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DRAME DANS UNE PISCINE ZURICHOISE

S'EFFONDRE lu MUnlo

—T-W3

USTER (AP). - Une catastro-
phe qui a déjà fait 13 morts et
4 blessés s'est produite hier
soir à la piscine couverte
d'Uster dans l'Oberland zuri-
chois. A 20 h 20, le toit en bé-
ton de la piscine s'est effondré
sur une quarantaine de per-
sonnes qui se trouvaient dans
le bassin. Le bilan risque en-
core de s'alourdir, a déclaré
Eugen Thomann, chef d'état-
major de la police cantonale
zurichoise, lors d'une confé-
rence de presse tenue tard hier
soir sur les lieux de la tragédie.

La masse de béton est tom-
bée comme un couvercle sur la
piscine. Les sauveteurs brisent
les plaques de béton avec des
marteaux piqueurs. n faut
opérer avec prudence, car il est
probable qu'il y ait encore des
survivants coincés entre le bé-
ton et l'eau, a indiqué la po-
lice.

La police a été avertie à
20 h 30. Des dizaines de sau-
veteurs, pompiers, gendarmes,
équipes sanitaires, la Garde
aérienne suisse de sauvetage
ainsi qu'une compagnie de re-
crues se sont rendus sur place.

Les causes du drame ne sont
pas connues pour l'instant.

Un léger affaissement de la
dalle en béton avait été décelé
il y a quelques années. Mais
une expertise avait conclu qu'U
n'y avait là rien d'anormal.
C'est ce qu'a dit hier soir à
l'Associated Press un ancien
membre de l'Exécutif com-
munal d'Uster, M. Wilfried
Bachofen. La piscine couverte
d'Uster avait été inaugurée en
novembre 1972.

Drôles
de
printemps!
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VISI TE DE CHARME DANS LA CAPITALE VALAISANNE
Elisabeth Kopp hôte des chefs de police des villes suisses

On reconnaît, entourant Mme Kopp, MM. Nicolas Lagger, Gilbert Debons, Léo Clavien et Arsène Derivaz

r : >
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Les croixé

Un sur trois mariages
BERNE (ATS). - 1967 marque un tournant
dans l'évolution du taux de divorces en Suisse.
On a compté cette année-là 5200 divorces.
Depuis, l'augmentation a été rapide et cons-
tante: 6400 divorces en 1970, 8900 en 1975,
10 900 en 1980, et 11700 en 1983, selon l'Of-
fice fédéral de la statistique qui vient de faire
paraître une publication sur «Les divorces en
Suisse depuis 1967».

La fréquence des divorces par rapport aux
mariages a passé de 12,9 % en 1967 à 30 % en
1983. L'augmentation du nombre de divorces
se manifeste quelle que soit la durée du ma-
riage. Elle est néanmoins d'autant plus élevée
que la durée du mariage est courte.

L'âge semble également avoir une influence
sur la fréquence des divorces. Pendant la pé-
riode 1979-1982, on a compté 48 % de divorces
chez les femmes mariées à moins de 20 ans,
alors que cette proportion tombe à 23 % chez
les femmes mariées entre 25 et 30 ans.

L'augmentation de la fréquence des divor-
ces n'est pas un phénomène propre à la Suisse.
11 se manifeste dans toute ''l'Europe depuis
1965 environ. La Suisse n'est d'ailleurs pas en
tête des pays où le taux de divorce est le plus
élevé. En 1982, cette fréquence atteignait 31 %
aux Pays-Bas, 39% en Angleterre - Pays de
Galles, 44 % au Danemark et 45 % en Suède.

SION (wy). - Visite de mar-
que, hier après-midi, dans la
capitale valaisanne. La con-
seillère fédérale Elisabeth
Kopp est en effet venue à Sion
pour saluer les chefs de police
des villes de Suisse, réunis
pour leur 65e assemblée gé-
nérale à la salle du Grand-
Conseil.

Une visite toute empreinte
de charme et de sourire aussi,
les épouses des participants au
congrès formant une haie
d'honneur lors de l'arrivée de
Mme Kopp sur le Grand-Pont,
où l'accueillaient MM. Gilbert
Debons et Léo Clavien, pré-
sidents de la Municipalité et de
la Bourgeoisie, ainsi que le
commissaire Maurice Sarto-
retti, président du comité d'or-
ganisation de cette rencontre,
et le chef du protocole /**""*s
sédunois, M. Arsène ( 2 JDerivaz. x_^

leasing dès Fr. 20O.-/par mois
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LES CHEFS DE POLICE DES VILLES SUISSES SIEGENT A SION
Hôte de marque: ia conseillère fédérale Elisabeth Kopp
SION (wy). - Les 160 membres que compte la Société des chefs
de police des villes suisses, représentant les 70 plus importantes
villes de notre pays, se sont retrouvés hier après-midi à la salle du
Grand-Conseil pour la 65e assemblée générale de leur groupe-
ment, sous la présidence de M. Michel Emery.

Après une première partie consacrée spécialement aux ques-

Divers sujets ont été traités en
cours d'assemblée. La restructu-
ration de la société, tendant à
trouver sa place dans les procé-
dures de consultation, les limites
de compétence entre polices can-
tonales et municipales, mais sur-
tout les problèmes de formation
professionnelle.

Ils sont quelque 14 000, les
agents de police de Suisse, dont
5000 pour la police municipale et
9000 pour les gendarmeries can-
tonales. Malgré l'importance de
cet effectif et de la mission qui lui

est confiée, ces agents n'exercent
pas une profession officiellement
reconnue par l'OFIAMT.

Il faut préciser que cette for-
mation de policier n'est de loin pas
uniforme dans les divers cantons.
Elle est même parfois différente
d'une ville à l'autre d'un même
canton. Seuls les cantons du Valais
et de Genève, ainsi que la ville de
Lausanne ont offert aux jeunes de
moins de vingt ans la possibilité de
suivre un véritable «apprentis-
sage» de police.

0 f̂ OFFRES ET
H-JJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune Suisse

Un merci fait de fleurs
et d'asperges...

Pouvez-vous vous fier
à votre compteur?

C'est demain, samedi 11 mai,
que l'Automobile-Club de
Suisse section Valais organise,
en collaboration avec la police
cantonale, son traditionnel
contrôle gratuit des compteurs
de vitesse, à l'intention de tous
les automobilistes intéressés.

Plus indispensable que ja-
mais, le compteur de vitesse -
ou tachymètre - a parfois des
caprices dont les conséquences
peuvent s'avérer fort désagréa-
bles pour son utilisateur. Si
l'instrument pêche par opti-
misme, on restera en deçà des
vitesses autorisées (déjà bien
modestes...); et s'il est plutôt
pessimiste, on risquera de
s'exposer à de gros ennuis...

Il est donc primordial de sa-
voir avec précision quelle est la
marge d'erreur de son tachy-
mètre, afin de pouvoir s'y fier,
surtout au moment ou l'on
vient de remonter les pneus

d'été (leur circonférence n'est
pas forcément la même que
celle des pneus d'hiver).

Ainsi, samedi, chacun
pourra vérifier, sans frais et
sans risque, l'exactitude de son
compteur, et ce sur la rectiligne
Collonges-Dorénaz, où sera
installé un radar, signalé aux
usagers par des panneaux
avertisseurs.

Des membres de l'ACS re-
cevront les conducteurs dési-
reux de profiter de ce contrôle,
qu'ils pourront effectuer à dif-
férentes vitesses (mais au
maximum à 80 km/h bien évi-
demment) ; puis une fiche leur
sera remise, portant leur vites-
ses effectives telles que mesu-
rées au radar.

Ouverte à tous, cette opéra-
tion tachymètre se déroulera
samedi matin de 9 heures à
11 h 30.

fille 30 ans
15 ans, cherche cherche emploi vigne
place, juillet ou août. 9U ?",re . „„. .du 13 mai au 20 juin

du lundi au vendredi
Tél. 027/36 33 57. midi-

36-301382

Jeune homme Tél. 027/88 35 31.
permis B cherche 36-30i3Bs

trSVSl! Entreprise de la ré-
gion de Martigny

COnilli e cherche

sommelier maçons
OU autre qualifiés
Tél. 027/65 22 99 Entrée tout de suite
de 10 h à 13 h. ou à convenir.

36-435464
Ecrire sous chiffre P

Jeune dame, Suis- 36-90319 à Publicitas,
sesse, cherche em- 1920 Martigny. 
plôi comme .,„ Jeune fille 20 ans
. Suissesse cherchedame
de buffet qil2po

rte
Tél. 027/23 51 89. travail

36-301370
pour le mois d'août.

Jeune fille 16 ans,
ayant terminé cycle A jél. 003356/36 38 74
cherche place ou écrire à:
comme Laurence Knobel
aDDrentie de rue Parmentier 18«l_.pi Bl ...V- MW 

336Q0 pessaccommerce e 36-40041 a
ou _
vendeuse Dame
en droguerie Portugaise
Tél. 025/65 26 62 permls B, résidant à

3&4253B5 Sion-Platta, cherche

Café-restaurant emploi
maison particulière

cherche ou au,re -

.., Tél. 027/22 92 32.
sommeliere 2s*°i2§i

Jeune fille
Sans permis s'abs- ofl _ _ _
tenir. *U ans

chercha
Tél. 027/22 36 85. travail

3&71359 du 20 mai au 7 juin.

Jeune fille TOI. 027/22 43 es.
._ 36-30138317 ans Nous cherchons
cherche sommeliers(ères)

jeunes cuisiniers
IrSUâil et tout personnel hôte-
II CI V CI 11 lier avec permis. Places

dans tout le Valais.
pour le mois de juillet. Agence Alpha

Rte d'Evian 16, 1860
Aigle.

Tél. 027/38 12 47. Tél. 025/26 31 88.
36-71375 22-'B967

— — et de Cargo Rapide
par le mauvais temps Ŝ  {£. STSS
SION. - Les mauvaises conditions «Cargo domicile»^ bien démarré,
atmosphériques de ces dernières indiquait hier le service de presse
heures ont joué des tours aux al- des CFF dans un communiqué. De
pinistes. C'est ainsi que six d'entre
eux, bloqués à la cabane de Trient,
ont été reconduits en plaine grâce
à un hélicoptère d'Air-Glaciers.
Un autre appareil de la compagnie
sédunoise est intervenu à la ca-
bane de Tracouet, où un alpiniste,
victime de fractures des côtes, a
été pris en charge et transporté à
l'hôpital.

Jeune «Ile, 21 ans, LAVEY.VILAGEcherche région Valais l-AVCT VILMUC

central, place comme A i°uer tout de suite
ou à convenir

apprentie appartement
assistante neu!
médicale ou 2 pieces
¦ . ,. cuisine, salle de
laOOrantine bains, avec jardin.

Fr. 540.- + charges.

_ .. _ Tél. 022/281819Tél. 027/3619 81.
36-301342

(de 11 h à 19 h)
3l

Biner & Bitschnau
1967 Bramois
engage pour entrée à
convenir

apprenti
monteur
en chauffage

Tél. 027/31 15 20.
36-750

Généraliste à Vlllars-
sur-Ollon cherche

aide médicale
dynamique, aimable.
Laboratoire, radio-
logie, traumatologie.

Entrée en fonctions:
le 1" juillet.

Tél. 025/35 27 77.
36-71328

Institut de beauté
à Sion
cherche

apprentie
esthéticienne

Faire offre écrite avec
curriculum vitae sous
chiffre Z 36-71396 à
Publicitas. 1951 Sion.

Hôtelier
bonnes références
avec patente type A,
libre 15 juin - 15 sep-
tembre, cherche
place ou gérance,
station de montagne
de préférence.

Ecrire sous chiffre Y
36-301338 à Publici-
tas. 1951 Sion.

jeune fille
ou dame
pour la garde d'un
enfant de 3 ans (en-
viron 3 jours par se-
maine), dès juin.

Tél. 026/212 50.
36-90305

MARIAGES
S.O.S. solitude
Une nouvelle formule
pour de nouvelles
rencontres.
Renseignements sans
engagement sur de-
mande à:
Case postale 112
1211 Genève 13
Tél. 022/44 17 48.

82-1276

tions administratives, les participants ont entendu les exposés
des représentants du canton du Valais, de Genève et de la ville
de Lausanne, traitant de la formation professionnelle des agents
de police. Pour suivre cette deuxième phase de l'assemblée, la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp, chef du Département fé-
déral de justice et police, avait fait le déplacement à Sion.

Le Valais fait œuvre
de pionnier

On peut dire que le Valais a fait
œuvre de pionnier dans le do-
maine, puisque la formation pro-
fessionnelle de trois ans pour les
agents de police existe dans notre
canton depuis 13 ans, alors que la
ville de Lausanne n'offre cette
possibilité aux intéressés que de-
puis 1980, Genève depuis 7 ou 8
ans. fédéral par l'OFIAMT.

Le premier-lieutenant Marco , ,,, j «» >¦ •___ •£
Bérard , responsable de l'instruc- A 1 heure de 1 apentlt
tion à la police cantonale, a pré- ef Jes disCOUTS...sente à ses collègues le «modèle . , ,, .,,
valaisan» , qui permet aux jeunes _ Au t

J
ernLe d\ 1 assemblée, M.

de s'intéresser à la profession dès Bernard Bornet président du
l'âge de 16 ans, et de suivre un ap- Conseil d Etat , saluait Mme Kopp
prentissage de 3 ans, avec forma- *tous les participants au nom du
tion policière et commerciale, sta- Gouvernement et de la population
ges pratiques, etc... valaisanne, relevant l'honneui

Une possibilité qui semble ob- Pour t}?™ ™1}*0? de recevolr la
tenir tous les suffrages, si l'on sait conseillère fédérale,
que 16 candidats s'intéressaient à Sensible a ces vœux de bien-
cette profession la dernière année venue.' ef alî™n \ expnmes par le
où l'on pratiquait l'ancien système, P/es'dent Gilbert Debons, Mme
soit en 1971, alors qu'ils étaient K.°PP devait remercier les hôtes
132 à s'annoncer pour les 18 pos- _________________ ____________________________ —_——-_-_-_------——^—
tes à repourvoir en 1984. 

 ̂
,

Les délégués de Genève et de la OlICCGS
ville de Lausanne ont également _ , • ¦¦
défini leur système. Des exposés Q0 U3rQO"ClOITÛCllG

Jeune homme
avec permis valable, Couple cherche
cherche place petite
comme 

v|||a QU

sommelier demi-yiiia
(rez), région Bouveret
VSà Sion ou environs. Ca[me vue p|aces
parking, garage, un

Tél. 027/23 50 98 <?"¦ éventuellement
de 12 à 19 h. plus-

36-301402 Ecrire sous chiffre P
36-400412 à Publici-

Le Café du Relais tas, 1920 Martigny.
Euseigne sur Slon . ...
cherche A vendre a Miège

sommeliere appartement
3 pièces

Débutante acceptée.
+ cave avec raccard.

Entrée juin - juillet ou
à convenir. Bas Prlx -

Conviendrait pour re-
traités.

Tél. 027/81 11 22.
36-7139° Tél. 027/55 31 79.

Cherchons à acheter 36-71309

piano
à /-M ¦___>_ ¦___ > Cherche à acheter àqueue Slon dans vieille ville
d'occasion, en très
bon état, appartement
Tél. 027/22 27 07 3 pièCGS
si non-réponse
22 91 05.

89-171 c..!..... _,_,„_; _ ~._ i f t_ .__. D"a-ln Ecrire sous chiffre P.. „ . 36-584591 à Publici-
à particulier las' 1951 Sion'

armoire CHAMPéRY
Je cherche

ancienne, peinte. appartement
Très bon état. 4 |its saison hiver

1986.
Tél. 025/26 13 14. Tél. 024/21 32 07.

36̂ .25382 ^SML
APTinW Aiouer à Sion
MV* I l\j r* quartier de Platta

THUYAS ]oli
belle qualité avec 3V2-pièC6S
motte.

cuisine moderne,
Prix avantageux + sa||e d'eau, cave. Si-
berberis. tuation ensoleillée et

tranquille.

Tél. 025/65 18 78 Ecrire sous chiHre p
(le soir). 36-71310 à Publicitas.

36-100159 1951 Sion.

sédunois, saluer aussi les partici-
pants à l'assemblée en qualifiant
leur mission de «chevalerie mo-
derne» , témoignant sa reconnais-
sance à tous ceux qui prennent des
risques pour sauver des vies hu-
maines ou protéger des biens.

qui n 'auront pas laissé indifférents
les représentants d'autres cantons,
notamment de Suisse alémanique,
où cette formation se fait encore
actuellement sur une période de 8
à 12 mois. La présence de Mme
Elisabeth Kopp n'était d'ailleurs
certes pas étrangère à ce désir des
chefs de police des villes de Suisse
de voir leur profession, ainsi que le
déroulement de leur formation,
reconnue officiellement sur le plan

Pour saluer cette visite valai-
sanne, une délégation d'enfants
accompagnée par Mme Romaine
Imsand, en costumes de «Sion
d'Autrefois», remettait à Mme
Kopp une gerbe de fleurs et une
botte d'asperges valaisannes, alors
que M. Debons témoignait la sym-
pahie de la ville de Sion par la re-
mise d'une gravure de la vieille
ville.

A relever encore le geste appré-
cié de Mlle Monique Paccolat ,
vice-présidente du Grand-Conseil,
qui faisait remettre également à
Mme Kopp une gerbe de fleurs,
accompagnée de ce message:

«Vous nous apportez la con-
fiance et l'espoir dans la lente
marche de l'amélioration de la
condition féminine. A défaut de
soleil valaisan, que ces fleurs vous
témoignent mes sentiments de

janvier a mars, 200 000 tonnes
d'envois de détail ont été ache-
minés. Les recettes se sont élevées
à 42,6 millions de francs, soit 0,9 %
de moins que prévu. «Cargo Ra-
pide » - acheminement accéléré - a
participé au succès, avec 17 000
tonnes transportées et 10 millions
de francs de recettes, poursuit le
communiqué des CFF.

IICDDICD _W_*M I On cherche A ioueràSion
VERBIER fR"; AFFA.RES IMMOBILIÈRES ^B.T^ToS'r.n?)""

Illfl l J maison
J'achète ancien cha-
let ou terrain. _ À *On cherche a acheter

Ecrire sous chiffre PD loCSl
351648 à Publicitas, ^,„__.„-_ :_i
1002 Lausanne. COIT1 merCial

. ,._, A D  de 60 à 150 m* ouA vendre à Bex, -- -- *. .-- .,. ._
centre

petit
maison immeuble
lOCatlVG bien situé à Sion,

Sierre ou Martigny.
de 4 appartements
(rénovés) + studio, Ecrire sous chiffre
place et jardin. X 36-559733 à Publi-

citas, 1951 Sion.
Tél. 025/63 18 79 
dès19h' Alouer

§£2™< Vieux-Sion
Avendre - ¦ .,
à Saint-Maurice 31/2-pieCeS

. . meubléappartement
41/2 pièces Fr. 700- plus char-

ges,
rénové, cuisine en "bre dôs 20juin ou à
chêne massif. convenir.
Fr. 250 000.-. Ecrire sous chiffre X
Rens. et visite: 2SM 3_??1 *„ 

Pub'id"
Arcosa, St-Maurice tas, 1951 Sion. 
Tél. 025/65 30 04 Aiouer à Sion

av. de Tourbillon

Je cherche à acheter appartement
4 pièces

VÏQne entièrement rénové

de 200 appartement
à 300 m2 *Sces

Libres tout de suite.
Région: Sion,
Savièse. Tél. 027/22 91 05

(8-11 h, 14-17 h).
Ecrire sous chiffre P 89-i7i
36-E-71408 à Publi- '
citas, 1951 Sion. Cherche

On cherche à louer appartement
région Savièse-Ayent uancinpaevacances
appartement 2 chambres, 3 ms.
4/2 pièces du 20jùmet

au 3 août.
dès début juillet.

G. Gerber
Tél. 037/52 35 20. ^Latîsanne.

36-301387 22-301892

MARTIGNY-A louer

places de parc
en sous-sol

Rue de la Fusion 58-60. Fr. 50-
par mois, charges comprises.

M* Francis Thurre,
avocat-notaire, Martigny
Tél. 026/2 28 04.

36-6820

A louer à Sion
Vieux-Canal

appartement
2 pièces
50 m1 environ.
Libre tout de suite.
Fr. 560.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/23 39 74.
36-301392

TABLE RONDE AU PIED DU CERVIN

Les invités ont brillé
par leur absence...
ZERMATT (lt). - Quelque 350
personnes étaient venues as-
sister hier soir à Zermatt à une
table ronde mise sur pied par
l'association «Pour une route
sûre en hiver, entre Tasch et
l'entrée de Zermatt». En la cir-
constance, les organisateurs
avaient annoncé - dans un
premier temps - la présence
sur le plateau de trois conseil-
lers d'Etat, de parlementaires

de 2 appartementappartements 4 pièces
Région Bramois -
Vétroz. Fr- 900.- + charges.

Tél. 027/22 07 67 Tél. 027/23 15 51
le matin de 9 à 11 h. après-midi.

„, ,,„, 36-301394
36-4407 

Particulier vend à
Sion
rue du Petit-Chasseur
dans immeuble rési-
dentiel

appartement
31/2 pièces
96m2, Fr. 235 000-
Garage 20 000.-.

Ecrire sous chiffre W
36-584987 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

Je cherche à acheter
Valais central ou Bas-
Valais

chalet
mayen
ou ancienne
habitation

Faire offre sous chif-
fre P 22-70977 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

A vendre à Monthey
Chaletmaison

51/2 pièces j™u£lé 4 pièces avec
Alouer à l'année,

(2 niveaux). en dessus de Marti-
situation idéale. gny.
Prix à discuter.

Tél. 022/47 7918
Ecrire sous chiffre P soir ou
36-425389 à Publi- 026/ 2 58 20
citas S.A., 1870 Mon- soir.
they . 18-309166

Où que vous soyez...

Respectez
la nature !

Votre villa
habitable dès le 1er juin se trouve
à: Collombey, Muraz, Choëx.
Prix à partir de Fr. 347 000.-.
Facilités de financement.

Renseignements et visites:
Agence immobilière G. Evéquoz
1870 Monthey
Tél. 025/71 64 2*3.

143.266.981

REGION
MÉZIËRES

charmante
villa
tout confort , parfait
état, salon avec che-
minée, 3 chambres à
coucher, 2 salles
d'eau, garage, jardin
arborisé et clôturé,
calme, verdure, vue.

Prix:
Fr. 490 000.-.

Gérances s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PE
301885 à Publicitas,
1002 Lausanne.

splendide appartement
duplex neuf

séjour avec cheminée française,
cuisine séparée, 3 pièces d'eau,
5 chambres à coucher.
Prix au m2: Fr. 2995.-.

Ecrire sous chiffre G 36-584647
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf-Conthey dans
petit immeuble résidentiel de 6 appar-
tements, dans importante zone de ver-
dure

appartement 514 pièces
avec place de parc extérieure et ga-
rage.
Prix Fr. 290 000.-. ,
Prise de possession à convenir.
Vente aux étrangers autorisée.
Tél. 027/36 14 19 ou 36 15 00.

36-71068

Des fleurs et des asperges pour
marquer cette visite valaisanne
de la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp.

Valaisanne fière d'être gouvernée
par une conseillère fédérale. »

Demain à Sierre
Tous les participants se sont plu

à relever la parfaite organisation
de cette rencontre, mise sur pied
par un comité d'organisation que
présidait le commissaire Maurice
Sartoretti.

Après un banquet officiel servi
dans toutes les règles de l'art au
restaurant des Iles à Sion, hier
soir, la rencontre se poursuivra
aujourd'hui dans la ville de Sierre.

aux Chambres fédérales, de
députés et de présidents de
communes de la région.

Or, en fin de compte, tous
ces invités de marque ont brillé
par leur absence, à la grande
déception de l'assistance.

Dans une prochaine édition,
nous reviendrons sur cette as-
semblée qui s'est plutôt ter-
minée dans la confusion.

A vendre à Sion, quartier très
calme
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Aujourd'hui vendredi 10 mai
VEX RÉOUVERTURE

du Café-Restaurant de la Place
Tel 027 /22 40 41 A °ett^ occasion' la nouve"e tenancière, Mm' Francine Dubois, se fera un plaisir de vous offrir un apéritif,



*

m_.̂ ______F__

La spéculation est un luxe, tandis
que l'action est une nécessité.

Franklin

Un menu
Salade de tomates
Morue au gratin
Fromage
Tarte aux fruits

Le plat du jour:
Morue au gratin

Préparation et cuisson: 50 minutes
plus dessalage: 12 heures. Pour qua-
tre personnes il faut: 500 à 600 g de
filets de morue, 800 g de pommes de
terre, sel, 25 g de beurre. Court bouil-
lon: bouquet garni, 1 oignon, 3 clous
de girofle, 1 gousse d'ail, un peu de
sel. Sauce Mornay: 30 g de beurre, 1
cuillerée à soupe bombée de farine, 1
demi-litre de lait, sel, poivre, 75 g de
gruyère râpé.

La veille, mettez la morue à des-
saler dans beaucoup d'eau froide
plusieurs fois renouvelée.

Cuisson: laissez cuire la morue
dessalée dans le court-bouillon légè-
rement salé. Retirez du feu dès qu'il
commence à bouillir. Faites bouillir
les pommes de terre avec leur peau,
30 minutes.

Sauce Mornay: faites fondre, sur
feu doux, le beurre. Ajoutez-y la fa-
rine. Délayez sur le feu pendant quel-
ques secondes jusqu'à ce que le mé-
lange soit mousseux. Ajoutez d'un
seul coup le lait froid. Salez et poi-
vrez. Mélangez jusqu'à ébullition.
Laissez cuire à feu extrêmement doux
5 minutes. Hors du feu, incorporez
50 g de gruyère râpé.

Epluchez les pommes de terre en
rondelles. Effeuillez la morue. Dans
un grand plat à four (genre sabot) dé-
posez, par couches: la moitié de la
sauce Mornay, pommes de terre, mo-
rue, reste de sauce, de gruyère râpé
et des noisettes de beurre. Faites gra-
tiner.

Trucs pratiques
Pour éviter la buée sur une glace
dans une salle de bains

C'est évidemment peu agréable de
ne pas pouvoir se regarder dans sa
salle de bains. Mais bien souvent, la
buée crée un écran entre le miroir et
vous. Il est facile de remédier à cet in-
convénient en enduisant la glace de
quelques gouttes de shampooing.
L'essuyer ensuite avec un chiffon sec.

Votre beauté
Epilation
Décoloration

Une solution à retenir pour dissi-
muler le duvet au-dessus de la lèvre
supérieure et sur les bras.

Avantages: n'active pas la repousse
du poil et permet d'attendre en beauté
une epilation véritable.

Inconvénients: pas très pratique
pour les grandes surfaces et puis,

même décoloré, le duvet reste visible,
surtout à contre-jour. Attention de ne
pas décolorer aussi la peau.
Epilation à la cire tiède ou froide

Mêmes principes que pour la cire
chaude. Seuls les composants (cire
naturelle sans résine plus substances
végétales) et la température varient.
Appliquée en couches minces, elle
s'enlève à l'aide de bandes de papier
non tissé ou en cellophane.

Avantages: aucune odeur, aucune
réaction thermique et la cire ne sert
qu'une fois!

Inconvénients: plus chère et d'une
manipulation plus complexe. Vrai-
ment efficace à condition d'être pra-
tiquée par une très bonne esthéti-
cienne. Maladroite ou douillette
s'abstenir.
Epilation définitive

En France, elle est pratiquée uni-
quement par les dermatologues. La
méthode consiste à introduire une
fine aiguille coudée dans le canal fol-
liculaire jusqu'au fond du bulbe pileux
puis à faire passer dans l'aiguille un
bref courant de haute fréquence qui
électrocoagule le bulbe en question.
Essentiellement utilisée pour le vi-
sage.

Avantages: actuellement le moyen
le plus radical pour vaincre le poil.

Inconvénients: traitement long et
onéreux. Il faut prévoir de multiples
séances échelonnées sur un laps de
temps prolongé. Le même poil peut
être traité quatre ou cinq fois! Les ré-
sultats sont patents entre le huitième
et le douzième mois.

Cette technique demande un fa-
meux coup de main, une longue pra-
tique et un appareillage moderne. Pas
question, par conséquent, de confier
son poil à n'importe qui! Après cha-
que séance, des rougeurs diffuses et
des petites croûtes qui disparaissent
en une quinzaine de jours. Le Dr H.
spécialiste de cette méthode, nous
assure que, «si l'opération est faite
dans les règles de l'art, elle n'est pas
douloureuse, juste un peu désagréa-
ble et que le risque de cicatrice rési-
duelle est quasiment nul».

Entre nous
Attention à votre bonheur

Dans les soirées en tête-à-tête avec
votre mari, ne soyez pas avare de ré-
parties amusantes, d'idées drôles, de
jeunesse, de gaieté, la plus grande
sottise que vous puissiez faire est de
lui répondre d'une voix morne, en ne
retrouvant de l'animation que lors-
qu'une amie vous appelle au télé-
phone. «Son journal», «Pourquoi dé-
coupez-vous toujours votre rubrique
«pour vous Madame» avant de lui de-
mander s'il l'a lu...

Ce petit détail auquel les hommes
attachent une grande importance:
soyez toujours exacte, ne perdez pas
de temps en coquetterie inutile au
dernier moment alors que votre mari
vous attend pour sortir...

Bas
les masques!

Mais derrière l'image fournie par l'écran, il y avait
également de l'impatience, de la nervosité. L'Intrus n'était-il
pas aussi sûr de soi que sa performance des semaines écou-
lées l'avait laissé supposer ? Ou était-il troublé par autre
chose ?

— Dites-lui que je m'efforce de le faire, ordonna Conway
à Thomas. Ce n est pas aussi facile qu'il 1 imagine de réunir
rapidement une pareille somme, et il me faut l'appro-
bation du Conseil municipal.

Au nouveau message de Thomas, l'Intrus répliqua aussi-
tôt :

RETARD INUTILE ET INACCEPTABLE. VOUS AVEZ
EXACTEMENT 48 HEURES POUR PRENDRE VOS DIS-
POSITIONS EN VUE REGLEMENT. SOMME SERA VER-
SEE A COMPTE DE BANQUE COMMERCIALE AVEC AUTO-
RISATION POUR TRANSFERT TELEGRAPHIQUE COMME
INDIQUE VENDREDI APRES 17 HEURES. SOYEZ LA
POUR RECEVOIR INSTRUCTIONS DEFINITIVES MEME
HEURE DEMAIN. FIN MESSAGE.

L'écran devint blanc.
Le silence s'instaura dans le bureau, seulement entre-

coupé par le crépitement automatique de la machine trans-
mettant la copie écrite de l'ultimatum solennel de l'Intrus.
Del Thomas se racla la gorge tout en frisant sa moustache.
Conway en fixan t l'écran nu éprouva non de la colère, mais
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Appareils de climatisation
Dans notre gamme d'appareils de climatisation, vous trouverez celui
qui vous permettra de refroidir économiquement vos bureaux, locaux
d'ordinateurs, locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
Demandez-nous la documentation détaillée.

un sentiment de frustration impuissante.
Transfert télégraphique, se répéta-t-il. Pas d'argent liquide

en billets susceptibles d'être marqués ou frappés de numéros
figurant sur une liste, le tout dans un paquet qu'il aurait
fallu ramasser et transporter. Pas de messages maladroits
risquant de se faire remarquer en achetant des billets d'avion
pour aller « laver » l'argent dans des banques à l'étranger.
Non, l'homme avait choisi un moyen presque infaillible — le
transfert électronique de fonds. Un échange de rensei-
gnements entre deux ordinateurs ou plus. Un transfert
presque immédiat de
roté dans une banque discrète — mais où ?

N'importe où dans
Conway entrevit ce

Le camion de déménagement s'éloi gnait lorsque l'Intrus
survint en voiture. L 'homme regarda le véhicule virer à
l'angle pour se diriger vers le nord. Il se sentait maintenant
déprimé, comme quelqu 'un qui tombe de haut — et c'était
à peu près ce qui lui arrivait. Il avait éprouvé de l'exaltation
quand il avait tenu le maire au bout de son f i l , dansant telle
une marionnette. Après, c'était l 'inévitable dépression.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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CPramotton
WMW^ 0̂ CÏY[eubleà NUS-Vallée d'Aoste¦ — - (Italie)

Tél. 0039165/76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste. direction Turin. Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le vil- sauf le dimanche
lage deNus 8-12 h / 14-19 h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206

Hollister à un compte privé et numé-

le monde.
que l'Intrus avait projeté

A suivre
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Film prenant, sans vain sentimentalisme Après J'ai épousé une ombre, le nouveau
LA DÉCHIRURE film de Robin Davis
L'histoire d'une guerre et d'une amitié HORS-LA-LOI
Oscar 1985 du meilleur second rôle Dr. Douze adolescents en cavale et en colère...
Haing S. Ngor Ils n'ont qu'une loi: survivre

^
__________________________________ __^ Ce soir vendredi et samedi à 22 h 30
CIEDDE CASINO 18 ans
vHEilUC rovrauBo Prolongation deuxième semaine

'  ̂ - ¦¦- " -I lW/t':j 14faU I MIDNIÔHT EXPRESS
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -10 ans d'Alain Parker avec Brad Davis
SAUVAGE ET BEAU
de Frédéric Rossif, en dolby-stéréo - 
A 22 h —18 ans ;s. _ '.tint* ZOOMHORS-LA-LOI 1 MAURICE 025/65 2686
de Robin Davis, en dolby-stéréo L__— i ,,,; . : ;; ,:. . ,;

. . . , , . . . .  , ¦¦„ ¦ ,' , l 1

^ 
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans

»|ftr.i*"J a' .yi m LE CASINO Francis Pépin est un journaliste qui n'a vrai-
mUNIAltA 027/41 27 64 ment pas de chance!

h v f - ; ; r - , -  fe__a_S :.l !_t__ 1 çA N'ARRIVE QU'A MOI
Ce soir: RELACHE Un fj| m de et avec Francis Perrin et avec Vé-
i . . .... ,...., ,„,„„„„,,,¦ 1 ronique Genest et Bernard Blier
PB A HO LE CRISTAL
Ilitlt ll-W j 027/41 11 12 , , 

1
Jusqu 'à dimanche, ce soir à 21 h-18 ans MONTHEY nos'7. •_.¦_. en
JE VOUS SALUE, MARIE L*"**"'. 1.*"'.'*' * I vain tt mi
de Jean-Luc Godard Un énorme succès! Prolongation!
Ce film peut heurter la sensibilité et les con- Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
viciions de certains croyants (En stéréo)
Nocturne à 23 h -18 ans Un événement! Le film coup de cœur d'Alan
VIRGINITÉ Joffé
de Franco Rossi avec Ornella Mutti et Vit- LA DÉCHIRURE
torio Gassman (Sept nominations aux oscars 1985)
L'amour à la sicilienne, quand la maffia s'en
mêle 

PLAZA

SION ARLEQUIN j HiyHlHfcl ) 025/71 22 61
llll "™ I 027/22 32 42 | Jusqu.à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En grande première (Prix unanime de la critique, prix d'interpré-
Ce soir à 20 h 30 -14 ans tation) Festival Avoriaz 1985
LE FLIC DE BEVERLY HILLS LES GRIFFES DE LA NUIT
Après son triomphe dans 48 heures et Un Après avoir vu ce film vous n'aurez plus en-
fauteuil pour deux, le nouvel Eddy Murphy vie de dormir!
arrive plus drôle que jamais Personnes sensibles s'abstenir...

A|A|| CAPITOLE , mm 1OUIH. 027/22 20 45 REV REX
^;;""";_ ' " . '¦'¦¦¦£ ' _. „, ' HEA 025/63 21 77Sélectionné pour Cannes 1985 t.-.-.-.-,. ¦¦¦¦ ,¦,-, , -,¦,-,.. 1 1
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
DERBORENCE Une comédie pétillante
de Francis Reusser avec Isabel Otero, tiré LA SMALA
d'un roman de CF. Ramuz Un film qui est fait pour vous séduire

.̂  A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
CirtU LUX averti
SlUli 027/2215 45 JEUNES DANOISES AU PAIR

L-̂ --—— — —' ' Interdit aux moins de 18 ans révolus
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
COUNTRY-LES MOISSONS DE LA COLÈRE 
C'est le ticket charme de la semaine avec f^ î^^mmÊ____wm______wmmm

- Jessica Lange et Sam Shepard • _».»•-__»¦.£- ¦»__•__,¦___¦______ .________¦_____ .____ .
A 22 h-ie ans AMITIE - RENCONTRE
LA CORDE RAIDE M «iii«_f»_rde et avec Clint Eastwood , flic ou violeur MARIAGE
„ , —_. . Demandez renseignements sans

* ' ' . ¦ :¦ ¦ 'u , 1 °2
^1
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 ̂
' Tél. 027/55 50 08 de 10 h à 12 hJusqu à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans et de 17 h à 19 h, ou case pos-

.
R
P 

b„e?„
R,en?p

d dans son dern,er triomphe taie 20, 3941 Noës.LU M CIL LC Un ^R-iansde Barry Levinson avec Robert Duvall m________m_________nu__________w_________m

Peintres du Léman
Château de La Tour-de-Peilz

du 26avrilauZJmai1985
Exposition organisée dans le cadre du centenaire de la

Société internationale de sauvetage du Léman et parrainée
par la Municipalité de la Commune de La Tour-de-Peilz.

Heures 14 h -19 h 14 h -22 h 10 h - 19 h
d'ouverture: lundi, mardi jeudi samedi

mercredi, vendredi dimanche

V?K 
^ 

2̂ 1 Au centre de 
Sion 

la
F̂ r̂ iwi banque qui bonifie vos
"̂  Hîif^n économies d'un intérêt
^sj|f_x  ̂ plus attractif

caisse - épargne
Rameisen _ obligations
j ï^f^T55 - rentes AVS
Un avantage pour votre compte salaire : nos guichets sont
ouverts aussi le samedi matin.

Le menu fit un hit!
De la salade fraîche et croustillante, en veux-tu, en voilà!

r<0Çr^
/Jl

Par exemple: <̂ |f|r
Assiette de salades «Dixieland». Avec salade coupée,

salade de poulet et de maïs, pousses de soja, tofu,
| morceaux de pommes, salade de carottes et de concombre, ainsi qu'une

tranche de tomate garnie de séré aux herbes. 5.50

Restaurant MIGROS

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

13.25 Les Dames de cœur
3. Adam et elles

14.25 Les petits plats dans
l'écran
Aujourd'hui: la tarte de
grand-mère

14.45 A votre service
14.55 A l'occasion du 30e anni-

versaire de sa mort
Albert Einstein
2e et dernière partie

15.50 Petites annonces
15.55 (2) Dls-mol ce que tu Ils...
16.50 Petites annonces
17.00 (2) Vespérales
17.10 Petites annonces
17.15 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournâl
18.00 4, 5,6, 7... Bablbouchettes
18.15 Astrolab 22(13)

Aujourd'hui: Pluton
18.40 Muslcha

Le finaliste de la semaine
18.55 Journal romand
19.15 Oodu Dodo (309)
19.30 Téléjournâl
20.10 (1) Tell Quel¦ De l'huile usée pour faire

son beurre

20.45 Les quatre
malfrats
Un film de Peter Yates.
Avec: Robert Redford,
George Segal, Zéro Mos-
tel , Ron Leibman.
(Durée 102 minutes)

Sur la chaîne suisse alémanique
22.15-23.30 Festival de Jazz
En direct de Berne

22.20 Téléjournal
22.35 Bleu nuit

L'hypothèse du tableau
volé
¦ Un film de Raoul Ruiz.
Avec: Jean Rougeul, Anne
Debois, Chantai Ralay, Alix
Comte, etc.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

9.00 TV scolaire
13.55 Bulletln-Télétexte

L 

r 
¦ ¦ — ' • '

¦Prr""""*r7T -J » \ ¦ ¦ 15.30 Claude Mossé raconte... 10.00 Les mémoires de Clubde nult
l_____lkrui l 16.05 Algorythme la musique 6.00 Bonjour_________________________ -____¦ ___ i •_________________________¦ 

1645 M|n|fan 1890-1920: Les internatio- 7.00 Journal du matin
Informations toutes les heures 17.05 Première édition nales de la musique 8.45 Félicitations
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 17.30 Soir-Première 11.00 Idées et rencontres 9.00 Palette
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 Ce que l'on peut en dire Ouverture sur le monde 11.30 Le club des enfants
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 17.35 Les gens d'ici 11.55 Les concerts du Jour 12.00 Rendez-vous
18.58, 19.58 et 22.28 17.50 La grande aventure d'un 12.02 Magazine musical Tourlstorama

nom sans mémoire 13.00 Journal de 13 heures 12.15 Magazine régional
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.05 Léjournal 13.30 Un sucre ou pas du tout? 12.30 Journal de midi
6.00 Matin-Première 18.23 Le Journal des sports 14.05 Suisse-musique 13.15 Revue de presse
6.00-6.30-7.00-7.30-8.00-9.00 18.35 Invité, débat, Production Radio suisse 14-00 Mosaïque

Editions principales magazine... italienne 14.05 ... Mutter sein dagegen
6.25 Bulletins routier 19.05 simple F. Schubert, I. Bruit . sehr?

et météorologique comme bonsoir Joh. Brams, R. Ravel , 14.30 Le coin de la musique
6.50 Journal des sports L'espadrille vernie ou J. Balissat 15.00 Lecture
6.55 Minute oecuménique comment trouver des ryth- 16.00 Silhouette 15.20 Concert a la demande
7.15 Le Jeu du Trlbolo mes à votre pied? 16.30 Cadences 16/30 pour les malades
7.25 Commentaire d'actualité 20.02 Longue viel 17.30 Magazlne 85 16-30 Le club des enfants
7.45 Mémento des spectacles sur ultra-courte Spectacles 17-00 Welle eins

et des concerts par Danielle Bron 18.30 Jazz-thèmes 17-45 Actualités sportives
7.55 Bloc-notes économique et Charles Gleyvod 19.20 Novltads (en romanche) 18-00 Journaux régionaux
8.10 Revue de la presse 20.30 Jusqu'aux oreilles 19.30 Per I lavoratorl Itallanl 18.30 Journal du soir

romande 22.30 Journal de nuit 20.02 Le concert du vendredi 19.15 Sport-Télégramm...
8.15 Clefs en main 22.40 En direct du Festival de L'Orchestre de chambre 20.00 Théâtre
8.50 Cours des principales Jazz de Berne de Lausanne 22.00 Express de nuit

monnaies par Bruno Durring G. Fritz , A. Kovach , 24.00 Club de nuit
9.05 5 sur 5 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 L. van Beethoven.

Les matinées de Postludela Première F. Farkas , A. Honegger , ___TWTrWif^WÊ__lPetlt déjeuner de têtes ______wf _̂ -~ w-~r--__m S. Veress B,, M il 1-Mt ' il 1 dB
par Patrick Ferla _r T̂ H ¦ T«J ilj| OO in tournai ___ __ nuit

10.05 Les matinées __î '_\ kT»] tT -*» ¦ 22 40 env Démarae Informations à 1.00 . 6.00, 6.30 ,
de la Première (suite) ^  ̂ 005 Le roncert de minuit 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, .

11.05 LeBIngophone Informations à 6.00, 7.00, 8.00, u u!> 
Nouvellediffusion 16.00, 23.00, 24.00

_ _ , n 1̂ °̂"°  ̂ ^b2t
2
3
0
4°nn

3'00' 170°' 200°' du concert donné mercredi fi00 ™™*
11.30 Les matinées de 22.30 et 24.00 n , 6.00 Premier matin

la Première (suite) Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, rOrchestre 7.00 Léjournal
12.05 SAS: service assistance 12.58, 14.03, 16.58 et 22.28 de la Suisse romande 9.05 Air de fête

scolaire 2.00-6.00 Relais de Couleur 3 w A Mozart Jos Havdn 12'00 L'Information
Le (021) 20 13 21 répond 6.10 6/9 L van Beethoven de la ml-Joumée
aux écoliers en panne Réveil en musique 2.30-6.00 Relais de Couleur 3 12.10 La revue de presse

12.20 Le bras d'humeur 6.45 Concours «-«wi» ™«_ii w w™__r o 12.30 Journal
12.30 Mldi-Premlère 7.15 Espace-Paris 13.10 Feuilleton
12.45 env. Magazine d'actualité par Jacques Matthey-Doret 13.30 La scène
13.15 Interactif 7.18 Concerts-actualité 14.05 Radio scolaire

Effets divers 8.50 Le billet d'Antoine Llvlo ___W~rmmmmmm____ 14.35 Radio 2-4
14.15 Lyrique à la une 8.58 Minute œcuménique __TI-J_.'] i 16.05 Fatti vostri

par Serge Moisson ou 9.05 Séquences ^̂ ^m t̂ ¦ ¦ 111 _•__________________________* 18.00 L'Information de la soirée
Marginal Le feuilleton: George Fré- Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Magazine régional
par Catherine Michel dérlc Haendel, musicien 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Le Journal du soir

15.15 Les aventures ordinaires d'Europe 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 Hello muslcl
de Marcel Lavle 9.30 Radio éducative 22.00, 23.00, 24.00 23.05 Radio-nuit
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au fjffçfaj î̂^^

vous aaqnez ¦ ¦
"" *¦" | Le soussigné souscrit un abonnement au NF - .-.n

m dès ce jour jusqu 'au 31 déc. 1985, au prix de IT. lU-___~"• un mois ' '| Nom: 

_TËMT£_) WMMËW Prénom : Fils (fille) de 

"¦̂  | Adresse exacte: 

• une annonce ! No posla,: -: 
m _ _ _ __ m i Date: Signature : de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

rinns la rnhriniip Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951Udiia ia luuiiL-jut. 
^ 

| sj on. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» j écrite un mois avant l'échéance.
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14.00 Reprises
15.40 Intermède
16.10 Téléjournâl
16.15 Femme 85

La malédiction
de la virginité

17.00 Salber gmacht
Films d'adolesents

17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Les pouces verts

Jardinage
20.15 Affaires en suspens

21.20 Hommes,
sciences
et techniques

22.05 Téléjournâl
22.15 Jazz-ln

10e Festival international
de jazz de Berne

23.45 env. Affaires en suspens
1.00 env. Bulletln-Télétexte

9.00 TV scolaire
10.00-10.30 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

James
Le bal du printemps. Série
Star Blazers (1)
Téléfilm de science-fiction
That's Hollywoood
Actrices comiques

17.45 TSI Jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Winston
Churchill
Les défaites d'un vain-
queur: Les rêves pacifistes
de Chamberlain

21.25 Centra
Magazine culturel

22.25 Téléjournal
22.35 Jazz-ln

Téléjournal

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

3. Fais pas le clown
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer

13.00 Le Journal à la une
13.50 Martine Verdler (6 et fin)

Série de Bernard
Tou blanc-Michel

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

Le Taikun
17.30 La chance aux chansons

Avec Pierre Bachelet, Mar-
guerite Herbaut

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (34)
19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (35)
20.00 Le Journal à la une

20.35 Carnaval
Une émission présentée
par Patrick Sébastien

21.50 Pauvre
Eros
Un téléfilm
de Georges Régnier.
Avec: Jean-Luc Bideau,
Monique Tarbès, Natacha
Krasteva, etc.

23.25 Une dernière
23.35 C'est à Cannes
23.55 Nuit des starlettes

6.45 Télématin
7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'information

8.30 Le vent du large (20 et fin)
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 (21)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Berlin. Tunnel 21
17.10 La télévision

des téléspectateurs
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 Lé journal
20.35 Châteauvallon (19)

21.35 Apostrophes
Thème: De l'école à l'uni-
versité

22.50 Edition de la nuit
23.00 Clné-club: cycle burlesque

lt's a Gif t
¦ Un film de Norman
McLeod.
Avec: W. C. Fields, Jean
Rouverol, Baby Le Roy.
(Durée 71 minutes)

16.40 Télévision régionale
16.42 Emission occitane.
17.02 Klimbo. 17.17 Oum le
dauphin. 17.24 20 000 lieux
sous la mer. 17.31 L'écho
des ados. 18.00 Services
compris. 18.30 V 12. 18.50
Magazine régional. 19.06
lnf.3 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 L'homme
du Picardie

19.55 II était une fols l'homme (5)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 François Mitterrand,

portrait d'un président
22.25 Soir 3
22.45 Décibels de nuit
23.30 Les étoiles de la 3

Regards sur le Festival de
Cannes

23.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Racines.
16.00 Téléjournal. 16.10 Chewing
Gum und Chersterfield. 16.25
Chewing Gum und Chersterfield.
Pièce. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Irrtum des Her-
zens. 21.45 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Panorama
sportif. 23.25 Joachim Fychsber-
ger... 0.10 Le voyage de Charles
Darwin. 1.10-1.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 14.40 Programmes du
week-end. 14.45 Des Opernball.
16.30 Loisirs. 17.00 Informatioips
régionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.45 ¦ Western von gestern.
18.20 Der Apfel fâllt nicht weit
form Stamm. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Affaires en suspens. 21.15 Le-
bensraum Tiefkûhlhaus. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects
culturels. 22.45 Affaires en sus-
pens. 22.50 Ein Kapitel fur sich.
0.45 Informations.

10.30 Argumente. 12.00 Tom et
Jerry. 12.05 A la carte. 13.00 In-
formations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
17.30 Jennifers abenteurliche
Reise. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Affaires en
suspens. 21.15 Revue de mode.
21.05 Sport. 23.05 Affaires en
suspens. 23.10-23.15 Informa-
tions.
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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 Sainte-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 dentaire d'urgence pour le week-end et
les (ours de tète: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à ia mère et à
l'entant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung. tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funïbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.

Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux 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 des 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 157
en hausse 82
en baisse 42
inchangés 33
Cours payés 527

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

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

La bourse française est pra-
tiquement inchangée. L'indice
général s'établit à 217.40
points.

FRANCFORT : irrégulière.
L'indice gagne 4.10 points à
1244.50. Siemens gagne 2
points à 543.

AMSTERDAM : affaiblie.
Le marché hollandais est plus
faible. L'indice ANPG perd
3.20 points à 208.70.

BRUXELLES : ferme.
L'indice gagne 27 points à
2081.68. Sofina gagne 100
points à 6900; EBES en perd
10 à 2805.

MILAN : en hausse.
On note le retour d'un courant
acheteur. Fiat gagne 45 points
à 2990.

LONDRES : inchangée.
Le marché anglais est prati-
quement inchangé. L'indice
est à 988.80 points, comme
mercredi.

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
do 5 francs.
Lu 6, ma 7: Duc 22 18 64; me 8. je 9: Bonvin
23 55 88; ve 10: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service 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 ren-
iant». - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'entants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratitori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. '- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 3 0 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h.
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N"20, 1er étage, tél.
22 10 18.
Mères chels 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 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes 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%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h30 et14hà 18h.
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 des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). .
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. - 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, saut lundi el
mardi.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

574% The Kyushu Electric Po-
wer Cop. Inc. 1985-1995 , au prix
d'émission de 99%% plus 0.3%
de droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 10 mai
1985 à midi;

Itoman & Co. Ldt. Osaka, Ja-
pon 1985-1993 , délai de sous-
cription jusqu'au 21 mai 1985 à
midi. Les conditions seront con-
nues le 10 mai prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
Une fois de plus, la devise

américaine obéit à des règles à
caractère spéculatif et perd de
nouveau un peu de terrain. Elle
s'échangeait, en cours de jour-
née, à 2.6250 - 2.6350 francs.
Notre franc suisse est meilleur
vis-à-vis du yen japonais et reste
soutenu par rapport aux autres
monnaies européennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Le recul du cours du dollar a

été ressenti sur le marché des
métaux en francs susses. L'or
valait 313 - 316 dollars l'once,
soit 26 600 - 26 900 francs le kilo
et l'argent 6.25 - 6.45 dollars
l'once, soit 525 - 545 francs le
kilo, à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Cette séance de bourse de

jeudi a été particulièrement fa-
vorable aux titres des secteurs
des banques, des assurances et
des chimiques.

Ces valeurs ont été traitées
très activement et terminent la
journée dans de très bonnes
conditions.

Les titres au porteur de
Schindler ont aussi été recher-

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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 4475.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42. temmes battues, en difficultés...
Mères chefs de lamllle. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 â 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de-Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier . 2 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,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo. Albert
Rouiller. Foyer: Fabienne Ebener jusqu'au 19
mai. Tous les jours, sau. le lundi, de 10 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.
CAS. - Sortie Ascension: Zermatt. Réunion
lundi 13, 20 h 15, motel. Rens. Elisabeth Copt
2 31 26.

Pharmacie de service. - Fux 46.21 25.
C A  IIIT.MA I IBI^Eâ Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
w#*Il» IW1 #*¦__# ni *#_____ _ • et les lours de fête. tél. N" 111.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé,'tél.'6S 12 .Z.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.

chés et progressent de 3,75%
avec un gain de 150 francs.

L'indice de la SBS clôture la
journée au niveau de 450.8, soit
en hausse de 2.3 points.

Bon comportement aussi des
obligations suisses et étrangères
libellées en francs suisses, tou-
tefois dans un volume d'échan-
ges relativement moyen.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.13 3.33
USA 2.63 2.73
Belgique 4. 4.25
Hollande 73.50 75.50
Italie —.125 —.140
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.87 12.07
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.89 1.99
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.35 1.75
Yougoslavie 0.85 1.35

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.70 84.50
Autriche 11.88 12 —
Belgique 4.12 4.22
Espagne 1.47 1.51
USA 2.62 2.65
France 27.20 27.90
Angleterre 3.21 3.26
Italie 0.131 0.1335
Portugal 1.43 1.47
Suède 28.80 29.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 775.- 27 075
Plaquette (100 g) 2 677.- 2 717
Vreneli 160.- 170
Napoléon 157.- 167
Souverain (Elis.) 197 - 207
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 530.- 550

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
19 h.
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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 11 et 71 47 46.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service 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.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque 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 fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de B à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE

BRIGUE
Pharmacie de service. - St-Maurizius, Naters
23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 8.5.85 9.5.85
Brigue-V.-Zerm.102 d 103
Gornergratbahn 1175 d 1225
Swissair port. 1095 1095
Swissair nom. 890 905
UBS 3685 3710
SBS 395 397
Crédit Suisse 2445 2475
BPS 1475 1495
Elektrowatt 2820 2815
Holderb. port 750 745
Interfood port. 5750 5800
Motor-Colum. 928 925
Oerlik.-Buhrle 1380 1395
Cie Réass. p. 10975 10925
W'thur-Ass. p. 4825 4825
Zurich-Ass. p. 25400 25400
Brown-Bov. p. 1630 1630
Ciba-Geigy p. 3020 3030
Ciba-Geigy n. 1360 1365
Fischer port. 770 780
Jelmoli 1975 1975
Héro 2725 2740
Landis & Gyr 1660 1660
Losinger 340 d 340 d
Globus port. 4475 4525
Nestlé port. 6620 6620
Nestlé nom. 3475 3490
Sandoz port. 7875 7925
Sandoz nom. 2785 2795
Alusuisse port. 795 788
Alusuisse nom. 280 280
Sulzer nom. 2000 2000
Allemagne
AEG 93 95
BASF 171.50 171.50
Bayer 177.50 179.50
Daimler-Benz 573 577
Commerzbank 150 149.50
Deutsche Bank 400 397
Dresdner Bank 189 187
Hoechst 178.50 178.50
Siemens 455 458
VW 177 186.50
USA
Amer. Express 118 117
Béatrice Foods 82 80
Gillette 161 158
MMM 204 202
Pacific Gas 48.25 48
Philip Morris 223 224
Phillips Petr. 106 103.50
Schlumberger 103.50 100.50

Eclaircies dans le Centre
Ouest et Valais: éclaircies de foehn dans le Valais central, sinon

ciel souvent très nuageux et de nouvelles pluies, surtout le long du
Jura (neige dès 1800 à 2000 mètres). 13 à 17 degrés cet après-midi.
Vent modéré d'ouest puis du sud en altitude, tendance au foehn.

Suisse alémanique: cessation des pluies puis un ciel devenant
variable avec de belles éclaircies dans le centre et dans l'est.

Sud des Alpes et Engadine: un ciel devenant à nouveau très
nuageux et de nouvelles précipitations (neige dès 1500 mètres).

Evolution probable jusqu'à mardi, pour tout le pays: instable et
plutôt frais; précipitations passagères, plus durables au sud des
Alpes. Nous attendons toujours ce sacré anticyclone des Açores...

A Sion hier: pluie cessant enfin dans la matinée (après quelque
trente-six heures sans interruption!), puis très nuageux mais sec,
10 degrés. - A 14 heures: 8 (pluie) à Zurich, 9 (pluie) à Berne, 10
(pluie) à Bâle et (très nuageux) à Genève et Locarno, — 3 (couvert)
au Santis, 10 (averses) à Munich et (très nuageux) à Bruxelles,
14 (très nuageux) à Milan et Londres, 15 (très nuageux) à Rome
et Nice et (peu nuageux) à Paris, 16 (très nuageux) à Palerme, 17
(très nuageux) à Madrid, 18 (beau) à Lisbonne et Francfort, 20
(peu nuageux) à Varsovie, 21 (beau) à Malaga, 29 (très nuageux) à
Tel Aviv. - Les maxima de mercredi: 16 (beau) à San Francisco et
Buenos Aires, 18 (beau) à Montréal, 19 (brouillard) à Bogota,
21 (nuageux) à Los Angeles, 23 (beau) à Chicago et Tokyo, 26
(nuageux) à Jérusalem, 27 (nuageux) à Pékin, 31 (beau) à Rio, 32
(nuageux) au Caire, 35 (beau) à Bangkok, 41 (beau) à New Delhi.

Les jours tropicaux (au moins 30 degrés) en 1984: Lugano et
Sion coteau 15, Stabio 14, Genève 13, Locamo-Monti 11, Sion
aérodrome 8, Bâle 7, Viège, Zurich, Coire, Neuchâtel et Wynau
(BE) 6, Lucerne 5, Berne et Lausanne 4, Fahy 3, Aigle 2 jours.

.-«. ZiriîeSfoa
S v̂o^gSESSft*ma ^ssf r.
zirrrorid
Zintona est en vente en pharmacies et drogueries. Emballages de 10 et de 20
capsules. Pour d'autres informations voir notice interne.
GPL, GINSANA PRODUCTS LUGANO SA. Lugano (Suisse)

8.5.85 9.5.85
AKZO 83.50 81.75
Bull 14.50 14.50
Courtaulds 4.40 4.40 d
De Beers port. 14.75 15
ICI 24.50 24.50
Philips 40.75 40
Royal Dutch . 157 151
Unilever . 262 260.50
Hoogovens 45 44

BOURSES EUROPÉENNES
8.5.85 9.5.85

Air Liquide FF — 625
Au Printemps — 225.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 66 75
Montedison 1602 1605
Olivetti priv. 5625 5600
Pirelli 2235 2285
Karstadt DM 227 226.50
Gevaert FB 3630 3720

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 576.25 566.25
Anfos 1 148.50 148
Anfos 2 118.50 118
Foncipars 1 2565 2545
Foncipars 2 1280 1270
Intervalor 87.25 86.25
Japan Portfolio 850.50 835.50
Swissvalor 298.50 295.50
Universal Bond 83 82
Universal Fund 119.50 118.50
Swissfonds 1 575 555 —
AMCA 39 38.50
Bond Invest 67.50 67.25
Canac 133 131.50
Espac 81 80.25
Eurit 200.50 200
Fonsa 139.50 139
Germac 139 137.50
Globinvest 100 99.50
Helvetinvest 101 100.50
Pacific-Invest 211 210
Safit 500 498
Simma 198 197.50
Canada-Immob. — —
Canasec 790 778
CS-Fonds-Bds 73.50 72.50
CS-Fonds-Int. 105.25 103.24
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BOURSE DE NEW YORK

8.5.85 9.5.85
Alcan 23% 24%
Amax 16% 16%
ATT 21% 22 W
Black & Decker 18 18%
Boeing Co 58 VA 60 Vi
Burroughs 60të 61%
Canada Pacific 40% 41 'A
Caterpillar — 31W
Coca Cola 67 V. 67%
Control Data 30% 31%
Dow Chemical 30^ 30%
Du Pont Nem. 55% 55%
Eastman Kodak 62 63 Vi
Exxon 50 li 49%
Ford Motor 41 —
Gen. Electric 59% 41%
Gen. Foods — 59të
Gen. Motors 68% 69%
Gen. Tel. 39% 40
Gulf Oil — —
Good Year 26% 27%
Honeywell 67 58%
IBM 127 127%
Int. Paper 49% 50%
ITT 33% 34V4
Litton 67% 69
Mobil Oil 31% 30%
Nat. Distiller 29% 29V6
NCR 25% 27%
Pepsi Cola 52% 53%
Sperry Rand 52% 53
Standard Oil — —
Texaco 37% 36%
US Steel 28 28%
Technologies 37% 37%
Xerox 45% 46%

Utilities 159.11 (+ 1.28)
Transport 604.30 (+ 9.64)
Dow Jones 1260.30 (+10.60)

Energie-Valor 158.25 156.25
Swissimmob. 1230 1220
Ussec 900 889
Automat.-F. 116 115
Eurac 368 367
Intermobilf. 106.50 105.50
Pharmafonds 261 260
Poly-Bond int. 77.50 76.20
Siat 63 1280 1270
Valca 95 93.50



Dossiers

« - Révérend père Michel Ri-
quet, quels souvenirs vous reste-
t-il de la période de guerre 1939-
1945?
- Le souvenir des atrocités dont

j'ai été le témoin et plus ou moins
la victime. Mais, pour moi, ce qui
domine c'est la vision de l'huma-
nité que j'ai trouvée dans cette
fréquentation. Comme le disait
Marcel Prenant: «Nous avons vu à
la fois le pire et le meilleur de
l'humanité.» A savoir que dans
cette situation tragique, nous
avons pu mesurer la valeur des - Simplement parce que les
amitiés humaines, de l'entraide, de «capos» étaient des prêtres. Quand
la solidarité et surtout de la force le chef du bloc était un chanoine
que l'homme puise dans un idéal de Munster, c'était tout autre
quel qu'il soit ; pour moi, évident- chose que lorsqu'il s'agissait d'un
ment, c'était ma foi chrétienne, asocial allemand, condamné de
Mais j'ai rencontré des commu- droit commun et capable de tout,
nistes qui étaient des hommes gé- Par ailleurs, dans les blocs où ne

néreux et pour qui le communisme
était un idéal de vie et qui trou-
vaient dans cet idéal incontesta-
blement du courage et surtout,
peut-être, le sens de la solidarité
organisée. Dans tous les camps, les
communistes ont organisé la so-
lidarité d'une manière très effi-
cace. Par exemple, c'est un com-
muniste qui m'a trouvé un missel,
grâce auquel chaque dimanche je
pouvais lire à mes camarades
l'épitre et l'évangile du jour.
- Dans quel camp étiez-vous?
- J'ai été dans deux camps.

D'abord à Mauthausen pendant
huit mois, et ensuite à Dachau.
Himmler, à fin novembre 1944,
probablement pour donner une
apparence de satisfaction à la re-
quête du pape Pie XII, a rassem-
blé tous les prêtres à Dachau dans
deux blocs.

- Quelle était cette requête?
- Le pape avait demandé que

les prêtres déportés puissent exer-

spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF

cer leur fonction sacerdotale.
Alors, Himmler avait trouvé le
moyen de satisfaire le Saint-Père
en réunissant tous les prêtres, leur
donnant ainsi la possibilité d'exer-
cer leur fonction sacerdotale entre
eux mais pas sur leurs compa-
gnons de déportation, ce qui était
diabolique. Mais ceci m'a valu
peut-être le salut. Car, au bloc des
prêtres de Dachau, incontestable-
ment, la vie était beaucoup moins
pénible qu'à Mauthausen.
- Pour quelles raisons?

se trouvaient que des prêtres, nous
avions la ration intégrale, alors
que dans les autres blocs, les «ca-
pos» prélevaient sur la médiocre
ration de chacun une part privi-
légiée.
- Quarante ans plus tard, avez-

vous pardonné aux nazis d'avoir
créé des camps de concentration?
- Etant chrétien, je pratique le

pardon. Je n'ai jamais eu le désir
de me venger. Par contre, je ne
veux pas oublier et je ne veux pas
laisser oublier ou méconnaître ce
qui s'est passé. Nous avons eu à
Mauthausen, mais surtout à Da-
chau, des gens de la Wehrmacht
déguisés en SS. Ds n'avaient rien
des SS, mais on leur collait l'écus-
son parce que le «personnel»
manquait et ces gens, générale-
ment des vieux de la Wehrmacht,
étaient braves et humains. Mais,
nous avons évidemment connu
aussi les tortionnaires, les fanati-
ques du nazisme.

Le révérend père
MICHEL RIQUET
- Vous-même, avez-vous été

torturé?
- Non. J'ai été «passé à tabac»

par la Gestapo, deux ou trois fois.
Mais il y a un homme que j'ai
connu qui est passé six fois à la
baignoire et ensuite il s'est ouvert
les veines de peur de parler à la
septième. Grâce à Dieu, il n'est
pas mort.
- Lorsque vous me dites, je ne

veux pas oublier, est-ce parce que
vous voulez transmettre cette
conscience à la nouvelle généra-
tion?
- Je veux faire prendre cons-

cience à la nouvelle génération des
méfaits d'un régime comme le na-
tional-socialisme ou de toute dic-
tature totalitaire, que ce soit celle
qui règne encore au-delà du rideau
de fer ou celle que l'Europe a con-
nue du temps d'Hitler. Pour moi,
c'est la même chose.
- Comment reagissiez-vous en-

vers les communistes à Mauthau-
sen?
- Je ne me gênais pas de leur

dire que j'étais contre toute dicta-
ture, y compris celle du proléta-
riat. Staline, lui-même, a défini la
dictature du prolétariat. C'est une
lutte acharnée, sanglante ou non
sanglante contre la bourgeoisie
jusqu'à sa suppression totale; non
pas dans un pays, mais dans le
monde entier. A Mauthausen, les
communistes étaient avant tout
des hommes à la fibre patriotique,
qui se liaient d'amitié avec ceux
qui avaient résisté au régime na-
tional-socialiste. C'est la raison
pour laquelle ils ont aidé des non-
communistes - d'authentiques ré- très bien, je crois?
sistants - dont je faisais partie. - Je m'honore d'être docteur

_ .  i, .. . honoris causa de l'Université hé-- Quelle est votre position par h__ - _ d7i|rasaiem l'ai fait aurapport au communisme? braïque ae Jérusalem, j ai tait au
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- Concernant le voyage du pré- qui l'entourent et qui la mécon-

sident Reagan en Allemagne, si
vous aviez dû ou si vous aviez pu,
que lui auriez-vous conseillé?
- Si M. Reagan m'avait de-

mandé mon avis, je lui aurais con-
seillé d'aller à Dachau déposer une
gerbe non seulement à la mémoire
de tous ceux qui avaient été les
victimes de l'Allemagne national-
socialiste, mais à la mémoire des
Allemands qui avaient lutté contre
cette dictature. Il y en avait beau-
coup à Dachau. Dans le bloc des
prêtres, il y avait 500 à 600 Alle-
mands, prêtres ou pasteurs, qui
étaient considérés par le régime
comme des adversaires à châtier et
à neutraliser. Ces prêtres, avec
lesquels j'ai vécu, étaient fonda-
mentalement hostiles au régime. Il
y avait aussi des laïcs qui étaient
dans la même situation, à Mau-
thausen en particulier, fl y a eu
une résistance allemande qui mé-
rite que M. Reagan lui rende hom-
mage. Par ailleurs, des soldats de
la Wehrmacht ont fait leur devoir
de soldats très proprement, sans
être inhumains. Des distinctions
sont à faire. Je pense qu'on a
monté cette histoire de Bitburg
d'une manière journalistique qui
ne correspond pas, à mon avis, à la
réalité. Le geste de déposer une
gerbe dans un cimetière militaire
allemand ne me choque pas,
même si parmi ces militaires quel-
ques-uns étaient embrigadés dans
les SS. Ce qui ne prouve pas qu'ils
aient fait quoi que ce soit d'in-
humain, il y avait la masse. Donc,
à cause de cette complexité du
problème, je n'approuve pas le
bruit que l'on a monté tout autour
de ce geste du président améri-
cain, qui est je crois de bonne foi.
Ce geste ne doit pas être exploité
contre lui ou contre sa politique de
défense, car, au fond, que feraient
la France, l'Europe sans les Etats-
Unis?
- Etes-vous pro-Américain?
- Je ne suis pas pro-Américain.

Je constate. J'étais a Mauthausen,

au moment du débarquement et
lorsque je vois actuellement les
récits et le film Le Jour le p l u s  long
et que je vois ces Américains, ces
GI's qui se font tuer pour la libé-
ration de la France, je me sens pris
d'un sentiment de profonde re-
connaissance pour ces hommes
qui sont morts pour ma liberté,
pour l'indépendance de mon pays
et ça, je ne l'oublierai jamais.
L'histoire de Bitburg, pour moi, est
largement dépassée par le souvenir
du débarquement de 1944. J'ai fait
partie de ce cortège d'un millier de
Français qui, en 1974, sont allés
remercier les Etats-Unis et leur ar-
mée de ce qu'ils avaient fait en
1944.
- Pensez-vous que des événe-

ments aussi terribles que ceux-là
puissent se reproduire dans ce siè-
cle ou dans les siècles à venir?
Pensez-vous que la cruauté de
l'homme peut dépasser ce qui a
été fait dans les camps?
- Je pense, hélas, qu'ils peuvent

avoir lieu. Mais je pense que le
plus sûr pour les éviter est l'al-
liance de l'Europe avec les Etats-
Unis. II faut avant tout la préser-
ver. Je veux espérer qu'un jour ou
l'autre, le peuple russe prendra
conscience des inconvénients du
régime qu'il subit et qu'il sera as-
sez fort pour s'en libérer, pour
évoluer ou pour le faire évoluer.
- Pensez-vous que le goulag

peut être rapproché des camps de
concentration?
- Certainement.
- Parlons d'un autre peuple,

celui d'Israël que vous connaissez

naissent. Si les Arabes se mettaient
à l'école d'Israël, le Proche-Orient
redeviendrait ce qu'il a été autre-
fois: le croissant fertile.
- Qu'est-ce que l'école d'Israël?
- Premièrement, son régime

vraiment démocratique; deuxiè-
mement, ses techniques agricoles
et industrielles et, volontiers, je
cite ce mot d'un ambassadeur
africain: «Ce que nous avons ap-
précié dans la collaboration avec
Israël, c'est qu'au lieu d'argent il
nous apportait des cerveaux et des
bras et qu'il le faisait sans l'esprit
colonialiste des Anglais ou pater-
naliste des Français.» Malheureu-
sement, ce pays africain, comme
beaucoup d'autres, a rompu ses
relations avec Israël à cause des
décisions prises par la Ligue arabe.
- Voyez-vous une solution au

conflit israélo-arabe?
- J'en voyais, mais la mort de

Sadate, la mort de Béchir Gemayel
ont considérablement entamé mon
espérance et je vois beaucoup
moins clair aujourd'hui. II y a eu
une série d'occasions manquées et
perdues: comment peut-on les re-
trouver? il y a des occasions que
l'on ne retrouve plus.
- Pensez-vous que Sadate et

Béchir Gemayel avaient en eux la
solution?
- Oui. As avaient d'abord la

volonté et sans la volonté on ne
fait rien. Racontant l'histoire de
Suez, le général Massur rappelle
un mot de Napoléon: «La guerre
est un art simple, mais tout d'exé-
cution. Et quand on ne va même
pas jusqu'au bout d'une campa-
gne, faute d'exécution, on a perdu
son temps et le sang qu'on a fait
verser.» Cest ce qui est arrivé en
1982 au Liban. Sans la mort de
Gemayel et la paralysie imposée
par la politique et les diplomates
du général Sharon, ils étaient par-
tis pour résoudre le problème.
- La solution du problème était

elle de «balayer» la résistance pa
lestinienne au Liban?

- C'était de «vider» le Liban des
Palestiniens et des Syriens. On l'a
vidé des, Palestiniens incomplè-
tement, mais quand même subs-
tantiellement, mais on ne l'a pas
«vidé» des Syriens et tout le mal
est venu de là.
- Le général Sharon a dit un

mot assez célèbre lorsqu'il voyait
partir Arafat, sur son bateau:
«Une de nos plus graves erreurs
est d'avoir laissé partir les Pales-
tiniens sur ces bateaux, en tant
que vainqueurs, alors que c'était
les Israéliens les vainqueurs.» Que
pensez-vous de cette phrase?
- Je rejoins absolument ce point

de vue.
- Que pensez-vous du pro-

blème palestinien?
- La solution dont j'ai toujours

rêvé, tant pour le Liban que pour
Israël, était d'instaurer au Proche-
Orient un équivalent de la Con-
fédération helvétique. La réparti-
tion en cantons, dont chacun est
un Etat souverain, mais fédéré
pour ce qui est des relations diplo-
matiques et de la défense fédérale.
A ce moment-là, les Palestiniens
de Palestine pouvaient très bien
vivre à côté d'un Etat d'Israël, fé-
déré avec eux, comme avec la Jor-
danie, l'Egypte et comme avec le
Liban et, pourquoi pas, la Syrie.
Ce Proche-Orient est une mosaï-
que, un damier depuis des siècles
et la vraie solution est la formule
des cantons fédérés.

- Ne pensez-vous pas que ce
qui se passe au Liban actuellement
pour les chrétiens est l'histoire ré-
pétée de ce qui s'est passé avec les
juifs jusqu'à maintenant?
- Je pense que la chrétienté li-

banaise se trouvait depuis long-
temps dans la situation où se trou-
vent les juifs en Israël avec leurs
voisins arabes, chrétiens ou mu-
sulmans. Depuis 1920, le canton
chrétien du Liban vivait avec les
autres dans de bonnes conditions,
grâce à la présence de la France,
d'abord, qui a permis cette évolu-
tion, et après 1943, après l'indé-
pendance, le canton chrétien a
maintenu sa position qui n'était
pas du tout une position de do-
mination, mais d'autonomie à l'in-
térieur du Liban. Ceci a tenu jus-
qu'en 1975 et ça n'a été compro-
mis que par l'activité des Palesti-
niens.
- Qui, selon vous, est respon

sable?
- Les Palestiniens, d'abord, en

suite les Syriens.
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- Que pensez-vous de Yasser
Arafat?
- C'est un personnage énigma-

tique. Je pense qu'il y a des gens
pires que lui au sein de ce mou-
vement. As ne sont pas simple-
ment revendicateurs d'une indé-
pendance, mais aussi résolus à
instaurer au Proche-Orient la ré-
volution communiste, ou natio-
nal-socialiste. Ce sont aussi des
dictateurs qui font alliance avec
n'importe qui dans la mesure où
ils en tirent profit. Ils sont un foyer
de déstabilisation du Proche-
Orient que nous n'aurions pas dû
favoriser comme nous l'avons fait.
- Que pensez-vous de la situa-'

tion en France avec le régime so-
cialiste? Quelle est l'évolution, à
court terme, de la France?
- Je suis Français, chez un peu-

ple ami, mais étranger. Je suis un
peu gêné par votre question, je ne
veux pas exporter nos difficultés
intérieures. J'éprouve à peu près
les mêmes hésitations qu'à l'égard
de vos questions sur le Liban, le
Proche-Orient. La France se re-
trouve, en l'absence de De Gaulle,
d'un homme comme Pompidou
aussi, dans une situation qui n'est
pas aussi brillante et aussi sûre
que je l'espérais quand je suis sorti
de mon camp de concentration en
1945. Il est un peu prématuré de
dire ce qui va se passer, je ne suis
pas prophète surtout dans le do-
maine politique. Ce que j'ai tou-
jours prêché et que je continuerai
de prêcher, c'est qu'U faut unir les
Français, que les divisions politi-
ques leur ont toujours été néfastes
et que nous nous retrouvons dans
un de ces moments où les divisions
partisanes compromettent gra-
vement l'unité indispensable à un
pays pour vivre, garder son indé-
pendance.
- Quelle est votre position à

l'égard du socialisme?
- Du socialisme, je dirai volon-

tiers ce que je dis du commu-
nisme. Il y a une part d'inspiration
humaine généreuse que je res-
pecte, mêlée à des utopies dange-
reuses. Il faudrait retirer du socia-
lisme ce qu'il y a de plus humain
et de meilleur, mais en le libérant
d'un certain nombre d'utopies et
en particulier de ce dogme néfaste
de la lutte des classes.»
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La nouvelle Corolla 1600 GTi
vous apporte 16 soupapes, 120 ch et
100% de plaisir au volant.

Aussi livrable en
version à catalyseur.

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
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Société spécialisée dans le DETAR-
TRAGE et la DÉSOXYDATION de tuyau-
teries et canalisations en tous genres,
cherche pour le canton du Valais (Bas et
Haut), dans le cadre du développement
de son réseau commercial

A vous de j uger!
Pur-sang à carrosserie de coupé, la
Corolla 1600 GTi tire 120 ch de son
moteur hautes performances à 16 sou-
papes. De quoi épro uver un maximum
de plaisir à son volant, savourant ses
fulgurantes accélérations dans tous les
rapports de boîte, avec l' assurance de sa
sécurité et de sa supériorité sur la route.
Le galbe confortable de ses sièges sport,
la lisibilité parfaite de son tableau de
bord compact, la précision de sa direc-
tion à crémaillère, tout est réuni pour

en alliage léger, double arbre à cames
en tête, 5 vitesses. L'un des deux tubes
d'admission de chaque cy lindre com-
porte un papillon commandé par micro-
processeur (Toyota Variable Induction
System), garantissant un développement
idéal du couple. Un différentiel auto-
bloquant à 60% et un stabilisateur de
dévers assurent une tenue irréprochable
dans les virages.
Caractéristiques de performances:
Tant par ses performances que par son
économie, la Corolla constitue une nou-

vous permettre de maîtriser souveraine-
ment cette incomparable Toyota.
Technologie: 4 cy lindres, 16 soupapes
(par cylindre, 2 d'admission, 2 d'échap-
pement), inj ection électronique, culasse

velle référence dans la catégorie des 1,6
litre. Puissance maxi. : 88 kW (120 ch)
DIN à 6600/min. Couple maxi.: 140
Nm à 5200/min (14,2 mkg). Accéléra-
tion de 0 à 100 km/h en 8,9 s. Pointe
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un agent expérimente
et ambitieux

ayant de très bonnes relations auprès
des régies d'immeubles, sociétés im-
mobilières et institutionnelles.

Formation assurée par l'entreprise.

Faire parvenir offres avec documents
usuels à:

DIPAN S.A
Service du personnel
Route de Saint-Julien 9
1227 CAROUGE

18-51459

Restaurant Au Vieux Verbier
Famille Nicolas De Torrenté, Verbier, _______________________________________________%cherche pour début juillet jusqu'à fin avril
1986 éventuellement à l'année

jeune cuisinier
suisse
(22-28 ans), ayant de bonnes références
et pouvant seconder le patron. Bon sa-
laire pour personne capable.
Pour la saison d'hiver

commis de cuisinecummia ue uuiame 1 chef boucher
Faire offres par écrit avec références et B 2 bOUChetS . .
^̂  3-ÊX 1 employé de vente magasinier
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rffir (tel 021/35 14 84).

Famille Jos. Kaufmann, Kâserei. I avenue des Cerisiers 3,1023 Crissier (tél.

6261 Reidermoos ¦ natP d'entrée- 1" novembre 1985.
Tel. 062/81 13 14 ¦ uaTe „ . . ~ 1fm r.r.ss_er
Rens. franc.: Fam. Sudan, Olten ¦ DENNER S.A., avenue des Cerisiers 3,1023 unssier 
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de 195 km/h. Consommation d'essence
aux 100 km (circulation mixte): 7,8 I.
Equipement ultra-complet, signé
Toyota: Siège de conduite à réglages
multiples, dossier de banquette rabat-
table en deux parties, sièges sport à
excellent maintien latéral, volant sport,
indicateur de pression d'huile, spoiler
avant et béquet. Fr. 18 990.-.
Version représentée, dotée de l'équipe-
ment spécial sport homologué pour la
Suisse (en option): spoiler avant à pha-
res antibrouillard incorporés et jupes
latérales, 4 j antes sport en alliage léger

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
HULTI LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

ATIWE 6Jx14, 4 pneus larges Dunlop
195/60 HR 14.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 93 V

TOYOTA
Le N° 1 japona is

Le bureau technique
Georges Rey-Bellet S.A., ingénieurs et géomètres
à 1890 Saint-Maurice, cherche

1 ingénieur civil
1 ingénieur ETS
1 dessinateur

avec diplôme de chef de chantier

capables de travailler de façon indépendante pour
travaux de:
- bâtiment (statique, projet, DT)
- routes et adduction d'eau
- canalisations et épuration d'eaux usées
- direction de travaux.

Nous offrons une activité intéressante, conditions
de travail agréables, salaire actuel et prestations
sociales.

Entrée en fonctions: à convenir.

Offre écrite avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats, références, prétentions de salaire.

36-71332
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Il est par conséquent recommandé de
redoubler de prudence sur route mouillée
et de respecter les distances qui
s'imposent. Et aussi, de choisir un type de
pneus présentant de bonnes aptitudes

1 dans ces conditions: Pneu Pluie Uniroval.

Facile à reconnaître au parapluie qui orne
son flanc, chaque Pneu Pluie Uniroyal
est le résultat d'un vaste programme de

: recherches menées à grands frais par
l'un des plus grands manufacturiers

\ européens. Pas étonnant donc que les
i à constructeurs automobiles européens

soient de plus en plus nombreux à
donner la préférence au Pneu Pluie
Uniroyal pour équiper leurs modèles en
première monte.
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Savon de toilette 4 pièces ________ ¦_______ _¦ ̂  4x135 g
(100g -.52)

0ampooing ____¦_____¦¦ ̂  j uvnu
(100ml -.931

o
pray déodorant ^̂ r r̂ 125 g

(1O0g 2.56)

W- 30ain-douchehampooing-bain-douche^ r̂  ̂ j uug
. (100 g 1.06)

¦¦-m& i T i v iT i  MME, m w
^W à_WSjg? 'MÊf Rollette déodorant ^^  ̂ 40 ml
¦J \̂ _W (10 ml - .85,

0Dentifrice 2 pièce

/£_ %.m
___

___ ¦-fla
100 ml

(100ml 4.90,
Lotion de Beauté

Bain-douche 2 pièces M̂W  ̂ 2x250 m
nnomi LOB

Snip
Spray dépilatoin

Crème dépilatoire 100g 2.9

t m s/0>? Douche 2 pièces m ^m' 2x250ml
(100ml 1.10)

Gillette
ousse à raser 2 pièces

H AND Y Rasoirs jetables
20 pièces 4.90 0 >.x200 g

100g -.97)

Gillette
Lemon-lime

Mousse à ra 0er
(100 g 1.15

JkCours voile wind .ksorf

î Pcrmis baVeau^lk

SL. Locati on M IV
mS_MÊ\ _̂m Ecole de  ̂ l MMlk

- ̂ J^ r̂ 
^  ̂ ^^

Le Bouveret Ftive-eieue 025/81 33 10

Poussines
blanches et brunes.

Livraison à domicile.

Tél. 027/55 01 89
Parc avicole Zen Gaffinen
NoëS. 36-71267

Eh mettant au point son Pneu Pluie,
Uniroyal a réalisé un type de pneus aux
propriétés particulièrement efficaces
contre le dangereux aquaplaning . Il est
vrai qu'à 80 km/h déjà l'eau commence
s'accumuler en forme de coins sous les
pneus. A 1ÔÔ km/h, il se peut donc que
le contact avec le sol soit perdu et que
les pneus flottent littéralement.

m
UNIROYAL

LE PNEU PLUIE T
fc.(2K3

AMAG, Magasin central de pièces détachées,
8107Buchs

Si vous ne connaissez pas le

Visitez les
Gorges du Durnand

et prenez votre temps,
c'est bien vivre son présent

Ouvert de 10 à 18 heures

AU RESTAURANT:
du jeudi midi au lundi (avant saison)
de 12 à 22 heures RESTAURATION

I LE SOIR, NOUVEAU— .

Fondue Folie Bergère à volonté
Forfait Fr. 25.-

Renseignements - Réservations
au 026/2 20 99

(mardi et mercredi: restauration froide)
36-90318

DES AMIS

vous ne ratez pas seulement une barmaid sympa,
des cocktails super, de la bonne musique, mals
aussi le plus beau bar de Sierre.
Ouvert du lundi au samedi, de 17 h à 24 h.

ic nc_

Pneu Uniroyal EnglebertSA,
1211 Genève 16

Maigrir
Mme Riard vous propose un
moyen de résoudre votre pro-
blème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
<?. (021)36 23 81. 22-1220

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!
""" 

^I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

I Prénom
I Rue No. 1

I NP/locaiité

j  à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 MI \



Pour faire face au développement réjouissant de
ses affairesraises

Une exclusivité Use9£

«MariceWi»
Merlotdet Piave

Mars

°cir

_m___wm_WÊ_________________ W_

Tél. 027/23 10 81

il

LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Siège régional de Nyon

d engagerait

- un collaborateur
QOUC6S 01 OrOmOTICjUGS service des crédits ou service de titres

- une habile mécanographe
/«fûQhlP X/OlSHly Nous offrons:
Il lUSQW* '̂ S ,' . • - rémunération: en fonction des capacités et con-

 ̂___^l—-TTHS^IéT petit panier . naissances
| |M| | !¦_ _¦¦„ .,n\nb\e iusg "- — i i  _ quatre semaines de vacances

' ' II" '' ' " \ _J_  OQH _, - avantages sociaux d'un grand établissement
— | % | I Cie ZûU g bancaire

_____ _ ^ _Pm _ ^_M _Q K - possibilités réelles d'avancement

/\ tf% fil fltl BIC - indemnités de repas.

\/l ™ ______ Nous demandons:

votre ag

jambon
coupe,

sous v

nationalité suisse
âge idéal: 22 à 30 ans

W M̂ H _^__^^W ___P^^ 
Date d'entrée: 1or septembre ou à convenir.

^̂ F B %̂^r ^^V S ^k Les personnes intéressées voudront bien faire leur
g ^̂ F w ^L ^B̂ ^H \ 

offre 
manuscrite 

avec 
curriculum 

vitae 
et photo-

^V ^^ ^^̂  ̂ ^^B . graphie à la direction de la Banque Cantonale
_________________ _^_m I _̂__K ______¦ (fila Vaudoise, siège région de Nyon, case postale 267,¦ VW _M____ W _______¥ 225 1260 Nyon.

100 g
doux

Fromage WHW 
^
î ^C

00C
1982100 g 1?

£̂—̂  
Cherchons\

^

if anlmonteiirs^
W qualifiés

pour ia Suisse et l'étranger
Poste fixe ou temporaire

Vr*o RHO n-tTM'*

à touette. 
Q

Crème

ïïfyf| ENTREPRISE DE MONTAGE
liai LEUTENEGGER

.1=1 HANS S.A.

5dl

Biscuit roule
«Forêt Notre» !
Leis» 300 g

^-Ĵ Î L, 
" Adio

iH CamP Î̂^

60
moyens
540 g* Ooo g-39)

# Haricots verts
moyens
460 q* 000 g -16)

serruriers tuyauteurs
serruriers de

¦ poids égo"'̂ ^

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

__Sr_?a____-- ' DAT I I

mécaniciens
monteurs téléphones ARioia 1980

menuisiersUn V ,n roo9e hormonieUX et

agréable
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir.

1004 LAUSANNE
v Tél. 021 /25 92 95

R95
70 d *'• -

«bufty» 6 pièces

• 
Trachten Sie nach einer
sicheren Existenz?

Wenn dies der Fall ist , dann melden Sie sich bei
uns. Wir sind ein mittelgrosses Fabrikations- und
Handelsunternehmen und fùhren viele landwirt-
schaftliche Verbrauchsartlkel.
Fur das Reisegebiet Wallis suchen wir einen

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir erwarten: Freude an persônlichen Kontakten, Ein-
satzbereitschaft , gute Auffassungsgabe, Beherrschung
der franz. und deutschen Sprache.
Wir bieten: zeitgemasse Entlôhnung, selbstandiger Po-
sten und bei Eignung Dauerstelle, Diskretion.

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

150
\jne excfcte/ww UsegoQrape

3 pièce
180

La Chinoise
1+ dép ôt

_- _^î —fc^*̂ ___ -̂-__. • yo_r. -frs \ ^̂ ^c_-_Mfc^̂ _«»^̂ ,_ —!~--j«_iC_________i

•• liVk ('™*̂ '^̂ ^ ?̂̂ _rr~-<^/*ri (P T̂ "̂~~^ Ŝ_i__H SJBjjJi]..  ̂Nouilles
^rmuesu» |p~: ^ '̂-^MM  ̂

"' , „ à̂̂ ^BI Wè • cornettes
>qerm te\X^^XVC\\xeS\Vjfe  ̂l4ïu,:!r ~l •Spaghetti«BirchermuesU»

avec Biogerm

500 g
2S£CM,

Pers
. I M ^^__^ — 

^0
^- U*

ê
¦-̂

z>ce

i
. ¦ >

ueunue L

Cherchons

mécaniciens
d'entretien
pour s'occuper, dans
l'exploitation d'une car-
rière, de l'entretien.

Diriger 5 hommes.

Préférence habitant
Chablais vaudois ou
Chablais valaisan.

Travail fixe.
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Dépositaire Goodyear
1920 Martigny 3960 Sierre
026/217 83 027/55 40 24

GOODfYEAR

Si '

&0

W^r ns 
d'****. - ̂ aCU1 , un bo«««

ŝj ŝs^
ÉDICACES EXCEPTIONNELLES de Ella M
mnes» et Nicolas Bouvier de 11 à 16 heure

Maintenant
fabuleux
pneu NCT !

Conseil et montage

/RODUIT
Pneumatiques

FABRICATION SUISSE

• Qualité surveillée

• Livraison d'usine

• Grand stock disponible

• Conseils techniques

• Facilités de paiement

RIEDER S.A. - 1896 VOUVRY
Votre partenaire pour tous vos problèmes
d'échafaudages Tél. 025/81 34 34-35

^̂ DEfî^
A découper et à envoyer à RIEDER S.A., 1896 Vouvry
-. — — _>«§-

Demande de documentation d'échafaudages

NOM: ! ! 
Branches: : , 

Rue : 
Lieu : ———
TOI •

emo DOCII-I

IPC^M_____M__È-V^^^^^^^ _̂_____fl

«Oasis interdites - 
^

«__ \<à$&-poisson-scorpion» _-̂ £̂_0 ** 4Afe®)5-'̂I #^^^—_________________________________________________________-—_—¦ »T- '̂̂  ____________ • m

O

ÎOO

300 meubles divers à prendre sur place

fwôrmation ¦ ""¦
en Valais ^4_ W

A la sortie de l'autoroute, zone industrielle
EXPOSITION de 1500 m2 présentant
en permanence plus de 1500 meubles.

Ouverture de 9 h. à 18 h. 30 (sauf dimanche)

¦ # Mannée
CHAQUE JOUR 1 cadeau à tous les visiteurs + 1 meuble à gagner

CHAQUE MOIS un mobilier «Sélection 85», véritable défi QUALIT

EN JUIN fit NOVEMBRE 2 voitures Lancia A 112 à gagner 1

rmande

Semainier

V* ^



Depuis 75 ans, nous assurons

des Vërbiérins, des Sédunois, des
Montagnards , des Martignerains,
des Riddans, des Saxon nains...

mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse

WéÊm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESim I )

Martigny
A vendre

magnifique maison de maître
très bien située, comprenant:
- sous-sol : grandes caves
- rez-de-chaussée : 4 pièces, cuisine, W.-C.
1er étage: 5 pièces, 2 salles de bains, W.-C.
2e étage: 3 pièces, galetas sur 2 niveaux.
Annexe: 4 pièces et sanitaires.
Autres annexes : 2 garages et 2 réduits

1er étage: 75 m2 aménageables.
Surface totale de la parcelle: 2103 m2.
Surface de la partie bâtie: 354 m2.
Prix à discuter.

S'adresser à Me Bernard Couchepin, notaire, à
Martigny, durant les heures de bureau.
Tél. 026/2 29 89.

36-90300

A louer
Vous cherchez à Sion un Vous cherchez à Sion un
GRAND LOCAL COMMERCIAL? PEJJI 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.

Et revoilà

la saison des fraises!
FRAISES D' ITALIE
C ROMAGNE ) corbeille de 220 g. 4 30

I TjbJ • 7_tT %J SI ri ri

A?CO_>A^̂  m̂ votre partenaire de con-
fiance, construit votre VILLA clés en main à forfait
dans toute la Suisse romande,
à partir de Fr. 280 000.-ou selon vos désirs.
Pour tous renseignements:

raMpp pan
DWDIOORIIDI ipHIln

*3roî^*f
^
il"* i!Ulii_!_ f " ,!i " l^ n , , î , ! l l=! *

,î
'

!? ,
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wao Saint-Maurice 1950 Sion
Case postale 126 Pré-Fleuri8bTél. (025) 65 30 04 Tél. (02 7) 22 78 10

architecture

et construction s.a. i
*^~mi»_m—__ w—________________________________ . ^—t

. 
¦ ¦ 

_- J t\ 
¦ •

VILLA La CHALET
3^pe1i°555 0o0

-̂ MAISON 3
Vpdeioiœr5% p. 180 ooo.- possible 5D: _25 0oa-

. ĵjjjfcŝ . ^^STI^OX/û/"* |B i l l l l l  ,,1 1 1 1 1  m

IniJi D . n i  FéDéSLE j ĝ om
VALAIS On cherche TERRAIN'

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 30 53 

i

-"___—£J[ ~v -

3̂_^
générale à Sion, Av. de la Gare 41

A vendre à Savièse

demi-
maison
de 3 pièces + hall,
cuisine, salle de
bains, W.-C. séparés,
réduit, cave, comble,
jardin , places,
grange-écurie.
A la même adresse

terrain

Artisans, Industriels, ceci vous Intéresse

A louer

locaux industriels
à Martigny, dans zone industrielle, entrepôts de
3000 m2 divisibles selon vos besoins.
Nouvelle construction moderne, accès pour train
routier , parking.
Parcelle de 7500 m2 équipée, raccordement eau,
gaz, électricité. Possibilité de se raccorder au CAD.

Pour tous renseignements:
CAPPI - MAP.COZ S.A.
Case postale 399 -1920 Martigny
Tél. 026/2 79 79-80 _ _„ „„._,,36-90314

à bâtir
1400 m2
Ecrire sous chiffre U
36-301291 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Vacances CODAl̂ WC Résidence Vue panoramique
Repos COrMUlNC Soleil incomparable elim-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
» f » 11 terranée. Quai, de

V 111 Q f rS 30 I y U.— Câbles électr. sous
Terrain 1000m2 valeur frs 24000.- terre; eaux canal.
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement partait!

Exposition: 14 mai 85 15,00-211» h.
Hôtel Cornavin, place Cornavin, Genève (parking Cornavin)

Veysonnaz/Wallis
(1400 m ù. M.), 12 km von Sitten -ent-
fernt, am Waldrand, môbliert fur 4 Per-
sonen. Schône Aussicht auf das Rho-
netal und die Alpén. In der Nahe von
Talstation und Skipisten «Thyon
2000», «les 4-Vallées», «Verbier» und
«Mont-Fort». Restaurants, gedecktes
Schwimmbad, Tennis und Ein-
kaufsmôglichkeiten. Schône Spazier-
wege. Verkaufspreis inkl. Môblierung
Fr. 118 000.-.

Auskunft + Besichtigung

8954 Geroldswil Tel. 01-748 3131

Près du lacA vendre en plaine, près de
Sion-Ouest Près du Valais...

Près de Montreux...
Près de votre bourseappartement VA pièces Près de votre bourse

91m 2 spacieux appartement
Fr ip.n_,em 2 6'/2 pièces-170 m2

- Fr. 1940.-le m2. w '" r""""' ¦ ¦ - "¦
— 1" étage dans immeuble résiden-

Hall d'entrée, cuisine et salle à tiel
manger avec loggia, séjour avec _ 4 grandes chambres à coucher,
vaste véranda, 2 chambres, 2 salles d'eau
salle de bains, W.-C. ind. Par- _ grand balcon
king privé, cave. _ garage, place de parc
Pour traiter: Fr. 17 000.-. ~ Près du centre.
Possibilité d'échange contre Prix de vente: Fr. 450 000.-.
terrain. Réf. GD. 22-16300

Tél. 027/31 14 78. 3M809 /

^ , ..  ¦ _, ^3 AGENCE FURER {
Résidences La Barme \_ _̂_ ,,_,__._ ._ .._¦--¦—..

Collombey-Monthey
Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions
particulièrement avantageuses,
en achetant directement du
constructeur.
Appartements de 3V_ et 4V* piè-
ces, dès Fr. 192 000.-

Fonds propres nécessaires:
Fr.19 200.-.
Loyer mensuel: Fr. 681.-.

S'adresser à: ARTA S.A.
Avant-Poste 4, 1005 Lausanne
Tél. 021 /22 06 22.

22-2512

MAISONS FAMILIALES TALOT

• Construction préfabriquée ou traditionnelle
• Prix clé en main garanti sans surprises
• Possibilités illimitées de travaux à exécu-

ter par soi-même
• Isolation thermique exceptionnelle
• Systèmes de chauffage respectant l'envi-

ronnement
• Modes de financement individuels, sur me-

sure
Bon à expédier à Talot Planungs, case
postale 97, 1807 Blonay, téléphone
021/53 _29_49

Oui, je désire sans engagement votre do-
cumentation gratuite :
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP/Lieu: 
Tél.: 

do-

A vendre à Anzère
au départ de la télécabine

duplex 4 1/2 pièces
avec galerie intérieure, che-
minée française, 3 salles d'eau.
Cédé à Fr. 228 000.-
y compris place de parc.
Hypothèques disponibles:
Fr. 186 000.-en premier rang.

fÇ?)̂\ Agence Pierre JACQUOD
f / \ \  Rue du Rhône 12
I ̂ 5v \l 1950 Sion
\ Çj V Tél. 027/23 21 56
.̂ S (demandez M. Aymon)

36-225
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• BOXE. - Le Japonais Jiro Wa-
tanabe a conservé, pour la neu-
vième fois, son titre de champion
du monde des super-mouche,
version WBC, en battant, à To-
kyo, le Dominicain Julio Soto So-
lano aux points en douze repri-
ses.
• HANDBALL. - A Prijedor , à 50
kilomètres de Banja Luka,
l'équipe de Suisse a fêté la
deuxième victoire de sa tournée
yougoslave. Opposée à une sé-
lection régionale locale, elle s'est
en effet imposée par 26-17
(12-10).
• HIPPISME. - L'Allemand de
l'Ouest Hans-Heinrich Held,
montant Dajo, a pris la tête du
concours complet d'Avenches, à
l'issue de la première épreuve, le
dressage, devant le Français
Jean-Jacques Boisson. Troi-
sième, à égalité avec la Britan-
nique Virginia Holgate, la Suis-
sesse Lise Allemand (Sirco de
Lully) mène le classement du
championnat national, disputé
conjointement.
• HOCKEY SUR GLACE. - Le
HC Arosa, troisième du dernier
championnat de Ligue nationale
A, disposera de trois étrangers la
saison prochaine. Les dirigeants
du club grison, qui ont finalement
décidé de conserver le gardien
suédois Reino Sundberg, ont en
effet engagé un second Cana-
dien, en plus de l'avant-centre
Merlin Malinowski. Il s'agit du
défenseur Pierre Lacroix, dont le
salaire sera payé par un groupe
de sponsors, qui ont ainsi rendu
possible ce transfert.
• JUDO. - Les Soviétiques,
grâce au succès de Grigory Ve-
ritchev, ont rejoint, à Hamar en
Norvège, les Français, quant au
nombre de victoires remportées
aux championnats d'Europe. De-
puis la création de cette compé-
tition, en 1951 à Paris, les deux
nations ont en effet conquis, à ti-
tre individuel, 58 titres.

Les Français auraient pu pré-
server leur mince avantage, si
Roger Vachon, leur représentant
en mi-lourds, n'avait succombé
en finale face à son «vieux» rival
belge, Robert Van de Walle. Ce-
lui-ci l'emporta grâce à un ba-
layage qui surprit son adversaire
à 2'48" de la fin du combat.

C'est également par ippon que
le Soviétique Grigory Veritchev a
reconquis un titre qu'il s'était ap-
proprié en 1981 à Débrecen
(Hon). Il a mis fin, à mi-combat,
aux espoirs de l'Allemand de
l'Ouest Arthur von der Grôben,
de conserver son bien.

Un Suisse était en lice dans
cette catégorie des poids lourds.
Clemens Jehle a perdu ses deux
combats. Lors du premier tour, le
Zurichois s'inclinait, sur déci-
sion, devant le Finlandais Juha
Salonen, avant de subir la loi, sur
décision également, du Yougo-
slave Dragan Kusmuk en repê-
chage. Les deux vainqueurs de
Jehle ont obtenu la médaille de
bronze.

• TENNIS . - Petra Jauch-Del-
hees n'a pas franchi le cap du 2e
tour du tournoi de Barcelone,
comptant pour le circuit féminin
et doté de 50 000 dollars. Une
épreuve d'un niveau pourtant
peu relevé, puisque la Suissesse,
53e joueuse mondiale, était tête
de série. Elle s'est inclinée en
trois manches, 6-3 2-6 6-2, face à
l'une des... sept Tchécoslova-
ques encore en lice, Andréa Ho-
likova (WTA 149), quasi incon-
nue sur le plan international.

• COUPE DAVIS. - Après de
longues palabres, les respon-
sables des deux fédérations ont
convenu de faire débuter à
12 h 15 la rencontre du 1er tour
de la Coupe Davis, zone euro-
péenne, qui oppose dès aujour-
d'hui la Tunisie à la Suisse. Le
premier match mettra aux prises
Roland Stadler et Hassen Sou-
dan!, alors que lors du second
Dominik Utzinger se mesurera à
Abdelmejid Soudan!, N° 1 tuni-
sien et frère de Hassen.

•
• FOREST HILLS.-Tournoi des
champions (Grand Prix, 635 000
dollars). Simple, 2e tour: Martin
Jaite (Esp-13) bat Gabriel Urpi
(Esp) 6-0 4-6 6-3. Mark Dickson
(EU-12) bat David Mustard (NZ)
6-3 6-3. Terry Moor (EU-9) bat
Jim Gurfein (EU) 6-2 6-7 6-4.
Aaron Krickstein (EU-3) bat Ro-
bert Saad (Arg) 6-1 6-2. Lawson
Duncan (EU) bat Johan Kriek
(EU-5) 6-3 6-3. Guillermo Rivas
(Arg) bat Tim Wilkinson (EU-10)
3-6 6-3 7-6. Victor Pecci (Par-11)
bat Fernando Luna (Esp) 6-3 6-2.
• MUNICH. - Tournoi du Grand
Prix, 100 000 dollars. La pluie a
empêché le déroulement des
parties pour la deuxième journée
consécutive.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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LA COURSE DE LA PAIX
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-aa» Surer, en leader à Silverstone
SI 

LES F 1 ACTUELLES doivent se contenter d'une al-
location de 220 litres pour couvrir la distance d'un
grand prix (300 km au maximum), les prototypes qui

disputent les épreuves d'endurance (1000 kilomètres) sont
astreints à une réglementation plus draconienne encore:
510 litres. Mals, à l'Inverse de la F 1 qui représente un
sprint, l'endurance - qui porte bien son nom - requiert non
seulement des qualités de fonceur, mais aussi et surtout
une capacité de conduire vite, tout en respectant un plan de
marche, en fonction de la consommation d'essence. Sub-
séquemment, le style de pilotage y est différent: dans les
rectilignes, ce n'est pas forcément la bonne solution que de
garder le pied droit enfoncé sur l'accélérateur. Par contre,
dans les freinages et les virages, c'est une attaque de tous
les instants, pour grapiller quelques dixièmes. C'est un art
qui requiert beaucoup de maîtrise et II n'est pas étonnant
dès lors que les plus grandes équipes fassent appel à une
élite pour lui confier les précieux joyaux que sont les Pors-
che 962 ou les Lancia. Boutsen, Bellof, Ickx, Mass, Palmer,
Surer, Winkelhock, Patrese, Martini, Wollek - pour ne men-
tionner que ceux-là - possèdent chacun une carte de visite
qui en dit long sur leurs mérites et leur talent respectif.

Avant Le Mans
Tous ces braves gars se re-

trouvent dès aujourd'hui à Sil-
verstone (Angleterre), après
deux épisodes vécus en Italie
(succès de Ickx-Mass au Mu-
gello et de Surer-Winkelhock à
Monza) et surtout à un mois de
l'échéance la plus importante de
la saison, c'est-à-dire les 24-
Heures du Mans. Pour beau-
coup et notamment pour la
Cheetah-Aston Martin, annon-
cée présente outre-Manche
avec le duo habituel De Dryver-
Brancatelli (jusqu'ici la voiture
lausannoise n'a pas concrétisé
ses promesses), ce rendez-vous
constituera une répétition gé-
nérale avant le rassemblement
dans la Sarthe.

Pour Lancia et Porsche, en
revanche, cette escale sur sol
britannique ne sera qu'une
manche parmi d'autres, l'objec-
tif avoué de ces deux constru-
teurs - les seuls vraiment en-
gagés à fond dans ces joutes -
étant de dérocher la couronne
mondiale, à l'issue du cham-
pionnat, en novembre.

>urer un dér
ictifs, la coi
i suit:

îS du cham
rier des 10 e
3t 1er juin 19
s du champi
i 1er et 2e d<

Cherchons

CHAUFFEUR D'AUTOCAR
Libre immédiatement.

Prendre contact avec Lathion-Voyages
Tél. 027 / 22 48 22.

Par
Jean-Marie Wyder

A la lumière des courses dis-
putées en Italie, Lancia apparaît
cette fois comme un véritable
IOCGS ¦*¦ csls on 'G ^3v?îit ¦ f*t fis—
bles, les pneus Michelin perfor- Marc Surer (à droite) et Manfred Winkelhock (à gauche): à Silverstone pour une vraie
mants et les problèmes liés à la victoire...
consommation aussi bien jugu-
lés, sinon mieux , que chez . „ ¦ _ _ _ _ . ,  j  , _J- _,
Porsche Lloyd, Brun (avec le redoutable de la distance et nous avions

tandem Boutsen-Bellof) et Kre- encore de la réserve en matière
Chez Porsche, c'est un peu le mer" n.
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eJf5?!en<f restant
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peux
de pouvoir s'appuyer d'une part gello, ils l'ont emporté à Monza, q"e

n Tf r7'°_ Zr %L '°r9anisa-
sur sa propre écurie (Ickx-Mass certes dans des circonstances I"•„? ' / j£f' ,e?/ 

três Pr°-
et Stuck-Bell) et, d'autre part , un peu particulières (la chute fŜ "

ne

''ntst"S a'"es et les
sur des équipes privées fort bien d'un arbre sur la piste avait mis „Jf™Z ™„J!:Ym
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une c?fl'
structurées. Parmi elles, Jost, un terme prématuré à ces mille nJ'f f̂JP*1™'8 dei pro6/e"

kilomètres) mais de manière tout Ĵ^T
l,?  ̂ éfreuve!

à fait méritée: «Nous avons fait d
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la course en tête sur la majorité can'Que- '«* ennuis rencontrés

Athlétisme: Adrian Paulen est décédé
M. Adrian Paulen, ancien président de la Fédération internationale (FIAA), est décédé hier,
à l'âge de 82 ans. Né le 12 octobre 1902, M. Adrian Paulen avait notamment participé sous
les couleurs hollandaises aux Jeux olympiques de 1920 (Anvers) et de 1924, où II fut, à
Paris, éliminé en demi-finales du 400 mètres. Une blessure lors d'un match de football
devait l'empêcher de prendre part, quatre ans plus tard, aux Jeux organisés dans son pays,
à Amsterdam. Devenu dirigeant de l'athlétisme hollandais dès 1934, à l'âge de 32 ans,
M. Adrian Paulen entra au conseil de la FIAA en 1948. Président du Comité européen
d'athlétisme, puis de l'Association européenne d'athlétisme, de 1964 à 1976, il fut cette
année-là porté à la présidence de la Fédération internationale, poste qu'il occupa jusqu'en
1981.

CYCLISME: PASSE D'ARMES A LA VUELTA
Isidro Juarez en

L Espagnol Isidro Juarez,
premier animateur de la 16e
étape du Tour d'Espagne,
s'est imposé en solitaire à Al-
cala de Henares. Quant à
l'Ecossais Robert Millar, il a
conservé son maillot de lea-
der au terme d'une étape,
partie d'Albacete pour 252
km, qui n'a pas modifié la hié-
rarchie en place, mais qui a
donné lieu à une furieuse
passe d'armes pendant près
de deux heures.

En effet, au 87e kilomètre,
l'équipe de Luis Ocana (Fa-
gor) brûlait le contrôle de ra-
vitaillement, entraînant Pedro
Delgado et surtout Pedro Ruiz
Cabestany, principaux adver-
saires de Millar. Ce petit
groupe, auquel s'étaient joints
les Soviétiques Kosiakov et
Osipov, compta bientôt plus
de deux minutes d'avance.
Ainsi, Ruiz Cabestany deve-
nait-il leader virtuel de ia
Vuelta.

Cependant, l'équipe Peu-
geot devait s'organiser et,
avec le concours des Espa-
gnols de la «Zor», décidés à
protéger la deuxième place du
Colombien Francisco Rodri-
guez, opérait la jonction au
km 162. La fin de l'étape fut
beaucoup moins animée et
Isidro Juarez en profita pour
se détacher, ainsi qu'il l'avait
fait lors de la 3e étape,
échouant de peu à Saint-Jac-
ques de Compostelle. Il devait
cette fois réussir dans son en-
treprise. Derrière lui, le sprint
du peloton était remporté par
Noël De Jonckhéere.

Mais cette étape n'en aura
pas moins marqué les orga-
nismes avant le contre-la-
montre de 42 km disputé au-
jourd'hui autour de Alcala de
Henares, lequel sera vraisem-
blablement décisif pour la vic-
toire finale. A la veille de cet
exercice, Robert Millar de-
vance toujours Pacho Rodri-
guez de 13" et Pedro Ruiz
Cabestany de 1 '55".

16e étape, Albacete-Alcala
de Henares (252 km): 1. Isidro
Juarez (Esp) 7h10'49"
(35,095 km/h). 2. Vladimir
Malakhov (URSS) à 43". 3.
Noël De Jonkheere (Be). 4.
Sean Kelly (Irl). 5. Roni Van
Holen (Be). 6. Javier Castellar
(Esp). 7. Jésus Suarez Cueva

Suun prophète en son pays
Le Soviétique Richo Suun (25 ans) a enlevé, dans les rues de

Moscou, la première étape de la Course de la Paix, courue sur
130 kilomètres. Vainqueur la veille du prologue, le Polonais
Lech Piasecki a conservé la tête du classement général. Résul-
tats:

1re étape, circuit à Moscou (130 km): 1. Richo Suun (URSS)
2 h 49'54". 2. Uwe Raab (RDA). 3. Mikhal Klas (Tch). 4. Jean-
Jacques Philipp (Fr). 5. Pavel Bartkoviak (Pol). 6. Osman Bart-
koviak (Pol), tous même temps, suivis du peloton. Puis les Suis-
ses: 29. Peter Stelger. 63. Hans Haltlner. 69. Markus Eberll. 77.
Stefan Schutz. 116. Fablan Fuchs, tous même temps.

Classement général: 1. Lech Piasecki (Pol) 3 h 0'12". 2 Uwe
Ampler (RDA) à 7". 3. Uwe Raab (RDA) à 8". 4. Piotr Ougriou-
mov (URSS) à 9". 5. Nentcho Staikov (Bul) à 14". 6. Vassili Ida-
nov (URSS) et Youri Kachirine (URSS) à 15". Puis les Suisses:
44. Fuchs à 55". 79. Stelger à 1'23". 84. Haltlner à 1'24". 91.
Eberll à V29". 114. Schutz à 1*52".
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jusqu 'ici ne portaient que sur
des détails minimes et je dois
dire que ça change du tout au
tout, par rapport à la F1», dé-
clare Surer. Ce dernier qui, soit
dit en passant, était mardi a Tu-
rin pour tester une Lancia 037
pour d'éventuelles campagnes
futures en rallye, outre-Simplon,
est parti pour la Grande-Bre-
tagne dans le but de vaincre une
nouvelle fois. «Mais dans des
conditions normales», ajoute-
t-il. Sous-entendu: pour éviter
des remarques désobligeantes
comme celles qui avaient ac-
compagné sa victoire (particu-
lière) de Monza, il y a quinze
jours...

solitaire
(Esp). 8. Guy Gallopin (Fr). 9.
Sabino Angolita (Esp). 10. Pa-
trick Verscheren (Be), tous
même temps que Malakhov.
Puis: 86. Antonio Ferretti (S),
même temps.

Classement général: 1. Ro-
bert Millar (Eco) 85 h 9'10". 2.
Francisco Rodriguez (Col) à
13". 3. Pedro Ruiz Cabestany
(Esp) à V55". 4. Fabio Parra
(Col) à 2'54". 5. Pedro Del-
gado (Esp) à 4'38". 6. Julian
Gorospe (Esp) à 4'41". 7. Rai-
mund Dietzen (RFA) à 5'17".
8. Eric Caritoux (Fr) à 6'22". 9.
Alvaro Pino (Esp) à 8'24". 10.
José-Luis Navarro (Esp) à
8'39". Puis: 87. Ferretti à
1 h 58'8".



Mûller: l'heure de la récompense
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DE ROMANDIE 85
Mûller en vert - Grezet rate son coup
Laurent Vial n'a pas seulement abandonné son maillot vert sur les épaules
d'un autre Suisse, Jôrg Mùller, le néo-promu de Jean de Gribaldy. Il a aussi

39e
TOUR

abandonné la course. Comme Argentin (douleurs à un genou), Roche (l'Ir-
landais souffrant de l'estomac, n'a même pas pris le départ), Mottet (bron-
chite). Le Tour de Romandie n'en est pas joué pour autant. Derrière le nou-
veau maillot vert et l'Italien Paganessi (le vainqueur de i'étape chaux-de-
fonnière désormais à deux secondes du Suisse au général), derrière ces
deux hommes donc, ils sont encore onze à prétendre à la victoire finale.
Même si leur retard se situe dans une fourchette de 1'22" pour Da Silva, le
mieux placé, et 2'09" pour Breu.

La situation est pour le
moins favorable à Jôrg Mûl-
ler, l'un des hommes forts de
cette terrible journée. Dans
le froid et le plus souvent
sous la pluie, il a su maîtriser
tous les pièges de cette
étape. Mais surtout entrer
dans tous les coups, toutes
les ébauches d'offensive , à
l'inverse de Jean-Mary Gre-
zet.

départ, Relier fut le premier à
mettre le feu aux poudres.
Septante kilomètres plus
loin, il reçut Glaus et Mas-
sard en renfort. Puis le Fran-
çais Bernard tenta de se
joindre à eux, tout comme le
duo Gisiger-Demierre sortis
à leur tour du peloton après
Fribourg, mais stoppés dans

Sur ses terres, le Loclois
nourrissait le secret espoir,
si ce n'est de prendre le
maillot vert, du moins de s'y
imposer. Il n'a terminé que
cinquième à 1 '23" de Mûller.
La précision n'a rien de pé-
joratif. Mais, au contraire de
Mûller, il se trouva rejeté
dans la seconde moitié du
peloton lors de deux cas-
sures finalement sans con-
séquence. Cassures dans
lesquelles se retrouvèrent à

leur action par un passage à
niveau fermé à Anet.

L'étape démarra véritable-
ment dans la montée sur La
Tourne. Relier, Massard et
Glaus rentrés dans le rang,
les hommes forts retrous-
sèrent leurs manches (au fi-
guré bien sûr, compte tenu
du temps...). A La Tourne,
une première partie du mé-
nage était réalisée. Les deux
bosses (la seconde surtout)
du circuit allaient se charger
de rejeter définitivement les
éléments les plus friables du
peloton.

EN TROIS TEMPS

gua en vain: Mûller et Pa-
ganesi résistaient. Seul Mut-
ter cédait, retombant à
l'échelon du groupe des
onze (voir général) qui, dé-
sormais, sont les seuls à
pouvoir prétendre déloger le
jeune Suisse et l'Italien de la
tête du classement. Or, Boi-
fava, le patron d'Inoxpran, a
placé trois des siens parmi
les nantis: les Suisses Mut-
ter, Zimmermann et Breu. De
quoi manœuvrer Paganessi
et tous les autres (exception
faite pour Mûller et Grezet)
étant esseulés.

chaque fois quelques-uns
des prétendants à la victoire
finale. La première au 57e
kilomètre, la seconde au ra-
vitaillement d'Anet, la jonc-
tion se faisant en ville de
Neuchâtel.

LA BATAILLE FINALE
En fait, cette étape s'est

jouée en trois temps. Dès le
Sur le circuit final (trois

tours de 12 km 500), la ba

Paganessi vainqueur à La Chaux-de-Fonds

• 2e étape, Villeneuve - La Chaux-de-Fonds: 1.
Alessandro Paganessi (lt) les 194,8 km en 5 h 18'43"
(10" de bon.) (36,672 km/h). 2. Jôrg Mûller (S) m.t.
(5"). 3. Acacio Da Silva (Por) à 1'21" (2"). 4. Johann
Van der Velde (Hol) à 1 '23". 5. Jean-Mary Grezet (S).
6. Nlkl Ruttimann (S). 7. Stefan Mutter (S) tous m.t. 8.
Tommi Prim (Su) à V43". 9. Beat Breu (S). 10. Joop
Zoetemelk (Hol). 11. Marino Lejarreta (Esp). 12. Hu-
bert Seiz (S). 13. Urs Zimmermann (S), tous m.t. 14.
Robert Forest (Fr) à 3'43". 15. Roberto Pagnin (lt) à
5'05". 16. Orlando Maini (lt) à 5'08". 17. Bernard Ga-
villet (S) à 5'21". 18. Michel Demies (Be) à 5'39". 19.
Eric Salomon (Fr) m.t. 20. Albert Zweifel (S) à 9'19".
21. Mike Gutmann (S). 22. Heinz Imboden (S). 23.
Godi Schmutz (S). 24. Tulio Cortinovis (lt). 25. Lu-
ciano Rabottini (lt). tous m.t. 26. Eddy Schepers (Be)
à 9'34". 27. Alain von Allmen (S) à 10'23". 28. Dag-
Otto Lauritzen (Nor) à 11 '49". 29. Christian Jourdan
(Fr) à 12'15". 30. Bernard Hinault (Fr). 31. Daniel Gi-
siger (S). 32. Bernard Vallet (Fr). 33. Jûrg Bruggmann
(S). 34. Stefano Bizzoni (lt). 35. Daniel Wyder (S). 36.
Marc Bergeant (Be). 37. Erich Mâchler (S). 38. Ro-
berto Visentini (lt). 39. Alberto Volpi (lt). 40. Paul Ha-
gedooren (Be), tous m.t. 41. Gerrit Solleveld (Hol) à
12'22". 42. Sergio Scremin (lt) à 14'20". 43. Philippe
Chevallier (Fr). 44. Jan Nevens (Be). 45. Tullio Ber-
tacco (lt). 46. Philippe Delaurier (Fr). 47. Ludo Peeters
(Be). 48. Anselmo Fuerte (Esp). 49. Adri Van der Poel
(Hol). 50. Gilbert Glaus (S). 51. Wies Van Dongen
(Hol). 52. Pascal Poisson (Fr). 53. Alf Segersall (Su).
54. Jean-François Bernard (Fr). 55. Jérôme Simon
(Fr), tous m.t. 56. Patrik Onnockx (Be) à 14'30". 57.
Mario Condolo (lt) m.t. 58. Franco Pica (lt) à 22'54".
59. Angel Arroyo (Esp) m.t. 60. Dag-Erich Pedèrsen
(Dan) à 28'29". 61. Giuseppe Martinélli (lt) à 32'35".
62. Serge Demierre (S). 63. André Massard (S). 64.
Wim Van Wynde (Be). 65. Marino Polini (lt). 66. Mi-
chael Wilson (Aus). 67. Silvestro Milani, tous m.t. 68.
Joël Relier (Fr) à 32'42". 69. Jean-Claude Leclerc (Fr)
à 33'38". 70. Domenico Cavallo (lt) à 39'21". 71. Wal-
ter Baumgartner (S). 72. Francisco Antequerra (Esp),
tous m.t.

Non-partants: Stephen Roche (Irl) et Allan Peiper
(Aus).

Abandons: Juan Carlos Alonso (Esp), Jesus-J. iba-
nez-Loyo (Esp), Laurent Vial (S), Doug Shapiro (EU),
Giovanni Renosto (lt), Yvan Frebert (Fr), Didier Garcia
(Fr), Hubert Llnard (Fr), Charles Mottet (Fr), Denis
Roux (Fr), Moreno Argentin (lt), Jesper Worre (Dan)
et Riccardo Magrini (lt).

• Classement général: 1. Mûller 10 h 15'33". 2. Pa-
ganessi à 2". 3. Da Silva à 1"22". 4. Van der Velde à

taille fit rage. A l'avant, Jôrg -——i
Mûller, flanqué de Mutter et H I.
de Paganessi, sortis avec I t Li
Forest (le Français fut le
premier à décramponner) '
dans la descente du Locle „%.
s'empoignaient, victoire fi- ^nale et maillot vert à la clé.

Derrière, Grezet emmenait
le plus souvent le groupe de k
chasse. Un engagement g|
contre nature dans la me- 01
sure où son coéquipier Mûl- ^rf1er - le mieux placé au gé- P
néral - pouvait viser le mail- ...
lot vert. Une attitude diver- Jor9
sèment appréciée, même si
le Neuchâtelois guerroyait
sur ses terres.

Tout ce petit monde se li-

1'33". 5. Mutter à 1'40". 6. Grezet à 1*40". 7. Rutti-
mann à 1*44". 8. Lejarreta à 1 '50". 9. Prim à 1 '54". 10.
Zoetemelk à V57". 11. Zimmermann à 2'06". 12. Seiz
à 2'08". 13. Breu à 2'09". 14. Forest à 4'17". 15. Pa-
gnin à 5'27". 16. Maini à 6'14". 17. Gavillet à 7'30".
18. Demies à 8'05". 19. Salomon à 8'26". 20. Sche-
pers à 8'31". 21. Gutmann à 9'46". 22. Imboden à
9*48". 23. Schmutz à 9'54". 24. Zweifel à 10'06". 25.
Cortinovis à 10'06". 26. Rabottini à 10'20". 27. Laurit-
zen à 12'19". 28. Visentini à 12'26". 29. Hinault à
12'30". 30. Wyder à 12*32". 31. Sergeant à 12'33". 32.
Hagedooren a 12'36". 33. Bruggmann à 12*48". 34.
Gisiger à 13*07". 35. Volpi à 1307 " . 36. Mâchler à
15*48". 37. Solleveld à 15'55". 38. Bizzoni à 16'10".
39. Bernard à 18'26". 40. Van der Poel à 18'37". 41.
Chevallier à 18'41". 42. Peeters à 18'45". 43. Von All-
men à 18*47". 44. Glaus à 18*52". 45. Delaurier à
19'01". 46. Scremin à 19'04". 47. Simon à 19'18" . 48.
Vallet à 20'26". 49. Jourdan à 20'38". 50. Van Dongen
à 21 '15". 51. Condolo à 22'21". 52. Bertacco à
22'58". 53. Poisson à 23'11". 54. Segersall à 23'14".
55. Arroyo à 24'51". 56. Nevens à 26'12". 57. Pica à
26'28". 58. Fuerte à 26'49". 59. Onnockx à 27'30". 60.
Pedeisen à 28'50". 61. Milani à 32'54". 62. Van eynde
à 33'32". 63. Massard à 34*57". 64. Demierre à
35*38". 65. Pelier à 36'16". 66. Martinélli à 36'22". 67.
Leclerc à 37'20". 68. Polini à 37'57". 69. Wilson à
40'56". 70. Cavallo à 45'12". 71. Baumgartner à
48*06". 72. Antequera à 53'30".

• Le classement aux points: 1. Da Silva 36 points. 2:
Mûller 30. 3. Paganessi et Schepers 25. 5. Van der
Velde 23. 6. Mutter 17. 7. Pagnin 14. 8. Grezet et Van
der Poel 11.10. Ruttimann 10.
• Le classement par équipes: 1. Carrera-lnoxpran
30 h 52'19". 2. Skil 31h02'21" . 3. Cllo-Autlna
31 h 05*53". 4. Malvor Bottechia 31 h 06'02" . 5. La Vie
Claire 31 h 08'48". 6. Murella 31 h 09'23".
• Le Grand Prix de la montagne. - La Tourne (1re
cat): 1. Breu 10. 2. Forest 6. 3. Paganessi 4. 4. Zim-
mermann 2. La Chaux-de-Fonds (2e cat): 1. Paga-
nessi 5. 2. Mùller 3. 3. Cavallo 2. 4. Mutter 1. Le clas-
sement général: 1. Breu 14. 2. Schepers 10. 3. Pa-
ganessi 9. 4. Forest 6. 5. Mûller 3.
• Classement du combiné: 1. Mûller 8 pts. 2. Paga-
nessi 8. 3. Mutter 20. 4. Schepers 26. 5. Breu 28.
• Classement des points La Suisse-, passage à
Bulle: 1. Pelier 3 points (3" de bon.). 2. Massard 2
(2"). 3. Glaus 1 (1"). Passage à Neuchâtel: 1. Glaus 3
(3"). 2. Pelier 2 (2 "). 3. Massard 1 (1"). Classement
général: 1. Schepers et Pelier 5. 3. Glaus 4. 4. Mas-
sard 3. 5. Prim et Lejarreta 1.

Argentin, Vial, Roche, Mottet,
entre autres, abandonnent...

Un Suisse chasse l'autre

Mul...
A l'automne 1984, Patrick

Môrlen a eu le nez creux. A
l'heure de la retraite, il aiguil-
lait le vicomte sur deux ama-
teurs susceptibles de passer
pros: Jôrg Mùller et Joël Pel-
lier, son pote de Morteau avec
lequel il s 'entraînait.

Le Français a déjà rapporté
deux succès à De Gribaldy: la
Ronde des vins et la 4e étape
de Paris - Nice. Quant à Mùl-
ler, après un terrible accident
à Lunel début février , H signait
son premier succès à Bea-
sain, au Tour du Pays basque.

Aujourd'hui le voilà, l'air de
rien, maillot vert du Tour de
Romandie. «C'était un rêve de
porter ce maillot, surtout dans
une course en Suisse», rele-
vait-il, radieux une fpis l'ar-
rivée franchie. Et d'expliquer
le comment et le pourquoi:
«Après le GP de la montagne,
je désirais aider Jean-Mary,
d'autant plus qu'il arrivait
chez lui. Dans la descente sur
le Locle, Mutter a attaqué. J'ai

LES QUATRE JOURS DE DUNKERQUE

Rogiers
Les Quatre-Jours de Dunker-

que sont sortis de leur léthargie.
Les attaques se sont enfin mul-
tipliées, hier, dans la deuxième
étape entre Dunkerque et De-
nain et c'est la dernière d'entre
elles, celle du Belge Rudy Ro-
giers, qui a été la bonne. Elle
n'a toutefois pas remis en cause
la place de leader de son com-
patriote Jean-Luc Vanden-
broucke.

Rogiers, trempé par une pluie
incessante, a attaqué à 5 km du
but, conservant quelques lon-
gueurs d'avance sur le Français
Bruno Wojtlnek, qui enlevait le
sprint du peloton. Le second de
Paris - Roubaix 1984 précédait
ainsi le second de 1985... Woj-
tlnek, très actif tout au long de
l'étape - Il a tenté de se dégager
en fin de parcours avec son
compatriote Alain Bondue - n'a
ainsi été que partiellement payé
de ses efforts.

Quant à Vandenbroucke, la
victoire de Rogiers fait son af-
faire, puisqu'il conserve son
maillot rose de leader avec 2"
d'avance sur son coéqupler
Bondue. Mais le conseiller mu-
nicipal de Mouscron, mal remis
d'une bronchite, a souffert entre
Dunkerque et Denaln. Le train,

1er de rien!
immédiatement répondu. Une
cassure s'est alors produite.
Je n'ai pas trop travaillé, pen-
sant que Jean-Mary revien-
drait.....

Mais voilà! Le Loclois n'est
pas revenu. Sa déception, il
avait peine à la cacher. Il af-
firmait néanmoins: «C'est bon
que Mûller ait pris le maillot
vert. Pour la suite, on verra.
L'étape de demain (réd. au-
jourd'hui) est déjà dure en
temps normal. Compte tenu
des conditions atmosphéri-
ques, surtout si elles persis-
tent, des efforts consentis du-
rant ces trois premiers Jours
et de l'usure des organismes,
ce sera terrible.» Et d'ajouter:
«L'issue de la course est in-
certaine. Ceux qui ont attaqué
aujourd'hui peuvent prendre
un coup terrible demain.» Et
le Loclois de rallier le calme
de Tête-de-Ran où loge
l'équipe, non sans avoir
exprimé son mécontentement
au sujet de l'attaque de Pelier.

a la bonne heure!
en effet, a été soutenu, et les
cassures fréquentes.
• 2e étape, Dunkerque - De-
naln (201 km): 1. Rudy Rogiers
(Be) 4h55'37" (39,578 km/h,
8" de bonif.). 2. Bruno Wojtlnek
(Fr) à 3" (4"). 3. Jan Bogaert
(Be-2"). 4. Rudy Matthijs (Be). 5.
Vincent Barteau (Fr). 6. Philippe
Lauraire (Fr). 7. Jean-François
Rault (Fr). 8. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be). 9. Jean-François

TOUR DU TRINTBS.

Freuler: il était temps!
Le Glaronais Urs Freuler s'est imposé, au sprint comme de juste,

à l'issue de la 3e et dernière étape du Tour du Trentin, Maie - Arco
sur 212 km. Il a précédé les Italiens Allochio et Rosola, ainsi que
l'Autrichien Harald Maier, vainqueur final de l'épreuve. A égalité de
temps avec Contini et son compatriote Zadrobilek, Maier l'emporte
grâce à ses meilleurs classements aux arrivées, notamment sa vic-
toire de la 1 re étape.

• 3e étape, Maie - Arco sur 212 km: 1. Urs Freuler (S) 5 h 45*18". 2.
Stefano Allochio (lt). 3. Paolo Rosola (lt). 4. Harald Maier (Aut). 5.
Pierino Gavazzi (lt), tous m.t.
• Classement final: 1. Maier 16 h 07' 27". 2. Silvano Contini (lt) m.t.
3. Gerhard Zadrobilek (Aut) m
cesco Moser (lt) à 12".

«Où était-il dans le final? Il ne
nous a été d'aucune aide.»

Tête-de-Ran , où ce soir
Mùller, en toute modestie et
décontraction, va fêter son
premier maillot de leader chez
les pros. A 24 ans — il les a fê-
tés le 23 février - /'Argovien
tiendra-t-H le coup? «Pour
mol, la situation est nouvelle.
Je change tous les jours de
maillot (réd. hier II portait le
bleu dévolu au meilleur
Suisse, Vial ayant le vert sur
les épaules).»

En fait, Mùller n 'a pas en-
core très bien réalisé ce qui
lui est arrivé. «Jean-Mary
reste notre leader. Demain
dans l'étape de Moutier, il
peut attaquer...» Quant à sa
forme actuelle, U l'attribue au
fait d'avoir terminé toutes les
classiques. Et d'ajouter:
«Pour moi, Kelly est un
exemple: il n'abandonne
presque jamais les courses. II
termine, que ce soit devant ou
derrière. C'est le meilleur en-
traînement.» P.-H. B.

Lafille (Fr-am.). 10. Kim Ander-
sen (Dan), tous m.t.
• Classement général: 1. Van-
denbroucke 10h06'39". 2.
Alain Bondue (Fr) à 2". 3. Ferdi
Van den Haute (Be) à 9". 4.
Wojtinek à 17". 5. Bogaert à
21". 6. Matthijs à 23". 7. Gerrie
Knetemann (Hol) à 25". 8.
Thierry Marie (Fr) à 28". 9. Gerry
Verlinden (Be) à 29". 10. Kim
Andersen (Dan) à 31 ".



80% coton/
20% polyester.
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Chaussures jogging et loisirs
«Adidas Boston Comfort>,
nylon/cuir, fermeture Velcro.

"kmm*
VT^H VéHICULES AUTOMOBILES

xuêhicules utilitaires x
Camions basculants

VOLVO N 12, 3 essieux, de 1976
MERCEDES-BENZ 2632 K, 3 essieux,
de 1977
MAN 3 essieux, 304 CV, de 1973
MAN 9192 (4x4), de 1972
MAN 12230 (4x4), de 1970
MERCEDES 1519 (4x4), de 1972, avec grue
SAURER 5 DM (4x4) avec équipement pour
grue et chasse-neige

Mercedes
280 E

59.90

»

Tracteurs de semi-remorque
MERCEDES LPS 1926, de 1972
MERCEDES-BENZ 1219 S, de 1978
MERCEDES 2632 S, 3 essieux, de 1973
VOLVO F12, de 1980

Camions de livraison et démênageuses
MAN 16.240, de 1978, pont bâche et éléva-
teur
VOLVO F 614, pont bâché, de 1979
FORD 1114, pont bâché
STEYR 890, pont bâché et élévateur
MERCEDES LP 608, pont bâché, de 1977
MERCEDES LP 813, caisse et élévateur , de
1981
MERCEDES L 608, pont à stores et éléva-
teur, de 1976
MERCEDES LP 1113, déménageuse, de
1974
MAN, déménageuse avec élévateur, de 1968
VOLVO F 613, avec caisse, de 1973

DiVerS SAURER avec caisse OCHSNER
Camions routiers, remorques, etc.

@H"~

Avendre Particulier vend

Land Rover Alfetta
agricole, demi-cabine «5 1
Fr. 5600-  ̂I

Land Rover 25 000 km, 1934
demi-cabine plus 4 pneus hiver
Fr. 6000- montés sur jantes.

Subaru
CaH-ar. 1Knn Tél. 027/36 15 08
Ofc-Uan I OUU heures des repas.
1980, Fr. 6500 - 36-71142

DaihatSU Avendre
1600
1978, Fr. 7500.- fflOrC
Daihatsu 280 E
1000
bâchée, 1977 1976, nouvelle car-
Fr. 6500.- rosserie, expertisée.

tracteur F..12600.-.
4 x 4  Ruppen
Fr. 6000.-. Té|. 027/23 16 56.

36-301366
Garage
dU RelaiS Avendre

Nendaz caravane
Tél. 027/88 26 52.

36-301322 3 Pl aces. avec 9az et
y— électricité, sur empla-
Votre cernent dans cam-

VOitUre 
ping, près de Sion.

Possibilité place à
occasion l'année,
en location - vente
dès Fr. 120.- par
mois.
_,. _..-.._ .-_ . __, Tél. 037/3415 00 ou
Tél. 025/2614 21-22. 26 41 87

22-16815 81-60496

Audi 80 Quattro 1984
30 000 km, Fr. 24 500.

Talbot Samba 1983
9500 km, Fr. 12 500.-

BMW 730 1978
86 000 km, Fr. 9500

Opel Corsa 1985
5000 km, Fr. 9500.-

Ford Taunus 2,3 1982
40 000 km, Fr. 9000.-

Renault 4 GTL 1984
15 000 km, Fr. 7800 -

Datsun NIO Cherry 1980
79 000 km, Fr. 4500.-

Mercedes 300 1966
132 511 km, Fr. 6500.-

980
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PONT-DE-LA-MORGE i V&ïll
TEL 027136 37 00-01 _¦_______________ ! 1

Particulier vend

Break VW
Passât
Variant
1600 GL
5 vitesses, bleue,
1982
45 000 km, plus op-
tions, expertisée,
comme neuve, au
plus offrant.

Tél. 026/2 21 16
dès 19 heures.

18-3QB560

Citroen
Familiale
8 places ou break, air
conditionné, exper-
tisée.

Fr. 4800.-.

Tél. 025/71 32 73.
36-425380

Renault
4GT N
1980,65 000 km
expertisée.

Fr. 3200.-.

Tél. 025/71 32 73.
36-425379

Fr. 4000.- Avend e Fr. 5200.— I A vendre
Avendre Fiat Argents A vendre Fiat Ritmo

2000 inj. 105 TC1600Volvo Talbot
244 1982,65 000 km Horizon 1983, 19 000 km

expertisée, 7500.-. nonzon expertisée.
1978,90 000 km, 1979,30 000 km
expertisée. Facilites de paiement. expertisée. Facilités de paiement.

Crédit possible. 
Tél. 027/55 52 58 Crédit possible. Tél. 027/55 52 58

Tél. 027/22 34 69. 55 67 % ,„,- Tel 027/22 34 69 55 67 94-
36-2870 36-2826 '̂  ̂3(^870 36-2826

Avendre Offre à saisir p- "TQrtrt _. A vendre

HOnda SfiS?!!'̂ , Avendre *>£ *?COrt

400 Four BMW 3,0 CSI 1600 GL-. BMWcoupé, rouge, toutes oon 10.11.80,40 000 kmpetit carénage options, 1976, moteur «*'« expertisée.
22 000 km, experti- KO 000 km
sée. Prix à discuter. «res , 1980 -̂ Faollités de paiement.

Fr 1700'"- 
pfo,°o

2
u

/2? 4? 42 Crédi« P°ssible. Tél. 027/55 52 58
Tél. 026/2 22 87. 20 41 28 orivé _, 55 67 94.

36-400422 
ZH Pr 

22-351544 Tél . 027/22 34 69 3±282e
" ¦ — 36-2870

su
V
p
e
erb

r
e
e Particulier vend Fr. 7500.- _____¦_¦_¦__¦__________¦

moto R5 A vendre Jeep:
Honda Alpine VW Golf eiTOiir i900 cm3 

GLS SUZ JKI1981, expert., avec »J,-a 
I TM eiiin

1980, expertisée, accessoires, équi- 1980, 60 000 km, ex- LJ 80 et SJ 410
avec carénage int. pement hiver com- pertisée.
Rickmann ple'- Belles occasions

Crédit possible. en parfait état
Tél. 027/58 31 82 Tél. 027/55 52 01
dès 19 h. 18 h-20 h. Tél. 027/22 34 69. Expertisées

36-301340 36-301339 . 36-2870 et garanties

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Ouvert le samedi

mwWÊË__ WÊÊÊ______ WÊ____ WË______ VÊ_______________m

50% coton/50% acryl

Training JEAN-JACQUES BENSON»
76% coton/24% viscose.

99

A vendre

Golf
Royal GX
1983,24 000 km

Fiat 127
1978,67 000 km
avec pneus d'hiver et
jantes.

Expertisées.

Tél. 027/381215-04.
36-71407

A vendre

Renault
5TS
1977, moteur neuf à
roder, peinture, em-
brayage, freins neufs,
expertisée du jour.
Fr. 4300.-.

Tél. 027/31 34 54
le soir.

36-301361

A vendre
Lancia Beta
coupé 1,3
1980, 5 vit., exp. 5.85
très belle, cédée
Fr. 5800-
VW Passât
GLi
1979, radio-cass. Pa
nasonic, exp.,
Fr. 5900-
Volvo 340 GL
5 p., 1983, cédée
Fr. 7900.-.
Tél. 027/55 80 09
(heures des repas).

36-43548

y ls I:i: JUp V
-{- .fi ...li'jjgj |jfijf ::: 

A vendre

Renault 12 Caravan
1969, 60 000 km, parfait état,
embrayage neuf.

Fr. 5200.-.

Tél. 027/31 39 92.
36-2422 ,

A vendre,
cause décès

caravane
Detheleffs, 5-6 pla-
ces, grand confort ,
entièrement équipée
avec vaisselle et ma-
tériel divers, auvent,
attelée à une Datsun
240 SQL, 1984, injec-
tion, automatique,
amortisseurs spé-
ciaux et stabilisateur.

Le tout à l'état de
neuf.

Tél. 022/92 96 11
dès 19 h 30.

18-308559

A vendre au choix

2 Jetta
Fr. 1600.-.
Etat de neuf, vendues avec ga-
rantie.

Tél. 027/31 39 92.
36-2422

Jogging
80% coton/
20% acryl.

tracteur
Fiat 411 R
3500 h, Fr. 4000.- de
révision.
Accessoires: remor-
que 3 x 1,50 m,
pompe de sulfatage
avec remorque adap-
table au tracteur.

Prix à discuter.
Facilité.

Tél. 027/25 10 47.
89-86
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Tr j_ wma_mmm ^ niicnnK#r j^̂ ^̂rwm^ unuuuy t m ŝmmr mm___\
^M|rpjp» Drôlement solide , cette Enduro , avec son \ By x||§||B SiPW Puissante. Moteur refroidi par ea
' \llP f̂.B moteur puissant 1 cylindre et sa suspen- R ^TPIP Jlf tière directe de la moto de course

^W /K _ \_w Full-Floater restée lors des dures M^ |\ ' ^gy Gamma. Super finition champion)
%jj--i-1-- i- f 4ËÊF épreuves des championnats du monde. Du '̂ ÉSivJ \_ 9̂ monde, pour une conduite sportiv

^^ plaisir garanti en dehors des sentiers battus! ^^compromis.

\\mm_ ImÈ
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Des réserves à profusion! Ford Orion injection
Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité: traction avant. tables par segments Çh, % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment). Coffre d'une contenance de 450 1
les niveaux. Une voiture bourrée de halogènes, feu arrière antibrouillard. (séparé).
réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1.6 i fr. 18 100.-. Orion L
Ford Orion Injection. Fr. 78 100.-. perforante. fr. 15340.-. Orion GL 1,61 (58 kWI

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves de confort: carrosserie 79 ch) ou 1,6 1 Diesel (40 kW/54 ch).
de 1,6 1 à haut rendement. 77 kW/105 ch, compacte, ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour le
grâce à l 'injection d'essence. 0-100 km/h sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A.
5 vitesses de série. Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- -̂ss=s?^b vitesses de série. Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- Jsz_^GSÊs_____ *̂

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél 027/55 03 09- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
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Interrégionaux A1
Lausanne - Young Boys 2-3
Granges-Sion 1-1
Young Boys - NE Xamax 2-0
Vernier - Etoile Carouge 1-1
Bienne - Servette 2-5
Koeniz - Lausanne 0-2
Chênois - Fribourg 2-1

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 19 12 6 1 51- 25 30
2. Servette 19 13 3 3 58- 19 29
3. Chênois 19 10 4 5 33- 16 24
4. Y. Boys 19 9 6 4 26- 28 24
5. Bienne 19 7 5 7 33- 28 19
6. Fribourg 19 7 4 8 31- 33 18
7. Sion " 19 7 4 8 36- 41 18
8. Lausanne 19 8 1 10 31- 30 17
9. NE Xamax 19 5 5 9 25- 39 15

10. Koeniz 18 4 5 9 19- 30 13
11. Vernier 18 3 5 10 19- 36 11
12. Granges 19 1 612 15- 52 8

Interrégionaux A2
Grand-Lancy - Sion 2 2-2
Grand-Lancy - Et. Carouge 2 2-2
St. Nyonnais - Montreux 1 -2
Renens - Meyrin 0-1
Sion 2 - Martigny 6-1
Rarogne - Chênois 2 3-7
Vevey - St. Lausanne 3-1

CLASSEMENT
1. Vevey 20 14 5 1 68- 22 33
2. Sion 2 20 12 4 4 60- 36 28
3. Meyrin 19 12 2 5 47- 40 26
4. Renens 19 9 4 6 36- 24 22
5. St. Lausanne 18 7 5 6 30- 25 19
6. Et. Carouge 2 19 7 4 8 44- 43 18
7. Martigny 20 6 6 8 36- 49 18
8. Montreux 19 7 2 10 24- 48 16
9. Grand-Lancy 18 4 7 7 25- 32 15

10. Chênois 2 19 6 3 10 38- 47 15
11. St. Nyonnais 18 3 3 12 20- 34 9
12. Rarogne 19 2 5 12 31- 59 9

Interrégionaux B1
St. Nyonnais - Meyrin 2-1
Servette - Fribourg 0-1
Chênois - Vevey 2-0
Fribourg - Chênois 2-5
Vevey - Meyrin 2-2
St. Nyonnais-NE Xamax 1-4
Renens - Servette 1 -2
Sion - Et. Carouge 4-2
CLASSEMENT
1. NE Xamax 16 13 2 1 53- 18 28
2. Servette 16 11 3 2 48- 25 25
3. Lausanne 15 10 2 3 70- 26 22
4. Chênois 17 9 2 6 63- 46 20
5. Sion 17 8 4 5 39- 35 20
6. St. Nyonnais 18 7 2 9 35- 44 16
7. Vevey 18 6 4 8 34- 45 16
8. Fribourg 18 6 4 8 37- 55 16
9. Et. Carouge 15 5 2 8 36- 41 12

10. Renens 17 5 1 11 30- 44 11
11. Meyrin 17 3 2 12 34- 56 8
12. Ch.-de-Fds 16 2 2 12 17- 51 6

Interrégionaux B2
Guin - Bramois 3-0
Martigny - Corpataux 1 -1
Conthey - Courtepin 1 -3
Sion 2 - St. Payerne 2-1
Central FR - Richemond FR 5-1
U.S.B.B. - Monthey 4-1

CLASSEMENT
1. U.S.B.B. 18 14 4 0 83- 16 32
2. Sion 2 18 12 3 3 60- 23 27
3. Guin 17 11 3 3 49- 28 25
4. St. Payerne 18 11 1 6 51- 39 23
5. Martigny 18 8 5 5 45- 26 21
6. Corpataux 18 7 4 7 35- 42 18
7. Central FR 18 7 1 10 35- 40 15
8. Richemond FR 17 5 2 10 31- 77 12
9. Bramois 18 5 2 11 44- 68 12

10. Courtepin 18 3 4 11 19- 45 . 10
11. Conthey 18 3 4 11 26- 59 10
12. Monthey 18 4 1 13 40- 55 9

Interrégionaux C1
Chaux-de-Fonds - St. Lausanne 1 -2
Et. Carouge - St. Lausanne 7-1
Meyrin - Vevey 3-1
Lausanne - Chênois 2-2
NE Xamax - Sion 3-1
Fribourg - Servette 0-2

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 19 15 2 2 86- 27 32
2. Meyrin 17 15 1 1 77- 19 31
3. Lausanne 18 13 4 1 90- 29 30
4. Chênois 19 11 4 4 70- 31 26
5. Renens 19 10 3 6 53- 32 23
6. Sion 19 8 4 7 36- 25 20
7. Servette 20 7 2 11 36- 38 16
8. St. Lausanne 18 6 1 11 24- 50 13
9. NE XamaX 17 5 2 10 41- 51 12

10. Vevey 19 4 2 13 24- 72 10
11. Fribourg 18 2 3 13 13- 69 7
12. Ch.-de-Fds 17 0 0 17 17-124 0

Interrégionaux C2
Courtepin - Sierre 1-1
Richemond - U.S.B.B. 5-1
Boudry - Guin 8-1
Brigue - Sion 2 0-0
Romont-Yverdon 5-5
Payerne - Martigny 0-6

CLASSEMENT
1. Martigny 18 17 1 0 120- 7 35
2. Yverdon 18 11 3 4 91- 36 25
3. Romont 18 11 2 5 67- 30 24
4. Courtepin 18 8 7 3 50- 29 23
5. Boudry 18 8 4 6 49- 27 20
6. Richemond 17 8 2 7 47- 32 18
7. Brigue 17 6 6 5 27- 28 18
8. Sion 2 18 7 3 8 36- 65 17
9. Sierre 18 7 2 9 38- 44 16

10. U.S.B.B. 18 4 2 12 20- 82 10
11. Guin 18 3 2 13 21- 70 8
12. Payerne 18 0 0 18 7-122 0

Juniors D, gr. 1A
Meyrin - Lausanne 5-1
Et. Carouge - Meyrin 2-3
Bulle - Lausanne 8-1
Vevey - Sion 2-2

CLASSEMENT
1. Meyrin 7 4 2 1 26- 20 10
2. Sion 6 3 2 1 16-11 8
3. Vevey 7 3 2 2 20- 14 8
4. Et. Carouge 6 2 2 2 18- 13 6
5. Bulle 7 3 0 4 21- 24 6
6. Lausanne 5 0 0 5 3- 22 0

Juniors D.gr. 1B
Onex - Servette 2-4
Monthey - Chênois 3-1

CLASSEMENT
1. Martigny 6 5 0 1 23- 11 10
2. Servette 7 5 0 2 22- 13 10
3. Renens 6 3 1 2 12- 13 7
4. Onex 6 3 0 3 14- 11 6
5. Chênois 7 3 0 4 18- 13 6
6. Monthey 7 2 1 4 11- 23 5
7. Ch.-de-Fds 5 0 0 5 5- 21 0

Juniors EA, gr. 1A
Lausanne - Meyrin
Meyrin - Sion
Lausanne - Monthey
Vevey - Servette

CLASSEMENT

2-2

f* Juniors D, 2
1. Conthey 2
2. Ardon

1. Vevey 6 5 1 0 25- 8 11
2. Meyrin 7 5 1 1 25- 10 11
3. Sion 6 2 1 3 23- 19 5
4. Lausanne 7 2 1 4 28- 35 5
5. Monthey 7 2 0 5 23- 37 4
6. Seivette 5 1 0 4 16- 31 2

Juniors EA, gr. 1B
Lausanne - Meyrin 6-3
Meyrin - Sion 6-1
Lausanne - Monthey 0-2
Vevey - Servette 2-8

CLASSEMENT
1. Meyrin 7 5 0 2 38- 16 10
2. Sion 6 4 0 2 20- 10 8
3. Monthey 7 4 0 3 21- 19 8
4. Servette 5 3 0 2 26- 23 6
5. Lausanne 7 2 0 5 16- 38 4
6. Vevey 6 1 0 5 9- 24 2

Juniors EB, gr. 1A
Et. Carouge - Chaux-de-Fonds
Chênois - Onex

CLASSEMENT
1. Renens 5 4 1 0 28- 11
2. Martigny 4 2 1 1 13- 14
3. Onex 5 1 3  1 9 - 8
4. Carouge 5 2 1 2 17- 17
5. Chênois 6 2 0 4 17- 21
6. Ch.-de-Fds 3 0 0 3 7- 20

5-3
3-2 Juniors D, 2

1. Monthey. 3
9 2. USCM 2
5 3. Troistorrents
5 4. Vionnaz
5 5. Massongex
4 6. St-Maurice 2
0

Juniors EB, gr. 1B
Et. Carouge - Chaux-de-Fonds 3-1
Chênois - Onex 3-7
CLASSEMENT
1. Renens 6 6 0 0 35- 7 12
2. Bulle 6 4 0 2 33- 11 8
3. Onex 6 3 1 2 23- 22 7
4. Carouge 6 3 0 3 16- 17 6
5. Chênois 7 2 1 4 23- 31 5
6. Martigny 5 1 0 4 15- 29 2
7. Ch.-de-Fds 4 0 0 4 2- 30 0

Juniors D, 1" degré, gr. 1
1. Brig 5 5 0 0 18- 1 10
2. Visp 5 4 0 1 23- 4 8
3. Naters 5 2 1 2  6 - 8  5
4. Salgesch 5 1 1 3  2 - 9  3
5. Leuk-Susten 5 1 0 4 4- 16 2
6. Noble-Contrée 5 1 0 4 7- 22 2

Juniors D, 1" degré, gr. 2
1. Châteauneuf 5 4 1 0 20- 5 9
2. Sierre 5 3 1 1 14- 4 7
3. Bramois 5 3 0 2 17- 9 6
4. Sion 3 5 3 0 2 8- 11 6
5. ES Nendaz 5 1 0 4 10- 22 2
6. Granges 5 0 0 5 3- 21 0

Juniors D, 1" degré, gr. 3
1. Riddes 5 5 0 0 13- 6 10
2. Conthey 5 3 1 1 13- 8 7
3. Martigny 3 5 3 0 2 11- 11 6
4. Sion 2 5 2 1 2  6 - 5 5
5. Vétroz 5 1 0 4 9- 12 2
6. Saxon 5 0 0 5 4- 14 0

Juniors D, 1" degré, gr. 4
1. Orsières 5 4 1 0 31- 6 9
2. Martigny 4 5 2 2 1 9- 12 6
3. Bagnes 5 2 1 2 17- 10 5
4. USCM 5 2 1 2 12- 12 5
5. St-Maurice 5 1 2 2 11- 18 4
6. St-Gingolph 5 0 1 4 7- 29 1

Juniors D, 2* degré, gr. 1
1. Steg 5 5 0 0 28- 4 10
2. Raron 5 4 0 1 26- 7 8
3. St. Niklaus 5 3 0 2 23- 7 6
4. Visp 2 5 1 1 3 8- 31 3
5. Naters 2 5 1 0 4 6- 17 2
6. Brig 2 5 0 1 4 4- 26 1

Juniors D, 2* degré, gr. 2
1. Varen 5 4 0 1 25- 6 8
2. Montana-Cr. 5 3 1 1 19- 7 7
3. Agarn 5 2 1 2 19- 16 5
4. Chermignon 5 2 1 2  16-17 5
5. Sierre 2 5 2 1 2 15- 22 5
6. Anniviers 5 0 0 5 5- 31 0

Juniors D, 2' degré, gr. 3
1. Chippis 5 4 0 1 26- 7 8
2. St-Léonard 5 3 1 1 21- 12 7
3. Miège 5 2 1 2 16- 15 5
4. Chalais 5 2 1 2 12- 13 5

Lens 5 1 3  1 9- 10 5
6. Sierre 3 5 0 • 0 5 4- 31 0

Juniors D, 2* degré, gr. 4
1. Savièse 2 5 4 1 0 23- 2 9
2. Grimisuat 5 3 1 1 20- 7 7
3. Grône 5 3 0 2 8- 11 6
4. Arbaz 5 2 1 2 9- 14 5
5. Sion 4 5 1 1 3 13- 12 3
6. Evolène 5 0 0 5 1- 28 0

Juniors D, 2* degré, gr. 5
1. Savièse 5 5 0 0 43- 4 10
2. Ayent 5 3 1 1 18- 11 7
3. US ASV 5 3 0 2 36- 16 6
4. Bramois 2 5 2 1 2 23- 17 5
5. Erde 5 1 0 4 4- 39 2
6. ES Nendaz 2 5 0 0 5 2- 39 0

degré, gr. 6
5 4 1 0 19- 5
5 4 0 1 13- 4
5 3 0 2 18- 7
5 1 1 3 20- 10
5 1 0  4 4- 13
5 1 0  4 2- 37

3. Fully 2
4. Isérables
5. Leytron
6. Vétroz 2

Juniors D, 2* degré, gr. 7
1. Vollèges 5 5 0 6 38- 2 10
2. Orsières 2 5 4 0 1 35- 5 8
3. Saillon 5 3 0 2 41- 14 6
4. Martigny 5 5 1 1 ,3 10- 25 3
5. Chamoson 5 1 1 3 9- 28 3
6. Bagnes 2 5 0 0 5 2- 61 0

Juniors D, 2* degré, gr. 8
1. Vernayaz 5 4 0 1 20- 12 8
2. Fully 5 3 1 1 25- 13 7
3. Martigny 2 5 3 1 1 19- 14 7
4. Monthey 2 5 2 0 3 15- 17 4
5. Evionnaz-Coll. 5 2 0 3 12- 16 4
6. La Combe 5 0 0 5 4- 23 0

degré, gr. 9
5 4 1 0 21- 4
5 3 2 0 18- 10
5 2 2 1 15- 13
5 2 0 3 14- 12
5 1 1 3 11- 18
5 0 0 5 12- 34

Juniors E, 1" degré, gr. 1
1. Steg 5 4 0 1 27- 11 8
2. Naters 5 4 0 1 22- 7 8
3. Raron 5 3 0 2 13- 11 6
4. Brig 5 1 1 3 6- 15 3
5. Saas Fee 5 1 1 3 7- 27 3
6. St. Niklaus 5 1 0 4 16- 20 2

Juniors E, 1" degré, gr. 2
1. Leuk-Susten 5 4 0 1 42- 11 8
2. Sion 3 5 4 0 1 19- 8 8
3. Savièse 5 3 1 1 13- 7 7
4. Montana-Cr. 5 2 1 2 27- 17 5
5. Hérémence 5 1 0 4 7- 39 2
6. Bramois 5 0 0 5 7- 33 0

Juniors E, 1" degré, gr. 3
1. Conthey 5 5 0 0 38- 2 10
2. Vétroz 2 5 3 1 1 13- 11 7
3. Châteauneuf 2 5 3 0 2 11- 16 6
4. Sion 5 5 1 2 2 7- 15 4
5. Saxon 5 1 1 3 8- 17 3
6. USCM 5 0 0 5 1- 17 C

Juniors E, 1" degré, gr. 4
1. La Combe 5 4 1 0 37- 7 9
2. Orsières 5 4 1 0 35- 14 9
3. Vouvry 5 2 1 2 27- 18 S
4. Fully 5 2 1 2 17- 15 5
5. Bagnes 5 1 0 4 11- 26 2
6. USCM 2 5 0 0 5 3- 50 C

Juniors E, 2' degré, gr. 1
1. Visp 2 5 5 0 0 24- 3 10
2. Lalden 5 3 1 1 11- 4 7
3. St. Niklaus 2 5 2 1 2 16- 6 5
4. Brig 2 5 1 3 1 11- 7 5
5. Raron 2 5 1 1 3 12- 13 3
6. Visp 3 5 0 0 5 1- 42 0

Juniors E, 2' degré, gr. 2
1. Visp 5 5 0 0 31- 4 10
2. Turtmann 5 3 1 1 24- 4 7
3. Brig 3 5 3 0 2 13- 13 6
4. Naters 2 5 2 0 3 19- 7 4
5. Raron 3 5 1 1 3 5- 14 3
6. Steg 2 5 0 0 5 2- 52 0

Juniors E, 2* degré, gr. 3
1. Anniviers 5 4 1 0 25- 10 9
2. Chippis 5 4 0 1 22- 12 8
3. Grône 5 2 1 2  7 - 7  5
4. Leuk-Susten 2 5 1 1 3 15- 19 3
5. Granges 5 1 1 3 12- 23 3
6. Sierre 2 5 0 2 3 6- 16 2

Juniors E, 2' degré, gr. 4
1. Chalais 4 4 0 0 42- 2 8
2. Sion 4 4 3 0 1 30- 12 6
3. Bramois 2 4 2 0 2 12- 29 4
4. Sierre 4 1 0 3 12- 14 2
5. Evolène 4 0 0 4 4- 43 0

Juniors E, 2* degré, gr. 5
1. Ayent 5 5 0 0 25- 1 10
2. Grimisuat 5 4 0 1 28- 10 8
3. Lens 5 3 0 2 14- 21 6
4. Erde 5 1 1 3 6- 14 3
5. Sion 6 5 1 0 4 7- 23 2
6. Conthey 2 5 0 1 4 5- 16 1

Juniors E, 2* degré, gr. 6
1. Châteauneuf 5 5 0 0 36- 4 10
2. Fully 2 5 3 0 2 17- 8 6
3. Vétroz 5 2 1 2 9- 12 5
4. Ardon 5 2 0 3 15- 16 4
5. Conthey 4 5 1 1 3 7- 20 3
6. Riddes 2 5 0 2 3 5- 29 2

Juniors E, 2* degré, gr. 7
1. Riddes 4 4 0 0 27- 4 8
2. Chamoson 4 2 0 2 6- 16 4
3. Saillon 4 1 1 2 9- 10 3
4. Conthey 3 4 1 1 2 9- 13 3
5. Fully 3 4 0 2 2 7- 15 2

Juniors E, 2* degré, gr. 8
1. Martigny 3 4 3 0 1 22- 8 6
2. Vollèges 4 3 0 1 9 - 6 6
3. Bagnes 2 4 2 0 2  15- 4 4
4. Chamoson 2 4 2 0 2 10- 15 4
5. Fully 4 4 0 0 4 0- 23 0

Juniors E, 2* degré, gr. 9
1. Leytron 5 5 0 0 46- 7 10
2. Orsières 2 5 4 0 1 19- 9 8
3. Vollèges 2 5 3 0 2 23- 13 6
4. Martigny 5 5 1 0 4 9- 13 2
5. La Combe 2 5 1 0 4 9- 25 2
6. Saxon 2 5 1 0 4 5- 44 2

Juniors E, 2* degré, gr. 10
1. St-Maurice 4 4 0 0 32- 6 8
2. Martigny 4 4 3 0 1 10- 8 6
3. Evionnaz-Coll. 4 2 0 2 13- 7 4
4. Massongex 4 1 0 3 13- 20 2
5. Monthey 4 4 0 0 4 2- 29 0

Juniors E, 2* degré, gr. 11
1. Monthey 3 5 5 0 0 41- 7 10
2. Vionnaz 5 4 0 1 18- 6 8
3. Troistorrents 5 3 0 2 25- 12 6
4. St-Gingolph 5 2 0 3 15- 17 4
5. Monthey 5 5 1 0 4 9- 33 2
6. Vouvry 2 5 0 0 5 8- 41 0

Juniors A, 1" degré
1. Monthey 18 17 0 1 77- 18 34
2. Brig 18 13 3 2 67- 25 29
3. Conthey 18 11 2 5 60- 32 24
4. Savièse 18 10 1 7 4Ï 35 21
5. Naters 17 9 2 6 41- 35 20
6. Vétroz 18 5 6 7 42- 49 16
7. Sierre 18 5 6 7 32- 41 16
8. Steg 17 6 0 11 26- 47 12
9. La Combe 17 4 2 11 25- 66 10

10. Fully 17 2 5 10 31- 48 9
11. Visp 17 3 2 12 24- 49 8
12. Vernayaz 13 2 3 8 14- 35 7

Juniors A, 2* degré, gr. 1
1. Bramois 15 14 0 1 88- 12 28
2. Leuk-Susten 16 12 1 3 51- 23 25
3. Brig 2 17 11 3 3 49- 21 25
4. Agarn 15 10 0 5 49- 31 20
5. Salgesch 17 7 3 7 36- 24 17
6. Lalden 16 6 3 7 26- 29 15
7. Sierre 2 16 5 3 8 34- 45 13
8. Naters 2 16 6 1 9 20- 50 13
9. St-Léonard 17 2 5 10 25- 70 9

10. Lens 16 2 4 10 17- 40 8
11. Varen 17 2 1 14 21- 72 5

Juniors A, 2* degré, gr. 2
1. Grimisuat 17 14 2 1 80- 34 30
2. Chamoson 17 11 3 3 75- 46 25
3. Leytron 16 10 3 3 62- 24 23
4. Aproz 16 8 3 5 60- 44 19
5. US ASV 17 8 2 7 60- 49 18
6. Ardon 16 7 1 8 64- 47 15
7. Riddes 16 7 1 8 43- 42 15
8. Bramois 2 16 3 5 8 27- 59 11
9. Conthey 2 17 4 3 10 31- 53 11

10. Isérables 16 3 1 12 26- 82 7
11. Saxon 16 2 2 12 24- 72 6

Juniors A, 2* degré, gr. 3
1. Monthey 2 14 11 0 3 55- 21 22
2. US Port-Valais 14 9 0 5 42- 21 18
3. Saillon 14 7 3 4 39- 30 17
4. Vionnaz 14 7 2 5 46- 35 16
5. Martigny 2 14 7 2 5 46- 49 16
6. St-Maurice 14 6 1 7 39- 45 13
7. USCM 14 6 0 8 26- 46 12
B. Bagnes 14 4 3 7 24- 42 11
9. Vollèges 13 3 1 9 27- 39 7

10. Troistorrents 13 2 2 9 24- 40 6

Juniors B, 1"' degré
1. Sierre 18 17 1 0 83- 17 35
2. Brig 18 13 2 3 96- 20 28
3. Naters 18 13 2 3 71- 22 28
4. Leuk-Susten 18 11 2 5 56- 36 24
5. Raron 18 11 2 5 43- 34 24
6. Vétroz 18 8 3 7 45- 49 19
7. Savièse 18 7 2 9 30- 39 16
8. Steg 18 6 1 11 41- 75 13
9. Vernayaz 18 5 2 11 44- 56 12

10. Châteauneuf 18 3 2 13 23- 60 8
11. Saillon 18 2 1 15 24- 80 5
12. Monthey 2 18 1 2 15 29- 97 4

Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Visp 14 13 1 0 61- 14 27
2. St. Niklaus 14 11 0 3 88- 28 22
3. Salgesch 14 10 1 3 66- 25 21
4. Brig 2 14 7 3 4 53- 23 17
5. Chippis 14 7 2 5 52- 25 16
6. Sierre 2 14 6 0 8 43- 44 12
7. Termen 14 5 1 8 34- 57 11
8. Chermignon 14 5 1 8 38- 63 11
9. Montana-Cr. 14 1 1 1? 32- 88 3

10. Saas Fee 14 0 0 14 15-115 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Noble-Contrée 17 15 2 0 93- 22 32
2. Chalais 16 11 2 3 75- 33 24
3. Ayent 17 11 2 4 87- 25 24
4. Hérémence 16 11 1 4 85- 23 23
5. Grône 17 10 0 7 85- 38 20
6. Grimisuat 16 7 3 6 47- 39 17
7. Miège 16 7 1 8 39- 34 15
8. Evolène 16 4 2 10 37- 55 10
9. Anniviers 16 3 3 10 43- 70 9

10. Granges 17 3 0 14 29-142 6
11. Arbaz 16 0 0 16 10-149 0

Juniors B, 2* degré, gr. 3
1. Aproz 11 11 0 0 75- 7 22
2. USCM 11 7 1 3 58-' 18 15
3. Massongex 11 7 1 3 46- 25 15
4. Sion 3 11 6 1 4 40- 34 13
5. Leytron 11 5 0 6 33- 30 10
6. St-Maurice 10 4 0 6 37- 37 8
7. Martigny 2 11 2 1 8 27- 43 5
8. Troistorrents 12 0 0 12 6-128 0

Juniors B, 2* degré, gr. 4
1. Orsières 16 13 1 2 69- 25 27
2. Fully 15 13 0 2 96- 29 26
3. ES Nendaz 16 10 0 6 67- 31 20
4. Erde 17 9 2 6 50- 31 20
5. Bagnes 16 8 3 5 54- 38 19
6. Vouvry 15 8 2 5 68- 26 18
7. Vollèges 16 5 1 10 32- 56 11
8. Orsières 2 16 5 0 11 21- 76 10
9. Lens 16 5 0 11 23- 83 10

10. La Combe 12 3 1 8 22- 43 7
11. US ASV 15 1 0 14 34- 98 2

Juniors C, 1" degré
1. Naters 18 17 0 1 86- 8 34
2. Monthey 18 15 1 2 93- 37 31
3. Fully 18 13 2 3 97- 38 28
4. Bramois 18 11 3 4 80- 29 25
5. Conthey 18 12 1 5 63- 26 25
6. Steg 18 7 2 9 64- 50 16
7. Vétroz 18 5 2 11 36- 95 12
8. USCM 18 5 1 12 26- 65 11
9. Savièse 18 4 2 12 29- 56 10

10. Leuk-Susten 18 3 4 11 24- 83 10
11. Saillon 18 3 2 13 30- 85 8
12. Châteauneuf 18 1 4 13 31- 87 6

BRAMOIS LE 16 MAI 1985
Tournoi de l'Ascension

Notre bon vieux stade des
Peupliers vivra, le 16 mai
prochain, jour de l'Ascen-
sion, son 10e et vraisembla-
blement dernier tournoi de
football car, dès l'année pro-
chaine, les joutes sportives
auront lieu sur le nouveau
complexe sportif bramoisien
sis en bordure de la Borgne.

En cette année de jubilé,
pour marquer dignement la
fin d'un bail, 34 équipes (an-
née record) réparties en 5
groupes, se disputeront
challenges et coupes.
Formation des groupes
Dames: comprennant trois
équipes.
Folklorique: avec deux
groupes de quatre équipes.
Populaire: trois groupes de
quatre équipes.
Compétition: comprenant
cinq équipes.
Jeunes: deux groupes de
trois équipes.

Les écoliers suisses à Vevey
La sélection suisse des écoliers (juniors C) affron-

tera son homologue d'Irlande du Nord mercredi pro-
chain 15 mai, à 18 heures, au stade de Copet à Vevey.

Jeunesse + Sport
Formation des moniteurs et monitrices

Branche sportive: football.
Dates du cours: examen:
22 juin 1985. Cours: 12-17
août 1985. Délai d'Inscrip-
tion: 7 juin 1985.
Condition d'admission:
- être âgé de 18 ans au

moins;
- être de nationalité suisse

ou liechtensteinoise ou,
s'il s'agit d'un étranger,
posséder un permis d'éta-
blissement;

- avoir exercé une activité
dans la branche sportive:
expérience de la compé-

Juniors C, 2* degré, gr. 1
1. Raron 13 13 0 0 116- 3 26
2. Lalden 13 10 1 2 84- 25 21
3. Brig 2 12 8 0 4 39- 25 16
4. St. Niklaus 13 8 0 5 84- 26 16
5. Saas Fee 13 6 2 5 33- 33 14
6. Naters 2 12 4 0 8 39- 56 8
7. Turtmann 12 4 0 8 31- 64 8
8. Termen 12 0 2 10 14-102 2
9. Visp 2 12 0 1 11 7-113 1

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Visp 13 11 1 1 81- 21 23
2. Agarn 13 11 0 2 64- 25 22
3. Chippis 12 7 0 5 40- 24 14
4. Chermignon 12 6 2 4 45- 32 14
5. Raron 2 13 5 3 5 34- 24 13
6. Salgesch 13 5 3 5 18- 23 13
7. Miège 12 3 0 9 20- 75 6
8. Sierre 3 12 2 1 9 19- 68 5
9. Varen 12 1 0 11 34- 63 2

Juniors C| 2* degré, gr. 3
1. Sierre 2 14 12 2 0 54- 9 26
2. Chalais 14 10 2 2 54- 23 22
3. Loc-Corin 14 9 2 3 59- 16 20
4. Grône 14 7 2 5 45- 39 16
5. Montana-Cr. 14 6 2 6 25- 40 14
6. Grimisuat 14 6 1 7 40- 27 13
7. Ayent 2 14 5 0 9 26- 34 10
8. ES Nendaz 2 14 4 1 9 24- 45 9
9. Hérémence 14 4 0 10 25- 64 8

10. Lens 14 1 0 13 19- 74 2

Juniors C, 2* degré, gr. 4
1. ES Nendaz 13 11 2 0 83- 18 24
2. Ayent 12 8 2 2 50- 20 18
3. Ardon 13 B 2 3 48- 24 18
4. St-Léonard 12 6 4 2 39- 26 16
5. Chalais 2 12 5 1 6 22- 35 11
6. Conthey 2 13 4 1 8 20- 31 9
7. Savièse 2 12 2 2 8 25- 43 6
8. Bramois 2 12 2 1 9 25- 46 5
9. Aproz 13 2 1 10 19- 88 5

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. St-Maurice 13 13 0 0 91- 13 26
2. Martigny 2 12 9 0 3 38- 24 18
3. Riddes 13 7 1 5 56- 33 15
4. Vernayaz 12 7 0 5 43- 35 14
5. La Combe 13 7 0 6 46- 39 14
6. Fully 2 13 4 1 8 31- 65 9
7. Saxon 12 4 0 8 21- 34 8
8. Leytron 12 2 0 10 13- 53 4
9. Chamoson 12 1 2 9 10- 53 4

Juniors C, 2* degré, gr. 6
1. Bagnes 12 11 0 1 88- 9 22
2. Vionnaz 13 10 1 2 79- 13 21
3. St-Gingolph 13 8 2 3 64- 27 18
4. Troistorrents 12 7 2 3 53- 20 16
5. Orsières 13 6 1 6 45- 43 13
6. Vollèges 12 5 1 6 20- 38 11
7. Vouvry 12 3 1 8 23- 84 7
8. US Port-Valais 13 2 0 11 14- 47 4
9. Monthey 2 12 0 0 12 10-115 0

PROGRAMME
Mercredi 15 mal
17.15 Début des matches
Jeudi 16 mai
7.30 Suite des matches

10.00 Messe au stade des
Peupliers

11.30 Prestations des ju-
niors et poussins du
FC et enfants de 4 à 8
ans (inscriptions au-
près du jury jusqu' à
11 h 00).

13.00 Reprise du tournoi
17.00 Tirs des penalties
17.15 Finales
19.15 Proclamation

des résultas
Amis et supporters du FC

Bramois d'ici ou d'ailleurs,
venez nombreux au stade
des Peupliers encourager les
passionnés du ballon et par-
tager notre joie.

Le comité d'organisation
Michel Bitschnau

tition technique (manie-
ment du ballon); connais-
sance de la matière;

- bonne condition physique;
connaissance du test de
condition physique;

- être recommandé par la
société dans laquelle le
moniteur est engagé.

Les formules d'inscription
ainsi que tous les renseigne-
ments complémentaires sont
à demander au Service can-
tonal Jeunesse + Sport, rue
des Remparts 8, 1950 Sion,
(027) 2311 05.



Nous cherchons

monteurs
en chauffage

Tél. 027/22 05 33.
36-5032

La maison Rebord & Duay
Martigny

cherche

menuisier
poseur

Tél. 026/2 32 92.
36-90322

Cherchons pour notre dépar-
tement restauration, conscien-
cieuse

machinistes
toutes catégories, porteurs de permis
suisse ou permis C.

27 021/33 27 21 140.383163

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS ! NTERESS ANTES

Samedi 11 mai
de 10 h à 12 h-de 14 h à 16 h30

DÉDICACE
WÊL

. . . .
ï: . _ ...: _ . V ;. ' VMîÊi ,

«Au péril de leur vie»
Mme Andrée FAUCHÈRE

^ À

carusa \ _\
Place Centrale? Monthey

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

Téléphone*-nous «te suite
ça vaut ia peine

025/71 6112

URGENT

Cherchons

T+F
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

serrurier
ou

ferblantier bâtiment
avec permis de conduire.
Pour travail en atelier.

Téléphoner à M. J.-CI. Landry
(026/8 24 63)

Toitures + Ferblanterie S.A.
1904 Vernayaz

22-16734

mécanicien
mécanique générale

électricien cableur
menuisier

Tél. 025/71 66 63

MARTIGNY - On cherche

une jeune fille
pour garder une petite fille de 6
ans et aider au ménage.
Possibilité de rentrer tous les
soirs et congés samedi après-
midi et lundi.

Tél. 026/2 45 16 (le soir)
36-90309

Transports publics du Chablais
désirent engager

mécanicien
électricien CFC

Ce nouveau collaborateur devra _ i|̂ j
avoir une solide expérience 

^dans le domaine du matériel "¦ 
PWîferroviaire moderne, spéciale- Q M

ment en électro-technique et m
pouvoir maîtriser parfaitement W
les problèmes posés par l'élec- m*L %,!
tronique appliquée aux chemins yn •
de fer (matériel roulant, s/sta-
tions, signalisation). ____i-̂ -Age idéal: 28-35 ans. «__>

LJ Blouse <
Tous renseignements comple- 

 ̂
„,] jupep'

mentaires peuvent être obtenus ¦¦ _
auprès du chef d'exploitation  ̂

L̂ ^M
Tél. 025/2616 35. m "*M -^____.
Les offres sont à adresser à: Ĵ * JË2__——-—"—
Transports publics du Chablais \Jmm~*-*1" 1 ,o_ -ose
Rue de la Gare 38 |— f • mOr_ mé100%v

,-scoS

1860 Aigle. 22-120-52-2 m Biazer dame irnp 
yô origina\

Cherchons jS P»''ssée —Cherchons

apprentie
vendeuse

Entrée à convenir.

Constantin Fils S.A., Sion
Tél. 027/2213 07.

36-3006

Nous engageons

un employé de bureau
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P36-
71376 à Publicitas, 1951 Sion.

Homme 38 ans avec formation technico-
commerciale, bilingue: français-allemand,
cherche

nouveau champ
d'activité
dans la région Martigny - Brigue.

Faire offre sous chiffre P 36-301298 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Kiosque à Martigny
cherche

vendeuse remplaçante
pour environ 15 heures par se-
maine.

Ecrire sous chiffre G36-71416 à
Publicitas, 1951 Sion.

36-71416

On cherche

un apprenti
mécanicien
cycles et motos

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

36-2864

Auberge Mont-Gelé, Isérables
cherche pour la saison d'été

commis de cuisine
sommeliere

Suisse ou avec permis.

Tél. 027/86 26 88. 36-71239

PUBLICITAS r 21 21 11

KUCHLER APPORTE LA MODE NOUVELLE- LU
— 1 rm

89-
59-
79-

« _«_ » de la nouvelle
thème oe ,a

AUX GALERIES DU MIDI

Entreprise de construction du Chablais
valaisan cherche

mécanicien
connaissance poids lourds, machines
diverses, véhicules, entretien. Poste
demandant de l'initiative.
Faire offre sous chiffre P 36-100288 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Famille à Zurich avec 2 garçons
8 et 14 ans, cherche début août

jeune fille au pair
Possibilité de suivre des cours
d'allemand.

Tél. 01/98010 68. 44-412491
Café-Restaurant Le Robinson
Haute-Nendaz, cherche

sommeliere
Entrée 15 mai ou à convenir.

Tél. 027/88 12 68. 36-71324ménagère-cuisinière
capable de très bien cuisiner
des plats de tradition italienne.
Place à l'année, très bien rétri-
buée, horaire selon entente. Nous cherchons
Tél. 027/22 27 07 si non-ré- . . . .
ponse, 22 91 05. DO_ PIS 06 Ventes

89-171

Madliger et Chenevard, Ing. S.A
Chemin du Village

1052 Le Mont-sur-Lausanne
cherche

Si nous n'allons pas au Paradis,
ce ne sera pas la faute à nos
produits...

(représentation) pour:
- étains
- fanions
- coupes
- médailles.
Conviendrait parfaitement à
magasin ou particulier.
Stock à nos frais ( si, si...).

Prenez contact avec Thérèse
au 066/22 92 49
A tout à l'heure!

14-36297

DC
O

DC
LU

Xu
D

lll

LU

mode QJ a

Café-Restaurant Pavillon des
Sports, Sierre, cherche

sommeliere
Travail en équipe.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/5518 30. 36-110366

Entreprise du Chablais cherche
urgent

2 charpentiers
qualifiés

Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/65 1196. 36-100286

Coiffure 2000, Bex, cherche

coiffeur(euse)
sachant travailler seul(e), pour
juillet ou août.

Tél. 025/6318 77. 36-71373

_ _ . Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

chaudronniers
serruriers

ou personne désirant se former
dans cette branche.
Nous offrons une place stable,
bien rémunérée, avec avantages
sociaux.

Faire offre par écrit à:
H. GIOVANNA S.A., Dpt. GINOX
Rue du Lac 124,1815 Clarens
Tél. 021/6411 22.

22-171-14



Volleyball : championnat d'Europe féminin
La Suisse dans le tour final ?

Lundi 13 mai, 19 heures. Pour l'équipe de «accrochés». Au tournoi de Montreux (deux
Suisse féminine de volleyball, cet instant fois 15-17 contre l'Italie), à la Spring-Cup en
sera celui d'entamer son rendez-vous le plus Israël (14-16 face à la Suède et la Grèce), et
important de l'année. Et peut-être plus... Les le week-end dernier encore en Belgique (14-
joueuses de Georges-André Carrel tenteront 16), les joueuses helvétiques ont fait preuve
en effet, la semaine prochaine à Thessalo- d'un manque de nerfs indubitable au mo-
nique, d'obtenir leur qualification pour le ment de la décision dans une manche,
tour final du championnat d'Europe. Dans En revanche, tout est en ordre du côté de
cette optique, la première confrontation, l'effectif , Carrel disposera de toutes ses
face à la Finlande, pourrait être décisive. meilleures joueuses. Mireille Verge-Depré

La Suisse a certes déjà pris part au cham- est parfaitement remise de sa foulure de la
pionnat d'Europe, mais, depuis l'introduc- cheville, et la Lucernoise Andréa Gisler est à
tion du système actuel, avec épreuve de nouveau en mesure dé jouer. Dernier point a
qualification, jamais une formation helvé- résoudre, le choix d'une seconde passeuse
tique n'a figuré parmi les douze équipes qui entre Denise Lôtscher et Monika Schneider,
se disputent, tous les deux ans, le titre con- É cr*Tir_ i_i citinental. Mais jamais les possibilités de réus- LA SELECTION SUISSE
sir l'exploit ne sont apparues aussi favora- Kathrin Baltisberger (Uni Bâle, 1959, 170
blés qu'aujourd'hui. cm),. Marie-Christine Erlacher (VBC Bienne,

En dehors de la Roumanie, 6e des der- 1958, 178), Andréa Gisler (BTV Lucerne,
niers européens, aucun des adversaires des 1962, 184), Béatrice Jaeggi (VBC Bienne,
Suissesses pour les deux places qualifica- 1964, 178), Eliane Koenig (LU, 1958, 178),
tives ne semble hors de portée. Tant la Denise Lôtscher (Etat-Unis, 1965, 172),
Grèce, que l'Autriche, la Finlande et la Anne-Sylvie Monnet (LU, 1961, 180), Caro-
Suède sont d'un niveau sensiblement com- line Otto (Uni Bâle, 1963,175), Délia Schmid
parable. Georges-André Carrel demeure (Uni Bâle, 1961, 181), Monika Schneider
toutefois sur ses gardes : «Nous pouvons (Uni Bâle, 1963,170), Doris Stierli (LU, 1955,
parfaitement perdre contre l'Autriche. En 164), Franzi Uebersax (Uni Bâle, 1960, 172),
fait, dans ce groupe, tout le monde peut Mireille Vergé-Depré (LU, 1956,177).
battre tout le monde».

Le principal souci de l'entraîneur vaudois LEs MATCHES DE LA SUISSE
se situera sur le plan psychologique. «Le Lundi 13 mai à 19 heures: Suisse - Fin
problème le plus important se situe actuel- lande. Mardi 14 à 17 h 30: Suisse - Grèce
lement au niveau de la tête» confie-t-il d'ail- Mercredi 15 à 16 heures: Suisse - Autriche
leurs. Lors de leurs derniers matchs, les Jeudi 16 à 16 heures: Suisse - Roumanie
Suissesses ont très souvent perdu des sets Vendredi 17 à 17 h 30: Suisse - Suède.

TENNIS: LA COUPE DAVIS

La Suisse en Tunisie
La coupe Davis, zone eu-

ropéenne A et B, débute ce
week-end, avec en point de
mire l'ascension dans le
groupe mondial. La Suisse,
dans la zone B, affrontera de
vendredi à dimanche la Tu-
nisie, dans le rôle de grand
favori. Même jouant à l'exté-
rieur, et sans ses deux prin-
cipaux atouts, Heinz Gùn-
thardt et Jakob Hlasek,
l'équipe helvétique paraît en
effet intouchable pour les
Nord-Africains.

Classée N° 4, la Suisse est
la seule des têtes de série à
entrer en lice dès le 1er tour.
En cas de succès, elle se me-
surerait ensuite, à Weggis , à
la Pologne, qui ne devrait pas
connaître de gros problèmes
face au Zimbabwe.

La «seconde garniture»
helvétique, composée de Ro-
land Stadler, Markus Gùn-
thardt, Dominik Utzinger et
Christoph Meyer, s'est en-
volée lundi déjà pour Tunis.
Elle est placée sous la direc-
tion du Français Georges De-
niau, qui l'a conduite il y a
quelques semaines en finale

Falsifications
d'âge
la FIFA sévit

Les infractions aux direc-
tives de la FIFA relatives à la li-
mite d'âge, lors de tournois
placés sous l'égide de la fé-
dération internationale, seront
plus sévèrement réprimées à
l'avenir. Les dirigeants recon-
nus coupables de falsifications
seront suspendus à vie et leurs
associations nationales ex-
clues, pour deux ans, de la
participation à toutes les com-
pétitions de la FIFA (y compris
le tournoi olympique).

Ces dispositions seront en
vigueur pour le prochain tour-
noi mondial juniors de la FIFA,
qui se déroulera du 24 août au
7 septembre en URSS (âge li-
mite: 20 ans), ainsi que pour le
premier tournoi mondial
«moins de 16 ans», qui aura
lieu en Chine du 31 juillet au 11
août.

• PORT-AU-PRINCE. - Eli-
minatoires de la coupe du
monde, zone Concacaf.
Deuxième tour, gr. 2: Haïti -
Canada 0-2 (0-1). Le classe-
ment: 1. Canada 4-7 (7-2). 2.
Guatemala 3-3 (3-3). 3. Haïti 3-0
(0-5). Le Canada est qualifié
pour le 3e et dernier tour.

• ANGLETERRE. - Match
amical pour le jubilé Pat Jen-
nings : Tottenham - Arsenal
3-2.

de la coupe du Roi. Il est vrai les classements mondiaux. La
que Jakob Hlasek, libéré par Tunisie, qui compte 3000 li-
l'AST pour le tournoi des cenciés, n'a disputé jusqu'ici
champions de Forest Hills, que trois rencontres de coupe
était alors de la partie. Davis.

Derrière Roland Stadler, N° Érmmee
1 en Tunisie, Dominik Utzin- LE| ¦7a"IPE*' , nA ataMar
ger fera ses débuts en coupe 

¦ s"lsse= .. R°lanJ? Radier
Davis. Une situation qui pré- Markus Gùnthardt Dominik
sente tout de même certains Utzinger, Christoph Meyer.
risques, une première expé- Capitaine : Roger Rapp.
rience à ce niveau étant toù- Coach : Georges Deniau.
jours génératrice d'une ner- i Tunisie: Abdel Majid Sou-
vosité compréhensible. En dam, Hassen Soudani, llyes
double, Deniau fera à nou- Bramh, Ikbel Hannachi.
veau confiance à Markus Coach-capitame: Aziz Zouhir.
Gùnthardt. Son partenaire ne
sera désigné qu'après les
premiers simples. Christoph
Meyer, présentement à l'école
de recrues, ne devrait pas être
aligné.

En Tunisie, la délégation
helvétique a trouvé des con-
ditions météorologiques iden-
tiques à celle régnant actuel-
lement en Suisse : pluie, tem-
pérature de 15 degrés. Un ré-
chauffement sensible est tou-
tefois prévu pour la fin de la
semaine. Quant à l'équipe tu-
nisienne, c'est l'inconnue.
Aucun joueur ne figure dans

PLUS D'ATHLETISME
AU C0LISEUM
DE LOS ANGELES?

L'athlétisme pourrait être banni du Collseum de Los Angeles, le
seul stade au monde à avoir accueilli à deux reprises les Jeux
Olympiques (1932 et 1984). Les deux clubs de football (américain)
dont les matches constituent l'essentiel de l'activité du Collseum,
les Los Angeles Ralders (professionnels) et l'équipe de collège de
l'Université de Californie du Sud, entendent en effet le faire trans-
former, afin de gagner 12 000 places. La piste d'athlétisme, rénovée
en 1983 pour la somme de cinq millions de francs, devrait ainsi être
supprimée. Le meeting qui aura lieu le 8 juin sera très vraisembla-
blement le tout dernier à être organisé en 57 ans d'histoire du Co-
llseum...

MARATHON DE MONTRÉAL
Hommes et femmes sur un oied d'éqalité

Hommes et femmes partiront sur un pied (financier) d'égalité le 22
septembre prochain dans le marathon International de Montréal. Pour la
première fols, en effet, la gagnante de l'épreuve recevra la même somme
-15 000 dollars canadiens - que le gagnant.

L'ÉCOLIER VIÉGEOIS
LE PLUS RAPIDE

Pas moins de 65 écoliers (40 filles et 25 garçons) pour la course de
l'écolier le plus rapide, à Viège, ont participé à la première finale orga-
nisée par Toni Sarbach et ses aides. Par suite de pluie, les différentes
épreuves se sont déroulées en salle ( 2 x 40 mètres). Chez les garçons
(71) relevons le 11 "3 de Jean-Pierre Millius, l'excellente prestation de
Nadia Bodenmùller (71) avec également un 11 "3 bien à l'image des pos-
sibilités de cette fillette qui s'était signalée l'année dernière. En outre, la
commune de Viège s'est fait un plaisir de remettre aux trois premiers de
chaque catégorie une médaille souvenir. MM

LES RENCONTRES
DU 1er TOUR

Zone européenne A: Maroc
- Hongrie, Egypte - Algérie,
Sénégal - Monaco, Chypre -
Irlande, Belgique - Bulgarie.
Roumanie et Danemark qua-
lifiés d'office. La Turquie est
qualifiée à la suite du forfait
de l'Iran.

Zone européenne B: Hol-
lande - Finlande, Grèce - Nor-
vège, Pologne - Zimbabwe,
Tunisie - Suisse, Portugal -
Luxembourg. Israël, Autriche
et Angleterre qualifiés d'of-
fice.

NIERS PERCÉS j LtY I ïlwINl

Lf§J CHAMPION
W VALAISAN

2e LIGUE ¦fe.
Leytron - Sion 4 70-61 f Ma
Sion 2-Hélios 50-49 j /pmMMMMMM^^^ :.Jm m
Collombey - Martigny 2 68-66 *̂^£Hélios - Leytron 78-82 M Bk *¦
1. Leytron 15-28 +206 Bk ,

*r2. Hélios 16-22 +121 ' 
 ̂ Ki_____L

3. Sion 2 14-16 + 51 ¦ Wfl Bk
4. Martigny 2 14-12 + 14 H .mm
5. Bagnes 14-10-25 A
6. Sion 4 14-10 - 69 K:,:,̂ .̂ _>.,:,. P5l Hf
7. Collombey 15- 4 -298 WK ._WJT\
Leytron est champion valaisan. Hr W Jr
FÉMININ ^H WWWx W  -'W S'̂ Lf' -
Sierre 1 - Sierre 2 44-25 SÉF. / :'Sdfj§B ,̂ fc
1. Sierre l 9-14 + 61 iW Ki; ¦ ~M . ' smé -} __ W"-M '•2. Bagnes 9-12 + 96 fj | ,/ mi 't. $_Am"j 3_ \ m  J§§|» .
3. Sierre 2 9 - 6 - 5 3  f| WmwÊW #1 % _W' "wk4. Monthey 2 9- 4 -104

JUNIORS FEM. 1 mWj Ë ĵMÈ
Collombey - Sierre 32-52 ¦ 1 »WP
1. Sion l 13-20 +287 _W*m2. Martigny 14-20 +176 W_.w 7 V I _̂____T _ X _ i_ k m É Ê_ \ M
3. Monthey 14-16 +173 ~dP»&k .. J^_m ^M -ê
4. Sierre 14-14 + 42 Ê̂_ T M̂mih m- M WW ŜiWtXW5. Vouvry 1 0 - 8 - 3 9  TJlli _7̂ '' ' *r S

^B6. Collombey 13- 0 -639 W g|| , &gÊÊf ..
CADETS . 1Ê W&thÈÊÊÊ&MPour le titre:
Sierre - Monthey 60-87 ¦ ,y* WW^Ê̂1. Sion 4-8 +135 H, ^B2. Monthey 6-8 +136 Wk \v, ^|3. Sion 2 6-6 + 39 M H V
4. Sierre 6-0 -310 ¦ M
Leytron - Saint-Maurice 54-76
1. Martigny 4-6 +46 Mk
2. Saint-Maurice 4-6 +18 .JE Wk _ m
3. Leytron 4-0 -64 HW

MINIMES ftflBHSierre - Martigny 56-18 Bl
1. Monthey 9-16 +227
2. Sion 10-10 - 13 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

4 Martigny 6- o -27° Michel Berguerand: encore un titre avec Leytron.
COUPE vs FEM. (Photo Mamin)
Martigny - Sierre 2-0 Demandez LUND113
Monthey - Bagnes 48-51 . 20.30 Jun A Monthey - Lucerne
Bagnes qualifié I© programme! (Reposieux)
COUPE VS JUNIORS VENDRED110 18.00 Sco Monthey - Martigny
COUPE vs JUNIORS 20.30 2e ligue Bagnes - Leytron 1 o nn 

(*eP°sieux)
Sion - Monthey 75-103 (collège) 18-30 Sco Saint-Maurice - Sion
COUPE VS SCOLAIRES 20-30 2e M9ue Hélios " sion WB 4 (abbaye)

/p|gffg"J
Bagnes - Martigny 20-92 eAMi_r_iii MERCRED115
Collombey - Sion 19-58 SAMED111
Martigny qualifié 14.00 Mini Sierre - Sion WB 20.30 Jun A Martigny - Sion
Sion qualifié (ouest) (Sainte-Marie).

LA FÊTE A VEVEY
Ce dernier week-end, la Sec- 55-39; Vevey Basket - Arlesheim 2. Pully 4 3 1 6

tion jeunesse du Vevey Basket 115-20; Monthey - Etoile la Cou- 3. Carouge 4 2 2 4
organisait une poule qualificative dre 71-47; Vevey Basket - Bulle 4. Beauregard 4 1 3  2
pour la finale du titre national des 87-26. 5. Martigny 4 0 4 0
scolaires garçons (14 et 15 ans). Classement Les deux vainqueurs soit Vevey
Les dix meilleures formations de 1 vevey Basket 4 4 0 8 Basket et Viganello seront main-
notre pays participèrent à cette 2. Monthey 4 3 1 6  tenant opposés dans une finale
compétition, d'un bon niveau 3, Bulle 4 2 2 4 qui ne manquera pas d'intensité,
technique, qui enthousiasma les 4. Etoile 4 1 3  2 La date et le lieu ne sont pas en-
spectateurs. 5. Arlesheim 4 0 4 0 core fixés.
Jt Ss 
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t • GROUPE 2. - Pully - Martigny Composition des équipes va-

MartiaL et lel résultats sulvan 67"37; Carou9*3 - Beauregard 6f> lalsannes. - Monthey: Gilles Bor-
w_Tn?onr!niLw 

¦ 41; Viganello - Martigny 84-32; satto, Christophe Cadoret, Ericrureni enregistres. pu,ly _ Beauregard 43-24; Viga- Caprani, Nicolas Darbellay, Sal-
• GROUPE 1. - Vevey Basket - nello - Carouge 99-44; Viganello - vator Garcia, Mathieu Sommer,
Monthey 69-24; Bulle - Etoile la Beauregard 75-24; Carouge - Belair Oztork, Sebastien Schafer,
Coudre 55-48; Monthey - Arles- Martigny 59-39; Viganello - Pully Rainer Schiesser, Emmanuel
hiem 53-44; Vevey Basket - Etoile 48-44; Beauregard - Martigny 45- Dely. Martigny: Xavier Petite,
la Coudre 101-27; Bulle - Arles- 36; Pully - Carouge 74-37. Jean-Paul Pointet, Samuel Rey,
heim 83-37; Etoile la Coudre - Ar- Classement Jean Dupertuis, Nicolas Cotture,
lesheim 45-42; Monthey - Bulle 1. Viganello 4 4 0 8 Gérard Bader. R.D.
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Laurent Horvath: un Mon-
theysan international.

(Photo Bussien)

L'équipe suisse des espoirs, des juniors et la sélection fémi-
nine, restent active.

Ainsi, dimanche prochain, 12 mai, à Fribourg (salle Derrière-
les-Remparts), à 15 heures, une sélection combinée Suisse es-
poirs/ Suisse juniors affrontera Mulhouse espoirs. Une excel-
lente occasion de jeter un coup d'œil sur la relève du basket
helvétique, d'autant que l'entrée sera libre.

Les deux équipes disputeront un match retour, en Alsace,
cette fois, le dimanche suivant, 19 mai.

Cette équipe se composera des «espoirs» suivants: Thomas
Binz (18 ans, Fribourg Olympic), Guido Casparis (20 ans, Lu-
gano), Olivier Deforel (19, Chêne), Yvan Riedi (19, Monthey),
Philippe Rosset (19, Vevey) et Mario Zorzoli (20, Champel), ainsi
que des juniors Jan Forrer (17, La Chaux-de-Fonds), Igor Go-
janovic (16, Pully), Laurent Horvath (17, Monthey), Gilbert Kel-
lerhals (17) et Olivier Latsch (17, CVJM Birsfelden), David Per-
lotto (Yverdon), Maurizio Scuotto (17, Lugano) et Luca Zanoni
(17, Vacallo).

L'équipe nationale féminine participera, quant à elle, à deux
tournois internationaux: les 25, 26 et 27 mai, à Milan, puis les 8
et 9 juin, à Kùsnacht ZH. Du 23 juillet au 6 août, l'équipe dirigée
par les deux Américains Marty Halsey et Dave Angstadt (le
joueur de Vevey) s'envolera en camp d'entraînement à Téné-
riffe.

• Voici le cadre national féminin: Danielle Reichenbach (22
ans, Fémina Berne), Andréa Hediger (21 ) et Jacqueline Tuscher
(24, Espérance Sportive Pully), Véronique Badel (18, Nyon), Na-
tahlie Mange (17, Nyon), Claudia Gretzer (18, Birsfelden), Sonja
Brusch (26) et Suzanne Velter (17, Baden), Jana Koller (18, City
Fribourg), Natahlie Mùller (18, Fémina Lausanne), Nicole Kind
(18, Kùsnacht), Patricia Crept (17, Vouvry), Brigitte Langhard
(19), Petra Kappler (19) et Bernadette Fluhler (19, toutes de
Winterthour).
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3 heures d'auto-

route. Départ.

Long virage à

droite. Les pneus

suivent la trace.

Pirelli P6.

Pour une plus

grande sécurité

dans des situa-

tions extrêmes.

Pneus sur mesure

signifie perfor- À

le confort. Le P6

et le Super-pneu

P7 pour le con-

ducteur sportif.

4 p ièces Y/J Q/l

mance sur

mesure

Pirelli

Le P4 et le P8

pour le conduc-

teur économe. Le

P5 pour le con-

ducteur exigeant

Vins de Domaine et Château de première
classe du Beauj olais

rv

• Domaine de Garanche j
Brouilfy a.c l984

• Hospices de Belleville *
Brouiliy a.c 1984 I

• Cave du Château de Chénas *
Chénas a.c 1984 70 çl |

•

• Le Vieux Domaine
Moulin à Vent a.c 1984

• Domaine Sambin
Moulin à Vent a. c 1984

______ <" ¦̂W"• Hosp ices £L / ^de Beauj eu [ g  /  j
Beaujolais-Villages a.c 1984 70 d \j F%i %*S

• Domaine Ç% /f £Grand Pré k̂ Z£ 
fFleurie a. c 1984 70 ci l /f  f ^/

• Château de l'Abbaye Ç% / 4̂TSt Laurent-d'Arp ayéf k *# JFleurie a. c. 1984 70 ci \Jf ^_  ̂<M*S

Machines de chantier
Occasions à vendre à Collombey-le-Grand •
2 autogrues Austin-Western 410 Senior, 11,5 1
1 autogrue Austin-Western 410, 101
1 trax à chenilles Caterpillar 951 C
1 pelle à câbles Link-Belt LS 98
1 tracto-pelle JCB 3 C II
1 rouleau tandem Bomag BW 200 E
ainsi que diverses autres machines

MOMECT S.A., 021 /22 58 29
22-3334

\* / __f ^̂ V__» * __L V t__ VBfln

Dimanche 12 mai
dès 10 h

COMBAT
DE REINES
à Tourtemagne
avec la participation des reines canto-
nales et d'alpages

Cantine sur place
Invitation cordiale

Consortage d'alpage de Turtmanntal
Syndicat de la race d'Hérens, Loèche

36-12743

!

I
I

70 cl -

Verres

24% cristal

71,5 d, «i cl

Les Terres cuites
de _ |̂̂ |r̂ nI ôvenéeî r —̂

Fête des mères
Un cadeau
excep tionnel...

, i

^HMÈÈ .̂ I fe. 4Ê&_*dHB_hr

lll IJrwT

J f̂y

:_

Mme Jacottc Gianadda - Rue du Rhône 13, Sion - Tél. 027/22 1071
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DANS LA DRANSE
LA GRANDE LESSIVE
FIONNAY. - Trente ans après sa mise en service, le barrage de Mauvoisin se porte comme un
charme. Le contrôle complet auquel l'installation est soumise depuis une semaine le confirme.
Diagnostic intermédiaire: l'ouvrage a une santé de béton. Tout irait donc pour le mieux si les
pêcheurs (voir le NF d'hier), mais aussi des agriculteurs octoduriens, n'étaient montés aux
barricades. Les premiers pleurent les dizaines de milliers de truites sacrifiées lors de l'indispensable
vidange de fond; les seconds se font un sacré mouron pour le réseau d'irrigation de Martigny et de
La Bâtiaz complètement embourbé. Sans parler, en cas de gel, des problèmes que pourrait
connaître l'ensemble du réseau d'aspersion «chargé» de sédiments comme jamais. Les Forces
motrices de Mauvoisin (FMM) ont pris acte de ces doléances. «Nous assumerons nos
responsabilités», assure le chef d'exploitation, M. Guy Fellay.

C'est la première fois de son
histoire que le barrage de
Mauvoisin connaît une vi-
dange de fond. Planifiée de-
puis plus d'une année, cette
opération permet de procéder
à des contrôles approfondis en
particulier au niveau du mur
amont. Les ouvriers chargés à
partir d'une nacelle de décou-
vrir d'éventuelles fissures dans
l'ouvrage d'art n'ont rien
trouvé. Tant mieux.

Quant aux joints de dilata-
tion, autre objet d'une atten-
tion toute particulière, ils ont
eux aussi parfaitement résisté.
Mais l'auscultation continue;
elle devrait encore durer un à
deux jours.

En abaissant le niveau du
lac à son point le plus bas, les
FFM voulaient également
s'assurer du bon fonction-
nement des vannes de vidange
et d'amenée d'eau à la cen-
trale de Fionnay. «Nous en
avons profité, dans la foulée,
pour procéder à des travaux
de contrôle et de génie civil
dans toutes les galeries, expli-
que M. Guy Fellay. C'est ainsi,
par exemple, que le traitement
anticorrosipn du puits blindé
de Fionnay a été renouvelle.
Le bassin de compensation si-
tué à proximité de la centrale
fera également l'objet d'une
toilette, durant cette pause
forcée d'un mois.»
Retour à la normale?

Aujourd'hui, les Forces mo-

Quelle cueillette I

SAILLON. - 3 kg 500 de morilles, telle est la cueillette faite
récemment par la famille Sylvain Roduit de Saillon. «Nous ne
vous dirons pas où...», ont confié ces mycologues. Voici M. et
Mme Roduit devant leur «panier-miracle».

trices de Mauvoisin se refu-
sent à livrer un pronostic con-
cernant le retour à la normale
pour l'eau de la Dranse. La
purge du barrage se poursuit.
Une fois achevée, ce sont
quelque 600 000 m3 qui auront
rallié le Rhône. Un constat
cependant : les mesures effec-
tuées quotidiennement à la
hauteur de Champsec indi-
quent une amélioration de
l'état de santé des eaux. De
20 ml de sédiments par litre
mesurés mercredi, on a passé
à 12 ml hier (le plafond toléré
se situant à 10 ml).
Lourd tribut

Le chef d'exploitation re-
connaît volontiers que les me-
sures prises pour assurer la
sauvegarde du milieu peuvent
rétrospectivement paraître in-
suffisantes. «Nous pensions
qu'en une semaine la Dranse
retrouverait son état antérieur ;
nous estimions aussi que les
180 000 m3 d'eau propre stoc-
kée à Fionnay et destinée à
éviter une concentration de
sédiments constituaient une
garantie ; enfin et surtout, la
quantité de vase charriée à
partir du lac a surpris tout un
chacun.»

Ce «curage» fait aujour-
d'hui payer un lourd tribut à
l'environnement», constatait
hier dans nos colonnes M.
Narcisse Seppey, patron du
Service cantonal de la chasse
et de la pêche. Mais le biotope

se reconstituera sans doute,
petit à petit. Pour vingt ans,
les salmonidés de la Dranse
sont à l'abri de toute vidange
de fond.

Piètre consolation.
Michel Gratzl

AMENAGEMENT DE LA PLACE DU MANOIR

L'étude se poursuit
MARTIGNY (gmz). - Au goût de la commission sociale et
culturelle du conseil général, le premier projet du lauréat
Reinhard-Rodi Roduner négligeait par trop l'aspect
scolaire. Par-là, les conseillers généraux entendaient bien
sûr la mise en place d'une cour de récréation digne de ce
nom. Eh bien, ils ont été entendus par l'architecte tessinois
qui a accepté d'apporter quelques modifications notoires à

Dans une séance organisée' le
25 mars dernier, la commission
communale des travaux publics,
les représentants des écoles, les
membres de la commission sociale
et culturelle ainsi que Rodi Ro-
duner s'étaient déjà réunis pour
une première séance de travail sur
,les lieux mêmes de la future réa-
lisation. Ce jour-là déjà, les mem-
bres de la commission scolaire
avaient émis le souhait de voir
l'intégration d'une vraie cour sco-
laire dans ce projet.

Conscient de ce problème,
l'architecte a donc corrigé le tir et
exaucé les vœux de la commission
scolaire, tout en conservant malgré
tout l'idée de base qui comprenait
un grand carré délimité en son
pourtour par une allée pavée dou-
blement bordée d'arbres.
Patrimoine

Autres regrets de la commission
sociale et culturelle, le premier
projet de Roduner prévoyait l'im-
plantation de nouveaux immeu-
bles scolaires juxtaposés à l'ancien
bâtiment. Ce qui lui aurait ôté son
«caractère architectural unani-
mement reconnu». Le deuxième
problème résidait dans la dispari-
tion totale de la cour d'école ac-
tuelle avec ses tilleuls centenaires
ainsi que du mur de l'ancien ci-
metière, délimitant le préau et
«faisant partie de notre patrimoine
local».

Eh bien, la révision du projet
par l'architecte d'Arzo (Tessin)
tient parfaitement compte de ces
desiderata. Voilà qui devrait donc
rassurer les plus sceptiques.
Début des travaux

De l'avis de Roby Franc, vice-
président de la ville et responsable

Jean-Claude Lambiel
au CO de Leytron

Vernissage
aujourd'hui

Dans notre édition du mer-
credi 8 mai, nous avons an-
noncé l'exposition d'aquarelles
de Jean-Claude Lambiel qui se
tiendra au CO de Leytron du
10 au 25 mai. Nous précisons
que le vernissage aura lieu au-
jourd'hui, vendredi 10 mai, dès
18 heures.

des travaux publics de la com-
mune de Martigny, le début des
travaux n'est pas encore fixé,

La place du Manoir, bientôt revue et corrigée par Rodi Roduner

DE VERNAYAZ A CHAMOSON, TOUS LES COUPS ETAIENT BONS

85 vols à son actif. Sa spécialité: les cagnottes
MARTIGNY. - U a fallu dresser
un acte d'accusation impres-
sionnant pour cerner les 85 vols
commis par ce jeune garçon qui
écuma la région de Vernayaz à
Chamoson, en passant par Sem-
brancher durant la période de
novembre 1983 à fin 1984. La
spécialité de ce délinquant: les
cagnottes de cafés, puis les
bourses de sommelières, ou en-
core les magasins de village. Il y
eut certes une pharmacie - là il
vola des drogues dures - c'était
à Sembrancher - ou des salons
de coiffure, où il se contenta de
radio-cassettes ou de petit ma-
tériel. Ces vols lui ont rapporté
un butin estimé à quelque
60 000 francs et les dégâts qu'il
a causés se montent à 20 000
francs. Car pour parvenir à ses
fins, il démontait des portes, des
fenêtres, il ouvrait des caisses
enregistreuses et, même, lors-
qu'il ne trouvait rien, il laissait
des traces de dépit: témoins ces
œufs et ces chocolats qu'il a
lancés contre les murs dans un
entrepôt Coop à Bovernier!

Le procureur estime que le
jeune homme s'est rendu cou-
pable de vol par métier, tenta-
rive et délit manqué de vol,
dommage à la propriété et vio-
lation de la loi fédérale sur les
stupéfiants. Car la drogue, là
encore, a poussé ce jeune
homme dans la «dèche» où il
continua à s'enfoncer lorsqu'il
se mit en ménage alors qu'il

son projet initial. Ce dernier, fortement remanié, laissera
donc un plus grand espace libre aux ébats des quelque
mille enfants qui disposeront quotidiennement de ces
lieux.

Quant aux travaux proprement dits, l'étude se
poursuit et rien ne permet de situer précisément la mise en
œuvre du chantier.
l'étude étant toujours en cours et cer cet été déjà, mais rien n'est en-
quelques détails restant à régler, core décidé», a notamment déclaré
«Nous espérons pouvoir commen- Roby Franc.

n'avait pas fini son apprentis-
sage. O perdit ensuite son travail
et ce fut le début de la fin. Le
procureur souligna que le jeune
homme a commencé à voler à
16 ans, puis une deuxième con-
damnation tombe à 18 ans. Il
voit dans ce j eune accusé un
voleur par métier puisque les 85
délits s'étendent de novembre
1983 jusqu'à fin 1984. Il relèvera
encore que ce jeune homme
s'est rendu coupable de vols en
bande puisqu'avec un acolyte
dont la cause est disjointe, ils se
spécialisèrent dans le vol de
pneus. On s'en prend aux pneus
neufs d'une voiture, on les
monte sur les véhicules person-
nels et l'échange est vite fait,
bien fait!

Au terme de son réquisitoire,
le procureur du Bas-Valais ré-
clamera une peine de deux ans
d'emprisonnement. Compte
tenu du jeune âge de l'accusé
qui n'a que 23 ans et semble
vouloir s'amender, le procureur
ne s'opposera pas à l'octroi d'un
éventuel sursis, bien qu'il parle
de la révocation de sursis anté-
rieurs. Il laisse la Cour trancher
sur ce point, une Cour com-
posée des juges Collombin,
président et Chasîellain et But-
tet.
Faut-il octroyer le sursis?

Rude tâche pour le défenseur,
Me Farquet qui, s'emblée, ne
contesta pas les faits, mais émit

quelques réserves quant aux
sommes globales volées par son
client. Le montant établi de
60 000 francs pourrait bien se
réduire à quelque 40 000 francs
selon la défense. Dans un
deuxième temps, Me Farquet
devait développer les mobiles de
l'accusé, ses antécédents ainsi
que sa situation personnelle,
pour essayer de démontrer que
ce n'est pas dans un esprit de
lucre que son client a agi, mais
bien pour survivre, faire vivre sa
compagne alors qu'il était sans
travail. Aujourd'hui, son client
ne s'adonne plus du tout à la
drogue, il a trouvé du travail et
souhaite le garder, il veut
s'amender et l'avocat dira que le
pronostic pour l'obtention du
sursis est favorable. La famille
de l'accusé fait tout ce qu'eUe
peut et Me Farquet estime qu'un
bon patronage peut tirer défi-
nitivement son client de la dé-
linquance. Il plaidera une peine
assortie du sursis, conditionné
lui-même à des règles de con-
duite strictes et la réparation du
dommage. O remet son client
entre les mains de la Cour qui
devra dire si oui ou non elle
laisse une dernière chance à ce
tout jeune homme. Ce dernier a
dit en fin d'audience: «J'ai ré-
fléchi en prison. C'est fin), je
veux recommencer à zéro et vi-
vre comme tout le monde!»

Danièle Delacrétaz
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Voici le dixième sujet d'une série d'annonces en
faveur d'une meilleure compréhension et d'un jugement
plus f air-play du football, paraissant maintenant
sous forme d'un livret gratuit que vous pouvez obtenir
dans toutes les agences de la «Zurich».

Le libero est une invention du football
défensif moderne. Il est, en principe,
le quatrième défenseur et n'a ni zone
à couvrir ni joueur adverse précis
à marquer. Autrement dit, l'homme à
tout faire dans la surface de réparation.
Le libero est un
individualiste.
Dans le monde du football mo-
derne, la pression exercée par
la rivalité a poussé plus d'un en-
traîneur, consterné par la suc-
cession de défaites, à miser sur
la défense. L'objectif n'est plus
d'essayer de gagner, mais sur-

Un libero avec un bon jeu de tête est doublement
précieux: en déf ense sur les centres en hauteur et
en attaque sur les balles de corner.

tout, de ne perdre en aucun
cas. C'est pour cela que le ver-
rouillage de la défense com-
prend jusqu'à 5 hommes plus le
gardien de but.
Trois ou quatre d'entre eux ont
des zones bien définies à cou-

| Le f air-play a lait notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et
I de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle
nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball

Pour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play.

vrir dans les environs des buts
ou sont chargés de marquer
les attaquants adverses. Le dit
LIBERO (de l'italien libre =
libero) a reçu une attribution
très spéciale: il évolue libre-
ment sur le terrain et est chargé
de «faire le ménage» derrière
ses coéquipiers. Comment?
Ça, c'est son affaire! Le libero
attaque fréquemment et sur-
prend ainsi la défense adverse,
car aucun joueur adverse ne lui
a été attribué pour le mar-
quage. Les liberos sont souvent
des buteurs redoutables par
coups de tête et se joignent vo-
lontiers aux attaquants lors de
corners. Le libero a commencé
à tenir un rôle essentiel dans les
années septante, même si son
histoire est beaucoup plus an-
cienne.

Le LIBERO est né du

Pour cause cessation d'activité
à vendre à bon prix

VERROU
Le poste de «libero» fut créé
dans les années trente par
l'entraîneur autrichien du GC,
Karl Rappan, et fut baptisé
«verrou», de par sa fonction :
fermer le mur de la défense.
Son importance stratégique
devient évidente dans les

i 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

machines d'atelier
de freins

plus stock magasin compre-
nant: rouleaux de garniture,
embrayages, plaquettes hy-
drauliques allemand, français,
anglais, etc.
Tél. 022/29 26 41. 18-309068

rUDLIUI I HO \fj e_ \ t_ \ II

Ecole de piano
MASTER CLASSE
Séminaire d'été

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

36-90258

années soixante, en Italie, où «Catenaccio». Ils jouèrent avec
les clubs riches ont placé de un mur solide composé de trois
redoutables attaquants «impor- défenseurs et d'un libero dans
tés» devant les buts des clubs leur dos quifut chargé de corri-
moins riches. Afin de se proté- ger les fautes éventuelles com-
ger, ceux-ci reprirent le systè- mises par ses coéquipiers,
me de Rappan et le baptisèrent

La puissance de démarrage,
égale à celle d'un attaquant,
est l'une des caractéristiques d'un
bon libero.

Dans la ligne de déf ense, le libero
(1) est le plus proche du gardien
de but

Le libero, un athlète.
Aujourd'hui, le libero tient une
place précise dans la plupart
des équipes de football. Il est
un joueur possédant une forte
personnalité et des possibilités
au-dessus de la moyenne. D'un
côté, il est extrêmement impor-
tant qu'il sache conserver une
yue d'ensemble du jeu, donc,
prévoir la tactique de l'équipe
adverse. De l'autre, et en raison
des centres en hauteur, il est
recommandé de ne pas confier

Le libero, l'homme à tout f aire en cas d'urgence
devant la ligne de but

le poste de libero a un joueur
de petite taille. Le libero est fré-
quemment le «chef» de la dé-
fense et connaît parfaitement
les points forts et les faiblesses
de ses coéquipiers.

<§>ZURICH ASSURANCES

La .^mey re .gy ali té
pour un piano de petit prix:

A vendre

meubles
anciens
du Valais
Tables valaisannes,
armoire, vaisselier,
bahut, chaises, se-
crétaire, crédence,
rouet, etc.

Tél. 027/81 12 42.

SAMICK S-105
seulement F P. 3'985

Hug Musique
Sion, 1S, rue des Remparts, tél. 027/221063
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BON pour une documentation.
Garage Tanguy Micheloud lAgrol, route de Sion 90
1950 Sion, tél. 027/22 70 68 [3960 Sierre, tél. 027/55 93 33

|7|\j Expertisé
££J lRM

r Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

BRUCHEZ S.A
Entreprise d'électricité - Lumière - Force
Téléphone concession A - Radio - TV
Atelier électromécanique

Martigny - Tél. 026/2 21 71
Av. du Grand-Saint-Bernard 36

Nous vous offrons
10 cuisines
en chêne massif
au prix jamais vu de Fr. 6950.- comprenant frigo,
four équipé, hotte, évier en grès, table de cuisson.
Nous faisons sur mesure
salles de bains
complètes, tous coloris, avec robinetterie, depuis
Fr. 1380.-
escaliers en bois
tous modèles, depuis Fr. 3900.-
Téléphonez avant de venir.
Ouvert aussi le samedi
L'Habitat - Poterie de Saxon
Tél. 026/6 29 19.

A vendre Avendre

chèvre chiot
noir, 3 mois, croisé

S'adresser chez caniche-teckel.
Ernest Gaillard Tél. 027/31 38 19.

sermon Î£22_i23

Aujourd'hui
à Sion, place du Midi

OUVERTURE
HUDID [v

>J VKfflH
TV-Vidéo-Haute fidélité

Stéphane Délétroz
Tél. 027/22 32 01

36-71423

Incroyable, à enlever tout de suite
plus de

100 coffres-forts
occasions
provenant de transformations et réor-
ganisations, tous état de neuf, de 100 à
4000 kg. Plusieurs avec portes escamo-
tables et combinaisons conviendraient
pour banques, communes et stands de
tirs. Coffres-forts reconnus par les as-
surances.
A la même adresse, coffres-forts Impor-
tés, ainsi que coffres-forts liste I (assu-
rance) Fr. 500 000. Prix sans concur-
rence, transports par nos soins. Deman-
der tous renseignements à
JEAN FERNER
Numa-Droz 10-12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 64 50-51

28-977

Architectes, bricoleurs, vous qui cons-
truisez, ATTENTION.
En vente tout _M samedis matin à la hal-
le 33, aux îles Falcon; zone industrielle
de Sierre, provenant de la démolition de
l'Hôtel Swissair à Genève :
• 150 baies acajou massif, verre ther-
mopan 270 cm à 280.-/K» (pr terrasse
couverte, serre, atelier...) • 100 portes
acajou ignifugées, 80 cm à 480. -/pce •
100 portes acajou. 80 cm à 180. -/pce •
200 portes 70 cm à30 - /pce • 200 por-
tes d'armoires à 10,- les 2 pces (peuvent
être employées comme tablar ou rayon-
nage) • radiateurs • lavabos • fonds de
douche, etc. (Rabais de quantité)
Tél. 027/65 12 20 pour renseignements
ou rendez-vous.
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SAMARITAINS ILLIENS

Récompenses pour 25 ans d'activité

VAL-D'ILLIEZ (cg). - La se-
maine dernière, la section des
samaritains recevait sept nou-
veaux membres et leur remettait
leur certificat de sauveteur. La
soirée qui avait débuté par un
office religieux a été suivie
d'une partie officielle où Mlle
Frida Rey-Mermet fut spécia-
lement congratulée pour ses 25
ans d'activité de monitrice, huit
autres membres l'étant pour 25
ans de sociétariat, soit Michel
Caillet-Bois et son épouse Au-

Jeunes Chorgues au Grand Prix de la Riviera

TROISTORRENTS (cg). - Deux
douzaines d'élèves du CO de
Troistorrents se sont rendus à Vil-
leneuve mercredi 8 mai pour par-
ticiper, en ouverture de l'arrivée
du Tour de Romandie à Ville-
neuve, au Grand Prix de la Ri-
viera, organisé par le VC de Ren-
naz.

Il y a eu quelque 120 partici-
pants à cette course en ligne réser-
vée aux écoliers du Chablais va-
laisan et vaudois. Sauf erreur pos-
sible, la délégation des élèves du
CO de Troistorrents était la plus
importante.

C'est sous la houlette de Pierre-
Alp Meyer que le contingent chor-

DANCING
LA CRAVACHE

Pension d'Ovronnaz
A partir du samedi 11 mai
LILIANE VOUS ATTEND

Tél. 027/86 5613

Mgr Lefebvre
Lettre ouverte
aux catholiques

erple

Albin Michel

gusta, Mme Fernande Caillet-
Bois, Mme Berthe Défago, Mlle
Nelly Gex-Collet, M. Zenon
Perrin (notre photo) et Mme
Monique Ecœur ainsi que M.
Gustave Trombert (absents sur
notre photo).

Il appartenait à Mme Marié-
tan, présidente de la section, de
féliciter Mlle Frida Rey-Mermet
qui a, durant, vingt-cinq ans,
formé 178 membres, ainsi que
les patrouilleurs des Crosets et
de Champoussin.

gue a participé à cette épreuve fort
sympathique malheureusement
sérieusement contrecarrée par le
pluie.

Notre photo : à leur arrivée par
l'AOMC à Aigle, les élèves du CO

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

Sion-Expo : les gagnants
du concours de la Société
valaisanne des SCF

Voici la liste des gagnants : 1er prix : Charly Celetti ,
Charrat ; 2e prix: Mary Rey, Sion; 3e prix : Brigitte Fellay,
Saint-Gingolph; 4e prix: Eric Zimmerli, Sion; 5e prix:
Anna Pellaud , Sion; 6e prix : Theres Tannast, Naters ; 7e
prix: Bernadette Celletti, Charrat ; 8e prix : Marc Dussex,
Ayent; 9e prix : Francine Udry, Savièse; 10e prix: M. Sau-
dan , Sion.

Nous remercions les généreux donateurs : Mme Schwei-
zer , Nyon; Rhône-marbre, Sierre; M. Imhof , Courtételle ;
Publigadgets, Crissier; Zurich-Assurances, Sion.

Les anciens pèlerins
de Lourdes à Valère

Actuellement plusieurs centai-
nes de pèlerins valaisans sont à
Lourdes.

Tous ceux qui ont déjà eu la
grâce de participer à un pèlerinage
à Lourdes souhaitent s'unir par la
prière aux moments intenses que
vivent nos pèlerins, qui non seu-
lement ont porté leurs soucis per-
sonnels dans la cité mariale des
Pyrénées, mais aussi ceux de tout
le diocèse.

Lorsque nos frère s défileront en
priant et en chantant sur l'espla-
nade du domaine mariai , les an-
ciens pèlerins valaisans graviront
la colline de Valère, qui est aussi
un domaine mariai, pour honorer

A cette réunion assistaient le
président de la commune Roger
Gex-Fabry, le juge de commune
et son épouse Mme et M. Vital
Mariétan, les médecins Rey-
Mermet et Richard qui ont eu la
gentillesse de donner trois le-
çons en complément aux cours
de samaritains.

Cette soirée se termina dans
une excellente ambiance et la
bonne humeur, animée par Flo-
rian et Patrick.

de Troistorrents se préparent à
embarquer sur la ligne CFF pour
rejoindre Villeneuve alors qu'il
avait été prévu d'effectuer ce trajet
Aigle-Villeneuve à bicyclette, ma-
nière de se chauffer.

la mère du Ressuscité, et ceci, de-
main samedi à 9 heures.

Unis aux pèlerins de Lourdes
nous pouvons mieux répondre aux
appels de conversion et de vie ma-
riale que nous lance Notre-Dame.

Chanoine E. Tscherrig

Rene-Pierre Rosset expose
à l'Ecole hôtelière, Lausanne
MONTHEY (cg). - C'est à
l'Ecole hôtelière du Cha<et-
à-Gobet (Lausanne) que René-
Pierre Rosset a été invité par le
comité des étudiants à venir
exposer ses œuvres. Il y sera
jusqu'au 15 mai, le vernissage
ayant eu lieu ce lundi 6 mai.

•
Né à Martigny-Bourg le 30 mai

1924, cet artiste est de souche
paysanne et ne semblait pas des-
tiné à devenir un peintre. A 12 ans,
il est responsable d'un troupeau,
mais son cœur est ailleurs. Il part
alors pour Paris, gagner un pain
amer ert vendant des journaux,
alors qu'il a 17 ans. Il a toujours eu
en tête de s'approcher d'une ma-
nière ou d'une autre d'une école de
beaux-arts afin de s'adonner à la
peinture. Etre peintre. Tout sacri-
fier pour y arriver. C'est un grand
de la peinture qui l'initie à la ma-
gie des couleurs. Il apprend son
métier avec des maîtres qui l'en-
couragent; ce sont outre Utrillo,
Foujita , Van Dongen et Vlaminck.

R.-P. Rosset recherche une voie
personnelle, une manière qui lui
sera propre. En 1955-1956, il met
au point osa» technique: touches
rectangulaires travaillées à la spa-
tule ou au couteau, divisant en pe-
tites cellules géométriques ses sur-
faces colorées. Il est amoureux des
pays du soleil et de lumière
comme il est aussi rêveur des tons
sur tons peu contrastés avec des
bleus, des mauves et des violacés
que lui révèlent le Léman dont il
habit^ une des rives, au Bouveret.

L'artiste affirme: «Je suis seul à
faire cette peinture», en répétant :
«de cela je suis sûr» , affirmant
d'autre part qu'il n'aurait plus be-
soin de signer ses toiles. C'est vrai,
nul besoin d'une signature sur une
toile de Rosset; l'amateur d'art
pictural le moins renseigné décou-
vrira toujours une toile de R.-P
Rosset.

D'ailleurs, prix et médailles at
testent de belle manière les qua

FLAMINETTES 1985
De véritables «cordons-bleus»

i

Les participantes au concours «Flaminettes 1985». A gauche sur notre photo, les deux sélectionnées
pour la finale romande, Mlles Ariane Bétrisey et Sandrine Beney.

SION (wy). - Elles ont plusieurs
points communs: elles ont 15 ou
16 ans, sont élèves au cycle
d'orientation, adorent cuisiner...
au gaz de préférence.

Elles étaient au nombre de sept,
mercredi après-midi, affairées
derrière les fourneaux de l'école
ménagère de Saint-Guérin, à par-
ticiper au concours des «Flami-
nettes et des Flaminchefs 1985»,
organisé sous l'égide de la Société
des gaziers de Suisse romande et
d'Usogaz: Christine Morard, San-
dra Miinger, Ariane Bétrisey,
Emina Chabbey, Sandrine Beney,
Erika Jollien et Carole Bourgoz.

Accueillies par M. René Pilliez ,
représentant la maison Sogaval,
les concurrentes disposaient d'en-
viron deux heures pour mijoter un
émincé au curry avec fruits et riz
créole, ainsi qu'une tarte aux

lites reconnues de l'artiste; une di-
zaine de distinctions étrangères
forment une panoplie que bien des
artistes envient. Dès 1953, R.-P.
Rosset a exposé à Bâle, Genève,
Zurich, La Chaux-de-Fonds, Sion,
Paris, Martigny, Deauville. Il est
Chevalier des arts, sciences et let-
tres, médaille d'argent de la ville
de Paris, médaille d'argent de
l'Académie de Lutèce, prix inter-
national de Lutèce, prix interna-
tional de culture de l'Ordre de
Malte et de bien d'autres acadé-
mies des arts.

Maurice Zermatten relève entre

c est encom
5R meilleur!

pommes. Supervisé par Mlle
Georgette Oggier et Mme Rémy
Ludy, ce concours éliminatoire du
Valais romand servait également à
désigner deux candidates pour la
finale romande.

Classées respectivement au pre-
mier et deuxième rang, ce sont
Mlles Ariane Bétrisey de Place-
Ayent et Sandrine Beney de Sion
qui représenteront les couleurs
valaisannes à Neuchâtel le 22 mai
prochain.
Pour encourager
la cuisson au gaz

Sept entreprises gazières ou
groupes d'entreprises organisent
cette année des éliminatoires lo-
cales, à Sion, Genève, Lausanne,
Vevey, Neuchâtel, Fribourg et
Yverdon. Le but de ce concours
est d'encourager la cuisson au gaz,

autres que «voici plus de trente
ans que R.-P. Rosset reprend ses ,
pinceaux chaque matin. Avec la
même foi, malgré les épreuves
qu'il a rencontrées sur la route. La
maladie ne l'a pas épargné, ni les
difficultés d'argent, ni les fatigues.
Une vocation chevillée au corps et
à l'âme chasse les doutes. Mais
aussi ces «prix» et ces médailles
qui attestent que l'on n'est pas tout
à fait en chute libre. Et puis il y a
cet ange de lumière, près de soi,
qui ne se décourage jamais» .

«Et remet d'aplomb, sur le mur,
une toile qui tombe.»

W

de donner aussi l'occasion aux
élèves des classes ménagères ou du
CO de faire valoir leurs connais-
sances culinaires et leurs dons
d'organisation et de présentation
des plats préparés.

Tâche délicate pour le jury, pré-
sidé par M. Tony Schlittler, d'éta-
blir un classement pour ces véri-
tables «cordons-bleus», qui ont
toutes réussi à confectionner de
délicieux petits plats fort bien dé-
corés, dégustés également par de
nombreux invités. En fin de jour-
née, les résultats suivants étaient
communiqués:

1er prix: Ariane Bétrisey, Place-
Ayent; 2e prix: Sandrine Beney,
Sion; 3e prix: Carole Bourgoz,
Sion. Les quatre autres concur-
rentes ont quant à elles été clas-
sées ex aequo. A toutes, nos cha-
leureuses félicitations!
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Entreprise de maçonnerie du
Bas-Valais. cherche

Entreprise de travaux publics et bâtiments cher-
che, en vue de remplacer le départ en retraite
des titulaires et le développement de ses équi-
pes:

1 contremaitre en génie civil
possédant parfaitement la technique de pose
des noirs avec matériel très performant

2 chauffeurs PL
2 machinistes

pour engins terrassement lourd.

La préférence sera donnée aux candidats sé-
rieux et dynamiques, avantages sociaux usuels.

Faire offres sous chiffre 22-151354 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Urgent! Cherchons

2 mécaniciens
mécanique générale CFC
Mission de longue durée
à Monthey.
Excellent salaire et déplacements.

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

36-4410

maçons
manœuvres

Bon salaire. Travail au sein
d'une petite équipe.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres à:
Bernard Bressoud
Entreprise de maçonnerie
1891 Les Evouettes
Tél. 025/81 17 90. 36-71297

Ameublement-décoration
F. Robyr S.A., 3962 Montana
cherche

ianiecior ? ff':'ti:M'f:̂ ^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦" :- _ i _¦>-*•¦¦¦•¦•¦•- ¦•¦ ¦¦::¦» s Cherchons Jeunetapissier I Service temporaire g URGENT employé
DOSeur de SOIS § cherchons de commerce

poseur de sois \ 3£ra f - peintre battaient a- «- »
(moquette et plastique). g mécanicien électricien 1 — Serriirier intérêt pour les chif:

**w" ¦ "¦¦ ¦**»¦ fres, cherche emploi
Entrée tout de suite ou à con- | Conditions intéressantes. nlnnlwiniAn S1 ^Sla_ s\J^P n!_ "
venir. |; Demandez M'" de Riedmatten ou J — elCCtriCICn lement à temps par-

•S M. Orlando.
Faire offre à l'adresse ci-dessus | ~^«* ^^T''5 

25 1 

Ecrire sous chiffre p
OU au tel. 027/41 23 40. S 1670 MONTHEY 1950SION g TAI 027/221719 36-301484 à Publici-

36-71388 E:;. :y.:.:::::.:.̂ \ \ tas, 1951 Sion. 
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V\ La gamme Superba : des
Sjj, matelas adaptés a tou- Ŵ ^̂ ^̂ ^̂

' . .. t \tes les fatigues, à.tous HB^Mt-ïîS?

Surfaces à lattes flot
tantes. Les tattes son
disposées dans un pro
fil de gomme souple
silencieuse et muet
ieuse. Une techniqui
révolutionnaire !
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1906 Charrat
I *m_ \ pour une documentation gratuite

? Nom : . 
¦ ^0 Prénom :_ 

l __________¦ Adresse : 

al/loc

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains

met au concours pour son service des travaux pu-
blics un poste de

MAÇON
avec certificat fédéral de capacité

Pratique de quelques années dans le génie civil
souhaitée.
Entrée en fonctions: à convenir.
Avantages sociaux selon le statut du personnel
communal.
Elire domicile sur le territoire de la commune
d'Yverdon-les-Bains.

Les offres accompagnées d'un bref curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 20 mai 1985 à l'office du
personnel, Hôtel de Ville, 1400 Yverdon-les-Bains.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
au 024/23 1111, interne 240/241.

22-15800

Afin de compléter le personnel de son département d'en-
tretien, entreprise industrielle du Chablais vaudois, cherche
à engager un

électricien qualité
- Titulaire du CFC
- Ayant quelques années d'expérience dans l'usine et

rayant éventuellement possédé une autorisation d'exploi-
tation d'entreprise

- Esprit d'initiative et de décision
- Désireux d'assurer des responsabilités
- Intéressé à pousser sa formation dans le domaine élec-

tronique, mesures et régulation

Nous offrons un travail indépendant et motivant pour une
personne disponible. Horaire variable, dans un excellent
climat de travail

Offre sous chiffre 1 P 22-69884 à Publicitas, 1002 Lausanne.

MARTIGNY ENTREMONT
SALVAN FINHAUT

HOPITAL
RÉGIONAL
Nous souhaitons nous assurer la collaboration de

• 1 infirmière sage-femme
capable d'assumer la responsabilité de plusieurs
unités de soins (poss. de participer au cours cadre
en cours d'emploi)

• 2 infirmières S.G.
• 1 infirmière instrumentiste ou TSO
• 1 infirmière HMP

(pédiatrie et néonatologie)

• 2 infirmières anesthésistes SSAR-ASI
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Nos médecins chefs D' Couchepin, spéc. FMH en
anesthésiologie et le D' Feller renseigneront volontiers
les personnes intéressées aux postes d'infirmières
anesthésistes.
Nous offrons des postes à responsabilités au sein
d'équipes dynamiques, des conditions salariales et so-
ciales adaptées aux normes du Groupement des éta-
blissements hospitaliers valaisans.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs
offres accompagnées des documents usuels à M.
Bacci, infirmier chef général.
Adresse: Hôpital régional de Martigny

1920 Martigny, 026/2 53 01. 36-3225

Cherchons

représentants
avec bonnes connaissances dans la branche de
l'ameublement et d'installations sanitaires

Nous offrons: - fixe
- frais
- commissions.

Acceptons «multicarte ».

Veuillez, envoyer vos offres avec curriculum vitae
sous chiffre 9095 à ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale 110,1920 Martigny.

infirmières assistantes
infirmières diplômées
sage-femme
Appelez Mme M. Fux «-ire de Pr°j.
Adia Intérim S.A. . une aff8"̂  «ffiSy
Service médical _^«»s f i*e?__ "t W . Ê̂fPlace du Midi 30 P° m_ f M ____ 1 F A W1950 Sion / / //# . M  P j  f ,___ »
Tél. 027/22 82 22 / / / M M  * \ J

Suite à la démission du titulaire, la fan
tare
Echo du Catogne de Bovernier
met au concours le poste de

directeur
Entrée en fonctions: octobre 1985.
Jours de répétition : lundi et mercredi.

Offres et renseignements auprès du
président Johny Gay, 1931 Les Valettes,
jusqu'au 18 mai.
Tél. privé 026/2 41 57 - prof. 219 31.

36-71402
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PRÉSENTATION VALAISANNE
de la toute nouvelle Ford Scorpio, de la Sierra injection, ainsi que toute la gamme Ford dans les expositions

de vos concessionnaires principaux

Vendredi 10 mai de 16 à 20 heures
Samedi 11 mai de 10 à 20 heures
Dimanche 12 mai de 10 à 18 heures

• Verre de l'amitié • Concours, 1 Scorpio à gagner!

Vos concessionnaires valaisans:

GARAGE DU RAWYL KaSDar S3 GARAGE 0E COLLOMBEY S.A
F. Durret S.A. m^

3960 SIERRE 1950 SION 1868 COLLOMBEY
Tél. 027/55 03 08 Tél. 027/22 12 71 Tél- 025/71 22 44

REOUVERTURESAMEDI 11 MAI

LES GÉRANIUMS
leurs caisses et vous!

Les plus beaux géraniums, vous les trouverez à la
Placette. Samedi 11 mai, un jardinier se fera un
plaisir de placer tous les géraniums que vous aurez
achetés dans les caisses à fleurs de votre choix.
Que ces caisses soient amenées de chez vous ou
acquises sur place, le travail vous est offert gratui-
tement tout comme la terre.

Profitez tous de cette aimable «mise en caisse»!

•Q PlACETTf
SION

¦•

CAFE - RESTAURANT - PIZZERIA

LES 3 CHEMINS DE FER
Avenue de la Gare - MARTIGNY

 ̂^̂ k# ;

VERRE DE L'AMITIE
aujourd'hui vendredi 10 mai de 17 à 20 heures

R !| BWSl VALLOTTON PROVINS
¦ ÏÏT mmm&rm Electricité VALAIS

M MARTIGNY

H IB MF T̂B ¦_ p. & J. Galloni ^̂ _^̂ ^  ̂ Michel Vouilloz spécialités 1BWRI
^^̂  ̂ alimentaires ^̂ ^̂ ^

Inst. sanitaires italiennes martigny

MADTI^MV Kronenbourg Dépôt:
Machines d'hôtel MAm iulN Y RIDDES Brasserie valalsanne
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Vaud : incendies, prévention,
nouveaux règlements
(sv). - Le Département de la pré-
voyance sociale et des assurances
et l'Etablissement cantonal d'as-
surance contre l'incendie et les
éléments naturels présentaient
jeudi à la presse le rapport annuel
1984 de l'ECA et les nouveaux rè-

V*
Où

irons-nous
ce

week-end?

RESTAURANT
MANOIR RHODANIEN

Saint-Maurice
dans un cadre magnifique et rus-
tique FÊTEZ VOS MAMANS le
12 mai 1985.
Un menu de circonstance vous
sera servi.
Dégustez nos fruits de mer ré-
putés et nos spécialités de saison
italiennes et françaises.

UGO DA DALTO
chef de cuisine

Réservez vos tables
au 025/65 11 43.

143.102884

«MANIA LASAGNE»
Café de la Poste

Erde
vous propose, sur commande,
son menu pour la Fête des mères

Jambon de Parme, ou
Filet de plie aux amandes

Fondue chinoise ou
Filets mignons sauce champi-

gnons
t Jardinière de légumes

Frites - Salade

Coupe framboises
Fr. 40.-

Prix spécial pour enfants

Veuillez réserver
au 027/3613 26

Auberge des Alpes
LOYE

Menu spécial pour
la Fête des mères

Feuilleté d'asperges
ou

Paupiette de filet de
limande au safran

¦b -b - ù
Filets mignons de porc

aux bolets
Légumes de saison
Pommes croquettes

•Ir -h -tt f
Coupe Romanoff

Fr. 35.-. Sans premier Fr. 28.-
Prix spécial pour enfants

Veuillez réserver
au 027/58 12 37

f 

WEEK-END PROCHAIN
44* fête des tambours et fifres
du Haut-Valais à Brigue
Vendredi 17 mai
21.35 Bal
24.00 Show, après bal
Samedi 18 mal
21.00 Bal
24.00 Supershow, après bal jusqu'à 2 h
Dimanche 19 mal
10.30 Grand cortège avec 26 groupes, uni-

formes historiques
Participants: tambours et fifres de
Grimentz, val d'Anniviers

0 |Ç| 0 Parution:
chaque vendredi

Délai:
vos suggestions mercredi 10 heures
auraient retenu PUBLICITAS SI0Nl attention de nos 027/21 2111 int. 33

nnmhrAi iv lortoiirc est volontiers à votre disposi-HUl.lurtJUX leoieurs tion pour de p|us ampies ren-
(plus de 112 000) seignements

glements qui régissent ses activi-
tés. Cette présentation était assor-
tie de celle d'un film «Le saut du
feu » concernant les incendies et
leur prévention.

Il ressort du rapport que l'ECA
a en portefeuille 435 947 polices

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz
Tartare - Poissons...

Carte pour mariage - banquets
Ouvert toute l'année
Tél. 027/86 28 20

Le Café-Restaurant
du Raisin - Magnot

vous propose pour la Fête des
mères son menu à Fr. 34.-

Asperges du Valais
Jambon cru

Sauce mayonnaise

Consommé au Sandeman

Carré de veau aux champignons
Légumes printaniers
Pommes allumettes

Gâteau Belle-Maman
Prix réduit pour enfants

Veuillez réserver vos tables
au 027/3615 22 
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ANZERE 38 35 35
Pour la Fête des mères
Consommé brunoise

t t - C t - b
Feuilleté d'asperges et >

morilles
tr it i.

Gigot de poulette à la vapeur
de marjolaine

Pommes fondantes
Petits légumes de saison

i r - h - t i
Mousse de framboises

farcie aux fraises
Fr. 35- 

Bonne fête

à toutes
les mamans

insentes (l'assurance à l'ECA est
obligatoire en pays de Vaud). En
détail , il s'agit de 156 611 bâti-
ments et 279 336 polices mobiliè-
res. Les polices inscrites sont en
augmentation de 6410 (1,47%).

Les capitaux assurés se montent
respectivement à 82,04 milliards
pour les bâtiments et à 33,3 mil-
liards pour le mobilier, soit 115,34
milliards au total. Quant aux pri-
mes nettes, elles s'élèvent à 64,84
millions au total, soit 43,89 mil-
lions pour les bâtiments et 20,95
millions pour le mobilier. Elles
sont en augmentation de 2,45 mil-
lions par rapport à 1983 (3,93%).

Quant aux nouveaux règle-
ments, ils portent notamment sur
l'allocation de subventions en vue
de la prévention et de la défense
contre l'incendie et les éléments
naturels et les conditions requises
pour être mis au bénéfice de sub-
ventions; et ils fixent l'indice ap-
plicable à l'assurance des bâti-
ments et les primes à percevoir
pour 1985, ainsi que les surprimes
pour des cas spéciaux tels que fa-
çades combustibles, bâtiments
contigus non séparés jusqu 'au faîte
par un mur résistant au feu , bâ-
timents éloignés de plus de
200 mètres d'un hydrant, par
exemple. Certaines réductions de
primes peuvent aussi être accor-
dées, notamment si une entreprise
dispose de son propre corps de sa-
peurs-pompiers, d'un service de
garde, de détecteurs automatiques
d'incendie ou d'extincteurs auto-
matiques d'un système reconnu
par l'établissement, respective-
ment entre 5% et 30% de réduc-
tion.

Les activités de la
paroisse protestante
de Bex
BEX. - Qu'est-ce que la justice?
Comment l'approcher et que pou-
vons-nous faire à notre échelle
pour la fortifier?

C'est a ce cercle de questions

irtr r:rtemodBuieex COUPE SCOLAIRE SUISSE DE CIRCULATION 1985
Deux rencontres sont prévues : 
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3GII-& or & station vsudoiSGlement faire?» , présentation du ^^ ^̂ ¦¦'̂  ̂ f _ W m -*tv*_W mmm mm- *_W m m m «_ _•¦ *m*m W ¦ *%__* -+*
mouvement Amnesty Interna- __ .
tional et de son film «Le fils de J Le Buff au Sl"sse <*e prévention
mon voisin» , par le groupe AI des\ accidents (BPA) a mis sur
de Monthey P16"- en collaboration avec la po-
Vendredi 31 mai, 20 heures, à lice, d.e la X111*2 <*? B.ade?> la coupe
l'Hôtel de Ville : «Espérer ou scolaire suisse de circulation. EUe
désespérer de la justice?» , essai permet de désigner le champion
de balisage par les pasteurs smsse et de sélectionner l'équipe
Marc-André Freudiger et Marc $m représentera la Suisse à Lis-
Horisberger. bonne, lors de la coupe internatio-

nale, du 21 au 23 mai prochain.

Accord
Microland-
Olivetti
(sv). - Les grands constructeurs
dans le domaine de l'informatique
ont déjà «quadrillé le territoire»
suisse, en particulier des entrepri-
ses internationales. En revanche, il
existe une forte demande des res-
ponsables de PME et des autres
sociétés. A savoir: démystifier
l'ordinateur. Comprendre son
fonctionnement. Déchiffrer son
langage. Trouver sa propre appli-
cation. Ce sont là les buts de Mi-
croland Lausanne, spécialisée
dans l'étude des besoins profes-
sionnels en micro-informatique, à
qui la filiale suisse d'Olivetti vient
de confier la distribution stir Lau-
sanne des ses micro-ordinateurs
personnels des types M21 et M24.
Le Business Centre de Lausanne
fait partie du réseau national Mi-
croland avec ceux de Genève,
Neuchâtel, Zurich et Bâle, pro-
chainement Sion. La société pré-
voit en effet de créer une dizaine
de nouveaux centres d'ici la fin
1986.

La «formule» Microland , en
plus de répondre de manière tou-
jours plus précise aux interroga-
tions des indépendants , chefs de
PME , professions libérales, com-
merçants et artisans désireux de
trouver l'outil informatique adapté
à leurs besoins, est de leur per-
mettre de s'initier aux diverses ap-
plication par des cours de forma-
tion. Microland dispose d'une ri-
che palette de cours où chacun
peut apprendre à utiliser l'outil in-
formatique avant de se prononcer
sur un achat , qu 'il s'agisse de la
gestion financière, du traitement et
de l'édition de textes, de la gestion
de fichiers , voire des bases de la
micro-informatique pour les jeu-
nes de 12 à 16 ans ou de la for-
mation et d'une initiation com-
mune au sein de la famille.

AVALANCHE AUX ORMONTS
L'assurance a payé cinq millions
LAUSANNE (ATS). - Il ressort de ce rap- passé ont été un éboulement dans une cave à
port que les indemnités payées à la suite des fromage à Yverdon, l'incendie d'un restau-
avalanches descendues les 9 et 10 février rant de montagne à Leysin et celui d'un res-
1984 dans la vallée des Ormonts se sont éle- taurant-théâtre à Montreux (un million et
vées à 5 096 000 francs. Sept coulées de demi de francs de dommages chacun), l'in-
neige avaient rasé quarante-quatre bâti- cendie d'une cantine de fête à Vallorbe (plus
ments et en avaient endommagé cinquante- d'un million) et un double incendie criminel
deux autres. à Naz (deux fermes valant ensemble près de

Les autres grands sinistres enregistrés l'an deux millions).

Marathon américain pour les quatre directeurs
d'offices du tourisme des Alpes vaudoises

Les directeurs d'Offices de tou-
risme de Leysin, Villars, les Dia-
blerets et Château-d'Œx, réunis
depuis plus de 10 ans en Associa-
tion touristique des Alpes vaudoi-
ses (ATAV), séjournent aux Etats-
Unis dans le cadre d'une vaste
promotion à laquelle prennent
part plus de 200 stations de sport
d'hiver de dix pays.

C'est en fait un véritable mara-
thon de la promotion touristique
que les quatre directeurs viennent
d'entamer, puisqu'on l'espace de
quelque trois semaines ce sont
près de dix-sept villes, de la Flo-
ride au Canada, qui sont ainsi vi-
sitées. Chaque étape est une oc-
casion de mettre en évidence l'at-
tractivité de la région à plus d'une
centaine de professionnels amé-
ricains.

L'atmosphère développée dans
nos stations, la parité du dollar et
les tarifs très élevés prodigués par
nos concurrents des Rocheuses
placent nos domaines skiables en
excellente posture par rapport à
l'offre américaine; encore faut-il
faire constater ces arguments aux
professionnels d'outre-Atlantique.
C'est là un travail de plusieurs an-
nées, auquel se sont attelés les res-
ponsables des Alpes vaudoises;
pour l'heure, près de 20 000 km
vont être parcourus en quelques

Ces joutes ont pour but d'en-
courager l'éducation routière de la
jeunesse et d'attirer l'attention du
public sur les efforts fournis par
les brigades de prévention routière
de notre pays.

120 jeunes écoliers de 13 à 14
ans ont participé à cette coupe
suisse, les 23 et 24 avril 1985. Cette
finale comprenait trois épreuves:
parcours en ville, habileté à by-
cyclette sur un gymkhana et ques-
tionnaire sur les règles de la cir-
culation.

La brigade de prévention rou-
tière de la gendarmerie vaudoise
communique les résultats des huit
finalistes qu'elle a présentés à ces
épreuves.

JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS
FERVEUR A SION
SION. - «Esprits sans intelligence,
cœurs lents à croire... Reste avec
nous, Seigneur... Notre cœur n'est-
il pas tout brûlant au dedans de
nous...» (Le 24; 25.29.32).

Le vent glacial souffle. Mais les
pèlerins se «désinstallent», prient,
marchent, de Leytron, de Conthey,
de Vex, de Sierre, de Lens, Ollon,
etc., du coteau, de la plaine, vers
Sion. Rien ne les empêche de che-
miner, une heure, deux heures,
trois heures, quatre heures même,
priant incessamment «le maître de
la moisson d'envoyer des ouvriers
à sa moisson» (Mt 9.37.38).

Les communautés religieuses de
la capitale ont ouvert tout grand
leurs portes pour accueillir les pè-
lerins pour le pique-nique. Bouil-
lon et boissons chaudes sont les
bienvenus!

Merci, vous tous qui remplissez
déjà la cathédrale, à 14 heures
pour la prière.

Et vous, les chœurs des jeunes
qui nous invitez à chanter avec
vous le Seigneur, cœurs enthou-
siastes, pleins d'allégresse, de jeu-

De gauche à droite : M. André Willi, directeur de l'Office du tou-
risme de Villars, M. Patrick Messeiller, directeur de l'Office du
tourisme des Diablerets, M. Charles-André Ramseier, directeur
de l'Office du tourisme de Château-d'Œx et M. Claude Petit-
pierre, directeur de l'Office de tourisme de Leysin.

jours afin de vanter les attraits de
nos montagnes.

Le marché européen, plus tra-
ditionnel, n'a pas été oublié pour
autant. Depuis le début de l'année,
les Alpes vaudoises ont été repré-

Voici le classement:
Par équipes et individuels

Perret Olivier, Yverdon-les
Bains,17e-4e.

Caspescha Corinne, Orbe, 17e
80e.

Isenschmid Marc , Chavannes
Renens, lle-16e.

nesse, vous nous emportez en
Dieu.

Et vous, les prêtres du Seigneur,
nombreux, recueillis, qui concé-
lébrez la sainte messe, présidés par
M. le curé Mayoraz, merci de votre
don total à Dieu, à l'Eglise, à tout
homme. Vous «êtes la gloire du
Seigneur» (enfant de 4e primaire) !
Merci de nous donner chaque jour
le corps du Christ et la parole de
Dieu. Homélie par M. l'abbé F.X.
Amherdt: «Pourquoi pas toi?» , of-
fertoire, consécration, commu-
nion... Le vent, l'Esprit souffle. Le
Seigneur passe, appelant , invitant:
«Viens, suis-moi!»

Et vous, religieuses, religieux,
consacrés, merci de votre rayon-
nement!

Et vous, toute la foule fervente ,
priante, joyeuse, du fond de ia ca-
thédrale à l'abside du chœur, vous
tous les priants, emportez dans vos
paroisses respectives cette ferveur,
cette prière incessante pour les
vocations. «Il suffit d'une étoile
pour éclairer la nuit!» Mais déjà ,
déléguée, délégué au service clés

sentées en Angleterre, en France,
en Belgique, en Italie et en Hol-
lande, ceci individuellement ou au
cours d'actions ou de voyages de
promotion organisés par l'Office
du tourisme du canton de Vaud.

Maurer Serge, Chavannes-Re
nens, lle-34e.

Cordey Jean-Michel, Forel, 23e
15e.

Overmeer Cédric, Lavey, 23e
80e
Rey Maria, Lucens, 44e-90e
Saam Daniel, Epalinges, 44e-70e.

vocations, vous n'êtes plus seuls à
prier pour les vocations. (Vous
n'étiez jamais seuls!...) Que la
prière en paroisse, inlassablement ,
monte vers le Seigneur. Qu'il vous
bénisse et féconde votre service
d'Eglise.

Et vous la JRC, merci de votre
précieuse collaboration et de vos
judicieux conseils (pèlerinage,
échange, réflexion autour d'un
panneau , boisson chaude sur le
parvis de la cathédrale, au sortir
de la sainte messe, etc.).

Et vous les moines, les moniales,
les malades, les absents, merci de
votre prière.

Union de prière quotidienne ,
dans le Magnificat, pour les voca-
tions sacerdotales et religieuses!
Invitation à chacun ! Devenons
tous «co-responsables»!

Le vent, l'Esprit souffle. Le Sei-
gneur passe, appelant, invitant.
«Viens, suis-moi!» «Pourquoi pas
toi?» Equipe vocations

du Valais central
Liliane Roggen
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votre comptabilité
...des problèmes?

Déchargez-vous de travaux administratifs
fastidieux.
Faites tenir votre comptabilité par
le spécialiste.
(027) 22 43 64

 ̂"̂  FIDUCIAIRE
I I CLAUDE

I NANÇOZ
Licencié HEC
Expert comptable
Comptabilité - Fiscalité - Gérance

Dent-Blanche 10
1950 Sion

j ĵflj TOURISME ET VACANCES RES

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

HÔTEL NOVELLA
BELLARIA/RImlnl

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

140.382920
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AVEC AIRTOUR SUISSE

Vols directs hebdomadaires du 30.3 au 19.10.85, en partie avec BALAI

Fr.200 - d'économie
A partir du 11 mai 1985, vols de nuit directs au départ de Zurich. Vous
économisez fr. 200.-.

Offre fort attrayante: 12 hôtels et possibilité de combiner des vacances à
Rhodes avec un séjour à Symi ou à Karpathos.
Le summum: Agrémentez vos vacances balnéaires d'une croisière de trois
ou de quatre jours!

En exclusivité à Airtour Suisse:
Le Sun Palace, hôtel de première classe situé près de la très belle plage de
Faliraki. 1 semaine dès fr. 1124.-.

Réservez dès à présent
dans votre agence de voyages airtoursuisse œè>

te turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif. ____—

De Saab. #§1̂

Dès maintenant en Suisse!

plus de problèmes !

Cours de langues
de vacances

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

culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
CH-9107 Schwâgalp am Santis

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

Sportive, rapide mais sure.
Le nouveau quatre-cylindres deux litres

de Saab, premier moteur turbo à 16
soupapes , est uri chef-d'œuvre : injection
d'essence LH commandée par micro-
processeur, radiateur d'air, système APC
(commande automatique de puissance)
et deux arbres à cames en tête . Résultat:
175 CV DIN , vitesse de pointe de plus de
205 km/h et consommation de 9,8 litres à
120 km/h de vitesse constante. Un tel
moteur ne"saurait convenir à n 'importe
quelle voiture , mais il s'allie parfaitement
au concept de sécurité Saab: traction
avant, excellente répartition du poids,
freins à disques sans amiante à l'avant et
à l'arrière, pare-chocs autoréparables -
et le soin dans les détails, légendaire, de
la construction Saab.

Un équipement luxueux.
Même après un long voyage, on ne

quitte qu 'à 'regret les sièges recouverts de
velours , si confortables. Ils existent aussi
avec revêtement de cuir - et naturellement
toujours avec les sièges avant chauffants.

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre' Walter Seematter Kantonsstrasse rue Servannaz 1880 Bex
tél. 027 313029 + 313157 tél. 027 5508 23+24 3902 Glis tél. 028 232807 tél. 025 631225

® 18518C

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

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

4 7313.
81-137

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.
Lorsque, le 13 octobre 1493, Les cigarillos Braniff Cortos

Colomb foula le sol de l'île des Antilles no 1, composés de tabacs sélectionnés
nommée Guanahani, < les indiens lui avec rigueur en Amérique du Nord et
remirent en signe de bienvenue des du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
fruits, des lances... et des feuilles de jourd'hui encore la même fascination
tabac. Ainsi, il fut le premier Européen spontanée... 5 00 ans après Christophe
à découvrir un plaisir jusqu'alors in- Colomb!
connu.

Boîte métallique
à 20 cigarillos
Fr. 4.60

On ne sera pas étonné de trouver, dans
une voiture de cette classe, un verrouillage
central des portières, des lève-glaces et
rétroviseurs à commande électrique. Mais
on pourrait l'être en découvrant que le toit
ouvrant électrique , l'antenne électrique,
les spoilers avant et arrière, le régulateur
automatique de vitesse et les roues en
alliage léger font aussi partie de l'équipe-
ment standard.

Un confort de niveau supérieur.
De construction élaborée, extrêmement

robuste, le châssis de la Saab est à la base
d'un confort très élevé et d'une tenue de
route remarquable. Les amortisseurs à gaz,
les jantes alu et la servo-direction veillent
à ce que la voiture , même aux vitesses
élevées et sur de mauvaises routes, vous
emmène en douceur et se laisse conduire
avec la précision d'une sportive - la boîte
à 5 vitesses, très maniable, y contribue
également.

SAAB
une longueur d'avance
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Le programme Saab Turbo

Saab Turbo 8 ou 16, 3 portes

Saab Turbo 8 ou 16, 4 portes
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Saab Turbo 8 ou 16, 5 portes
SaabTurbo8-145CV PIN I SaabTurbol6-175CVDIN
4 portes «SP» Fr. 28 900.- 3 portes rr. 35 950.-
3 portes Fr. 32100.- 4 portes Fr. 36200.-
4 portes Fr. 32350.- 5 portes Fr.37IOO.-
5 portes Fr. 33 250.- | 3 portes «S» Fr. 37 900 -

Quelle contre-valeur? Voilà ce qu 'une
course d'essai chez votre concessionnaire
Saab vous permettra de découvrir.
Renseignez-vous également sur les intéres-
_0Tf ^. santés possibilités de leasing.
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BERNARD BLANC A LA GALERIE DU VIEUX-JACOB

Des œuvres à trois dimensions

Bernard Blanc à la Galerie du Vieux-Jacob: l'un des «grands» de la peinture helvétique con
temporaine.
MONTORGE (wy). - Nous
l'avions déjà écrit dans les co-
lonnes de ce journal: Bernard
Blanc, le peintre qui expose dès
samedi à la Galerie le Vieux-Ja-
cob à Montorge, est l'un, sinon
le plus sûr des espoirs de la
peinture helvétique contempo-
raine...

Une impression qui se con-
firme en découvrant les derniè-
res œuvres de ce peintre, dont la
discrétion cache un travail d'une
puissance extraordinaire, et qui
expose pour la deuxième fois
dans notre canton, sa première
«valaisanne» à la Galerie du
Diable datant de 1980. Agé de
39 ans, cet artiste lausannois
établi à Noville, aux portes du
Valais, avait débuté sa carrière
en tant que graphiste, une pre-
mière profession qui semble
toujours influencer ses œuvres:
de la précision, le goût de la fi-
nition, du volume et de l'har-

CE SOIR AMBIANCE FEERIQUE AU CENTRE SPORTIF DE SION

Un grand gala de ballet nautique

Soirée exceptionnelle ce soir à 20
h 30 au Centre sportif de Sion. Vous
êtes conviés à un spectacle de choix
placé sous le charme de dix nageu-
ses évoluant dans des ballets nau-
tiques à rendre jalouse une sirène.

En prélude à l'été, le Centre spor-
tif de Sion a réussi à inviter l'équipe
romande de natation synchronisée
qui s'avère être l'une des meilleures
de Suisse. Et lorsque l'on sait que

t ' *~J ><«é

E QANTDNAIEQE8 MU8IDUE8
Kantcnales Musikfest

Rest. de la Promenade
OVRONNAZ

Notre menu pour la
FÊTE DES MÈRES

Foie gras de canard en terrine
-C. -t.-t.

Feuilleté d'asperges à la crème
•h t t i .

Contre-tilet de bœuf rôti
Sauce chanterelles

Jardinière de légumes
Pommes Berny

¦b -h t i
Carrousel de pâtisserie

Complet Fr. 40.-
Avec une entrée Fr. 32.-
Prix spécial pour entants

Votre réservation est appréciée
027/86 32 04

monte dans les formes, avec
presque partout un fil conduc-
teur: la ficelle ou la corde, la
barre rouge et blanche de l'ar-
penteur ou du géomètre, comme
pour prendre la mesure du
monde et de l'infini.

Du tangible
à l'intouchable...

Bernard Blanc trouve son
inspiration dans les symboles
magiques, comme l'œuf , qui re-
présente à la fois une naissance
et l'espoir d'une vie nouvelle.
Dans des objets usuels aussi,
comme le papier, la pince à
linge ou la ficelle, qui se déve-
loppent sur trois dimensions, à
l'image d'une sculpture. Objet
collé ou dessiné? L'envie de
l'effleurer de ses doigts est pré-
sente chez le visiteur...

Amplitude des formes dessi-
nées ou réalité des plis du pa-
pier, appréciation difficile au

/ S
Nouvelles sédunoises
Voir aussi page 23

v J

La gymnastique fera place à une
démonstration technique des plus
spectaculaires. Peut-être ne le sa-
viez-vous pas , mais le Centre sportif
de Sion possède un système unique
en Suisse de fond mobile articulé
d'un seul tenant. Vous pourrez as-
sister à l'élévation d'une plate-forme
de 260 tonnes qui oscille entre 1,80
m et 0,05 m.

Le plongeon acrobatique mettra
un terme à cette pré-séance annon-
ciatrice de la soirée de gala.

l'équipe suisse a glané le 5e rang lors
des derniers JO de Los Angeles, on
peut affirmer, sans trop se risquer,
que le spectacle sera de qualité et
qu 'il vaut la peine d'être vu. La soi-
rée appartient tant au public qu'aux
nageurs puisque des gradins seront
aménagés sur la terrasse pour ceux
et celles qui ne veulent pas se
mouiller, tandis que deux bassins
sur trois seront à la disposition des
nageurs et nageuses.
Un spectacle à part entière

La natation synchronisée sera en
/edette ce soir, mais comme tout
spectacle digne de ce nom, nous
pourrons apprécier en «première
américaine» un choix de démons-
trations attrayantes:

Tout d'abord , de la gymnastique
aquatique auquelle le public est
convié à participer et à découvrir,
une forme d'activité physique qui
connaît de plus en plus les faveurs
du public et qui devrait être orga-
nisée prochainement au Centre
sportif de Sion.

Restaurant du Camping

f 

Vétroz
027/3619 40
Jacques
vous
propose
son menu
de la Fête
des mères

V. 9 à Fr. 35.-
Feuilleté d'asperges

-c. -t. -tx
Consommé Julienne

Entrecôte marchand devin
Pommes croquettes
Fagots de haricots

i t - ù - t i
Framboises au sirop
Famille Serge Revaz

premier coup d'œil. Il semble
que l'œuvre respire, que la co-
quille cachant la vie devrait
s'ouvrir. Mais l'œuf n'éclot ja-
mais, c'est la toile qui se cra-
quelé autour de lui, ou encore le
givre qui met du relief sur la fe-
nêtre à Perrière-plan.

De la rêverie, de l'estéthique,
de l'insolite aussi, avec une toile
épousant l'angle droit d'un mur,
avec un effet d'optique surpre-
nant , transposant les «fils» de
l'œuvre dans l'espace.

Un artiste confirmé, peu
connu à ce jour en Valais, mais
qui a sans doute sa place parmi
les grands. Le vernissage de
cette passionnante exposition
Bernard Blanc aura lieu samedi
à 17 heures, en présence de l'ar-
tiste. Elle sera ouverte au public
tous les jours de 14 h à 18 h 30, à
l'exception du lundi , jusqu 'au 9
juin prochain.

JOSEPH MORATH
Réalités et rêves

Art attachant, et double, que celui de Joseph Morath. En effet ,
ce Bramoisien, établi aujourd'hui à Grône où il professe au CO,
témoigne, dans ses dessins, d'une vraie tendresse pour les maisons
vivantes, qui parlent aux regards. Aussi pour les rues qui racontent
et les paysages qui enrichissent...

Fidélité au village : l'église, la chapelle, les quartiers pittores-
ques, ces familles de maisons... Et cela jusqu 'aux détails les p lus
infimes, avec ces contrastes d'ombres et de lumières découpés
avec subtilité et auxquels le noir-blanc confère un relief superbe.
Si l'artiste a prospecté du côté de Chalais, de Grône, de Bramois, il
s 'est aussi rapproché de la ville (Sierre et Sion). Mais ici encore,
c'est l'image traditionnelle qui prédomine. On croirait presque que
Joseph Morath, pour étancher sa nostalgie d'un pays étemel qu 'il
vénère, f ixe pour la postérité ce qui nous reste d'insolite d'un passé
aux racines mémorables. Tenez, à propos de racines, les arbres
sont présents - et souvent au premier p lan - de beaucoup de ses
dessins. Ne révèlent-ils pas la permanence du temps? Et jaillit
souvent une poésie qui procure à certaines œuvres, je pense sur-
tout à ce paysage hivernal de Grône où les maisons, dans le flou ,
expriment parfaitement la saison... Par ailleurs, l'inachevé a un
pouvoir de suggestion évident. C'est le spectateur, ici, qui com-
plète, qui imagine, qui colore... Joseph Morath a compris que l'art
est dans la suggestion qui interpelle.

Dessins de qualité, certes, diront les uns, mais le talent de Jo-
seph Morath, un brin naïf, s 'arrête là... Que non! Heureusement!
L'artiste est fait de dualité, d'énergies créatrices antagonistes, de
passions multiples et multiformes.

Onirisme, d'abord: oui, Joseph Morath exprime aussi ses fan-
tasmes en des œuvres où s 'enchevêtrent la maternité, la sensua-
lité, etc. Dualité, ensuite: le bien et le mal, souvent associés, im-
briqués, comme ces femmes et ces serpents qui, en suggestions ou
en figures , réaparraissent souvent. L'artiste ne conduit p lus son
trait, en ces allégories, c'est son imagination qui explose, s 'éla-
bore. Ce sont des états d'âme, et non p lus des esquisses prises au
regard Les courbes en sont harmonieuses ou l'ensemble morcelé
par des angles vifs. On se dirait, p arfois, à mi-chemin entre Pi-
casso et Klee...

Il faut voir cette exposition parce que l'auteur y a accroché des
images de chez nous. Mais surtout pour apprécier la quête d'un
artiste qui tente, sans aucun support de couleurs, de laisser parier
son cœur avec ses amours, et son âme avec ses interrogations...

La modestie de l'homme va, ici, de concert avec la vérité de
l'artiste. Joseph Morath reste lui-même...

Jusqu'au 10 mai, l'après-midi, le spectacle est à voir! Et l'artiste,
à encourager... à la Galerie de la Treille, à Sion. lm.

POUR LES 20 ANS DE L'ECOLE MONTANI

Objectif greffe du rein
SION (fl). - En Valais, il y a une trentaine de personnes en
attente d'une greffe rénale. C'est-à-dire en attente de pouvoir vi-
vre comme avant. Une situation qui a ému la direction de l'Ecole
Montani, laquelle voudrait concilier la célébration de son 20e
anniversaire avec une action concrète, humanitaire.
Action de Noël canalisée

Cette option n'est pas nouvelle.
Depuis de nombreuses années, les
élèves de l'école s'organisent avec
leurs professeurs pour récolter des
fonds en faveur des déshérités. Ce
qui est nouveau, c'est que l'action
de Noël sera désormais consacrée
à une même destination à longue
échéance. Les cinq prochaines an-
nées seront dédiées à une meil-
leure information de la population
sur l'importance et la valeur du
don d'organe, celui du rein en
particulier.

Point de départ de cette option:
la visite d'une ancienne élève de
l'école Montani, qui souffre d'une
insuffisance rénale. Elle subit une
dyalise à l'hôpital de Sion trois fois
par semaine, en espérant pouvoir
bénéficier d'une greffe un jour. Le
directeur se rend compte alors de
l'acquité du problème: par man-
que d'information, les donneurs
sont rares. En Valais seulement,
on procède à cinq ou six greffes
par an, alors qu'une trentaine de
personnes sont inscrites sur la liste
d'attente et qu'une quinzaine de
nouveaux cas se décèlent chaque
année.

Si les familles
disaient «oui»...

M. Montani prend alors contact
avec les services de néphrologie de
l'hôpital de Sion et du CHUV.
Spécialistes dans le domaine, les
professeurs P. de Werra et J. P.
Wauters l'accueillent à bras ou-
verts. La greffe rénale est celle qui
offre le plus de garantie de succès
parmi les transplantations d'or-
ganes. Néanmoins, le manque de
donneurs se fait cruellement sen-
tir. Sont considérées comme don-
neurs potentiels toutes les person-
nes âgées au maximum de 60 ans
qui décèdent brusquement, d'un
accident, d'une crise cardiaque, ou

C est le moment ou les éclairages
de la halle des bassins s'éteignent ne
laissant apparaître que les lumières
de la nuit et celles placées sous l'eau
pour fomenter une ambiance fée-
rique propice à la venue de dix si-
rènes qui ne demandent qu'à vous
séduire.

Rendez-vous donc ce soir à 20 h
30 au Centre sportif de Sion, vous en
sortirez avec un cœur gros comme

d'une hémorrragie cérébrale, sans
que les fonctions rénales soient al-
térées. En cas de prélèvement
d'organe, il faut l'assentiment de la
famille, laquelle refuse souvent
son accord, par manque d'infor-
mation, ou pour des motifs éthi-
ques, moraux, religieux. De son
côté, l'équipe médicale chargée de
la réanimation ne se montre pas
toujours encline à la collaboration:
face à l'échec que représente tou-
jours un décès, les médecins ré-
pugnent à entamer simultanément
de pénibles démarches auprès de
la famille.

«Pourtant, la greffe d'un rein
change totalement la vie d'un ma-
lade chronique!», témoigne le Dr
de Werra. «La dyalise a plusieurs
inconvénients: elle doit avoir lieu
trois fois par semaine. Le dyalise
est anémique, et il ne peut uriner,
ce qui implique des restrictions en
boisson draconiennes, et un sévère
régime alimentaire. En revanche,
celui qui a subi une greffe de rein
vit quasiment normalement. Il
peut même avoir des enfants... En
outre, les cas de rejet sont assez
rares.»

Le port d'une carte indiquant
que son détenteur est favorable à
un prélèvement d'organe en cas de
décès va peut-être se généraliser
dans les prochaines années. Mais
une telle carte ne saurait dispenser
l'équipe médicale de l'accord de la
famille. Aussi, une campagne
d'information doit-elle précéder
toute autre mesure. C'est à cela
que seront consacrés tous les
fonds récoltés par les élèves de
l'école Montani par le biais des

Pour ou contre
la bande dessinée

Vous êtes tous invites, jeunes et
moins jeunes, à un débat contra-
dictoire organisé par l'Association
des parents de Sion et environs
(APSE) et qui aura pour thème la
bande dessinée. Devant l'ampleur
d'un tel phénomène, de nombreu-
ses questions se posent.

Mais qu'est-ce que la bande
dessinée?

Née bien avant le siècle, la BD
n'est pas un mode d'expression
nouveau. Il y a bien des lustres,
nos grands-parents se délectaient
déjà, en cachette, à la lecture des
revues confisquées à leurs reje-
tons. Les héros de l'époque avaient
pour nom Bibi Fricotin, Bécassine,
les Pieds Nickelés.

Actuellement, la BD, réhabili-
tée, revient en force. D'ailleurs, les
parents d'aujourd'hui, dont les
souvenirs sont émaillés des péri-
péties d'un jeune homme en pan-
talon golf parcourant le monde la
houppe au vent, aimeraient faire
partager leur enthousiasme à leur
progéniture. Mais, s'ils se veulent
«branchés», ils doivent s'accom-
moder, tant bien que mal, de la
passation des pouvoirs.

En effet, notre célèbre reporter
se voit détrôné par le roi de la
gaffe , Gaston 1er, suivi de près par
Lucky Luke, le prince de la gâ-
chette, Goldorak, le souverain de
l'espace, les facétieux Boule et
Bill, Cellulite et ses problèmes
existentiels.

Mais qu'est-ce qui fait courir la
bande dessinée?

Bénie par les uns, bannie par les

>*N LE CAVEAU *w
 ̂ Chez Enrico *"Restaurant - Gril - Pizzeria

Grand-Pont 10, derrière Hôtel de Ville
Tél. 027/22 65 70

Enfin à Slon les super pâtes «maison»
Un mariage attendu: les spécialités italiennes et les mets
valaisans. Restauration jusqu'à 24 heures.

36-71430

Résultats du concours de SION-EXPO
- gagne le 1" prix, 1 frigo BBC Blomberg

Séverine Crettaz, Anzère
- gagnent les 2; 3" et 4' prix, 1 grille-pain

BBC Blomberg
Marguerite Carroz, Maragnénaz, Sion
Marthe Roulin, Saint-Léonard
Jean-Claud Schwab. Champlan

Nous remercions toutes les personnes qui ont visité notre
sland et participé au concours.

36-662

actions de Noël. Un roulement de
5000 à 10 000 francs par an est
ainsi assuré, sans compter les dons
privés.

Conférence publique
La célébration officielle du 20e

anniversaire de l'Ecole Montani
aura lieu demain après-midi. Un
vernissage de l'exposition de tra-
vaux d'élèves est prévu dans le
hall de l'école à 15 heures. Une
conférence publique sur la greffe
du rein sera ensuite donnée à la
salle paroissiale de Saint-Guérin,
avec la participation du professeur
Wauters de la Policlinique univer-
sitaire de Lausanne et du docteur
de Werra de l'Hôpital régional de
Sion. Un spectacle offert par les
élèves du théâtre Dimitri, entraî-
nés par la fille de M. Montani, clô-
turera la cérémonie de ce 20e an-
niversaire dès 18 h. 30 à la halle
des fêtes, avec souper en commun
et bal à l'appui.

autres, elle est devenue un des
mass média les plus importants et
les plus populaires. Comment par-
vient-elle à susciter un tel engoue-
ment auprès de millions de lec-
teurs âgés de 3 à 103 ans et issus
de tous les milieux sociaux et cul-
turels?

Elle qui séduit ou qui irrite est-
elle inoffensive, au-dessus de tout
soupçon ou coupable d'incitation à
la paresse intellectuelle? Néces-
saire et didactique lorsqu'elle il-
lustre l'histoire suisse ou aliénante
lorsque ses bulles sont parsemées
d'inepties et d'onomatopées?

Par le langage «schtroumpt» ne
réduit-elle pas à l'indigence le vo-
cabulaire des enfants? Ou, au
contraire, n'est-elle pas un excel-
lent dérivatif pour combattre le
stress de notre vie moderne et per-
mettre, par le rêve, de fuir les tris-
tes réalités quotidiennes?

C'est pour tenter de répondre à
ces questions que nous vous invi-
tons à participer à notre débat di-
rigé par M. François Dayer et au-
quel prendront part: Mme Chris-
tiane Grau, pédagogue, Mlle Vé-
ronique de Sépibus, éditrice de li-
vres pour enfants, M. Jean-Ra-
phaël Fontannaz, professeur de
français, M. François Castagna de
la librairie de bande dessinées «La
Flaque».

Nous espérons vous voir nom-
breux le 22 mai dès 20 heures, à
l'Hôtel du Rhône pour animer
cette soirée et nous donner votre
avis sur ce sujet.

Entrée libre.
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 ̂5 Marchés Discount sous le même toit ''¦' 021/602942 S

Location et vente Hôtel du Golf
Crans-Montana
Menu de la Fête des mères

Midi
Cocktail de crevettes
à la fine Champagne

•
Consommé double madrilène

•
Asperges du Valais

Sauce maltaise
*Carré de veau Excelsior

Pommes Berny
Epinards en branches aux raisins

Choux-fleurs milanaise
*Parfait glacé à la vanille

Corbeille de fraises marinées Fr. 40.-

• ••
Menu pour les enfants

Assiette valaisanne
*Escalope de veau viennoise

Pommes frites
Epinards en branches

•
Choix de glaces Fr. 20.-

Réservation au 027/41 42 42
36-2207

FILETS DE SECURITE
«Admis par la CNA»
Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne.
Tél. 021 /22 01 37 22.3142

• !•

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

A vendre

PELLE HYDRAULIQUE
SUR CHENILLES
super-compact, 7 tonnes, pression au sol 300 g/
cm2, 3000 heures, révisée complète, avec godets de
0,80 à 0,40, autovideur et godet 1,5 m.
Prix de discussion: 22 000.-.

TRAX A CHENILLES IH 125 B
avec Power Shift, état de neuf, 520 heures.
Valeur à neuf: 145 000.-.
Prix de discussion: 53 000.-.

Tél. 021 /81 73 83 (heures de bureau)
22-69B71

modèle illustré 2490.-

Montreux

Villeneuve A

Roche /
. •/ Leysin

*M Aigle

Monthey m

/ yy* ^* Saint-Maurice

jS**""
Pralinés Fémina 1C60
Cailler bte soo g IUI

A

Toujours
du nouveau

Pour adultes et enfants
les toutes dernières BD

Un gros arrivage de

T-shirts
aux dessins sympa !

C. Baumgartner-Demont Place du Midi
Sion

36-679

De notre collection originale

La forme pour l'été !

• AEROBIC
10 cours par semaine

• KARATÉ
hommes - femmes - enfants

Ouvert tous les jours de 14 h 30 à 21 h 30

Tél. 027/23 10 18
Karaté-Club Valais \
Rue du Sex 4 - SION - Bâtiment Coop City

36-4205

bodun
CAFETIÈRE «CHAMBORD»
pour tous ceux qui aiment le
bon café.
Existe en plusieurs couleurs.
Grand choix de verres, coupes, cou-
verts, saladiers, etc.
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LA NOUVELLE CLASSE r™é
MOYENNE DE MERCEDES

COT ARRIVÉE 
Confiance

»"¦ ̂âf * ¦ I »'  * I ¦ "̂̂  ¦*̂ '" I o rannnrt rie nnqtinn 1«_ H_a rie la Rentenanstalt"¦ ^̂  ' ' ¦¦ * ' i ¦ w ¦_¦___¦ _ _____ _________ |_e rapp0rt de gestion 1984 de la Rentenanstalt vient d'être publié. Du volume
important des informations qu'il contient, nous extrayons

En exposition dans nos locaux
les chiffres suivants, caractéristiques de l'ensemble des affaires:

dU lundi aU Vendredi de 8 à 1 8 heures • Recettes de primes fr. 3486 millions
camorii H o Q à 1 7 h P i  irPQ * Produit des capitaux fr. 1270 millions
saiiiGUi uc ZJ a i / MCUICO • Prestations d assurance versées aux assurés fr. 1 600 millions

• Affectation aux réserves pour prestations à venir fr. 1933 millions
• Parts d'excédents versées aux assurés fr. 661 millions

Nos collaborateurs au service externe, dans toute la Suisse, vous donneront
volontiers de plus amples détails sur la Rentenanstalt, leader des sociétés suis
ses d'assurance sur la vie, pour une analyse des besoins aussi, dans le cadre
des 1er, 2e et 3e piliers. Connaissez-vous p.ex. notre assurance DOMINO?
Vous avez avantage à nous demander une solution à vos problèmes de
prévoyance professionnelle et/ou privée.

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité civile
collaboration avec ta Mobilière Suisse.

*_r.

Déménagements I „!'" ? I 
A vendre Emmausnichée

de iassie
collie
pure race.
Prix Fr. 600-pièce.

Tél. 039/3714 36.
28-35854

B. Burcher fourneau
en pierre
ollaire
de Bagnes, bahut et
rouet.

RÉCUPÈRE

Bramois papiers
habits

C 027/31 33 20
Tél. 027/31 23 05.

36-71140
Tél. 027027/81 12 42.

: .ai,, , f GALAXIE VIDEO
*̂  ̂ SPECTACLE

¦ 

Grand-Pont 8 (derrière Hôtel de Ville),

Location de cassettes Fr. 5-

Billets de concert

GARAGE
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V^__H VÉHICULES AUTOMOBILES

AMITSUBISHI
ROMAUTOà
INCROYABLE, MAIS VRAI:

LISEZ, COMPAREZ
ET VOUS ACHETEREZ
UNE VOITURE NEUVE

MODÈLE 1984
GARANTIE D'USINE 1 AN

(6 ans antirouille)
Facilité de paiement avec notre banque EFL

ancien prix prix ROMAUTO
Mitsubishi Coït Turbo
Mitsubishi Galant GLS aut. 2000
Mitsubishi Tredia Turbo 1600
Mitsubishi Galant GLX 2300 T/D
Mitsubishi Sapporo Turbo 2000
Mitsubishi Galant GLS 2000
Mitsubishi Cordia Turbo 1600
Mitsubishi Tredia GLS 1600
Mitsubishi Starion Turbo STD
Mitsubishi Galant Turbo EX 2000
Mitsubishi Galant Turbo STD
Mitsubishi Starion Turbo EX
Skoda 120 Coupé Rapid •
Suzuki Swift GL 1000

î -eeer̂
20-7-9©^

le plus grand distributeur de Suisse 11 100

*K*̂ J I «B__k*^____S ^^___F 
A i l  

expertisées,
¦ ¦"¦̂ _____F̂  M W M _MT _̂-ï_̂_W _¦ ^"_UW #—4 ¦¦ garantie: 3 mois .

I à l' ssssi' 2 mois
à côté de Calame Meubles Discount - OUVERT LE SAMEDI ¦ „ ' „" ,____________¦ Giaraoe Arc—&r_"Clel
k l  032 Romanel-sur-Lausanne - d 35 04 24 _AJ Bussigny

____________________________________________________ ^_______W__W 22-1648

Ooel Subaru
Z*

1 1800
Monza

super station, très
3 litres, qrise, 1982, soignée, pneus été +
57 000 km hiver neufs sur jantes.

Prix intéressant, à
Prix à discuter. discuter.

Tél. 027/36 49 35. ™. 027/81M 4 55
3̂ 1371 de18hà20 h

b̂ 30l3a6

Peugeot Yamaha
305 125 RDLC
1979, 80 000 km 1983,7000 km
- ,--- _¦ _ expertisée.Fr. 4000.- expertisée. r

.,... Fr. 2800.-.Avec 4 pneus d été.

Tél. 027/31 2423.
,̂  Tél. 026/2 22 87.

-¦ 36-400421

A f^TIIMJ I EACIIIA

•Panda 34
par mois
Uno 55 1100 ce
par mois
Ritmo 85 S
par mois
Regata 85 S
par mois

8 990.-
218.-(24 mois)

• 11
270.-(24

•
348.- (24

•* Hegata 85 S 15
par mois

Facilités de paiement

Service de vente:
Bétrisey Jean - Devanthéry Gaby

W'.y.-.vï:-'

XJ-W_~T- 13 900
20^9©  ̂ 15 300
\&mr-
20990  ̂ 15 250
27-2§CĈ  20 000
lâttO  ̂ 14 500
2&îff î  15 900
.lê-eeo  ̂ 12200
2£J3Q&^ 23 800
2_îi9ô  ̂ 18 500
2+-+§er̂  15 600
22rim  ̂ 26 900
£-%Q6  ̂ 6 999
U-S40C= 9 500

camions-grues
télescopiques
jusqu'à 90 tonnes, avec ou sans machi-
niste, pour longue ou courte durée.
Arnold Meinrad, location de grues
3952 Susten
Tél. 027/63 34 14-15. 36-68818

Steyr tout-terrain
basculant 3 côtés, très bon état,
1972, expertisé.
Fr. 8000.-.

Carutiles S.A.
1030 Villars - Sainte-Croix
Tél. 021/35 60 60.

22-1647

rUDLIUI IHù
'(y - C l / i .1 Cl I I iKadett^^W

'':&&*t '/__Mff î '*S3SM}_ .y m ___m____________\ HF V'V, V
\À__W _—^l/ ^V M _____F

& Traction avant. Moteurs OHC 1.3, 1.6 et 1.6 diesel. 4 ou 5 :£:•:
:•:•:•: vitesses ou automatique. Technique de pointe. Equipe- ::•:•:

• ::•:•:: ment complet. Prête pour un galop d'essai! §|:|:

••$ -«̂ TW SOUS-DISTRIBUTEURS %$
::X: ___ \^^ _̂__J^ _̂^^X Garage du Rawyl
;•¦::¦: ffr  ̂̂ 'irVEC- A*ent 027/3812 86 g:
•:•:•: ^™ï8' ~'' r̂ .._ Garage Gérard Papilloud SS
g:; f̂

am
9* do 

I Ouest Ardon 027/8616 82 
¦%£

.:_;_ ; Stéphane Revaz, Slon
M Tél. 027/22 81 41 t—,, n , •¦> Mi__JI—'triL— t -̂ :$
M F I A B I L I T É  ET PROGRÈS :•:•::
î:*::$":*:%%:^' •+< La nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse :S:
x*»;* ; , »!*<J¦*v^^^ .̂̂ ^^^^^,* -̂ ^^^^^^ *̂^^^^ x̂•^^!•̂ ^ Î̂ ^¦;¦̂ ^^^;̂ ^^^^ •̂^!¦̂ ^^^^^^^^ x̂,x•^^ -̂J

590
mois)
990
mois)
990
369

36-2826

Nous nous chargeons
de fleurir

VOTRE MAMAN!

:.:.- ¦<:->- . -:

I SUZUKI
DR 600 S ¦JÊ$f e>â: ¦__̂ _\____Z_ W^t____^>^- -̂ ^^M TrT^X

* Ŝ m̂cW_ . -v^'R&ff î _mS&B\ * vK _____________

ÊSkïïÊÈÈÊB® M̂MfefÏ9ltiagB̂ s^3_t____^Sy 'S~*3B__*r _̂l

%éS1F %ëS#*?**&(? ĝ____w
#IJI»H?>>'L.IJiJ»4,l.'L.IJi.W.'l_ lm»l_ J
Drôlement solide, cette Enduro, avee
son moteur puissant 1 cylindre et sa sus
pension Full-Floater restée lors des du
res épreuves des championnats du mon
de. Du plaisir garanti en dehors des sen
tiers battus!

M0T0VALÈRE
Philippe Coudray

Vétroz
Tél. 027/36 25 01

36-4673

et divers pièces
+ double cabine

+ 4X4 d'occasion, révisées
Marché de réelles occa- OU non.
siens de différents mode- Moteur et boîte
les, garantis et expertisés. RanaeSamedi ouvert Jusqu'à 16 occasions Land

. „ Rover en stock, exp.
Agence Nissan ou non -
3964 Veyra»
Tél. 027/5512 25. Tél. 022/64 32 66.

17-75700

A vendre

Ford Transît
fourgon 2000

1981. Fr. 9500.- expertisé.

Tél. 027/8613 57.
36/71175

V^SSj y£ 4&S Fondé en 1941
\\8ffl X<§ Vf par

_̂£S/ >S\  ̂ fc/  ̂ Dr A. Théier
__ r é__ m̂^^  ̂^rszr<, '/ —

*S Rue des Amandiers 9

S _lS2rŷ Direction: Bernard Théier , professeur
r j S S P s' SION

cSSSy  ̂ Tél. 027/22 23 84
\?TS\ 2214 84 

S Prochaine rentrée: 9 septembre 1985
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* ' ' " " ' ¦''" ' " ' ¦

•¦•¦•¦•¦•¦ ¦• • ¦• •¦¦¦ •¦• .•//¦¦¦•.•¦•¦•¦• .¦¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦¦¦¦¦• .•¦¦¦¦.W.- . - . - .- .-x-:-:.- .-- - .- .-
.̂

Préparation aux examens professionnels et apprentissage

Préparation au brevet fédéral de secrétaire

•liii iili gi âaEnL
g
^Su

LEl0RAT0IRE
¦•¦• ¦ •.•¦•¦•¦•¦•¦•¦¦¦¦¦•¦¦:•:¦:¦.• . ¦¦•¦¦.•¦¦¦¦¦•¦•¦¦¦¦[ UC LniNUUCO

Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, 1950 Slon

Nom Prénom 

Adresse 

*\~WH VÉHICULES AUTOMOBILES I

(¦
(_w__m____ m_mmS>
J'ACHETE WrVj n̂Ti

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des Iles Falcon-Sierre

 ̂
tél.OZj SSoob4 J

A vendre

Opel BIitz
avec pont long, expertisée, ga-
rantie.

Tél. 025/71 56 26 prof, ou
71 48 64 privé.

143.151.121



Votre concessionnaire

MITSUBISHI
à Collombey-le-Grand

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

^̂^
s ^Laurent Moret et ses collaborateurs se feront un

plaisir de vous présenter toute la gamme Mitsubishi
et vous inviteront à venir partager le verre de
l'amitié. \

è MITSUBISHITél. 025/71 76 71 
^̂  MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise ___________

I
l A louer

à Slon

A vendre,
à 15 minutes de sion, A vendre de particulier , à 10

Cherche à louer à Sion rive droite min- de Sion

appartement Chalet villa-chalet
«1/ _;i.__„ sur deux étages, 4 pièces,
•472 pièces confort. 140 m2, terrain 500 m2, vue im-

Prix Fr. 330 ooo.-. prenable.
Loyer modéré. Hypothèque à disposition.

àlS ^m èJïïïïf ou f^o f̂pSSas' Ecrire sous chiffre R 22-69829 à
?*.

Pn5n?î?sXH
1

H
2
T i  

Genève 3 ou 1951 sion. Publicitas, 1002 Lausanne.tél. 022/44 91 17 le soir. ¦ 

\_W!flÊfÊÊ _̂\\\\\\\W^J!/Ê_\\____\M ̂  ir. f ) ) f^ ' f ! .TWT-^WBIIP Jfjt'lff inM

Appareils ménagers - fourneaux à bois - cheminées - sanitaire
Il-BHBBWHHB"̂ ™ j 0Ê£vyyy ,  .¦-.¦-. __t___ttf t̂lt *̂ ¦¦¦¦¦̂ *̂ ,̂ Il

I imiÉii lOQ_nIbOUi" innn
Il J_TĴ ^^ R̂___. ' 4HH MWMWF

 ̂ mmW Ê̂ r̂ mi0 U

' I  .....r f _... ^̂ __SS_____p̂ r̂ Vètt' '\ : §?S«M5§ iwcgaafĉ ;.. . '̂ _5#S__________i

li______ K^HPV I

1695.- ^ajp ¦!! ¦ 3?n - B
Î BBa^̂ sB^Baan ^̂ ad

Et en plus: cuisines - citernes à mazout - outillage -
articles de cave - piquets de vigne - écha-
las - quincaillerie

I Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) Tél. 027/5813 00 . I

______________________________________________________
A louer à Sierre, immeuble Grand-
Garde, route de Sion 28

APPARTEMENT
SVz pièces
3e étage, avec place de parc.
Libre dès le 1°'juillet 1985.
Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61 36_242

appartement
résidentiel
de 4V_ pièces
avec boxe et place de
parc.
Fr. 950.- plus char-
ges.
Libre tout de suite.

Tél. 026/216 40.
143.343.74t

ChercheA vendre ou a louer
à Vétroz/VS
dans immeuble neuf

appartement
4Va pièces

t..

Tél. 027/2315 40.
36-226

appartement
ou maison
5 pièces
Région Martigny ou
environs, pour juillet.

Tél. 021/34 84 72
(après 17 h).

36-40042 .A vendre à Gravelone, Sion, sud
du carrefour chemin de l'Agasse

A louer à Monthey

magnifique
maison
6 pièces.
Prix Fr. 1700- plus
charges.

Ecrire sous chiffre P
36-425390 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

terrain a construire
(vigne) 1064 m2, indice 035, ac-
cès direct sud et nord, vue im-
prenable sur Sion. Possibilité de
construction en terrasse.construction en terrasse.

Pour renseignements
dès 18 h 30 au 027/65 19 73.

36-435483

Val d'Hérens
Gravelone-Chanterle dépÔt (fe 375 m2
Sion, à louer
ou à vendre avec bureau et sanitaire

Construction 1983.

A vendre aux mayens de Mase,
terrain à bâtir pour chalet, en-
viron 1300 m2 ou plus selon dé-
sir. appartement

5'/2 pièces
Ecrire sous chiffre Z 18-309022
à Publicitas, 1211 Genève 3. 159 m2, situation

exceptionnelle.

Cheminée française
cave, garage.

Châteauneuf-Conthey
A vendre

villa de maîtrei ue malins TOI.027/23 34 95.
1960 m3, avec 1600 m2 de ter- 36-26S3

rain, construction récente. Prix
à discuter. MOLLENS
V.I.P. S.A., 1961 Veysonnaz. Avendre
Tél. 027/22 2813. chalet 2 appart»

36-71417 ment* v cornons oa

MOLLENS
A vendre
chalet 2 apparte-
ments y compris ga-
rage

CHAMPEX-LAC • A vendre

CHALET
au bord du lac + terrain.
Prix: Fr. 250 000.-.

Tél. 026/4 25 10
Agence du Lac
Champex

36-71311

235 000
^11^
^^^̂
^̂
AGENCE

MARGELISCH
SIERRE 027 5557 80

36-29S

Fdf al AFFAIRES IMMOBILIÈRES
lllll _-_ )

Entreprise de la construction
cherche
pour saisonniers

chambres
à louer

dans cantine ou chez particu-
liers.
(Prix modéré).

S'adresser au 026/2 53 59,
heures de bureau.

36-90328

A louer à Sion
route du Petit-Chasseur

un appartement
3Va pièces

rénové.

Ecrire sous chiffre H36-585127
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf-Con
they au rez-de-chaussée

appartement IVi pièces
meublé 60 m2

avec place de parc extérieure et
garage.
Prix Fr. 150 000.-.
Vente aux étrangers autorisée.

Pour visiter:
Tél. 027/36 14 19 ou 36 15 00.

36-71072

A vendre tout de suite pour
cause de maladie

entreprise de taxis
dans station.
Bonne clientèle assurée toute
l'année.

Ecrire sous chiffre JB 89-53
ASSA, case postale 240, 1820
Montreux.

URGENT
On cherche à louer à Sion ou
environs

studio meublé
ou non meublé

Tout de suite et jusqu'à fin
novembre.

Tél. 027/22 53 69.
36-2682

SION
A louer, quartier ouest

villa 41/a pièces
grand séjour avec cheminée
française, jardin avec barbecue
et jardin. Libre tout de suite. »

Ecrire sous chiffre D 36-585064
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet 5 pièces
meuble, dans bonne situation, habi-
table, aux Mayens-de-Sion, avec ter-
rain.
Prix à discuter, Fr. 295 000.-.
Les intéressés s'adressent au:
Tél. 028/4417 40. 36-121397

A vendre a Saint-Germain
Savièse

appartement neuf
de 4'/2 pièces

Fr. 285 000.-.
Finitions au gré du preneur.

Tél. 027/22 38 23
(heures de bureau). 36-70773

A vendre à Martigny, bordure
route cantonale

S'adresser au 026/2 17 55
36-5031

Quel Saviésan désirant se rapprocher
de son travail échangerait

vigne
en première zone dans la région de
Conthey contre vigne en première
zone à Vuisse, en bordure de la route.

Tél. 027/22 40 32 heures des repas.
36-70981

A vendre
Valais central

maison ancienne
XVII* siècle

entièrement rénovée
Volume 1100 m3
Surface 170 m2

9 pièces
36-4407

W.'/M
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Miège en 1984: un endettement de 1360 francs par habitant
MIÈGE (am). - L'assemblée primaire de Miège se retrouvera le
jeudi 30 mai prochain en vue d'adopter les comptes 1984 de la
commune. U sera également question ce soir-là de se prononcer,
notamment, sur le nouveau règlement communal des construc-
tions.

Les édiles communaux viennent
de rendre public les comptes du
dernier exercice. Ceux-ci se trou-
vent d'ailleurs au bureau commu-
nal où ils peuvent être consultés.

Relevons d'emblée que le
compte financier de la commune
de Miège présente un total de

Apres 45 ans au SMC: la retraite de M. Robert Genoud

Pour ses quarante-cinq ans de service et son soixante-cinquième anniversaire, M. Robert Genoud
était récemment fêté par la direction du SMC et son Conseil d'administration.
CRANS-MONTANA (am). - 
La direction du SMC ainsi que
son conseil d'administration,
présidé par M. Louis Ruedin,
fêtaient récemment l'un de ses
employés. Il s'agissait de M.
Robert Genoud qui compte
cette année quarante-cinq ans
de service passés au sein de la
compagnie. Une étape qui
coïncide en outre avec son
soixante-cinquième anniver-
saire et donc, sa mise à la re-
traite.

La carrière de M. Genoud
n'aurait pu être plus fidèle. En
1937, il décrochait brillam-
ment son diplôme de com-
merce et le 1er mars 1940, il
entrait au SMC en qualité
d'aspirant commis de gare. Et
son ascension débutait. En
1947, il était nommé sous-chef

»•• Publicité

30 OOO clients à Migros Sion Nord

Les «lauréats» de Migros Sion Nord escortent le gérant.

SION. - Le magasin de Migros Grand-Pont il y a à peine un moisSion Nord , ouvert au sommet du et demi, vient de célébrer la visite
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RESTAURANT - BAR
«LE CLUB»

à Montreux, l'endroit qui vous offre à des prix sympathiques
• une cuisine traditionnelle, mais variée, jusqu'à minuit(carte de Fr. 10.- à 24.-)
• un bar «in», pour prendre un drink ou «jouer les prolonga-

tions» en écoutant et regardant divers musiciens
sur écran géant (whisky 9-, bière 5-, minérale 4.-). .

Grand-Rue - Débarcadère -1" étage - Montreux
Tél. 021/63 14 11-12 tous les soirs (sauf lundi) dès 19 heures
Entrée libre 89-1816

1758 129 francs. Les recettes
s'élèvent précisément à 1 497 949
francs , d'où un excédent de dé-
penses de l'ordre de 260 180
francs. Le bilan quant à lui se
solde par un total de 2 721 380
francs. Mentionnons ici que l'aug-
mentation des immobilisations se
chiffre à 760 920 francs. Elle pro-

Aujourd'hui à Sierre, notre politique
touristique remise en question
SIERRE (am). - L'Ecole suisse de
tourisme (CVFT) à Sierre servira
de cadre aujourd'hui , vendredi 10
mai à 13 h 45, à une importante
conférence publique. Le directeur
de l'Office du tourisme des Gri-
sons, M. Jiirg Liver, débattra ef-
fectivement de notre politique
touristique. Celle-ci correspond-
elle encore aux impératifs du mar-
ché? Les bases sont-elles suffisan-
tes pour assurer un marketing ef-
ficient? Pour Jiirg Liver, la ques-
tion se pose au niveau des offices
de tourisme de savoir si la struc-
ture d'organisation du type asso-
ciation suffit. Selon lui, une or-

vient principalement des aména-
gements de la salle de gymnas-
tique pour un montant de 344 463
francs , et ceux de Clos-Louis pour
197 269 francs. Il faut en outre te-
nir compte de la réfection des
écoles (81 115 francs), et du réser-
voir d'eau potable (34 088 francs).
Un poste non prévu au budget fi-
gure en outre aux dépenses des
travaux publics. Il représente pour
259 396 francs l'avance de frais
pour la troisième étape des tra-
vaux à la Signèse.

Enfin , relevons que l'endette-

gamsation de type pnvee attein-
drait plus facilement le but visé.

Autant de questions et autant de
propositions qui ne devraient pas
manquer d'intéresser les stations
valaisannes. D'ailleurs, à la suite
de cet exposé, une table ouverte
réunira cet après-midi à Sierre,
MM. Hubert Bumann, président
d'offices du tourisme valaisan,
Eddy Peter, directeur de l'OT de
Verbier, Amadé Perrig, OT de
Zermatt et Werner Schnyder du
Service cantonal de promotion
touristique et économique.

Cette conférence débutera à
13 h 45 à la salle du rez-de-chaus-

de son 30 000e client. On imagine
sans peine la surprise et la joie de
Mme Sonia Erpen , de Sion , lors-
qu 'elle apprit , qu 'elle était la
30 000e personne à passer à la
caisse... Ses dauphins, soit Mme
Roberte Seggen, de Sion égale-
ment , et M. Michel Willy, de Bra-
mois, ont aussi été retenus par le
gérant , M. Prospère Rey. Trois
magnifiques paniers de victuailles
ont été remis à leurs destinataires.

Les responsables du magasin se
déclarent très satisfaits de l'essor
et de l'impact de cette toute jeune
succursale. Ils relèvent en parti-
culier la bonne marche des stands
de fromage et boucherie. Signe des
temps , le self-service ne remplace
pas toujours la vente à la de-
mande...

ment de la commune de Miège
s'élève à 887 776 francs , autrement
dit 1360 francs par habitant. Mon-
tant relativement peu élevé
compte tenu des nombreux inves-
tissements consentis.

Pour débattre plus longuement
des comptes 1984 et du budget
1985, notamment, et en vue des
approbations nécessaires, les ins-
tances communales miégeoises
convoquent donc la population le
30 mai prochain , à 20 heures, à la
salle de gymnastique.

de gare ; en 1954, chef de gare
à Montana et en 1963, adjoint
au chef d'exploitation.
¦ En 1974, M. Genoud était
nommé chef dé service du fu-
niculaire.

Pour marquer cet exem-
plaire cheminement profes-
sionnel, une petite réception
était organisée à Bluche il y a
quelques jours. Ce fut l'occa-
sion pour le directeur du SMC,
M. Armand Roh de relever les
qualités de ce collaborateur.
«M. Genoud a permis de gar-
der au sein du personnel un
climat de respect. Il a su gérer
les affaires avec beaucoup de
discrétion. Le SMC doit toute
sa reconnaissance à son fidèle
employé». Après un cadeau
que devait lui remettre M.
Roh, le président du conseil
d'administration, M. Louis
Ruedin, tint à remercier per-
sonnellement M. Robert Ge-
noud.

A notre tour, nous lui sou-
haitons un très heureux avenir.

see de la maison bourgeoisiale à
Sierre. D'ores et déjà, le dialogue
est ouvert avec les participants à
cette rencontre.

M. J iirg Liver remettra, cet
après-midi à Sierre, notre po-
litique touristique en question.
Un exposé qui précédera une
table ouverte réunissant plu-
sieurs responsables du tou-
risme en Valais.
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Restaurant-PIzzerla-Snack-Bar

Au restaurant
Foie de volaille aux broccolis
Escalope de veau farcie aux cre-
vettes
Brochettes de filets mignons
Choucroute à la crème avec filets
mignons
Scampis - Turbo - Sole, etc.

Menu du dimanche à
Fr. 25.-

Et toujours notre
Fondue chinoise

Fr. 16.50
(y compris une entrée)
Assiette du jour Fr. 10.-

Restauration jusq u'à la fer-
meture - Parc

Le bar est ouvert tous les jours
jusqu'à 1 h 30 du matin

Fermé dimanche soir et
lundi

22-16942

HORRIBLE DRAME EN FRANCE
Elle trouve la mort
dans le train
qui l'emmenait à Lourdes
CORIN (am). - Un horrible
drame s'est joué mercredi,
dans le train qui emmenait les
pèlerins de Suisse romande à
Lourdes. Parmi les 4000 per-
sonnes qui gagnaient la France
ce jour-là, plusieurs Valaisans
étaient dénombrés. Et avec
eux, un groupe du district de
Sierre, dont Mme Stéphanie
Tapparel de Corin.

Au moment de l'accident, le
train se trouvait près de
Vienne. Mme Tapparel gagna
les toilettes du wagon qu'elle
occupait avec l'un de ses fils.
En voulant rejoindre son com-
partiment, elle se trompa de
porte, ouvrant celle donnant
sur les voies. Le convoi roulait
à ce momént-là à 110 km/
heure. Mme Tapparel fut hap-
pée vers l'extérieur. Sa mort
était instantanée.

Ne la voyant pas réintégrer
le compartiment, son fils la
chercha. En apercevant la
porte du wagon béante, il ac-
tionnait la sonnerie d'alarme.
Mais le train avait déjà couvert
plusieurs kilomètres depuis le
drame. Une petite gare se
trouvant à proximité, la police
française put être alertée im-

Rencontre amicale de la cp mitr
mont IV/6 (mob 39-45)

Il y a quarante ans on fêtait la
fin de la «Mob» 1939-1945.

Aujourd'hui nos vieux soldats se
souviennent et sont heureux de se
retrouver comme ce fut le cas ces
trois dernières années à Monta-
gnier, Grimentz et Mollens pour
partager le verre de l'amitié et le
repas de midi. Cette année le ren-
dez-vous est fixé le samedi 25 mai
à 11 heures, à Saint-Romain,

Ses 23 kilos convertis
...en chocolat !
NOËS (am). - Durant le mois de
mars dernier, le Centre commer-
cial de Noës organisait un con-
cours de coloriage du «plus bel
œuf». Cette animation s'adressait
aux enfants de la région, âgés de
12 ans et moins.

Plus de deux cents œufs furent
enregistrés à Noës. Le jury dési-
gnait récemment la gagnante de ce
concours. Il s'agit de Ingrid Cap-
pelle, domiciliée à Sierre. Une pe-
tite écolière de sept ans qui fré-
quente l'école de Beaulieu.

La récompense était connue. Le
ou la gagnante recevait l'équiva-
lent de son poids en... chocolat!
Ingrid se voyait donc remettre,

La «grande» gagnante du dernier concours d'enfants à Noës:
Ingrid Cappelle de Sierre à qui l'on remettait, mardi dernier,
l'équivalent de son poids en cholocat. Autrement dit, 23 kilos de
friandises...

médiatement. Et les recherches
furent entreprises pour retrou-
ver la dépouille mortelle de
Mme Tapparel.

Ce tragique accident a en-
deuillé tout le groupe de pèle-
rins qui se trouvait dans le
train. Un accident d'autant
plus dramatique que l'on s'ex-
pliquait mal, mercredi, la con-
fusion de Mme Tapparel en
actionnant cette ouverture du
wagon.

La défunte était âgée de 72
ans. En début de cette année,
elle perdait son mari, André
Tapparel. De leur union étaient
nés six enfants, quatre garçons
et deux filles, tous installés en
Valais. Après avoir vécu à
Montana, le couple élisait do-
micile à Corin, Û y a plus de
vingt ans. Mme Stéphanie
Tapparel-Barras fut une
épouse et une mère exem-
plaire.

Le «Nouvelliste» ne peut que
s'associer à la douleur de ses
enfants et de ses proches qui
viennent de la perdre si tragi-
quement. La rédaction sier-
roise leur adresse ses condo-
léances émues et attristées.

Ayent, avec un apéritif offert par
la commune d'Ayent et à midi le
repas en commun à l'Hôtel Eden à
Anzère.

Inscriptions jusqu 'au 20 mai,
par écrit, chez: Marius Bergue-
rand, rue Edmond-Bille 65, 3960
Sierrfe ; ou par téléphone chez
René Crettaz, Ayent (tél.
(027) 38 14 84).

mardi dernier, un magnifique pa-
nier pesant pas moins de 23 kilos.
De quoi se lécher les babines à sa-
tiété !

Le classement de ce concours de
printemps se présente enfin de la
manière suivante. Enfants jusqu'à
3 ans: 1. Nadja Widmer; 2. Chris-
tophe Grossen; 3. Yvan Rogoli.
Catégorie de 4 à 6 ans: 1. Chris-
tophe Ballestraz ; 2. Nathalie
Emery; 3. Céline Sermier. Caté-
gorie de 7 à 9 ans: 1. Frédéric An-
tille ; 2. Gilles Vuignier; 3. Jérôme
Ballestraz. Catégorie de 10 à 12
ans: 1. Sandra Antille ; 2. Joëlle
Lavanchy.
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SPORT ET FAIR-PLAY
Vers un débat passionnant
BRIGUE. - Ce prochain samedi, Brigue vivra à l'heure es-
tudiantine et sportive. La Vallensis, Fédération valaisanne
des étudiants suisses, a en effet choisi la cité du Simplon
pour tenir ses assises annuelles. Celles-ci auront lieu dans
la magnifique et ultra-moderne salle du Pfarreizentrum,
située tout à côté de l'égUse paroissiale où sera célébrée, à
8 h 30, une messe pour tous les membres de l'association.

Si cette première partie de programme doit être tenue
comme intéressant uniquement les nombreux membres du
groupement, il en va en revanche tout autrement de la
suite des festivités. Brigue aura en effet l'insigne honneur
de recevoir, pour un grand débat public à l'enseigne de la
lutte contre les mauvais coups en matière sportive, tout un
parterre de personnalités helvétiques issues des mondes du
football et du hockey sur glace. Dès 10 h 15, en effet, MM.
Sepp Blatter (secrétaire général de la FIFA), Léo Walker
(ancien coach de l'équipe suisse de football et membre du
comité du FC Sion), René Fasel (chef des arbitres suisses
de hockey sur glace), André Daina (arbitre FIFA de foot-
ball, à qui vient d'être confié Je soin de diriger la finale de
la coupe d'Europe des champions) et Martin Lôtscher
(joueur du HC Sierre) participeront à une grande table
ronde sur le sujet. Ce débat, auquel ont été invités tous les
arbitres du canton, prendra fin vers 12 heures et sera suivi
d'un apéritif, puis d'une raclette au château Stockalper.
Tous les intéressés (et nul doute qu'ils seront nombreux
tant le sujet est d'actualité) sont cordialement invités à as-
sister à ce débat qui, unité cantonale oblige, se tiendra
dans les deux langues. Que personne, en conséquence,
n'hésite à rejoindre la cité du Simplon ce samedi matin.

A six semaines de l'ete, toujours l'hiver
BRIGUE (lt). - Hier matin , a cames de ce cote de la Raspille en
l'instar de nombreuses autres lo- tout cas, la capitale haut-valai-

Vue prise jeudi matin au lever du jour, et dire que l'on se trouve
à quelque six semaines du début de l'été...

BALTSCHIEDER ET SA GRAVIERE

INCROYABLE MAIS VRAI...
BALTSCHIEDER. - Le premier
acte de l'affaire a été rendu pu-
blic la semaine passée. Ses prin-
cipaux faits ont été relatés dans
notre édition de samedi dernier.
Rappelons-les brièvement:

Défendues par Me Alois
Tscherrig, avocat-député à Bri-
gue, Municipalité et Bourgeoisie
de Baltschieder accusent no-
tamment l'Etat et ses fonction-
naires d'inertie. Objet du litige:
l'exploitation , d'une gravière
installée sur les bords du Balts-
chiedertal qui coule à proximité
de la localité. Selon les accusa-
teurs, M. Franz-Joseph Volken
exploite la gravière sans auto-
risation, pollue l'environnement
et place la localité dans une pé-
rilleuse situation, avec la bé-
nédiction de l'Etat et de ses
fonctionnaires. «Nous sommes
impuissants devant pareille si-
tuation et n'avons plus d'autres
moyens que d'alerter la presse
en vue de sensibiliser l'opinion
publique», avait notamment dé-
claré le président-député de la
commune, M. Peter Margelist.
Dans les coulisses, sans toute-
fois pouvoir le prouver, quel-
qu'un avait même fait allusion à
des pots de vin. Interrogé à ce
propos, M. Jean-Pierre Schny-
drig, chef du Service cantonal
de l'environnement, nous avait
d'ailleurs fait entendre un autre
son de cloche.

Mercredi , c'était au tour de
M. Franz-Joseph Volken de te-
nir une conférence de presse;
assisté de son défenseur, Me
Killian Bloetzer, avocat et no-
taire à Viège, ainsi que du re-
présentant de sa fiduciaire, M.
Zumtaugwald. En fait de pol-
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lution , le trio devait confirmer
les déclarations de M. Schny-
drig. L'entreprise incriminée
dispose effectivement d'un
équipement qui répond aux exi-
gences absolues concernant la
protection de l'environnement.
Dans ce domaine, on ne trouve
pas mieux, de ce côté de la Ras-
pille en tout cas. Dans le fond,
c'est une question d'argent, af-
firment nos informateurs.

«C'est de la folie. Mon client
dispose de tous les papiers en
ordre pour exploiter la gravière.
Il en est d'ailleurs propriétaire
sur la base d'un contrat relatif
au droit de construction pour la
durée de cinquante ans, qui a
été repris par M. Volken, dans le
cadre de la liquidation d'une
entreprise précédente. Mon
mandant verse chaque année les
montants dus à la Municipalité :
4500 francs pour la première,
1000 francs pour la seconde. Il
est d'ailleurs convenu qu'il n'y
aura pas d'augmentation de tarif
tant que le propriétaire tempo-
raire continue à investir dans
son entreprise. Jusqu 'à ce jour,
plus de trois millions de francs
ont été consentis à cet effet. En
dépit de quoi, la Municipalité a
manifesté d'autres prétentions,
quelque chose comme 150 000
francs par année. Devant la
réaction négative, logique, de M.
Volken, elle a ordonné la sus-
pension de l'exploitation, sans
s'occuper du sort réservé à
quinze ouvriers qui ont été mis
au chômage.

«Alors , à la requête de mon
client, je suis intervenu pour dé-
poser un recours contre cette

Concert du Mannerchor de Viège
VIÈGE (m). - Ayant fêté l'année dernière les 75 ans de sa création , le
Mannerchor de Viège donnera son concert annuel samedi soir dans la
double halle du centre scolaire Im Sand.

Avec la présence sur scène du chœur d'enfants des Visperpatzen et de
l'Orchestre de Viège, nous allons au-devant d'une soirée musicale dont il
y a tout lieu de se réjouir.

Pour la circonstance, on a fait appel à deux solistes de renom avec
MM. Karl Markus, ténor, et Théodor Kiinzi au piano.

COLLECTEUR ET TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA VALLEE DE SAAS

21 millions pour 21 000 habitants
SAAS (lt). - Les communes de
la vallée de Saas situées en
amont d'Eisten, soit Saas-Ba-
len, Saas-Grund, Saas-Alma-
gell et Saas-Fee, ont fondé une
association dans le but de ré-
soudre les problèmes de trai-
tement de leurs eaux usées.

En vue de trouver la solu-
tion la plus satisfaisante, l'as-
sociation a fait procéder, de-
puis 1973, à de nombreuses
études comparatives, tant
techniques que financières.

Les principales contraintes,
générales et spécifiques, aux-
quelles les auteurs du projet
ont dû faire face, sont les sui-
vantes:
- impossibilité de construire

une station d'épuration sur
le territoire de la commune
de Saas-Fee;

- éviter toute nuisance pro-
voquée par le traitement des
eaux usées lui-même dans
les zones touristiques à
haute sensibilité;

- tenir compte des zones de
développement actuelles ou

sanne affichait un air hivernal
aussi significatif qu'impression-
nant. Au lever du jour, la neige
tombait comme en plein mois de
décembre. La campagne en était
recouverte de plusieurs centimè-
tres. Les fleurs des arbres fruitiers
et autre se confondaient avec l'in-
truse.

Celle-ci n'a pas passé inaperçue
non plus pour les usagers de la
route, surtout par ceux en prove-
nance des vallées latérales, où
l'épaisseur de la couche oscillait
entre 15 centimètres et un demi-
mètre selon les endroits. Il n'en
fallut rien de plus pour que la si-
tuation s'avère à nouveau critique
sur le front des avalanches ou
coulées de neige.

La brève éclaircie de midi à
coïncidé avec la découverte d'un
spectacle que Dame Nature nous
propose habituellement pour les
fêtes de fin d'année.

décision auprès de l'autorité
compétente. Après d'innombra-
bles rencontres, le travail à la
gravière a pu reprendre et mon
appel a été suspendu par l'auto-
rité, à la suite d'un arrangement
intervenu entre les parties. Dans
un esprit conciliant, mon client
s'est offert de plein gré pour ac-
corder aux communautés con-
cernées une compensation an-
nuelle largement supérieure à
celle qui est prévue sur le con-
trat initial. Par la même occa-
sion, on s'est entendu pour la si-
gnature d'une convention col-
lective. Il y a maintenant six
mois de cela. Ce n'es tout de
même pas la faute de mon
client, ni celle de l'Etat ou de ses
fonctionnaires si la partie ad-
verse n'a pas encore jugé utile
de tenir ses promesses. Incroya-
ble mais vrai...» a expliqué Me
Bloetzer.

Avec ses dessous aussi trou-
blants que politiquement tein-
tés, l'histoire aurait certaine-
ment fait les beaux jours de
Marcel Pagnol. Cependant , son
authenticité ne fait pas oublier
la réalité de la vie actuelle, avec
son matérialisme aveugle et ses
chicanes pour tout et rien qui
n'en finissent jamais. Dans le
cas particulier, cette polémique
est d'autant plus regrettable
qu'elle est entretenue par des
gens qui devraient donner
l'exemple. Mais, ce qui est
beaucoup plus grave encore ,
c'est qu'elle se poursuit aux dé-
pens d'une entreprise qui offre
de l'occupation à une quaran-
taine de pères de familles.

Louis Tissonnier

futures situées entre les ag-
glomérations principales;

— présence de nombreuses zo-
nes d'avalanches interdisant
toute construction impor-
tante;

- rareté du terrain destiné à la
construction dans toute la
vallée de Saas.
Sur la base des variantes

examinées et compte tenu des
critères mentionnés ci-devant,
l'association pour le traitement
des eaux usées de la vallée de
Saas s'est prononcée en faveur
de la solution prévoyant la
construction d'une station
d'épuration centrale pour tou-
tes les communes concernées.
Les installations de traitement
des eaux usées sont projetées
en aval de Saas-Balen, au Ueu
dit Im Holler, sur territoire de
la commune d'Eisten. Le pro-
jet prévoit la construction du
collecteur intercommunal en-
tre Saas-Almagell et l'empla-
cement de la Step. Sa longueur
totale représente 9250 mètres
et son diamètre varie entre 30
et 60 centimètres.

Foret de Finges = week-end
LA SOUSTE (lt). - Le Panda-Club
WWF Valais et le groupe jeunesse
de la Ligue pour la protection de la
nature organisent pour le week-
end prochain une rencontre dans
la forêt de Finges. Le programme
prévoit différentes activités en
rapport avec la nature, notamment
une promenade à travers le bois en

Communique de la station cantonale
pour la protection des plantes
Arboriculture
Tavelure et autres maladies
de pommiers, poiriers

Malgré des températures basses,
les températures fortes et durables
ont créé un risque élevé pour la
tavelure et ont lessivé les produits
de traitement. Il faudrait donc, dès
que possible, renouveler le trai-
tement fongicide.

Contre la pourriture de l'oeil des
pommiers on pourrait ajouter un
produit tel que Benlat, Enovit,
Carbendazim, ou utiliser parmi les
produits anti-tavelure ceux à base
de Thirame ou de Folpet.
Insegar contre Capua (pommier et
poirier)

Les arboriculteurs, qui ont
prévu dans leur programme de
traitement l'Insegar contre capua,
pourront faire la première appli-
cation vers le 15 mai. Si le temps
frais persiste, veuillez nous con-
tacter (tél. (027) 36 20 02) avant
d'effectuer ce traitement. Celui-ci
devra être répété dix-douze jours
plus tard.

L'Insegar est miscible avec les
fongicides et on y ajoutera sur
poirier, selon nécessité, un insec-
ticide contre les autres ravageurs
(voir communiqué N° 5). sur
pommier, l'insecticide contre les
autre ravageurs est à prévoir lors
de la deuxième application.

Viticulture
Excoriose
En 1983, dans certaines vignes,

cependant très localisées sur l'en-
semble du vignoble, l'excoriose est
apparue (des taches noirâtres avec
des nécroses allongées dans le sens
du bois, surtout sur les premiers
entre-nœuds des sarments). L'an-
née passée, il n'y avait aucune at-
taque. A l'heure actuelle, les con-
ditions météorologiques sont ex-

RESTAURANT
LES MAZ0TS

Salquenen
Pour la Fête des mères

Asperges du Valais
Jambon cru - Mayonnaise

Filets mignons
Sauce champignons
Garniture de légumes
Pommes croquettes

Salade mêlée

Coupe Romanoff

Fr. 35.-

Veuillez réserver
au 027/55 29 25

Vue du village de Saas-Balen. La station centrale d'épuration se
réalisera en aval de cette localité.

Les installations de traite-
ment des eaux usées de l'As-
sociation des communes de la
vallée de Saas sont dimen-
sionnées pour une capacité de
21 900 équivalents-habitants.
Coût de l'opération:
20 933 000 francs. Participa-

compagnie du forestier, fixée au
samedi après-midi.

Tous les juniors, amis de la na-
ture, membres ou non (entre 10 et
18 ans) sont cordialement invités à
y participer: rendez-vous: samedi
11 mai, 14 h 30, gare de Loèche -
La Souste. Les participants pas-

tremement favorables pour une
nouvelle infection, même s'il n'y a
rien eu en 1984.

Pour les vignes sujettes à l'at-
taque de cette maladie et où il n'y
a pas eu de traitement d'hiver
(produit jaune), il faudrait effec-
tuer un traitement dès que les
conditions météorologiques le
permettent, pour limiter les dégâts.

Produits: tes neufs premiers
produits indiqués ci-dessous pour
le rougeot, ou un produit à base de
Folpet ou d'Euparène.

Rougeot
En 1983 et 1984, les attaques de

rougeot ont été faibles et locali-
sées. Pour les régions où la ma-
ladie était encore présente l'année
passée, le risque pour cette année
persiste, comme en 1981-1982, et
les attaques peuvent être plus ou
moins importantes selon les con-
ditions météorologiques. Pour les
autres régions, le risque est certai-
nement moindre, mais une cer-
taine vigilance s'impose. Rappe-
lons donc les principes de la lutte :

Début des traitements dès que
deux-trois feuilles sont étalées. A
répéter durant les mois de mai et
juin , à des intervalles plus ou
moins réguliers, adaptés à la
croissance de la vigne. Plus il y
aura de végétation non protégée
lors d'une infection, plus les dégâts
seront graves.

Produits:
a) produits organiques: Dithane-

Ultra, Fitorex, Policar, Sando-
zèbe, Mancozèbe, Antracol,
Propinèbe, Fonginèbe, Po-
lyram-Combi, Manèbe, Sima-
nèbe, Antitavelure, Silox, Zi-
nèbe, Vondozèbe;

b) organo-cupriques: (mélange
formulé d'un produit organique
avec du cuivre) Tri-Miltox-
Forte, Antracol-Cuivre, Cupro-
nèbe, Polyram-Cuivre, Cupro-
san, Miltox, Nospore, Perolan ,
Peronale, Superzindacuivre,
Vinipur, Cuprosan-Ultra, Fol-
pet-Cuivre, Mycotox, Perolan-
Super, Tri-Miltox B 50, Vinipur
spec, Viti-Folpet, Turbofal ,
Viti-Combi, Cu-Sofril-P, As-
perol, Nospore-Soufre A.

Les produits organiques indi-
qués sont spécialement intéres-
sants pour le premier traitement,
Ils sont très doux, mais n'ont au-
cun effet freinant ni sur oïdium, ni
sur botrytis. Plus tard , si les con-
ditions météorologiques le per-
mettent et dès que la plante est
devenue moins fragile, on utilisera
plutôt les produits organo-cupri-
ques (sauf tout près de la florai-
son), qui, grâce au cuivre, ont un
effet freinant sur oïdium et botry-
tis. Rappelons que tous les pro-
duits indiqués sont efficaces con-

tion totale de l'Etat: 31,655 %.
Telle est en résumé la teneur
du décret s'y rapportant, pré-
senté par le Conseil d'Etat à
l'adresse du Grand Conseil qui
en décidera vraisemblable-
ment à l'occasion de sa pro-
chaine session.

pour la jeunesse
seront la nuit au campmg, sous les
tentes installées par les organisa-
teurs. Prendre avec soi: pique-ni-
que pour le repas de midi du di-
manche, un sac de couchage,
chaussures de marche. La réunion
se déroulera par n'importe quel
temps. L'inscription n'est pas né-
cessaire.

tre le mildiou et toute autre ad-
jonction est superflue.

Le soufre renforce l'effet de tous
les produits mentionnés et protège
la vigne contre l'oïdium.
Oïdium

Pour les vignes fortement tou-
chées par l'oïdium l'année passée,
il faut prévoir une protection dès
le premier traitement anti-rougeot:
soufre mouillable, ou un produit
organique tel que le Bayleton ou
Topas Vino.

Araignées rouges
Dès que les pousses de la vigne

ont atteint 10-15 cm, un contrôle
de l'araignée rouge est conseillé. A
cette époque, la grande partie des
œufs d'hiver sont éclos et la ponte
d'été n'a pas encore commencé,
les populations sont donc très vul-
nérables. S'il y a des attaques très
fortes, il faut intervenir même
avant. Seuil de tolérance: 40-50 %
des feuilles occupés, en prenant la
deuxième feuille du sarment.

Produits: Néoron, Apollo, Dor-
vert, Mitaxan, Mitrazon, Plictran,
Acarstine, Acrisol, Remacide,
Torque, Peropal.

Rappelons qu'il y a des vignes
où les typhlodromes maîtrisent les
acariens et où tout acaricide est
superflu.

Station cantonale
pour la protection

des plantes
A. Schmid
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Oui, à MIGROS
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Téléphone 021/20 02 02
Le service-conseils MIO STAR
se tient à votre disposition

Nouveau
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Qu'est-ce qui permet de
réussir un mets succulent en
deux fois moins de temps?

Il y a des moments où la réussite
d'un menu de gourmet dépend en
grande partie de la promptitude à
le servir: bien chaud et dégageant
une odeur alléchante! Et c'est
précisément dans ces moments-là
que les chefs de cuisine ne jurent
que par le tout nouveau four à
micro-ondes et à convection natu-
relle Hi-Speed MIO STAR. Tout sim-
plement parce que sa performance
est d'une actualité brûlante.
Outre les avantages de nature tech
nique, ce sont surtout les ingrédients
qui l'accompagnent qui lui donnent
toute sa saveur: 5 ans de garantie
totale, 15 ans de garantie pour
les pièces de rechange. Un vaste
réseau de service après-vente
Migros pour raccourcir les délais
d'attente. Et pour couronner le tout,
des prix (pour les réparations et les
pièces de rechange aussi) qui vous
permettront de trancher deux fois
plus vite.
Quant aux avantages techniques du
four à micro-ondes et à convection
naturelle Hi-Speed MIO STAR, ils sont
eux aussi fort appétissants: micro-
ondes avec 3 allures de cuisson
pour dégeler et réchauffer ainsi que
convection naturelle pour cuire et
rôtir - les deux* modes de cuisson
pouvant être combinés ou utilisés
séparément. Gain d'énergie, gain
de temps (env. 50%). Peut être rac-
cordé à toutes les prises de courant
de 220 volts avec fusible de 10 A.
De plus, il est accompagné d'un livre
de cuisine en couleur contenant des
recettes qui vous mettront l'eau à la
bouche. Comme vous le voyez:
tout parle en faveur du tout
nouveau four à micro-ondes
et à convection naturelle
Hi-Speed MIO STAR. Même son
prix de seulement



t
Son épouse:
Josiane HAEFLIGER-CHESEAUX, à Saxon;

Ses enfants:
Stéphane HAEFLIGER, à Saxon, et son amie Anne-Catherine

DIGIER;
Bertrand HAEFLIGER, à Saxon;

Sa maman:
Eugénie HAEFLIGER-BRUCHEZ, à Saxon;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Gisèle et Jean-Marie GAUDARD-HAEFLIGER et leurs enfants,

à Ovronnaz et Johannesburg;
Paul-André et Jeanine HAEFLIGER-PERRIER et leurs enfants,

à Saxon ;
Eisa CHESEAUX, à Sion ;
Marcia et Maurice EGGER-PERRIER, leurs enfants et petite-

fille, à Vufflens-la-Ville;
Simone et Benjamin GAILLARD-PERRIER, leurs enfants et

petits-enfants, à Saxon et Sion ;

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

HAEFLIGER HHWP
commerçant

*
enlevé subitement à leur affection, le
9 mai 1985, dans sa 46° année, muni \w
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église de Saxon, le samedi 11 mai I
1985, à 15 heures. §|. ,

Le défunt repose à son domicile, où les visites auront lieu
aujourd'hui vendredi 10 mai, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le personnel de la maison Haefliger Fruits

à Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine HAEFLIGER

son cher patron.

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

t
L'Agaunia, société des étudiants Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine HAEFLIGER

père de Stéphane, leur ami et membre de la société.

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

t
Monsieur Dino BOSI et son fils Daniel, à Pise;
Madame Anna BOSI, à Grossetto ;
Famille Edmond BOSON-LUISIER , au Bouveret;
Famille de feu Louis LUISIER-KIMMERLING, à Sion;
Famille Noël GUINO-LUISIER, en France et en Suisse;
Mademoiselle Béatrice LUISIER, à Savigny ;
Famille William BOSI, à Grossetto ;
Famille Enrico TRINCI-BOSI, à Florence;
Monsieur et Madame Mario BOSI, à Pise;

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

Madame
Huguette BOSI-

LUISIER
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'office central de l'Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine HAEFLIGER

notre collègue et ami.

La messe de sépulture sera célébrée à Saxon, le samedi 11 mai
1985, à 15 heures.

Priez pour lui.

t
La Société de développement de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine HAEFLIGER

époux de Josiane, membre d'honneur et secrétaire dévouée
pendant de nombreuses années.

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

t
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais

UNEX
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine HAEFLIGER

membre de comité.

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

t
Le comité et les membres

de la Société de tir de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine HAEFLIGER

Pour les obsèques, rendez-vous à 14 h 30, place de Rome à
Martigny.

t
La maison Haefliger Fruits à Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine HAEFLIGER

administrateur de la société.

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

t
La classe 1939 de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine HAEFLIGER

leur cher contemporain et ami.

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

t
Vers Toi Seigneur, j'ai marché dans la nuit.
Au long des jours, j' ai voulu Ton appui
Auprès de Toi, j' ai trouvé la vraie joie.

Ses enfants et petits-enfants :
Edouard et Marguerite TAPPAREL-BASSO et leurs enfants, à

Montana;
Pierre-Antoine et Rita TAPPAREL-REY et leurs enfants, à

Montana;
Cécile et Pierrot CRETTOL-TAPPAREL et leurs enfants, à

Muraz;
Alexis et Jeannette TAPPAREL-REY et leurs enfants, à

Montana;
Gérard TAPPAREL, à Diogne;
Alain et Bluette TAPPAREL-CRETTON , à Martigny;
Anne-Marie TAPPAREL, à Corin;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Révérende sœur Edmée BARRAS, à Lausanne;
Révérende sœur Marie-Agnès BARRAS, en Belgique ;
Madame Catherine ROBYR-BARRAS et famille ;
Famille de feu Narcisse BONVIN-BARRAS ;
Madame Stéphanie BARRAS-ROBYR et famille ;
Madame et Monsieur Noël MUDRY-BARRAS et famille ;
Monsieur et Madame René TAPPAREL-ROBYR et famille;
Monsieur Jules TAPPAREL-REY et famille;

La famille de feu Jérémie BARRAS;

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

TAPPAREL JF- -y
B^̂ ;̂'':<;* <̂ft*ww«*#** : w m̂

enlevée accidentellement à leur
tendre affection le 8 mai 1985, |M

La messe de sépulture aura lieu à KQ|

samedi 11 mai 1985, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h 50.

La défunte repose à son domicile à Corin.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le personnel de l'entreprise Tapparel Frères

à Montana
a le regret de faire part du décès de

Madame
Stéphanie TAPPAREL

mère de leurs patrons, Pierre-Antoine et Alexis.

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

t
Auprès de Notre-Dame de Lourdes

Madame
Stéphanie TAPPAREL

voulait rencontrer son Seigneur; Il l'a accueilUe dans Son royaume.

Les pèlerins de Suisse romande à Lourdes te disent: A Dieu.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise GGR S.A., Gravière du Rhône,
à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Stéphanie TAPPAREL

mère de M. Alain Tapparel , leur employé et coUègue.

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



Le jeudi 9 mai 1985 est entre
dans la paix du Seigneur, à
l'âge de 69 ans, réconforté par
les sacrements de l'EgUse

Monsieur
Louis

BRUTTIN
Font part de leur peine: ¦ HwK m_\

Son épouse:
Hélène BRUTTIN-PANNATIER , à Nax;

Ses enfants et petits-enfants:
Francis et Marie-Jeanne BRUTTIN-BITZ et leurs enfants Jean-

Biaise, Pierre-Yves et Patrick, à Monthey;
Janine et Gérard MICHELLOD-BRUTTIN et leurs enfants

Didier et Francine, à Verbier;
Rosemarie et Cyrille PRALONG-BRUTTIN et leur fiUe

MurieUe, à Sion;
Bernard et EUsabeth BRUTTIN-SALAMIN et leur fils Nicolas, à

Muraz-Sierre ;

Ses sœurs, beaux-frères et leur famiUe :
AUce DUCREY-BRUTTIN, à Vétroz;
Lucie et Pierre RAVAZ-BRUTTIN, à Grône ;
Berthe et Albert ZUFFEREY-BRUTTIN , à Grône;

Ses beaux-frères, beUes-sœurs et leur famiUe:
Sœur Stanislas, à Sion;
Marthe et Aimé FOLLONIER-PANNATIER, à Vernamiège ;
La famUle de feu Alfred CLERC-PANNATIER, aux Evouettes;
Meinrad et Octavie PANNATIER-FOLLONIER, à Vernamiège ;
Gérard et Lucie PANNATIER-JACQUOD, à Sierre ;

ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Nax, le samedi
11 mai 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 10 mai 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Société de Banque Suisse de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BRUTTIN

père de leur fonde de pouvoirs M. Francis Bruttin.

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

La Commission scolaire intercommunale
de Nax, Vernamiège et Mase,

le personnel enseignant et les élèves
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis BRUTTIN

papa de Bernard, président de la commission scolaire.

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

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Faustine LUGON-MOULIN

née TERRETTAZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence aux obsè-
ques, leurs envois de couronnes, de gerbes, leurs dons de messes
et leurs messages de condoléances.
EUe les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérends chanoines Marcel et René Giroud;
- à l'entreprise Rémy Moulin S.A. à Martigny;
- au conseil communal de Bovernier;
- aux révérendes sœurs du Castel Notre-Dame à Martigny-

Bourg.

Bovernier, mai 1985.

L'Administration communale de Nax
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis BRUTTIN

papa de Bernard , vice-président de la commune.

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

La direction et le personnel
de la Banque Populaire Suisse à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Le Corps des sapeurs-pompiers de Nax
a la douleur de faire part du décès de

Le chœur d'hommes Sainte-Cécile

Monsieur
Louis BRUTTIN

père de M. Bernard Bruttin, mandataire commercial.

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

Monsieur
Louis BRUTTIN

papa de Bernard , président de la commission.

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

de Samt-Guerin
a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Robert PANNATIER

frère de son membre dévoue, Marius

t
EN SOUVENIR DE

Clotilde ROH

13 mai 1984
13 mai 1985

A l'aube de la fête des mères, il
y a un an, tu t'en aUais vers le
Seigneur.
Pour nous cette fête est bien
triste sans toi.
Ton souvenir est sans cesse
dans nos pensées, tu nous as
donné tant d'amour.

Tes enfants , petits-enfants,
arrière-petits-enfants,

et tous ceux qui t'ont aimée.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Aven, le samedi
11 mai 1985, à 20 heures.

Vous cherchez Jésus crucifié?
Il est ressuscité
Et vous précède en Galilée.

Mtt. 28

Joseph IMFELD

decede à l'Hôpital de Bienne le
3 mai 1985, à l'âge de 65 ans.

Familier de la souffrance, je
suis parti vers le Père et j'ai
rencontré la plénitude de
l'amour.
Vous tous, frères, sœurs,
parents et amis, qui habitiez si
sensiblement mon cœur, venez
participer au sacrifice eucha-
ristique qui sera célébré à mon
intention à l'église des pères
capucins de Sion, le samedi
11 mai 1985, à 19 heures.

Le ski-club Mont-Noble
de Nax

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BRUTTIN

papa de Bernard.

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

t
La classe 1950-1951 de Nax
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BRUTTIN

papa de Rosemarie.

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

t
Les membres

de la classe 1944
de Montana et Corin

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Stéphanie

TAPPAREL
maman de Pierre-Antoine, leur
secrétaire.

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

t
La direction et le personnel

de la Société
de Banque Suisse
Crans-Montana

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Stéphanie

TAPPAREL
mère de leur estimée colla-
boratrice M"' Anne-Marie
Tapparel.

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

t
Le chœur mixte

Notre-Dame-de-Loc
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Stéphanie

TAPPAREL
mère de Cécile et belle-mère
de Pierrot Crettol.

t
Le directeur,

les professeurs,
le personnel de maison

et les élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce
de Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine

HAEFLIGER
père de Bertrand, élève de
première année.

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

t
Le Volleyball

la Gym hommes de Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

HAEFLIGER
frère de Paul-André, leur
dévoué membre et ami.

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

t
La Société valaisanne

des matcheurs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

HAEFLIGER
son membre dévoué.

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

t
Le groupe Les Streamer

de Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

HAEFLIGER
papa de leur batteur Stéphane.

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

t
Le groupe scout Saint-Félix

à Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

HAEFLIGER
papa de Bertrand, éclaireur.

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

t
La classe 1965 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

HAEFLIGER
papa de son contemporain
Stéphane.

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

t
Le ski-club La Luy

de Saxon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

HAEFLIGER
membre vétéran et père de ses
membres Stéphane et Ber-
trand.

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



GRANDE EXPOSITION 0^®*™%̂
Samedi 11 et dimanche 12 mai, de 9 à 18 heures

0̂0**1̂ ^̂«i&_iSS0Ë_ Venez admirer nos tous nouveaux modèles !
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AU GARAGE 

DU MONT A SION
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L OCCASION Privé 027/31 36 05
™ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂  vergeres Eric
expertisée et garantie KS^ues
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Daihatsu
4x4 Rocky

Mb Hi_nunv_ co uiïcnoco

Mercedes
200

break
Citroën
2400

Lundi-Vendredi 9.00-19
Samedi

BMW 318Î
divers accessoires

BMW 320-6
beige métallisé

BMW 323 i
bleu nuit métallisé

BMW 528 i
gris métallisé

Opel Rekord CDE
1984.10 000 km

Honda
125 XLR
expertisée, état de
neut.

Prix Fr. 2200.-.

Tél. 026/5 45 66.

t̂crnecr \ V 1  [ET//

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

SION
Alfetta 2,5 GTV 84 24 000 km
Giulietta 2,0 80 63 500 km
Arna 85 3 000 km
Alfetta inject. 83/84 35 000 km
Alfetta 2,0 aut. 80 75 000 km
Alfasud Sprint 1,5 83 26 000 km
Giulietta 1,6 78
Daihatsu Charmant 1,6 82 40 000 km
VW camionnette 77 90 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Mazda 323 80 78 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20, privé 027/36 11 42

36-2900

Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Sierra 2,0 L stw, bleu met.
Ford Sierra GL 5 vit., gris met
Ford Sierra GL aut., bleu met
Ford Pinto 2,8 aut., bleue
Capri 2,8 inj., gris met.
Ford Transit, gris
Alfetta 2,0 Super, bleue
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige
Citroën Van, beige
Daihatsu Charade, jaune

Fiat
Ritmo 75 CL
1980,65 000 km
expertisée.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas

A vendre

moto
trial
Bultaco 125

Tél. 027/31 1133.
36-71420

A vendre

Opel
Rekord
caravane
modèle E, injection,
vitres teintées, 10 00C
km, expertisée.
Fr. 9500.-.

Tél. 027/36 35 58.
36-301375

4 700- Fiat Mirafiori 131, bleue
6 300 - Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
5 400- Lancia A 112 Abarth, grise

13 600- Lancia 2.0 Trevi, gris met.
15 000- Mitsubishi Galant 2,0 GLX , bleue
15 800- Opel Ascona 2,0, bleue
3 500.- Peugeot 104 GL, orange

15 500- Peugeot 305 SR, brun met.
7 800- Renault 9 GTS, gris met.
5 900- Talbot Horizon GLS, brun met.
7 200- Toyota Tercel 1,3, bleue
8 700.- VW Golf 1,3 GLS, verte
3 800 - VW Golf , 1,3 GLS, blanche
8 800- VW Scirocco 1,5TS, rouge

BMW
528 IA
1981,30 000 km,
toutes options.

i

Tél. 027/23 47 76.
36-2950

Audi
80 GLS
1977,105 000 km
+ roues d'hiver.

Fr. 2700.-.

Tél. 027/22 57 96.
36-420 .

ysfiâf^

wm „„„. iA vendreAvendre

Volvo
break
245 DL 2800 turbo diesel

6000 km.
Voiture de démons-
tration.

1979, expertisée, 4 Voityre de démons-
jantes + pneus hiver. tration.

Tél. 027/23 47 76. Tél. 027/23 47 76.
36-2950 36-2950

FC Granges

Tournoi à 6 joueurs
Dimanche 9 juin
Dernier délai d'inscription le 20 mai.

Tél. 027/58 16 87 privé
22 40 30 bureau. 3_>71421

Daihatsu
Taft 4x4
28I  diesel blanche, 1982
mod^ResIn Top ^M^™1 QB_I 17 nnn km radio-cassettes, ver1984,17 000 km. rouillage central.

Tél. 027/23 47 76.

36-2950
Tél. 027/23 47 76.

36-2950 FUSt
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Villeneuve, centre commercial Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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A vendre
cause départ

Daihatsu
Charade
turbo
de luxe, air condi-
tionné, 3 portes, 1000
km.

A vendre

Daihatsu
Taft4x4
2,51, diesel
1982, Impeccable.

Tél. 027/23 47 76.

36-2950 Tél. 027/23 47 76.
36-2950

R5A vendre UIUU6II —'

2400 toit ouvrant, 5 portes,
Rït riPlin pneus neufs , radio-
¦"¦¦¦ Oll **! iga2 cassettes, expertisée

expertisée. _. „„
Fr. 4700.-.

1981, blanche,
expertisée, Tél. 027/23 47 76. Tél. 027/2211 42.
25 000 km. ._ _ - 36-301388

Rancho 1982,
expertisée

1981, blanche
expertisée,
25 000 km.

Tél. 027/23 47 76. Tél. 027/2211 42. W&jà
36-2950 36-301388 I _̂____-_«_-_----i---------------------------------i

Tél. 027/23 47 76.

36-2950

A vendre
voiture rare

Coccinelle
cabriolet
blanc, 1979
45 000 km garantis.

Tél. 027/23 47 76.
36-2950

5 000
7 800
5 500
10 200
6 900
6 500
3 900
4 900
9 200
4 900
5 200
5 700
7 800
5 300

A vendre
occasion
Balance Bizerba 10
kg, aut. avec prix
Balance Amman 15
kg, aut., avec garan-
tie, grand plateau
2 trancheuses électr.,
pour petit commerce
et privé, également
pour viande séchée.

Tél. 026/813 74.
36-90323

A vendre ou à louer
100 pianos
+ 25 pianos
à queue
d'une part occ. Bech-
steln, Stelnway, Bôsen-
dorfer, Burger + Jac,
etc.
Pianos dès Fr. 40.- par
mois; piano à queue
dès Fr. 90.- par mois.

Tél. 031/44 10 82
(depuis 1950)
R. & G. Heutschi
Pianos
Berne
(Livraison dans toute la
Suisse).

79-7143

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

Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

8.00-17.00 h
30 h

compresseur
de
chantier
sur roues,
4 m».

Tél. 026/8 44 45.
36-400400

J'accepte
coupes
de bois
ainsi que des trans-
ports de bois avec
tracteur dans des ter-
rains difficilement ac-
cessibles.

Martin Habegger
Weierhausstôckli
3556 Trub BE
Tél. 031/91 16 32
(dès 19 h 30).

36-71099

A vendre

barbues
Pinot W. 3/4 - 3309
Pinot W. pied court
5BB
Fendant 3/4 - 3309

Tél. 027/4315 34.

36-301366

Publicitas
027/21 2111
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HOLD-UP SANGLANT A
La police blesse un voleur
Ses complices fuient avec le butin
LAUSANNE (AP). - Trois individus armés ont braqué hier à midi la bi-
jouterie Guillard S.A. située dans le bâtiment de l'Hôtel Beau-Rivage à
Lausanne. Après avoir bâillonné et ligoté les deux vendeurs, ils ont raflé
pour plusieurs centaines de milliers de francs de bijoux. L'alarme silen-
cieuse ayant été déclenchée, la police est arivée et a tiré. Touché au bras,
l'un des trois cambrioleurs a été arrêté. C'est la seconde fois depuis le
début de l'année que cette bijouterie d'Ouchy est victime d'un hold-up, a
indiqué le juge d'instruction lausannois Roland Châtelain.

Deux hommes sont entrés dans le magasin juste avant la fermeture de
12 h 15, raconte Dominique Wieland, vendeur dans la bijouterie. Re-
joints par un complice qui s'intéressait à une montre en vitrine, ils nous
ont aussitôt menacés, la vendeuse et moi-même, avec des pistolets à ba-
rillet et à canon court, précise-t-il.

Après avoir poussé les deux employés à l'arrière du magasin, les
gangsters leur ont passé les menottes. «Nous avons dû nous coucher par
terre. Ils nous ont ensuite bâillonnés avec du scotch et ligotés.»

Les employés sont tout de même parvenus à déclencher l'alarme silen-
cieuse du magasin. Les trois voleurs étaient toujours occupés à vider le
coffre lorsque la police est arrivée. Un agent a tiré un coup de feu en di-

Le messager boiteux
Samuel Burnand
est mort
LA TOUR-DE-PEILZ (AP). - La
Suisse romande est orpheline d'un
personnage aussi célèbre qu'atta-
chant. Samuel Burnand, qui per-
sonnifiait le fameux messager boi-
teux depuis la Fête des Vignerons
de 1955, est décédé subitement
hier matin à La Tour-de-Peilz,
près de Vevey. Il avait 89 ans. On
ne le verra plus avec son tricorne
et sa jambe de bois distribuer son
almanach dans les foires et les
marchés de Romandie.

Devenu unijambiste à la suite
d'un accident du travail, Samuel

• ZURICH (ATS). - Les experts
de la police cantonale zurichoise,
spécialistes de la répression des
délits économiques, lancent une
mise en garde à tous les investis-
seurs qui seraient tentés d'acquérir
des titres cotés hors bourse, soit
sur le marché OTC (Over the
counrer market). Selon eux, près
de 2000 épargnants zurichois ont
été lésés ces dix dernières années
par les activités des conseillers en
investissements qui opèrent sur le
marché OTC.
• BERNE (ATS). - Le débat qui
aura lieu en juin prochain au Con-
seil national sur le projet de modi-
fication de la loi fédérale sur l'uti-
lisation des forces hydrauliques
s'annonce comme une partie de
ping-pong entre les deux Cham-
bres. La commission du Conseil
national a en effet pris le contre-
pied hier de toute une série de
mesures adoptées le 6 mars der-
nier par le Conseil des Etats. Elle
s'est en particulier montrée plus
généreuse envers les cantons de
montagne que la Petite Chambre.

Saxon: décès
SAXON (gmz). - C'est avec une
profonde émotion que la popula-
tion de Saxon a appris hier matin
le décès subit de M. Antoine Hae-
fliger, personnalité bien connue
dans tout le giron octodurien.

Né en 1939, Antoine Haefliger a
passé toute sa jeunesse dans son
village natal de Saxon. Après avoir
suivi les cours du collège Sainte-
Marie à Martigny, il se retrouva
rapidement aux côtés de son père
André aux rênes d'un commerce
de fruits et légumes à Saxon. Un
commerce qu'U reprit d'ailleurs en
compagnie de son frère Paul-An-

20e ANNIVERSAIRE DE
L'ÉCOLE MONTANI, SION
Les anciens élèves de l'Ecole Montani sont invités à par-
ticiper à la manifestation du 20' anniversaire, le samedi 11
mal 1985.
Le programme prévu est le suivant:
15 h 00 Exposition de travaux d'élèves à l'école
16 h 30 Conférences des docteurs Wauters et de Werra à

la salle de Saint-Guérin à Sion en vue d'une
action humanitaire

18 h 00 Apéritif à la salle de Saint-Guérin
19 h 30 Spectacle et repas à la halle des fêtes à Sion

(route de Bramois - Nendaz)
Enfin bal

Les inscriptions pour le repas du soir sont reçues jusqu'à
18 heures, samedi, lors de l'apéritif.
Au plaisir de retrouver les amis et anciens de l'école.

Le directeur et les professeurs

Burnand avait été choisi pour fi-
gurer le messager durant la Fête
des Vignerons de 1955. «Aupara-
vant , il avait une prothèse, mais
dès lors il n'a plus quitté sa jambe
de bois», raconte Arnold Gétaz,
ancien rédacteur en chef de la
Feuille d'Avis de Vevey. Cet
homme doué d'une volonté peu
commune avait pris son rôle tel-
lement à cœur qu'il était vraiment
devenu le personnage légendaire
que l'on voit sur l'ancienne gra-
vure qui orne la couverture de
l'Almanach romand.

Grand marcheur
et tricoteur

Avant son accident, Samuel
Burnand était un grand marcheur
et, malgré son handicap, il avait
gardé une étonnante vigueur. U
avait été annoncer à pied la Fête
des Vignerons de 1955 jusqu 'à
Berne. Les Suisses romands qui,
presque tous l'ont rencontré une
fois ou l'autre, se souviennent cer-
tainement de l'avoir vu tricoter.
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, il a confectioné nombre de
chaussettes pour ses copains sol-
dats. Malgré une santé défaillante
depuis quelques années, Samuel
Burnand avait tout de même par-
ticipé à la Fête des Vignerons de
1977. Sa volonté de remplir son
devoir de messager boiteux lui
avait donné la force de surmonter
la maladie.

Ni le responsable de l'impri-
merie qui édite l'almanach, ni Ar-
nold Gétaz n'ont pu dire si Samuel
Burnand aura un successeur.

subit de M. Antoine Haefliger
dré dès le décès du chef de famille.
A eux deux, les fils Haefliger don-
nèrent à l'entreprise familiale un
essor décisif.

Marié à Josiane Cheseaux, An-
toine Haefliger était le père de
deux garçons, Stéphane et Ber-
trand , âgés respectivement de
vingt et seize ans.

Membre de la Société de tir de
Martigny, Antoine Haefliger nour-
rissait une passion innée pour le
monde des avions. Pilote à ses
heures à l'Aéro-Club de Sion, il
était également sociétaire du ski-
club local La Luy.

rection des malfaiteurs qui s'enfuyaient à pied. L'un deux, touché au
bras, a été arrêté. La Sûreté lausannoise l'interrogeait toujours en fin
d'après-midi. Ses deux comparses sont toujours en fuite.

Cette bijouterie des bords du lac a déjà été cambriolée récemment.
Hier, les voleurs ont emporté des montres et des bijoux qui, selon les
premières estimations, valaient entre 300 000 et 400 000 francs.

LÉMAN: INQUIÉTUDES
GENÈVE (ATS). - Les filets que
les pêcheurs français jettent dans
le Léman inquiètent les députés
genevois. Ils menacent à la fois la
navigation et le renouvellement de
la faune aquatique, constate une
résolution adoptée, hier soir, au
Grand Conseil. Ce texte charge les
autorités genevoises de négocier
sur ce point avec leurs voisins,
avant de signer le concordat sur la
pêche dans le lac Léman, ap-
prouvé, lui aussi, par le Législatif.

Assemblée générale de l'ONST

Résultats
ZOUG (AP). - L'Office national
suisse du tourisme (ONST) pré-suisse du tourisme (ONST) pré- seiller national radical vaudois qu 'avec du folklore mièvre. Celui
pare une nouvelle campagne qui Jean-Jacques Cevey, a aussi dé- qui propose de l'authentique a
mettra davantage l'accent sur les fendu un tourisme «fondé en pre- souvent davantage de succès.»
dimensions ludiques et humaines mier chef sur un rapport humain
du tourisme. Si la Suisse se pré- et non point banalisé et déperson- HaUSS6 de 2 à 4 %
sente comme une «patrie de va- nalisé» . attendue cette annéecances» , elle doit le faire justement M. Walter Leu a annoncé que «IMSIIUUC wciic aiintc
comme échappatoire à l'inquiétant l'ONST préparait une nouvelle Le nombre des touristes étran-
tourisme de masse «apatride» . conception directrice qui mettra gers en Suisse est tombé de 2,6 %
C'est ce qu'a mis en exergue M. l'accent sur la dimension ludique en 1984. Ceci représente une di-
Walter Leu, directeur de l'ONST, dans le tourisme. «Nos hôtes pré- minution d'un million de nuitées
lors de la 45e assemblée générale fèrent un contact humain à un en- par rapport à 1983, soit une baisse
de cet organisme hier à Zoug. Il cadrement conforme aux règles du chiffre d'affaires de quelque
qualifie de «tout juste satisfai- éprouvées du marketing. Ils ai- 100 millions de francs,
sants» les résultats de l'année pas- ment se sentir bienvenus plutôt Mais étant donné la hausse de
sée qui, avec 74,4 millions de nui- que simplement enregistrés par 27 % des nuitées de touristes amé-
tées, ont reculé de 1,3 % par rap- des gens qui veulent leur vendre la ricains et de la poussée très vive de
port à 1983. Suisse.» Il a aussi dit: «Nous sa- pays asiatiques tels que la Malai-

ALERTE! I
ZURICH (ATS). - Le directeur de
la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, Xaver
Frei, lance un cri d'alarme dans
l'organe alémanique de la fédéra-
tion.

Une association groupant les
entreprises d'autocars d'Alle-
magne fédérale a invité ses mem-
bres à éviter la Suisse et à passer
par l'Autriche pour gagner le sud.
Motif: les normes helvétiques

Son bon sens et son dynamisme
étaient unanimement reconnus,
surtout dans le secteur agricole
dont il était issu et qu 'il soutenait
avec toute l'ardeur d'un vrai
Saxonnain. Dans les milieux va-
laisans et romands du commerce,
sa présence était également ap-
préciée comme celle d'un gestion-
naire et d'un patron extrêmement
mesuré et réfléchi. Homme de
contact et de bon conseil, il prêtait
volontiers la main à des tâches ad-
ministratives lors de l'organisation
de diverses manifestations sur la
place de Saxon.

A sa famille, le NF présente ses
sincères condoléances.

Tasch - Zermatt
Nouvelle
avalanche
ZERMATT (lt). - Hier, en fin
d'après-midi, descendant du
Taschwang, une nouvelle ava-
lanche de neige mouillée s'est
abattue sur la route qui, de
Tasch, conduit à Zermatt.

Dieu merci, on ne déplore
pas de victimes, l'artère ayant
été fermée au trafic depuis
mardi soir en raison des dan-
gers qui menacent à nouveau
la région.

OUCHY

APPENZELL
Enfant torturée
à mort
GAIS (AR) (ATS). - Une fillette
de trois ans est morte, à Gais (AR),
des suites des mauvais traitements
physiques qui lui ont été infligés.
Alertée mercredi soir, la police
cantonale a découvert le cadavre
de l'enfant au domicile d'une fa-
mille de Gais. Selon les premiers
résultats de l'enquête de la police,
la fillette a été maltraitée par le
père en l'absence de la mère.

1984 «tout
Le président de l'ONST, le con

Les autocars allemands
évitent la Suisse

strictes pour le poids et la dimen-
sion de ces véhicules.

Selon la loi suisse, un autocar ne
doit pas peser plus de 19 tonnes
(22 tonnes dans d'autres pays
d'Europe). La largeur est de 2,3
mètres (2,5 mètres). U faudrait,
estime M. Frei, reviser rapidement
la loi sur la circulation routière
pour l'adapter aux normes euro-
péennes. Sans quoi il pourrait ré-

LA CLOTURE A CHATEAUNEUF
Pleins feux
sur Raymond Deferr
CHÂTEAUNEUF. - C'est dans
une ambiance de fête que
l'Ecole ménagère et rurale de
Châteauneuf a vécu, lors de sa
traditionnelle cérémonie de
clôture, la première sortie of-
ficielle du conseiller d'Etat
Raymond Deferr. Cette pré-
sence, fort appréciée par une
nombreuse assistance, laisse
augurer un heureux présage
pour l'avenir de notre paysan-
nerie. Surtout si l'on se réfère
aux paroles prononcées par le
chef du Département de l'éco-
nomie publique à l'issue de la
partie administrative. Un dis-
cours spontané, sans trace
d'affectation, qui a immédia-
tement traduit l'intérêt porté
par ce sympathique Monthey-
san à la survie de notre agri-
culture.

Face aux multiples difficul-
tés qui assaillent le secteur pri-
maire, Raymond Deferr n'a
pas proposé de solutions mi-
racles, mais il a réaffirmé la
nécessité de soutenir l'agricul-
ture valaisanne, garante indis-
pensable de notre santé men-
tale. Une paysannerie à di-
mension humaine qui mérite,
selon M. Deferr, une aide ma-
térielle, somme toute bon mar-
ché, par rapport aux innom-

IMPORTATION DE VINS

Les douanes
ouvrent les écluses
BERNE (AP). - Dès mercredi
prochain, toute personne âgée
de 17 ans au moins pourra im-
porter en Suisse 52 litres de vin
par jour sans avoir besoin de
permis. C'est ce qui ressort
d'une notice pour les importa-
tions de vin par des particuliers
publiée hier par la direction
générale des douanes, a in-
diqué le Département fédéral
des finances (DFF).

Dans le trafic voyageurs,
chacun pourra importer libre-
ment, soit sans permis ni re-
devance, deux litres de vin par
jour pour ses besoins person-
nels. En plus des dix litres par
jour et par personne que l'on
peut aujourd'hui faire entrer
en Suisse sans permis, il sera
aussi possible, dès le 15 mai,
d'importer dans les trafics des
voyageurs et de frontière 40 li-
tres de vin rouge en bouteilles
par jour et par personne. Un
droit de douane supplémen-
taire d'un franc par lolo brut

juste satisfaisants»
vons divertir nos hôtes autrement

sulter de cette situation un grave
préjudice pour le tourisme suisse.

Ces dernières années, le tou-
risme par autocar s'est fortement
développé. En 1984, 170 000 auto-
cars ont amené en Suisse 6 mil-
lions de passagers qui ont dépensé
des sommes importantes (9,5 mil-
lions de nuitées). Les véhicules
sont souvent des engins ultra-mo-
dernes, avec une capacité de 60 à
70 places. Mais, note toujours M.

brables services qu'elle rend à
la collectivité. Au terme de son
exposé, l'orateur a lancé un vi-
brant appel à l'ensemble de
notre Vieux-Pays, pour que
dans un même élan de solida-
rité, nous poursuivions la
construction de notre canton.

Nous reviendrons demain
sur le déroulement de cette cé-
rémonie de clôture.

Ariane Alter

sera toutefois perçu sur ces 40
litres. Les quantités exonérées
de permis dans les trafics au-
tres que ceux des voyageurs et
de frontière demeurent in-
changées, précise le DFF.

Une notice infonnative pré-
cisant les quantités de vin qui
peuvent être importées par les
particuliers peut être obtenue
gratuitement dès maintenant
auprès des bureaux de douane,
des directions d'arrondisse-
ment et de la direction générale
des douanes. Cette notice a été
réimprimée suite à la décision
du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP)
d'augmenter la quantité de vin
rouge en bouteilles pouvant
être importé. Le 1er novembre
1984, le Conseil fédéral avait
considérablement restreint les
importations de vin étranger
par des particuliers. Cette me-
sure devait favoriser l'écou-
lement de la production indi-
gène largement excédentaire.

sie, Singapour, Hong-Kong et Ta-
ïwan, le tourisme suisse a subi une
heureuse influence d'outre-mer en
1984, a relevé Walter Leu.

Concernant les perspectives de
l'été prochain , le tourisme helvé-
tique peut envisager les mois à ve-
nir avec un «optimisme modéré » .
Une nouvelle hausse de l'ordre de
10 % de la demande américaine
s'accompagnera d'une croissance
continue des touristes d'Extrême-
Orient, du Sud-Est asiatique et
d'Australie.

Selon le directeur de l'ONST,
l'année en cours pourrait enregis-
trer un bonus de 2 à 4 % par rap-
port à 1984.

Frei, des «fonctionnaires zélés»
contrôlent souvent les cars et les
amendes sont salées en cas de dé-
passement de poids.

Les organisations du tourisme
suisse sont donc intervenues au-
près du Département fédéral de
justice et police, qui a promis une
révision. Révision qui doit être ra-
pide si on veut éviter un désastre,
écrit la Wirtezeitung.

Et pour cause!
Les deux nouvelles ci-dessus

sont alarmantes. La première
démontre que la Suisse n'est
plus capable de satisfaire les
touristes étrangers, qu'elle ne
correspond plus à l'image que
l'on se fait d'elle.

Soyons donc courageux et
avouons: la réputation de notre
hôtellerie ne correspond plus à
rien - un mythe - les tradition-
nelles qualités d'accueil de no-
tre pays, une légende désor-
mais.

Seuls demeurent inébran-
lablement supérieurs: nos prix!
Pour ce qui est de la qualité,
allez voir ailleurs, dans notre
démocratie (?) le client n'est
plus roi...

La seconde nouvelle émane
de la SSCRH: les autocars al-
lemands évitent la Suisse... Le
contraire serait étonnant!

Une taxe poids lourds; une
vignette autoroutière; la vitesse
ridiculement limitée; des fonc-
tionnaires et des policiers bar-
dés de carnets d'amendes; des
prix défiant les plus solides
portefeuilles en échange des
mines moroses de nos conci-
toyens, du service bâclé par un
personnel largement inquali-
fié...

Rappelons donc à nos auto-
rités fédérales qu'elles ont
réussi à faire de la Suisse un
pays antipathique et inabor-
dable, ce que nous ne pouvons
leur pardonner; rappelons aux
responsables du tourisme qu'il
ne suffit pas d'être compatriote
des Ritz et des Seiler pour mé-
riter de porter leurs couronnes.
Encore faut-il savoir. pf
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RFA: inquiétant
inventaire du terrorisme
BONN (ATS/Reuter/AFP). - Deux cent mille «extrémistes» sont
placés sous étroite surveillance policière en RFA en raison des
dangers qu'ils pourraient faire courir à la démocratie et au main-
tien de l'ordre, a annoncé hier M. Friedrich Zimmermann, minis-
tre fédéral de l'Intérieur.

Rendant compte de la publication d'un rapport de l'Office de
protection de la constitution sur les activités des extrémistes en
1984, il a précisé qu'avaient été décomptés 22 000 extrémistes de
droite, 61 000 de gauche, et 116 000 étrangers appartenant à des
groupuscules divers.

Le rapport (300 pages) ne cite pas de noms. Il précise que le
nombre total des «extrémistes» recencés ne diffère guère de celui
de 1983.

La RAF ressuscitée
La Fraction armée rouge & au lancement d'une nouvelle

(RAF) a prouvé en 1984 qu'elle offensive terroriste contre
avait remis sur pied un réseau «l'impérialisme US et les
clandestin important après structures impérialistes en Eu-
l'arrestation de ses chefs de rope occidentale,
file, Christian Klar, Brigitte Entre décembre 1984 et fé-
Mohnhaupt et Adelheid vrier 1985  ̂ rappelle le minis-
Schultz, en automne 1982, a tère, la RAF a signé trente-n
confirmé hier le Ministère de euf attentats terroristes, dont le
l'intérieur ouest-ail emand meurtre de l'industriel Ernst
dans son rapport annuel sur la zimmermann, chef des indus-securité de l'Etat. ês aérospatiales de RFA, le

La Fraction armée rouge, ler février à Munich. Ces at-
selon le rapport, peut compter tentais ont tous été perpètres
sur quelque 500 personnes, parallèlement à la grève de la
dont environ 200 membres ac- faim de quelque trente détenus
tifs prêts à opérer dans la clan- de la RAF sur l'initiative de
destinité. Elle souhaite faire Chistian Klar et Brigitte
participer plus intensément ses Mohnhaupt, emprisonnés à
sympathisants à la préparation Stuttgart.

APRES LES FRACASSANTES DECLARATIONS DE M. GORBATCHEV
Les Etats-Unis remettent les choses à leur juste place
LISBONNE (ATS/AFP). - La Maison-Blanche a dé-
noncé hier à Lisbonne le discours qu'a prononcé M.
Mikhail Gorbatchev à l'occasion de l'anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe
comme «n'étant pas de nature à aider» à une amélio-
ration des relations Est-Ouest.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Larry
Speakes s'est déclaré «surpris par le ton» de ce dis-
cours du secrétaire général du Parti communiste so-
viétique, qu'il a qualifié de «dur». Dans son discours

consacré à la victoire finale contre le nazisme il y a
quarante ans, M. Gorbatchev avait prononcé un ré-
quisitoire contre le «militarisme américain».

M. Speakes assure que les Etats-Unis étaient prêts à
une discussion pacifique avec l'Union soviétique et il
a exprimé l'espoir que l'attitude de Moscou «chan-
gera».

Dans le même temps, à Washington, le Départe-
ment d'Etat américain a rejeté hier des déclarations
du numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev portant

CHATEAUVALLON 2
Production différée
PARIS (AP). - Le p.-d.g. de Chantai Nobel, héroïne de
d'Antenne 2, M. Jean-Claude la série en cours de diffusion, a
Heberle, a annoncé hier dans été prise en plein accord tant
un communiqué qu'il avait dé- avec P. Desgraupes qui doit
cidé de différer de quelques assurer la direction artistique
mois la mise en production de de ce programme qu'avec les
la deuxième série de vingt-six dirigeants des sociétés copro-
heures de Châteauvallon. Cette ductrices, MM. Roland Griti
décision, arrêtée en raison de (Télécip) et Michel Canello
l'inquiétude sur l'état de santé (Téléfrance) .

AGITATION CARCERALE EN FRANCE

Un mort à Fresnes
PARIS (ATS/AFP). - Le mou- Marqué par des grèves de la
vement de révolte des détenus en- faim, des refus de réintégrer les
tamé dimanche dans les prisons cellules après la promenade, des
françaises s'est poursuivi hier, fai- occupations de toit plus ou moins
sant un mort et un blessé grave, longues, des chahuts, le mouve-
qui s'ajoutent aux deux suicides ment touche actuellement de
enregistrés ces derniers jours. nombreuses autres prisons.

A la prison de Fresnes, dans la 44 467 personnes sont actuel-
banlieue sud-est de Paris, la ré- lement incarcérées dans les pri-
volte de 70 a 80 prisonniers, mon- sons françaises prévues initiale-
tés dans la matinée sur le toit du ment pour 32 500 prisonniers,
bâtiment principal, s'est terminée Après avoir adopté une attitude
tragiquement : l'un des détenus est très prudente dans l'espoir que les
mort après une chute accidentelle troubles s'apaiseraient d'eux-mê-
de plusieurs mètres. Chassés peu mes, les autorités ont fait pour la
après du toit par les grenades la- première fois preuve de fermeté
crymogènes des forces de l'ordre, hier en autorisant les forces de
ses compagnons ont regagné leurs l'ordre à utiliser des grenades la-
cellules, crymogènes.

UN AVION S'ECRASE EN R.F.A.

Quatre morts
dont trois Suisses
STUTTGART (ATS/DPA). - pour l'instant pas encore connue.
Quatre personnes ont trouvé la L'avion s'était envolé d'Heubach,
mort et une autre a été très griè- près de Stuttgart, et se dirigeait
vement blessée lors de la chute vers Granges, dans le canton de
d'un monomoteur de type Piper Soleure. Il s'est écrasé à proximité
Aztec appartenant à la compagnie de la localité d'Hohenstaufen. Les
de taxis aériens zurichoise Hori- débris de la machine ont été trou-
zon. L'accident s'est produit hier vés dans un rayon de plus de 100
après-midi aux environs d'Ho- mètres autour du point de chute,
henstaufen, dans le Bade-Wiir- _____________________________________
temberg. Quant aux victimes, il
s'agit, selon l'agence de presse al- • ANKARA (ATS/Reuter). -
lemande DPA, du pilote, âgé de 25 Une sortie scolaire en tracteur et
ans , d'une jeune fille de 23 ans et remorque s'est terminée par un
de trois hommes d'affaires suisses drame mercredi lorsque l'attelage
âgés de 38, 45 et 58 ans. s'est renversé tuant 13 enfants, a

L'identité de la victime survi- rapporté hier la presse turque.
vante qui a été transportée dans Cinquante-huit écoliers ont en ou-
une clinique par hélicoptère n'est tre été blessés.

M. REAGAN AU PORTUGAL: ENFIN DES AMIS...
LISBONNE (ATS/AFP). - Le Portugal a du sembler une oasis de paix au
président Ronald Reagan après les étapes tumultueuses et semées d'em-
bûches de Bonn, de Madrid et de Strasbourg.

Similarité de vues, compréhension, respect mutuel. Les qualificatifs
élogieux que se sont décernés Ronald Reagan et le premier ministre Ma-
rio Soares, à l'issue de leur entretien au petit palais de Sao Bento attes-
taient une parfaite enten*._ .

Il n'y eut en effet aucune note discordante à propos de l'OTAN ou de
la militarisation de l'espace. Il n'y a pas eu non plus de «couac» sur la
question du Nicaragua, comme cela avait été le cas à Madrid.

Le Portugal qui loue (un milliard 325 millions de dollars entre 1983 et
1991) la base de Lages dans les Açores aux forces américaines, reste bien
aux yeux de Washington l'allié le plus sûr et le plus fidèle au sein de
l'OTAN, bien que pour les opposants de M. Soares, le pays risque d'y
perdre son indépendance. L'hommage appuyé rendu à son «bon ami»
Mario Soares par Ronald Reagan a sans doute été droit au cœur du se-
crétaire général du Parti socialiste portugais qui se prépare aux élections
présidentielles, prévues à la fin de l'année. Le général Ramalho Eanes ,
qui achève son second mandat de cinq ans, ne peut en effet, constitu-
tionnellement, en briguer un troisième.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le server «une période de silence»,
premier ministre _ britannique mais affirme qu'il «n'est pas mar-
Margaret Thatcher a annoncé hier xiste», dans un communiqué remis
à Londres une série de mesures à la presse hier par le couvent
visant à remettre de l'ordre dans le franciscain de Petropolis, à 80 km
fonctionnement du MI-5 , les ser- au nord de Rio de Janeiro. La du-
vices secrets de Sa Majesté. rée de ce «silence» n'est pas men-

Les dispositions visent à tirer les tionnée par Leonardo Boff , mais
leçons d'une affaire qui s'est con- elle serait d'un an, selon le quoti-
clue l'an dernier par ia condam - dien Folha de Sao Paulo.
nation à vingt-trois ans de prison * NOUMEA (Nouvelle-Calédo-
d'un responsable du contre-es- nje) (ATS/AFP). - Les sept élus
pionnage, Michael Bettaney, dé- indépendantistes modérés de I'as-
masqué après avoir travaillé sept semblée territoriale de Nouvelle-
ans pour le compte de l'URSS. Calédonie ont décidé hier de dé-

missionner, laissant une Chambre
• RIO DE JANEIRO (ATS/ désormais uniformément anti-in-
AFP). - Le Brésilien Leonardo dépendantiste, au lendemain des
Boff , l'un des leaders de la théo- violents affrontements qui ont fait
logie de la libération, accepte la mercredi un mort et une centaine
condamnation du Vatican a ob- de blessés à Nouméa.

sur les responsabilités ayant conduit à la Seconde
Guerre mondiale.

Lisant un texte soigneusement préparé, un porte-
parole du Département d'Etat, M. Edward Djerejian,
a déclaré que les Etats-Unis «rejetaient tout ce qui
dans le discours» prononcé mercredi par M. Gor-
batchev «impliquait que certains des principaux pays
européens d'avant-guerre (la France et la Grande-
Bretagne) puissent être tenus pour responsables du
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale».

Dans ce discours prononcé à l'occasion de l'anni-

chretiens des Forces libanaises»
jusqu 'au 30 avril dernier, lorsque
les forces druzes s'en sont empa-
rées.

Le charnier a été découvert
mercredi soir par des miliciens qui
ont remarqué une forte odeur dans
les dunes à proximité d'une église.
Les cadavres avaient été jetés dans
un puits désaffecté. D'après le
médecin légiste qui a examiné les
corps hier, les victimes ' seraient
mortes depuis quatre à six mois.

Depuis que les Forces libanaises
avaient pris le contrôle de la ré-
gion de Jyeh à la faveur de l'inva-
sion israélienne de juin 1982, plu-
sieurs enlèvements de musulmans
avaient été signalés dans cette ré-
gion.

nous le disons parce que nous sommes convaincus
et non pas parce que nous avons peur. C'est avec
cette conviction que nous disons que le rôle de la
Syrie au Liban est essentiel, surtout en raison des

UN TOURNANT DANS LA POLITIQUE «LIBANAISE»
Damas impose un chef fantoche aux FL
BEYROUTH (ATS/Reuter) .-Des Apres une semaine de combats
francs-tireurs ont fait échouer hier entre musulmans et chrétiens, le
matin une tentative de révouver- passage avait été rouvert à 7 heu-
ture du «passage du Musée», un res locales (6 heures HEC) hier,
des six «postes-frontière» entre Quatre heures plus tard , il a été de
l'ouest et l'est de Beyrouth. nouveau fermé car les tirs avaient

Une valise piégée
explose: 3 morts
JERUSALEM - BEYROUTH (ALS, créée et armée par Israël), a d >m an avec un bilan de près de «««ces libanaises, cnreoen
(ATS/AFP/Reuter). - Trois per- demandé à celle-ci d'ouvrir la va- 70 morts et de plusieurs centaines Pou.r J"™1."' _ ?%„?%_ ™i_ ïï
sonnes ont été tuées hier marin au Use pour la contrôler. de blessés. £ent libanais Aminé Gemayel
Sud-Liban, dans le secteur sous Ailleurs le long de la «ligne la communauté chrétienne,
contrôle israélien, par l'explosion La déflagration causée par huit verte» , la situation est restée
d'une valise piégée, a-t-on appris kilos de TNT a tué trois person- calme, mais aucune tentative n'a (Réd. - Cette intimidation bru
de sources militaires israéliennes. nés: le soldat de l'ALS, son épouse été signalée pour lever les barra- a parfaitement réussi - voir

La valise était portée par une qui se trouvait à proximité, et la ges. dessous - et la Syrie a imposé
femme qui s'est présentée hier porteuse de la valise indique-t-on Dans les montagnes du centre chrétiens un chef à sa botte! Ri
matin au village druze de Has- je mêmes sources. du Pays' qui surPl°mbent le cœur à voir si la «base» suivra...)
baya, dans le secteur oriental du
sud du Liban, à la limite de la ____________________________ wm___m ________________________________________________________________________________________________«ceinture de sécurité» contrôlée [

Elle a explosé au moment où un C O U _P D E I EA1 R E A, U ____. I B A N
soldat de l'Armée du Liban-Sud

¦î Ti^̂ î  Samir Geagea évincéUn charnier
à Jiyeh LES MILICES CHRETIENNES

FONT ALLÉGEANCE A LA SYRIEJIYEH (Liban) (ATS/AFP). - Une
vingtaine de crânes et des corps en
décomposition ont été découverts
hier dans le village de Jiyeh (30 ki-
lomètres au sud de Beyrouth) dans
l'Iklim al Kharroub, ont constaté BEYROUTH (AP). - Les Forces libanaises, mi-

lices chrétiennes unifiées, ont écarté hier de leur
direction Samir Geagea pour élire à sa place Elie
Hobeika, responsable selon les Israéliens des
massacres de Sabra et Chatila en 1982.

Geagea avait déclenché le mouvement chrétien
«dissident» du 12 mars en rébellion contre les op-
tions pro-syriennes du président Aminé Gemayel.
Selon des sources officielles, la Syrie faisait pres-
sion sur le président libanais pour qu'il écarte Sa-
mir Geagea.

Les membres des FL ont élu Hobeika, chef de
leur service de sécurité, à la tête du comité exé-
cutif, il devient ainsi le dirigeant de la milice.
Geagea garde son poste de chef d'état-major.

Après son élection, Elie Hobeika, 35 ans, a im-
médiatement fait allégeance à la Syrie: «Notre
option est l'option arabe. Le Liban est arabe et

place. Jiyeh
les miliciensait contrôlé p

URSS: du changement
dans les silos
WASHINGTON (ATS/AFP). - Ils en ont informé les Etats-Unis
L'URSS a annoncé aux Etats-Unis lors d'une réunion à Genève de la
son intention de remplacer de commission consultative perma-
vieux missiles intercontinentaux nente chargée de veiller aux ter-
SS-11 actuellement en silos par de mes des accords de limitation des
nouveaux SS-25 pour éviter d'en- armements, ajoute le Post.freindre ce que Moscou considère L'accord sur les S ALT II expire
*TTrn?L ™n r  ̂} t  Si T à ^ fin de cette année. Le prési-des accords non ratifies de SALT . t D_„„__ j .*,.,,.* „„„„,__.«+«_, .,_,
H, rapportait hier le Washington *ent. ?ea8a" devïalt soumet|f le
p ' t ler j uin au Congres un rapport sur

Le journal, citant des sources Ifs conséquences d'une poursuite
informées non identifiées, indique du respect par les Etats-Unis de
que les Soviétiques commence- cet accord. Bien qu'il n'ait pas été
raient par déployer 18 de ces nou- ratifié par le Congrès, les deux su-
veaux missiles mobiles et retire- perpuissances s'y sont toujours
raient de leurs silos 20 SS-11. conformées.

versaire de la défaite nazie, M. Gorbatchev avait dé-
noncé la «politique munichoise» des principaux pays
européens devant la montée du nazisme en Allema-
gne.

«Quelles qu'elles aient pu être, les erreurs com-
mises par les dirigeants français et britanniques dans
les années trente ne peuvent être comparées avec
l'encouragement à Hitler que représenta le pacte Mo-
lotov-Ribbentrop» (le pacte germano-soviétique signé
le 28 septembre 1939), a déclaré M. Djerejian.

repris dans le no man's land de du pays chrétien jusqu'à la côte du
400 mètres qui sépare les postes de nord de Beyrouth, les forces mu-
contrôle chrétien et musulman. sulmanes et palestiniennes pro sy-

Dans l'intervalle, seuls deux vé- riennes ont commencé à concen-
hicules se sont hasardés à franchir trer des canons et des hommes, a
la «ligne verte» entre l'est chrétien annoncé la Voix du Liban, radio
et l'ouest à majorité musulmane. des phalanges chrétiennes. Les

L'incident prouve si besoin était j ournalistes n'ont pu vérifier cette
que la tension reste vive entre les information qui signifierait que les
deux communautés. Il porte un «fo™» "banaises. chrétiennes
coup sérieux aux efforts faits pour sor« virtuellement assiégées,
mettre fin à la nouvelle vague de ,. De source musulmane, on in-
violence, qui est la plus grave dans d

^

ue 
1u|

la 
?J™ est déterminée a

la capitale libanaise depuis près passer Samir Geagea, chef des
d'un an avec un bilan de près de «forces,t ^.

anaises» chrétiennes
70 morts et de plusieurs centaines Pou

f ,F*:tabllr ] autonJ? du Presi-
de blessés libanais Aminé Gemayel sut

Ailleurs' le long de la «ligne la communauté chrétienne,
verte» , la situation est restée
calme, mais aucune tentative n'a (Réd. - Cette intimidation brutalecalme, mais aucune tentative n'a (Réd. - Cette intimidation brutale
été signalée pour lever les barra- a parfaitement réussi - voir ci-
ges. dessous - et la Syrie a imposé aux

Dans les montagnes du centre chrétiens un chef à sa botte! Reste
du pays, qui surplombent le cœur à voir si la «base» suivra...)

liens géographiques et historiques entre les deux
pays.»

Ce changement de direction, s'il n'est pas dû di-
rectement au président Gemayel, le soulage en
tout cas des pressions de son allié syrien. Il n'a
d'ailleurs pas eu d'effet immédiat sur les combats
de Beyrouth, qui se poursuivaient. La radio mu-
sulmane Voix de la Nation l'a commenté avec
prudence: «Nous ne savons pas encore si Hobeika
n'est qu'une nouvelle version d'un vieux livre ou
s'il s'agit d'un changement radical dans les Forces
libanaises. Nous n'en savons rien.»

Faisant allusion aux liens des milices chrétien-
nes avec Israël pendant la guerre civile, Hobeika a
déclaré: «Les circonstances dramatiques de ces
dix dernières années ont forcé certains d'entre
nous à recourir à certaines puissances régionales
hostiles à notre environnement Ces raisons étaient
purement d'autodéfense à un moment où l'exis-
tence des chrétiens était menacée (...) Aujourd'hui,
nous réalisons combien il est important de revenir
à cet environnement arabe.»




