connu un succès sans précé-
dent avec son stand ayant les trophées du FC Sion et, surtout lors de la séance de dédicace avec les
espoirs du club qui signaient la très belle et très intéressante plaquette du fair-p lay. Les jeunes es-
poirs méritent absolument d'être encouragés et appuyés dans leurs efforts. C est la relève de demain
sur laquelle on peut miser en toute confiance. Sur notre photo l'entraîneur Jean-Claude Richard et
René Zryd, entourés par quelques joueurs. Et l'on voit aussi les trophées du FC Sion qui ont été très
admirés.

Classe 1925: une reine et beaucoup de dauphines

La rencontre des contemporains et contemporaines à Sion-Expo, chaque jour, est une idée géniale.
Quelle fête quotidienne! Mais jamais autant qu 'avec la classe 1925. Ils étaient p lus de deux cents,
venus du centre du Valais. Une classe organisée à la perfection. Soudée dans l'amitié. Sous la petite
bulle mauve, ils vivaient la joie; ça chantait; ça dansait. Bruno De Luigi a raconté des histoires les
plus drôles que j' ai jamais entendues. Ils ont organisé un concours de «misses». Trente-cinq con-
currentes sur les rangs. Mme Olga Buchard a été élue reine du jour. On la voit, sur notre p hoto,
entourée de ses nombreuses premières et deuxièmes dauphines.
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L'entreprise P. Christinat & A. Courtine, c
verture-ferblanterie à Sion, a refait la toit
de cet immeuble.

Pour les ecnatauaage
le a donné la préfèrent

cation - Location - Vente - M

Nous cherchons

195
-.95

700 9 >«: 1.09/

serrurier
Région: Riviera.
Longue mission

Teilzeit a la carte
fur aufgestellte Frauen
Wenn Sie Lust haben, unter dem Pa-
tronat der Stittung Schweizer Sport-
hilfe eine Aussendiensttàtigkeit mit
sportlicher Note aufzunehmen, bereitet
Sie bei uns eine sorgfàltig aufgebaute
Schulung auf dièse anspruchsvolle
Aufgabe vor. Sie fahren nicht weit (Au-
tospesenvergûtung), treffen intéres-
sante Menschen und teilen Ihre Zeit
frei ein.
Wir erwarten von Ihnen ein freundli-
ches Auftreten und eine heitere, zu-
verlàssige Persônlichkeit. Sie brau-
chen einen PW und einen Zeitaufwand
von ca. 20 Stunden pro Woche. Ihre
Bewerbung interessiert uns auch
dann, wenn Sie in letzten Zeit nicht
berufstàtig waren.
Sie erreichen uns telefonisch durch-
gehend von 08.30 bis 17.30 Uhr.
Tel. 022/43 55 30.

149-S5547

On cherche

- ̂ouvrière
pour attaches et rat-
taches de la vigne.

Région Conthey.

Tél. 027/36 49 21
le soir.

36-71235

vendeuse

pour stand de glaces.
Grand magasin à
Sierre.
Période: 1" juin au 31
août.
Horaire: lundi au ven-
dredi, 13 h - 18 h 30;
samedi 10 h-12 h,
13h-17h.

Renseignements:
Tél. 027/22 73 54.

36-71202

PUBLICITAS
ip U___ f/£l  £1 II

A la suite de la démission du titulaire la société de musique La Villa-
geoise de Dorénaz met au concours le poste de

directeur
Entrée en fonctions le 1" octobre 1985. Les répétitions générales ont
lieu le vendredi.
Les offres sont à adresser au président M. André Cerchierini, 1905 Do-
rénaz, tél. 022/55 42 13 prof., jusqu'au 25 mai 1985.

36-6208

Mardi 7 mai 1985 20

1-fPTI OFFRES ET
tiJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suceur
sale du centre commercial Métropole à Slon

manutentionnaire
(employé de dépôt)

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de quarante-deux
heures. M-Participation.

Les candidats sont invités à s'inscrire directement
par téléphone auprès de la direction du magasin de
Slon, M. Richard, 22 03 83, ou à adresser les offres
par écrit au service du personnel de la

r 
Paris - New York -

Cologne - Singapour
Des voyages téléphoniques

permanents dans ces pays.
Vous êtes

Grande banque commerciale
établie sur le Haut-Plateau
cherche pour son service de caisse

collaborateur(trice)
- Si vous cherchez le contact avec la clien-

tèle
- Si vous avez un tempérament de vendeur
- Si vous avez de bonnes connaissances des

langues étrangères,

alors vous avez le profil demandé.

Faire offre manuscrite avec photo, accom-
pagnée d'un curriculum vitae, sous chiffre P
36-584436 à Publicitas, 1951 Sion.

Aisa - Vouvry
Nous, sommes une entreprise dynamique et fabri-
quons des machines pour emballages distribuées
dans le monde entier et cherchons

MONTEUR
pour le montage des machines à l'usine et, après
formation, montage et mise en service chez les
clients.

Nous demandons:
— formation de mécanicien et expérience en mon-

tage de machines.

Nous offrons:
— place de travail stable avec activité intéressante

et variée dans entreprise moderne
— avantages sociaux et restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
AISA, AUTOMATION INDUSTRIELLE S.A.
1896 VOUVRY - Tél. 025/81 1041.

22-16791

la secrétaire
trilingue

r

que nous cherchons pour seconder la
secrétaire de direction de notre client:
- des contacts quotidiens dans les trois

langues
— une activité variée et indépendante
- une ambiance super
- des collègues branchés

Si vous avez de l'expérience et qu'un travail
dans le Bas-Valais vous intéresse, vous et
votre voiture sont les bienvenus...

Vos offres sont attendues à
MANPOWER S.A., rue du Midi 2
1870 Monthey. Tél. 025/71 22 12
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Comment Monthey recevra
« son » conseiller d'Etat

MONTHEY (cg). - Ce sont plus de 700 personnes
qui participeront à la réception de Me Raymond
Deferr, président de la ville de Monthey et con-
seiller d'Etat. Un crédit supplémentaire de 80 000
francs a été accepté par la commission de gestion,
ce qu'entérinera certainement le Conseil général
du chef-lieu. Une commission a été mise en place
comprenant le directeur administratif Emile
Puippe en tant que coordinateur, les députés An-
dré Gillioz et Bernard Premand, les municipaux
Kalbfuss, Bianchi, Witschi et M. Christian Fes-
sard. Le speaker de la journée sera Noël Bianchi.

v Une fête populaire
M. Emile Puippe nous a précisé qu'il tenait avec

la commission à ce que cette réception soit vrai-
ment une fête populaire. A cet effet , la population
est invitée à l'apéritif qui sera servi sur la place de
l'Hôtel-de-Ville à partir de 13 h 30. Cette partie
officielle débutera par le discours du vice-prési-
dent de la ville M. Alain Dupont , qui sera suivi de
celui du président du Conseil d'Etat Bernard Bor-
net, le troisième orateur étant bien sûr le nouveau
conseiller d'Etat Me Raymond Deferr. Les trois
corps de musique de la ville l'Harmonie munici-
pale, la Lyre montheysanne et l'Aurore agrémen-
teront de leurs productions cette partie officielle
où le service du vin d'honneur et des amuse-bou-
ches sera assuré par soixante membres des socié-
tés chorales (la Chorale de Monthey, l'Echo du
Coteau de Choëx, l'Alperôsli, la Clé de Sol et l'Or-
phéon montheysan).

La population est invitée à pavoiser tout spécia-
lement sur le parcours du cortège qui arrivera sur
la place de l'Hôtel-de-Ville avec départ de la route
du Simplon par la place d'Armes, le quai de la
Vièze, la rue de Venise, la place du Comte-Vert, la
rue du Midi, la rue piétonne et la place de l'Hôtel-
de-Ville par les places de Tubingen et Centrale.

Le cortège sera ouvert par la Fanfare montée du
Chablais et comprendra le peloton de la police

Troistorrents: l'arbre de la jeunesse

TROISTORRENTS (cg). - Fête
pour les élèves de deux premières
classes primaires de la grande
commune: une quarantaine d'élè-
ves ont planté chacun trois arbres:
sapin , bouleau ou tilleul.

Comme nous l'a déclaré le pré-
sident de Troistorrents, M. Michel
Donnet-Monay, c'est une expé-
rience que l'on a réalisée à la
Bourgeoisie depuis quatre ans: In-
viter la jeunesse de la commune à
connaître la valeur des forêts qui
représentent 1500 ha pour Trois-
torrents et 3000 m3 potentiels de
bois; c'est ainsi que nous désirons

Tout un village accompagne ses premiers communiants
TROISTORRENTS (jbm). - Di- jour à la colonie des Giettes.
manche dernier, le village de La fanfare L'Union instrumen
Troistorrents était en fête pour re- , M.MIII____________ I I
cevoir trente-cinq premiers com
muniants.

Parents, amis et toute la com-
munauté paroissiale étaient en joie
pour accueillir les enfants et les
accompagner dans une étape im-
portante de leur vie. Ces enfants
suivent les classes de deuxième
primaire de Mmes Solange Bo-
chud , Marie-Louise Donnet-Mo-
nay et Jocelyne Marclay à Trois-
torrents et à Chemex.

Le curé de la paroisse, l'abbé
Jean-Pierre Lugon , aidé par des
mamans, a accompagné les com-
muniants dans leur cheminement
qui les a conduit à recevoir pour la
première fois le Corps du Sei- Wk_ m-^*'̂ CJÊL__\ **-gneur. Cette préparation s'est dé- "
roulée à Troistorrents ainsi qu'un Les premiers communiants de Troistorrents

démontrer ce qu 'est la valeur de ce
capital qui n'est pas seulement fi-
nancier mais également moral » .
C'est aussi leur donner le goût de
la nature en leur procurant de quoi
s'inquiéter de l'environnement, en
leur fournissant la possibilité de
posséder dans une forêt bourgeoi-
siale deux arbres qui sont à eux, en
quelque sorte, deux arbres dont ils
veilleront à la croissance. Le choix
des essences ainsi plantéea est va-
riable d'une année à l'autre entre
mélèze, sapin, chêne, bouleau, til-
leul.

Si l'enthousiasme est grand à
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cantonale en tenue d'apparat , les membres des
autorités constituées de la ville et du district, les
délégations des sociétés locales avec le porte-dra-
peau et deux membres alors que les sociétés spor-
tives auront six membres avec drapeau , ceci pour
marquer l'Année de la jeunesse.

Les membres du Conseil d'Etat les députés et
suppléants du district de Monthey, les présidents
des communes du district, les membres de la Mu-
nicipalité et du Conseil général seront au nombre
des participants ainsi que les chefs de service de
l'Etat et de la commune.

Le départ du cortège est prévu à 13 heures et la
fin de la manifestation officielle vers 14 heures.

Six cents invités au banquet
Les participants se rendront individuellement à

la halle polyvalente de la patinoire où aura lieu le
banquet officiel comprenant 700 couverts. On
nous assure que F«environnement» sera très
agréable , que les trois corps de musique se pro-
duiront en alternance, que six hôtesses assureront
l'accueil des hôtes, que la responsabilité de la
confection du repas et de son ordonnance est pla-
cée sous la direction de M. Freddy Forny assisté
de la brigade des élèves de l'Ecole hôtelière de
Bluche qui assumeront le service.

Tout Monthey dans la rue
Cette réception d'un conseiller d'Etat du district

de Monthey, attendue depuis des décennies, sera
l'occasion pour la population du district de mani-
fester sa satisfaction par une présence sur le par-
cours du cortège et ensuite à la place de l'Hôtel-
de-Ville.

Ce prochain 20 mai sera en fait la consécration
d'une réussite des Montheysans qui ont vu le Va-
lais plébisciter leur candidat au Conseil d'Etat. Ce
sera donc une grande fête populaire non seule-
ment de la ville de Monthey mais aussi pour le
district et tout le Chablais valaisan.

*w m * tg|
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l'heure de la plantation , la prise de
conscience de la valeur de cet acte
se fait au fil des mois, lorsque
l'enfant revient sur le terrain cons-
tater que son arbre, grandit , qu'il
prend de la consistance.

Cette action placée sous la res-
ponsabilité de la commission sco-
laire en collaboration avec le ser-
vice communal des forêts a permis
au président de la commune (notre
photo), de s'adresser aux élèves et
de leur faire valoir ce que sont les
valeurs d'une forêt bien gérée pour
l'environnement en général et pour
l'économie locale en particulier.

taie ainsi que la chorale La Cae- musicale et vocale à cette céré-
cilia ont apporté leur contribution monie.

Chantez le pays,
Céciliennes et Céciliens

Les membres de l'Orphéon montheysan défilent comme ceux de la Cécilia de Fully, chantant à
cœur joie. Le chœur des écoles de Leytron, a chanté la joie, la santé et l'amitié.

MONTHEY (cg). - Deux jours se
sont écoulés depuis que chanteurs
et chanteuses des quatre districts
du Bas-Valais ont tiré le rideau sur
la belle réussite du 27e festival. Le
comité d'organisation a magnifi-

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Rue de Coppet 16
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard ManT
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quement réussi dans son équipée
qui s'est soldée par de nombreuses
nouvelles amitiés entre les districts
d'Entremont, de Martigny et Mon-
they.
Bernard Cretton et son comité
d'organisation sont à remercier
certes, mais surtout à féliciter
d'avoir su faire parler le cœur de
chaque participant. Les choraUén-
nes et choraliens de Monthey ont
écrit une page qui fera date dans

Vers une soirée
CHOËX. - A la veille de la Fête
des mères, traditionnellement,
l'Echo du Coteau de Choëx convie
ses amis à sa soirée annuelle. Une
soirée différente de celle des an-
nées précédentes, car pour son 75e
anniversaire, le chœur s'est adjoint
un quatuor de cuivres composé de
MM. Yvan Cornut, Marcel Meyer,
Francis Fellay, Jean-Clément
Masson. Si le chœur d'enfants sera
accompagné par M. Gérald Gul-
denmann, c'est Mme Monique
Breganti qui assurera la partie
pianistique. Deux chants seront
rehaussés musicalement par les
enfants eux-mêmes.

L'Echo du Coteau interprétera :
«Marche vers la vie» , Henri De-
vain , chœur; «Terre jurassienne»,
Paul Michel, chœur; «Tourne-toi
vers les hauts lieux» , Mendelsohn,
chœur; «Ave Verum» , Mozart,
chœur et piano; «Chanson des
Vieux Maïentzets», E.-J. Dalcroze,
chœur et piano; «Hymne au prin-
temps» , E.-J. Delacroze, chœur et
piano; .«Dieu Saint» , J.-S. Bach,
chœur et cuivres; «Vois le soleil,
D. Gesseney-Rappo, chœur et
piano; «Mon pays c'est la terre» ,
D. Gesseney-Rappo, chœur et
piano.

Les enfants ont choisi des airs
d'Israël, en passant en revue des
prénoms où Juanito, Boris, Na-
tacha et Petruchka font bon mé-
nage. Un petit tour au jardin avec
le mille-pattes et «Il y a du brou-
haha dans le potager» . On se de-

l'album des souvenirs de la Fédé-
ration des chanteurs du Bas-Va-
lais.
Si la journée de dimanche comme
la soirée de samedi ont mis en
exergue les qualités de la plupart
des sociétés de chant, l'après-midi
du samedi a représenté d'agréables
heures de détente pour la jeunesse
bas-valaisanne qui assurera de-
main la continuité de nos sociétés
chorales.

de printemps
mandera longtemps qui est Lon-
Lon l'accordéon.

Pour ne pas faillir à la tradition,
le théâtre sera de la partie. Les
Tréteaux du Bourg, avec Mme
Monique Revaz et Brigitte Lugon
interpréteront une comédie : «Les
sardines grillées».

La soirée ne serait pas complète
sans Je bal conduit par les Colo-
rados.

Chanteurs, chanteuses, musi-
ciens, enfants, vous attendent, sa-
medi soir 11 mai à 20 h 30 à la
salle de gymnastique pour une
soirée de printemps.

Mgr Lefebvre
Lettre ouverte
aux catholiques

perplexes

Albin Michel
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I VIGNERONS ROMANDS

Le pan de
BEX (ml). - «L'heure est grave
et il est indispensable que cha-
que vigneron en prenne cons-
cience», a déclaré, vendredi
dernier, M. Primo Umberti ,
président de la section Bex-
Lavey de la Fédération vau-
doise des vignerons, devant
l'assemblée générale de cette
association. Ces propos alar-
mistes mettaient un terme à un
exposé présentant notamment
les conséquences qu'ont déjà
commencé à avoir les conclu-
sions d'un rapport remis ré-
cemment par la Commission
fédérale des cartels. Cette der-
nière, estimant que certains
milieux viticoles vendent trop
cher leurs vins, a favorisé une
ouverture très généreuse des
frontières aux produits viti-
coles étrangers.

72 bouteilles par jour
et par personne

Ainsi, dès le 15 mai pro-
chain, chaque personne de plus
de 17 ans pourra importer cha-
que jour 72 bouteilles de rouge,
alors qu'actuellement cette li-
mite est fixée à 17 bouteilles.
Ces décisions, permettant de
renflouer les caisses de la Con-
fédération, par l'intermédiaire
des droits de douane, ont été
sévèrement critiquées par la
quasi-totalité des membres
présents à Bex.

Ce souci est d'autant plus
grand que la Fédération ro-
mande des vignerons propose,
pour sa part, une série de me-
sures destinées à augmenter la
qualité des produits indigènes,
garantir également un revenu
décent aux producteurs et ré-
tablir la confiance auprès des
consommateurs.

C'est ainsi qu'il est proposé
d'introduire une certaine har-
monisation intercantonale au
niveau des teneurs naturelles
en sucre et de fixer trois caté-
gories bien précises de vins:
une première catégorie pour
les vins d'appellation d'origine
pouvant porter, par exemple,
l'étiquette chasselas vaudois,
une seconde, les vins du pays,
c'est-à-dire n'ayant pas obtenu
les exigences de la première, et

MONTREUX
Festival de l'art à la galerie Hélian
Deux Valaisans parmi les Européens

Samedi après-midi a l'heure du vernissage: M. Charles Colom
bàra de Monthey, à gauche, et Chantai Moret de Sion.
MONTREUX (rue). - Chantai
Moret et Charles Colombara fu-
rent à l'honneur samedi à Mon-
treux. Ces deux artistes, seuls re-
présentants du Vieux-Pays, expo-
sent en effet leurs œuvres dans ce
qu'il convient d'appeler un évé-
nement, le second Festival euro-
péen d'art, qui bénéficie d'autre
part d'une importante représenta-
tion des Artistes associés du Qué-
bec. L'exposition regroupe trente-
huit artistes venus d'Allemagne,
d'Autriche, de Belgique, de You-

AIGLE
Harmonies
AIGLE. - C'est en effet jeudi 9
mai à 20 h 50 en la salle des
communes du Château d'Aigle
que résonnera le dernier accord
de cette saison 1984-1985 mise
sur pied par les Jeunesses cultu-
relles. Un dernier accord très
particulier puisqu 'il ponctuera
une soirée originale consacrée à
la découverte d'un pays ambigu,
enclave latine au cœur des pays
slaves, la Roumanie. Pour nous
faire apprécier les neuf provinces
roumaines à travers la musique
propre à chacune d'elles, il y
aura le costume de fête brodé et

la qualité
une troisième enfin ne pouvant
porter uniquement que la dé-
signation de «vin blanc» ou
«vin rouge».

Les degrés Oechslé
augmentés

Au niveau de la production,
proposition est faite de fixer
une limite à 51 degrés Oechslé,
en dessous de laquelle il ne
sera plus possible de commer-
cialiser. Cette limite, conforme
aux normes du Marché com-
mun, pourrait être augmentée
dans notre pays, craint-on dans
certains milieux qui perçoivent
déjà une inégalité de traite-
ment avec les vins venant de
l'étranger. Pour les vins d'ori-
gine (ou d'appellation), le ni-
veau Oechslé ne pourra pas
être inférieur à 58 degrés dans
les régions climatiquement les
plus défavorisées.

De manière générale, on as-
siste à une augmentation des
degrés qui seront exigés pour
chaque cépage. Si l'on prend le
cas de Bex, par exemple, la
section locale, pour ne pas être
trop prétéritée par rapport aux
autres caves de la région (Ai-
gle, Yvorne, Ollon notamment)
propose ainsi un passage de 62
(moyenne 84) à 64 pour les
blancs, de 63 à 66 pour les ga-
may et de 68 à 71 pour les pi-
not.

Cette augmentation des de-
grés Oechslé pourrait bien si-
gnifier un étalement plus long
des vendanges afin de permet-
tre aux vignes moins bien si-
tuées d'atteindre le niveau
exigé. Il y aura, par voie de
conséquence, des problèmes
d'organisation dans les caves
elles-mêmes, comme pour
l'emploi du temps de celles et
ceux qui travaillent la vigne.

On comprend dès lors les
remarques initiales du prési-
dent Umberti annonçant les
décisions fédérales préjudicia-
bles à la vigne romande dans
son ensemble et les exigences
accrues imposées à ce secteur
important de notre agriculture.
A suivre, donc.

goslavie, du Canada et de Suisse.
Sur les dix artistes suisses, deux
Valaisans, Chantai Moret de Sion
et Charles Colombara de Monthey.
Deux dignes représentants, dont
les œuvres occupent la place
qu 'elles méritent au sein de la ga-
lerie montreusienne.

L'exposition fermera ses portes
le 31 mai. Cependant, au vu de
l'importante participation, les
œuvres seront à nouveau exposées
du 2 au 30 juin.

roumaines
orné de fourrure porté par les
musiciens, il y aura l'invraisem-
blable variété d 'instruments an-
ciens dont le violon à pavillon,
la cobza, la tzitera, le taragot, le
caval, la flûte de pan, l'ocarina
ou la cornemuse, il y aura sur-
tout le fruit de tout un travail
très sérieux d'ethnographie ac-
compli par Constantin Pavelescu
qui a eu le trait de génie de fon-
der en 1968 l'Ensemble Frunza
Verde, dont la traduction signifie
«feuille verte», symbole d'une
musique naturelle, fraîche et vi-
vante, deux mots par lesquels

JOURNEE DES CORDONS ROUGES AU SEPEY
Tout ce qu'il y a de plus helvétique !
LE SÉPEY (rue). - On est
Suisse ou on ne l'est pas! Pour
nombre de sociétés de tir du
pays, voilà bien un sentiment
des plus unanimes. Un sen-
timent mais aussi une tradition
ancrée dans les esprits depuis
des siècles. Pour les Cordons
Rouges d'Ormont-Dessous, ce
samedi n'a pas failli à la règle.
Appel des tireurs, inspection,
parade et salves furent autant
d'aspects d'un rituel immua-
ble; tout ce qu'il y a de plus
Helvétique. Une atmosphère
par ailleurs placée sous le si-
gne du souvenir des anciens et
notamment du général Guisan.

C'est ce que n'a pas manqué
de rappeler l'abbé-président,
M. Claude Pernolet. La «flè-
che» lancée à tous ceux qui,
aujourd'hui, tentent de déni-
grer le grand homme, n'est pas
passée inaperçue; faut pas
toucher à notre pote !

Depuis 1763
La société ormonanche sa-

tisfait à cette tradition depuis
1763 ; plus de deux siècles. Sa-
medi matin, en présence du
syndic André Bonzon, elle fut
une nouvelle fois perpétuée.
Une réunion annuelle qui aura
aussi servi à raviver la mé-
moire des disparus, Ami Bor-
loz, Auguste Hubert, Georges
Mermod et Albert Tauxe. A
féliciter également les plus as-
sidus, pour un bon demi-siècle
de sociétariat: MM. Arthur

Sociétés villageoises : huit chorales à Antagnes
ANTAGNES (ml). - Alors que des raies se succédèrent dans la salle,
milliers de membres de la canto- Chacune interpréta trois partitions
nale se produisaient à la Fête des de son choix, donnant ainsi l'oc-
chanteurs vaudois à Montreux, casion d'entendre à nouveau cer-
huit chorales villageoises d'Ollon, tains airs ayant figuré au pro-
Bex, Lavey et Gryon se sont re- gramme des soirées, tout au long
trouvées, dimanche après-midi, à de la saison.
Antagnes, pour un nouveau giron Le public, composé notamment
dont l'objectif est le même que ce- des chanteuses et chanteurs amis
lui de la grande rencontre des et de quelques habitants, découvrit
bords du Léman: favoriser les enfin, après les productions «in-
contacts entre chanteuses et chan- dividuelles» des chorales, une ad-
teurs et passer ensemble d'agréa- mirable œuvre de M. Paul Lavan-
bles moments. chy, «L'Enfant prodigue», un

Ce giron se déroula dans d'ex- chœur d'ensemble dirigé par M.
cellentes conditions. Le soleil était René Vuadens.
de la partie, permettant ainsi d'ap- Notons encore qu 'au cours
précier les couleurs des magnifi- d'une très brève partie officielle ,
ques costumes et de profiter du l'un des municipaux d'Ollon, M.
cadre idéal de ce hameau d'Ollon Claude Nicole, habitant Antagnes,
où la société organisatrice, le salua tous les invités. Dans
chœur mixte L'Aurore, avait l'après-midi, on vit un autre mem-
monté une cantine jouxtant l'an- bre de l'exécutif, M. Marcel Bes-
cienne salle de classe transformée son.
maintenant en locatif. Cette manifestation se poursui-

Dès 14 heures environ, les cho- vit par un bal.

PARTICIPATION COMMUNALE AU SAUVETAGE DE L'A.S.D.

Ollon doit être représenté, sinon...
OLLON (rue). - Réunis vendredi
dernier en séance ordinaire, les
conseillères et conseillers ont lar-
gement ouvert la bourse commu-
nale (voir NF du samedi 4 mai).
En moins de deux heures, le légis-
latif accordait une somme de 2,5
millions, emboîtant ainsi le pas
aux propositions des autorités
executives. Sans entrer à nouveau
dans tous les détails de cette im-
portante soirée, rappelons que les
élus d'Ollon ont tout d'abord ac-
cordé 218 000 francs pour l'amé-
nagement d'une école ménagère
dans le complexe scolaire de Per-
rosalle. Ils ont ensuite «débloqué »
195 000 francs pour l'acquisition
d'un terrain de 30 000 mètres car-
rés. Le gros morceau à digérer,
achat des terrains ex-Pinkas, ne

pour une fin de saison
commencent dans le pays huit
chansons populaires sur dix, une
image qui prouve si besoin est
l'attachement du peuple roumain
à la terre et à la nature, cette na-
ture à laquelle on confie tout:
ses peines, ses joies, ses angois-
ses, ses mélancolies, tous ces
sentiments qui nous seront servis
à Aigle avec la verve des «joc»
ou des «hora» , la douceur des
«doïna», l'émotion du tympanon
ou des «sirba» éblouissantes et
des «babuta » populaires...

Nous pouvons affirmer bien
haut ici que par les connaissan-

Samedi matin durant l'appel des tireurs; au centre, M. Claude Pernolet, abbé-président.

Mottier, Alfred Besse et Daniel
Hubert. Une partie officielle
mise en outre à profit pour
«introniser» trois nouveaux
sociétaires: MM. Roland
Tauxe, Jean-Claude Borloz et
Laurent Chablaix; il y a ceux
qui partent, et ceux qui arri-
vent ; ceux qui viennent gon-
fler les rangs et qui, par leur
participation, réactualisent les

suscita guère plus de discussion.
La «facture» sera de l'ordre de 1,7
million. Ainsi, Super-Villars (8000
lits) ne verra pas le jour; les terres
conserveront donc leur vocation
agricole. Entre-temps, le législatif
avait avalisé le préavis concernant
le plan d'extension partiel fixant la
limite des constructions en vue de
la mise en chantier du complexe
gare AOMC - poste, à Ollon, avec
la modification que nous avions
relevée dans notre édition de sa-
medi, c'est-à-dire l'étude d'un
passage sous la route.

Des sous: oui mais!
La rénovation technique de

PAigle-Sépey-Les Diablerets coû-
tera cher: 17,9 millions. Son sau-
vetage est aujourd'hui assuré. Le

ces professionnelles de ses mu-
siciens, par la gamme complète
des instruments typiques utilisés,
par l'authenticité des mélodies
provenant de toutes les régions
du pays, Frunza Verde demeure
le plus représentatif ensemble du
folklore roumain.

Pour cette soirée du jeudi 9
mai au Château d'Aigle qui
s'annonce dynami que, émou-
vante, pétillante, variée à sou-
hait et fleurant bon la joie de
vive, une location est ouverte à
la Droguerie Gilles Wirz, à Ai-
gle, tél. (025) 26 19 38.

enseignements des ancêtres.
Une journée placée réso-

lument donc sous le signe de la
tradition, avec aussi la parade
à travers les rues du village ; un
cortège emmené par la fanfare
locale, dirigée par M. Pierre
Dupertuis. Un samedi de tirs
aussi, qui ont donné les résul-
tats suivants:

Roi du tir : René Warpelin;

Une rencontre qui, dans la salle ou sous la cantine, resserra une
nouvelle fois les liens entre habitants des villages d'Ollon, Bex,
Lavey et Gryon.

Grand Conseil vaudois a donne
son accord en février dernier. Au-
paravant, les six communes con-
cernées l'avaient également dé-
cidé. Pour Ollon, cela représente
une somme de 350 000 francs, soit
le 7,8 % de la participation des
communes. Or, les conseillères et
conseillers l'avaient déclaré à
l'époque : cet argent ne sera versé
que pour autant qu'un représen-
tant de la commune puisse siéger
au conseil de direction. Pour le
conseil d'administration de l'ASD,
les communes sont suffisamment
représentées. Plusieurs élus ne
l'ont pas entendu de cette oreille.
Pour M. Etienne Favre, par exem-
ple, le Conseil communal doit re-
fuser cette décision ; notre souhait
est des plus légitimes, a-t-il souli-
gné. C'était d'ailleurs une condi-
tion sine qua non quant à notre
participation financière, a aussi
fait remarquer M. Willi Favre. Fi-
nalement, le législatif unanime, a
invité le municipal Jaquerod à
faire connaître sa position au con-
seil d'administration de l'ASD; pas

TOUR DE ROMANDIE
Restrictions de circulation

Le 39e Tour de Romandie cy-
cliste se déroulera du mercredi 8
au dimanche 12 mai 1985. Il em-
pruntera les routes vaudoises mer-
credi, jeudi, samedi et dimanche.

Les diverses mesures de sécu-
rité, prises en accord avec les or-
ganisateurs, impliquent certaines
restrictions de circulation. Ce sera
notamment le cas lors des étapes
suivantes:

challenge cible Sépey: Pierre-
André Echenard.

Les dix premiers: 1. Pierre
Hubert; 2. Pierre Oguey; 3.
René Warpelin ; 4. Pierre
Roth ; 5. Jean-Pierre Borloz; 6.
Olivier Ginier; 7. Bernard
Oguey; 8. Gaston Hubert; 9.
Charles Tavernier; 10. Pierre-
Alain Gale.

de délégué, pas de fric, a conclut
vertement le conseiller Zeller.

Une somme égale
au CADO

M. Arnold Chauvy, nouveau
président du Grand Conseil vau-
dois, sera reçu en grande pompe
sur les bords de l'Avançon; cela se
passera mardi prochain 14 mai.
aujourd'hui on le sait, Ollon par-
ticipera au cortège et à la céré-
monie officielle. Mieux, la com-
mune d'Ollon participera finan-
cièrement à la fête. C'est ce qu'à
fait savoir le syndic Pierre de
Meyer, répondant à une question
d'un conseiller. Pour le conseiller
Pilet, une somme identique devrait
dès lors être versée au CADO! La
délégation qui se déplacera à Bex
est aussi connue. Elle se compo-
sera de MM. Pierre de Meyer
(syndic), Pierre Monod (président
du conseil), des municipaux Jean-
François Perrier et Claude Nicole
ainsi que de MM. Moret et Mae-
der.

Mercredi 8 mai , étape Monthey
Villeneuve
En raison du circuit final em-
pruntant la RC entre Villeneuve
et Montreux et de l'arrivée du
Tour au centre commercial de
Villeneuve, le trafic de transit
sera dévié sur l'autoroute, dans
les deux sens entre les jonctions
de Villeneuve et Montreux, en-
tre 15 h et 17 h 30.
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Martigny: GARAGE FACCHINETTI, 026/2 69 94
Muraz: GARAGE OPPLIGER FRÈRES S.A., 025/71 77 66Pont-de-la-Morge, Sion: GARAGE DU MONT D'ORGE

027/36 37 00Veyras, Sierre: AUTOVAL S.A., 027/55 26 16
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Tous les vendredis: contrôle gratuit
Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, ruedu Collège 2, tél. 026/2 77 67. Monthey: Placette, tél.025/70 71 51. Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A.
avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/55 12 27. Slon:
Centre de couture et de repassage Elna, avenue duMidi 8, tél. 027/22 71 70.

A. Simonetta S.A.
Vins du Valais, Martigny
engage, pour date à convenir

secrétaire comptable
Travail varié et indépendant.
Notions d'allemand. Connaissances approfondies
de l'informatique pour travail sur ordinateur IBM 23.

Faire offre écrite à Philippe Simonetta
Case postale 33, 1920 Martigny 2.

^
So^de vente magasinier
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Placette
Monthey
et Sierre:
Essence
Manor-Super
Fr. 1.24
Manor
sans p
Fr. 1.2

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

avec produits

T-shirt, uni
100% co tor
Divers color

Gr. 104-1
3 pièces

Agence immobilière
établie dans station du Valais
central engage

responsable
d'agence

Exigences:1 connaissances comptables.
Bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Faire offres sous chiffre S36-
584696 à Publicitas. 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs civils à
Monthey, cherche pour entrée
immédiate

un ingénieur
civil ETS

Faire offre complète à
Bureau d'ingénieurs
Serge BERRUT
Place Tiibingen 5
1870 Monthey.

36-100277

paysagiste

jardinier qualifié
Pépinières Constantin, Martigny
026/2 12 07 (le matin)

2 43 29 (l'après-midi).
36-90307

----H

On cherche

un apprenti
mécanicien
cycles et motos

Se présenter au GARAGE BIF-
FIGER, Saxon, tél. 026/6 31 30.

36-2864

mécanicien qualifié
avec quelques année de pratique pour
tout de suite ou date à convenir.

Garage Treize Etoiles Reverberi S.A.,
Sierre. Tél. 027/55 43 79 ou 55 76 51.

Cherchons

serruriers CFC
monteurs électriciens CFC
soudeurs CFC
serruriers tuyauteurs CFC
monteurs
charpente métallique CFC
aides-monteurs
charp. métallique
menuisiers CFC
peintres bâtiment CFC
monteurs en chauffage CFC
installateurs sanitaire CFC

Lofi & Granger
Rue de Venise 14
MONTHEY
Tél. 025/71 76 86

36-4410

T-shirt, imprir
uni et rayé.
100% coton.
Divers coloris
Gr. 104-176.
2 nièces

Q95

L'Hôpital
de Sion-Hérens-Conthey
cherche

infirmières
en salle
d'opération

en possession du certificat ASI
ou équivalent.

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour toute information complé-
mentaire veuillez téléphoner au
027/21 11 71 (int. 8116).

Les offres écrites, accompa-
gnées de copies de diplômes et
certificats, sont à adresser au
service du personnel, 1950 Sion.

36-3217

Nous cherchons

mécanicien poids lourds
Région: Chablais vaudois.
Poste fixe.

36-2252
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CAS. MONTE ROSA: QUINZE JUBILAIRES
Le Haut-Valaisan
Peter Werlen futur président
BOURG-SAINT-PIERRE (gram). - Assises générales de printemps combinées avec une
course en montagne pour le Club alpin suisse, section Monte Rosa, ce dernier week-end
dans le Haut-Entremont. Au cours des débats auxquels participaient notamment le Neu-
châtelois Hermann Milz, président central ainsi que le préfet Albert Monnet, l'actuel
«patron» du groupement, le Sédunois Jacques Rossier a décerné force distinctions dont
une quinzaine de diplômes à des clubistes fêtant leurs cinquantes ans de sociétariat. Au-
tre temps fort: l'assemblée a appelé à sa tête M. Peter Werlen de Brigue qui dirigera la
section à partir du ler janvier 1986.

La section Monte Rosa qui,
soit dit en passant, souffle
cette année cent vingt bougies,
rassemble actuellement un ef-
fectif de quelque 3300 mem-
bres répartis au sein de huit
groupes, entre Brigue et Mon-
they.

Dans son rapport , le prési-
dent Rossier devait en préam-
bule relever que le compte de
construction de la cabane
Monte Rosa avait été défini-
tivement arrêté au montant
d'un million de francs, avant
de préciser que la section avait
renouvelé auprès du comité
central sa demande de sub-
sides complémentaires con-
cernant les W.-C, la station
d'épuration et l'installation
électrique.

Côté cabanes toujours, la
commission responsable a pris
une série de décisions relatives
aux chemins d'accès et à cer-
tains aménagements, en par-
ticulier pour la cabane des Dix
(nouvelle prise d'eau) et celle
des Vignettes (pose d'un pa-
ratonnerre).

Mentionnons encore l'heu-
reuse initiative prise . par
Monte Rosa qui, dans le cadre
de l'Année de la jeunesse ac-
cordera la gratuité pour les
jeunes dans les cinq cabanes
dont dispose le groupement.
Règlement à l'amiable?

On sait qu'entre les Valai-
sans et leur organisation faî-

H oces d'or de M. et Mme Charles Terrettaz
VENS. - Le 29 avril 1935 s'unis-
saient Charles Terrettaz et Simone
Terrettaz en la chapelle de Vens-
s.-Vollèges.

Une nombreuse famille d'en-
fants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants fait la joie des deux
jubilaires.

Charles et Simone ont élevé
leurs enfants avec la culture de la
campagne; fraises et vignes dans
la région de Mazembroz-Fully et le
bétail et les fraises à Vens. Malgré
le dur labeur qui les a accompa-
gnés le long de leur chemin com-
mun, une robuste santé leur a per-
mis de continuer le même travail.

Les souhaits de santé et de joie
en ce jour de fête ont été nom-
breux . Le NF y joint les siens.

tière certaines divergences de
vue existent en ce qui con-
cerne le secours en montagne.
Les uns et les autres ont sem-
ble- t-il mis de l'eau dans leur
vin puisque le président Ros-
sier pense qu'un règlement à
l'amiable pourrait intervenir
avec le comité central d'ici à la
fin de l'année.

Une autre préoccupation fut
évoquée au cours des débats ;
elle a trait à ce que d'aucuns
appellent «les restaurants d'al-
titude» . Le président Rossier
ne cache pas son inquiétude ; il
estime que l'on est en train de
vouloir soumettre l'ensemble
des cabanes à la patente de
cafetier-restaurateur. «Si les
refuges à très forte fréquenta-
tion peuvent être considérés
comme des établissements pu-
blics, en revanche, on devrait
faire preuve de souplesse à
l'égard des autres, évitant ainsi
toutes sortes de tracasseries
administratives», souligne-t-il
encore.
Pas au seul pouvoir
politique

Préfet du district d'Entre-
mont, M. Albert Monnet a
pour sa part abordé des pro-
blèmes liés au développement
touristique pour mentionner
que ce secteur ne pouvait pas
être géré par le seul pouvoir
politique. «Dans une société
où les individus sont de plus

en plus indépendants, il im-
porte que les intérêts collectifs
soient aussi représentés par
des groupements profession-
nels, économiques et sociaux,
notamment par le Club alpin.»

Le président central M.
Hermann Milz a rappelé qu'en
dépit de l'évolution, les clubis-
tes étaient prioritaires dans les
cabanes et qu'il appartenait
aux sections d'offrir à leurs
membres du CAS (72 000
adhérents sur le plan national)
ce quelque chose en plus au-
quel ils ont droit légalement et
moralement.
Les jubilaires

On l'a dit, ils ont été légion,
les membres fêtés dimanche à
Bourg- Saint-Pierre pour
vingt-cinq, quarante ou cin-
quante ans d'appartenance au
Monte Rosa. Raison pour la-
quelle nous ne publions que
les jubilaires.

Charles Borella (Monthey) ;
Marie-Thérèse Couchepin,
Eugène Moret et Adolphe
Wyder (Martigny) ; Pierre Cal-
pini , Henri Fellay et Michel
Zimmermann (Sion) ; Jean
Bieli et Paul Zeller-Oggier
(Sierre) ; Marcelle Borter,
Grety Escher, Mineli Pfam-
mater, Arthur Richter et Wal-
ther Zimmermann (Brigue) ;
enfin Marcel Nicod (hors
groupe).

Mardi
18.00 Informations internatio-

nales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 La phrase clef.
18.50 Enfantillages.
19.00 Onda Azzurra.
19.30 Disco-Play et disco-hit avec

Bo et Christian.
20.45 Clôture.

ASSOCIATION VALAISANNE DU DIABETE

INFORMER POUR MIEUX AIDER
MARTIGNY (gué).- Comment aider efficacement les diabétiques? En diffusant
une information spécifique et en mettant à leur disposition un matériel spécialisé.
Le tout à des conditions les plus avantageuses. Voua les buts fixés et atteints par
l'Association valaisanne du diabète qui tenait dernièrement ses assises annuelles à
Martigny

Quatre-vingts personnes
ont écouté avec intérêt l'ex-
posé de leur présidente Mme
Marclay. Cette dernière a
rappelé que leur groupement
a vu le jour en 1961 déjà et
que l'année prochaine il fê-
tera ses 25 ans d'existence.
«Ce quart de siècle constitue
un bail durant lequel notre
association a cheminé tant
bien que mal en respectant
toujours les objectifs fixés:
informer et mettre à dispo-
sition un matériel spécia-
lisé.»
Un journal romand

L'information spécifique
permet un travail de préven-
tion et évite bien des fois que
les cas se dégradent. Car il
est évident que lorsque l'on
connaît la meilleure manière
de faire et que l'on a la si-
tuation bien en main, il est

TIR AUX PIGEONS
Dorénaz inaugurera
les 11 et 12 mai un stand ultra-moderne

DORÉNAZ. - 80 à l'heure! Pour
une fois il ne s'agit pas de limita-
tion mais de la vitesse à laquelle
est projeté le plateau qui sert de
cible aux pratiquants du ball-trap.

En effet , ce plateau ou «pi-
geon» , qui est une soucoupe d'ar-
gile de la taille d'une assiette à thé,
est propulsé à plus de 80 km/h
hors du stand. C'est là que toutes
les facultés du tireur sont em-
ployées pour le briser avant qu'il
ne touche le sol. Les armes em-

u_ • ---• . - - ¦ -> -•• • ¦ 1
Les places de tir et le local d'où sont catapultés les pigeons d'ar-
gile. (Photo Michel Piller)

BAGNES: le bruit défendu
L'administration communale de

Bagnes informe les entrepreneurs
qu'en zones touristiques, les tra-
vaux de terrassements en pleine
masse et les travaux importants de
fouilles avec engins de chantiers
sont interdits entre le 25 juin et le
24 août 1985.

écial
Le président de la commission

de police, d'entente avec l'office
de tourisme, sont compétents de
cas en cas pour accorder des auto-
risations dans le cadre de l'horaire
suivant: le matin entre 9 et 12
heures, l'après-midi entre 15 et 18
heures (éventuellement 19 heures).

Ces autorisations spéciales ne
seront accordées que si les entre-
preneurs ont pris contact au préa-
lable avec les personnes suscep-
tibles d'être incommodées par le
bruit (voisins).

Les travaux bruyants sur les toi-

VAUD
Perturbation au Service des autos

En raison du déménagement du centre informatique de l'Etat de Vaud
pendant la période située entre le 14 et le 17 mai, les activités adminis-
tratives du Service des automobiles, cylces et bateaux seront fortement
perturbées, voire pour la plupart interrompues.

Comme l'accès aux services informatiques sera impossible pendant ce
laps de temps, il ne pourra pas être procédé à l'établissement de permis
de conduire ou de circulation; seules des autorisations pourront être
délivrées dans certains cas. Cependant, l'inspection des véhicules et les
examens en vue de l'obtention d'un permis de conduire ne seront pas af-
fectés par cette réduction d'activités.

Le public est donc invité à anticiper sur les dates concernées pour le
dépôt ou le retrait de documents, plus particulièrement les usagers
devant se rendre à l'étranger.

plus facile de se maintenir
en forme. Cette information,
qui est la même pour toute
la Suisse romande, est sou-
vent créée ou améliorée par
les médecins et les respon-
sables des associations suis-
ses et cantonales qui échan-
gent leur point de vue lors de
rencontres. Le journal ro-
mand des diabétiques, les
brochures Alimentation et
diabète, Notions f ondamen-
tales, ainsi que les carnets de
contrôle bénéficient de ces
réunions.
Un camp de vacances
pour enfants

Du 7 au 27 juillet , les en-
fants romands se retrouve-
ront à Saint-Raphaël (Gri-
misuat( en camp de vacan-
ces. Pendant trois semaines
ils seront encadrés et suivis

ployées sont des fusils de chasse
tirant de la grenaille ou des armes
conçues expressément pour ce tir
sportif.

Lorsqu'on sait que l'angle de tir,
la hauteur et la direction varient à
chaque instant, on comprend les
difficultés de faire mouche à cha-
que coup.

Cependant ce genre de tir con-
naît un succès croissant dans notre
région comme le prouve le nombre
des clubs pratiquant ce sport.

tures (lattage, etc.) ne peuvent pas
commencer avant 9 heures sans
autorisations spéciales.
Hélicoptères

Les entreprises utilisant l'héli-
coptère pour leurs travaux, veil-
leront à éviter de perturber les hô-
tes de Verbier par des vols trop
fréquents et à des heures trop ma-
tinales.
Transports de terre

Les camions doivent être net-
toyés à la sortie des chantiers. Le
chargement des véhicules doit être
contrôlé afin d'éviter le déverse-
ment de matériaux sur la chaus-
sée.

Les contraventions aux présen-
tes dispositions seront déférées au
Tribunal de police. Il y a lieu d'ar-
rêter des émoluments pour les
autorisations spéciales.

par une équipe compétente.
Ils pourront ainsi profiter de
cette période de repos tout
en comparant les différentes
manières de faire et d'ac-
complir les gestes de tous les
jours avec plus de dextérité
et de compréhension.

Le comité pour l'année
prochaine aura quasiment le
même visage. Seul M. Fra-
cheboud a démissionné.
N'ayant pas eu de proposi-
tion, le comité a renoncé
pour le moment à le rempla-
cer. En fin d'assemblée, les
membres de l'Association
valaisanne du diabète ont
écouté une conférence du Dr
Willy Daettwiler intitulée:
L'hypoglycémie représente-
t-elle un risque réel? Cet ex-
posé clair et précis a retenu
toute l'attention des audi-
teurs.

Créé à l'initiative d'une poignée
de tireurs purement sportifs, le
Club de tir aux pigeons de Do-
rénaz est «né» le 2 juin 1984. Dès
le début, les membres fondateurs
dotèrent leur club de statuts ad
hoc et se réunirent en assemblée
de fondation le 18 juillet.

Les buts de la société sont, dans
leurs grandes lignes, de promou-
voir le tir sur pigeons d'argile et
sur lièvre mobile dans un esprit
d'amitié et de fair-play, et par là
même de faire mieux connaître un
sport où la finalité n'est pas de
tuer mais plutôt de parvenir à une
maîtrise de soi au travers d'un
sport exigeant de réelles qualités
tant physiques que psychiques.

Rapidement élargi aux tireurs et
chasseurs de la région qui y ont
trouvé la possibilité de parfaire
leur technique dans un cadre ac-
cueillant et de tout sécurité, le
club, soucieux d'offrir à ses mem-
bres ainsi qu'à tout intéressé les
installations de haut niveau et
parfaitement adaptées, érigea un
bâtiment comprenant deux fenê-
tres de tir et, en annexe, un circuit
pour lièvre mobile.

Un gigantesque effort fut néces-
saire pour mener à bien le gros-
œuvre qui, il faut le souligner, fut
accompli en grande partie béné-
volement par les membres du club.
A noter aussi que l'idée se concré-
tise.

Les installations autonomes du
stand comprennent : 4 pas de tir
sur machine Laporte entièrement
automatique, dotée de déclen-
cheurs sonores, 1 pas de tir sur
machine Laporte manuelle, 2 pas
de tir sur machine mobile «lièvre» .

Un tir-concours ouvert à tous les
intéressés aura donc lieu ce week-
end, celui-ci sera doté d'une plan-
che de prix de 3500 francs (les
inscriptions sont prises sur place).

Campagne
de vaccination
antipolio
(Enfants à partir de 15 ans).
SAXON

Au Centre médico-social, mer-
credi 8 mai, de 17 à 19 heures.
CHARRAT

Au bureau communal, jeudi 9
mai, de 18 h 30 à 19 h 30.
P.S.: prendre les carnets de vac-
cination.
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère .
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Agences principales: Martigny: J.J. 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 SA, 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: F. Udriot , Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 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

Caravane
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TOYOTA
Le N° 1 japonais
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FÊTE DES MÈRES
Un grand jour qui mérite un beau cadeau

manteaux

tailleurs

OFFREZ UN BON-CADEAU <̂ 0^̂ ^̂ S.

Rue du Rhône
Mms Amoos-Romailler
SION

à vendre.

Prix favorable.
5 places, chauffage,
frigo.
A voir au Camping de
l'Ouest, à Sierre.

Tél. 039/23 85 88 ou
23 39 50.

36-71195

Les plus rentables
X 14 A ~_ |9 A A * Voilà pourquoi, au cours des 10 der-
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ées, en Suisse, SSOOO
UjCilfC Çt M I CI IVI wWIVl ¦• acheteurs de véhicules utilitaires

<C# ont opté pour des Toyota qui y sont,
m _, r , —rx du coup, les plus achetés. A l'échelle

Liteace 1300: 4 portes, jusqu'à 9 places, 4 cylindres,
1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses , jusqu'à 820 kg
de charge utile; versions commerciale et fourgonnette,
standard ou surélevées, et Wagon (toit standard).
A partir de fr. 14 990.—.

Roule aussi à l'essence sans plomb!

Landcruiser II 4 x 4  Hard-Top ou Soft-Top:
3 portes , 5 places, 4 cy lindres diesel , 2446 cm3, 53 kW
(72 ch) DIN, 5 vitesses, transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment , réducteur tous
terrains sur tous les rapports , différentiel autobloquant
et moyeux à roue libre, direction assistée; respective-
ment 420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité
de remorquage homologuée;
à partir de fr. 27 950.—.

Landcruiser 4 x 4 Hard-Top short, Hard-Top long,
FRP-Top et Pick-Up: 4 cylindres diesel, 3430 cm3,
66 kW (90 ch) DIN, à partir de fr. 31450.-.

Landcruiser 4 x 4  Station Wagon G, G automati-
que ou GX surélevée: 5 à 8 places, 6 cylindres diesel,
3980 cm3,76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports
automatiques, dont un surmultip lié; à partir de
fr. 41950 —.

Visitez

Bucarest
5 jours
dès Fr. 398.-.

Bronzez à la

mer Noire
1 semaine à Neptune,
Roumanie,
dès Fr. 495.-.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.

Romtour-Voyages
av. J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
 ̂
20 60 74.

138.105136
chemisiers

tim ^M W I M M Mpantalons
Wmwm H«nuiii/CO ui v enoco

jupes Prêts
hypothécaires
Appartements-
villas

pulls

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

Hiace 1600: 4 cylindres, 1587 cm3, 48,5 kW (66 ch)
DIN, 4 vitesses; versions châssis-cabine, à plateau et
à double cabine, jusqu'à 6 places; jusqu'à 1250 kg
de charge utile ou 1460 kg de charge utile du châssis.
A partir de fr. 16 600.—.

Hilux 4 x 4 :  5 vitesses, transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment , réducteur tous
terrains sur les 5 rapports, différentiel arrière auto-
bloquant; 4 cy lindres à essence, 1998 cm3, 65 kW
(88,4 ch) DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis-
cabine, pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses);
à partir de fr. 21200.—. Aussi en pick-up à moteur
diesel (2446 cm3), 1020 kg de charge utile;
fr. 23 990.-.
Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium:

subvention fédérale de fr. 4500.—.

Roule aussi à l'essence sans plomb!

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311

Cattolica
Pension
Mimosa
Basse saison: de
20 000 à 22 500 lires.
Haute saison: de
26 500 à 30 000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.

Renseignements:
Ph. Passoni,
Châteauneuf/VS
Tél. 027/36 20 60.

36-68714

A vendre

chargeuse

sur pneus, neuve,
godet 1,5 m3.

Prix intéressant.

Tél. 028/23 25 64
prof, ou
027/36 43 42 privé
dès 19 h 30.

36-71181

Service de table, couverts, verrerie, nappages
sceaux à glace, plats de cuisson, etc.

votre argent, votre
épargne méritent un
meilleur rendement.
Nous acceptons votre
mandat et assurons la
gestion de votre ca-
pital.
Pour de plus amples
renseignements ou
un rendez-vous sans
engagement (à votre
domicile si désiré):
BMC GESTION
Case postale 193
1018 Lausanne 18.

22-35158C

restorex
centre

Hiace 1800: empattement court, 4 cylindres,
1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses, différentiel
autobloquant; versions fourgonnette, commerciale ,
minibus et car scolaire (2+ 21 personnes); 3/6/9/11/13/
14 places; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A partir de
fr. 19 350.—. (En option: moteur 2 litres et boîte
automatique.)

Roule aussi à l'essence sans plomb!

Hiace 2000: longempattement , 4 cylindres, 1998 cm3,
65 kW (88,4 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option.'boîte
automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel
(2445 cm3); versions fourgonnette, commerciale ,
Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes); 3/6/9/11/
14/15/16 places; jusqu'à 1220 kg de charge utile.
A partir de fr. 20150.—.

Roule aussi à l'essence sans plomb!
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M- S. Perolo !»=*£»„
Roche (VD)

mondiale aussi, Toyota est le plus
grand producteur d'utilitaires. Tous
les clients de Toyota pourront vous
en expliquer les raisons. Ils sont
notre meilleure référence.

Dyna: 2 portes, 3 places, 4 cylindres à essence,
1998 cm3, 65 kW (88,4 ch) DIN, cabine basculante;
versions à plateau (1640 kg de charge utile) et châssis-
cabine à deux empattements au choix; 1930 kg de
charge utile du châssis. A partir de fr. 23 750.—.

I Veuillez m'envoyer, sans engage-
I ment pour moi, une documentation

complète sur les utilitaires sui-
I vants avec le tarif correspondant:
I D Liteace D Hiace D Hilux 4 x 4
I n Landcruiser 4 x 4  D Dyna

I (Prière de cocher ce qui convient.)

I Nom et orénom:
1 Entreprise: 

I Adresse 

i NR localité: 

. . . Prière d'expédier à:

TT Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil
0|b tél. 062 - 67 9311
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Asperges et vins valaisans
pour un régiment fribourgeois

Sur l'initiative de deux en-
caveurs valaisans au cours de
rép étition avec la cp efa du
rgt 7 fribourgeois, les soldats de
cette compagnie ont eu le p lai-
sir de faire mieux connaissance
avec les délicatesses de notre
agriculture.

Ils ont célébré le mariage des
asperges du Valais et du fin
Johannisberg au cours d'un re-
pas qui restera dans bien des
mémoires.

Rappelons que la saison des
asperges commence à la mi-

PREMIERE COMMUNION A SAINT-LEONARD

La fête de toute une paroisse

FJP 
m || JM| Il Jfcr VW Veillée de prière, d'adoration et visiter la réalisation du complexe "icuvcuuc eu vaiaia

WàmWM KS=7_fl Hl-,- " de bénédiction du Saint-Sacre- des Iles , présenté par M. Esch- Prenant la parole M Georgy
T_P\ ^*^P^^H mf *̂ ~ 4iw_ ment , mardi 7 mai 1985 de 20 à bach , vice-président de la Bour- adressa - au nom de tout le Con-

Wiïm " Rr Vei lee animée par les manants- ensuite à Pont-de-la-Morge où un Un plaisir de recevoir qui fu t
y t j£  *jr tes et le Chœur d Uvrier., copieux repas les attendait. partagé par M. Valentini, qui pré-

. s * ' - o . . senta la commune de Conthey.
\ , Souvenirs, souvenirs... Au terme de la partie officielle ,

I f »"*¦* i ' ' " ^ m'̂ UNIVERSITÉ POPULAIRE «Ils sont peu nombreux ceux qui les anciens soldats et officiers pri-
¦ . „ _ . ,; ,,. „ . Ratraripne *»t rpnfîlpc comme vous peuvent aujourd'hui rent le temps de se détendre. Jeux,

A Samt-Leonard, a la sortie de l'office religieux. umiaviçii» ci îcpuic» ge targuer d -avoir f ait ïa (<m0&), et animations diverses et le son de
SAINT-LÉONARD (wy). - Il y jusqu 'à la désignation officielle à la sortie de la messe. OU Valais 

ITJ^dS^LlnlVnt SS„f^_^^lf^avait foule ce dimanche à l'église d'un nouveau deiservant de la pa- Une semaine plus tôt , la com- L'Université populaire de Sion f"£ *Z™£?™iïgf n,?n?Z C^Jt Si. ,nf,t lt lIL/lparoissiale de Saint-Léonard où roisse. ' munauté d'Uvrier fêtait le même vous signale une dernière soirée de ^EîKit^ VA*%,?%%in TtotitFparents et amis accompagnaient à Les deux Léonardines, soit le événement. Dommage qu'on n'ait cours, lundi 6 mai, à 20 heures, "™ *™ l ^i Z l t tf T  j f
^ttï^tZ ki» „ .

Pautel une quinzaine de garçons et chœur mixte et la fanfare rehaus- pas jugé utile de regrouper les ce- Petit-Chasseur 39, sur les batra- ™" t l Jf u nf ^Z / Zf  ̂ Jm l^lî^JTo^iZ?filles qui recevaient leur première saient de leurs prestations cette réminies de ces deux lieux de ciens et reptiles du Valais avec de ggf» f  
du peuPle smsse tout en" T/J™ le 24 mal 1986' a JVeu"

communion. Une cérémonie toute fête paroissiale, occasion aussi culte voisins, pourtant desservis belles diapositives et une présen-
faite de recueillement et de piété, pour la population de partager en par le même pasteur. On a certes tation d'animaux vivants. Le con- 

^m—^^^^—mmmmm.^^—m.—.^^^^^^^^^mmm—mprésidée par l'abbé Guy Rose, qui toute amitié l'apéritif généreuse- manqué une belle occasion de férencier est M. Bernard Michel-
rpmnlarp lp ' rporpttp rtirp Mavnr mpnt nffprt nar lp pnnspil nastnral rpncnntre ! lod. naturaliste. EL ¦ ¦%_# M M ___¦¦ _____ _¦ ___^ ___^ ___  ̂___  ̂ ___^ I I

- . . . . . . j,* , nu nu* ¦ i -r e CLUB DES AINES DE SION
Confrérie du Poisson-d Or: le Filet du Rhône intensifie son action mmàzà$& i&ssàb̂ »-

^^^ 
tie aura lieu à Genève, le mercredi Nous prions les membres du

Treize «filets» pour promouvoir /^*̂ \ w netz, la confrérie a désigné Mme nouveau chaque année, et qui peut 22 mai prochain, selon le pro- club de nous excuser pour ces

SION (wy). - Ils sont tous gastro-
nomes, mais un autre point com-
mun les a incités à se regrouper en
association ; le désir ardent de dé-
guster selon toutes les règles de
Lucullus des mets de poisson par-
faits. Fondée en 1969, la confrérie
du Poisson-d'Or compte actuel-
lement plus de 1000 membres, qui
se répartissent géographiquement

Communiqué
pour la protection des plantes
POIRIERS

La floraison terminée, la protec-
tion contre certains ravageurs de-
vient nécessaire.. L'importance de
ces ravageurs est variable d'une
année et d'une parcelle à l'autre.
Le choix du produit est fait en
fonction de la présence et de l'im-
portance de ces ravageurs.

Pucerons seuls: Kilval, Pirimor,
Croneton , Hostaquick.

Pucerons et cécidomyie: Kilval,
Endosulfan , Mélophène, Thio-
dane, Diazinon, Alaxon, Basudine,
Novo-Tak.

Pucerons et chenilles (capua,
noctuelles, chéimatobie) : Gusatox,
Metoxide, Remaphos, Azidem,
Phosdrine, Ultracide, Supracide,
Orthène.

Chenilles seules: Nogos, Phos-
drine, Orthène, Zolone ou un pro-
duit du groupe Diazinon.

Chenilles et cédidomyie: un
produit du groupe Diazinon.

avril et se termine le jour de la
Saint-Jean, le 24 juin. Si la
production d'asperges valai-
sannes peut paraître négligea-
ble (5% du marché), il faut  re-
connaître qu'elle a avec elle
des atouts de choix puisque les
asperges récoltées aux pre-
mière heures de la matinée
peuvent se retrouver sur votre
table le jour même de leur
cueillette. Une garantie de
fraîcheur et de qualité incom-
parable que le consommateur
reconnaît volontiers. OPAV

en treize «filets».
Le Filet-du-Rhône, qui corres-

pond au territoire valaisan, compte
actuellement quarante membres.
Après avoir présidé ce groupement
valaisan depuis sa fondation, M.
Anton Venetz vient de passer la
main, son état de santé ne lui per-
mettant plus de remplir cette
fonction . Pour remplacer M. Ve-

de la Station cantonale

On y ajoutera un fongicide con-
tre la tavelure.

La protection contre les «psyl-
les» sera reprise plus tard (2e gé-
nération). Le communiqué sera
donné en temps utile.
POMMIERS

Durant la floraison: protection
contre tavelure et oïdium!

Variétés précoces: comme poi-
riers.

Fraisiers
ANTHONOME

Les cultures de fraises au début
de la floraison doivent être sur-
veillées sur la présence de l'antho-
nome; les dégâts seront observés
sur le pédoncule des boutons.
Après avoir enlevé la couverture
plastique, il faudrait respecter un
délai de 3-4 jours avant d'effectuer
un traitement.

Produits: Ambush, Cybolt
Cymbush, Decis, Permasect, Per-

L'AMICALE DES MOBILISÉS 39-45 RADIO, AV IATION ET DCA A SION

Veillée de prière

AUA MtlIVIDttCO UU
____________________________________________________ _________________________________________________ .__¦*. ^»
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FRATERNISER, ECHANGER...
SION (sm). - Les membres de
l'Amicale des mobilisés radio
aviation et DCA 1939-1945 se sont
retrouvés samedi dernier à Sion.

Rencontre qui réunit une cen-
taine de participants - du simple
soldat aux officiers supérieurs -
venus de toute la Suisse.

Notons tout particulièrement la
présence de l'ancien colonel Albert
Maeder qui ne manqua pas de
rappeler à un auditoire attentif les
40 ans de l'armistice, du major
Raymond Rielle, ancien contrôleur
d'armes et des majors aides de

Ida Werlen-Arnold, nommée à
l'unanimité maîtresse du Filet-du-
Rhône lors de la dernière assem-
blée générale. Une présidente qui
s'est fixé comme but d'intensifier
l'activité de la confrérie valai-
sanne, d'honorer aussi les restau-
rants de ce canton s'efforçant
d'offrir des mets de poissons de
qualité.

Hommage
aux nobles poissons
des eaux helvétiques...

Les fondateurs de la confrérie *
ont arrêté dans leur charte que le
but premier est de promouvoir
dans la restauration et l'hôtellerie
l'art de la préparation gastrono-
mique du poisson, en rendant un
hommage aux nobles poissons des
eaux helvétiques.

Ils s'efforcent d'atteindre leur
but en distinguant les restaurants
servant des mets de poisson hors
pair. De tels établissements se
voient décerner l'écusson bleu
frappé du «poisson d'or» . Une dis-
tinction qui doit être confirmée à

thrine, Ripcord , Sumicidine.
A traiter hors du vol des abeil-

les!
ACARIENS JAUNES

En présence d'acariens jaunes ,
on appliquera un des produits sui-
vants, en traitant bien la face in-
férieure des feuilles: Torque , Plic-
tran, Mitacide, Acrisol, Acarstine,
Mitrazon.
POURRITURE GRISE

La protection contre la pourri-
ture grise commence au début de
la floraison. En général 2 (3) trai-
tements à un intervalle de 8-10
jours sont nécessaires. Ronilan ou
Sumisclex sont utilisés en alter-
nance avec l'Euparènc. Ce dernier
doit être utilisé seul; aux deux au-
tres, par contre, on ajoutera un
soufre mouillable.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid

L'Amicale des mobilisés (100 personnes).

camp Pierre Wenger et Ernest Sa-
lamin.

Invités à ce rassemblement an-
nuel, MM. Jean-Michel Georgy,
vice-président de la Municipalité

être retirée si nécessaire.
La confrérie publie également

chaque année, à l'intention de ses
membres, un Guide gastrono-
mique du poisson, dans lequel sont
décrits en détail les restaurants
«poisson d'or» ainsi que leurs spé-
cialités.

Absent du guide: le Valais!
La distinction peut être décernée

tant à une petite pinte à poissons
soignée qu'à une hostellerie de re-
nom. Elle n'est toutefois accordée
qu'après examen prolongé et ano-
nyme selon des critères détermi-
nés, sur recommandation du Maî-
tre de Filet et après approbation
de la majorité du conseil prévôtal,
composé de treize à quinze «maî-
tres de tablée».

Dix établissements de Suisse
Romande peuvent à ce jour accro-
cher à leur enseigne le «poisson
d'or». A la suite du décès subit de
M. Gerhard Schesser, le seul éta-
blissement du Valais figurant dans
le guide, le Vieux-Valais de Loè-
che-les-Bains a également disparu
des pages du petit livre bleu.

Il est toutefois certain qu'il
existe en Valais une belle bro-
chette de restaurateurs qui répon-

ces d'examen d'admission d'un
restaurant distingué «poisson
d'or» . Les membres du Filet-du-
Rhône ne manqueront pas de s'ef-
forcer de les découvrir, comme ce
fut le cas récemment sur les bords
du lac de Géronde, où l'hôte du
jour de la confrérie proposait un
menu intitulé «Quintette de
truite» , suite de cinq plats fort ori-
ginaux: coulis de truite mariné aux
herbes et au vinaigre de framboise,
consommé de truite à l'indienne,
truite du Léman en barquette,
gougeonettes de truite au Johan-
nisberg, filet de truite de la rivière
gratiné à la valaisanne...

Poissons du Rhône ou de riviè-
res, de nos lacs aussi, peuvent être
mijotes à la «valaisanne». Spécia-
lités qui viendraient compléter
avantageusement l'offre gastro-
nomique de ce canton, qui se li-
mite trop souvent aux termes de
raclette, fondue ou viande séchée.
Candidats ou futurs confrères du
«Poisson d'or» , à vos casseroles!
Une visite «incognito» de dégus-
tateurs vous vaudra peut-être
bientôt une distinction de plus !

sédunoise, André Valentini, pré-
sident de la commune de Conthey,
et Marc^André Pfefferlé, du Con-
seil bourgeoisial de Sion se joigni-
rent à la réception.

Après avoir partagé le verre de
l'amitié - gracieusement offert par
la Bourgeoisie sédunoise - les per-
sonnes présentes furent invitées à

gramme suivant:
8.15 Départ d'Uvrier, arrêt ordi-

naire du bus;
8.15 Départ de Bramois, place de

l'école;
8.30 Départ de Sion, avenue Ma-

thieu-Schiner
8.40 Départ du Pont-de-la-Morge,

. arrêt ordinaire du bus.
Arrêt café à Montreux, res-
taurant de la Coop.
Genève: tour de ville, en car,
commenté; repas de midi;
visite du Palais des Nations-
Unies.

Fin d'après-midi : retour en Va-
lais.

Le prix de cette sortie, car, repas
de midi - sans boisson - visites, est
de 44 francs. La participation du
club est de 4 francs par membre ;
le solde de 40 francs sera encaissé
à chacun au départ. i

Pour cette sortie, les inscriptions
sont prises par Mme Gay, le 14
mai de 9 à 17 heures, téléphone
22 24 05.

N.B. - Deux erreurs sur les da-
tes de sorties 1985 ont eu lieu dans
la , circulaire adressée aux mem-
bres au mois de janvier dernier.

Sortie de mai le 22 et non le
27 mai.

Primes de cultures 1985
L'office cantonal pour la culture

des champs, à Châteauneuf-Sion ,
vous communique que les cartes
d'inscription, en vue de l'obtention
d'une prime pour la culture des
céréales fourragères, céréales pa-
nifiables , maïs, ainsi que la
pomme de terre en région de
montagne, ont été adressées aux
offices communaux pour la cul-
ture des champs.

Les inscriptions doivent par-
venir à l'office communal jusqu'au
31 mai 1985.

Anbauprâmien 1985
Die kantonale Ackerbaustelle in

Châteauneuf/Sitten teilt mit, dass
sie an die Gemeindeackerbaustel-
len die Anbaukarten fur den Be-
zug der Anbauprâmien fur Futter- ,
Brotgetreide, Kôrnermais und
Kartoffeln im Berggebiet versandt
hat.

Die Anmeldungen miissen bis
zum 31. Mai 1985 an die Gemein-
deackerbaustelle adressiert wer-
den.

Au cours de son allocution, M.
Charles Rebord, organisateur de la
rencontre, rappela les événements
principaux ayant marqué l'actua-
lité d'il y a 40 ans. «C'est de ces
souvenirs et de ce service actif ac-
compli que les p lus anciens d'entre
vous ont créé cette amicale...»

Bienvenue en Valais

deux erreurs et de bien vouloir
noter les dates exactes.

Comité du Club des aînés

Les 20 ans
de l'école
Montani
SION. - L'école Montani à
Sion fête cette année le 20e
anniversaire de sa fondation.
La fête qui marquera cet évé-
nement aura lieu le 11 mai dès
15 heures à l'école. Elèves, pa-
rents et anciens élèves sont
cordialement invités à cette
manifestation.
A cette occasion, les partici-
pants pourront suivre une con-
férence dès 16 h 30 à la salle
de l'église Saint-Guérin à Sion,
traitant de l'introduction à une
action humanitaire avec la
collaboration du professeur
Wauters de la policliAique
universitaire de Lausanne et du
docteur de Werra de l'Hôpital
régional de Sion.
Nous désirons spécialement
atteindre les anciens de l'école
dont les adresses se modifient
rapidement, pour les inviter à
cette rencontre.
Nous espérons nous retrouver
nombreux le 11 mai afin de ra-
viver d'agréables souvenirs.

LES COMPAGNONS
DES ARTS de Sierre

présentent

LA DEMOISELLE
DE TACNA

de Mario Vargas Llosa
au Théâtre de Valère à SION

le JEUDI 9 MAI, à 20 h 30
Réservations: Vianin, org. de bureau
Av. de la Gare, Sion, tél. 027/23 21 20

Prix des places Fr. 12.-
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i Des parents admiratifs

Samedi à Zinal, ici en compagnie des soldats du train, la
cp IV.
ZINAL (a). - L'école de re-
crues d'infanterie montagne
10/85, que commande le co-
lonel J. Abt, est en dislocation
dans le val d'Anniviers. Les
quelque 500 hommes sont ré-
partis en quatre compagnies,
basées à Zinal pour la com-
pagnie I du plt Tornay, à Saint-
Luc pour la compagnie II du
plt Papilloud, à Grimentz pour
la compagnie III du plt Bon-
nard et à Ayer et Saint-Jean
pour la compagnie IV du plt
Gamboni.

Les recrues, qui habituel-
lement sont cantonnées à Sa-
vatan-Saint-Maurice, arrivent
maintenant au terme de leur
école. Ce sont principalement
des Valaisans, des Fribourgeois
et des Vaudois qui constituent
cette école de recrues.

Samedi, c'était la journée des
parents. Tout avait bien été
préparé et tout s'est déroulé
comme un ballet: tir au canon,
à la mitrailleuse, démonstra-
tion de la maniabilité des vé-
hicules, construction de stands
d'exposition, présentation de la
munition. Une partie officielle
à laquelle prenaient part les
officiers et les autorités locales
s'est déroulée ensuite à Zinal

__"% _F"* È _____*% * m M "25 ans de Cécilienne
OLLON (a). - Un sympathique cadeau a marqué les 25 ans de chant de
M. Aldo Bonvin, fidèle membre de la société de chant La Cécilienne
d'Ollon. En effet, lors de son concert annuel la présidente, Mme Marie-
Jeanne Savoy, a eu le plaisir de lui remettre une channe dédicacée qui
prendra place bien en vue dans le salon de M. Bonvin.

M. Aldo Bonvin entouré à gauche du directeur M. Olivier Bonvin
et de Mme Marie-Jeanne Savoy à droite.

COUP DE SOLEIL
Le procès H.R

Si nous étions du «Matin»,
nous pourrions utiliser non
seulement un p lein cageot de
tomates bien juteuses et bien
mûres mais aussi une large
corbeille de lauriers, le tout à
des fins très personnelles. En
fait , nous pourrions décerner
ces ingrédients au NF en gé-
néral et à certains des «mail-
lons de sa chaîne» en p articu-
lier. Dans notre précédente
édition, en page 13, la légende
d'une photo se rapportant à
l'assemblée d'Agrol Sierre pré -
sentait M. Pascal Gross comme
étant (et non pas commettant!)
«le directeur ajoint du procès
Hydro-Rhône» . En l'occur-
rence, les lauriers récompen-
seraient le NF pour son sens de
l'anticipation judicieuse des
faits, le «projet Hydro-Rhône»
tendant de plus en plus à de-
venir un «procès ». D'ailleurs,
le Tribunal administratif can-
tonal s'occupe en ce moment

puis à Ayer où une réception a
eu lieu sur la patinoire.

Un vin d'honneur, offert par
le président Epiney au nom des
autorités d'Ayer, rassemblait
les invités du commandement
d'école, parmi lesquels on re-
connaissait le conseiller natio-
nal Claude Bonnard, M. Fau-
chère, chef du service de l'ad-
ministration militaire du can-
ton du Valais et représentant le
conseiller d'Etat Hans Wyer,
M. Bielmann, chef du bureau
des contraires de l'administra-
tion militaire du canton de Fri-
bourg et représentant le con-
seiller d'Etat Rémi Brodard , M.
Simon Epiney, président de la
commune de Vissoie, M. Lu-
cien Epiney, conseiller com-
munal et représenant M. Ge-
noud, président de la com-
mune de Grimentz, M. André
Genoud, chef de section mili-
taire du val d'Anniviers, le di-
visionaire Tschumy, comman-
dant de la division de mon-
tagne 10, le lieutenant-colonel
Chaperon, commandant de la
place d'armes de Saint-Mau-
rice, le major Crittin, intendant
de l'arsenal fédéral de Saint-
Maurice.

de plusieurs p laintes et recours
déposés contre le projet en
question. Par contre, les to-
mates s'imposeraient égale-
ment puisque M. Pascal Gross,
personnalité intègre par ail-
leurs douée d'un solide sens de
l'humour, n'a rien d'un «direc-
teur à...joint» . Il œuvre en effet
en qualité d'adjoint du direc-
teur du projet Hydro-Rhône.
Mais le «directeur ajoint du
procès» nous révélait hier, au
téléphone et en exclusivité,
que, finalement , le droit aurait
pu l'intéresser. Remarquez que
son statut d'ingénieur civil ne
l'empêche nullement de plaider
de manière tout à fait  convain-
cante la cause d 'Hydro-Rhône.
Et c'est bien là l 'essentiel...

IMPORTANT VERNISSAGE AU CHATEAU DE VILLA

ce Celui

«DERIB» DE PERE EN FILS
SIERRE (bd). - La Fondation du
château de Villa, en collaboration
avec les organisateurs du festival
de BD'85 et, bien sûr, grâce à
l'appui de Claude de Ribeau-
pierre, accueillait samedi dernier
au manoir, dans les salles d'ex-
position, de nombreux visiteurs.
C'est qu'il s'agissait de procéder
au vernissage d'une double ex-
position consacrée aux «Derib,
père et fils». Fils du peintre
François de Ribeaupierre, né en
1876 à Clarens, Derib, à qui l'on
doit entre autres les célèbres
aventures de Buddy Longway et
de «Celui qui est né deux fois» ,
tenait particulièrement à réaliser
un jour un vœu qui lui était cher:
mettre sur pied une exposition
des œuvres paternelles auxquel-
les il adjoindrait, en toute mo-
destie mais pour notre plus grand
plaisir, ses œuvres personnelles.
Ainsi donc, aujourd'hui, c'est
chose faite. Personne ne s'en
plaindra d'ailleurs: ce qui nous
est montré au château de Villa
s'avère en effet d'une très riche
diversité. Les planches originales
du troisième et dernier tome de
«Celui qui est né deux fois», in-
titulé «L'Arbre de Vie» et pré-
senté en avant-première lors de
BD'85 (du 13 au 16 juin 1985),
contrastent de manière tout à fait
intéressante avec les toiles colo-
rées que François de Ribeau-
pierre, bourgeois d'honneur
d'Evolène, consacra à ce Valais

UNE SOIREE EN MUSIQUE A VIEGE
Avec les accordéonistes d'Art-Vigne
MIÈGE (am). - La société d'ac- la majeure partie de la population Tschopp, interprétèrent samedi des au programme de cette soirée. Il
cordéonistes l 'Art-Vigne de Miege, miégeoise, représentait d'ailleurs œuvres de Schwab, Anderson, An- s'agit d'une pièce de Zeno Brech-
que dirige M. Richard Clavien, une excellente introduction à
donnait samedi soir dernier son l'Amicale de la Fédération can-
concert annuelle. La salle p oly- tonale valaisanne des accordéo-
valente de la commune servait de . nistes. Une manifestation impor-
cadre à ces prestations

 ̂
musicales tante qui est d'ores et déjà prévue

que menait, tout en début de soi- les 5 et 6 octobre prochain à
rée, la sous-directrice, Mlle Régine Miège.
Lamon. Les accordéonistes d'Art-Vigne,

Ce concert, auquel prenait pa rt présidés par M. Marc-André

En début de soirée samedi, la sous-directrice de la société Art-
Vigne de Miège dirigeait les accordéonistes, placés officiellement
sous la houlette de Richard Clavien et présidés par Marc-André
Tschopp. Le directeur cédait d'ailleurs momentanément sa ba-
guette au profit du micro.

Le retour de
qui vient de
MONTANA-CRANS (df). - Avec
grand plaisir nous apprenons que
le film de Grégoire Brainin Celui
qui vient de nulle part tourné en-
tièrement en Valais, à Saint-Luc,
dans le val d'Anniviers, à Saint-
Léonard, durant le carnaval, à
Sion, au château de Valère et sur
le Haut-Plateau de Montana-
Crans, sera à nouveau sur les
écrans valaisans. L'actrice pari-
sienne Micheline Bert, l'épouse de
Grégoire Brainin, tenait le rôle
p rincipal et de nombreux habitants
des villags cités plus haut f aisaient
partie des figurants.

Ce film avait déjà été présenté
en Valais il y  a une dizaine d'an-
nées et avait remporté un éclatant
succès.

Notons qu 'après Terre valaisan-

Canal 9
SIERRE. - La prochaine émission
de Canal 9 aura lieu samedi 18 mai
à 13 heures. Un thème principal
sera à l'affiche: art et culture, sur
les pas des artistes.

qu'il aimait tant. Et, si l'exposi-
tion est double, l'hommage que
rendent ensemble la fondation,
BD'85 et Derib lui-même au ta-
lent de l'artiste de Ribeaupierre
semble multiple. L'on ressent
chez Derib une profonde et saine
admiration pour un père qui lui
prodigua très tôt de précieux
conseils. Après la classe, il étu-
diait le dessin en sa compagnie.
«Une école exigeante, dira-t-il à
ce sujet, mais une école qui m'a
beaucoup aidé, notamment dans
la réalisation de mes personna-
ges, la discipline et le sérieux
dans mon travail.» Et puis,
«Ours-qui-va-vite» - l'un des
personnages centraux de «Celui
qui est né deux fois» - n'a-t-il pas
les traits physiques et l'esprit se-
rein de la sagesse de François de
Ribeaupierre?

Grand ami de Derib, Cosey, à
qui les bédéphiles doivent les
aventures de Jonathan et les deux
superbes tomes de l'histoire «A la
recherche de Peter Pan» , n'a pas
manqué de s'associer à l'évé-
nement. Sa présence à ce vernis-
sage, à laquelle s'ajoutait celle
d'iule très forte délégation du
festival, son président René-
Pierre Antille en tête, nous fai-
saient penser que BD'85 avançait
à grands pas. Ce qui n'est pas
pour nous déplaire...

En attendant impatiemment
cette . échéance salivante, les
amateurs d'art et plus spécifi-

nulle part »
ne, de Roland Mùller, en 1953, et
avant Derborence, de Francis
Reusser, en compétition officielle
cette année, il avait également re-
présenté le Valais à Cannes, au
palais des festivals, mais dans le
cadre du Mip-TV.

La Croix-Rouge
dans le cœur

La section sierroise de la Croix-Rouge suisse participe à la tra-
ditionnelle collecte de mai de la Croix-Rouge suisse et de l'Al-
liance des samaritains.

Cette collecte se déroulera sur l'ensemble du territoire suisse et
sera placée sous le signe d'une Croix-Rouge dans le cœur.

La Croix-Rouge au cœur de la Suisse, c'est ce que symbolise
l'insigne qui sera vendu partout en Suisse durant le mois de mai. Il
coûte 2 francs et le produit de la vente sera versé au profit des
personnes défavorisées de notre pays.

, Un appel pressant est fait à toute la population sierroise afin
qu'elle réserve un chaleureux accueil aux vendeurs de cet insigne.

Claude de Ribeaupierre, plus connu sous son nom d'auteur de
BD «Derib», commente ici l'une des œuvres de son père, Fran-
çois de Ribeaupierre.

quement de neuvième art auront
tout loisir de visiter cette double
exposition puisqu'elle durera
jusqu'au 2 juin prochain. Derib,
dont les planches de «Celui qui
est né deux fois» paraîtront d'ici
peu en format original dans la
collection «Histoires et Légen-
des», reviendra à Sierre le ven-
dredi 31 mai prochain. Ce jour-là

tonelli, Sollberger, Bui et Dorsen, tiger, intitulée Amis de l'accor-
notamment. Le morceau d'ensem- déon.
ble qui sera présenté lors du pro- Rendez-vous donc cet automne
chain festival figurait également à Miège!

i Le printemps a Sierre
i avec la 8e foire de l'UCCSI

Le cœur de la cité sierroise était animé, samedi dernier, par la
sixième foire de printemps, organisée comme le veut la tradition
par l'UCCSI. Cette dernière mettait également sur pied une tom-
bola gratuite, dont nous voyons ici l'un des tirages au sort.

SIERRE (am). - Pour la sixième
fois, samedi dernier, l'Union des
commerçants du cœur de Sierre
organisait sa foire de printemps,
Une animation toujours très prisée
de la population à laquelle on pro-
posait une tombola gratuite.
L'UCCSI offrait en effet aux par-
ticipants, au terme de deux tirages
au sort, de nombreux bons d'achat
ainsi qu'une quinzaine de ballons
de football et quatre vélos. Les
bulletins de participation étaient
préalablement remis, gratuite-
ment, à la foule.

en effet, il dédicacera le livre que
Georges Pernin lui a consacré et
qu'il a intitulé «Derib, profil d'un
auteur, portrait d'une œuvre»
paru aux Editions du Lombard
dans la collection «Nos Auteurs».

Une excellente occasion de voir
ou de revoir cet artiste attachant,
disponible et enrichissant.

Mais l'attraction principale avait
Ïiour cadre bien évidemment
'avenue du Général-Guisan. Tout

au long de l'artère principale, les
stands s'étiraient, offrant à l'envi
objets d'antan et gadgets en tous
genres. Une animation certes plus
restreinte que celle orchestrée à
Sainte-Catherine mais qui ne
manque jamais de plaire à la po-
pulation. Sous le slogan «Sierrois,
j'achète à Sierre», l'UCCSI four-
mille d'idées. Et par ses applica-
tions diverses, elle contribue es-
sentiellement à appuyer la formule
«le cœur de Sierre, un point de
rencontre!».

Un dynamisme louable !

CHIPPIS
Ramonage officiel
CHIPPIS. - L'administration
communale informe tous les inté-
ressés que le ramonage des che-
minées et des installations de
chauffage s'effectuera, dans notre
localité, à partir du jeudi 9 mal
1985.

Pour tous détails et renseigne-
ments complémentaires, nous vous
prions de bien vouloir vous adres-
ser directement à M. Marcel Udry,
maître ramoneur, 3960 Sierre (tél.
55 68 51).

L'administration communale
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Service - Conseils

SATRAP
jusqu'au samedi 11 mai 1985 au centre des magasins

Une conseillère en vente se tient à votre disposition pour vous présen-
ter la gamme complète des machines à coudre SATRAP, de la standard
à l'électronique... et de la performante machine à tricoter SATRAP.

Machine à coudre SATRAP-standard 8500
Point zigzag, largeur 1-5 mm.
5 points utilitaires, dont 3 points super-stretch.
Système automatique pour boutonnière.
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H-: Êl_ _ _ *_ _ _\_______ \ _tff__4_\ _̂_W 1950 Sion E1 h pirkmj gratuit

mm "̂ pilif "ace du "ldl x̂̂ .̂ .,1.
A vendre
à SION (banlieue)

terrain à construire
3700 m2

en bloc ou par parcelle.

Tél. 027/23 33 24.
36-71146

A vendre à Châteauneuf-Con
they, avec service de bus régu
lier

appartement
31/2 pièces 91 m2

Fr. 177 000.- seulement, avec
deux loggias, pièces spacieu-
ses. Parking privé, cave.

Pour traiter Fr. 17 000.-.
Solde Fr. 160 000- par hypo-
thèques à disposition sans for-
malité.

Tél. 027/83 17 59.
36-3809

A vendre à Sion, près A enlever
de Saint-Guérin

petit chalet
appartement en madriers
21/2 piècesK 6 x 3  mètres, belle

construction, instal-avec terrasse, jardin. |ation électrique, té-
_,, .„_ ,„„ ' „., léphone, vitres iso-Tél. 027/22 01 81 |af|tes.le matin et heures des
rePas- ,. 240 Convient pour kios-
—— que, week-end.Châteauneuf- „ ,, __.___ . - .
Conthey Peut ê,re déplacé
A vendre d'une pièce.

beau terrain
à bâtir Tél026/2'°^QOW
de 883 m2, complè-
tement équipé, accès A vendre à Ardon
de deux côtés.
Fr. 100- le mètre hpancarré uc™
villa neuve terrain
5V2 pièces à batir
cheminée de salon, ga- ... . ,
rage pour 2 voitures, ''s "1 ¦
caves, buanderie. Fr 100 000-Disponlble dans le

Poïr' tous renseigne- £1°™]!?™°̂ '°
ments et visite: £h. Pralong
Tél. 027/86 42 79 Dent-Blanche 17
de 10 à 14 h et de 18 à Si,on
22 h. Tél. 027/22 41 21.

3S-71102 38-246

CT Martigny A louer

-L—H magnifique
\, / appartement 4 Vz p.
Il / Léonard Gianadda
il > Avenue de la Gare 40
HZ 1920 Martigny Tél. 026/2 31 13.
J S 36-2649

A vendre à Ardon Je cherche
à Ovronnaz

belle tûrr _ .
villa *™n

_„ a bâtirVh pièces, sur 1084
m2 de terrain.
Fr. 650 000.-. Faire offre écrite avec

surface et prix sous
Agence immobilière chiffre L22-71173 à
Ch. Pralong Publicitas, 1002 Lau-
Dent-Blanche17 sanne. ,
Sion 
Tél. 027/22 41 21.

35-246
A louer au centre de
Slon, dans Immeuble

A vendre à Sion résidentiel
Rue des Remparts appartement

31/2 piècesmagasin tout con(ort
bien placé, Mfjf ̂  

<£S,l,a ,
100 m'- charges*- '

Ecrire sous chiffre U ™; ""'f*11 76
36-71243 à Publicitas, neures de bureâ&11n,
1951 Sion. _̂Z11___

A louer
à Slon

A vendre à Dorénaz

"areelte SS£
12 800 m2, convien- ..»£.nhlndrait pour artisans. [TIcllDIC

Tél. 022/82 61 56. Libre tout de suite.
18-306562™»=2_ Té| 027/38 20 29.

36-7124536-71245 ^̂ ^̂ Ul Û^̂ _^_^J ̂ *̂ J ¦_^^S _______

A louer à Sion I ^>ans p'us ^e  ̂succursales du CS, des conseillers 1
place de la Gare * expérimentés sont à votre disposition. m̂ m̂ «____> •• ^̂  .
et Poste 
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§
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Crédit Suisse, 1951 Sion, Avenue de la Gare 23 . • ,,,„,!«____ ~" \—
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Avendre
petits
chalets
en bois
à Saxon (VS)
Avec ameublement
complet. Salon,
chambre à coucher,
cuisine, W.-C., dou-
che.
A partir
de Fr. 26 280.-.
Les chalets peuvent
être visités dimanche
12 mal, de 10 h 30 i
17 h, au parc à cha-
lets Le Grenier à
Saxon (VS).

Documentation et
renseignements:

WAIBEL
3322 Schônbuhl-Beme

031/ S5 08 95-99

beaux
appartements
dans ferme restaurée, «Au Car-
roz», centre du village de Saint-
Triphon, soit: 1 pièce et hall,
2 pièces, 3 pièces et hall, 3 piè-
ces et vestibule. •
Cuisine habitable, séparée et
équipée dans tous les appar-
tements.
Garages indépendants à dis-
position.

Journée portes ouvertes:
le vendredi 10 mal 1985 de 15 à
19 heures.

Sans engagement, demandez
notre notice détaillée.

m ^* GÉBAHCES ANOBt

I JK TUC I
JL. AGENCE IMMOBILIÈRE '

16. tue de Bourg tél. (021) 20 53 53 1002 Lausanne

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.

bureau 80 m2

réparti en 4 locaux.

Tél. 027/22 07 67.
36-4407

A vendre ou à louer
à Vétroz/VS
dans immeuble neuf

appartement
4 Va pièces
Tél. 027/23 15 40.

36-226

Bex
M Rte de l'Arche

A louer spacieux appar-
tements remis en état de:

2 pièces, hall, cuisine, cuisinière
électrique, bains/W.-C, 2* étage,
Fr. 540.- + charges;
3 pièces, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 725.- + charges,
4* étage.
Situation dégagée. Confort.
Pour visiter: M. Da Fonte, tél. 025/6312 09.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

22.2496

A vendre à Slon, Blancherie

appartement
4 Va pièces
108 m2, avec cuisine en chêne
massif , W.-C. séparé, salle de
bains, place de parc, cave, etc.
Fr. 258 000.-.

>Q*v Agence Pierre JACQUOD
Y -ifc- \ Rue du Rhône 12
I _U+_. \ J 1950 Sion
V Q  y Tél. 027/23 21 56
\±ŷ ^S (demandez M. Aymon)

36-225

wsmiimm
Vin rouge vaudois Â "TCI
«Salvagnin» 1983. _ta_L m - II

70 cl _53CT ¦¦¦ %#¦

Vin blanc vaudois Q OCI
1983/84 «Château 1 *•§_ Il
d'Allaman» 70 cl J&4& WBWW¦

Santa Lucia 1983 Q Cf\
Vin rouge H"% _ Il
d'Italie 70 cl AA5 " WB WW

Nescafé Gold Q QC
«Finesse» 100 g 1̂ 5 \_9m m_m%_9

Sais Spécial Q Rft
45 cl 3z95T WHWW

(10 cl -.77)

incarom Refill Q fifll
550 g 4030" UBWWB

(100 g 1.56)

Jus d'Orange A Qf|
«Sunnequell» 100 cl Ï&G m__ \_9\9

Café Jacobs 7 f)E«Médaille d'Or» i «4_ 1
VAC 500 g &9& M m%_W%_ W

Maxi7 Q AE
mélange Jft CL
de bisquits 250 g Ar2 ^ %__WM M %_W

Fleur de la Gruyère 4
100 g Jr25̂  Il

Lard fume maigre
1kg Jia^

Gravelone-Chanterle
Sion, à louer
ou à vendre

A louer
Vous cherchez à Sion un Vous cherchez à Sion un
GRAND LOCAL COMMERCIAL? PETIT LOCAL COMMERCIAL?
A 200 m de la place du Soyez assez nombreux
Midi pour remplir le grand!
A 200 m de la gare
550 m2 d'un seul tenant Ecrivez-nous donc!

50 m de vitrines Nous répartirons les
et locaux avec vous.

250 m2 d'atelier-dépôt
185.-et 85.-m2/an

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 6W36-68957 à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
5'/z pièces
159 m2, situation
exceptionnelle.

Cheminée française,
cave, garage.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

7



m « Semoir à engrais Amazone 400 I pour trac- Matra Simca Rancho 45 000 km, expertisée. BMW 2500 1975, 130 000 km , très bon état
A Vendre teur ' remorque, essieu avec ridelles 5 ton- liTl _*»1K*»T»_r»l% _«___1 Prix à discuter. 0 027/21 68 09 ou 22 81 64. exp., 3500.-à dise. 0 027/81 13 76.w ***-=.*»<-.___ <& neS| Rotavator , monoaxe Bûcher avec re- \Jr JLX \j MM+JL'%jMM5i^Vv - — 

morque. fi 027/86 42 19. A vendre fourgon Fiat 900 T expertisé , 7 A vendre Toyota Celica ST pour bricoleur
5 chaises barreaux (hauts dossiers) pour „ . . ,, . .„ _ .„ _.. ., _ *.. _ . _*, _ . places, 1978, part. état, fi 027/22 65 42. 0 027/38 18 64, 18-19 h.6 chaises barreaux (hauts dossiers) pour p . . ,, . .„ 00 _, .. . . .  , „. „ places, 1978, part. état, (fi 027/22 65 42. 0 027/38 18 64, 18-19 h.
chalet 100 - 4 chaises nn rhône _ha«PQ_ Robe de mariée taille 38. Studio meublé à Sion, pour 2 pers. - ï. ! : 
o acetk ramb inn c? 09fi/B 4f i iq  "0  027/3118 78. , 0 027/22 40 32 - 22 16 00 - 22 87 35. A vendre Fantic 300 triai 1984, 200 km, exp., Avendre Yamaha 125 route 3000 km, état deplacets remb , 100- 0 026/8 4619. v 

:,„..„ ...,>, ...KIA - .... prix à dise. 0 027/55 24 80, le soir. neuf. Prix à discuter. 0 027/31 27 79.
A Spmbranr-hpr à ?nn m en ami Restaurant RoDO °"e mariée taille 36, avec chapeau, A louer app. 2 à 3 pces meublé ou non meu- - : : : '_t_ : 
La Prair e terrain 1200 m» 7onl inriiw hnrri 200— ® 028/23 26 36. blé à Sion ou environs, pour tout de suite. A vendre Toyota Celica 2000 GT coupé ex- Jeep CJ5 2,2 excel. état , moteur 6000 km,
d
L
er

P
ouTea S Aux Agettes terrain à construire 700 m' au g"*™ 25 44. pertisée, 1978. g 025/71 47 03, le soir. 7000-facture, exp. 9900- 0 025/71 86 68.

0 026/8 4619 -8  23 76. plus offrant, fi 027/36 30 33. A louer à Martigny app. 2-3 pces tout de A vendre Ford Fiesta moteur env. 40 000 km, Blltz Opel 2,5 I, pont alu, grue élec. 1 tonne,
A vendre tracteur Basco. Equip. de plongée complet Combi bi-bouteilles, 2 suite ou à convenir. 0 026/8 46 49. rouge, exe. état exp., pneus été-hiver, 171, exp. 10 500- 0 025/71 75 91.
0 027/58 24 47. détendeurs, etc. 1600- fixe, fi 026/6 32 92. Jeune fille est cherchée pour aider à la '—— ¦ Chrysler Vaillant 1970, irnp., exp., radio-cass., 4
Fumier et tracteur Hùrlimann D 90. Chaîne HI-FI Prinz 1984 + télécommande, m°n
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0 026/2 6613. meuble, 750- 0 027/81 11 22, repas. Blum p. Saanen. 0 030/4 13 39. 1982, exp., 6500. . 0 026/2 47 87, repas. Vfln Dodge V8 équipé camping 19/8
Moïse neuf bleu CI._..I_>_,_. A_. __,  *_,----* m A .̂.-, _̂ _..,,, On cherche à louer à Sion ou environs stu- Fourgon Fiat Ducato 280 vitre gde surface, 85 000 km, 13 500— 0 021/34 33 06 bu-
0 027/22 71 45 

Fixations de ski Salomon 727 équipe, neu- d,0 meub|6  ̂
027/31 22 30 1984, 30oo km, conv. pour livraison, cam- reau, 025/71 55 02 privé.%> <-i.u*.£. 1 1 to. ves, prix neuf 240—cède 150—. _ peurs ou autres 0 027/31 20 19 dès 19 h 

Cuisinière à bois 3 Dianue<_ -_ - houiiinira «t V 027/31 27 28 dès 11 h. Terrain à bâtir en montagne VS central évent. — '¦ — Honda 125 de route 1982, 1600 km, exper-
four Tbon é t̂ 150- 0 027/38 19 M U_ ___ 

* 
TI Ï7_ échange avec terr. Ayent. 0027/31 11 46. G""" 1000 SP 1" main, 1983, 36000 km, exp. tisée. 1900.-.tour , en bon état, 150- 0 027/38 19 05. Vercorin appartement 4 pcw balcon cave, M H . 

^̂  
3.85, très soignée, carén. intég. phare h4, porte- 0 026/8 24 64.

Deux chèvres chamolsées prêtes à mettre grenier, meublé, bien situé. 0 027/55 20 16. Jeune fille 15-17 ans pour garder enfant, ai- bag., 6600- (fi 021 /64 43 43 me + je 20-21 h, —̂rzi z 
bas. 0 027/22 19 73 à Baar-Nendaz. Terrain agricole à 5 min. du village d'Arbaz, wm/w f i ï w T a M t S  

+ ' 021/39 30 99 seul, sa+ di, 18-18.30. g«J Î ĝ »̂6' en bon é,at' exp"
Lave-linge Electrolux très bon état. Fr. 350- 4000 rri2, prix à discuter, (fi 025/65 28 81. E_ __—_ __ Renault 20 1979, expertisée mars 1985, bon u A - , ,  ^nv ,no, „nnn _—?, 7T_-
0 026/2 81 35 (dès 19 h). Ruches D.D.B. vides, état de neuf , 10 c, 0 027/§1 ̂ 1 ̂  

"" 
P °U état, pneus été-hiver s/jtes. 0 027/22 87 38. }
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Dressoir noyer bon état, dessus 3 portes, 150.-/pièce. <fi 027/58 22 80. E. —__ Citroën CX 25 IE Pallas 23 000 km, 84-85 exp.; P1JU. ' , j i  ., .. . TT T̂
dessous 2 battants, 500- 0 027/36 12 55. Robe de mar.  ̂taille 34-36 gants + coiffe man- 
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km, 84. 0 027/38 38 18. 
^̂ t̂

t^^étS^
Sé'

Carabine PC Furter pour gaucher; pistolet ches courtes, 400- (fi 026/8 8414 - 4 23 85. _ __!_ — Yamaha DTMX 125 1980, blanche, 10 000 T -p- , u _, „_. _,_,„ __ __. —-

/̂^1159°8P8OUr9aUCher - l^tà l̂^TotyXVT3- 9^̂^̂ Z^°
U CmMtt- ^^00-^027/31 29 22. 

È^S r̂^̂ ^oT"0 027/36 19 68. sus du village, belle vue. 0 027/31 11 46. —̂ _—^ A vendre Rltmo 125 Abarth 1982, exp., n-r-̂  . v t B n n * . rrrr-, —
Table ronde, pied central , à retaper, 300.-: A vendre machine à laver ie linge Miele £?"££ SS SKr " ' 40 000 km, Fr. 12 300- 0 027/22 61 24. ¦ Moto Yamaha *J 900 9500 km 1983 état de
jolie table Napoléon lll. plateau refait , 400-; 4,5 kg. 0 027/22 14 25. tapisserie, peint. 0 027/43 10 70, soir. 

Cocc|ne„e 1300 mote|jr fa , neuf. Prix à discuter, g 027/36 35 17. 
2 accord, mi-ancien, 1 pet. diatonique, 300- Carrosserie de Renault 4 récente, acciden- état oouT bricoleur 300 - « 027/38 2 79 Moto 125 DT Enduro Yamaha 1982, 9000 km,
i chrom., 500-, 0026/8 4619. TaWe cuisine + 4 chaises en bois (t. dessus ,ée ou non. 0 026/6 27 23. 

état, pour bricoleur, 300. . 0 027/38 12 79. état de neuf. 2100-, exp. 0 027/22 97 57.
. __ formica), 250- 0 025/71 65 80. *_ _____ Vélomoteur Cilo cross tvoe 512/2. 4500 km _—___- _ — — 
~

U£mate_ à, c|8arettes 300.-. hihiinthto.» n.,., nar ^
'
t̂. mnn A a *̂™ petit local ou dépôt 15-40 m2 à b"Xt^

C
-

to
0œ7/8B 22

53i/2, 45°° Km' A vendre Dalsun break exP- 4000 -
0 027/22 37 27. Paroi bibliothèque noyé

^
par éléments, long. Sion. 0 027/22 96 35. ' ' V ° ^f / m 2 2  32- 0 027/31 16 47.— 4 m, 4500—. 0 027/58 18 16. : Yamaha 250 2 cvl routn pxn narf état _-_ _*__ _ ._ _ _ — Chambre à coucher baroque: 1 arm. 4 por- rha,aiQ nnn _,,„ m, AV npM narano Pon A louer à l'année app. ou chalet 3-4 pces 700-0 027/58 7 05 21 21 61 int 245 A vendre Mercedes 200 1979. Prix à discu-

tes, coiffeuse avec glace, 2 chevets, lit 160/ ™isaPP; %lS\fî.fZ? 
garage- Ren_ même mi-confort meublé ou non, sur co- 

¦ VW i i X M VS. 21 21 61, int. 245. ¦ 
2g g?

190. Prix à discuter, (fi 027/31 38 23. seignements (fi 027/22 07 67. teau  ̂
Q27/21 62 Q6 Mazda 626 GLX , 85 2500 km grise ,oi, 0 neuve *__ 

Grange, madriers mélèze en bord de route, à r̂ à «̂  ̂
 ̂

tot de 
neuf. Prix A |0uer à Sion app. 4 pces pour septembre 

18 800-cédée 14 200- 0 027/22 81 15, repas.
transf. sur place , ait. 1450 m. 0 027/81 13 87. 1950- cède 1200- 0 027/36 35 10. ou à convenir , max 1000-charges compr Audi 80 GLS 1979, très belle , expert., 4500- TV .̂,»- __» Jl
Branson-Fully 2 villas jumelées. Prix int Fa- Photocopieur AB Dick 625, cse double em- 0 027/21 52 98 heures de bureau. à discuter. 0 025/71 32 96. 
cilités paiement et crédit. 0 026/2 19 41. ploi 700— 0 021 /63 70 64 ou 026/8 15 69. Fam. 2 enfants cche pr le mois d'août chalet mi- Mercedes 250 1979, verte , très bon état avec _ï
Brehis auor <=nn nromior annoa,, Robe de mariée taille 36-38. conf. mayens de Conthey. 0 027/55 21 59. attelage, exp. ou non, force traction 1300 kg.
«Sfi/P ?p q7 r iSqà i -ï h9 0 025/77 18 23. ~ r̂ r —. -~ -r, _— Prix à discuter. 0 026/2 48 48 soir 5 43 98 **(fi 026/2 52 97 de 9 à 13 h. lt. On cherche atomiseur neuf ou d occasion. 
Binr d» r.ii-in» hniiBr ipn i 4- nir,nn0 wn^ Vaches lait, race Hérens + à louer app. 5'/2 0 027/38 15 96 midi - soir. A vendre Golf GTD turbo diesel options, Ecollère haut-valaisanne aimerait passer le
rnwnilrfi Snp_ r/9 ?P Q7 HLQi?? S ' 9 " pces pour juillet. 0 027/83 16 38. ri ~̂T. û • „ o- 7.84, 17 000 km. 0 027/58 20 21 - 22 57 17. mois de juillet dans une famille pour s'oc-cuisinière. 0 026/2 52 97 de 9 à 13 h. _\ __ i 1\_ A louer prés à faucher région de Sion. cuoer d'enfants 0 025/71 59 20 le soir
2 HP boxés + Fadfir PionnBr mn

—T£_ A vendre chiots cocker pure race, 2 mois, 0 027/31 17 66. Renault 14 TS 1979, 77 000 km, 4 pneus hi- 
cuPer e™ants. 0 u^b/ n aa _w, le soir. 

hJn t̂a îttu n̂n £ni7/™ v> M 250-. 0 027/36 17 31. 77—; r, ~̂ir. Ï, ver s/jantes, toit ouvrant et stéréo, 4500- à Etudiante 17 ans cherche emploi pour lebelle guitare folk 300— fi 027/55 52 01. 1 i Qui donnerait un petit chat angora roux-blanc, discuter. 0 025/71 36 40 mois d'août 0 027/22 73 86
Pour r<_P déménan hoan oainn on n._»i H* Machine à laver Sobal, tondeuse à gazon soins assurés. 0 027/86 39 58, matin. : 
hnHiB vai iS ?_SH! pnnn T!KI^H».= manuelle. 0 027/86 27 18. T, ÏTTT  ̂ î ¦ •„ ? -> - ¦ VW Passât GLI 1979, très jolie, radio-cass. Jeune fille cherche à garder des enfants, debuffle val. 8000— cédé 2000—. Table de sa- K . A louer chalet (6 pers.) pr juillet-août, région Panasonic exo 5800- (A 0P7/^fln nq mai à août 0 027/36 31 60Ion chêne massif val. 1000-cédé 400-. Robe de mariée taille 38. 0 027/31 43 48 le Valais central. 0 027/36 37 74, le soir. 

Panasonic, exp., 5800. . (fi 027/55 80 09. mai a aout. 0 0^//36 31 60. 

0 026/6 29 34 ou 6 27 23. soir et 027/55 46 01 la journée T.  ̂ _ Z '. r_ _ —; Yamaha DTMX 125 1981, rouge, 6000 km, Etudiant avec permis de conduire cherche
1 A louer 3 ou 4 pces dans maison a Martigny 1800 — 0 027/31 29 2? emoloi août 0 027/22 87 38A vendre chambre à coucher complète en A vendre robe de mariée 36. Prix à discuter. ou environs. 0 026/2 13 25 - 2 57 07. '-4-=L '*> .<***¦ —___! -Jt_ : 

palissandre (lits jumeaux). 0 027/23 44 23. 0 027/81 29 12, le soir. ; , . „. ~—;—:— :— Golf diesel 1979 , pneus hiver s/jantes. Prix Jeune homme Espagnol cherche travail
Ph„ a ---... a t oKnn .,,. m me,0 OA ¦_ ¦_ ï ẑ ;—; ; Local a Sl0n' 10°-/mois. Mouvement jeu- à discuter. 0 027/58 13 79, repas. dans hôtellerie ou autre avec permis de
? har a Pneu* a P°nt: 2500 kg. 0 026/8 24 33 R|deaux tuNe épais ajouré prêts à poser po(jr nesse catholique Valais c.p. 172, 1952 Sion 2. -" «-"""^^ / 3° IJ '3- lg>jaa - 

conduire 0 027/65 22 99 de11à13hde 19 a 20 h. chambre, salon, cédé moitié prix. 0 027/55 27 54. A vendre Ford Taunus 20 L 11.80, exp., '¦ oe laa^u n. chambre, salon, cédé moitié prix. 0 027/55 27 54. A vendre Ford Taunus 20 L 11.80, exp., 
Thuvas 25 cm <in rt • cworès in rm pn nnt Fr 54 00° km. dernier modèle, radio-cassettes, Coiffeuse pour dames cherche place dès
n ŝc  ̂ : 6500- 0 027/41 77 60 heures des repas. 14.7. Valais centrai. 0 027/55 26 30.

0 026/8 41 56. Fiat Rltmo 105 TC noire , 43 000 km , exp. + Jeune femme cherche heures de ménage
Proiecteur muet pour films 8 mm et sup. 8 ' "»**«fJ- options , 8400- 0 027/86 22 17. entre Ardon et Sion. 0 027/86 43 08.
écran incorporé + 1 mini-caméra b. état , w iscniA ,nn , .h.mh rili_ ^hantt Àiart Golf GTI 1979, noire, toit ouvr., radio K7, Couturière cherche emploi, retouches ou
450- 0026/4 16 79 dès 18 h. l̂i , i\ZÂe ^ 9̂'̂ œ :B '̂ A vendre Honda VFF 750 1983, 15 500 km 106 000 km, 5300- 0 026/7 91 75, 19-20 h. autres Libre tou, de suite, région Sion.
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,0re,tl C°mplè,ement réViSé- Montana-Crans app. traversant 2 chambres, expertisée, 6700- fi 027/23 53 74, repas. Bultaco Trial 125 1981, expertisée, 1500- 
 ̂ „, . . tr ., _,„„_ . .„,..0 027/38 35 35. meublé, tt contort°gentre. (fi 022/82 77 93. A vendre VW Coccinelle 70 + 2 pneus ^V .̂Tm ^^' 

pnx à d,scuter 
req Sn de M f̂qnv 0 026/T53 71 ' '

Aquarium 500 I complet, plantes, poissons . Saxon app 2 pces meub|é 490 _ + stud|0 neige, 1200- 0 025/26 37 43. 0 027/38 14 89, le soir. région de Martigny. 0 026/2 53 71. 
200/50/50, coffre en bois, cause manque de maublé vro - 0Tn?fi/fi ?q .q a uanrtra .,lmA„ rv oonn M,„, ol..Kma„ Suzuki 125 noire, 1984, 30 000 km, expert.- Jeune femme cche travail à domicile ou h.
place, comptant: 1500- fi 025/65 28 97. meublé 390- 0 026/6 29 19. A vendre Citroen CX 2200, Mini Clubman, é 22Q0 à discuter « 026/6 22 81. de nettoyage à Martigny. 0 026/2 72 55.

Côte d'Azur Mpntnn netlt ano tt rnnfnrt état de marche pr bricoleur. '. _\_\ 
St-Luc, Zattelet-Cond, 2 parcelles bien si- m  ̂ m̂ ĥ T̂̂ milw i l̂ <fi VZllV2.WS&. Volvo 244 expertisée, parfait état, 3000—
tuées, 1500 m terrain à bâtir aménagé. Prix '"'âge, commerce a prox. 0 wiu i_ _i.  

027/38 26 44
intéressant, (fi 027/55 54 41. Studio meublé Montana, saison ou année. Î^LmT _̂?,%\°™ %P°' b0n 6,at PriX a 

^̂ T̂ TTT ,̂ TST^̂ T- _ <;n j- rharnoc ci (197/«R i? K7 discuter. 0 027/31 29 22. Ford Taunus 1600 L 1978, exp. 4.85 , 3800—
Sax ténor Selmer parfait état. Jbu- + charges, (fi o^//Hb 3/ b/. 

à di t g, 027/23 51 74
0 027/86 41 22 aux reoa<_ I nue firfinp ann ris rhalnt ¦_ r-h «éinnr A vendre Lancia Delta 1500 1982, 37 000 IL _—_ 
0 027/86 41 22 aux repas. Loye Grone app. ds chalet 3 ch.

L 
sejou , knl| radi0 | pn. neig6 p 8500_  ̂

026/2 56 82 Sachs R|xe vi, au,__ 1 g81 _ parf état ex m

Wo l̂e^ ĉrfa 'nbg teblarts sS?  ̂  ̂î SX î̂ J  ̂loc'̂  Mazda 323 1300, 30 000 km, expertisée avril 600-à dise. 0 027/55 03 48, à midi. 

armoire radio stéréo lona un™ novw ,ielle et en»retien ext- <fi 027/22 05 10, repas. 85, très bon état. 0 027/55 92 65, soir. Roue complète Alfa 1,6, état neuf, moitié prix;
laqué, 100- 0 026/2 27 37. ' " App. 4-5 lits 50 m plage, Camerota SA Sud-lta- Simca 1300 bon état, expertisée, 2000- monoaxe Bungartz pr pces. 0 026/5 44 53. 

Kl^KTttff
3 brebis et 1 bélier 800- J. Kunzlé, Balmaz, 'ie, 200.-/sem„ juin-sept. fi 0039/974 93 23 05. 0 027/55 92 65, soir. A vendre 2 vélomoteurs pour bricoleur, Cilo Martigny. 0 026/2 53 71.
0 026/8 41 56. . Conches app. dans chalet 4 lits, libre à partir Avendre Fiat Rltmo 105 parfait état, 1983. et Solo, 250— 0 026/6 16 97, des 19 h. 

Echangerais maison de 2 app. à Sion contre
Piano droit de marque Suster. Valeur 4000- du 4 août. 0 027/23 16 76. 0 027/31 24 08 dès 19 h. Toyota Crown Custon break; Peugeot 104. terrain de préférence vigne. 0 027/55 68 10
cédé 2000— 0 027/23 20 79. Crans-sur-Sierre, loi) petit 2-pces av. bal- Occasion unioue: 4 roues hiver oarf. état g 026/6 31 40. heures des repas.cédé 2000— 0 027/23 20 79. Crans-sur-Sierre, Joli petit 2-pces av. bal- Occasion unique: 4 roues hiver parf. état .  ̂»<"»° -" •»»¦ heures des repas. 
Mainate (merle des Indes) 18 mois + cage co.n' plein s.ud'J,

S^,2_,_,ao3r,S!rSo^J_a___iuin" pour BMW 520-25 à 250- 0 027/55 52 01. CX Athena 1980, 88 000 km, exp., gris me- Deux filles 14 ans cherchent emploi dans
(grande) 300- 0 025/71 72 15 dès 17 h. zame ou mois, fi 027/41 29 88 - 22 22 50. 

Belle Rover 2600 aut 1979-1980, 91 000 km tal cse de changement d'activité. hôtellerie pour juillet. 0 027/31 35 70.

Table ronde avec rallonges et 4 chaises, bon A louer à Sierre app. 2% pces non meublé. 6800- 0 027/86 56 29.  ̂ 7 
On cherche à placer en alternance juillet-

état, 1000- 0 026/5 43 98 ou 2 48 48. 0 027/22 85 77. 
Mitsubishi Cordla turbo 13 000 km, exp.; ?̂^nnn ^ Ĵ^npR/ f̂pRq 

85/ août jumelles de 10 ans à la campagne.

Cse transform chaudière Hoval 30 000 Kcal App. 4% pces 12 km de Sion ou Sierre, neuf, Opel Kadett City 58 000 km. <fi 026/5 49 21 160/13, 5000 km, 1250- 0 026/8 42 69. 0 027/86 41 22 aux repas. 
avec brûleur, bon état. 0 027/22 87 38. e^-c^arqeTcomSs'̂ /fs 2

9
1
5
35

m' Simca 1307 S 1977, 65 000 km, expert., ^«g*n
30iat '̂ np̂ Vp̂QT ̂  ** à Le 

 ̂026/62? 9LVOUS apP?rtf J°Ur * nUlt

A vendre outillage de qaraoe 
650. charges comprises. 0 027/58 21 35. 

2300- 0 027/55 80 09, repas. dise. (Bon état.) fi 027/31 22 97. un message d'espérance e, J« joie.

0 027/22 61 24* 
8 " &P- 3V'̂ e±L Sl^W"*- ÏTZ A vendre Honda XR 125 enduro 7000 km. ^

rt

"  ̂grise. 1979. M 000 km. expert- Personne âgée offre chambre à étudiante en»;S*TK rMiaras- %zz T̂ H^^^ Î
^̂ , ^

dSf roi6;̂ ^r̂ .experti- p^^m^̂ ^̂ B̂i
Suit, élect. Aria Pro 2, mod. Per 80, état neuf suite. 900- + ch. 0 027/22 67 72 - exp., 1700- 0 027/8813 41. 

^̂ *t i n n n n l „ 
__, ._, 

r~ oartr deiuiLt 0 027/38 15 35,vec micros Bill Lawrence et Seimor Duncan 22 95 45. Ford Taunus L 1600 1977, 4300-, état im- 5l1™S \̂1^kjaeSS marche' 
Partlrge

'ullle  ̂
027/3B 1535- 

f coffre, 1300- 0 027/22 77 05, 12 h. italie/S.M. di Leuca villa 2 app. 10 lits, 30 m peccable. 0 027/23 42 56. radio-cassettes, 1000- 0 026/2 27 37. 
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mVM gSS/Se 3̂0" ̂  ""̂  ohalse. 0 026/6 29 19. 

pavane> CasUa pliable en dur , parfait état. App. 110 m' mansardé: 3 ch. à couchen cui- 0 027/31 24 27, repas. Vélomoteur bon état , solide. 200- 5j^
W
,j£S8 '̂g^

0
 ̂SSfsT

g 027/22 58 77. sine, salon, bains, W.-C, à 5 km de Martigny. Peugeot 305 GL 78, 68 500 km, exp. Très 0 025/71 26 20. » v 

...... ~̂~~~ 
550 - + charges, dès 1.6. 0 026/2 44 91. bon état. Prix à dise. <fi 027/38 21 39, repas. Ford Escort Laser 1,6 break 45 000 km, 1984, 

«̂̂ __^̂^̂^̂^̂^̂^̂^^̂ "™"""" ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ""^̂ "" l̂ Vercorin ds chalet 

rez-de-chaus. 

app. pour 2 _ _̂-_-_-___________________w___________%__ parfait état, 11 000— (fi 027/86 55 69, dès 19 h.

AUTO-ECOLE pers., pelouse, pr juillet. 0 027/55 37 29, soir. /^H 
^̂ 

Impecc. 
BMW 

2002 ent. réf. 
à 

neuf avec 
ac- 

Cet 
emplacement

Vercorin app. chalet 5 lits , vue , gazon , ter- \vKcnvT _^mTV^̂̂ % ces., exp. du jour , 5800.-. 0 027/88 26 87. î i- ^-I ¦ _

Michel JOST rasse , en été. 0 027/55 68 40. U M^ggAMt. 
WJ - l i l i t' n Cse de maladie Peugeot 505 GL 1983, pUDMCltaire 6St

cinM KiiS aoû?Elecntalte ^v.tt'it TOUS VEHICULES 40 000 km. 10000- g027/361144 . à yoire disposition
SION — Av. de Tourbillon 31 jum-juillet-aout. Event. vente, (fi 027/55 29 68. 

__tWAi__rÂnWŴ TC Suzuki 50 40 km/h , rouge, bon état , 900- r

,n . n . _. . Val d'Hérens chalet 3 ch., cuis., coin à manger , ALI M VnUtULJU9 (fi 027/36 26 52 heures des repas. Publicitas Sion 027/21 21 11(bat. bar Le hiacre) mi-confort . Libre juillet-sept. 0 027/81 12 01. Centre d'oCCtlSÎOn Jeep Willys 1954, bon état. Prix à discuter. ' int 32 OU 33
Cours en français et en allemand Tê è̂^œ 0 veîlfhT-

Libre 
des 

lies FalconSierre 
f 

025/77 24 57 ie soir — vous d0 de , a ,oe mai a aecemore. y _ _ _ / _  _i D4. , C__ *_____-A A vendre pour bricoleur Renault 5 en état de .
Tél. 027/22 26 49 ' Penlsgola, Espagne à louer bungalow. Libre Mîf.Wfiy 99000** marche, 500— 0 027/58 24 05. rense ignements.

______________________________________,___% 22.6 - 6.7, 550-/quinz. 0 025/65 24 03. \> /̂ ________________m_______mm______________m

r 
' ' ' 

^¦¦— IA | ^C nBIIV I IAMCC Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique * Ff. 1U.— LEb DEUA LIUNE  ̂ du Nouvelljste du mardi 
A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAVotire à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) ———L~—i——————————
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée I I I I I I I I i l l l l I l l l l I l I I I ! I l I I I I l l l l I l I l Iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez 2 lignes
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10.— .I—I—I I I—I—I—I—l—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—LJ—I—I—i—I—i—I ' I, I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. . . . . . . . .'

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11 , nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes I I  I I I I-
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25, 1950 Sion. Fr 20 - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ; I I I M l I I I I I I I I I
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers _ .
Parution: Tous les mardis. -Délai : Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Nom: Prénom: 

Rue: : NPA, loallté: .'. 
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Tél . Date . signature : 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante *
N" de l'abonné: (Cochez ce qui convient)

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

i . _
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ASSOCIATION VALAISANNE DES CLUBS DE SKI DU HAUT

Une future reine pour Pirmin Zurbriggen
UNTERBACH (lt) . - Une parti-
cipation record ainsi qu'une am-
biance chaleureuse ont présidé à
l'assemblée générale du groupe
régional haut-valaisan de l'Asso-
ciation cantonale des clubs de ski,
tenue dimanche à Unterbâch, sous
la direction de M. Waldemar Kal-
bermatten.

A la suite de l'adhésion défini-
tive des clubs de Fieschertal, Gut-
tet, Eisten, Saas Balen et Munster,
le groupe compte actuellement
53 sociétés. En remplacement de
M. Hans Pfammatter, démission-
naire, M. Charly Zumhofen (Na-
ters) a été désigné comme nouveau
chef de l'organisation jeunesse,

DOUZE COMMUNES POUR UNE STEP

Ce qui doit encore être dit

Vue de la pose de tuyaux dans la plaine du Rhône a proximité de
Gampel-Steg.

STEG (lt). - Nous avons parlé
dernièrement de l'association de
douze communes de la région de
Steg-Gampel, en vue de la cons-
truction d'une Step commune dont
le coût total est estimé à quelque
30 millions de francs.

L'ouvrage entre actuellement en
phase de réalisation et a été pré-
senté par l'ingénieur Urban Paris.
U comprend neuf tronçons dont
les cinq premiers sont en voie
d'exécution et les mises en sou-
mission sont en cours pour les
quatre prochains. La longueur to-
tale du collecteur principal attein-

f t̂tf\ Bière valaisanne
WSÊS 10x33 cl C90
^JSL^  ̂ Ie 10-pack %Mm

Ë

Fanta Orange
Coca-Cola light
Coca-Cola

12x1 litre , . Qfl
le litre ill U

Ovomaltine
1 150 kg 11190

la bte lU.

Dentifrices
FLUOR _W^At\

Signal le ufbi £¦¦

^
mentadent [£___¦

alors que M. Armin Abgottspon a fait que la date ait été fixée au
été appelé à faire partie du comité, 31 décembre. Pour ce qui regarde
en qualité de responsable du camp les autres manifestations sportives,
d'été. les clubs intéressés sont priés de

L'assistance a manifesté un in- faire part de leurs désirs soit au
térêt particulier pour deux impor- président , Waldemar Kalbermat-
tantes manifestations qui se dé- ten, ou à Armand Weissen, pré-
rouleront prochainement à Saas sident du club d'Unterbâch.
Fee, soit l'assemblée des délégués Différents sportifs ou clubs mé-
de l'Association valaisanne des ritants ont été cités à l'ordre du
clubs de ski fixée au 15 juin et jour: Pirmin et Heidi Zurbriggen,
celle de la FSS qui s'y tiendra Gisèle Stoffel , Marielle Studer,
quatorze jours plus tard. En ce qui Heidi et Emile Anthamatten, di-
concerne l'organisation de la des- verses estafettes des compétitions
cente comptant pour la coupe du nordiques, les athlètes du groupe
monde confiée au Valais, le lieu de sportif de l'Association des inva-
cette compétition est encore à dé- lides, ainsi que les clubs ayant or-
signer. En outre, on s'étonne du ganisé diverses compétitions soit

dra les 14 kilomètres. Installée à
Getwing-Loèche, la station traitera
effectivement les eaux usées des
localités sises sur les deux versants
du Rhône.

Pour les conduites réalisées en
plaine, les tuyaux système Eternit
ont été préférés aux tubes en ma-
tière plastique ou essentiellement
en ciment pour des raisons d'ordre
économique. M. Heinz Schaffner
de la maison Eternit S.A. a saisi
l'occasion pour présenter le ma-
tériau choisi. Récemment des pro-
pos alarmistes, semant le trouble
dans l'esprit de la population, ont

été émis au sujet de mesures d'as-
sainissement se rapportant à des
bâtiments floqués à l'amiante. En
ce qui concerne l'amiante-ciment,
il s'agit d'un tout autre matériau,
lequel contient environ 10 % de fi-
bres d'amiante qui font office
d'armature et sont solidement
fixées dans la masse du ciment.

U est certain que par des me-
sures de prévention appropriées,
les tuyaux en amiante-ciment ne
font encourir aucun risque à la
collectivité, que ce soit lors de la
production ou de l'application. En
ce qui concerne l'amiante contenu
dans l'eau potable, les spécialistes
sont unanimes à reconnaître
qu'aucun risque pour la santé n'est

Val d'Aoste: sept milliards pour
(lt). - Pour l'année 1985, l'admi- cette affectation de crédits a été
nistration régionale octroyera la approuvée le 18 avril par le Con-
somme de sept milliards et demi seil régional par 27 voix contre 2.
de lires (plus de 10 millions de Dans la présentation du projet
francs suisses) au profit des com- de loi, le président du gouverne-
munes de la vallée d'Aoste, dans le ment régional, Augusto Rollandi, a
cadre de la décentralisation ad- rappelé les efforts de l'administra-
ministrative. Les communes se tion régionale pour réussir à trou-
verront ainsi attribuer une vaste ver des critères de répartition ap-
autonomie dans la localisation, propriés aux exigences des diver-
l'institution et la gestion des ser- ses communes. Par cette loi, a dé-
vices ainsi que des fonctions de claré le président, la région tient à
leur compétence et des investis- démontrer sa volonté de réaliser
sements. Indiquée par un projet de une véritable décentralisation ad-
loi du gouvernement régional, ministrative et financière des
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Tasch (championnats du monde
de fond juniors), Glis (champion-
nats valaisans des disciplines al-
pines), Hohsaas (championnats
valaisans des disciplines nordi-
ques).

Un cadeau-souvenir particulier,
insolite, a été offert par M. Elias
Furrer à Pirmin Zurbriggen: un
magnifique veau de la race d'Hé-
rens, fils d'une fameuse reine. Pir-
min a déclaré sous la forme de re-
merciements: «Je vais le confier à
ma tante. Elle sait comment soi-
gner les futurs champions. Dans
son étable , je vous jure qu'on ne
meurt pas de faim... »

à craindre, a notamment précisé
notre informateur.

Le coût d'un tel collecteur en-
traîne des répercussions financiè-
res pour les communes soit quel-
que chose comme six millions de
francs entièrement à leur charge.
Future contribuable, la jeunesse
actuelle devra également suppor-
ter les conséquences. Aussi, les
responsables de l'association in-
tercommunale ont décidé de pré-
senter l'ouvrage aux élèves du cy-
cle d'orientation de la région.
Cette idée originale est destinée à
apporter une contribution à l'An-
née de la jeunesse et à propager la
notion de protection de l'environ-
nement.
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VIEGE
Au tour des paysans

Une traie et ses petits, vedettes de l'exposition de Pagricul
ture haut-valaisanne 1985.

VIÈGE (lt). - Pendant les qua-
tre derniers jours de la semaine
passée, la patinoire couverte de
Viège et ses environs ont été
transformés en un véritable
champ de foire: concerts fol-
kloriques, moutons, chèvres,
porcs, chevaux et poneys , à
l'intérieur, marchés-concours
successifs de petit et gros bétail
à l'extérieur, de quoi attirer de
nombreuses personnes accou-
rues de toute part.

Samedi, dans le cadre d'un
acte officiel , la manifestation a
été honorée par la présence de
MM. Richard Gertschen, con-
seiller d'Etat, Peter Bloetzer,
président de la commune, Er-
nest Roten, porte-parole de
l'Association haut-valaisanne
des paysans et Joseph Jager,
vétérinaire cantonal. Les trois
premiers cités se sont succes-
sivement exprimés pour féli-
citer les organisateurs et rendre
hommage à la paysannerie en
général.

communes. C'est justement pour
trouver les critères de répartition
les plus réalistes possibles que les
entretiens avec l'association des
syndics se sont multipliés au cours
de ces derniers mois. Par rapport à
l'an dernier, la somme globale à
répartir a augmenté de 500 mil-
lions seulement. Ce qui dénote
notre respect pour l'autonomie des
communes et le sérieux de ' nos
institutions. Si nous avions voulu
agir dans un but électoral, il nous
aurait suffi d'augmenter démesu-
rément l'affectation de crédits.

Dimanche soir, au terme
d'une journée p lacée à l'ensei-
gne de la danse d'autrefois, les
organisateurs de la rencontre
affichaient un bel op timisme et
jetaient déjà les jalons en pré-
vision d'un rassemblement du
genre de l'an prochain.

Secrétaire général de la so-
ciété de la patinoire, M. Joseph
Salzmann exp lique la raison
des réunions qui s 'y déroulent
régulièrement, en dehors de la
pratique des sports de glace:
«Notre groupe privé a consenti
d'énormes sacrifices financiers
pour couvrir et équiper l'em-
placement. Il est donc normal
de l'équiper le p lus et le mieux
possible. Les intérêts de la
dette courent aussi pendant la
bonne saison... alors que la
chute en première ligue de no-
tre première équipe n'arrange
vraiment pas la situation éco-
nomique», conclut notre inter-
locuteur.

Une touche originale dans votre
_ cuisine de tous les jours.

Mélange d'herbes
et d'épices
GRILL et SAUDE
Autres sortes:
Rôti , Poule!. G usto Mislo.
Provençal, Oriental . Ungaila

3UTTY... À SA PLACE DANS CHAQUE BONNE CUISINE

l'autonomie
Les critères de répartition de la

somme de sept milliards se distin-
guent en quatre tranches: 25% de
la totalité de la somme sur la base
de la longueur des routes commu-
nales, 40 % du reste de 75 % en
parts égales, 25 % d'après la su-
perficie , 35 % d'après la popula-
tion résidente au 31 décembre
1984. La somme restante de 500
millions de lires est subdivisée
dans une mesure inversement
proportionnelle au produit déri-
vant des anciennes coparticipa-
tions de l'Etat attribuées en 1984.
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Monsieur et Madame Marcel VOUILLAMOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Isérables, aux Mayens-de-Riddes et à
Ardon;

Madame et Monsieur Adrien MONNET-VOUILLAMOZ, leurs
' enfants et petits-enfants, à Riddes;

Monsieur Georges VOUILLAMOZ, à Isérables;
La famille de feu Paul VOWILLAMOZ-VOUILLAMOZ, à

Isérables, Bienne et Genève ;
Madame Ida VOUILLAMOZ, à Corsier (Genève) ;
Monsieur et Madame Marcel MONNET-VOUILLAMOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève et Martigny;
La famille de feu Emile VOUILLAMOZ, à Isérables et Fully;
Monsieur César VOUILLAMOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Isérables et Martigny;
La famille de feu Oscar GILLIOZ-VOUILLAMOZ, à Riddes et

Lonay;
Madame veuve Honorine CORDIER-VOUILLAMOZ et sa fille

Josiane, à Genève;
Monsieur et Madame Denis VOUILLAMOZ-CHOLLET et leur

fille Denise, à Lausanne ;
Monsieur Denis VOUILLAMOZ-DUMAS et ses enfants, à

Sainte-Croix;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine VOUILLAMOZ, à

Auddes et Isérables;

ainsi que les familles parentes et alliées GILLIOZ, VOUILLA-
MOZ, LAMBIEL, CRETTENAND et MONNET, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Mélantine

VOUILLAMOZ
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu à Isérables, le 6 mai 1985,
dans sa 87e année, munie des sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le mercredi 8 mai 1985, à
15 heures.

Le corps repose à son domicile à Isérables où une veillée de
prière débutera aujourd'hui mardi 7 mai, à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame Berthe TERRINI-CHAPPOT, à Martigny, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur Marc CHAPPOT, à Martigny;
La famille de feu Mathilde GAILLARD-CHAPPOT;
La famiUe de feu Henri CHAPPOT;
La famUle de feu Paul CHAPPOT;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Madame
Louise CLERET

née CHAPPOT

survenu dans sa 90e année, à Rouen.

Une messe de requiem sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Martigny, le lundi 13 mai 1985, à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Grands Magasins Placette, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francisco PEREZ-

ESCRIBANO
père de Norberto, apprenti-vendeur.

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

t
La direction et le personnel de Naville S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Daisy DAYER

gérante du magasin Beaulieu à Sierre.

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

t
Madame et Monsieur Hervé LARGE Y-MONNET, à Sierre;
Monsieur et Madame Benjamin MONNET-MERMOUD et leurs

GTliântS 3 T _______ l_m__ lTl Tl£ *
Madame et 'Monsieur Bernard BROCARD-MONNET et leurs

enfants, à Sierre;
Madame et Monsieur Jean-Pierre FOURNIER-MONNET et

leurs enfants, à Founex (VD) ;
MesdemoiseUes Madeleine STOUCHI et Luce HOFFMAN, à

Lugano;
Les enfants de feu Jean-Vincent MONNET, à Martigny,

Lausanne et Genève ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, font part du
décès de

Madame
Marguerite MONNET

née STOUCHI
leur très chère mère, beUe-mère, grand-mère, sœur, beUe-sœur,
tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 6 mai 1985, à l'âge de 82 ans, après une
longue maladie, courageusement supportée et munie des sacre-
mens de l'Eglise.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'égUse Sainte-Croix, à
Sierre, le mercredi 8 mai 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égUse à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famiUe sera présente aujourd'hui mardi 7 mai 1985, de 18 à
20 heures.

DomicUe de la famUle : chez Bernard Brocard, Ancien-Sierre N°
15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t 
_

Agrol et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marguerite MONNET

beUe-mère de leur collaborateur de travaU, Hervé Largey.

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

t
Monsieur et Madame Denis COTTURE-BENDER, leurs enfants

et petits-enfants, à FuUy et Leytron ;
La famUle de feu Henri COTTURE, à Bienne, Coffrane et FuUy;
Monsieur Meinrad BENDER , à FuUy;

ainsi que les famUles parentes et aUiées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph COTTURE

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,
décédé à Berne, dans sa 85e année, muni des sacrements de
l'EgUse.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'égUse de FuUy, le
mercredi 8 mai 1985, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de FuUy où la famUle sera présente
aujourd'hui mardi 7 mai 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

A LA MÉMOIRE DE

Monsieur ; m̂

7 mai 1985 ^^^M É^m_________________ \

Cinq ans ont passé, le temps n'a pas de prise sur la mémoire et le
chagrin.
Car le déchirement du départ a fait place à une douloureuse ci-
catrice qui, sans cesse, nous rappeUe ton absence.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famUle.

En son souvenir, une messe sera célébrée à Vérossaz aujourd'hui
mardi 7 mai 1985, à 19 h 45.

t
Son épouse :
Marie-Thérèse CHARLES, à Monthey;

Ses enfants:
Noël CHARLES, à Monthey;
Thierry CHARLES, à Monthey;

Ses beaux-frères, beUes-sœurs et famUle:
Monsieur et Madame CamiUe GUERRATY, à Monthey et

leur fils;
Monsieur et Madame Paul GUERRATY, à Monthey, leur fils et

leur beUe-fUle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert CHARLES;

Son oncle, sa tante, ses cousins, cousines;

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

Monsieur
Robert CHARLES

retraité Ciba-Geigy
survenu à Monthey, le lundi 6 mai 1985, à l'âge de 65 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

En raison de l'absence de son fils , à l'étranger actueUement, la
messe de sépulture sera célébrée seulement le samedi 11 mai
1985, à 10 heures, à l'égUse paroissiale de Monthey.

Le défunt repose à la chapeUe du Pont à Monthey, où la famUle
sera présente le vendredi 10 mai 1985, de 19 à 20 heures.

DomicUe de la famUle: rue du Coppet 1, 1870 Monthey.

En Ueu et place des fleurs et couronnes, le défunt a souhaité que
vous pensiez aux enfants de Terre des Hommes, la Maison à
Massongex, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

""" ~ "
La Municipalité de Sion, la commission scolaire,
la direction des écoles et le personnel enseignant
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Esther ITEN

institutrice dans les classes primaires de Sion, de 1917 à 1964.

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

L'Association du personnel enseignant
du district de Sion

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Esther ITEN

institutrice retraitée.

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

t ""
La famiUe de

Martial ZERMATTEN
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve. EUe vous exprime sa très profonde reconnaissance.

EUe adresse un merci tout particuUer:
- au révérend curé Buttet, à CoUombey;
- au révérend abbé Rudaz, à Sion;
- au bureau Ribordy-Luyet, à Sion;
- à Vincenzetti Frères, menuiserie, à Champéry;
- à Ciba-Geigy, à Monthey;
- aux bâtiments 358 et 375 Ciba-Geigy, à Monthey;
- à la direction et au personnel du garage 13 Etoiles, à Monthey

et Sida, à Conthey;
- à la direction et au personnel de Securitas S.A.;
- au personnel Migros à Monthey, Martigny et Sion;
- aux locataires du Foyer A et B à CoUombey;
- à la Société des sourds;
- à la Société de Banque Suisse, à Monthey;
- à l'Union de Banques Suisses, à Monthey;
- à la banque Raiffeisen, à Monthey;
- à la classe 1932 de Grône;
- aux classes 1947 et 1959 de Monthey;
- à la classe 1961 de CoUombey;
- à la FCTA, à Lausanne;
- aux amis de la cagnotte Le coup de pouce, à Martigny;
- au Groupe des yasseurs de Lausanne;
- aux Crocs d'or d'Aigle;
- aux Amis du berger allemand;
- à l'Amicale des conducteurs de chiens Securitas.

CoUombey, mai 1985.
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PRÉSIDENCE DE MONTHEY
Les radicaux: «Confiants, nous vaincrons»
MONTHEY (cg). - Hier soir, le
Parti radical montheysan a dé-
montré sa volonté de reconquérir
la présidence du chef-lieu du Cha-
blais valaisan. Le comité directeur,
pois le comité élargi du PRD, pla-
cés sous la présidence du muni-
cipal Philippe Boissard, en séance
préliminaire à l'assemblée géné-
rale, s'étaient prononcés sur le
candidat potentiel.

En ouverture de l'assemblée gé-
nérale, M. Philippe Boissard rap-
pela la nomination du municipal
Raymond Delacoste au poste de
directeur des SI montheysans, sa
démission dès lors du poste de
municipal et son remplacement, à
l'Exécutif communal, par M. Da-
niel Gay.

Avant d'aborder l'objet prin-
cipal de l'ordre du jour, M. Phi-
lippe Boissard rappela les durs
combats menés lors des trois der-
nières législatures par le PRD,
précisa le cadre de l'élection pré-
sidentielle du 2 juin prochain,
élection au système majoritaire, où
seuls des municipaux en fonctions
peuvent être candidats.

Ce préambule fut aussi l'occa-
sion de rappeler à l'assemblée la
position du grand quotidien vau-
dois du matin avec les écrits du
municipal socialiste Claude Kalb-
fuss, M. Philippe Boissard préci-
sant sa pensée quant à ce qu'U faut
retenir de cette position vaudoise
en marge de l'élection présiden-
tielle montheysanne.

Le portrait-robot
d'un candidat

Les municipaux membres du
comité élargi du PRD ont décidé
de se retirer durant les débats
concernant la candidature à la
présidence de Monthey; il appar-
tenait à M. Bernard Mudry de
prendre la direction des opéra-
tions. D'entrée de cause, il sou-
haita une assemblée sereine et
rappela les circonstances de la
perte de présidence de la ville par
les radicaux, soulignant que pour
les uns ce fut le doute, pour d'au-
tres l'abandon, mais pour beau-
coup l'occasion de démontrer une
volonté de reconquête à chacune
des quatre élections depuis 1973.

Compte tenu du vide laissé par
le départ du président d.c. Ray-
mond Deferr, le PRD doit saisir

• SIERRE. - Hier, vers 13 h 20,
M. Alfred Reinhart, 39 ans, do-
micilié à Conthey, circulait en voi-
ture sur la route principale de Bri-
gue en direction de Sierre.

Parvenu à l'entrée est de Sierre,
son véhicule quitta la route à
droite et termina sa course dans un
talus. Blessé, le conducteur fut
hospitalisé.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Rémy CRETTAZ

7 mai 1984
7 mai 1985

Pourquoi nos yeux cherchent-
ils encore ton visage?
Pourquoi une lumière s'est-elle
éteinte en nous pour toujours?
Mon Dieu que la séparation
est dure.
Tu es parti sans même un
adieu.
Une année déjà et tu es tou-
jours aussi présent dans nos
cœurs.
Du haut du ciel, cher époux et
papa, veille sur nous et aide-
nous à suivre les traces que tu ~- ¦ . _
as laissées ici-bas. 

4 Ton man tes enfants,
Repose en paix et au revoir au petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée à
Ton épouse, tes enfants, l'égUse d'Orsieres aujourd'hui
petits-enfants et famiUe. lundi 6 mai 1985, à 20 heures.

une chance unique de reconquête,
d'autant plus que le PDC n'aurait
toujours pas pu convaincre l'un de
ses conseillers papables d'accepter
une candidature.

C'est donc l'occasion de sortir
un candidat radical ayant les qua-
lités de gestionnaire et l'expérience
d'une ou plusieurs législatures au
Conseil municipal, un administra-
teur responsable, un homme qui
soit crédible.

Après des analyses sérieuses
dans les situations données à une
époque précise, les comités direc-
teur et élargi du PRD, par 86 voix
contre 1 et 1 abstention, avaient
choisi la candidature de M. Alain
Dupont, vice-président de Mon-
they.

Cette candidature ne fut pas
combattue par l'assemblée qui, à
l'unanimité moins une voix, dé-
signa elle aussi M. Alain Dupont.

Qui est Alain Dupont?
C'est le frère du conseiller na-

tional et président de Vouvry Ber-
nard Dupont. Né en 1934 à Vouvry
d'une famille de sept enfants, il fit
un apprentissage de mécanique
dans l'atelier de son père pour en-
trer, en 1955, chez Giovanola S.A.
U se maria la même année avec
Mlle Irma Gex, qui lui donnera
deux enfants. En 1963, il suivit une
formation accélérée d'enseignant
pour le devenir en 1964 et prendre
la présidence du personnel ensei-
gnant de la Ville de Monthey. En
1972, il fonda la Jeune Chambre
économique de Monthey, restruc-
tura le service de l'Economat des
fournitures scolaires. Relevons que
durant son activité professionnelle
chez Giovanola S.A., il fut mem-
bre de la Commission ouvrière de
l'entreprise et président durant
cinq ans de la FTMH, où il fit va-
loir ses qualités de meneur d'hom-
mes.

C'est en 1977 qu'il entra au
Conseil municipal et prit la res-
ponsabilité des services sociaux,
pour devenir ensuite directeur du
Centre médico-social de Monthey,
puis celui de l'Association valai-
sanne des centres médico-sociaux.
Enfin, aux élections de décembre
1984, ses coreligionnaires politi-
ques le désignèrent à la vice-pré-
sidence de Monthey.

Après une présidence
«moi je»

Le candidat Alain Dupont se dit
davantage gêné qu'émotionné
d'être le point de mire d'une lutte
qui sera très sérieuse et souligna
être sensible à cette marque d'es-
time des membres PRD. Il ne faut
pas se leurrer, releva-t-il, les can-
didats des autres partis seront
aussi des hommes valables. Il pré-
cisa encore qu'il ne serait pas le
seul à souffrir s'il n'était pas élu.

Pour clore, le président par in-
térim Bernard Mudry remarqua
qu'après une présidence «moi je» ,

A LA DOUCE MEMOIRE
DE

Jeanne FARQUET-
ROSSIER

Une ce première» dans les annales judiciaires du Valais

pitalisé.
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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
tendrai la main.

M. Alain Dupont

faisant allusion au dynamisme vo-
lontaire du président Raymond
Deferr, ce sera une «présidence
modeste»; «confiants et unis der-
rière Alain Dupont, nous vain-
crons» .

Très touchée et réconfortée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuU, la famiUe de

TRIBUNAL DE SIERRE

Espagnoles violées par des compatriotes
SIERRE (am). - Dossier sordide
que celui débattu hier marin au
Tribunal d'arrondissement de
Sierre (M. Edgar Métrai, président,
MM. Dominique Favre et Jo Pitte-
loud, juges, M. André Fagioli,
greffier) . Deux jeunes Espagnols
devaient en effet répondre de sé-
questration et de viol. Leurs vic-
times, également ressortissantes
ibériques, faisaient du stop, en ce
début de soirée du 30 septembre
1984. De Sion, elles désiraient re-
gagner Martigny. Les deux hom-
mes les prirent donc à bord de leur
véhicule. Mais à Charrat, le con-
ducteur bifurqua et, par des routes
de campagne, remonta vers la ca-
pitale. Aux gouilles de Granges,
les deux accusés leur firent des
propositions que les jeunes filles
refusèrent catégoriquement. L'un
des deux hommes les menaça
alors avec un gourdin et un cou-
teau, tandis que son complice
l'éclairait à l'aide d'un briquet. Les
occupantes du véhicule finirent
par céder, complètement apeurées.
Les dossiers se baissèrent. En l'es-
pace de quelques minutes, les
deux jeunes filles furent violées à
deux reprises, à tour de rôle par
leurs compatriotes. Leur acte con-
sommé, ces derniers déposèrent
leurs victimes à l'entrée de Sion.
Vers 23 heures ce soir-là, parve-

Le Tribun al de Sierre admet un recours de droit public
SIERRE. - Evénement sans pré-
cédent, hier à Sierre, dans les an-
nales judiciaires de notre canton.
Pour la première fois en effet, un
tribunal déclarait recevable un re-
cours de droit public. Le verdict
antérieur, objet de cet appel, vise
deux contraventions. Or, notre
code de procédure pénal valaisan
estime une telle sanction par trop
mineure, pour faire l'objet d'un
recours. Une contravention . en-
gendre soit une peine d'amende,
soit des arrêts. Ce genre de sanc-
tion était jusqu'ici sans appel et ce,
quelle que soit l'autorité de ju-
gement qui l'avait prononcée.
Contrairement d'ailleurs à un délit,
que sanctionne une peine d'em-
prisonnement ou de réclusion, et
qui peut toujours déboucher sur
un recours au Tribunal cantonal
ou encore fédérai.

Or donc, le tribunal de Sierre,
présidé par M. Bernard de Preux
(MM. Dominique Favre et Jo Pit-
teloud, juges, M. Jean-Pierre De-
rivaz, greffier) déclarait hier
après-midi «recevable» un tel ap-
pel, interjeté précédemment par
Me Philippe Pont, avocat à Sierre.

La question posée hier par son
entremise s'avère vaste et non dé-
nuée d'intérêt

Ce recours fait suite à une con-

Madame
Marie FAUCHÈRE-MAURIS

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé sa
peine et qui, par leur présence, leurs dons, leurs messages et leurs
envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Bramois, Evolène, mai 1985.

Le candidat
nous déclare

«C'est une lourde responsabilité
que m'a confié le PRDM. Et je ne
pense pas au mandat qui pourrait
m'échoir, si j'étais élu, mais bien
au poids que constitue la con-
fiance de tout un parti, qui me
choisit pour réussir, pour le repré-
senter honorablement au service
de la communauté. Le travail qui
m'attend pèse moins que cet es-
poir placé sur mon nom. Comment
ne pas décevoir?

»Je ferai, en tout cas, le néces-
saire pour que les élections se dé-
roulent dans le respect mutuel des
candidats. Après, si le peuple
m'accorde la même confiance, je
me comporterai en serviteur loyal
de la communauté monthey-
sanne.»

nues en gare de Martigny, les deux
jeunes tilles alertaient la police.
Quelques heures plus tard, les au-
teurs étaient appréhendés et pas-
saient aux aveux complets. Ils re-
connurent aussi le désaccord for-
mel de leurs victimes. Depuis le
ler octobre dernier, ils se trouvent
tous deux en détention préventive.

Le procureur requiert
quatre ans de réclusion

Les deux hommes étaient initia-
lement sortis pour «boire un
verre». «J'étais dans un état nor-
mal», dira par la suite l'un deux.
«Je paierai ce qu'il faudra.» Mais
les victimes ne désirent pas tou-
cher d'indemnités. Elles ne sou-
haitent que l'application pure et
simple de la loi. Pourtant, les deux
hommes leur verseront des dom-
mages.

V. et L. n'ont pas de casier ju-
diciaire. Leurs antécédents sont
bons. Agés respectivement de 28 et
23 ans, ils sont en Suisse depuis
leur seizième année environ. Les
examens psychiatriques auxquels
ils ont été soumis mettent en exer-
gue des personnalités frustres et
primitives. L. fait preuve d'une
tendance suicidaire. Son milieu
s'avère très déstructuré. Quant à
V., timide et dépressif , il était

damnation, prononcée le 21 no-
vembre 1984 par le juge instruc-
teur U du district de Sierre. Le
magistrat condamnait alors un
client de Me Pont, W.F., à deux
contraventions, n le reconnaissait
coupable de violation des règles de
la circulation ainsi que des devoirs
en cas d'accident. La notification
de ce jugement était faite en date
du 18 janvier dernier. Et deux
jours plus tard, le défenseur sier-
rois interjetait appel. Parallèle-
ment, il soumettait le cas au Tri-
bunal fédéral. Les plus hautes ins-
tances judiciaires de notre pays
déclaraient cependant il y a quel-
ques semaines, vouloir attendre la
décision du tribunal d'arrondis-
sement de Sierre, avant d'exa-
miner ce dossier et, le cas échéant,
se prononcer.

CEDH et CPP VS
plus
de correspondance!

Depuis quelques années, le
Code de procédure pénal du Va-
lais (CPP VS) ne se trouve plus en
correspondance avec la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme (CEDH). Le système
procédural que l'on connaît dans
notre canton est identique à celui

Le Parlement jurassien
en sortie annuelle en Valais

La traditionnelle sortie an-
nuelle du Parlement jurassien
- 60 députés et 27 suppléants -
aura lieu cette année sur une
journée et demie et se dérou-
lera exclusivement en Valais.

Le Parlement jurassien quit-
tera Delémont par le train, via
Martigny, le vendredi 28 juin ,
En Octodure, il visitera la fon-
dation Gianadda et l 'exposi-
tion consacrée à Paul Klee.
Après l'apéritif dans les jardins
de la fondation, les députés ju-
rassiens entendront un brin
d'histoire, grâce à Af. Henri
Marin.

Le Parlement du Jura se
rendra ensuite en car à Sion
pour prendre possession des
chambres d'hôtel, avant de re-
joindre, en car, le châteu de

qualifié hier par le procureur gé-
néral, M. Pierre Antonioli, de
«dangereux pour la sécurité publi-
que» . Deux cas à la limite, en fait,
de la responsabilité restreinte. Ci-
tant une jurisprudence prononcée
antérieurement par le tribunal de
Sierre, le procureur requérait hier
quatre ans de réclusion, sous dé-
duction de la détention préventive
subie, contre chacun des deux ac-
cusés. «C'est le minimum que je
puisse réclamer!» Cette peine était
en outre assortie d'une mesure
d'expulsion que M. Antonioli fixait
à dix ans pour les deux hommes.

Rendre une justice
équitable

Pour le défenseur de L., Me
François Tabin, le viol est mani-
feste . Et si punition il doit y avoir,
la Cour ne doit pas repousser la
compassion. «Vous n'êtes pas en
présence de crapules. Vous devez
tenir compte des antécédents et de
la réputation des accusés» , ajoutait
Me Tabin. Pour ce dernier, le tri-
bunal de Sierre doit aujourd'hui
rendre justice aux victimes, mais
également aux coupables ainsi
qu'à leur famille, sans oublier la
société. «Ne prononcez pas un ju-
gement sur le passé, poursuivait
l'avocat, mais bien un verdict qui

pratiqué dans les cantons de
Berne, du Jura, de Fribourg et de
Soleure.

Les griefs invoqués hier par Me
Philippe Pont touchent d'une part
la violation de l'article 6, alinéa 1
CEDH. Selon la jurisprudence de
cette même cour, l'exercice suc-
cessif des fonctions de juge d'ins-
truction et de juge de première
instance par un même magistrat,
dans une même affaire, est con-
traire à l'exigence d'impartialité
stipulée dans cet article. L'on doit
ici citer l'arrêt De Cubber, pro-
noncé le 26 octobre 1984 par la
Cour européenne des droits de
l'homme. Une affaire belge que la
CEDH avait estimée non con-
forme à la convention. Le juge
instructeur faisait en effet partie
de la cour. Un arrêt important
puisque le droit belge s'avère
presque identique au droit valai-

Dans le cas qui nous préoccupe
aujourd'hui, le juge instructeur II
du district de Sierre a été saisi de
l'affaire W. F. par le Département
de justice et police. D décidait en-
suite d'ouvrir une enquête d'office
et procédait à l'instruction de la
cause. Dans le cas de W.F., le juge
sierrois rendit un arrêt de renvoi
devant l'autorité compétente sui-
vant les charges retenues par le
procureur. «Ainsi, relève Me Pont,
un même magistrat a instruit la
cause de mon client, puis l'a jugé
en qualité de juge unique. Suite à
la peine prononcée, aucune voie
de recours ordinaire n'est ouverte
à l'inculpé.»

Un tribunal
indépendant
et impartial

Pour l'avocat sierrois, la garan-
tie d'un tribunal indépendant et
impartial, telle que prévue par
l'article 6, alinéa 1 CEDH, a été
violée. «La procédure instituée par
le code valaisan, de type inquisi-
torial, secrète et non contradictoire
est contraire à ce même article tel
Sue défini dans la jurisprudence
e la Cour européenne».
Raison pour laquelle, Me Pont

Villa à Sierre, où sera servi un
repas valaisan.

Le samedi 29 juin, dès 9 h 30,
est prévue une visite du val
d'Hérens, avec réception par la
commune d'Hérémence et vi-
site de la fameuse église du
lieu. L'apéritif sera pris à Evo-
lène, avant que les cars n'amè-
nent les députés jurassiens aux
Iles, à Sion, où leur sera servi
«la soupe du Parlement». Le
président du Grand Conseil
valaisan prononcera alors une
allocution.

Le retour jusqu'à Martigny
est prévu en début de soirée, en
car, suivi du retour en train
dans le Jura, dès Martigny.

Ce programme a été établi de
concert par l'Office jurassien
du tourisme et l'OPA V. v. g.

préparera l'avenir» . Pour le défen-
seur, L. n'a d'attache que dans no-
tre pays. Me Tabin demandait en
conséquence à la Cour de faire
preuve de pondération et surtout
de repousser toute mesure d'ex-
pulsion. Si une peine ferme est en
l'occurrence méritée, il proposait
que la quotité de celle-ci soit ra-
menée à vingt-quatre mois de ré-
clusion maximum, sans sursis.

Une plaidoirie
maladroite

Me P.-A. Luyet, défenseur de V.,
exposa également l'existence de
son client, issu d'un milieu familial
démuni, similaire à celui de L. La
femme de V., ne pouvant s'adapter
à la Suisse, a regagné l'Espagne.
Depuis, le jeune homme vit en so-
litaire. Maladroitement toutefois,
Me Luyet tenta de minimiser la
responsabilité de son client en ar-
guant de l'influence négative de L.
Ce dernier aurait entraîné V. dans
cette aventure, faisant preuve de
plus de détermination et de vo-
lonté dans l'action. A l'instar de
son confrère, le défenseur en ap-
pellait à la clémence des juges et à
la non-prononciation d'une me-
sure d'expulsion.

Le tribunal de Sierre commu-
niquera son verdict par écrit.

demandait U y a quelques temps
au TF de revoir la jurisprudence
actuelle en la matière. Au même
titre que les quatre autres cantons
suisses cités plus haut, le Valais
connaît un genre de réglementa-
tion contraire à ce fameux arti-
cle 6.

Notre code de procédure permet
également de demander la récu-
sation d'un juge s'il existe des cir-
constances de nature à faire sus-
pecter son impartialité. En l'oc-
currence, le juge sierrois refusa
catégoriquement de se récuser.

Décision finale
attendue

D'entrée de cause, hier après-
midi, le procureur général, se ba-
sant sur la jurisprudence en vi-
gueur, déclarait ce recours de droit
public irrecevable. Le tribunal de
Sierre procédait donc, à huis clos,
à de longues délibérations. Et la
Cour concluait à la recevabilité de
cet appel!

Le représentant du Ministère
public n'eut donc plus qu'à se re-
tirer. Me Pont apporta dès lors les
conclusions de son recours. Le dé-
fenseur demanda en l'occurrence
que la cause de W.F. soit renvoyée
/InimH  ̂ ¦¦*-* 2wa_.TA ¦«•**_.*¦«» rt 'nH,n_rtA M r- _r.ucvuii un juge ui_ii|uc u ayaui |mo
participé à l'instruction de l'af-
faire. Il demanda également l'an-
nulation du verdict prononcé par
le juge instructeur n du district de
Sierre. Le tribunal de séant devra
encore statuer sur ces conclusions.
En cas de refus, Me Pont entend
jouer la carte fédérale. Et s'il s'agit
d'acceptation, l'entière satisfaction
sera de mise pour ce volontaire et
percutant représentant du barreau.
Affaire à suivre donc ces pro-
chains jours.

Alick Métrailler

• VIEGE. - Hier, vers 12 h 50, un
motocycliste de Viège, M. WUly
Pfammatter, 19 ans, circulait en
ville. Parvenu à un carrefour, il fut
victime d'une collision avec une
voiture qui roulait en sens inverse.
Blessé, le jeune homme a été hos-
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OLEUTENEGGER
B HANS S.A.

serruriers tuyauteurs
serruriers de bâtiment
serruriers de construction
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir.
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Ecole Lemania
Lausanne Cure Maurice Mességué
cherche Crans-sur-Sierre

. cherche
maître interne collaboratricesurveillant Infirmière diplômée

pour son internat d'une tren- parlant français et allemand,
taine de jeunes hommes. sens de l'organisation.

Entrée tout de suite ou à con- S'adresser a:
venir. M. Jean-Jacques Descamp
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Hôtel Le Léman
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Début septembre,
Sion (région).

Ecrire sous chiffre F
36-301326 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

On cherche

personne
pour s'occuper d'une
dame âgée.
Travail à plein temps,
nourrie, logée.
Congés: une journée
entière, plus deux
demi-journées.

Tél. 027/22 27 55
Sion.

36-301287
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«Mes atouts: l'appui
d'une société suisse
avec une longue expe
rience dans le place-
ment temporaire et fixe
ainsi que ma connais-
sance du valais pour
vous assurer un service
«sur mesure» sérieux
et rapide.»
Remo Sargenti, responsable de la
succursale d'Adia intérim SA. Sion

avec

______m_f T̂ ï̂-i^m _̂______t^^—̂

Adia intérim SA,
Place du Midi 30, Sion.

Tél. 027/22 82 22

SBS
Appreciez-vous également le sentiment merveilleuse-
ment rassurant de savoir que vous disposez de
quelques économies? Que ce soit pour de futurs
voyages, de nouvelles acquisitions ou simplement pour
parer à toute éventualité.
L'épargne-succès SBS vous offre un large éventail de
comptes et livrets pour lesquels nous ne percevons
aucuns frais. Il ne vous reste donc plus qu'à choisir les
mieux adaptés à vos objectifs!
Vous désirez acquérir vos quatre murs; dans ce cas
prenons le compte d'épargne logement Bonus. Il vous
rapporte Vi% d'intérêts de plus qu'un livret d'épargne
plus un bonus de financement (= 4% 4- 1%).

Hi Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance
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PROCES LECLERC

Les principales victimes:
ses associés!
GENÈVE (ATS). - Troisième se-
maine, devant la Cour d'assises de
Genève, du procès de l'ancien
banquier Robert Leclerc accusé
d'avoir détourné 25 millions de
francs appartenant à ses clients.
Très attendue, l'audience d'hier a
été marquée par l'audition des
trois anciens associés de Robert
Leclerc au sein de la banque qui
portait son nom. Ceux-ci ont dé-
claré qu'ils «ignoraient» tout de
l'activité «délictuelle» de Robert
Leclerc.

«Dès 1965 déjà et à plusieurs
reprises», a toutefois révélé le plus
ancien associé de l'accusé, «je me
suis inquiété» des «négligences»,

• ZURICH (ATS). - Durant l'an-
née écoulée, l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (OSEC) a
consacré 22,2 millions de francs
pour aider l'industrie suisse à
trouver de nouveaux débouchés et
clients sur les marchés étrangers.
Ces fonds ont été, en particulier,
investis pour financer l'organisa-
tion de «Swissexpo» à Jeddah, la
préparation des participations
suisses aux expositions universel-
les spécialisées de Tsukuba et de
Vancouver ainsi qu'à un pro-
gramme spécial pour la prospec-
tion des marchés des Etats-Unis,
du Japon et de divers pays d'Eu-

Mgr Lefebvre :
«Lettre ouverte
aux catholiques
perplexes»
ECÔNE (ATS). - Hier a été rendu
public à Ecône, en même temps
qu'à Paris, le dernier ouvrage écrit
par Mgr Lefebvre sous le titre Let-
tre ouverte aux catholiques per-
p lexes (Albin Michel). Le chef des
traditionalistes reprend les paroles
prononcées par Jean Paul II: «Les
chrétiens d'aujourd'hui en grande
partie se sentent perdus, confus,
perplexes et même déçus» et com-
mente, explique les raisons de
cette confusion, de cette perplexi-
té.

Mgr Lefebvre s'en prend au
cours d'une vingtaine de chapitres
à la nouvelle théologie, à l'œcu-
ménisme, à la liberté religieuse, au
catéchisme hollandais, aux nou-
veaux prêtres. Il explique la per-
plexité d'aujourd'hui en des cha-
pitres intitulés «Messe ou ker-
messe», «On nous change la reli-
gion», «Le néomodernisme» et re-
vient sur ses grands thèmes tou-
chant la fidélité à une tradition
ininterrompue. L'auteur estime
que «l'eucharistie est ravalée au
rang d'un acte quotidien , dans la
vulgarité du décor, des instru-
ments, des attitutudes, des vête-
ments» et conclut avec le cardinal
Suenens «Vatican II c'est 89 dans
l'Eglise».

Harmonisation fiscale: lourdes pertes pour la Confédération
BERNE (ATS). - A l'issue de sa 15e séance de Le 12 juin 1977, le peuple et les cantons ont
travail, la commission du Conseil des Etats accepté le projet de base constitutionnelle con-
chargée d'examiner le projet de loi sur l'har- fiant à la Confédération le mandat d'harmo-
monisation des impôts directs a achevé la pre- niser les impôts directs de la Confédération, des
mière lecture du projet du Conseil fédéral. Les cantons et des communes (art. 42 quinquies).
propositions de la commission tendent à favo- En vertu de cette disposition, deux lois d'exé-
riser la famille et l'économie, a déclaré hier de- cution doivent être édictées, à savoir une loi sur
vant la presse parlementaire le président de la l'harmonisation des impôts directs des cantons
commission, M. Julius Binder (d.c, AG). Si et des communes d'une part, et une loi sur Pim-
toutes ces propositions étaient acceptées, il en pôt fédéral direct d'autre part,
résulterait une perte de 700 à 800 millions de Les principales décisions de la commission -
francs pour la Confédération. qui pourraient encore être modifiées en seconde

Quatre autres séances sont encore prévues lecture -sont les suivantes:
d'ici la fin novembre pour la seconde lecture du Les personnes physiques et morales doivent
projet. La loi devrait donc être soumise au Par- être imposées annuellement selon un système
lement au plus tôt à la session de printemps postnumerando. Cela signifie que l'impôt est
1986. calculé après la fin de la période fiscale auquel

des «manquements», du «désor-
dre» et du «dédain marqué de Ro-
bert Leclerc pour les opérations
classiques de la banque». Mais, à
chaque «reproche», «critique» ou
«mise en demeure», Robert Le-
clerc réussissait à dissiper les
craintes de ses interlocuteurs.

Les trois associés de Robert Le-
clerc (un quatrième associé s'est
suicidé dès l'annonce de la fer-
meture de la banque) ont été rui-
nés. En effet, en tant qu'associés
«indéfiniment responsables», selon
la loi, ils ont dû céder toute leur
fortune pour dédommager les
créanciers de la banque. A eux
trois, ils ont dû débourser 14,2
millions de francs. Initialement
constitués partie civile contre Ro-
bert Leclerc, les trois associés ont
renoncé, en automne dernier, à
cette constitution, le délit de ges-
tion déloyale dont ils s'estimaient
les victimes étant prescrit.

Le rédacteur en chef du ce Démocrate » démissionne
C'est avec une réelle surprise qu'on a appris en fin de se- Ce n'est pas seulement le désir d'une réelle promotion qui La démission de M. Vautravers, membre fidèle du Parti

maine la démission, effective à fin octobre prochain, du ré- est à l'origine du départ de M. Vautravers du Démocrate. libéral-radical qui milite dans l'opposition dans le canton du
dacteur en chef de notre confrère de Delémont Le Démo- Selon lui, l'éditeur entendrait atténuer la position d'opposi- Jura , et les intentions prêtées à l'éditeur d'infléchir la ligne
crate, M. Jean-Luc Vautravers, âgé de 36 ans. D'origine tion au gouvernement suivie depuis plusieurs années sous la de conduite suivie ces derniers mois, semblent de nature à
neuchâteloise, M. Vautravers entrera cet automne au service houlette de M. Vautravers. Déjà avant la création du canton, inquiéter les membres influents du Parti radical. C'est ainsi
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, dont il deviendra le ré- le quotidien de Delémont se réclamait de la troisième force, que leur comité directeur a tenu une réunion d'urgence, une
dacteur en chef en 1987, son titulaire actuel, M. Jean Hos- favorable à un statut d'autonomie du Jura au sein du canton fois connue la démission de M. Vautravers. Quand le suc-
tettler étant appelé à exercer d'autres fonctions au sein du
quotidien neuchâtelois. Celui-ci fêtera dans quatre ans le
250e anniversaire de son existence. Jusque-là, M. Vautravers
devra notamment mener à bien la refonte du quotidien , de
son format, de son mode d'impression, de sa présentation.

JURA: importante
régression

Selon la statistique publiée par
le service jurassien des arts et mé-
tiers, la nette amélioration consta-
tée sur le marché du travail durant
le premier trimestre de 1985 s'est
encore amplifiée en avril. A tel
point que le nombre des sans-em-
ploi, qui dépassait 900 à la fin de
l'année dernière, soit plus de 3%
de la main-d'œuvre active dans le
canton, s'est établi à fin avril 1985
à 593, soit une diminution d'un
tiers.

Tous les principaux secteurs
économiques qui payaient le plus
lourd tribut au ralentissement des
affaires ont enregistré de notables
améliorations. C'est particuliè-

Un Bellerin à la présidence
M. Arnold Chauvy, président et

MM. Georges Burdet (UDC) et
François Geyer (soc.), respecti-
vement premier et second vice-
présidents du Grand Conseil vau-
dois. Les élections auxquelles pro-
cèdent habituellement, au mois de
mai, les députés n'ont réservé au-
cune surprise, hier après-midi, en
ouverture de cette nouvelle session
qui, pour Bex, restera une date
historique avec la nomination de
M. Arnold Chauvy à la tête du
Parlement.

Cet honneur qui échoit aujour-
d'hui à Bex couronne tout d'abord
les efforts d'un homme arrivé re-
lativement tard dans les sphères
du Grand Conseil. M. Chauvy ne
fut en effet élu député, pour la
première fois, qu'à Page de 53 ans.
Il terminera donc brillamment
cette législature et ne manifeste
pas le désir, nous a-t-U déclaré, de
se représenter en 1986.

Les notes biographiques nous
apprennent encore que M.
Chauvy, né à Bex en 1925, a fait sa
scolarité obligatoire primaire et
secondaire, puis fréquenté l'Ecole
polytechnique de l'Université de
Lausanne. Après avoir repris l'ex-
ploitation de son père, il s'est ad-
joint, en 1980, deux jeunes colla-
borateurs, MM. Duchoud et La-
chat.

• BERNE (ATS). - Le Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique vient d'accorder des prêts
sans intérêt ou à taux d'intérêt ré-
duit pour un montant total de 17,1
millions de francs aux régions de
montagne. Ces prêts sont destinés
à financer 56 projets d'infrastruc-
ture dans 15 cantons, dont le Va-

du chômage
rement le cas dans l'horlogerie, la
métallurgie, le bâtiment, l'hôtelle-
rie et le secteur des emplois de bu-
reau.

Par districts, l'amélioration est
nette, surtout dans celui de Por-
rentruy, avec une amélioration de
près de 50 % et à peine un peu in-
férieure dans celui des Franches-
Montagnes. En revanche, dans le
district de Delémont, le nombre
des chômeurs reste proportionnel-
lement plus fort que dans les au-
tres. On y recense aujourd'hui 334 .
chômeurs contre 212 à Porrentruy
et 7 dans les Franches-Montagnes.

V. G.

M. Chauvy est marié et père de
quatre enfants.

Au Grand Conseil depuis 1978,
il a fait partie de l'importante
commission des finances durant
cinq ans, a participé aux travaux
de nombreuses autres commis-
sions et en a présidé quelques-
unes.

Relevons encore que le nouveau
président du Grand Conseil a en
outre été juge au Tribunal du dis-
trict d'Aigle, qu'il est encore vice-
président de la commission cen-
trale des améliorations foncières et
membre de la commission can-
tonale de recours en matière de
police des constructions.

Membre du conseil général du
Crédit foncier vaudois, ainsi que
du comité de direction de l'Hôpital
d'Aigle, il siège encore au conseil
d'administration des Forces mo-
trices de l'Avançon.

Hier après-midi, le syndic et dé-
puté de Bex, M. Aimé Desarzens
(soc.) est venu féliciter M. Chauvy,
devant le Grand Conseil, de même
que le président du Conseil com-
munal bellerin, M. Pierre Eche-
nard, accompagné de Mme Liliane
Rochat, du comité de réception,
qui avaient tenu à se rendre à
Lausanne pour apporter des fleurs
au nouveau président, et une ma-
gnifique bouteille du cru au pré-
sident sortant, M. Payot, phar-
macien à Grandson.

Nous aurons naturellement
l'occasion de revenir sur cette no-
mination lors de la réception of-
ficielle à Bex de M. Chauvy, pré-
vue pour mardi prochain, avec
plus de 800 invités de tout le can-
ton et un représentant du Conseil
fédéral, M. Jean-Pascal Delamu-
raz. (ml)

le prix de l'espoir
La Suisse participe depuis le dé-

but aux travaux de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) qui a
commencé hier à Genève sa 38e
assemblée mondiale. Cette année,
avec le budget «zéro» qui a été
présenté à la demande des Etats-
Unis, la contribution de notre pays
approche six millions de francs au
budget ordinaire, et dix millions
supplémentaires pour quatre pro-
grammes auxquels la Suisse s'in-
téresse de près. Il s'agit de la lutte
contre la cécité des rivières, la
malaria, les maladies diarrhéiques
ainsi que du programme d'action
pour les médicaments essentiels.
En additionnant toutes les res-
sources mises à sa disposition,
l'OMS devrait disposer de près
d'un milliard de dollars pour l'an
prochain afin de progresser vers
son idéal de «santé pour tous en
l'an 2000».

Le Dr Beat Roos, directeur de
l'Office fédéral de la santé publi-
que, a rappelé devant les journa-
listes suisses assistant à la confé-
rence, que le programme de la ré-
gion européenne n'avait que peu
de points communs avec ceux des
régions du tiers monde. Lors de la

il se rapporte et non avant. Ce système est en- participation. Par ailleurs, la commission rejette
core peu répandu en Suisse. Il a pour avantage le barème proportionnel pour l'imposition du
d'adapter la perception de l'impôt à la conjonc- bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
ture. coopératives. La charge fiscale de l'économie en

Conformément aux propositions du Conseil serait allégée d'environ 10%.
fédéral, la commission a rejeté l'imposition sé-
parée des époux. Elle estime néanmoins qu'U Ces différents projets d'allégements fiscaux
faut alléger la charge fiscale de la famille et at- ne font en revanche pas la joie du Département
ténuer les différences entre personnes mariées fédéral des finances, a relevé le rapporteur de
et concubins. Le nouveau système qu'elle pré- langue française, M. Robert Ducret (rad., GE).
conise provoquerait à lui seul une perte sèche Selon lui, la commission pourrait réduire cer-
de 500 millions de francs pour la Confédération, taines de ses exigences pour ne pas priver la

Les personnes morales et les entreprises ont Confédération des recettes dont elle a besoin,
de quoi se réjouir des propositions de la com- L'impôt fédéral direct rapporte chaque année
mission. Celle-ci propose notamment de dimi- près de 5 milliards de francs à la Confédération;
nuer la double imposition des sociétés anony- amputer ce revenu de 700 à 800 millions semble
mes. Elle refuse en outre d'imposer les gains de excessif , a ajouté M. Ducret.

De gauche à droite: Georges Burdet, premier vice-président, UDC Ursins,
le nouveau président Arnold Chauvy de Bex, radical, et le deuxième vice-
président François Geyer, socialiste de Lausanne.

Le règne de la terreur en Pologne
Protestation en Suisse
Au lendemain d'une nouvelle re-
pression brutale des manifesta-
tions du ler et du 3 mai, l'associa-
tion Pro Polonia Suisse s'élève une
fois de plus contre le règne de l'ar-
bitraire et de la terreur en Pologne.

Elle proteste contre les arresta-
tions de membres et de sympathi-
sants de Solidarité, notamment
contre celle de Clive Lôrtscher, ci-
toyen suisse, appréhendé le
13 avril dernier et tenu depuis au
secret, sans .possibilité de com-

dernière réunion, tenue à Amster-
dam, un programme en 38 points a
été adopté. Il comprend notam-
ment l'éradication dans nos ré-
gions de la rougeole - une maladie
infantile qu'il n'est pas du tout né-
cessaire d'avoir eue, puisqu'elle
présente certains dangers, spécia-
lement celui de dégénérer en en-
céphalite. Le SIDA, redoutable,
demeure une maladie limitée aux
pays occidentaux, bien que quel-
ques médecins belges l'aient in-
dentifiée récemment au Zaïre.
«C'est une nouvelle maladie vé-
nérienne», a affirmé le Dr Roos,
qui prépare pour le début du mois
de juillet une vaste campagne
d'information du public suisse sur
les précautions à prendre.

L'an dernier, l'assemblée avait
chargé le directeur général de
l'OMS, le Danois Halgdan Mahler,
de convoquer une conférence spé-
ciale sur l'usage rationnel des mé-
dicaments. On avait évité la mise
au pilori de l'industrie pharma-
ceutique , que recherchaient cer-
tains. Mais le problème de la com-
mercialisation des médicaments
dans le tiers monde demeure très
délicat. Sous quels noms faut-il les
vendre? Comment empêcher le

muniquer avec sa famille et son
avocat. Elle demande aux auto-
rités suisses de faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour que M.
Lôrtscher soit libéré dans les plus
brefs délais. Elle les prie égale-
ment d'user de leur influence pour
que le Gouvernement polonais
respecte la liberté d'opinion et
d'association , comme il en a pris
l'engagement en signant la Décla-
ration universelle des droits de
l'homme et la Convention d'Hel-
sinki.

marché noir, etc. La conférence
aura sans doute heu cet automne,
peut-être au Kenya, qui a mis sur
pied un programme intéressant de
fabrication et de contrôle des mé-
dicaments.

Sur le plan politique, on espère
éviter les dérapages verbaux entre
Soviétiques et Occidentaux à pro-
pos du 40e anniversaire de l'ONU,
celui-ci, pour les premiers, repré-
sente la victoire sur le fascisme hi-
tlérien, pour les autres la fin de la
guerre et l'avènement de la paix.
Le problème soulevé par l'appar-
tenance d'Israël au groupe de la
Méditerranée orientale pourrait
soulever quelques vagues, le Gou-
vernement de Jérusalem a de-
mandé, en effet, à être rattaché au
groupe européen, requête plei-
nement justifiée par le niveau de
sa médecine. On discutera inévi-
tablement de l'aide aux mouve-
ments de libération de l'Afrique
australe, en dépit du fait que
l'Afrique du Sud n'a rien à se re-
procher concernant les soins de
santé donnés - ou presque - aux
populations des multiples races
qui vivent sur son territoire.

P.-E. Dentan



« Comment tuer un pape »
Les Pays (bien) Bas
UTRECHT (Pays-Bas) (ATS/
AFP). - Le mensuel «alternatif»
d'Utrecht Drift publie, dans un
supplément spécial intitulé L'Os-
servatore Passionato sous la man-
chette «How to kill a pope» (com-
ment tuer un pape), différents
moyens d'agresser le pape lors de
sa visite des 12 et 13 mai prochains
à Utrecht.

Dans ce supplément spécial tiré
à 1100 exemplaires, la rédaction
examine la sécurité et les points

FRANCE
Rébellion
à Fleury-Mérogîs
PARIS (ATS/ AFP). - Quelque
300 détenus de la prison de Fleury-
Mérogis ont mis le feu hier après-
midi à une des infirmeries du plus
important centre pénitentiaire de
France qui avait déjà connu la
veille une mutinerie de quelque
200 détenus, a-t-on appris de
bonne source. Les détenus du bâ-
timent Dl ont pénétré dans l'infir-
merie à laquelle ils ont mis le feu
après avoir refusé de réintégrer
leurs cellules à l'issue de leur pro-
menade de l'après-midi. Les pom-
piers sont immédiatement inter-
venus pour éteindre le sinistre.
Deux cents gendarmes et CRS ont
pénétré dans la prison peu après le
début de ces nouveaux incidents.
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• KAGOSHIMA (Japon) (ATS/
AFP/Reuter/DPA). - Tous les
hommes d'équipage d'un hélicop-
tère militaire américain (17 à 19
personnes selon les agences) ont
trouvé la mort à bord de leur ap-
pareil qui s'est abîmé en mer dans
le sud du Japon, a annoncé hier
l'agence japonaise Kyodo, citant
des sources militaires américaines.

• SYDNEY (AP). - L'écrivain
australien Carter Brown est mort
dimanche à l'âge de 61 ans, a an-
noncé hier l'un de ses amis, Ken
Methold. En 32 ans de carrière,
Carter Brown, dont le véritable
nom était Alan Yates, a écrit 270
livres, essentiellement des romans
policiers, qui ont été vendus à 55
millions d'exemplaires dans le
monde entier.

• MILAN (ATS). - Le procès en
appel des responsables de la ca-
tastrophe écologique de Seveso a
repris hier à Milan. Le procès avait
été interrompu le 11 mars dernier.
Après les débats d'hier, la journée
d'aujourd'hui devrait être consa-
crée au réquisitoire du procureur
Franco Mancini. Le jugement est
attendu pour vendredi.

• JOHANNESBURG (ATS/
Reuter) . - Les ghettos noirs
d'Afrique du Sud ont connu de
nouvelles heures chaudes dans la
nuit de dimanche à lundi. La po-
Uce est intervenue à l'aide de petits

faibles du trajet que le pape doit
emprunter.

Dans ce même supplément, un
correspondant anonyme annonce
d'autre part qu'il «veut descendre
ce symbole, ce tyran souriant» . La
rédaction lui souhaite «bonne
chance».

La police néerlandaise a déclaré
qu'elle n'entreprendrait aucune
action contre la diffusion de ce
supplément.

«Christiane F...»
de nouveau
droguée
BERLIN-OUEST (ATS/AFP).
- L'auteur du best-seller et
l'héroïne du film Moi, Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, pros-
tituée, dans lequel elle finissait
par vaincre la drogue, a été
condamnée hier par un tri-
bunal de Berlin-Ouest à une
amende de 3000 marks (en-
viron 2500 francs) pour pos-
session d'héroïne, apprend-on
de source judiciaire.

Agée aujourd'hui de 22 ans
et libraire, la jeune femme était
devenue l'exemple typique des
jeunes victimes de conditions
de vie sordides, détruites par le
trafic de drogue autour de la
gare du «Zoo» à Berlin-Ouest.

plombs, de grenades lacrymogènes
et de balles en caoutchouc pour
disperser les manifestants qui se
livraient à des actes de pillage et
d'incendies criminels. On dénom-
bre, selon un bilan officiel , au
moins cinq blessés.

• MILAN (ATS). - La filiale ita-
lienne de Ciba-Geigy a quadruplé
son bénéfice net en 1984 pour le
porter à 9,6 milliards de lires (12
millions de francs). Les ventes
consolidées ont atteint 670 mil-
liards de lires (870 millions de
francs), en augmentation de 22 %,
a annoncé hier près de Milan l'ad-
ministrateur délégué de Ciba-
Geigy Italie, M. Sergio Giuliani.

• BUENOS AIRES (ATS/AFP).
- Deux personnes ont été tuées,
deux sont portées disparues et 15
ont été blessées par une série
d'explosions qui ont détruit hier à
Buenos Aires un dépôt de poudre
et de munitions de l'armée situé
dans le port de la capitale, à en-
viron 3 km du centre-ville. A 15
heures locales (20 heures HEC),
quatre heures après la première
des cinq explosions successives, on
ignorait toujours les causes - ac-
cident ou geste criminel - du si-
nistre qui a détruit cinq hangars
appartenant à l'armée ainsi que
des installations de la Compagnie
nationale de pétrole (YPF). Les
pompiers ont circonscrit l'incendie
consécutif aux explosions et la po-
lice a bouclé tous les accès au port.

MADRID/BONN (ATS/Reuter 'AFP). - Le président Reagan est arrivé
lundi après-midi à Madrid pour une visite officielle de 40 heures,
précédée dimanche de manifestations contre l'OTAN et en faveur du
Nicaragua. Il venait de RFA, où, pour la dernière étape de son séjour, il
s'est fait ovationner par plus de 6000 jeunes Allemands au château de
Hambach, berceau de la démocratie allemande.

Les autorités espagnoles avaient
mis en place d'importantes me-
sures de sécurité en prévision de
l'arrivée du chef de la Maison-
Blanche. Accueillis par le roi Juan
Carlos et le président du Gouver-
nement espagnol Feli pe Gonzalez,
M. et Mme Reagan se sont rendus
en voiture blindée au palais du
Pardo, résidence officielle réservée
aux hôtes étrangers de l'Espagne,
à une vingtaine de kilomètres de
Madrid. Le président Reagan et M.
Gonzalez devaient avoir un pre-
mier entretien privé peu après leur
arrivée au palais.

Dimanche, des dizaines de mil-
liers de manifestants ont brûlé le
drapeau américain, scandé des
slogans pro-sandinistes et attaqué
le consultât des Etats-Unis à Bar-

Une Europe unie
de l'est à l'ouest?

Avant de quitter l'Allemagne cléaires appelé «destruction mu-
fédérale, le président Ronald Rea- tuelle assurée», a-t-il dit. Mais un
gan a déclaré hier, sans la men- jour, vos enfants pourront être
donner spécifiquement, que son protégés et la guerre pourra être
initiative de défense stratégique évitée grâce à un système que nous
(IDS), dite «guerre des étoiles», appellerions «survie mutuelle ga-
pourrait un jour conduire à une rantie» .
démilitarisation de la terre grâce à M. Reagan a encore indiqué que
un système de «survie mutuelle de nouvelles technologies pour-
garantie», raient conduire à «une défense

Devant plus de 6000 jeunes gens
réunis au château médiéval de
Hambach (notre photo) où quel-
que 30 000 personnes avaient ma-
nifesté en 1832 en faveur de la li-
berté politique et l'unification de
l'Allemagne, le président Reagan a
expliqué que cette nouvelle tech-
nologie pourrait rendre caduque
l'arme nucléaire.

«Pour l'instant, nous nous en
remettons à un système reposant
sur la menace de représailles nu-

COMBATS DE PLUS EN PLUS DURS A BEYROUTH
BEYROUTH (AP). - Les combats se faisaient de plus en plus durs hier,
le long de la «ligne verte» à Beyrouth, tandis que le président Gemayel et
les commandants de l'armée se réunissaient pour négocier un cessez-le-
feu et déclarer une zone neutre dans la capitale. Selon la police, huit
personnes ont été tuées et 53 blessées depuis dimanche soir. Le bilan
total des combats à Beyrouth depuis neuf jours est maintenant de
37 morts et 240 blessés.

Le gouvernement Gemayel
semble paralysé, incapable seu-
lement de se mettre d'accord sur
un lieu pour abriter le Conseil des
ministres: ceux-ci craignent de
traverser la «ligne verte» et de se
retrouver en territoire ennemi.

Tandis que les affrontements se
poursuivaient violemment le long
de cette ligne de démarcation, les
obus tombaient sur les quartiers
résidentiels de l'est et de l'ouest de
la capitale. Les radios appelaient
la population à ne pas sortir.

François Leotard ou la dimension morale de l'action politique
Pourquoi ne pas le dire? On attendait

cette «Heure de vérité » de François Léo-
tard sur Antenne 2.

L'homme, d'abord, a son portrait pla-
cardé aux quatre coins de .la France,
comme s'il allait être demain candidat à
d'hypothétiques élections présidentielles.
Secrétaire général du Parti républicain,
l'une des composantes de l'UDF, il parti-
cipe simplement à une campagne - très
personnalisée - de son parti sur le thème
du «Mai des républicains» , avec meetings
et dîners-débats à la clé.

Mais, par-delà cet effort de communi-
cation, comme on dit, François Léotard
était attendu par la classe politique et par
la presse car sa position de numéro un du
Parti républicain apparaît, aujourd'hui,
singulièrement inconfortable , en pleine
offensive de Raymond Barre auprès des
députés de son parti et de l'UDF en gé-
néral. Une vingtaine d'entre eux ne vien-
nent-ils pas, d'ailleurs, de signer un ma-
nifeste de ralliement au député de Lyon et
d'aucuns y ont vu aussitôt une marque de
défiance envers François Léotard, parti-
culièrement réservé, pour ne pas dire ré-
ticent, à l'égard de Raymond Barre.

Et puis, troisième titre d'intérêt dans
cette émission, il y a la personnalité de
François Léotard : député maire de Fréjus
à 42 ans, énarque, ancien syndicaliste et
surtout ancien novice de l'abbaye béné-
dictine de la Pierre-qui-Vire. Il y a, d'ail-
leurs, des séquelles de cet état dans les at-
titudes et surtout le regard de François
Léotard : il lève les yeux, joint les mains,
sait trouver les mots et pense ce qu'il dit
lorsqu'il évoque la tragédie des chrétiens
du Liban. Il y a de l'authenticité morale

celone ainsi que le siège madrilène
du Parti conservateur d'opposi-
tion, l'Alliance populaire.

Les mots d'ordre des organisa-
teurs visaient l'embargo commer-
cial décrété par le président Rea-
gan contre le Nicaragua, la pré-
sence de soldats américains en Es-
pagne et l'appartenance du pays à
l'OTAN, trois questions que le
président Reagan abordera avec le
président du Gouvernement es-
pagnol.

Ce dernier n'a pas ménagé ses
critiques à l'égard de la politique
de Washington en Amérique cen-
trale et a émis le désir de pourpar-
lers sur une réduction du contin-
gent de 12 000 soldats américains
cantonnés dans trois bases aérien-
nes et une base navale en Espagne.

non nucléaire, non pour militariser
l'espace, mais afin de démilitariser
les arsenaux sur terre».

M. Reagan s'est fait ovationner
par ses jeunes auditeurs, venus
certes sur invitation mals qui ont
applaudi chaleureusement lors-
qu'il a formulé, comme il le fera
encore demain à Strasbourg, sa
profession de foi dans «la nouvelle
Europe, une Europe démocratique
et unie de l'est à l'ouest, une Eu-
rope enfin totalement libre».

Les combats, qui ont fait rage
toute la nuit, se sont intensifiés à
l'aube. L'aéroport de Beyrouth a
été touché par 13 obus, qui ont
endommagé un Boeing 707 des
Middle East Airlines et blessé
quatre mécaniciens. L'aéroport
était toujours ouvert mais plu-
sieurs lignes d'aviation ont annulé
leur vols.

L'hôpital Barbir, situé à l'ouest,
a été touché pour le troisième jour
consécutif. La plupart des patients
ont été évacués. L'immeuble du

chez ce «jeune homme» , comme aurait dit
le général De Gaulle, et, pour dire vrai, ce
fut un examen de passage réussi que cette
«Heure de vérité» , hier soir.

D'abord, il ne s'est pas laissé entraîner
par les questions, toutes orientées, même
chez Alain Duhamel, des trois journalistes
de service. Il a parfaitement su rappeler
les erreurs impardonnables de la gestion
socialiste au lendemain du 10 mai 1981 et
il a souligné, comme il se devait, le déclin
de la France, tant sur le plan militaire
qu'économique.

Mais surtout, il a montré que la mé-
moire courte n'était pas son fort. A des
journalistes soucieux de vanter le look
Fabius, il a su rappeler quelques vérités
premières: les responsabilités de l'actuel
premier ministre de la France dans le dé-
rapage budgétaire de 1981-1982, les faux-
semblants de cet amateur de «Mirage
2000» , grand spécialiste de la communi-
cation, mais qui ne saurait faire oublier
pour autant l'obstruction de la gauche
pendant vingt ans à l'égard de la force
nucléaire française.

A toutes ces observations de bons sens,
il n'y avait pas un mot à retrancher. Et
puis, pour l'avenir, François Léotard a su
indiquer le chemin: le désengagement de
l'Etat, le refus de toute restauration, la
confiance dans les entreprises, l'effort et
non les rodomontades à la Mitterrand, qui
promettait un million d'emplois nouveaux
en un an.

Mais surtout, François Léotard a tenu le
seul discours salvateur pour l'opposition
française: celui de l'union, manière de
souligner l'étroite cohésion de 1958 à 1974

Chantai Nobel: pas d'évolution
PARIS (AP). - L'état de santé de la comédienne Chantai Nobel, hospi-
talisée à la Pitié-Salpêtrière à la suite d'un traumatisme crânien subi lors
d'un accident de voiture il y a une semaine, «est toujours stationnaire» ,
selon le communiqué publié hier par l'Assistance publique.

L'héroïne de Châteauvallon est donc toujours dans le coma, dans un
état qualifié de «sérieux».

Elle avait été grièvement blessée lorsque la Porsche Carrera de Sacha
Distel avait quitté la route dans la nuit du 27 au 28 avril près de Cosnes-
sur-Loire (Nièvre).

tribunal militaire a été touché par Baabda, les dirigeants sont d'ac-
des obus incediaires: un nouveau cord sur le principe mais ne veu-
symbole de l'autorité qui s'écroule. lent pas autoriser des unités com-

C'est à midi que M. Aminé Ge- mandées par des chrétiens à se
mayel s'est réuni avec la commis- poster dans l'éventuelle zone neu-
sion militaire (six hommes) au pa- tre.
lais de la Baabda. Cette commis-
sion, qui ne se réunit qu'en cas de * * *
crise, est composée de représen-
tants de trois principales sectes CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP),
chrétiennes et des trois factions - Le cardinal Antoine Khorai-
musulmanes. che, patriarche maronite du Liban,

Selon de sources officielles, M. est arrivé hier après-midi à Rome
Gemayel voudrait neutraliser le venant de Beyrouth pour exposer
centre de Beyrouth pour y établir à Jean Paul II la situation de son
une zone démilitarisée dont la se- pays et lui demander son aide,
curité serait assurée par des unités Le cardinal Khoraiche , qui devrait
mixtes de l'armée. Mais on ne voit être reçu par le pape ce matin, a
pas comment les chefs des milices déclaré à son arrivée qu'il allait lui
musulmanes et chrétiennes pour- demander d'intervenir en faveur
raient accepter de se retirer. Selon de la paix, des réfugiés et du dia-
des sources au palais de la logue au Liban.
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CHALLENGER
Une mission
« fertile »
BASE AÉRIENNE EDWARDS
(AP). - «Bienvenue Challenger et
bon boulot!» Cest par ces mots
que la salle de contrôle a accueilli
hier les sept astronautes de la na-
vette Challenger qui s'est posée à
la base aérienne Edwards, en Ca-
lifornie, après une mission de sept
jours.

EUe a atterri à 16 h 11 GMT
dans cette base située dans le dé-
sert Mojave, en Californie, après
une mission qui a été, selon la
NASA, fertile en résultats.

Trois heures auparvant, les as-
tronautes avaient eu une dernière
occasion de s'inquiéter: on a cru
que les portes de la soute n'étaient
pas bien fermées. Il s'agissait en
fait d'une fausse alerte et tout s'est
bien passé.

La NASA a fait atterrir Chal-
lenger sur la base Edwards au lieu
de le faire à Cap Canaveral parce
qu'en atterrissant là-bas le mois
dernier, les freins de Discovery
s'étaient bloqués et un pneu avait
éclaté. De plus, le «spacelab» que
portait Challenger ajoutait 4 ton-
nes au poids de la navette.

La mission avait commencé
plutôt mal puisque 5 des 15 expé-
riences prévues ont tout d'abord
échoué. Mais on a pu pendant le
voyage résoudre les difficultés
techniques et finalement exécuter
les expériences prévues.

Selon l'un des directeurs de la
mission, Joseph Cremin, les astro-
nautes ont rassemblé suffisam-
ment de données pour remplir
50 000 volumes de 200 pages cha-
cun. «Nous avons eu une excel-
lente mission scientifique», a-t-il

des gaullistes et des libéraux. Et, on le
sait, ici comme outre-Jura, c'est la rupture
de ce pacte qui fit la fortune des socialis-
tes. Pour Raymond Barre, la leçon est
claire : le salut est dans l'union de l'oppo-
sition et non dans le débauchage de ses
députés.

Après avoir écouté François Léotard,
deux questions s'imposent. La première
tient au profil de cette génération d'énar-
ques, engagés à 40 ans dans la vie politi-
que. François Léotard était condisciple de
Laurent Fabius et, peut-être, de Jacques
Toubon, Jacques Chirac étant plus ancien.
Par-delà les clivages politiques et l'excur-
sion monastique de François Léotard, les
dénominateurs communs apparaissent
évidents : l'ambition politique, qui fait ou-
blier la morosité des carrières administra-
tives, l'émission grand public, vécue
comme le «grand oral» du concours d'en-
trée à l'ENA, la culture stéréotypée sur les
idées politiques lorsque François Léotard
analyse le RPR par rapport aux libéraux.
Tous ces jeunes gens semblent issus du
même moule...

Et, ici, on se pose alors une question.
Est-ce une chance pour la France de dis-
poser de ces pur-sang? La réponse, à
l'évidence, est négative : la politique ne
saurait se réduire à une simple rationali-
sation du réel, voire à quelques schémas
hérités de droite comme de gauche.

Et c'est cette uniformisation de la vie
politique française qui a fait la fortune de
Georges Marchais et qui contribue, au-
jourd'hui, à faire celle de Jean-Marie Le
Pen.

Pierre Schaf fer




