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Depuis que j'assiste a des
conférences, à des séminai-
res, à des débats contradic-
toires, concernant l'adhésion
de la Suisse à l'ONU, je ne
cesse de découvrir de nou-
veaux arguments pour com-
battre cette adhésion. Et, cu-
rieusement, ces arguments
me sont surtout fournis par
les partisans d'une Suisse à
l'ONU. Ainsi en fut-il encore
samedi dernier, à Sion (voir
relation plus détaiUée de ce
débat en page 10).

Je le rappeUe, la Suisse est
déjà membre de la quasi-to-

Participation a une
talité des organismes spécia-
lisés qui dépendent de
l'ONU. A l'intérieur de ces
organismes, la Suisse fait
réeUement démonstration
d'une activité, d'une effica-
cité non négUgeables. Dès
lors, il n'est pas correct de
prétendre que la Suisse de-
viendrait excessivement so-
titaire parmi les nations de ce
monde si eUe n'adhérait pas
à l'ONU.

Les adversaires de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU re-
fusent surtout de participer à
l'Assemblée générale dont la
politisation n'en finit plus de
s'accentuer. Dans ce con-
texte, la Suisse y laisserait
forcément une large part de
son statut de neutralité, sta-
tut pourtant indispensable à
l'accomplissement de mis-
sions humanitaires. Dès
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FESTIVAL DES MUSIQUES DE SIERRE ET LOECHE

Musique, amitié, retrouvailles

LENS. - C'est par un char d'enfants, symbolisant la relève au pied du Christ-Roi, que s 'est ouvert
hier à Lens le grand défilé du 85e Festival des musiques des districts de Sierre et Loèche. Un rendez-
vous auquel participèrent dix-sept sociétés, conviées par l'Edelweiss de Lens. Musique, •̂ "X
amitié et retrouvailles étaient à l'ordre du jour hier dimanche, sous un soleil éclatant. Tard ( 12 )dans la soirée, on se donna rendez-vous à Loèche-Ville dans douze mois. \̂S
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Sion Sierre Martigny

l'instant où l'ONU se dé-
montre incapable de «main-
tenir la paix et la sécurité in-
ternationales» (conformé-
ment à l'objectif premier de
la charte), il est et reste né-
cessaire que des tâches ca-
ritatives puissent s'entre-
prendre et se réaliser. Mais
ces tâches et cette mission -
qui sont fréquemment le rôle
de la Suisse - seront inévi-
tablement compromises par
l'adhésion à l'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies.

Je n'ignore pas que la
Suisse entend fermement

déclarer sa volonté de neu-
tralité avant de soumettre
son adhésion. Mais cette dé-
claration n'aura aucun effet.
Comment imaginer qu'un
pays puisse rester pleine-
ment neutre dans une as-
semblée essentieUement po-
litique? Qu'il opte pour un
vote, ou qu'U choisisse l'abs-
tention, Û manifestera une
intention politique qui ne
sera pas neutre.

Je sais bien que, en des cas
fort litigieux, en des circons-
tances de sanctions, par
exemple, la Suisse pourrait
demander une sorte
d'exemption. Mais alors,
pourquoi vouloir l'adhésion
à une assemblée puis récla-
mer l'exemption de l'appli-
cation d'une décision? Cette
espèce de politique ne relève
plus de la participation, mais

Grave chute s-
d'un jeune scout vîî

Le bœuf /-N
sur le gril v!A>

La Suisse
à l'ONU?

de la dérobade. Ou bien la
Suisse adhère à l'ONU, et ne
s'esquive pas à la première
difficulté, ou bien elle
n'adhère pas du tout. Elle
serait belle l'image de la
Suisse dans cette Assemblée
générale, à force de se vou-
loir absolument neutre
jusqu'à s'abriter derrière des
exemptions qui lui seraient
dues. Il serait beau cet en-
gagement politique qui se
transformerait en dégage-
ment opportuniste.

Plus j'écoute, plus je lis les
argumentations des partisans

dérobade
de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, plus j'estime préfé-
rable de rester hors de cette
Assemblée générale.

Je le répète, je ne m'op-
pose pas à l'existence même
de l'ONU, je m'oppose à
l'adhésion de la Suisse à
l'Assemblée générale de
l'ONU. L'ONU ne pouvant
assurer la paix, il importe
que la Suisse puisse toujours
secourir les victimes de la
guerre. Or, l'organisation de
ces secours suppose que la
neutralité suisse ne soit pas
suspecte.

La participation de la
Suisse à l'ONU pourrait
contenir pire que la déro-
bade politique, elle pourrait
entraîner de la dérobade hu-
manitaire.

Roger Germanier

FESTIVAL DES FANFARES D.C. DU CENTRE

Sous le charme du val d'Hérens

SION. - C'est a la benjamine
de ses membres, la Perce-
Neige du val d'Hérens, que la
Fédération des fanfares dé-
mocrates-chrétiennes du Cen-
tre avait confié l'organisation
de son 70e Festival. Trois jours
de liesse avec à l'aff iche une

Mettre le Conseil des Etats
sous êtes q noir?

Le système bicameral mis en
place par ceux que l'on a ap-
pelés avec raison les «consti-
tuants de la Suisse moderne»
n'a pas l'heur de p laire à tout
le monde. Certains politiciens
ne supportent pas que le Con-
seil des Etats ne soit pas tou-
jours d'accord avec le Conseil
national et qu 'il bloque ainsi
ses décisions. D'où leur ire.
D'où la reprise de la litanie des
griefs faits à la Chambre des
cantons depuis sa création:
elle est trop conformiste, trop
conservatrice, trop opposée
aux propositions «progressis-
tes» du Conseil national, trop
«réactionnaire » même, pour
reprendre les termes de la su-
prême injure que lui lançait
dernièrement un député socia-
liste. Un conseiller national
indépendant lui a emboîté le
pas. Et d'autres contestataires
se lèvent depuis toujours pour
nous prouver que l'équilibre,
ou si l'on préfère l'unité dans
la diversité, ne sont que des
thèmes de discours de cantine
pour ceux qui n'admettent pas

Un exposé digne d'intérêt
Invite à l'assemblée générale

annuelle d'AGROL, à Sierre,
assemblée qui groupait plus de
450 membres, le chef du Dé-
partement de l'énergie, le con-
seiller d'Etat Hans Wyer, a eu
l'occasion d'exposer les projets
d'Hydro-Rhône et d'apaiser les
craintes émises çà et là dans
les milieux agricoles.

Après avoir décrit les pro-
blèmes de procédure posés par
le projet, à savoir, tout
d'abord, l'obtention de la con-
cession générale pour tous les
ouvrages prévus et, ensuite,
pour chaque palier envisagé,
une mise à l'enquête spéci-
fique comprenant notamment
une demande de défrichement,
le responsable de l'Energie va-
laisanne a fait savoir à l'as-
semblée que le Conseil d'Etat
avait approuvé trois ordres de
priorité dans les étapes de

soirée hérensarde vendredi, un
débat contradictoire sur
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU samedi et le grand ras-
semblement des 22 sociétés di-
manche. Qui dit musique dit
également politique. Plusieurs
orateurs se succédèrent à la

que leur vérité puisse être dis-
cutée et mise en doute par
d'autres!

•

Afin que la Chambre haute
ne puisse plus gêner les déci-
sions du Conseil national, le
plus simple serait de la suppri-
mer. La proposition n'est pas
nouvelle. Elle comporte pour-
tant un tel bouleversement de
nos institutions que jamais elle
n'est parvenue au stade de
projet. Mais lorsque l'on en-
tend insinuer qu 'il faudrait ré-
duire les compétences du Con-
seil des Etats et accorder, en
cas de désaccord la priorité
absolue au Conseil national,
c'est tout comme si l'on déci-
dait de se passer de l'autre
Chambre, ravalée au rang de
figurant folklorique! C'est tout
comme si l'on se décidait à pe-
ser désormais le sort du pays
sur une balance... dont on a
enlevé l'un des plateaux !

•

Je pense - un conseiller aux

construction des dix paliers
prévus:
- Le premier secteur prio-

ritaire concerne les paliers de
Massongex et des Ronquoz, à
Sion. Les études effectuées à
propos de ces paliers, notam-
ment en matière d'impact sur
l'agriculture et l'environne-
ment ont démontré en effet
que les difficultés techniques
prévues ou à prévoir pouvaient
être aisément surmontées.
- Le deuxième secteur

prioritaire concerne les paliers
de Noës-Granges, Uvrier, Les
Evouettes et Illarsaz. Ces pa-
liers, outre qu'ils s'avèrent in-
téressants sur le plan écono-
mique, nécessiteront cepen-
dant, dans la région sierroise
surtout, une coordination
étroite avec les travaux f ~\.
de la route nationale. ( 18 )

Pierre de Chastonay V—^

tribune. Une fête en tous
points réussie au terme de la-
quelle de nombreux musiciens
furent récompensés pour leur
attachement, la palme reve-
nant à un musicien de S~~S.
Plan-Conthey pour f 3 j
soixante ans d'activité. v__-/

Etats radical le rappelait der-
nièrement - que l'égalité de
compétences pour les deux
Chambres est la clé de la
réussite de notre pays, démo-
cratie témoin non seulement
selon Siegfried , mais aux dires
de tous ceux qui recherchent, à
travers le monde, un Etat où le
peuple a vraiment quelque
chose à dire. On parle beucoup
de ce triangle d'or de Suisse
alémanique où sont concen-
trées les grandes activités éco-
nomiques de notre pays. On
sait que sa population est lar-
gement majoritaire , donc son
corps électoral. Supprimer le
Conseil des Etats serait le
moyen le plus sûr d'accorder le
droit à ce triangle de se com-
porter en seigneur absolu qu 'il
deviendrait si l'on ne tenait
compte que des décisions du
Conseil national, élu à la pro-
portionnelle, donc par les cen-
tres riches en habitants d'ou-
tre-Sarine. Faites le calcul et
vous aurez compris pourquoi
le contrepoids des cantons est
indispensable à notre politi-
que. Je ne prétends nullement
par-là que tout est erreur à
Zurich et que tout est vérité à
Sion: je dis que nous possé-
dons un merveilleux instru-
ment nous permettant d'éviter
les excès et qu 'il serait insensé
de nous en p river. Je crois
d'ailleurs que c'est là la vo-
lonté d'une grande majorité du
peuple suisse qui entend gar-
der à son pays son équilibre, sa
sérénité face aux extrémismes
et son statut d'exemple de dé-
mocratie dont il a le droit
d'être fier.

Gérald Rudaz
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«Elle prépare son saut»

SAINT-MA URICE (jbm). -
Depuis quelques mois, tant
sur sol vaudois que valai-
san, on se prépare active-
ment pour qu 'elle puisse
enfin faire son saut. Mais,
qui est-ce? La RN9 natu-
rellement, qui attend de
pouvoir dévier son flot
d'automobilistes hors de la
localité de Saint-Maurice.

Sur le canton de Vaud
l'aménagement des tunnels
se poursuit à vive allure,
tandis ' qu 'en Valais, les so-
cles qui recevront les deux

Les cordons verts de r
VILLENEUVE (gib). - Plus de
septante tireurs de l'Abbaye de
l'Espérance ont créé l'événement
hier matin à Villeneuve. Par un
festival de couleurs et de musique,
les «Cordons vert» ont vu affluer
une foule nombreuse sur la place
de l'Eglise. Les rois du tir, MM.

Le couronnement des rois du tir, MM. Damien Perren et André
Isoz, ainsi que des vice-rois, MM. Paul Duvernet et Adrien Du-
rie.

En forme 24 heures sur 24 à Aigle

Il était une fois le muscle...
A IGLE (rue). - Ils étaient deux;
deux à émettre l'idée; MM. Jean-
Jacques Gippa et Roland Haldi.
L'idée? Mettre à disposition, à Ai-
gle, des locaux permettant à tout
un chacun de parfaire sa forme
physique. Et il faut croire que
l'initiative était attendue, tant fu-
rent nombreuses les personnes à
avoir répondu à l 'invitation. Sa-
medi à Aigle, donc on inaugurait
les installations. Et l'on avait bien
fait les choses. Journée portes ou-
vertes et, dès 17 heures, une partie
officielle entrecoupée de démons-
trations à couper le souffle. D'arts
martiaux pour commencer, avec le
club de Monthey et Genève. De la
force féminine ensuite; cela p laît
ou non; c'est selon; selon les
échos enregistrés lors de la dé-
monstration de Mlle Olga Diarte,
championne suisse de body buil-
ding. Un corps longuement pré-
paré, sculpté par de longues heures
passées à soulever des tonnes de
fonte; un corps bronzé, tout en
muscles harmonieusement déve-
loppés là où il faut. De l'aérobic
aussi, du rock acrobatique et une
démonstration du champion suisse
junior de body building, Jean-Luc
Favre, sélectionné pour Las Vegas.
Des présentations effectuées de-
vant un nombreux public qui aura

Autres nouvelles ( 7 )
du Chablais vaudois \̂ y

ainsi pu se faire une idée de la va-
lidité des installations aiglonnes.

Pour tous les goûts
Le nouveau centre d'Aig le pro-

pose p lusieurs activités, selon le
leitmotiv: la forme p hysique
24 heures sur 24, et selon les ob-
jectifs personnels. La musculation
sportive en est un, avec des entraî-
nements spécifiques à chaque
sport, individuel ou par équipes. Le
body building en est un autre.
Construction du corps, dévelop-
pement des masses musculaires et
prise de poids en sont les princi-
paux éléments. Et le fitness. C'est

Samedi à Aigle, une démonstration d'aérobic

nouveaux ponts qui enjam-
beront le Rhône sont déjà
prêts. Plus en aval, les tra-
vaux de construction des
chaussées recouvertes vont
bon train.

Voici quelques jours
qu 'une barge a été mise à
l'eau sur le Rhône pour
permettre d'enfoncer des
p ieux dans le lit du fleuve.

Comme on peut le cons-
tater sur notre cliché, les
travaux avancent rapide-
ment.

Damien Perren et André Isoz, ont
réalisé des performances remar-
quables, M. Perren obtenant le
maximum de points.

Après avoir tiré durant l'après-
midi de samedi, les membres de
l'Espérance se retrouvaient donc le
lendemain matin pour une inspec-

75 ans d'animation chorale a
MASSONGEX (jbm). - Ce week-
end , la chorale de Massongex a
fêté ses 75 ans d'existence. Pour la
circonstance, cette société s'est
adjointe la participation de grou-
pes vocaux ou musicaux de la ré-
gion.

Ainsi, vendredi, la fête a débuté
par les productions des sociétés
locales et de la Confrérie du co-
teau d'Ardon.

Samedi, l'office divin a été
chanté par le Coro alpino d'Ivrea
(ville jumelée à Monthey). Puis, les
sociétés se sont rassemblées pour
un cortège jusqu 'à la cantine où
elles se sont produites. Les mé-
lomanes ont pu apprécier le Coro
alpino d'Ivrea, la Chanson de
Montreux et la fanfare L'Avenir de

°SX 1. .an_._e L.ECO de Li WV W !___E 
Châtillon de Massongex et les La chorale de Massongex lors du cortège de son 75e anniversaire
chorales ou chœurs mixtes de Vé- -
rnfiSfiT Mnnthpv F.ninflssev Phâ-. —--., .._.._......— J , -_ r -. _ y _...-.

tel (F). Evionnaz. Choëx. Bex et _« __¦_._«_ ._____¦
Saint-Maurice ont offert au nom- I Ugi't 'breux public un concert varié. f i/l/ l/ 1

Mais revenons à la chorale de
Massongex qui a été fondée en |H|
1910 par M. Henri Gallay. C'est en
1980 que la chorale a ouvert ses
rangs aux dames, par manque
d'effectifs masculins. Fait presque
unique à remarquer: en 75 ans, la
chorale de Massongex n'a e.ù .que
trois directeurs, MM. Henri Gallay
(1910-1923), Marcel Gallay (1923-
1975) et dès 1975, Meinrad Puippe.

De nombreux événements ont
marqué ces 75 années, la société
ayant prix part à de nombreux
concours et manifestations en Va-
lais, en Suisse et même à l'étran-
ger.

¦ r
¦__«_»|JI_vl UIIUU

tion en bonne et due forme. Cette
parade était bien entendu accom-
pagnée musicalement par la fan-
fare locale... et par un soleil ra-
dieux. Le comité de l'Abbaye vil-
leneuvoise s'est fait un plaisir de
couronner les rois cités plus haut,
ainsi que les vice-rois, MM. Adrien
Durig et Paul Duvernet. Sans ou-
blier de citer le doyen de ce tir,
M. Octave Testaz, de 1904!

Dans son allocution, l'abbé pré-
sident M. Max Wenger se fit un
devoir de signifier bien haut l'im-
portance de notions aussi fon-
damentales que la liberté et la
paix. Et le premier homme de la
société de tir de rappeller que
l'Espérance soutient des valeurs
telles que la justice, la famille, la
solidarité, la vie.

Cette cérémonie permet de pré-
senter de nouveaux membres de
l'Abbaye. Il s'agit de MM. Marcel
Yersin, Michel Mettrai, Gilbert
Cherix, Gérald Thaulaz , Malik
Mihoubi et Gerbert Ueli. Quant au
comité de l'Espérance , il est com-
posé de l'abbé président Max
Wenger, du vice-abbé André Isoz,
du greffier Roland Maillard , du
trésorier Claude Favre, ainsi que
des membres MM Edouard Crau-
saz, Serge Ruffieux et Pierre Vou-
taz.

le retour à une bonne condition
p hysique, . souplesse, endurance,
recherche d'une ligne esthétique.
Sans oublier l'aérobic, en forma-
tion de groupes mixtes ou séparés.
Pour compléter le tout, les instal-
lations aiglonnes proposent des
massages, des soins, des traite-
ments partiels, etc.

A ép ier les regards ébahis de
certains spectateurs (et spectatri-
ces), samedi en fin d'après-midi,
ces yeux rivés sur la «sculpture»
vivante Olga Diarte, nul doute que
les locaux aiglons afficheront

A tout ceci, il faut ajouter une
présence assidue à l'église où la
chorale assure l'animation chantée
des offices.

Année de la musique et de la jeunesse

Les musiciennes et musiciens de
cert annuel.

CHAMPÉRY (jbm). - 1985
étant l'Année internationale de la
musique et de la jeunesse, la fan-
fare L'Echo de la montagne de
Champéry, n'a pas voulu être en
reste. Pour son concert annuel, elle
a placé très haut «la barre » du ni-
veau musical en interprétant par
exemple une «Petite suite de bal-
lets» d'Eric Bail et le rondo du
«Quatrième concerto pour cor» de
Mozart.

Le jeune directeur de la société,
Didier Moret, a voulu ainsi pré-

Clxi _ ^ I . ._ U_  _rx# #lAif/^iiAiviAnl>
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VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Vendredi
dernier s'est déroulée l'assemblée
de printemps du Ski-Club de Val-
d'Illiez.

Le président, M. Yvan Eggs,
s'est déclaré satisfait des manifes-
tations organisées durant une sai-
son mauvaise au point de vue des
conditions météorologiques. La

Le comité du Ski-Club de Val-d'Illiez lors de sa dernière assem
blée générale.

GP du disque
Le jury du Grand Prix du

disque de Montreux, caté-
gorie pop et rock, composé
de Dominique Salzmann,
Etienne Francey, François
Moreillon , Andi Muller et
Martin Schafer, a décerné
le Grand Prix diamant a:
«Bronski beat , the âge of
consent, forbidden fruit,
Polygram» pour un album
d'une fraîcheur exception-
nelle, réussite d'un amal-
game subtil entre une voix
cristalline et le synthétisme
des claviers.

En outre, le jury a attri-
bué des mentions aux dis-
ques suivants : «Toure
Kunda, live Paris - Ziguin-
chor» , «Frankie goes to the
Hollywood, welcome to the
pleasuredome»: «Los lobos,
how will the wolf survive?»

Le jury du Grand Prix

Bravo a cette solide société qui a
aujourd'hui trois quarts de siècle
et qui , pour l'occasion, à son con-
cert annuel, a présenté en grande

la fanfare L'Echo de la montagne de

parer les musiciennes et musiciens
qui, en juin 1986 se rendront à
Winterthur pour la Fête fédérale
des musiques.

La jeunesse était aussi à l'hon-
neur puisque neuf musiciens et
trois tambours sont entrés cette
année dans la société. Enfin, la
présentation du concert a été lais-
sée aux soins du jeune Laurent
Sfumat.

Un concert annuel, c'est l'oc-
casion de remercier ceux qui, tout
au long de l'année, œuvrent pour

coupe des Crosets (reconduite
après deux ans d'arrêt) , la des-
cente populaire de Champoussin
et les sorties et concours internes
ont remporté un vif succès.

Les coureurs ont réalisé une
bonne saison puisque le club
compte douze licenciés ainsi que
quarante jeunes OJ.

Une plus grande participation

de Montreux
catégorie jazz , a décerné à
l'unanimité de ses membres
(Maria Zehnder, Jean-
Claude Arnaudon, Jorg
Bohn et Kurt Weil) les ré-
compenses suivantes:

Le Grand Prix diamant
au double album «That's
the way I feel now», disque
collectif produit par Hal
Willner, en hommage à
«Thelonious Monk» .

Une mention a été attri-
buée à la maison Plainis-
phare à Vich pour récom-
penser le courage, le dy-
namisme et le feu sacré qui
animent une entreprise de
production et de distribu-
tion exemplaire.

Un coup de chapeau tout
particulier a été tiré au très
grand batteur Art Blakey
pour l'ensemble d'une car-
rière remarquable.

Massongex
première un jeu musical, «Le dia
ble et le papetier» , œuvre de MM
Gil Pidoux et Dominique Gesse
ney.

le bien de la société comme le di-
recteur, Didier Moret, le sous-di-
recteur Jean-Claude Avanthey, ou
le directeur d'honneur Fernand
Clément ou le responsable des
tambours, Philippe Mariétan.
Bravo également à Freddy Avan-
they qui célèbre cette année 25
années de musique.

En attendant la construction
d'une salle polyvalente à Cham-
péry, la fanfare a dû se produire
dans la halle de curling du centre
sportif.

aux entraînements est demandée
aux OJ, de même qu'un plus grand
dévouement de la part des futurs
entraîneurs. N'oublions pas que
les OJ sont les coureurs de de-
main. Aussi, faut-il des gens qui
veulent bien se «sacrifier» pour les
jeunes qui représentent l'avenir du
club.

Signalons enfin que le comité a
été légèrement modifié avec les
départs de MM. Yvon Perrin (vice-
président), Marc Lange et Francis
Rey-Bellet (membres). Mme Bri-
gitte Ganzoni et M. Francis Perrin
ont accepté les postes de membre,
tandis que celui de vice-président
sera repourvu lors de l'assemblée
d'automne.

Le comité se compose comme
suit: M. Yvan Eggs (président) .
Mme Marie-Jo Bovard (secrétaire).
Mlle Rose-Marie Durier (cais-
sière), MM. Bernard Perrin (chel
technique), Bernard Caillet-Bois
(chef OJ), Joël Perrin (chef maté-
riel).

Brown Boveri
dispose du récepteur
Eurosignal avantageux
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Succès du 70e Festival des fanfares d.c. du Centre
Politique, amitié et gaieté ont lait bon ménage

SION (wy). - Année de la jeunesse oblige! La Fédération des fanfares démocrates-
chrétiennes du Centre avait confié l'organisation de son 70e Festival à la benjamine de
ses membres, la Perce-Neige du val d'Hérens. Contrat parfaitement rempli par les
musiciens de la jeune fanfare régionale, enmenés par un dynamique comité
d'organisation présidé par M. Bruno Crettaz.

Si une telle rencontre est par
définition politique, elle fut en
premier lieu une bienfaisante
escale sur la route du quoti-
dien, toute empreinte de joie et
d'amitié. Autant qu'une cou-
leur politique, ce sont la bonne
humeur et le plaisir de se re-
trouver qui ont présidé à ces
trois jours de fête organisés
dans la capitale valaisanne.

Sous le charme
du val d'Hérens...

La fête a débuté vendredi
soir avec une «soirée héren-
sarde» du meilleur goût. La
Dixence d'Hérémence, l'Arc-

Musiciens honores
- Pour 60 ans d'activité: M.

Edouard Udry, Plan-Conthey.
- Pour 50 ans d'activité:

MM. Félicien Gay, Roger Mi-
chaud et Charly Caretti, Bo-
vernier, Victor Vergères, Plan-
Conthey, Angelin Dubuis, Sa-
vièse, Joseph Blanc, Ayent.
- Pour 40 ans d'activité:

MM. André Darbellay et Paul-
Emile Pierroz, Liddes, Auguste
Vernay, Orsières, Léon Fros-
sard , Sembrancher, Jean Fon-
tannaz , Vétroz, André Bridy,
Anselme Dubuis et Damien
Varone, Savièse, Georges Ru-
daz, Vex, et à titre posthume
Cyrille Pitteloud , Vex.
- Pour 35 ans d'activité:

Emile Chabbey, Gustave
Chabbey et Marius Moos,
Ayent, Ernest Fournier et Jean
Praz , Nendaz, Jean Chambo-
vey, Bovernier, Raphaël Moret,
Charrat , Raymond Denis, Ley-
tron , Armand Mayencourt ,
Saillon, André Bridy et Ger-
main Héritier, Savièse, Jean-
Pierre Lambiel, Saxon, Claude
Gaspoz, Vex.
- Pour 30 ans d'activité:

Guy Perraudin , Bagnes, Nor-
bert Michaud , Bovernier,
François Carron , Fully, Joseph
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en-ciel d'Evolène, la Concor-
dia d'Ayent, l'Aurore de Vex,
la Gentiane de Saint-Martin,
l'Alouette d'Hérémence, les
Fifres et tambours de Suen-
Saint-Martin et l'Echo de la
Dent-Blanche des Haudères,
en résumé tout ce que compte
ou presque le val d'Hérens de
groupements culturels ont ap-
porté leur concours à la réus-
site de cette manifestation
marquant l'ouverture du fes-
tival.

Pour ou contre
la Suisse à l'ONU?

Organiser un débat politique

Crettenand, Isérables, Guy
Crettenand et Narcisse Mi-
chellod, Leytron, Charly An-
tonin et Jacques Vouilloz,
Saxon, Jean-Claude Carrupt,
Chamoson, Léo Knubel , Vé-
troz, Jean-Louis Dubuis et Jac-
ques Luyet, Savièse.
- Pour 25 ans d'activité:

Nestor Fournier, Nendaz, Gil-
bert Dourroux, Conthey-Aven,
Raphaël Evéquoz et Jean-Louis
Séverin, Conthey-Erde, Pierre-
Marie Dorsaz et Raymond Mi-
chellod , Liddes, Pierre Glas-
sier, Mase, Maurice Fellay,
Auguste Gaillard, et Pierre-
Yves Vernay, Orsières , Jean-
Claude Thurre, Saillon, Jean-
Jérôme Dubuis, Savièse, Oscar
Carruzzo, Saxon, Etienne Fon-
tannaz, Vétroz .
- Pour 20 ans d'activité:

Edmond Buchard el Jean-Jé-
rôme Roduit, Leytron, Domi-
nique Papilloud et Claudy
Evéquoz, Erde , Jean-Michel
Délèze, Jean-Paul Fournier et
Jean-Michel Glassey, Nendaz,
Clovis Barmaz , Vétroz , Gérard
Favre, Jean Héritier, Marcel
Héritier et Narcisse Héritier,
Savièse, Raphy Crettaz, Mase.

alors que l'ambiance est a la
fête, c'est un pari que les Jeu-
nesses démocrates-chrétiennes
du district d'Hérens ont tenu.
Et qu 'elles ont gagné, puisque
ce ne sont pas moins de 200
personnes qui ont suivi le dé-
bat contradictoire conduit par
le journaliste François Dayer,
mettant en présence MM.
Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat, et Vital Darbellay,
conseiller national, tous deux
favorables à l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, et MM. Pierre
de Chastonay, conseiller na-
tional, et André Luisier, direc-
teur du «NF» , opposés à ce
projet.

«Pas de combines»
à Sion

Au terme de ce débat , dont
nous rendons compte en page
10 et auquel notre collègue
Roger Germanier consacre son
éditorial du jour , place à la
musique. Salués sur la place
de la tour des Sorciers par M.
Bruno Crettaz, les invités du
jour se sont rendus en cortège
sous la tente de fête pour as-
sister à une soirée concert,
avec sur scène la fanfare des
jeunes de la FFDCC, dirigée
par M. Philippe Zuchuat, qui
présentait un programme mu-
sical de la plus haute tenue.

Place à la fantaisie aussi,
avec 60 minutes de spectacle
offertes par le Coccinelle-Band
de Miège, un show intitulé
«Pas de combines» à Sion, au

SALVAN
Soleil et gaieté
pour les 40 ans
de la Fanfare
municipale 0
SALVAN. - Le soleil et la
gaieté étalent au rendez-
vous pour les 40 ans de la
Fanfare municipale de Sal-
van. Une foule considérable
a notamment suivi le corège,
composé de six corps de
musique. Parmi les Invités,
on remarquait la Fanfare
municipale de Plalnpalals-
Genève (notre photo).

cours duquel musique, satire
et politique ont fait bon mé-
nage.
Un dimanche
tout fait d'harmonie

Principal rendez-vous de ce
festival, le grand rassemble-
ment de dimanche qui a vu
plus de 22 sociétés et chars ri-
chement fleuris défiler dans
les rues de la capitale. Office
divin animé par la chorale
Sainte-Cécile de Bramois, vin
d'honneur et cérémonie de re-
mise de la bannière de la fé-
dération avaient précédé ce
cortège suivi par de très nom-
breux spectateurs.

Quelques discours remar-
qués aussi durant cette mati-
née, dont celui de M. Placide
Moix, président de Saint-Mar-
tin, ou celui de M. Jean-Michel
Délèze, président de la fédé-
ration, salués par l'interpréta-
tion du morceau d'ensemble,
«Perce-Neige» 85, composé
par M. Grégoire Debons et di-
rigé par M. Raphy Crettaz.

Parfaitement orchestres,
avec le tact, l'humour et la
poésie propres au major de ta-
ble de ce dimanche, M. Gérard
Follonier, productions musi-
cales des sociétés de la fédé-
ration et discours politiques se
sont succédé durant tout
l'après-midi sous la tente dres-
sée sur la Planta, avant la re-
mise de récompenses aux mu-
siciens fidèles. Voir encadré ci-
contre.

Une fête en tous points
réussie, et pour l'organisation
de laquelle la Perce-Neige,
fanfare régionale du val d'Hé-
rens, a prouvé, bien qu'elle
n'ait pas atteint ses vingt ans,
qu'elle possède sa pleine ma-
turité.

L'HEURE DES DISCOURS

Quelques brefs extraits
M. Pierre Moren,
président
du PDC cantonal

«Nous venons de terminer un
cycle électoral très important.
Nous avons tenu le coup pour
les communales, nous avons
progressé pour le Grand Con-
seil et nous aurions pu, avec un
peu p lus de discip line, élire nos
quatre conseillers d'Etat au
premier tour. Nous pouvons
donc affirmer bien haut que le
PDC valaisan se porte bien, au
grand dam de tous ceux qui ai-
meraient le voir, je ne dirais
pas disparaître, mais en tout
cas perdre sa majorité.

...Je ne vais pas esquiver un
problème qui a provoqué quel-
ques remous, la répartition des
départements. Dans ce do-
maine, il n'existe pas de solu-
tion idéale. Ce qui a été fait l'a
été après une longue réflexion.
Chacun a pris ses responsabi-
lités, et je suis persuadé, avec
un peu de recul, que les déci-
sions prises ont reçu l'appro-
bation d'une majorité de Va-
laisannes et de Valaisans. Je
vous le rappelle, les décisions
importantes n'appartiennent
pas à un chef de département,
mais au collège gouvernemen-
tal dans son ensemble.

... Aujourd'hui , grâce a une
situation financière saine, des
allégements fiscaux peuvent
être consentis. Mais il faudra
également qu'à tous les ni-
veaux l'on se montre raison-
nable dans les revendications.

... L'effort financier dans le
domaine de la santé doit être
consenti pour ceux qui en ont
réellement besoin. S'il y avait
moins d'abus de tout genre
dans le domaine médical, on
ne serait pas obligé de suspen-
dre le paiement des prestations
des caisses-maladie après 720
jours d'hospitalisation, et de
mettre ainsi de nombreuses fa-
milles valaisannes devant des
situations inextricables...»
M. Bernard Bornet,
président
du Conseil d'Etat

«Vous nous avez élus pour
être au service des affaires de
l'Etat, non pour paraître! Li-
mitez le nombre de vos invita-
tions aux autorités, réservez-les
pour les grands rassemble-
ments tels que celui de ce jour,
véritable sommet politique et
rendez-vous de la communi-
cation.

...Le succès de la démocratie
chrétienne en décembre et mars
est évident, mais nous ne pou-
vons nous reposer sur nos lau-
riers. Nous devons renforcer
notre cohésion, renouveler les
méthodes de notre marketing
politique.

... Notre tâche est immense!
Une loi forestière indispensable
se prépare, nous voulons
qu 'elle soit à l'image des désirs
des Valaisans et non des seules
décisions de Berne. Nous vou-
lons analyser la restructuration
de l'administration cantonale,
la répartition des tâches entre
Confédération, cantons et
communes, nous devons sou-
lager la pression fiscale, réa-
liser une véritable promotion
économique avec non pas plus
d'Etat, mais mieux d'Etat, le
tout en respectant une poli-
tique d'aménagement du terri-
toire conçue et admise par le
Valaisan, non par la seule
autorité fédérale!

... Nous sommes préoccupés
par la politique menée par ces
autorités fédérales. Nous vou-
lons une fois de plus affirmer
que ce canton n'est pas une ré-
serve pour le délassement des
seuls écologistes, mais qu 'il
doit vivre aussi de sa vocation
naturelle première, le tourisme,
l'agriculture et la viticulture.
Les limitations de vitesse alors
que nous n'avons pas d'auto-
route, l'importation de vins, le
«non» fédéral à divers projets
de remontées mécaniques, etc.,
ne nous y aident pas!

M. Pierre de Chastonay,
conseiller national

«Je ne toucherai pas à mon
pote, auteur d'une phrase pro-
noncée récemment. Je cite:
«l'intolérance et la violence
sont dans nos murs et il im-
porte de rester vigilants...»
Mais je lui dirai simplement,
puisqu 'il est président de notre
législatif cantonal, que dans la
fonction qui est la sienne, il
convient avant tout de mesurer
ses propos, de savoir raison
garder et d'éviter de tomber
dans l'exagération et l'excès
qui engendrent les abus.

... Récemment encore, une
presse partisane a fait état d'un
sçi-disant appel du 14 mai,
lancé par des personnalités du
monde radical. Bien que mon
expérience politique m'ait tou-
jours enseigné que le mois de
mai était celui des grandes et
tonitruantes déclarations, cette
même expérience m'affirme
aussi que ceux qui précisément
prêchent la tolérance et l'unité
ne sont pas aussi tolérants et
unis qu 'on le pense. Mais il est
plus facile de jeter la p ierre
dans le jardin du voisin que de
ramasser les cailloux de ses
propres p lates-bandes!

... Il est toujours hasardeux
de dénoncer unilatéralement
les dangers de l'intolérance, ou
de vanter à Liddes ou ailleurs,
en présence de ses seuls parti-
sans, l'appel à l'unité valai-
sanne au dedans et au dehors.
Le PDC quant à lui saura en-
core défendre les intérêts es-
sentiels de tous ceux et de tou-
tes celles dont il a la respon-
sabilité!»

M. Nicolas Buttet,
président cantona-
des Jeunesses d.c.

«1985, c'est aussi l'année de
la jeunesse. De nombreux dis-
cours en parlent, et souvent en
termes très élogieux. Mais qu 'y
a-t-il au-delà de ces propos?

... Nous ne voulons pas d'une
jeunesse alibi, d'une jeunesse
qu'il fait bon soutenir car «ça
fait bien», d'une jeunesse dont
on vante l'enthousiasme qu 'on
ne manque pas d'ailleurs
d'éteindre à la première occa-
sion. Ce que nous voulons,
c'est que jeunes et moins jeu-
nes, dans la confiance, le dia-
logue, l'écoute et le respect
mutuel collaborent dans les
prises de décision

Les modifications rapides
des données socio-économi-
ques exigent cette discussion
entre les générations, afin que
la continuité soit assurée et que
les crises soient évitées. Et si
certains adultes demeurent
sceptiques quant à la capacité
des jeunes, il faudrait avant
tout qu 'ils s 'interrogent sur
l'exemple, l'éducation et l'ins-
truction qu 'ils leur donnent...»
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Ne fais rien dans la colère. Met-
trais-tu à la voile pendant la tem-
pête? Euripide

Un menu
Tomates farcies
Côtelettes de mouton
Riz créole
Salade
Fruits

Le plat du jour
Tomates farcies

Temps de cuisson: 30 à 40 minutes,
selon la grosseur.

Pour quatre personnes: 4 grosses
tomates ou 8 petites, 6 à 8 cuillerées
de farce à votre choix (farce de res-
tes, farce aux oeufs durs, farce à cro-
quettes), 5 cuillerées à soupe d'huile,
4 'cuillerées à soupe de chapelure
blanche ou de mie de pain rassis
émiettée; beurre, sel, poivre.

Pour farcir , il est préférable d'avoir
des tomates bien sphériques et toutes
d'égale grosseur.

Décalottez chaque tomate et en-
levez les pépins et une partie de la
pulpe avec une cuiller à café. Salez et
retournez les tomates pour les faire
égoutter.

Les tomates étant bien égouttées,
pressez-les encore un peu, puis dis-
posez dans chacune d'elles une pin-
cée de poivre, remplissez-les de farce
et saupoudrez ensuite de chapelure.

Huilez un plat à gratin et posez-y
les tomates côte à côte. Déposez sur
chaque tomate une noisette de beurre
et mettez le plat à four modéré mais
chauffé d'avance. Laissez cuire .30 à
40 minutes selon la grosseur des to-
mates.

Diététique
La salade peut-elle figurer dans un

régime amaigrissant?
La salade elle-même fournit peu

d'énergie (elle contient 90% d'eau et
libère 18 à 25 calories aux 100 g),
mais la vinaigrette qui l'accompagne
apporte 80 à 100 calories. Donc, at-
tention à l'assaisonnement.

Mangez plutôt la salade nature et
employez une «sauce basses calo-
ries» dont voici la recette. Pour tous
ceux qui suivent un régime pauvre en
matières grasses: 1 pot de yogourt,
1 demi-jus de citron et 1 cuillerée à
café de moutarde. Cette sauce peut
être additionnée de fines herbes, de
curry en poudre ou de paprika.

Question pratique
Barbecue

Le choix de votre barbecue dépend
de l'utilisation que vous vous pro-
posez d'en faire. Dans votre jardin ou
sur votre terrasse, choisissez un mo-
dèle à pieds fixes ou à roues, mais
vérifiez bien sa stabilité au moment de
l'achat.

L'allumage se fera environ une
heure avant le début du coup de feu,

Ça plane pour moi...
Le schéma fastidieux des occupations de la journée lui

était depuis longtemps familier. C'était la méthode dont se
servaient généralement les policiers. Arpenter le trottoir.
Tirer des sonnettes. Poser inlassablement les mêmes ques-
tions. Obtenir des réponses toujours identiques — excusez-
moi, jamais entendu parler de lui , connais pas. Rien au
sommier. Etc.

La recherche sur ordinateur avait commencé avec les sys-
tèmes informatiques de la ville, du comté et de l'état , sans
oublier les services d'immatriculation des voitures, les
dossiers scolaires, les bilans médicaux et les fichiers d'assu-
rances, les casiers judiciaires et le Service des Corrections.
Des noms précis d'individus avaient été confrontés avec ceux
des villes dans lesquelles ils avaient vécu, les collèges qu'ils
avaient fréquentés, les organismes auxquels ils avaient
appartenu. Il avait fallu étudier le moindre incident , la moin-
dre association avec un nom , mais aucune n'avait conduit à
un mobile de vengeance pour l'Intrus ou à un indice sur son
identité. Pas plus que l'on ne décela la preuve d'une fausse
identité.

Cet après-midi, les recherches s'étaient tournées vers les
banques nationales de données. Plusieurs d'entre elles
étaient très fournies — l'administration de la Sécurité
sociale avait plus de 150 millions de citoyens enregistrés sur
ordinateur. Les fichiers de l'administration des Anciens
Combattants, du ministère de la Défense, étaient presque

i
avec du papier, du petit bois ou quel-
ques tablettes d'alcool solidifié. Pour
l'alimentation du foyer: charbon de
bois ou bois dur du type olivier, chêne
ou pommier et pour renforcer le goût
de ce que vous allez cuire, mêlez-y
quelques plantes aromatiques, fenouil
ou romarin.

La cuisson se faisant par le rayon-
nement des braises, attendez qu'elles
soient bien rouges et comme saupou-
drées de cendres fines. Sachez en-
core qu'il faut toujours que le gril soit
chaud pour que les aliments n'y at-
tachent pas et prévoyez plutôt une
double spatule ou une palette pour
les retourner.

Votre santé et votre beauté
J'ai 43 ans et mon cou à l'arrière a

grossi et me donne un aspect voûté.
Que faire?

Vous avez tout simplement ce
qu'on appelle «la bosse de bison».
Vous pouvez par vous-même atténuer
considérablement cette petite dis-
grâce au moyen de produits à base de
métaux dynamisés ou de rouleaux à
sangsues caoutchoutées que vous
trouverez chez tous les pharmaciens.
Un conseil encore: profitez de vos
moments d'inaction pour masser vi-
goureusement (en pinçant) cette
«bosse». Si vous êtes persévérante,
dans deux mois cette petite infortune
ne sera plus qu'un souvenir.

J'ai les lèvres pllssées et cela vieil-
lit l'expression. Comment remédier à
cet inconvénient?

Il faut éviter que le rouge pénètre
entre les ridules du pourtour et ne les
accentue. Appliquez-le normalement.
Tendez les lèvres en tirant les coins
externes entre pouce et majeur et
tamponnez-les avec un papier absor-
bant jusqu'à ce que celui-ci reste net.
Poudrez la bouche toujours tendue.
Otez l'excédent de poudre. Remplis-
sez de nouveau la bouche sans aller
jusqu'à l'extrême bord du tracé. Pour
finir, bordez la bouche d'un trait de
crayon de même nuance; l'ourlet sera
très net.

Us et coutumes
Doit-on saluer celui qui vient

d'éternuer?
Cette mode remonte à la plus haute

antiquité. Les Grecs le faisaient par
«viva». Les Romains par «salve».
Apulée raconte qu'un galant caché
dans la garde-robe d'une femme étant
venu à éternuer, le mari s'écria sim-
plement: «Dieu vous bénisse», sans
s'étonner davantage. Au temps
d'Aristote, il était de bon augure
d'éternuer de midi à minuit; de mau-
vais augure lorsque cette manifesta-
tion avait lieu de minuit à midi.

En dépit de ce lourd passé, la mode
des souhaits et des bénédictions di-
verses est désormais totalement inu-
tile.

Quelqu'un vient-il d'éternuer? On
doit se conduire comme si rien ne
s'était passé.
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comme

¦ ( _______________¦______________________________ m* apprenti
dessinateur
en bâtiment ou génie
civil, dans la région
Sion-Martigny.

Tél. 027/86 36 81
le soir.

36-71643

Nous engageons
pour le 1 "' septembre 1985

un apprenti peintre
en automobiles

Adresser offres à:

J \̂
SIERRE - Tél. 027/55 33 33 36.2832

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.

Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.
'
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sommeliers(ères)
jeunes cuisiniers
et tout personnel hôte-
lier avec permis. Places
dans tout le Valais.
Agence Alpha
Rte d'Evian 16, 1860
Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

aussi considérables. Et tant d'autres encore. Certaines d«
ces banques étaient accessibles aisément, d'autres moins
faisant état de règlements intérieurs. On avait remis au FB]
une copie du profil des recherches établi par Greiner afir
d'obtenir l'ouverture de fichiers auxquels seules les agence;
gouvernementales avaient accès.

Bref , toute l'activité déployée jusqu'ici s'était avéréi
vaine.

On interrogeait encore les offices de crédit lorsque Egai
sortit de la salle du terminal pour fumer. Les enquête;
étaient menées au nom à la fois de la firme Grayson et d'
la ville de Hollister , dirigées vers des fichiers tenus par le
Bureaux associés de Crédit et des agences de crédit indivi
duel. Egan n'était pas même sûr de ce qu'il comptait trouve
dans ces dossiers. Un débiteur mécontent parce qu'il avai
perdu sa carte ou s'était vu refuser un crédit aurait-i
reporté sa fureur sur la ville ? L'absurdité devait être igne
rée et les questions devaient être posées. Officiellement , o
menait des enquêtes sur des dossiers de crédit en vue d
vérifier des renseignements pour ce crédit. Dans ce ca;
cependant , un crime avait été commis. Dans l'un des ca
au moins, celui de Ralph Lambert, une enquête de routin
avait été déviée et des renseignements erronés avaient et
fournis. Cela avait offert un prétexte supplémentaire pou
une enquête approfondie.

VËvmr
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
cherche, pour sa division produc-
tion-montage, à Vevey des

tourneurs
et des

aléseurs
si possible titulaires d'un CFC.

Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copies de certifi-
cats, doivent être adressées au:
Service du personnel des Ateliers
de constructions mécaniques de
Vevey S.A., 1800 Vevey.
Des renseignements complémen-
taires peuvent être demandés par
téléphone au 021 /51 00 51.

22-16278

Restaurant
Le Suisse, Saxon
cherche pour la Taverne

sommelière
Entrée tout de suite.\

Tél. 026/6 2310.
36-3489



OIE DDE BOURG
Oltnnt 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
Le triomphe du rire avec Eddie Murphy

Ce soir à 20 h 30-12ans
Sélection officielle suisse à Cannes 1985
DERBORENCE
de Francis Reusser d'après le roman de
Charles-Ferdinand Ramuz
En dolby-stéréo

ltAMT 3 __ _ . . : 1 LE CASINO
mWniHnlM | 027 41 27 64

Ce soir: RELÂCHE

f*||ft iu}£ LE CRISTAL
:::!WB*.x<5S Ui. l l  . 1  I I \L

Ce soir: RELÂCHE

élftil ' " " " " ARLEQUIN
i|| 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à à 20 h 30
14 ans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
Après son triomphe dans 48 heures Eddie
Murphy nous arrive plus drôle que jamais

i Su•'¦ " ¦' CAPITULE
ffljPy " ..[ 027/22 20 45
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
DERBORENCE
de Francis Reusser
Un film à ne pas manquer

LUX
VWK 027/2215 45

.. - ;; ———_ ..... .. . / .I  

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
BODY DOUBLE
de Brian de Palma, le maître moderne
Du suspense et de l'érotisme

CORSO
raftHliUHl 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un show-man de génie et un musicien hors
pair
PRINCE-PURPLE RAIN
La plus grande star du funk-rock

MADTtJMUV ETOILE
ffltm 1 tOil i J Q26/2 21 54

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
L'ÉTAT DES CHOSES
de Wim Wenders, Lion d'or Venise 1982
Dès demain mardi à 20 h 30-14 ans
La superproduction de Dino de Laurentis
DUNE
de David Lynch d'après le livre de Frank
Herbert

C'EST BON !
« Les délices du Valais».

Tél. 027/43 33 71 - 72

Occasions - Center
•H. 028'46 56 86/87

âUt0CCâ*G Eyholz
Exposition constante

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

36-12439

Le progrès
qui fait toute la différence.
La nouvelle classe moyenne de Mercedes.

_ ' <#• ll'!l'l|i"|l|»llB|!iiiJB
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La classe moyenne Mercedes 200-300E crée
une nouvelle dimension en matière de technologie
automobile des années quatre-vingt-dix. La pro-
tection de l'environnement, le souci d'économie et /T"\la sécurité sont les garants d'un progrès qui fait / À \toute la différence. f J^  ̂]
Laissez-vous convaincre de la justesse de cette ^^__-̂affirmation à l'occasion d'une course d'essai. Mercedes-Benz

GARAGE I |0 CHARLES

lî^
JiJôrgrr

Bâtasse Tél. 0227/22 01 31

«T HAstnior I ZOOM
ql"fltWilllH»fcl j 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE

11 MONTHEOLO
IJBIIJ- i| 025/71 22 60
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
(En stéréo)
HORS-LA-LOI
Le tout nouveau Robin Davis
Une poursuite infernale à travers la France!

UflUTUCV PLAZA
WW1 i ill. I | 025/71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
PÉRIL EN LA DEMEURE
Un suspense erotique!
Un polar excitant!
Un régal signé Michel Deville

! DCw 
^~ 

~T RËX
l DCA . , .. . : : : :  .[ 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Film osé
En v.o. sous-titrée
PURELY PHYSICAL
Interdit aux moins de 18 ans révolus

EIÈJia______H[l!Ë

radio

Tirage du samedi 18 mai

I 7 I 19|24 |
128 1 37138 1
Numéro complémentaire : 5

AMITIE - RENCONTRE
MARIAGE
Demandez renseignements sans
engagement.

Tél. 038/25 79 61 (24 h sur 24 -
même le week-end) ou 027/55 50
08 de 10 à 12 h et de 17 à 19 h ou
case postale 20, 3941 Noës.

36-3805

POUR VOS TRAVAUX
agricoles
- Labour et toute préparation du

sol
- Semis maïs
- Ensilage céréales et maïs

(ensileuse 4 x 4  avec détecteur
de métal)

- Battage céréales et maïs
(moulin pour maïs humide)

- Bottelage haute densité
- Chars et remorques basculantes

à disposition.

Entreprise de travaux agricoles
DANIEL ECHENARD
1846 CHESSEL
Tél. 025/81 1419

22-161029

12.00 Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00,12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Prune (7)

13.25 Dlckle rol (3)
14.20 Peter Ustlnov

Entre le doute et l'humour
4. L'homme sans racines

14.50 A votre service
15.00 Grûezll Fyraablg
15.50 Petites annonces
15.55 (2) La guerre

dans le Pacifique
17.20 Télévision éducative

Coup d'ceil sur...
des images du froid (2)
Les glaçons
de grand-papa

17.55 Télélournal
18.00 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.15 Les Schtroumpfs
18.40 Mu SIC Ha

En compétition ce soir:
«Relax»
de Robert Maerki et Fré-
déric Monnard, par la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (315)
19.30 Téléjournal
20.15 (1) Spécial cinéma

La chèvre
Un film de Francis Veber.
Avec: Pierre Richard, Gé-
rard Depardieu, Corynne
Charbit.etc. .

21.50 Le Festival de Cannes
1985
Gros plan
sur Francis Veber
scénariste, membre du jury
Un reportage sur le festival

23.00 Téléjournal
23.15 (2) Franc-parler
23.20 Annecy-rétro

Dessins animés

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Les reprises

Kalënder. 14.25 Kamera
lâuft. 14.50 Archie Shepp

15.45 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolalre

1. Les animaux
unicellulaires

17.45 Gutenacht-Geschlchte
L : 

17.55 Téléjournal
18.00 Tlparade
18.30 Karussell
19.00 Actualltés régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.05 Swltch

Un jeu
20.50 Kassensturz

Emission
des consommateurs

21.20 Téléjournal
21.30 Parole pour le Ramadan
21.35 Cycle cinéma turc

Pferd,
mein Pferd
Film turc d'Ali Ozgenturk.
Avec Genco Erkal, Harun
Yesilyurt, Ayberg Côlok,
etc. (V.o. sous-titrée)

23.25 Bulletln-Télétexte

15.15 Cyclisme
Tour d'Italie

16.30 Téléjournal
16.35 That's Hollywood
17.00 TV scolalre
17.45 TSI Jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Una vita
tra due guerre
5 et fin. La défaite

21.45 Les grands débats
du sport
L'entraîneur

23.00 Téléjournal

10.30 Antlope l
11.00 La une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenges 85

De l'autre côté de la puce
12.00 Titres (actualités)
12.02 Les enquêteurs associés

9. Les mal-mariés
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Joumal à la une
13.50 Les évasions célèbres

5. Benvenuto Cellini
14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

Un après-midi
chez Victor Hugo

16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec: Nicoletta, Pierre
Meige, Janny Olivier,
Charles Level

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mlnljournal
18.35 Cœur de diamant (40)

I l  I I ^M 15.30 (
r±_VJI 16.05 /1 1  ' ' ¦ mmmmU 16.45 t

s toutes les heures IZ'Sn <D0 et 23.00) et à 6.30, 17",° ;
17.30,18.30 et 22.30 „_,
à 8.58, 12.25, 16.58, ] ' î %
1,22.28 1'-su 'Relais de Couleur 3 .. .. !
vPremlère "¦»»
7.00-7.30-8.00-9.00 ]°i"
ans principales ]!'S !
_* ___._. _.___¦ ¦*___._¦ ly.ub .

ECH31
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58,22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00-6.30-7.00-7.30-8.00-9.00

Editions principales
Bulletins routier
et météorologique
Journal des sports
Minute œcuménique
Le Jeu du Trlbolo
Commentaire d'actualité
Mémento des spectacles
et des concerts
Bloc-notes économique
Revue de la presse
romande
Clefs en main
Le magazine des services
Cours des principales

20.02

20.30
22.30
22.40

monnaies
5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner de têtes
par Patrick Ferla
Les matinées
de la Première (suite)
Le Blngophone
Jeu de pronostic
Les matinées
de la Première (suite)
SAS: service assistance
scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne
Le bras d'humeur
Mldl-Premlère

23.05 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 310.05

11.05

11.30

12.05

_____;ti:>l
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,14.03,16.58,22.35
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

12.20
12.30
13.15

14.15
Interactit
Effets divers
Lyrique à la une
par Serge Moisson ou
Marginal
par Catherine Michel
Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle

r ^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au ffffefaj fal^^

vous qaqnez ¦ ¦
° ° | Le soussigné souscrit un abonnement au NF - *nn

*w dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de iT_ lUti-

• un mois ' 'I Nom: 

rïWTmrÈ mTMMET Prénom: Fils (fille) de 

^  ̂ | Adresse exacte: 

• une annonce ! N'po!"": 
de 10 francs DaK: s'9n"u,e: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
r_an< _ la ruhriniip Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951Udiia id luunqut. 

^ 
| sj on L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

«Le marché du mardi » | écrite un mois avant l'échéance.
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19.10 Anagram
19.40 La famille Bargeot (40)
20.00 Le Journal à la une

20.35 Quand passent
les cigognes
¦ Un film de Mikahïl Kala-
tozov. Musique: Moïseï
Weinberg. Avec: Tatiana
Samoilova, Alexis Batalov,
Vassili Merkouriev, etc.
Durée 95 min.

22.10 Etoiles et toiles
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

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

8.30 Les amours romantiques
La duchesse
de Langeais (6)
Avec: Caroline Beaume,
Patrick Laplace, Joseph
Falucci, etc.

10.30 Antlope vidéo
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et (Ils (27)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Drôles de dames

12. Ces dames en volent de
drôles

15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant
17.00 Récré A2

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

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres, et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Palmarès

du Festival de Cannes
Présenté par
Pierre Tchernia

20.00 Léjournal

20.35 Le grand
échiquier
Emission
de Jacques Chancel
Invité: Alexis Weissenberg.
Le nouvel orchestre phil-
harmonique de Flandres.
Avec Placido Domingo,
Agnès Baltsa, Anna To-
mowa-Sintow, Jean-Pierre
Rampai, Patrice Chéreau,
Alexandre Lagoya, Kurt
Moll, Anne-Sophie Mutter
et une interview d'Herbert
von Karajan

23.20 Edition de la nuit

Claude Mossé raconte...
Algorythme
Mlnifan
Première édition
Soir-Première
Ce que l'on peut en dire
Les gens d'ici
La grande aventure
d'un nom sans mémoire
Le Journal
Léjournal des sports
Invité, débat, magazine...
Simple
comme bonsoir
L'espadrille vernie ou
comment trouver des ryth-
mes à votre pied?
par Jean-Claude Arnaudon
Longue vlel
sur ultra-courte
par Danielle Bron
et Charles Gleyvod
Comme un lundi
Journal de nuit
Relax
par Bruno Durring
Paroles de nuit
Semaine consacrée à
Guy de Maupassant
1. L'aventure
de Walter Schnaffs

9.05 Séquences
Le feuilleton
George Frédéric Haendel,
musicien d'Europe ,

9.30 Destin des hommes
Mélancolie, nostalgie

10.00 Les mémoires
de la musique
D.-F. Rauss
1890-1920: Les internatio-
nales de la musique

11.00 Idées et rencontres
L'école et vous
La jeunesse au Québec

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette

Walther Uhl, peintre
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85
18.30 Jazz-thèmes
18.50 Micro-Espace

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

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratori Itallanl
20.02 L'oreille du monde

Notes en ouverture
20.30 Saison Internationale des

concerts de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion
1984-1985
L'orchestre symphonlque
de la Radio hongroise
I. Josipovic, B. Bartok
R. Schumann

22.40 env. Démarge
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour

6/9
Réveil en musique
Concours
Espace-Paris
par Jacques Matthey-Doret
Concerts-actualité
Le billet d'Antoine Livio
Minute oecuménique

17.00 Télévision régionale
17.02 Le premier voyage.
18.30 Journal d'un paysan.
18.50 Magazines régio-
naux. 19.06 Inf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.39 L'homme du Picardie

19.55 II était une lois l'homme
Le siècle de Périclès (1)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Les tontons
flingueurs
¦ Un film de Georges
Lautner. Avec Lino Ven-
tura, Jacques Dumesnil ,
Sabine Singen, Bernard
Blier, Francis Blanche, etc.
Durée 106 min.

22.25 Soir 3
22.55 Thalassa
23.40 Prélude à la nuit

Litanie du feu et de la mer,
Nunès

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.00
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Allerhand Leute. 17.20 lm
Schatten der Eule. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Louisiane (4). 21.15 Reims: Tour-
nant dans la politique fançaise?
22.00 Freitag's Abend (6). 22.30
Le fait du jour. 23.00 Das Mâd-
chen Insiang. Film. 0.30-035 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Visite chez le prochain.
16.35 Choix d'une profession.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Le reportage
du lundi. 20.15 Ursus, der Unbe-
siegbare. Film. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Des êtres humains.
22.40 Rossini à Versailles. 0.15
Informations.

10.30 ¦ Anton, der Letzte. 11.55
Tom et Jerry. 12.00 Theodora von
Byzanz. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Vie le Viking. 17.30 George.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Au-
triche aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Magnum. 22.05 Rossini à Paris.
23.35-23.40 Informations.

7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Tour d'horizon
14.30 Le coin musical
15.00 Apropos
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualltés sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique pour Instruments
à vent

20.00 Concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens et nouveaux
disques

22.00 Opérette, opéra, concert
23.00 Jazztlme
24.00 Club de nult

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00,22.00.23.00,24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.10 Le jeu des 13
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello muslcl
23.05 Radlo-nult



SIERRE SION
Méd-dn_.B.rd.. -Tél.111. Médecin degarde. -Le 111 renseignera.

Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de service. -Central 55 14 33. à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
_,_ __. ___. _i ¦_, 10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de cesHôpital d arrondl»»ement - Heures des' visites: heures: pour ordonnances médicales urgentes
î _1aLn 

_ _ ?L
d
in

a_ che d
! 

1_? h^°K
à .__ £ ___ __ ',_f seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. d 5 (rancsPrière d'observer strictement ces heures.

Lu 20, ma 21: du Nord 23 47 37; me 22, je 23:
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Machoud 22 12 34; ve 24: Buchs 22 10 30.
S^ol

6 ,_?..a 20 h __,_ ï T T _ _ _,8,1-,3_,à 16 h 6t Hôpital réfllonal. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
de 19 à 20 h; en pédiatrie de 15 à 17 h; en ma- si,£ tou?{es ]ours de 13 h à 16 h et de 18 h à
ïa _ 9n _

8 15 à 16 h et de 1g h 30 Pour ,es urgences: permanence mé-
19 a 20 h. dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél. 23 33 33.
551717. si non-réponse 571151. Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.'

Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02. Service vétérinaire d'urgence. -TéL 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-

Servlce dentaire d'urgence pour le week-end et tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
les Jours de fête: tél. 111. Veysonnaz, avenue de la Gare 21. 22 86 88/
r- ___ ,_.„ _.__! .-_.__ .! __A_,I___ I UAI.1 __„ ___¦___, 21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
Sta nlT. îf , _?1 .1̂ Ë?«.THnmi?to «_ « saire médical ' °uvert l'après-midi de 14 à 16 h.
¦ r»n « ._, ?J*Î à à°™lC'h S° H! Consultations pour nourrissons, cours de pué-

_ _ h _n » _ k h ¦,_ _ S _i,Xn. ™_?_Lm. rlculhi re Croix-Rouge -Soins à la mère e t .  en-
__n.. l_ __.nl. J?_ « 5» _^ J ,_ ?_ f i  _?£?!« «»«*•• - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
!?„_!_ »_ il tonnf _ ?__,__, i_i_.

3
» _, miJ. ». _ «ons l'après-midi du lundi au vendredi de 14 àmard et o jeud . Cours: «So ns a la mère et a _ ,« u «..i.*»»»». .»_.I«I____ c____.i_ -._a Ma i* ¦___>¦<¦,„„,,_,, e__ _,i--. jinusa I™III „IM. r___ ._ _ An 18 n. Assistantes sociales. — service de la jeu-

LIEE Mtohï__^____M
,

»_S2Siïïîr______£ n̂ e. "e la famille, du 3e ge, 22 86 88. Serllce
__™to_^H» fi?« ™~- H/S_ Sf*!̂ ,? 7» "'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,service de la eunesse, de la fam e, du 3e ge „0 1 D  c. ^«X^K  ̂ _ . n r _T_ Tri_> ri<Mian». _n,,„ar»ô
centre social! Service, spécialisés (peuvent 2| lll  ̂ f ̂ Veî__ s dS lt Ga% ?ïêtre atteints au même numéro): service social de 7 h à 18 h 30. avenue de la Gare zi
pour handicapés (AVHPM); Sen_ ice psycho-so- Se™1», ««'a' P?ur,'» handicapés physiques
bial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; •* 'IVX'UX. - Cen re médico-social régional.
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne ruB St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29.
5711 7V ouvert de 11 à 13 h.

Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Service social pour les handicapés physiques Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
et mentaux. - Centre médico-social régional, 22 92 44
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. Centre „„ pimnl  ̂,„„,,„,,. 

_ Av. de la Gare 21.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
de secours, tél. 58 14 44. permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
__„ _;, SOS futures mères. - Permanence tous les
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. j0urs ouvrables, de 8 à 10 h. 2212 02.

Permanence Association des parents de Slon
Association sierroise de consultation conju- et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, 19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique 14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan- protestante,
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à Association valaisanne femmes, rencontres,
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con- travail. - Bureau ouverl le mardi de 14 à 18 h,
jugale: sur rendez-vous uniquement. documentation à disposition. Entretiens avec
¦Hr. ch*. de tam., ,.. - Tél. (027) 55 72 60. 

 ̂ f̂ô^euT^S. «"
Club dea aînés. - Réunion tous les mardis et 22 1018.
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de Mèrra chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
l'ASLEC. pro Juventute. - 50. rue du Vieux-Moulin,
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) 22 22 70 ou 2516 22.
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à ?™,S"""**? - - Rue des T0""?"?8 A tél.
16 h 30 et sur rendez-vous. (°27) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-

dez-vous.
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. Groupe AJ_ - Réunion le mardi à 20 h 30,
Auto-secours pour pannes et accidents des Saint-Guérin 3 au-dessus du parking. Croix
garagistes valalsans -̂ 24 heures sur 24. Ga- d °,r- -Centre d'accueil, h timent du service sc-
iage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. cla|. chaque mercred de 18 à 20 h

Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél. les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
55 24 24. SOS pannes-accidents. mler étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
Pompes lunlbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16. _2,_? 93'. ,. _, . „.__, ,.,
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41. * J'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha- 24, tél. 143.
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 Auto-secours sédunols, dépannage accidents,
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- "«9»» mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- dredi a 18 h au vendredi suivant à 18 h
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil. Garage Papilloud, Ardon, |Our: 86 16 82; nuit:
nformations diverses) et du mardi au samedi de 36 35 78.
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
ticuliers des activités. Centre de coordination et Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
d'information téléphonique socio-culturel 24 Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
des manifestations). Activités pour jeunes. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
adultes, troisième âge. Pompes funèbres. - Barras S.A.. téléphone
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte 5?JH

2
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7;
,̂ 

Perruchoud. téléphone 58 22 70.
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa- „?„ ?,_¦ , , ,
médis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73. Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-

credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Association valaisanne des locataires. - Per- Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h SPIMA. - Sereice permanent d'informations sur
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Ies manifestations artistiques, tél. 22 63 26.

Consommateur-information: avenue de la Gare
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per-
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous),
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. Taxis de Slon. - Service permanent et station
. . . „ ._  centrale gare, tél. 22 33 33.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- Danclng Le Ga||on. _ Ouverture tous les soirses, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert de -2 h

H
à 3 h ou 4 h suivant ja saison. Dimanchetous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. fermé

Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
d'éducation canine tous les jours de 11 h à jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92. tél. 22 40 42.
,.„„ ,,, ,.. w„ ,„,. _,„„ .. „„„ A„ e__,,,_, Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
_ _ _ £ _ ? _ !  _? „ _ ' 9 ' <°"s les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.

M W Mu°u m nu")' Dancing Le Negresco, place de la télécabine.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
31 12 69. mardi.
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° o C

o o
i: ___L I ________!_ A _ ° 6 0 e

°0°°° ™™ f̂Wn i_H__k °°°0 ° ' «ÏV  ̂ !______________ . [________________» ° ° ° c

,.9:' . ,°°
°o°° o 0 - »• ¦- c. ô " i " °0 0°° °

° 0°o o 0 ^̂ ^̂ m̂mmmmJtBÏÈËÊÈËÊ f ' 0 °|:° i
Congélateur Rotel viK-;»  ̂ 129.-v., . g$ÊÊ$

SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
automatique enregistre vos communications. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Le secrétariat, rue de la Tour 14. est ouvert le 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
mardi de 16 à 18 h que mois, dès 20 h.
Piscine Couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à1 21 h; sos . oépannage lour et nuit, pannes et ac-

_ )?_?,_? _? _ -
21 h:ia 8 ? 1.9 h; d,' et ,ours . 

S: cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau- ,̂ | g 22 22
ve,age' _,, __, , ,. Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Parc, couverte et chauffée. Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.

„ _ _ ._ _  Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je. ve; 14 à 17 h
MARTIGNY me et sa (°DIS ferme le samedi.)

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)

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours .ériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h è
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des 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 1411 et 71 47 46.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey. tél.
71 66 11.
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

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 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...

Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. I061 61;. „, _,, „„ ,_ „„
Permanence tél. heures de bureau (026) Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
2 51 42, femmes battues, en difficultés... Lf̂ SJ' [e.:d.?;c__ .auS_ e, cp ' 161'_,Te, (?2

^'..A _.___. A . ... ._, _ _ -_ _ .__ 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. sième jeudi de chaque mojs
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. AL-Anon - Group, familiaux. - Réunion le
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de jeuc|j à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
9 à 11 h et sur rendez-vous. que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés p. 161. tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
auprès de Mme Janette Schaffner, ies lundis, Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél. 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
(026) 2 50 86. Ritliner, 71 30 50.
AJk. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi Taxis de Monthey. - Service permanent, station
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2. pi- Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Tél. (026) 211 55, 544 61 et 8 42 70. Séance Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
ouverte le premier vendredi de chaque mois. Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous Fermé le dimanche.
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
5 46 84. (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
Ligue valaisanne contre lm toxicomanies ;* h- _ ,, „. _.
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de Bar Le Corso. - Ouvert jusqu à 24 h.
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
les matins Tél 2 30 31 et 2 30 00. 71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone gymnastique. Ouvert de 8là 21 h
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot AtsjwlaUon va a sanne des locataires - Per-
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52. manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) DEV
tél. (026) 8 22 22. DCA
Service dépannage. - Dépannage-accidents Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
24 heures sur 24: R. Granges & Cie, carrosserie d'Aigle, tél. 26 15 11.
du Simplon 2 81 81. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

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.

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 Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours ,
sauf 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. 026/215 76. Ouverl
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.

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

Hôpital

VIEGE
SAINT-MAURICE ' Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.
Médecin de service. - En cas d'urgence en Service dentaire d'urpnee -Pour le week-end
l'absence de votre médecin habituel, clinique et les jours de fête, tél. N" 111.
Saint-Amé, tél. 65 12 12. -«I«._«... I«BRIGUEPharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. DnIUUE
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Service social pour I. handicapés physiques
2 24 13. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end et 23 83 73.
et les jours de fête, tél. 111. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Service médico-social du district. - Hospice ?,
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Saint-Jacques, tél. 65 23 33. „, _. ._ • ' i __ « _ _¦ A ,_ _. . A. . . _ _  . _, Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
Garderle d enfants. - Du lundi au vendredi de ger tél. 23 73 37.
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- patrouilleurs TCS.-Tél. (022) ou (031) 140.
maire. Association valaisanne des locataires. - Per-
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
71 1717. 23 21 39.
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Toujours un risque d'orage
Jura, Plateau et Alpes: en partie ensoleillé par nébulosité

changeante et quelques averses ou orages l'après-midi ou le
soir. Environ 20 degrés en plaine. Zéro degré vers 2500 mètres.

Sud des Alpes: ciel se couvrant puis quelques précipitations.
Evolution probable jusqu'à vendredi: en partie ensoleillé pai

nébulosité changeante, averses surtout mercredi; dès jeudi très
nuageux et quelques pluies. Toujours rien d'anticyclonique...

A Sion samedi: une averse matinale, puis temps devenant
assez ensoleillé, 21 degrés; à 14 heures: 15 (très nuageux) à
Zurich, Berne et Locarno, 16 (très nuageux) à Genève, 17
(pluie) à Bâle, 3 (très nuageux) au Sântis, 17 (peu nuageux) à
Palma, 18 (très nuageux) à Paris, 19 (beau) à Nice et Munich.
- A Sion hier: une belle journée , des cumulus anodins vers le
soir, 23 degrés; à 14 heures: 19 (peu nuageux) à Berne
et (beau) à Genève, 20 (peu nuageux) à Locarno et (beau) à
Zurich, 21 (peu nuageux) à Bâle, 3 (beau) au Sentis (on notait
des orages avec grêle en fin d'après-midi, notamment à
Thoune et sur la chaîne du Jura) ; 14 (très nuageux) à Londres,
15 (pluie fine) à Vienne, 17 (très nuageux) à Palma, 18 (très
nuageux) à Francfort et (beau) à Nice, 19 (peu nuageux) à
Paris, 20 (beau) à Oslo, 21 (beau) à Palerme, 22 (beau) à Milan
et (peu nuageux) à Las Palmas, 23 (peu nuageux) à Lisbonne,
24 (peu nuageux) à Rome, 27 (beau) à Athènes.

Les précipitations en avril 1985: Sântis 232 mm (157 cm de
neige), Grand-Saint-Bernard 218, La Dôle 216, Morgins 175
(61 cm), Saint-Gall 135, Locarno 131, Neuchatel 125, Berne
117, Engelberg 112, Zurich 107, Wynau 104, Davos 101 (107 cm).

AVIS

La maison Belotti Transports
à Charrat

a ouvert dans ses nouveaux locaux
un garage pour réparations poids lourds,
camionnettes, etc.
avec mécaniciens de haute con-
naissance
Nous attendons votre visite
. 36-70939

ACTION VEAU
Tranches de veau __

le kg 38î

Steaks de veau _ _
côtes, sans os le kg 00_^~

Saucisse de veau
de Saint-Gall ia pee 120 g 1.30

Fromage du Valais f 
_ _

ft
par pièce et demi-pièce le kg l_£i«lU

Biscuits Petit exquis
de l'Alsacienne t e

_
paquet 175 g 1.00

Bircher-Mùesli _
fini de Kentaur paquet 250 g £,"¦¦"

Parfumerie Action _ 
ft

_
Impulse Déo 5 parfums 70 g D.tlU

LERIE
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VERNISSAGE AU MANOIR

LE RÈGNE DE L'INFIGURA TIF

Lysbeth Doyer, Robert Viglino et Caria Prino, le trio de choc de
cette exposition d'art abstrait au Manoir.

Lundi
La première
18.00 Informations internatio-

nales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny 18.45 Le

jeu de la phrase clef
18.50 Enfantillage nrésenté nar18.50 Enfantillage présente par rapprocher des visions urbai-

tonton Jean-Luc neSj grâce surtout à d'ingénieux
19.00 L'émission littéraire: Gaby assemblages de rectangles et de

Zryd au micro de Jacques verticales. L'ensemble est bien
19.30 EMtaS ça c'était hier: Ber- sûr agrémenté d'un bouquet de

trand Zuchuat et Jean- couleurs souvent vives et de fait
François Beth vous emmè- relevant dun certain opi-
neront à travers les sixties misme. Elevé de 1 Académie des
en compagnie de Pierre- Beaux-Arts de Brera (Milan) ,
Alain Roh Caria Prina expose depuis 1933.

20.45 Clôture Elle est l'épouse de l'architecte

SKI-CLUB GRYON

L'HOMME FACE À LA MÉTÉO

Le nouveau comité du Ski-Club de Gryon (notre photo) est composé de M. Bertrand Roth, prési- thez -
dent, Mme Josée Luthi, secrétaire, ainsi que de MM. Jean-Pierre Kohli, vice-président (absent à «Quarante ans, c'est le meilleur
cette assemblée), Marc-Antoine Greic, caissier, Jean-Michel Amiguet, Gilbert Anex, Pierre-Fran
çois Ravy, Raymond Vaudroz et Sylvain Amiguet.
GRYON (ml). - On s'en souvient
encore très (trop) bien: l'hiver
1984-1985 aura été particulier avec
ses successions de froid polaire et
de pluies, laissant tout de même la
neige blanchir parfois les monta-
gnes, sans parler bien sûr, des
quantités impressionnantes tom-
bées sur le bassin lémanique l'es-
pace d'un week-end historique. En
montagne, on n'a pas perdu le
moral pour autant , comme l'a
souligné, samedi soir, au Buffet de
la Gare de Gryon, le président du
ski-club local, M. Bertrand Roth.
La pratique du ski a été limitée à
cause de ces conditions météo qui
ont ainsi remis l'homme à sa juste
place. Cette assemblée générale de
printemps, très bien fréquentée ,
n'avait toutefois pas été convo-
quée pour faire uniquement de la
philosophie.

Les membres présents - près de

MARTIGNY (gmz). - «Trois
moments de l'abstrait» , l'ex-
position dont le vernissage a eu
lieu samedi en fin d'après-midi
au Manoir, fait la part belle à
cette forme d'expression si per-
cutante qu'est l'abstrait. Force
des couleurs, interpénétration
des formes, quadrilatères em-
mêlés et découpés, le tout dans
une illumination de coloris im-
manquablement suggestive.
Premier exemple : les toiles de
Caria Prina, peintre italienne
née à Côme, illustrent le pou-
voir attractif des formes sim-
ples, parées le plus souvent de
couleurs primaires, tranchées et
pures. Dans ses derniers ta-
bleaux, Caria Prina semble se

nonante personnes - ont- entendu
les rapports des responsables per-
mettant d'apprendre notamment
que, dans l'ensemble, les OJ
avaient relativement bien parti-
cipés aux cours qui avaient pu
avoir lieu. Dans cette catégorie, la
relève est biep assurée. Pour la
compétition, deux prix ont été re-
mis: d'une part au jeune Joël Kohli
pour ses résultats d'ensemble de la
saison et à Michel Fumeaux, d'au-
tre part , pour son esprit «fair-
play» .

Autre commentaire positif dans
le rapport sur le ski de fond , une
discipline qui connaît maintenant
un nouveau succès, a dit son res-
ponsable, M. Rudolf Ast.

A Gryon-Timing, son représen-
tant , M. Jean-Louis Broyon a an-
noncé que deux des membres de
cette association avaient été nom-
mées chronométreurs nationaux. Il

Alberto Sartoris, également cé-
lèbre par ses talents d'essayiste
et de critique d'art. A noter
qu'Alberto Sartoris a contribué
à la réalisation du catalogue de
l'exposition, dans lequel il a si-
gné un article complet sur cha-
cun des trois artistes.

Viglino le mosaïste
Bien connu dans notre région

pour les vitraux qu'il y a conçus
et réalisés, Bernard Viglino
s'est tourné au début des an-
nées 1970 vers la peinture abs-
traite. Et avec un succès certain
puisque depuis 1983, il semble
avoir perfectionné son art de
façon spectaculaire. Autrefois
mosaïste et verrier (vitraux), il
garde dans sa manière de pein-
dre la vision d'un homme qui a
occupé la plupart de son exis-
tence à créer des structures à
partir de pièces détachées. Su-
perpositions astucieuses, ex-
ploitation ingénieuse des pos-
sibilités de découpage des qua-
drilatères, mises en valeur bru-
tales de certains éléments de la
toile, et puis, là-dessus, là-au-
tour plutôt, l'aura magique de
couleurs puissantes, idéales et
la plupart du temps positive-
ment envahissantes. A ce jeu-
là, le Vaudois Bernard Viglino
démontre avec brio ses talents
de «maquettiste du pinceau »,
des talents aussi illimités que
les méandres imaginatifs du
spectateur placé en face de ces
huiles.

SALVAN: LES 40 ANS
DE LA FANFARE MUNICIPALE

Soleil et gaieté
SALVAN (gmz). - Le soleil et la
gaieté se sont réunis samedi et di-
manche pour faire de ce quaran-
tième anniversaire de la Fanfare

s'agit de Mmes Josée Luthi et Bri-
gitte Eilhauer.

Sur le plan interne du ski-club -
qui ne compte pas moins de 593
adhérents - un de ses membres, M.
Sylvain Schimek, par ailleurs mu-
nicipal, a reçu le titre de membre
d'honneur après 40 ans de socié-
tariat. Pour 25 ans, Mmes Marcelle
Wehren , Yvonne Moreillon, Su-
zanne Bezençon et MM. Jean Mo-
reillon, Victor Bron et Roger Mo-
reillon.

A relever encore la désignation
de trois nouveaux membres au co-
mité: MM. Pierre-François Ravy,
Raymond Vaudroz et Sylvain
Amiguet , remplaçant les trois dé-
missionnaires, MM. Freddy Fin-
ger, Rudolf Ast et Roby André.
Les autres membres du comité ont
été reconduits dans leurs fonc-
tions.

La puissance
de Lysbeth Doyer

Deux peintres et maintenant
un sculpteur: Lysbeth Doyer,
d'origine hollandaise, née en
1906, dégage une formidable
impression de puissance intel-
lectuelle. Les pièces de son jeu
d'échec arabe, disposées selon
un savant parcours initiatique,
invitent le spectateur à une vi-
site magique aux goûts pro-
noncés d'ésotérisme. Comme
un jeu dont les pions ne con-
naîtraient leur force que par le
symbolisme et le pouvoir qu'ils
dégagent, le système mis en
place par Lysbeth Doyer s'ins-
crit à l'intérieur d'un temple,
présent au Manoir sous forme
de maquette, lieu suprême du
rite évoqué magistralement par
l'auteur de ces mystérieuses et
impressionnantes sculptures en
aluminium. Prochaine étape de
cette formidable aventure mys-
tique, Lysbeth Doyer envisage
même de faire construire ce
temple en grandeur nature, sur
l'une dé ses propriétés dans le
Texas.

On le constate, de l'anima-
tion, des formes et des cou-
leurs, pas de quoi s'ennuyer au
Manoir ces prochaines semai-
nes avec cette exposition inti-
tulée «Trois moments de l'abs-
trait » . Une présentation ouverte
au public tous les jours (sauf le
lundi) jusqu'au 16 juin 1985 de
14 à 18 heures. (Ouvert le lundi
de Pentecôte).

municipale de Salvan une fête
réussie et constamment placée
sous le signe de la bonne humeur.
Il faut dire que la société locale,
présidée par Jean-Amy Revaz,
avait tenu à mettre tous les atouts
dans son jeu en conviant à son an-
niversaire des ensembles aussi co-
tés que l'Union de Vétroz ou la
Fanfare municipale de Plainpalais.
Haut fait de la manifestation, le
cortège qui s'est déroulé dimanche
après-midi. Composé de six for-
mations musicales, ce défilé a eu
l'heur d'attirer une foule considé-
rable sur son passage, confirmant
une nouvelle fois la popularité et
la cote de sympathie dont jouit la
Fanfare municipale de Salvan au-
près de sa population .

Maturité et réussite
La partie officielle s'est quant à

elle déroulée dimanche en début
d'après-midi sur la place de la
Gare. On a tout d'abord procédé à
l'accueil des fanfares invitées,
parmi lesquelles l'Echo du Buet de
Vallorcine, la Fanfare municipale
de Plainpalais, la fanfare muni-
cipale Edelweiss de Martigny-
Bourg, l'Echo du Trient de Ver-
nayaz ainsi que les tambours
d'Octodure.

Au cours de son discours de
bienvenue, le président de la com-
mune de Salvan, M. André Déca-
illet, a retracé brièvement l'histoire
de cette fanfare municipale dont il
fut l'un des membres assidus.
Après des compliments mérités à
Jean Monod, directeur dès la fon-
dation de la société puis pendant
trente-sept années consécutives, le
président de l'exécutif de Salvan a
relevé la présence et le mérite des
trois derniers membres fondateurs
encore en vie, Ulrich Revaz, Ro-
bert Décaillet et Raymond Ma-

age de la vie, l'âge d'une pleine
maturité, de la réussite et des
grandes réalisations» a-t-il encore
précisé et de poursuivre : «Qua-
rante ans, c'est également l'acces-
sion à un droit de cité tout à fait
légitime à la vie culturelle et so-
ciale de notre région tout entière» .
Le Vieux-Salvan

La suite de la journée a surtout
été caractérisée par la production
des sociétés dans la salle de fête.
Le tout rehaussé de la formidable
animation prodiguée par le groupe
folklorique du Vieux-Salvan, ce-
lui-là même qui s'était produit sa-
medi soir en compagnie de la so-
ciété de chant la Mauritia et la
fanfare L'Union de Vétroz.

Comme on peut le constater , le
corps de musique quadragénaire
aujourd'hui dirigé par Charles-
Henri Berner, a négocié... en fan-
fare son quarantième anniversaire.
Le beau temps et l'esprit gaillard
des Salvanins ont fait le reste!

GALERIE DE LA DRANSE

Les natures mortes
de Pierre Thomsen

Pierre Thomsen et son œuvre de ces cinq dernières années
à la Galerie de la Dranse.jusqu 'au 2 juin 1985.

MARTIGNY (gmz). - Les pay-
sages d'Ollon et du canton de
Vaud, les fleurs, les bouquets,
les fruits , les natures mortes,
voilà en bref le décor de pré-
dilection de Pierre Thomsen.
Ce sont également ses sujets
préférés lorsqu 'il se munit de
son p inceau, de son feutre ou
encore de son crayon. Samedi
dernier, lors du vernissage de
son exposition à la Galerie de
la Dranse, l'artiste, d'origine
lausannoise, a dévoilé pour
l'occasion ses dernières
œuvres, toutes exécutées ces
cinq dernières années.

«J 'aime la sonorité des cou-
leurs, leur beauté», a précisé
Pierre Thomsen, architecte
pendant plus de cinquante ans
à Aigle.
Inspirations religieuses

Diplômé de l'Ecole des
Beaux-Arts de Lausanne et de
Paris dans les classes d'archi-
tecture, de peinture et de
sculpture, Pierre Thomsen s'est

50 ANS
DE LA CONTHEYSANNE

Réception chaleureuse
à la Brasserie valaisanne

Remise du cadeau d'anniversaire par M. Claude Mabillard

SION (wy). - Elle est géné-
reuse, ouvre largement ses
portes à de nombreux groupes
ou sociétés. La Brasserie Va-
laisanne joue sa carte publici-
taire sur le contact direct avec
la population, concrétisé par
de fréquentes soirées chou-
croutes où la bière coule à
flots-

Dernière en date, la récep-
tion mercredi soir des musi-
ciens de la fanfare La Con-
theysanne d'Aven, invités à vi-
siter les installations de l'usine
sédunoise en compagnie de
leurs épouses. Une visite con-
duite par MM. Claude Mabil-
lard, Alfred Clausen et Jost
Hormann, et qui précédait un
repas en commun servi dans
les locaux de la Brasserie.

Un cadeau royal
En avril dernier, la Con-

theysanne fêtait son 50e an-
niversaire. Pour marquer ce
demi-siècle d'existence, la di-
rection de la Brasserie Valai-

d'ailleurs inspiré de ses chères
études pour réaliser, parmi les
cinquante-quatres œuvres pré-
sentées à Martigny, quelques
tableaux inspirés de sculptures
religieuses célèbres telles que
la Pietà ou le Christ. A remar-
quer également, ses vues de
Paris, de Rome et de Venise,
des villes qu'il connaît bien.
Paris surtout puisque chaque
année, il y expose aux côtés de
l'Association des artistes su-
rindépendants.

Agé aujourd'hui de 79 ans, il
avoue volontiers une préfé-
rence pour les huiles, les aqua-
relles, les dessins et les lavis.
La totalité des pièces présen-
tées dans l'espace culturel de
Louis Moret , propriétaire et
animateur de la Galerie de la
Dranse, sont d'ailleurs de cette
veine.

Rappelons enfin que cette
exposition sera ouverte au pu-
blic jusqu 'au 2 juin 1985, tous
les jours sauf le lundi. Heures
de visite: de 14 à 18 heures.

sanne, représentée par M.
Claude Mabillard, remettait au
cours de cette rencontre au
président du comité d'organi-
sation du 50e, en l'occurrence
M. Udry, un cadeau royal, sous
la forme d'un bugle d'une va-
leur de plus de 2000 francs.

Un geste fort apprécié par
les musiciens contheysans et
leur président Christian Des-
simoz, qui devait remercier en
termes chaleureux la maison
valaisanne de sa générosité,
avant de remettre le nouvel
instrument à l'un des musi-
ciens méritants de la société,
M. Noël Roh.

Un don généreux qui'méri-
tait d'être salué en musique, ce
que n'ont pas manqué de faire
les musiciens d'Aven au cours
d'une aubade offerte aux re-
présentants de la Brasserie,
jurant par ailleurs de ne plus
se contenter de commander
une bière, mais de bien préci-
ser... «une Valaisanne» !



Autour d
Au moment où vont s'af-

fronter, et probablement avec
énergie, les partisans et les ad-
versaires de l'initiative pour la
protection de la vie, des pro-
blèmes annexes ou en corré-
lation avec la vie, et surtout la
conception de la vie, refont
surface.

Une initiative fort appréciée
SION (sm). - La paroisse du Sa-
cré-Cœur organisait jeudi dernier
- jour de l'Ascencion - une jour-
née en faveur des malades et des
handicapés.

Les personnes présentes se ren-
dirent dès 14 h 30 à la messe, cé-
lébrée par le curé André Berthold
et animée par les chanteurs du
Chœur mixte de Champsec. Cet
office divin fut précédé par le rite
chrétien de l'onction donnée aux

L'autel au bûcher
SION (fl). - «Tout le monde se
souvient de l'autel néo-gothique
qui se trouvait dans l'église
Saint-Théodule, avant la restau-
ration» , nous écrit un lecteur,
outré que «cette belle construc-
tion » ait été chargée sur un ca-
mion et brûlée à Bramois.

«C'est un autel dans le style
des années 1900», se souvient
l'abbé Dubuis, responsable du
service des monuments histori-
ques. «A l'époque de la restau-
ration de l'église Saint-Théo-
dule, aux alentours de 1960, on
n'appréciait pas tellement ce
genre, jugé de mauvais goût.
Aujourd'hui on a changé d'avis...
Je crois savoir que cet autel a été
transféré à l'évêché. Je ne sais
pas ce qu'il est devenu.»

Le chancelier de l'évêché a
également gardé en mémoire cet
autel qui a encombré la rési-
dence épiscopale pendant une
vingtaine d'années.

«A l'origine, cet autel a été
déposé à l'évêché pour cinq ans.
Il est resté en fait jusqu'à ce que
l'on procède à une réfection de
la maison, entre 1982 et 1984. A
ce moment-là, il a été transféré
au grand séminaire, l'actuel
home Saint-Alexis. Je ne pour-
rais pas vous dire ce qu'il en est
advenu.»

Toujours selon cette même
source, l'autel néo-gothique en
question était propriété de la
paroisse allemande de Sion et
environs, laquelle avait hérité de
l'église Saint-Théodule au milieu
des années soixante. Le chapitre

L'autel néo-gothique de l'église Saint-Théodule: c'était avant la
restauration...
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un problème de vie
L'un de ceux-ci est la

sexualité avec ses diverses fa-
ces: l'initiation et l'éducation
sexuelles, la vie sexuelle d'un
homme, d'une femme, d'un
couple.

L'Association valaisanne de
consultation conjugale et de
planning familial ose mettre

malades et aux personnes agees.
La cérémonie religieuse termi-

née, tous furent conviés à partager
un délicieux goûter.

Touchés par la gentillesse des
responsables de la paroisse du Sa-
cré-Cœur et par leur fraternelle
initiative les participants ont tenu
à bien les remercier pour cette
journée qui ne manqua pas de
mettre un peu de soleil dans leur
vie.

avait alors procédé à une dona-
tion, valable tant que l'église
servirait au culte des Sédunois
de langue allemande.

«Il y a un certain nombre
d'autels de ce type dans le Haut-
Valais», commente le porte-pa-
role de l'évêché. «A un certain
moment, une information a été
diffusée, pour savoir si l'une ou
l'autre paroisse s'intéressait à
l'acquisition de cet autel. Il y a
même eu une annonce diffusée
dans la «Christenzeitung». Plu-
sieurs paroisses de Suisse alé-
manique se sont intéressées,
sans avoir vu cet autel qui était
en très mauvais état. De toute
façon, le Conseil paroissial de
Saint-Théodule n'a pas voulu se
défaire de cet autel. J'ignore
pourquoi, car il était exclu de le
réintégrer dans l'église restau-
rée: il aurait défiguré le
chœur...»

L'abbé Casetti, aumônier des
paroissiens de langue allemande
de Sion n'a pas de réelle expli-
cation à donner à ce sujet. Il n'a
pu que confirmer que la majeure
partie de l'autel, jugée inutili-
sable, avait été détruite. Les élé-
ments demeurés en bon état,
dont certaines statues, ornent à
ce jour l'église Saint-Théodule.
«C'est un non-sens!», estime un
historien d'art. «C'est l'ensemble
qui fait la valeur d'un autel! Je
ne comprends pas qu'on puisse
faire de pareilles erreurs à notre
époque...»

en selle un de ces thèmes, en
organisant une conférence pu-
blique, le jeudi 23 mai, à
20 heures, à l'aula du collège
des Creusets à Sion, intitulée:
«Education sexuelle: sa p lace
dans l'éducation». Avec le
concours du Dr Roger-Luc
Mounoud, responsable de la
section «Education pour la
santé» de Genève, qui est au
cœur du problème, l'associa-
tion espère donner au public,
et en particulier aux personnes
qui assument des responsabi-
lités vis-à-vis des jeunes, une
vision claire et un aperçu
d'expériences faites en ce do-
maine.

Si la chose vous intéresse, si
vous êtes concernés de par les
membres de votre famille ou
de par votre profession, réser-
vez donc cette date du 23 mai.

Association valaisanne
de consultation conjugale

et planning familial
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Lions International - Gouverneur valaisan
Lors du congres annuel du

district Sion 102 Ouest du Lions
International de Brugg-Win-
disch du 11 mai dernier, M.
Reynald Actis du Lions Club de
Sion et Valais romand a été
nommé, par acclamation, gou-
verneur de ce district.

Celui-ci est composé de 79
clubs de Suisse romande et de
l'ouest de la Suisse alémanique.
M. Actis, en parfait humaniste,
sera ainsi durant toute la pé-
riode de son mandat, un excel-
lent porte-parole de notre can-
ton et dirigea son district avec
zèle. Sa forte personnalité per-
mettra de mieux connaître le
rôle des Lions Clubs en tant que
clubs-service, c'est-à-dire une
disponibilité inconditionnelle
envers les hommes pour qui une
amitié, un Soutien, un conseil
apporteront une meilleure sé-
rénité.

Le congrès de Brugg a éga-
lement confié à MM. Michel
Lietti, Michel Andenmatten et
Jean-Paul Biaggi de Sion res-
pectivement le secrétariat, la

M. Reynald Actis, gouverneur, et à sa gauche M. René
Ziegler, past-gouverneur.

caisse et l'organisation des ma- sèment M. Reynald Actis pour
nif estations du district. sa nomination et sa généreuse

Nous félicitons chaleureu- disponibilité. M.L.
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~~ ai des Alpes. Par son action rapide et

harmonieuse, elle régénère et purifie
l'organisme.
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Chablais valaisan avec vue sur les Alpes
vaudoises
A vendre

maison familiale
comprenant: 2 grands appartements, de
réfection récente, garage, atelier de bri-
colage, jardin, place de parc.
Fr. 560 000.- ou 280 000.- par appart.
Pour traiter: Fr. 100 000- ou à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-585833 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre, rue du Mont-
Noble

appartement neuf
5 pièces avec garage

Finitions au gré du preneur.

Pour tous renseignements:
Agence A. Eggs & Cie, rue de
Villa 1,3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55. 36-266

A louer à Veyras A louer à Turin,
à l'année Salins

au 1" juillet
demi-villa
iumPlPP appartementjumelée 4% pièces
meublée, dans villa, avec ga-
_ .. A ra9e-S adresser à
Mlle Cordonier pnx à discuter.
Tél. 027/55 27 21
heures de bureau. jél. 027/22 41 21.

36-71694 36-246

Je bois evian, et ça se voit.

J>$&"
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A louer à Slon à
l'avenue de France

appartement
5 pièces
séjour avec cheminée
française.

Fr. 1200.- charges
comprises.

Libre dès le 1" ju illet.

Tél. 027/22 90 02.
36-258

A louer à Slon

local
pour bureau
centre ville, tout de
suite ou à convenir.
Prix très avantageux.
Permanence télépho-
nique assurée ou se-
crétariat si souhaité.

Tél. 027/23 47 77
(heures de bureau).

36-6862

A louer,
rue Manège 52, Sion,
au 1" juillet

joli
21/2 pièces
tout confort.
Fr. 825.- tout com-
pris.

Tél. 027/22 41 21.
36-246

'¦.0W&

Sierre, à louer, rue du Mont-Noble 10

appartement 4!/z pièces
en attique
Libre le 1.8.85. Loyer Fr. 930.- + 130.-,
acompte sur charges.
Pour tous renseignements: Agence
Martin Bagnoud S.A., Sierre
Tél. 027/55 42 42. 36-201

vieux raccard
A lousr

«type vallée de Bagnes», en très rue de Lausanne 84,
bon état, magnifique construc- Sion
tion massive ancienne, amé-
nageable sur 2 ou 3 niveaux, çturiïfl
(photos à disposition). oiuuiu

Pr ix, démontage compris, pie- , _,„ Cr ,„ „harces numérotées par entreprise ges comprises
spécialisée, Fr. 30 000.-.

Ecrire sous chiffre S 36-71781 à TéL 027/22 81 41 •
Publicitas, 1951 Sion. 36-2333

A vendre à Sierre, quartier
ouest, dans immeuble récent

appartement
3 Vz pièces
Cuisine, deux salles d'eau.
Fr. 155 000.-.

Agence Marcel Zufferey - Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242

Evian, c'est la légèreté d'une eau qui
a puisé son équilibre minéral au cœur

¦1

belle villa
Th. pièces
sur environ 1100 mJ
de terrain.

Fr. 650 000.-.

Tél. 027/22 41 21
23 29 80.

36-246

Particulier cherche à
acheter en ville de
Sion

attique ou
appartement
résidentiel
5-6 pièces
avec garage.

Faire offre sous chif-
fre T 36-301437 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Le printemps nous donne des ailes...

I C' est le Joker ecco qui vous parle: la meilleure carte pour ceux
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

qui sont à la recherche d'un emploi et le meilleur atout pour ¦

ceux qui cherchent du personnel. °̂ '_2__ Artt__

Permettez-nous de le chanter très haut; le succès ____322 f̂̂ E_3__S__

nous a fait avancer de 100 pas. d̂SljB  ̂̂ f _k>-  ̂ \

Nous passons de la rue de l'Eglise au

¦'5, pi. Tùbingen-Le Cerf

1870 Monthey, 025 71 76 37

dans des locaux plus spacieux. Le Joker vous dit au revoir et à bientôt.

, ecco

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
p......... --.- -__._._.- ___ _¦_¦_¦

OuiU\\: WUIj  j'aimerais Mensualité
flH Ŝ 

un 
crédit 

de 
désirée

C 587 I
I Nom ., ; Pronom 

J Rue/No ... .....JSIJM.SI 
I domicilié domicile
¦ ici. depuis P._Ç_d_1! n é i e 
! nationa- proies* éiai
| jitê sion civil 

I employeur depuis? ... .
I salaire revenu loyer
_ mensuel .Fr. co nj pj n t F r. mensuel, Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

hsH p-J
U 101 Banque Rohner
¦ en ¦

¦ | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
¦ X m

k.-.-»--........ --......!



La Suisse doit-elle adhérer a l'ONU?
Un passionnant débat organisé par les JDC du val d'Hérens
SION (wy). - On s'attendait a
de sérieuses empoignades en-
tre partisans et opposants de
la participation active de la
Suisse à l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations
Unies. Ce face-à-face de plu-
sieurs personnalités invitées
par les Jeunesses d.c. du val
d'Hérens, soit MM.
EDOUARD BRUNNER, se-
crétaire d'Etat, et VITAL
DARBELLAY, conseiller na-
tional, favorables au projet,
ainsi que MM. PIERRE DE
CHASTONAY, conseiller
national, et ANDRÉ LUI-
SIER, directeur du «NF»,
tous deux opposés à ce projet
d'adhésion, aura surtout per-
mis de constater une simili-
tude de vues sur deux points:
- l'ineff icacité actuelle de

l'Assemblée générale de
l'ONU, dont les objectif s
principaux de la Charte ne
sont de loin pas atteints, et

— la nécessité pour la Suisse
de préserver à tout p r i x  son
statut de neutralité.
Restaient en discussion les

moyens pour la Suisse d'ap-
porter sa contribution à
l'amélioration de cette pré-
caire situation internationale,
sans que sa neutralité soit
mise en cause. La Suisse à
sans que sa neutralité soit marient et tout un état-major
mise en cause. La Suisse à l'accompagnant.
l'ONU? Un débat de haut ni- j ]  a'est pas inutile de rap-
veau et d'une parfaite correc- peier qUe ja Suisse est mem-
tion, conduit avec diplomatie f jie j e nombreux organes ou
par le meneur de jeu, le jour- institutions spécialisées de
naliste FRANÇOIS DAYER. l'ONU, y  participant égale-
« _"__ «» _ •«» détint ment f inancièrement pour un« Vjue ce aeoat montant annuel de quelque
ne IlOUS divise pas !» 155millions de f rancs.»

Premier orateur à s'expri- M. Luisier conteste éga-
mer, M. EDOUARD BRUN- lement l'efficacité de l'As-
NER, secrétaire d'Etat et chef semblée générale: «L'intro-
de la direction politique du ducûon de la Charte des Na-
Département fédéral des af- tions Unies représente un
f aires étrangères, pour qui la merveilleux programme, mais
défense de nos intérêts natio- il est devenu, en 40 ans
naux et de nos points de vue d'existence, la plus monu-
n'est réellement possible mentale utopie qui puisse
qu'en participant en tant que exister. En proclamant sa f o i
membre à part entière de dans les droits f ondamentaux
l'organisation. de l'homme, la Charte se re-

«Nous ne pouvons être ju- trouve aujourd'hui avec une
gés sans être présents. Les aggravation du mépris de ces
décisions p r i s e s  p a r  l'ONU droits dans d'innombrables
peuvent aff ecter notre avenir, p a y s  réduits en esclavage, des

Sous le charme de la Voix des Collines

La Voix des Collines suit avec intérêt les productions des groupes invités

CHÂTEAUNEUF (wy). - Salle
comble samedi soir pour le
concert annuel de la Voix des
Collines, un choeur regroupant
des chanteuses et chanteurs de
Pont-de-la-Morge et de Châ-
teauneuf , placés sous la direc-
tion de M. R. Poncelet.

Il faut dire que le pro-
gramme était plutôt alléchant,
puisqu'en plus des productions
variées du chœur local, les au-
diteurs ont pu apprécier les
excellentes prestations du
Chœur d'enfants et du Chœur
des jeunes de Saint-Guérin,
avec en prime l'interprétation
d'œuvres de Daetwyler, Hu-
wiler, Markovitch et Passaquet

et il est indispensable de
pouvoir les discuter. La
chaise vide de la Suisse à
l'Assemblée générale, c'est
admettre que des juges
étrangers imposent leurs dé-
cisions sans connaître notre
point de vue.»

M. Brunner rappelle éga-
lement que la cohésion du
peuple suisse est admise à
l'étranger, que notre pays est
le seul à soumettre à son
peuple une telle décision
d'adhésion. «Pour que cette
image de cohésion demeure,
il f aut éviter à tout p r i x  que
ce débat nous divise, qu'un
ref us isole la Suisse...»

«Qu'irions-nous faire
dans cette galère ?»

Répondant à M. Brunner,
M. ANDRÉ LUISIER con-
teste cette solitude: «Nous
sommes déjà dans l'ONU
exactement là où il f aut que
nous soyons. Nous ne som-
mes pas opposés à une par-
ticipation active à l'organi-
sation en général, mais nous
disons non à une participa-
tion à l'Assemblée générale,
avec un représentant per-

par le groupe Valais chante.
Une soirée où harmonie et

joie se sont mariées avec bon-
heur, mariage scellé par un

Camionnette pour l'Ethiopie
La télévision nous a abreuvés de

visions d'horreur sur la famine en
Ethiopie. Il n'est pas de cœur qui
n 'en soit remué et prêt à faire
quelque chose. Mais bien souvent ,
la raison tempère ce mouvement
en se demandant: comment aider?
L'argent que nous verserions à un
organisme international sera-t-il
efficacement employé?

Or voici qu'aujourd'hui se pré-

conf hts ou p l u s  de 45 Etats
sont impliqués, avec pour bi-
lan la mort de millions d'in-
dividus. C'est un amer cons-
tat d'échec!

Qu'irions-nous f a i r e  dans
cette galère, qui prend l'eau
de partout, alors que ses ga-
lériens sont p r ê t s  à tout mo-
ment à se sauter dessus?...»

Il faut du temps
pour établir la paix
dans le monde...

Le conseiller national VI-
TAL DARBELLAY conteste
partiellement cette ineffica-
cité: «L'ONU n'a que les
pouvoirs que les pays ont
bien voulu lui accorder, cha-
cun voulant maintenir sa
souveraineté. L'ONU veut
promouvoir la paix, la sécu-
rité, les contacts internatio-
naux. Il f aut aussi reconnaître
les résultats positif s obtenus à
ce jour, bien que la situation
internationale ne soit guère
réjouissante.

Depuis 1945, alors que les
tensions sont équivalentes à
celles de 1914 ou de 1939,
nous n'avons pas connu de
conf lit à l'échelle mondiale,
comme ce f ut le cas lors de la
dernière guerre. La Suisse a
mis près de six siècles pour
f a i r e  régner la paix sur son
territoire. On ne peut deman-
der à l'ONU d'atteindre le
même but dans ce vaste
monde en 40 ans!

Pour maintenir le contact
entre les peuples et les con-
tinents, l'ONU a son rôle à
jouer. De 41 en 1945, les Etats
membres ont passé actuel-
lement à 159. La Suisse ne
peut rester indiff érente... »

«Ne pas s'asseoir
sur un tabouret
bancal...»

Pour M. PIERRE DE
CHASTONAY, les manipu-
lations et condamnations
tendancieuses de l'ONU ne
sont plus à démontrer, tant
elles sont patentes: «Les dic-
tatures gouvernent avec un

généreux verre de l'amitié
partagé entre chanteurs et
spectateurs au terme du con-
cert.

sente l'occasion de faire une
œuvre directe , d'aider des gens
précis engagés dans la bataille: les
sœurs franciscaines qui s'occupent
des camps de Makelé font appel
pour acheter une camionnette à
traction 4 roues, indispensable
pour transporter dans ces camps
les vivres qu'elles ont reçus.

Vous pouvez envoyer votre
contribution: soit au Centre mis-

De gauche à droite: MM. de Chastonay, Luisier, Dayer, Brunner et Darbellay

visage masque, criant d'au-
tant plus haut leur désir de
démocratie qu'elles la res-
pectent moins. On condamne
l'Af rique du Sud, Israël, tout
en ignorant superbement les
autres situations d'injustice.

n est préf érable de rester
debout et un peu à l'écart de
ce tabouret bancal off ert à
l'Assemblée générale.»

M. de Chastonay cite en-
core un rapport d'Amnesty
International, qui constate
des injustices dans plus de
115 pays, la plupart du temps
dans ceux qui imposent leur
volonté majoritaire lors des
votations de l'assemblée.

«Non p our une participa-
tion à ce mouvement anar- que tous les Etats reconnais- n'a jamais été contestée de-
chique d'Etats, mais oui aux sent cet état de fait. puis que ces pays siègent à
missions de bons off ices , où A quoi M. ANDRÉ LUI- l'ONU.
la Suisse peut jouer un rôle SIER rétorque que l'article 25 Les différentes prises de
important!», devait affirmer de la Charte est catégorique: position n'ont pas manqué
M. de Chastonay. «Les membres de l'organisa- d'intérêt. Elles auront permis
f w  » *1 _• t ùoa convieaaeat d'accepter au public présent dans la
U .tv. C est le cnaOS! et d'appliquer les décisions salle, qui a pratiquement ap-

M. BRUNNER reconnaît du Conseil de sécurité con- plaudi aux déclarations des
que l'organisation de l'ONU f ormément à la présente deux parties en présence de
est chaotique, admet aussi sa Charte». façon égale, de se forger une
double morale. «Mais ce n'est Et M. Luisier de préciser: opinion, à quelque mois de la
qu'un miroir du monde, et ce «Je ne comprends pas com- votation populaire prévue en
n'est pas en le cassant ou en ment on pourrait nous f a i r e  mars prochain. Et c'est bien
évitant de le regarder que l'on croire que notre neutralité là le but recherché dans un tel

i changera quelque chose...», absolue sera constamment débat.

Ordination et première messe
¦ ¦¦ "¦¦ _ ¦ ¦ ? -ma-  ¦ _ _ _ ¦%de l'abbe

SION. - Les ler et 2 juin prochain,
ce sera la fête à la paroisse de la
cathédrale de Sion. Fête de la joie,
de l'allégresse, du partage, fête de
la paroisse tout entière qui tient à
entourer l'abbé Nicolas Savary.

Né le 25 février 1925, à Sem-
sales (PR), il a passé toute son en-
fance en France. Revenu comme
enseignant à Lausanne en 1950,
c'est à Sion qu 'il fut , ces quinze
dernières années, animateur, com-
bien compétent et apprécié, des
branches mathématiques dans les
écoles primaires.

Dieu appelé... Dieu appelle sans

SION — AVIS OFFICIEL
VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES DU 9 JUIN
Vote par correspondance

Il est rappelé aux électrices et
électeurs de la commune de Sion
les dispositions légales relatives au
vote par correspondance. Ce der-
nier, selon l'article 24 de la loi sur
les élections et votations du 17 no-
vembre 1983 modifiant la loi du 17
mai 1972, est réservé:

i

sionnaire de Sion, c.c.p. 19 3295;
soit à la Société de saint Vincent
de Paul à Angers, c.c.p. 110 19 L
centre de Nantes (France) en
mentionnant , pour chaque cas:
«Camionnette pour l'Ethiopie».

«Tout autre renseignement ou
référence peut être demandé à
Sœur Marie-France, Gravelone 62,
1950 Sion tél. 22 14 63.

devait déclarer le secrétaire
d'Etat, non sans préciser que
«si la Suisse a ratif ié de nom-
breuses conventions votées à
l'Assemblée générale, cette
dernière n'est p a r  conséquent
pas si ineff icace que cela!»

La neutralité
à conserver
à tout prix!

Pour le maintien de la neu-
tralité, tout le monde est
d'accord, et M. Brunner rap-
pelle le décret voté aux
Chambres pour qu'une dé-
claration officielle soit faite
par la Suisse au moment de
présenter sa candidature, afin

Nicolas Savary
cesse... Dieu appelle a tout âge...
C'est pour répondre à cet appel,
que M. Savary engage sa personne
et sa vie, suit des études théolo-
giques à Fribourg et effectue un
stage pastoral à la cathédrale.

L'abbé Nicolas Savary sera or-
donné prêtre, par Mgr Schwery le
samedi ler juin, à 18 heures à la
cathédrale. L'ordination animée
par le chœur mixte, sera suivie
d'un apéritif offert à tous. Le nou-
veau prêtre célébrera sa première
messe le lendemain, dimanche 2
juin, à 10 heures à la cathédrale.
La messe, animée par le chœur des
jeunes, introduira la Fête parois-

a) aux électrices et électeurs em-
pêchés par des raisons de ca-
ractère impérieux de se rendre
aux urnes;

b) aux électrices et électeurs sé-
journant hors de leur lieu de
domicile.

Les électrices et les électeurs qui
entendent exercer le droit de vote
par correspondance, de n'importe
quel endroit du territoire suisse,
doivent adresser leur demande
écrite, avec indication précise des
motifs, au secrétariat municipal,
pour le 30 mai au plus tard.

La requête doit être accompa-
gnée de la carte civique, remise à
la poste, à peine de nullité, au plus
tard le dernier jour du délai à 24
heures.

L'électrice ou l'électeur malade
doit faire viser sa requête par un
médecin ou, s'il est hospitalisé, par
la direction de l'établissement
hospitalier.

Exceptions: En cas de maladie

préservée, alors que la Charte
nous livre pieds et poings liés
au Conseil de sécurité dès que
l'on adhère à celle-ci. Or,
cette neutralité que les can-
tons suisses ont décidé
d'adopter pour maintenir le
système f é d é r a l  reste, au-
jourd'hui, le ciment de leur
unité!»

Appréciation que confirme
M. de Chastonay, en se de-
mandant «quel poids peut
avoir cette déclaration unila-
térale, qui ne serait pas mise
en discussion...»

A quoi M. VITAL DAR-
BELLAY rétorque en citant
l'exemple de la Suède et de
l'Autriche, dont la neutralité

siale autour de la cathédrale.
Après la messe, apéritif offert à
tous les participants, puis un repas
comprenant des grillades, raclet-
tes, boissons réunira les parois-
siens, les amis et les collaborateurs
et collaboratrices de la paroisse.
L'après-midi sera fort  animé avec
la visite du clocher de la cathé-
drale ainsi que de son trésor, des
fouilles de Saint-Théodule avec en
p lus des jeux, des concours, de la
musique.

Vous êtes tous cordialement in-
vités à la fête , venez partager le
pain et le vin!

ou d'hospitalisation survenue
après l'échéance du délai, l'élec-
teur peut encore être admis à voter
par correspondance.jusqu'au mer-
credi qui précède l'élection ou la
votation.

Dans ce cas, il appartient à
l'électeur de se faire délivrer, par
l'intermédiaire d'une personne
autorisée de son choix, le matériel
de vote. Cette personne n'est ha-
bilitée à recevoir le matériel de
vote que si elle produit, lors de la
demande, le certificat médical ou
l'attestation de l'établissement
hospitalier.

L'administration

fW\ SAVOIR
( W _/^J PRÉVENIR\\K/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide
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' itq ANNONC ES DIVERSE S SJ] Courez ! Elle vous attend avec une surprise!
Courez mettre à l'essai la sportivité, les mérites
et les atouts de la nouveUe BX 19 GT. Elle vous
attend chez nous et vous réserve une surprise.

Donnez une base
solide à votre choix
testez une BMW.
Chez nous.

«t-N*-*

t- '

 ̂̂Garage Edelweiss, S. Weiss
CITROËN.* . BX 19 GTAgence officielle BMW

Rte Cantonal, tél. 027/361242

Conthey
Son charme a fait mouche dans le cœur des Suisses. Ses 105 ch/DIN, ses mérites et ses
atouts gagneront le vôtre.

GARAGE 13 ETOILES
Reverberi S.A.
«S? ««SFrance 50 GARAGE MOIX GARAGE STOP

ES |éi 027/23 47 76 ET GROSSET L. Masoch etASalina
_ -_ _ • ,!_. _ _____  Route des Ronquoz 3958 SAINT-LÉONARD
?oc^é?_:_fr_.c 1950 SION Tél. 027/31 22 80
3960 SIERRE TAI çyyi /OO ce pi
Tél. 027/55 43 79 iei. u_!/Y__ _ :»b _n
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Urgent, nous cherchons 'M Urgent, nous cherchons W

MECANICIEN (mécanique générale) FERBLAN 11ER

TOURNEUR CNC INSTALLATEUR SANITAIRE
SERRURIER MENUISIER
MÉCANICIEN poids lourds CHARPENTIER
Suisses ou permis B ou C Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter T. Pereiro ou A. Casarlnl
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf, tél. 025/71 76 37 Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf, tél. 025/71 76 37

t __j

' ©TRAVAi i  IIMPORAIHE J TlWL„ !| ¦ © TRAVAIL TEMPORAIRE J MgÉfc !

CCOOljjf ecco^f
Urgent, nous cherchons f* Urgent, nous cherchons p*

MAÇON SECRÉTAIRES èJt m̂
MONTEUR ÉLECTRICIEN SECRÉTAIRE «*„,_,«._,
CHAUFFEUR poids lourds DESSINATEUR MACHINES
Suisses ou permis B ou C Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter T. Pereiro ou A. Casarlnl
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât du Cerf, tél. 025/71 76 37 Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf, tél. 025/71 76 37
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CHALAIS-FRANCE ET CHALAIS-SUISSE

Un jumelage
CHALAIS (am). - Il est fort pro-
bable que la commune de Chalais
vive sous peu à l'heure du jume-
lage. Les Chalaisards pourraient
en effet tendre la main aux habi-
tants d'une petite bourgade, sise
près de Bordeaux , à moins de cent
kilomètres du bassin d'Arcachon.
Chalaisards et Chalaisiens bientôt
unis, une perspective bien réjouis-
sante en réalité.

Dans cette optique , une délé-
gation chalaisarde établissait, en
octobre dernier, les premiers con-
tacts avec les Chalaisiens. Menée
par la commission sports, loisirs et
culture sur le plan communal à
Chalais et par une association pro-
jumelage au niveau des adminis-
trés de M. Chiche, maire de Cha-
lais-France, cette démarche ren-
contrait un éclatant succès.

Aujourd'hui , une commission
provisoire du jumelage est consti-
tuée. Présidé par M. Jean-Claude
Perruchoud, ce comité est com-
posé de Mme Eliane Perruchoud,
de MM. Dany Perruchoud , prési-
dent de Chalais, Christian Mé-
trailler, René Florey, Raymond

C'était en octobre dernier. Des Chalaisards rendaient visite à des Chalaisiens! Le week-end p ro
chain, il appartiendra à nos amis français de fouler le sol valaisan.

PATRICK SEBASTIEN
«Le fendant... c'est aphrodisiaque!»
LENS (a) Il a connu un véri-
table triomphe à Lens, ce dia-
ble de Patrick Sébastien. La
tente était comble. Plus de
2500 personnes s 'étaient dé-
placées pour voir et entendre
l 'imitateur français. Tous ceux
qui ont effectué le déplace-
ment n'ont cessé de rire et
d'app laudir. Il faut dire que
Patrick Sébastien était en su-
per-forme de même que tout
son orchestre. La raison de
cette superbe forme: tout ce
monde d'artistes avait été reçu
quelques heures auparavant
comme des princes par les or-
ganisateurs. Si bien que tout le
monde était gai. Patrick Sé-
bastien arriva sur scène imi-
tant Johnny Halliday. Ses
contorsions lui valurent une
sacrée surprise! En effet son
pantalon craqua soudain. Pas
emprunté pour un sou, Patrick
Sébastien déclara tout de go à
l'assistance: «Je vais vous
quitter quelques minutes, mon
pantalon a craqué; que vou-
lez-vous, le fendant c'est
aphrodisiaque.» Le publi c qui
a cru que cela faisait partie du
numéro app laudit à tout rom-
pre alors que Patrick Sébastien
partait pour se changer.

Toute la soirée ne fut  que
cascade de sketches, de bla-
gues, d 'imitations réussies. Les
autorités politiques françaises,
de même que les Belges con-
nurent le purgatoire tant les
rosseries p leuvaient. Après 55
minutes de show, Patrick Sé-
bastien acheva son spectacle
par un hommage à Jacques
Brel. Puis une jeune fille , ac-
compagnée du président Am-
broise Briguet et de Femand
Nanchen, remit à l'artiste une

Collecte de sang
à Lens
LENS. - Le jeudi 23 mai de
17 heures à 20 h 30 à la salle bour-
geoisiale de Lens, une collecte de
sang est organisée par la section
Croix-Rouge de Sierre en colla-
boration avec les Samaritains de
Lens-Flanthey.

en perspective
provisoire sera ensuite chargé
d'élaborer un rapport circonstan-
cié sur le sujet et une décision
«politique» devrait ensuite défi-
nitivement trancher en faveur ou
non de ce projet.

CHALAISARDS, A VOUS
DE JOUER!

A Chalais, toute la population
y est très cordialement invitée à

prendre part au repas général,
prévu au soir du samedi 25 mai.
Toutes les personnes intéressées
par cette rencontre amicale autour
d'une grande table commune sont
priées de s'inscrire, sans faute
jusqu'à demain, mardi 21 mai der-
nier délai, en composant le nu-
méro de tél. 58 31 87.

Car un jumelage, c'est réelle-
ment l'affaire de chacun. Imman-
quablement, il débouche toujours
sur des échanges profitables à
tous. En s'ouvrant vers les autres,
on va de découverte en décou-
verte. Et les échanges entre socié-
tés sportives, culturelles, scolaires,
notamment, sont aussi précieux

Antille, John Antille et Jean-
Claude Georges.
HIER EN FRANCE ET
D'ICI UNE SEMAINE
EN VALAIS!

En réponse à la visite valaisanne
entreprise l'an dernier, une délé-
gation chalaisienne s'apprête à
nous rendre visite. Quelque
soixante amis français séjourne-
ront en effet le week-end prochain
à Chalais. La délégation d'Outre-
Jura arrivera précisément le sa-
medi matin, 25 mai prochain. Ac-
cueillie aux sons du cor des Alpes,
elle prendra part à un repas, avant
de gagner les foyers d'accueil. Soi-
rée divertissante le samedi, décou-
verte de nos curiosités touristiques
le dimanche, veillée en famille le
même soir et retour forcé en
France le lundi matin, tel est, dans
les grandes lignes, le programme
prévu lors de cette prochaine vi-
site. Un échange officieux qui de-
vrait d'ailleurs permettre de pren-
dre officiellement position quant à
la réalisation (ou l'abandon) de ce
projet de jumelage. Le comité

Patrick Sébastien à Lens avec Ambroise Briguet et Femand Nan
chen.

channe dédicacée du 17 mai
1985. Emu, Patrick Sébastien
ne cessa de remercier avec une
modestie et une tendresse qui
firent tomber un tonnerre
d'applaudissements. On
n'avait pas eu d'aussi bonne
soirée depuis longtemps. Il
faut dire aussi toute la joie qui
a précédé le show grâce à Jac-
queline Riesen et sa magni-
f i que revue sédunoise avec
Michel Schmid et Jo Johnny.

Guy-Olivier Segond
à Sierre

A l'occasion de son assemblée
générale, le Centre médico-social
régional organise, dans le cadre de
l'Année internationale de la jeu-
nesse, une conférence publique
présentée par M. Guy-Olivier Se-
gond, conseiller administratif de la
ville de Genève, président de la
commission fédérale de la jeu-
nesse, sur le thème: «Politique de
la jeunesse: le point de vue d'un
magistrat » .

Cette conférence aura lieu le
vendredi 24 mai à 17 h 30 à la
grande salle de l'Hôtel de Ville de
Sierre.

Elle sera suivie d'une discussion
et d'une verrée.

Entrée libre et bienvenue à tous!
Centre médico-social régional

A LENS

Cours de sauveteurs
La Société suisse des troupes

sanitaires informe la population de
Sierre et environs qu 'elle organise
prochainement un cours de pre-
mier secours. Les personnes inté-
ressées sont priées de s'inscrire au
téléphone (027) 55 26 23.

Jules Abbé
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... lui donner le plus gros
morceau de gâteau.
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que les liens d'amitié qui ne man-
quent jamais de se nouer entre les
habitants. Un miracle de la con-
munication en quelque sorte,
éprouvé depuis longtemps par
toutes les communes qui ont
abondé dans cette voie.

Chalais Suisse et Chalais
France, bientôt jumelés? Une
perspective que l'on ne peut que
vivement souhaiter! A suivre donc
le week-end prochain dans notre
contrée.

L'ACADEMIE DE DANSE CILETTE FAUST A MIEGE

Un grand gala avec Dodu-Dodo...
au Carnaval de Venise...

C'est à Miège que l'Académie de danse Cilette Faust présentait, samedi soir dernier, son tradition
nel gala annuel.

MIÈGE (am). - Pour son tradi-
tionnel gala de danse annuel, l'in-
fatigable Cilette Faust plantait, sa-
medi soir dernier, son décor à la
salle polyvalente de Miège. Tous
les membres de son Académie, du
petit rat au danseur confirmé, of-
frirent ce soir-là un programme
des plus variés. La salle était com-
ble et le public put apprécier les
fruits du travail fournit durant
cette dernière année.

La soirée débuta par une fantai-
sie musicale pour les tout petits
rats. Bernard Pichon prêtait ainsi
sa voix pour un «Week-end avec
Dodu-Dodo» . «Tropi-cale» ,
«L'école de mon le» , «Quand je
trouve une banane», «Qui c'est

85e FESTIVAL DE SIERRE ET LOECHE
Le bouquet pour l'Edelweiss
LENS (a). - Le Christ-Roi n'avait
jamais été aussi sérieux dans ses
prévisions lorsqu'il leva le doigt
vers le ciel pour demander le beau
temps. Sous une averse de soleil,
les dix-sept sociétés de musique
ont défilé à deux reprises à travers
Lens, invitées par l'Edelweiss, la
sympathique fanfare de l'endroit.
Faire la fête à Lens, c'est une vraie
fête. Tout a concourra à la bonne
ambiance. Lors du premier défilé,
le président du gouvernement, M.
Bernard Bornet, a salué la foule au
côté des présidents des communes
du district de Sierre et de Loèche.
Il en fut de même avant midi pour
M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat et pour Maurice Copt, pré-
sident du Grand Conseil valaisan.
Remise de la bannière

Le rituel de ce 85e Festival n'a
pas failli à la tradition. Après avoir
été accueillies par le président de
la fédération , M. Yvon Zuber, qui
salua les musiciens, et par le pré-
sident de la commune, M. Ulysse
Lamon, les fanfares j ouèrent les
morceaux d'ensemble sous la ba-
guette de M. Claude Morard. Le
porte-drapeau de l'Echo de Chip-
pis, M. Emile Rossier, transmis la
bannière de la fédération à
M. Jean Nanchen qui joua durant
50 ans au sein de l'Edelweiss de
Lens. Puis le major de table, Me
Guy Praplan , convia les musiciens
à la messe dominicale. L'office di-
vin , célébré par le doyen bour-
geois, fut chanté par le chœur
d'hommes de Lens. Lors de cette

Une voiture heurte
un bloc de béton : un mort
GRANGES (a). - Un grave
accident de la circulation
s'est produit en gare de
Granges, dans la nuit de
samedi à dimanche. Il était
4 heures du matin lorsqu'un
automobiliste qui se diri-
geait de Sion en direction
de Sierre a perdu la maî-
trise de son véhicule et a

qui» , «La dodomanie» et «Radio-
coquillage» mirent en scène dif-
férents groupes de danseurs en
herbe.

Ce fut ensuite au tour des clas-
ses de Modern 'Jazz. Une vingtaine
de danseuses évoluèrent sur l'air
de «Jazz in the night» . Le classique
retrouvait ensuite tous ses droits
grâce à Gershwin et sa «Rhapsody
in blue». Quatre groupes se suc-
cédèrent sur scène avec, en alter-
nance, les deux solistes Huguette
Tschopp et Monica Miinger.

Le final se déroula dans une
ambiance vénitienne en période de
carnaval. Un divertissement clas-
sique sur une musique de Jacques
Offenbach, où l'on pouvait ad-
mirer trois autres solistes, Soraya

cérémonie, les musiciens de
l'Edelweiss de Loèche-Ville et la
Gérondine de Sierre se produisi-
rent.

Le plus beau moment de cette
journée fut sans conteste le grand
défilé. Celui-ci fut ouvert par un
char d'enfants représentant la re-
lève juvénile au pied du Christ-
Roi. Toutes les musiques défilè-
rent dans leur tenue impeccable
précédées par de fort belles filles
d'honneur costumées et fleuries.
De nombreux invités, présidents,
députés , juges et prêtres, membres
d'honneurs etc., s'étaient associés
à ce cortège pimpant et coloré.

Concert en vidéo
Sous la toile de tente dressée à la

Scie, une surprise attendait les
musiciens. Tout d'abord , il y avait
deux halles de fêtes. Celle où l'on
mange et celle où l'on joue. Pour
éviter la cassure entre la musique
et l'estomac, les organisateurs
avaient installé un relais de télé-
vision interne où l'on pouvait jeter
un œil de temps à autre sur la fan-
fare en concert. Tout se passa fort
bien et les commentaires aussi.

Lors du repas de midi, l'Echo de
Chippis, placé sous la direction de
Simon Mariéthoz, donna un con-
cert. La musique interpréta des
œuvres de Dvorak, Wagner,
Schmutz, etc., associant aussi le
sous-directeur M. Vogel. Le ban-
quet se déroula sous les ordres du
chef de service, M. François Mu-
dry, qui dirigea sa brigade à la
perfection.

heurté un bloc de béton à la
hauteur de la gare de
Granges. Le conducteur,
Sevim Gerdet, d'origine
turque, âgé de 28 ans, do-
micilié à Sierre, est décédé
lors de son transport à l'hô-
pital de Sierre. Sevim Ger-
det était employé dans une
entreprise de la région.

Loretan, Sandra Faust et Claude
Bovier. Nous ne manquerons pas
non plus de relever la somme de
travail fourni en coulisses. La con-
fection des costumes était en effet
assurée par Inès Piccuto et
Yvonne Soudrille, le maquillage
des danseurs et danseuses réalisé
par Anne-Marie Florey. Quant à la
sonorisation, elle incombait au
studio Maunoir, les éclairages à
Edgar Lugon et les décors à René
Clivaz. Et la présentation du spec-
tacle? Elle était menée magistra-
lement par Monique Mudry!

Le rideau est désormais tombé
sur le gala 1985 et Cilette Faust
doit certainement déjà songer à de
futures animations artistiques...

A l'issue de cette journée con-
sacrée à la musique, à l'amitié et
aux retrouvailles, le président
d'organisation, M. Ambroise Bri-
guet, ne cachait pas sa grande sa-
tisfaction. Organiser une fête qui
dure cinq jours n'est pas une si-
nécure. Aucun incident, aucune
fausse note ne furent à déplorer.
Les musiciens de l'Edelweiss de
Loèche-Ville à qui reviendra l'or-
ganisation du prochain festival
avaient leur carnet de notes ou-
vert. Ils ont été comblés de tant de
dévouement. L'Edelweiss de Lens
a extrait une fleur de son bouquet
pour l'offrir à chaque fanfare en
témoignage de remerciement.

Notre photo: les filles d'honneur
de la fanfare organisatrice de Lens
devant leur village.

PRODUCTION A NOES

En marge d'une amicale
NOËS (am). - En guise d'avant-
première à l'Amicale des fanfares
de la Noble et Louable Contrée,
l'Union de Venthône se produisait ,
samedi après-midi, au centre
commercial de Noës. Une aubade
fort appréciée des visiteurs et qui
annonce agréablement ce rendez-
vous des fanfares qui se tiendra
précisément à Venthône, les 25 et
26 mai prochains. Ce même week-
end coïncidera d'ailleurs avec
l'inauguration des nouveaux cos-
tumes de l'Union .
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FYAItinl___ a A<_rnn_1 GT Par GT, certains comprennent «Globe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et .Ascona GT est l'une de ses
^ " ¦ 

«Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la ein- plus dignes représentantes.
Tr3Ctl0n aVanta tort: pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-__ . 

^ 
-> . ¦ .. H O " 11 C U injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou

IVIOtGUr 3 injeCtIOn X-o lj. !___ «_> Cn» tête et allumage électronique à hautes ¦ Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs:1.6S,1.8i et 1.6 diesel.
performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 15'100 —. Financement

Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
. «Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
s châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement 
| tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo», une appellation qui ^̂ ^C3EZI| ¦{—)

porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- »̂ ' ,mmmm̂  ¦*¦¦¦ " ̂ *S
§ Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FIABILITE ET PROGRES
u
i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse -
Vos distributeurs OPEL: Slon Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand;
Villeneuve Garage du Simplon
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Roule aussi
à l'essence

sans plomb!

Technologie Traction avant, suspen
sion à quatre roues indépendantes

Agences principales: Martigny: J J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L'Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d'Anniviers, Tél; 027/55 6131 - SL Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS &Ja fej^
monteurs en chauffage
ferblantiers appareilleurs
apprentis monteurs
en chauffage

Nous cherchons

Pour entrée immédiate ou date à con-
venir.
Salaire intéressant.
Entreprie Jean-Louis Berclaz, chauf-
fage sanitaire, 3961 Mollens
Tél. 027/41 22 59
et Jean-François Romailler, 3961
Chermignon -Tél. 027/41 72 13.

36-71701

f Laissez-vous\
, tenter ! .

Votre école-club organise une se- I
rie de 4 cours en plein air de

I BROCHES I
I ET GRILLADES

Vous découvrirez avec délecta-
tion des recettes inédites pour I
griller viandes, poissons, légumes
et fruits, sur barbecue, braise ou
ardoise.
A cela, vous ajouterez le plaisir de

I confectionner «maison» vos sau- I
ces et accompagnements.

Cycle de 4 cours Fr. 120.- .
(tout compris) I

Renseignements et Inscriptions:
I Slon 027/2213 81 |

Martigny 026/ 2 72 71 |1 Sierre (dès 18 h) 027/55 21 37 ¦
I Monthey (dès 18 h) 025/71 3313 i

école-club
l migros J

Salon de coiffure à Sierre cherche

Jeune homme, 18
ans, deux ans de so-
cio-économique,
cherche place à Sion
comme

apprenti
de commerce
G
Faire offre sous chif-
fre M 36-71759 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

coiffeuse dames
ou mixte
Faire offre sous chiffre P 36-110408 à
Publicitas, 3960 Sierre.

W027
2V21 11

Nous demandons:
- CFC de vendeur ou d'employé de commerce de

détail
- bonnes connaissances des branches photo et

ordinateurs et/ou radio, TV, vidéo, Hi-Fi
- sens des responsabilités
- contact facile avec la clientèle

Homme dans la qua-
rantaine avec forma-
tion technico-com-
merciale, bilingue:
français-allemand,
bonnes références
cherche

nouveau
champ
d'activité
Tél. 026/6 18 24.

36-400463

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage.
Vie de famille assu-
rée.
Congé tous les week-
ends.

Tél. 027/38 29 82
heure des repas.

36-71697

^T J

moteur transversal à quatre cy lindres, Toyota ultra-complet, dont un dossier fr. 14'490.-, toutes deux à 3 ou à 5
de 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN, boîte de banquette rabattable en deux par- portes, également en version automa-
à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap- ties, un essuie-lunette arrière, des gla- tique,
ports), brillant comportement routier, ces teintées et ainsi de suite. 

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

Economie Remarquable finition, fai- Habitabilité Dimensions extérieures 
ble consommation (7,2 1/100 km en réduites, beaucoup d'espace pour le TOYOT^. 

57_
s SAFE^L.052-579311.

circulation mixte), excellent rapport conducteur, les passagers et les baga- r| |W| | | J\
qualité/prix. ges. Corolla DX, à partir de V̂  V_/ I #"%
Equipement Proverbial équipement fr. 13'2 90.-, Corolla GL à partir de Le N° 1 japonais

un électronicien
en radio-TV

Nous demandons:
- CFC d'électronicien
- expérience dans la branche
- aisance pour le service à la clientèle.
Nous offrons:
- bon salaire en rapport avec les performances
- ambiance de travail jeune dans un domaine en

constante évolution
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres détaillées, par écrit, à

Radlo-TV Steiner S.A.
Rue de la Gare 13, 1860 Aigle

à l'attention de M. Duroux.

Pour tous renseignements :
0 025/26 25 41

Architecte Indépendant, 20 ans d'ex
périence, prend à domicile

un vendeur

c'est
moins cher
FASSBIND

la marque de confiance

tous travaux de dessins
et de soumissions
Prix de l'heure: Fr. 40.-.
Ecrire sous chiffre 89-45348 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

Pour l'électronique des loisirs, il y a
Radio TV Steiner. Partout en Suisse

JUS cherchons, pour notre succursale
Aigle

* \

%

*N_!3* *

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Bar-Dancing Le Grenier - L'Aquarium
Garage de l'Ouest, St. Revaz, 2208 Les Geneveys-sur-Coffrane NE
Sion engage
cherche; garçon

SpprGIlti GmplOyé connaissant les 2 services

de commerce une barmaid
(gestion) personnel extra
Date d'entrée le 1 - juillet. pour fins de semaines

Prière de se présenter ou téléphoner
Tél. 027/22 81 41. au 038/57 17 87.

36-2833
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Les fifres et tambours donnent le ton
BRIGUE (lt). - Au cours de ce
dernier week-end, la cité du Sim-
plon a vécu des heures folklori-
ques, placées sous le signe du fes-
tival de l'Association régionale des
fifres et tambours. Tout a comj
mencé, vendredi soir, dans la halle
de fête. L'harmonie municipale
Saltina s'est taillé un joli succès en
interprétant les plus belles œuvres
de son vaste répertoire, sous la di-
rection du maestro Edouard Zur-
werra. L'assistance a applaudi aux
souhaits de bienvenue formulés
par le conseiller communal Robert
Guntern , président du comité

Défilé d'un groupe portant l'authentique uniforme d'une époque lointaine
^̂ ™¦""̂ —~™""""" objets de brûlante actualité : Hy-
™ g m >«% m — «. dro-Rhône , symbole d'une action
%# 1 _______ _l^§ ______ " __^ _t^% ______ 1 ^m\ ________________ T_T^ I l t  concrète d'engagement contre un
V I CTM W ¦ U ¦ ¦ I*_P^_7VJ VJ W^ l\/ il(B i i  projet; le vallon de Réchy, reflet

"**̂ d'une étude scientifique et artis-
VIÈGE (m). - Relevons quelques holz fête les 25 ans de sa fondation moins de 50 présidents (des 73 *?̂

ue 
dans un ,but inforln^

Wpdécisions prises par les autorités alors que quatre membres de la communes dont des habitants tra- educatit d une région que le WWF
locales tout comme des dates à re- Société des samaritains ont reçu la vaillent aux usines de Viège) ont nent a ProteSer-
lever quant à la vie au sein de la médaille Henri-Dunant pour leurs répondu à l'invitation qui leur Le premier combat contre Hy-
cité industrielle du Haut-Valais. 25 années de sociétariat. En ce avait été adressée par la direction dro-Rhône s'est caractérise par la
La fontaine devant le Martinikeller moment, ce sont 2640 personnes de l'entreprise viégeoise : à cette création d'une association de de-
est terminée. L'ensemble de qui travaillent aux usines de la occasion, le directeur Roland fense dont consacre au WWF fait
l'œuvre (achat et installation) re- Lonza qui consacre chaque année Brônnimann et son état-major fi- partie. La sortie du livre le «Val de
vient à 39 000 francs. Satisfaction un montant de 1,5 million de rent un large tour d'horizon quant Réchy» a suscité un grand intérêt,
pour chacun après la prise de po- francs pour la formation complé- au champ d'activité du personnel En trois mois, les 2000 ouvrages
sition de la commission du Grand mentaire de son personnel. Pas de l'usine. édités ont été vendus. WWF
Conseil au sujet de l'assainisse-
ment du passage inférieur vers les
usines de la Lonza. Le Tir can-
tonal valaisan des vétérans se dé-
roulera les 7 et 8 mai 1986, à
Viège. Un montant de 2000 francs
a été mis à disposition des orga-
nisateurs de la Journée cantonale
des malades du 23 juin prochain .
L'assemblée des délégués des
caisses-maladie du Valais est pré-
vue pour le 6 octobre à Viège. La
Société des vieux costumes d'Ey-

•.A 61 ans*
la liberté!"

Se détendre, consacrer son temps
aux loisirs, aux vacances, à la vie de
famille - grâce à la retraite anticipée
La PAX m'en donne la possibilité!

Jean-Luc Pittet, Mont-Crosin

d'organisation. Le lendemain soir,
c'était au tour de la fanfare de Glis
de se produire pour la plus grande
joie d'un nombreux public. Un bal
fort animé a mis fin à ces deux
premières journées.

La fête a toutefois connu son
apothéose, dimanche. Après l'of-
fice divin célébré dans la cour du
château, suivi de l'exécution du
morceau d'ensemble en signe de
prélude à l'allocution du président
de la ville, Me Rofl Escher, les
sections ont défilé à travers les
rues de la cité, noires de monde.

Ski-Club Viège: nouveau président
VIÈGE (m). - Fondé en 1922, le
Ski-Club Viège a tenu, vendredi
soir, sa 63e assemblée générale à
l'Hôtel Bristol. Des 307 membres
que compte le club, trente-cinq
avaient répondu à l'invitation du
comité. Malgré un ordre du jour
relativement chargé, celui-ci était
passé en revue en un tour d'hor-
loge.

Président depuis quelques an-
nées, Cornélius Biffiger a remis
son mandat à Peter Zenhâusern et
occupera le poste de vice-prési-
dent en remplacement de Peter
Zumtaugwald. En outre, Hans-
Peter Manz a été nommé secré-
taire, succédant à Jean-Marc
Mooser, ayant demandé à être re-
levé de ses fonctions.

Quant au caissier Nando Ruf-
finer , il a pu présenter un bilan sa-

Adresse

Grâce aux excellentes conditions
atmosphériques, on était venu de
toutes les vallées latérales pour
admirer et applaudir les exécu-
tants, au nombre d'un millier au
total. Du même coup, les specta-
teurs ont assisté à une véritable
démonstration du respect que le
haut pays manifeste encore et tou-
jours à l'égard du folklore , de son
folklore ; dames d'honneur en cos-
tumes du dimanche coiffées du
prestigieux falbala doré ; musiciens
et tambourins avec l'uniforme au-
thentique de l'un ou l'autre régi-
ment valaisan dont l'origine re-

A envoyer à: PAX, case postale, 4002 Baie

tisfaisant malgré un excédent de
dépenses, ceci en raison de l'achat
d'une installation de chronomé-
trage et d'investissements pour la
cabane du club à Ober Hellela
(achat d'un calorifère et d'une ré-
serve de bois de chauffage).

Au chapitre des mutations, re-
levons l'arrivée de quatre nou-
veaux membres contre les démis-
sions de six actifs rentrant dans le
rang.

Quant au programme d'activité,
il prévoit un calendrier de sept
manifestations et rencontres pour
la prochaine saison.

La partie administrative termi-
née, le président de la Municipa-
lité, M. Peter Bloetzer, se fit un
plaisir de prendre la parole pour
apporter les félicitations et les re-
merciements des autorités locales
pour le travail et l'engagement du
ski-club en faveur de la jeunesse
de l'endroit et des environs.

QUE D'AVALANCHES, QUE D'AVALANCHES...
COL DU SIMPLON (lt). - Les
avalanches n'ont pas encore
fini de faire parler d'elles sur
les hauts du col du Simplon.
Au cours de ce dernier week-
end, quelques-unes se sont
abattues par-dessus les ouvra-
ges de protection de la route
internationale, en déplaçant
des masses de neige considé-
rables. La chaussée a été en-

PAX
ASSURANCES

combrée une nouvelle fois, la
neige s'étant infiltrée par les
fenêtres des galeries.

Bien que le service de la

Lue galerie de «Kaltwasser» qui a été particulièrement visitée par les avalanches de ces derniers
jours.

_̂_____i _BPHPPnam
Moi aussi, j'aimerais

savoir comment , avec l'aide de la
PAX, je peux financer ma retraite

anticipée. Envoyez-moi un projet.
Je l'examinerai en toute tranquillité,

BON

Date de naissance

monte à l'époque des mercenaires;
les gentilhommes du baron Kas-
par-Jodok de Stockalper; les
transporteurs de ballots du XVIIe
siècle; les gars de Staldenried vê-
tus de l'habit officiel porté en 1851
par les conseillers d'Etat valaisans
et les vaillants Anniviards de Gri-
mentz, enfin.

Au terme du défilé haut en cou-
leur, honoré par la présence des
conseillers d'Etat et parlementai-
res de la région, un généreux vin
d'honneur a été offert par la Mu-
nicipalité brigoise, agrémenté des
productions de la fanfare des jeu-
nes. Le discours officiel de M.
Adolphe Imboden , président de la
Fédération des fifres et tambours
du Haut-Valais, a donné du même
coup le signal de départ au concert
des sociétés, suivi des concours
individuels et par sections. La
proclamation des résultats ainsi
que la citation a l'ordre du jour des
plus fidèles membres de l'associa-
tion ont constitué le point d'orgue
de cette merveilleuse journée.

Les trois ans d'existence du WWF Valais
FINGES (lt). - Apres trois années
d'existence placées sous la direc-
tion de M. René de Roten (Sion),
la section valaisanne de la Fon-
dation suisse pour l'environne-
ment naturel (WWF) s'est donné
une présidente en la personne de
Mme Annie Angeloz (Chermi-
gnon), lors de son assemblée gé-
nérale tenue samedi à l'Ermitage
du Bois de Finges, en présence
d'une quarantaine de participants.

Au cours de l'exercice écoulé,
l'activité de l'association s'est par-
ticulièrement concentrée sur deux

Suisse, Migros, Confédération et
™ Commission cantonale pour la
lf protection de la nature ont fait que
Il le bilan financier de cette vente

s'avère positif.
de L'action «Sauvons Longebor-
îat gne» s'est poursuivie. Elaboré par
ié- la Ligue valaisanne pour la pro-
la tection de la nature , la Muri-

:1a thienne et l'Ermitage de Longe-
ré- borgne en collaboration avec le

WWF, un rapport sur la vallée de
re- la Borgne va être remis à Berne
iu- afin d'obtenir le classement
is- comme objet CPN.
le En ce qui concerne le défriche-

ment pour la construction d'une
té, route entre Siviez et Tortin, paral-
:pt lèlement au consortage Tortin-
ur Nendaz, le WWF a déposé un re-

cours de droit administratif contre
li- ce projet accordé par l'autorité
ia- cantonale compétente. Sous pré-
un texte de construire une route fo-
ur restière, l'initiative, en fait, visait à
¦e- réaliser une liaison à but touristi-
les que. La surface a défricher (13 400
du m2) aurait dépassé largement celle
se prévue au départ (900 m2). La dé-

cision du TF vient de tomber et

AUTOCAR CONTRE FOURGONNETTE

UN MORT - ONZE BLESSÉS
BRIGUE - DOMODOS-
SOLA (lt). - Circulant à
proximité de Gravellona
Toce, de Stresa en direction
de Brigue, conduit par
M. Jean-Claude Hennaux,
domicilié à Chalons-sur-
Marne (France), un autocar
portant plaques françaises
est entré en collision fron-
tale avec une fourgonnette
qui effectuait une manœu-
vre de dépassement, guidée
par M. Claudio Fusco, ré-
sidant à Varese.

Le choc a été effroyable
et le conducteur italien fut
tué sur le coup. Dix pas-
sagers du véhicule français
ainsi que la conductrice de
la voiture dépassée ont été
grièvement blessés et

On reconnaît de gauche à droite : Mme Annie Angeloz, nouvelle
présidente, M. René de Roten, nouveau caissier et Mme Marie-
Louise Fritsche, représentante du groupe haut-valaisan, fonc-
tionnant comme traductrice.
donne raison aux recourants.

Le projet se rapportant au re-
maniement parcellaire d'un vi-
gnoble à Salquenen est encore en
suspens. Le WWF avait fait re-
cours contre sa réalisation, esti-
mant qu'elle aurait porté atteinte à
différents milieux naturels dont
une colline entourée d'un cordon
boisé. A la suite d'une visite des
lieux, réunissant opposants, con-
sortage intéressé et services offi-
ciels concernés, demandée par le
Département fédéral de l'intérieur
et mise sur pied par l'Office fé-
déral de la protection de la nature,
un compromis a été soumis aux
deux parties, proposant la conser-
vation partielle du milieu naturel
dont la colline. Ce compromis a
été accepté par le WWF, mais re-
fusé par le consortage. Pour l'ins-
tant, l'autorité compétente a or-
donné une étude plus approfondie
du dossier.

Mme Marie-Louise Fritsche a
expliqué l'activité déployée par le
groupe haut-valaisan, représenté
au sein du comité cantonal par
M. Edmond Steiner, vice-prési-
dent. Les «Wewefistes» de ce côté
de la Raspille font également
preuve d'une activité remarqua-

voirie soit rapidement inter-
venu pour rétablir la situation,
à certains endroits en tout cas,
une grande prudence est de ri-

transportes dans les hôpi-
taux de Verbania et Ome-
gna.

Le trafic a été inter-
rompu sur le parcours pen-
dant plusieurs heures. Les
secouristes ont éprouvé de
grandes difficultés pour
extraire de la voiture le
corps de M. Fusco. Les
vingt-huit passagers de
l'autocar français étaient
attendus à Brigue où ils
avaient décidé de faire es-
cale. Il s'agit de personnes
du troisième âge pour la
plupart, qui seront rapa-
triées à bord d'un autre vé-
hicule, celui dans lequel el-
les se trouvaient ayant été
complètement démoli.

ble: la maladie des forets constitue
pour eux un souci constant. La
mise sur pied d'une journée «sans
gaz» à l'échelle des étudiants du
collège de Brigue a connu un suc-
cès retentissant, comme l'appel
lancé aux candidats aux dernières
élections cantonales relatif à leur
éventuelle participation à la lutte
contre la pollution. L'engagement
dans la lutte contre l'agrandisse-
ment de l'usine des ordures mé-
nagères n'a pas été vain. La créa-
tion d'un Panda-Club a suscité
beaucoup d'intérêt. C'est avec en-
thousiasme que les membres se
déclarent prêts à continuer les dif-
férentes actions d'ores et déjà pré-
vues pour l'avenir.

«Le travail effectué nous semble
positif et nous espérons que nos
membres ont la même impression.
"Il semble en tout cas que l'on

commence à penser que nous
pouvons nous engager sérieuse-
ment dans les délicats dossiers de
la protection de l'environnement
et que nous ne passons tout de
même pas toujours pour des rigo-
los, des fanatiques ou autres ter-
roristes imposant leurs vues à une
population traumatisée...» , a con-
clu le président de Roten.

gueur, une partie de l'artère
n'étant pas encore déblayée et
les fenêtres littéralement bou-
chées.



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Le samedi 18 mai 1985, réconforté par les sacrements de l'Eglise,
est entré dans la paix du Seigneur, à l'âge de 43 ans, au terme
d'une pénible maladie supportée avec courage et dignité

Monsieur
Roland

DONNET-
DESCARTES

cuisinier-restaurateur

Font part de leur peine :

Son épouse:
Colette DONNET-DESCARTES-LAUBIER, à Saint-Maurice;

Sa fille : Véronique;

Ses parents:
Jérôme et Carmen DONNET-DESCARTES-BARLATEY, à

Choëx;

Sa sœur, son frère, son beau-frère, sa belle-sœur:
Christian et Heinz WIRZ-DONNET-DESCARTES et leur fille

Tçs_np1ip ?_ CTGTIGVG *
Jean-Daniel et Solange DONNET-DESCARTES-BUCHARD et

leur fille Fabienne, à Saxon;

Ses beaux-parents et famille:
Camille et Madeleine LAUBIER , à Poligny, France ;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et familles, en France;

Son grand-père et familles:
François BARLATEY, ses enfants et petits-enfants, à Monthey,

Ardon et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred DONNET-

DESCARTES-VIONNET , à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice le mardi 21 mai 1985, à 15 h 30.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 20 mai, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer.

Domicile de la famille : Café de la Place, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
La direction et le personnel

de Meubles Descartes à Saxon et Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland

DONNET-
DESCARTES

frère de leur patron.

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

Dans sa grande miséricorde^ le Seigneur a rappelé à Lui son
fidèle serviteur

Monsieur
Xavier BORTER

religieux marianiste

décédé, muni des sacrements de l'Eglise, à l'Hôpital de Martigny,
le 19 mai 1985, à l'âge de 62 ans.

Font part de leur peine:
- la communauté marianiste du collège Sainte-Marie à

Martigny;
- ses frères et sœurs et leurs familles.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le mardi 21 mai 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du collège Sainte-Marie.

Veillée de prières: aujourd'hui lundi 20 mai 1985, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur René FRIEDERICH-RODUIT, à Morges;
Madame Germaine RODUIT-FOLLONIER, ses enfants et

petits-enfants, à Saxon et Martigny;
Monsieur Roger RIEDWEG-RODUIT, ses enfants et petitr-

enfants, à Morges et Pampigny;

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

Madame
Julia RODUIT

née ARLETTAZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

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

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon le mardi
21 mai 1985, à 15 heures.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parrain, décédé le 19 mai 1985, après
une longue maladie supportée courageusement

Monsieur
Albert BRUCHEZ

1914

Font part de luer peine :

Son épouse:
Madame Louisa BRUCHEZ-TORELLO et ses enfants, à

Montagnier;
Madame et Monsieur Louis FELLAY-BRUCHEZ et leur fille, à

Versegeres;
Madame et Monsieur Gustave BESSE-BRUCHEZ et leurs

enfants, à Bruson et Vollèges;
Monsieur William BRUCHEZ, à Montagnier;
Monsieur Charly BRUCHEZ et famille, à Prarreyer;
Monsieur René SCELLA-TORELLO, à Genève;
Monsieur Hermann TORELLO, à Montagnier;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 22 mai 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à l'ossuaire où la famille sera présente mardi 21
mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r ""
La famille de

Madame Marie-Thérèse
OREILLER-WITSCHARD

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs
et couronnes et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny;
- à Migros Valais.

Martigny, mai 1985.

F"
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Josiane BINER-FAUCHÈRE

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs.

Un merci particulier:
- aux pères capucins ;
- aux aumôniers ;
- aux médecins ;
- à tout le personnel de la Clinique Générale et de l'Hôpital de

Sion.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, mai 1985.

t
Mademoiselle Marie-Claude PFAMMATTER , à Sion;
Monsieur et Madame Guy PFAMMATTER-PERRUCHOUD et

leurs enfants Sophie et François, à Genève;
Madame et Monsieur Georges CLAUSEN-THEUX et famille, à

Monthey;
Monsieur et Madame Eugène THEUX-ROSSIER et famille, à

Orsières, Martigny et Dorénaz;
Madame Jeannette VERNAY-THEUX et famille, à Orsières et

Châteauneuf;

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

Madame
Paul PFAMMATTER

née Julia THEUX

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 73e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 21 mai 1985, à 10 h 30.»

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 mai, de 18 h 30 à 20 heures.

Domicile de la famille: Condémines 30, 1950 Sion.

Priez pour elle!

Cet avis tient lieu de faire-part.

1
Madame Irène PELLOUCHOUD-GAILLARD, à Martigny;
Mademoiselle Janine PELLOUCHOUD, à Martigny;
Madame et Monsieur John WELCH-PELLOUCHOUD et leurs

enfants Jennifer et James, à Martigny, et au Pays de Galles;

Madame Marcel FAVRE-RAUSIS et famille, à Genève;
Madame Robert CLOSUIT-RAUSIS et famille, à Martigny;
Madame Onésime RAUSIS et famille, à Martigny;
Madame Maurice RAUSIS et famille, , à Martigny;

ainsi que les familles parentes et alliées GAILLARD,
STRAGIOTTI, FRANC et MOREA, ont la douleur d'annoncer le
décès de

Madame veuve
Félix GAILLARD

née Hélène RAUSIS

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, survenu dans sa
85e année, après une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le mardi 21 mai 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 20 mai 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Sa fille:
Sonia HÉRITIER-GUT , à Monthey;

Ses petites-filles:
Janine HÉRITIER , à Nyon;
Nicole HÉRITIER , à Monthey;

Sa famille :
Madame Elisabeth GUT, à Hedingen;
Monsieur et Madame Edwin GUT, à Affoltern am Albis;

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

Monsieur
Jean GUT

retraité Ciba-Geigy
ancien tuteur général

survenu à Riond-Vert à Vouvry le dimanche 19 mai 1985, dans sa
89e année.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de Monthey
le mercrdi 2 mai 1985 à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente mardi 21 mai , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Sonia Héritier-Gut, Closillon 23,
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Monsieur Michel CRETTAZ-COURTINE et ses enfants Joëlle et

Reynald, à Savièse;
Monsieur et Madame Jean COURTINE-VARONE, à Savièse;
Monsieur Anselme COURTINE, à Savièse;
Madame et Monsieur Jean-Michel MORARD-COURTINE, à

Grône ;
Madame Germaine CRETTAZ-PANNATIER , à Mase ;
Monsieur et Madame Jean CRETTAZ-MOULIN et leurs enfants,

à Conthey;
Monsieur et Madame Gérard CRETTAZ-MATHIEU et leurs

enfants, à Mase;
Monsieur et Madame Arsène CRETTAZ-PERRUCHOUD et

leur fille, à Martigny;
Madame et Monsieur Evariste FOLLONIER-CRETTAZ et leurs

enfants, à Mase;
Monsieur et Madame Marcel CRETTAZ-VUIGNIER et leurs

enfants, à Saint-Martin;
Madame et Monsieur René MAURY-CRETTAZ et leurs enfants,

à Mase;
Madame et Monsieur André CRETTAZ-SAVIOZ et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel CRETTAZ-GIRAULT et leurs

enfants, à Charrat;
Madame et Monsieur Michel QUINODOZ-CRETTAZ et leurs

enfants, à Saint-Martin;

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

Madame
Françoise CRETTAZ

née COURTINE

leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et filleule, survenu accidentellement à l'âge
de 36 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Savièse, le mardi 21 mai 1985,
à 17 heures.

Le corps repose à la chapelle de Drône dès 15 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Voici, Je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la f in du monde.

Son épouse:
Madame Evelyne GARNIER-DUBOIS, à Martigny;

Ses enfants:
Monsieur et Madame André-Marcel GARNIER-CLIVAZ, à

Martigny;
Madame et Monsieur Jean-Daniel FRACHEBOUD-GARNIER ,

à Martigny;
Monsieur et Madame Robert GARNIER-WARPELIN, à

Martigny;

Ses petits-enfants: i '
Karin , Glenn, Merril et Floran ;

La famille de feu Lucy GARNIER-MARTIN, à Zurich et
Neuchatel;

La famille de feu Bernoline GIROUD-MAGNIN, à Charrat ;

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

Monsieur
Marcel GARNIER

ancien gérant

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, survenu dans sa
77' année.

Le culte sera célébré à l'église protestante de Martigny, le mardi
21 mai 1985, à 14 heures précises.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 20 mai, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au Home-Atelier
pour handicapés à Saxon , c.c.p. 19-6026.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur Joseph COTTER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui y ont pris part, en
marquant ainsi l'estime qu'elles portaient au cher défunt.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Delaloye et Salamolard ;
- au docteur Joliat;
- aux médecins et au personnel du Centre de pneumologie à

Montana;
- à la classe 1910 de Vétroz-Conthey;

à - à la maison Valbois;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- au centre médico-social ;
- aux pompes funèbres Barras.

Vétroz , mai 1985.

EN SOUVENIR DE

Jean-Michel
BRIGUET

20 mai 1984
20 mai 1985

Le temps qui s'écoule n'efface
pas le souvenir.
Une année s'est écoulée depuis
ta fin tragique survenue ce
20 mai.
Nous, nous ne pourrons jamais
comprendre qu'un tel destin
nous a si brusquement privé
de ta présence, sans même
pouvoir nous dire adieu.
Injuste nous a paru ton
soudain départ.
Dieu seul sait pourquoi II t'a
rappelé en ce jour.
La douleur de la séparation
reste forte, malgré l'espérance
qui nous anime et nous habite.
Mais ce qui a été vécu ne peut
s'épanouir.
Ta gentillesse, ta spontanéité,
ton sourire et ta joie de vivre,
tu les offrais avec ton amitié.
Toi qui sais et qui vois, guide-
nous, afin de nous réunir un
jour là-haut.
Jean-Michel, tu es notre force,
de ton coin de paradis, pro-
tège-nous.

Ton épouse, tes enfants
et familles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fey,
Nendaz le mercredi 22 mai
1985, à 19 h 30, et à Isérables
une messe aura lieu le samedi
25 mai à 19 h 30.

Le personnel de l'Hôtel de la Gare
Relais du Vignoble à Charrat

a le regret de faire part du décès de

Madame
Françoise CRETTAZ

belle-sœur de ses patrons Dany et Françoise

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante *

Madame
Juliette VOUILLAMOZ
notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie, décédée à l'Hôpital de
Martigny, dans sa 74' année

Font part de leur peine :

Monsieur Pierre VOUILLAMOZ, à Riddes;
Monsieur et Madame Hubert BRUCHEZ-JÂGGI, leurs enfants

et petit-enfant , à Riddes et Genève ;
Monsieur et Madame Michel WITSCHARD-BRUCHEZ, à Sion;
La famille de feu Daniel VOUILLAMOZ;
La famille de feu Hubert BRUCHEZ-GEHRET;
La famille de feu Antoine BRUN-AMOOS.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, mardi 21 mai 1985, à 15 h 30.

La défunte repose à l'ancienne église de Riddes où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 mai, de 19 à 20 heures!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

• GENÈVE (ATS). - Auguste Si-
monin, qui a encore collaboré à
l'âge de 85 ans à la construction
d'un avion mû par la force p hysi-
que, un rêve de son ami Armand
Dufaux, le fameux p ilote et cons-
tructeur, a fêté vendredi son cen-
tième anniversaire à Genève. Né le
17 mai 1885 à Rance (VD), A. Si-
monin, originaire du canton di
Genève, avait déjà par le passé
collaboré avec les frères Dufaux ,
p ionniers de l'aviation, à la cons-
truction d'hélices d'aéronef s.

t
Les copropriétaires

et locataires
de l'immeuble Beaumont

à Martigny
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Félix GAILLARD

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

t
EN SOUVENIR DE
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20 mai 1984
20 mai 1985

Du haut du ciel protège ceux
que tu as aimés.

Ta famille.

Une messe sera célébrée le
mercredi 22 mai 1985 à 19 h 30
à la chapelle de Châtauneuf-
Conthey.

Corps calciné dans une
voiture à La Chaux-de-Fonds
LA CHA UX-DE-FONDS (A TS). - La police de La Chaux-
de-Fonds a annoncé hier soir avoir retrouvé le corps d'un
homme calciné à l'intérieur d'une voiture. Stationnée dans
un boxe collectif, rue du Temple-Allemand, la voiture pour
des raisons encore inconnues a pris feu dimanche vers 16-
heures. L'identité de la victime n'a pas été divulguée. Une
enquête a été ouverte par le juge d'instuction Barbara OU.

MAURICE BEJART A LAUSANNE
Pour la première fois
un ballet policier
Le Ballet du XXe siècle

Maurice Béjart présentera au
Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne, sa dernière création qui
eut lieu le 17 avril à Paris, «Le
concours»: musique de Hugues
le Bars et musiques de ballet
du répertoire classique; assis-
tante de Maurice Béjart: Ca-
therine Verneuil; éclairages:
Claude Tissier; travail vocal:
Fernand Schirren. Les tours de
magie exécutés par Patrice
Touron ont été réglés par
Claude Klingsor. Pour la pre-
mière fois, un ballet policier,
un suspense mettant en scène
un meurtre, un policier, une
enquête. Mais dont la danse
est au cœur du sujet, est le su-
jet lui-même.

Un grand concours de danse
international, New York, To-
kyo, Moscou, Paris, Lausanne,
Varna, etc., et l'ambiance par-
ticulière de ce genre de com-
pétition: les concurrents, le
jury, les professeurs, les fans,
les parents d'élèves... Mais
soudain, au cours des élimi-

L'incendie de Bradford a fait
une cinquante-troisième victime
Mme Thatcher s'est rendue sur les lieux
BRADFORD (AP). - L'incen-
die de Bradford a fait une 53e
victime hier. M. William Sta-
cey, 72 ans, qui avait été brûlé
à 50%, est décédé à l'hôpital
Pinderfields de Wakefield , une
ville voisine.

Un autre brûlé, également
hospitalisé à Wakefield , était
toujours dans un état critique
hier. Au total, une soixantaine
de spectateurs brûlés au cours
de l'incendie sont hospitalisés à
Wakefield.

Parallèlement, le premier
ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, a déposé
hier un bouquet de tulipes au
pied du mémorial de fortune
édifié près du stade de Brad-
ford à la mémoire des victimes
de l'incendie.

Les tulipes provenaient des
Chequers, la résidence d'été

Monsieur Henri MEISTER , à Sion;
Monsieur et Madame Paul FRAGNIÈRE-MEISTER , à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Charles ROSSIER-MEISTER et leurs

enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Bernard BURCHER-MEISTER et leur fils,

à Sion;
Monsieur et Madame Auguste PERRUCHOUD-MEISTER et

leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Charles-Henri MEISTER-CHABBEY et

leurs enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées SCHWITTER ,
MEISTER , SAUGE, MAYE et DUDLEY, ont le grand regret de
faire part du décès de

Madame
Olga MEISTER

SCHWITTER
survenu à Sion, à l'âge de 75 ans, après une longue maladie.

La messe d'ensevelissement aura heu le mardi 21 mai 1985, à
10 h 30, à la cathédrale de Sion.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

notoires, un meurtre! une
jeune danseuse est assassinée.

Petit à petit au cours des re-
cherches et des reconstitutions,
l'étrange et contradictoire per-
sonnalité de la victime pose
des questions aux enquêteurs
jusqu 'à la découverte finale de
«Qui a tué!»

D'un puzzle, f ait de courtes
séquences qui s'emboîtent
dans une notion du temps as-
sez insolite, simultanéité du
présent, du passé, du futur,
Maurice Béjart a créé un ballet
dont la musique est un groupe
de percussions contemporai-
nes, mais associé à un mon-
tage musical sur des extraits de
ballets classiques, «La danse
est surtout supportée par la
percussion et l 'intrigue se dé-
veloppe comme un récitatif
d'opéra sur ce collage musical
où l'on retrouve, d'Adam à
Tchaïkovski, l'univers ma-
gique et conventionnel jus-
qu'au dérisoire du ballet»,
souligne Maurice Béjart.

Simone Volet

des premiers ministres. Mme
Thatcher, très émue, s'est re-
cueillie pendant plusieurs mi-
nutes. Elle est ensuite restée
une demi-heure sur les lieux et
s'est entretenue avec des res-
ponsables locaux.

Mme Thatcher s'est rendue
au chevet de plusieurs blessés
et a expliqué qu'il était urgent
de moderniser les stades de
football en Grande-Bretagne.

Le premier ministre a en-
suite visité le siège d'une as-
sociation créée pour venir en
aide aux victimes de la catas-
trophe. Cette association a déjà
collecté plus d'un million de Li-
vres (12 millions de FF). Mme
Thatcher a fait don d'un fou-
lard en soie qui a été vendu 220
liwres (2700 FF) aux cours
d'une vente aux enchères or-
ganisée par une radio locale.



Avec Jean Paul II en Belgique - Gémir ou construire?
Une nouvelle, lancée par la

radio italienne, a, sans doute,
fait «tiquer» nombre d'audi-
teurs : le pape, dans son voyage
pastoral en Belgique et, pré-
cédemment, dans sa rencontre
avec les évêques, aurait con-
damné en vrac la mise en ap-
plication des décrets du Con-
cile Vatican II: l'Eglise aurait
fait fausse route et il convien-
drait de faire marche arrière !

Or, si vous vous reportez au
texte du discours du pape aux
évêques belges, vous constatez
la grossière méprise de la radio
italienne : Jean Paul II con-
damne non pas les décrets du
Concile mais leur déformation.

Le Concile parfois mal
connu et mal appliqué

«Le Concile Vatican II a
donné à l'Eglise les principes
de base et le moyen pour opé-
rer un renouveau spirituel...
Mais le fait que certains l'ont
mal étudié, mal interprété, mal
appliqué, a pu occasionner çà
et là du désarroi et des divi-
sions; et l'on n'a pu empêcher
un affaissement religieux.»

Que faire devant ces défor-
mations et ces contrefaçons?
S'indigner, accuser, gémir?

«Plutôt que de gémir sur les
conditions difficiles, il nous
faut porter remède à ce qui fait
la faiblesse spirituelle des
chrétiens. Autrement dit, tra-
vailler à former leur foi et à

U VOITURE SE MET SUBITEMENT EN MARCHE

Une jeune femme meurt écrasée
Hier, vers 18 h 20, Mme Françoise Crettaz, née en 1949,

ménagère, domiciliée à Drône, Savièse, se trouvait avec sa
famille dans leur chalet au lieu dit Dilogne, dans la région
du Sanetsch.

A un moment donné, elle alla déposer des affaires dans
le véhicule qui, pour une raison indéterminée se mit en
mouvement en marche arrière. Prise entre la portière et le
véhicule, Mme Crettaz chuta dans un talus, puis fut coin-
cée sous la voiture. Elle devait malheureusement succom-
ber à ses graves blessures.

Les anciens gardes du pape se reunissent

Les gardes pontificaux suisses, section Valais, lors de ce rassemblement

SIERRE (a). - La section valai-
sanne des anciens gardes pontifi-
caux suisses a tenu à Sierre son
assemblée annuelle. La section qui
compte une cinquantaine de
membres est présidée par M. Nor-
bert Marcley.

Les gardes, en costume, ont dé-
filé en cortège le long de la rue du

Un expose cligne
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- Enfin, dernier secteur de
priorité: les ouvrages de Bieudron,
Le Rose! et Mazembroz.

En abordant le détail des paliers
prévus, M. Wyer a décrit toutes les
études entreprises depuis 1983 et
qui ont été dictées par l'acte de
concession en matière de génie
rural.

Ces études qui ne sont pas en-
core terminées, portent essentiel-
lement sur les problèmes de la
nappe phréatique et sur la salinité
des sols.

H est à penser que la réalisation
du premier secteur prioritaire
pourra fournir d'intéressantes
données empiriques complémen-
taires pour la réalisation échelon-
née des autres secteurs.

M. Wyer a également donné

annoncer la foi a tous nos
contemporains.»

«Après Vatican II, tous les
catholiques n'ont pas emboîté
le même pas; certains sont in-
satisfaits» , les uns par impa-
tience (le renouveau semble
trop lent), d'autres par nostal-
gie de certaines formes du
passé. Le pape demande aux
évêques d'apprendre aux fi-
dèles «à se respecter, à s'aimer
différents, à se comprendre, à
s'accepter et à collaborer avec
complémentarité. »

Ne pas seulement
pointer un doigt
accusateur

Parlant à une foule de jeu-
nes réunie à Namur, après
avoir assisté à un jeu scénique,
descriptions suggestives des
doléances de la jeunesse face
au monde actuel, Jean Paul II
invita ses jeunes auditeurs à
une vision complète de la réa-
lité avec ses ombres et ses lu-
mières.

...mais chercher
le pourquoi

Les faits négatifs, il ne faut
ni les nier ni les oublier. Mais il
importe de ne pas en rester
non plus au constat de cette
zone d'ombre. Le problème
n'est pas de pointer un doigt
accusateur sur les autres, sur
tel ou tel, quand les compli-

Marché pour se rendre à l'église de
Sainte-Croix, où ils ont assisté à
l'office dominical. Puis les parti-
cipants ont goûté à un vin d'hon-
neur offert par la Municipalité de
Sierre. Lors de la partie officielle,
M. Marcley a remis aux gardes
pontificaux qui étaient présents à
Sion lors de la visite de SS le pape

d'intéressantes précisions sur les
contrôles auxquels les analyses ef-
fectuées seront soumises: des re-
présentants de l'agriculture asso-
ciés avec le service de protection
de l'environnement et des spécia-
listes en agronomie composeront
une commission hydro-agricole. A
côté de cette commission, un
groupe de travail interdéparte-
mental a été mis en place qui éta-
blira, en complément des études
en cours, un programme d'inves-
tigation devant répondre aux be-
soins de tous les milieux intéres-
sés.

Bien que toutes les précautions
aient été prises ou sont encore en
voie de l'être, M. Wyer a abordé
les problèmes d'assurances inévi-
tablement liés à toute installation
hydro-électrique (barrage de
montagne, usine au fil de l'eau,
production atomique d'électricité).

cites sont multiples et peut-
être même en nous. Il faut
«chercher le pourquoi le plus
profond, les causes spirituel-
les: pourquoi un si grand pro-
grès de l'humanité dans la
maîtrise de la matière se
tourne-t-il contre l'homme si
souvent? Pourquoi tant de
discordes, d'exclusions, d'in-
justices prennent-elles nais-
sance dans le cœur de
l'homme!»

Que les jeunes chrétiens sa-
chent demander à Dieu la lu-
cidité et la force pour «déjouer
les pièges par lesquels notre
société exploite les faibles, par
lesquels le «Malin» exploite
nos faiblesses et nos passions:
la promesse de jouissance im-
médiate et facile, la sexualité
débridée, les drogues de tous
genres, les «gadgets» artifi-
ciels, les modes coûteuses, le
bruit abrutissant, les mar-
chands d'illusions et d'éva-
sions, toutes les idoles moder-
nes, qui entraînent nos égoïs-
mes sous toutes leurs formes» .

Du cardinal Mercier
au cardinal Cardijn

Une rencontre œcuménique
eut heu à Malines, en souvenir
du cardinal Mercier, pionnier
du mouvement œcuménique
avec lord Halifax, anglican. Le
pape évoqua les difficultés qui
entravent encore les efforts
pour la reconstitution de
l'unité des chrétiens. Il fit al-
lusion «à la permanence de
polémiques et de comporte-
ments peu glorieux de la part
des chrétiens» . Malgré tous ces
obstacles, affirma Jean Paul II ,
l'Eglise catholique continuera
à «chercher loyalement, avec
persévérance, humilité et aussi
avec courage, les voies du rap-
prochement et de l'union» .
Son «option œcuménique est
irréversible » .

Si, d'ailleurs, «à certaines
heures, le Seigneur nous laisse
ressentir le poids de l'entre-
prise» , observa Jean Paul II
devant les représentants des
autres Eglises chrétiennes réu-

Jean Paul II , une médaille-sou-
venir.

La section valaisanne des gardes
pontificaux suisses est encore très
vivahte. Actuellement, les Haut-
Valaisans assurent encore un con-
tingent toujours satisfaisant à
Rome. Quant aux Romands, ils
sont de moins en moins nombreux.

d'intérêt
Il a fait part a l'assemblée de la

mise sur pied d'une commission
paritaire dans laquelle les milieux
agricoles sont représentés: cette
commission doit permettre, cas
échéant, une indemnisation rapide
des lésés directs et de la coopéra-
tive à laquelle ils appartiennent au
cas où la production agricole ne
pouvait plus être assurée ou livrée
suite à des dommages.

En résumé: «Si l'histoire d'Hy-
dro-Rhône s'inscrit dans la longue
lutte des habitants de la plaine en
vue de dompter un fleuve pour le
bien de tous», l'exposé du respon-
sable de l'Energie valaisanne, suivi
avec attention, a été de nature à
calmer bien des inquiétudes et des
appréhensions.

A ce titre, le conseiller d'Etat
Hans Wyer a droit à notre grati-
tude.

Pierre de Chastonay

nis a Malines, c'est «pour que
nous ne mettions pas notre
confiance en nos seules forces
mais dans la puissance de sa
grâce et l'action de son Es-
prit» .

Après sa visite, samedi ma-
tin, à la tombe du cardinal
Mercier, dans la cathédrale de
Malines, le pape, entouré de
700 travailleurs chrétiens, se
recueillit, dimanche après-
midi, sur la tombe d'une autre
figure de proue du catholi-
cisme belge du XXe siècle, le
cardinal Joseph Cardijn, qui
repose dans l'éghse de Notre-
Dame de Laeken, témoin de la
première activité sacerdotale
du fondateur de la JOC.

Georges Huber

Christiane Gugger
au Petithéâtre à Sion
SION. - Sur une heureuse ini-
tiative du Petithéâtre de Sion
nous avons eu le privilège d'en-
tendre la talentueuse pianiste
Christiane Gugger dans un pro-
gramme fort varié, tant dans sa
composition que dans son exé-
cution.

Dans les «Poèmes de la mer»
du compositeur suisse Ernst
Bloch, l'interprète a su dégager
habilement une atmosphère
tantôt plaintive, tantôt houleuse,
tout en évitant les excès. La
«Sonate» de Haydn a permis à
l'artiste d'exprimer une très
grande sensibilité par la richesse
de son toucher. Le jeu brillant de
l'allégro, la sonorité chantante
de l'adagio, la spontanéité et la
délicatesse dans le presto don-
nent à cette œuvre un équilibre
harmonieux.

Quant aux pièces brèves, ter-
minant la première partie de ce
récital, elles réunissent des por-
traits de personnalités que la
pianiste a commentés et inter-
prétés comme une succession de
petits tableaux surprenant par
leur aspect expressif ou humo-
ristique.

En deuxième partie, Chris-
tiane Gugger a choisi de nous
présenter deux œuvres du com-
positeur romantique Johannes
Brahms: les valses op. 39 et le
scherzo op. 4. La première
œuvre, plus intime, et la deuxiè-
me, plus ardente, exigent une
concentration soutenue et une

TABLE OUVERTE

Le bœuf sur
Pauvre bœuf qui, sous l'in-

fluence d'un coup de ba-
guette, s 'est subitement mué
en bouc émissaire. C'est, en
effe t , le sentiment qui se dé-
gageait de l'émission Table
ouverte de ce dimanche. Le
thème traitait, effectivement ,
de la surproduction bovine. Il
a très rapidement dégénéré
pour aboutir à une remise en
question de notre politique
agricole fédérale, régie par
des lois dépassées. Car ne
nous y  trompons pas, en boy-
cottant le bœuf durant dix
jours, la Fédéraiton des con-
sommatrices de Suisse ro-
mande, ainsi que le déclarait
à cette occasion la présidente
Irène Gardiol, n 'a cherché
qu'à attirer les feux  de l'ac-
tualité sur les excédents
structurels dans tous les sec-
teurs agricoles. Il n'en fallait
pas plus à Yvette Jaggi, con-
seillère nationale socialiste,
pour monopoliser le débat et
l'éclairer à sa manière. C'est
regrettable, car on connaît
l'obstination de cette dernière
à lutter contre l'esprit d'en-
treprise, ennemi public nu-
méro 1, au profit d'un prix
garanti assorti d'une limita-
tion sévère de la production.
Cette pos ition ne reflète heu-
reusement pas l'opinion de la
majorité des consommatrices
qui désirent avant tout com-
prendre et dialoguer avec les
milieux de la production, en
réservant, c'est bien légitime,
leurs p ositions.

Heureusement au milieu de
ce soliloque politique, tant M.
Willy Fontannaz, délégué de

DANS LES GORGES DE L'AVANÇON

Grave chute d
REVEREULAZ. - Dans le
cadre de la préparation de
son camp d'été, qui se dé-
roulera aux Marécottes, le
groupe scout Saint-Didier,
de Collombey-Muraz, avait
organisé un camp à Reve-
reulaz. Il réunissait les
chefs de patrouilles des
louveteaux et des lutins
sous la responsabilité des
éclaireuses. Ces jeunes lo-
geaient à la cure de Reve-
reulaz.

Hier matin, peu après
10 heures, le jeune David
Rosset, 8 ans, dont la mère
habite à Collombey, se

maîtrise technique parfaite, que
la pianiste a dépassées généreu-
sement par son exécution mu-
sicale.

Une très belle soirée en défi-
nitive, qui nous permet d'espérer
entendre souvent des concerts
d'une telle qualité. B. M.

Les 60 ans du FC Grone
GRÔNE (a). - Le FC Grône fêtait,
dans le cadre de son tournoi inter-
sociétés, son 60e anniversaire.

Lors d'une courte partie offi-
cielle qui s'est déroulée sur la
place de fête, le président de la
commune, M. Guy Bruttin, s'est
adressé aux sportifs et a apporté
les souhaits de la Municipalité.
Puis M. Mayor, représentant de
l'AVF, a remis un cadeau d'anni-
versaire sous la forme d'une
channe dédicacée. Le président du
FC Grône, M. Jacques-André Al-
légroz, remercia tous les invités,
président et membres d'honneur
ainsi que les membres actifs, pas-
sifs, arbitres et supporters qui té-
moignent d'un attachement sans
limite pour la société du FC
Grône.'Il a relevé les mérites de M.
Maurice Gillioz, entrepreneur à
Sierre, qui, depuis vingt ans, met à
disposition du FC Grône ses vé-
hicules d'entreprise pour les dé-
placements des équipes. En té-
moignage de remerciement, le
président lui a remis une channe
dédicacée.

l'Office fédéral de l'agricul-
ture, que M. Détraz, engrais-
seur, ont réussi à donner d'in-
téressantes explications sur la
situation ctuelle. Le contin-
gentement laitier imposé à
65 000 producteurs en Suisse,
l'importation de fourrages
sont des éléments qui ont été
abordés pour expliquer la su-
rabondance actuelle de
viande, mais hélas! pas assez
épuisés. Face aux mesures
prises ou à prendre, le repré-
sentant de l 'OFAG a large-
ment démontré, n 'en déplaise
à Mme Jaggi, la cohérence de
la politique fédérale en la
matière. Si l'on se réfère au
cas précis du bœuf, on
s 'aperçoit vite que l'urgence
primait. ' Le prix indicatif
étant largement à la baisse, il
important de désengorger, à
brève échéance, le marché
dans le seul but de garantir
un revenu équitable au pay-
san. Seule possibilité immé-
diate, l 'exportation interve-
nue, convient-il de le préciser,
après diverses actions préli-
minaires (armée, congélation,
etc.).

Quant à la possibilité de
répondre aux désirs du con-
sommateur, elle présentait
deux inconvénients majeurs:
la préparation sophistiquée
de l 'opération et le risque
évident de décalage sur la
consommation des autres
viandes.

Cet exemple illustre bien la
complexité de la politique
agricole. Il met également en
lumière les options d'une

un jeune scout
trouvait en compagnie d'un
camarade au bord des gor-
ges de l'Avançon. Soudain,
il disparut aux yeux de son
camarade, qui le découvrit
au fond des gorges. Un ha-
bitant de la région, une fois
l'alerte donnée, le retrouva
plus de 150 mètres plus bas.
Le jeune David était blessé,
mais il ne semblerait pas
que ses jours soient en
danger. Toutefois, comme
il souffrait des yeux, il fut
conduit par la voie des airs,
grâce à un hélicoptère
d'Air-Glaciers, au CHUV, à
Lausanne.

M. Maurice Gillioz.

La fête du sport, par le biais de
ce tournoi intersociétés relève
d'une formule fort agréable qui
connaît à Grône un véritable suc-
cès.

L'hélicoptère
au secours
d'un avion
ZERMATT. - Un hélicoptère
d'Air-Zermatt s'est rendu hier sur
le glacier du Théodule pour se-
courir un Piper dans l'impossibi-
lité de décoller. Les deux passa-
gers et l'appareil ont ainsi regagné
la plaine.

le gril
frange importante de person-
nalités politiques, représen-
tées au sein du Conseil natio-
nal, qui jouent l 'ignorance
dans le dessein de modifier
totalement la structure de
notre loi agricole. Une agri-
culture de fonctionnaires,
fainéants et assistés, ne cor-
respondant en rien à la nature
de l 'agriculteur helvétique.

Pour ma part, je retiendrai
deux éléments de cette émis-
sion. Le premier, l'absence
regrettée sur le plateau des
intermédiaires responsables
en finalité et la qualité et du
prix des denrées. Le second,
le message d'espoir adressé
par Mme Irène Gardiol, trop
souvent réduite au silence par
l 'envahissante conseillère
nationale. Ce message tra-
duisait le désir d'établir un
dialogue entre producteurs et
consommateurs. Et c'est bien
là que réside l 'unique possi-
bilité de trouver un terrain
d'entente. D'un côté, la pro-
fession soumise à de rigou-
reuses prescriptions de qua-
lité; de l'autre, le consom-
mateur réduit à se contenter
des produits qu 'il trouve sur
le marché. Ce fossé d'incom-
préhension comblé, on ris-
querait bien de détourner les
regards du côté des intermé-
diaires et la validité de notre
politique en matière d 'impor-
tations. Deux points laissés
dans l 'ombre actuellement au
détriment de nos pauvres
paysans. Ce qui relancerait le
débat et ne serait que justice !

Ariane Alter



UN WEEK-END ANNONCIATEUR DES BEAUX JOURS?
Les Romands ont boudé la journée de la navigation
BERNE (ATS). - Affluence riennes d'été en montagne,
sur les lacs et les rivières, circulation normale sur les
premières excursions aé- routes à l'exception d'un

A Lucerne, plus d'une centaine de propriétaires de vélos anciens
provenant de huit pays ont donné une note nostalgique aux
allées bordant le lac.

Caritas cherche des retraités bénévoles
LUCERNE (ATS). - Dans le cadre
d'une trentaine de ses projets, no-
tamment dans les régions de mon-
tagne, Caritas (Suisse) est à la re-
cherche de bénévoles, plus préci-
sément de retraités. L 'organisation
catholique humanitaire lance sa-
medi son appel dans un commu-
niqué. Elle demande une colla-
boration pour des restaurations de
ferme ou d'étables, pour la cons-

ASSOCIATION SUISSE «LE PATRIARCHE»

La rupture
LAUSANNE (ATS). - La branche
suisse de l'Association internatio-
nale de lutte contre la toxicomanie.
Le Patriarche, réunie en assemblée
ordinaire samedi à Saubraz (VD),
a complètement réorganisé son
comité; de plus, une assemblée
extraordinaire sera appelée, le 1er
juin, à changer le nom de la sec-
tion suisse et vraisemblablement à
abandonner l'appellation Patriar-
che. Cela signifie la rupture avec la
centrale française de l'association,
dirigée par son fondateur Lucien
Engelmajer.

Huit membres du comité de
l' association suisse ont remis leur
démission, certains pour rejoindre
la maison mère, à laquelle ils res-
tent fidèles, et les autres pour per-
mettre la formation d'un comité
restreint, «plus efficace et plus dy-
namique» , selon un communiqué
publié à l'issue de l'assemblée. M.
Raoul Mezzanotte, de Genève,
remplace à la présidence Mme
Yvonne Rosso, qui devient vice-
présidente.

Procès Leclerc à Genève
PAS DE CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
Le jugement aujourd'hui
GENÈVE (ATS). - L'ancien banquier Robert Leclerc est coupable
sans aucune circonstance atténuante et avec deux circonstances
aggravantes. Tel est le verdict rendu, samedi en fin d'après-midi,
par les douze jurés de la Cour d'assises de Genève. Ceux-ci ont, en
effet, reconnu l'ancien banquier coupable d'avoir commis 39 abus
de confiance qualifiés et 21 faux dans les titres.

Robert Leclerc, 67 ans, n'a pas assisté à l'énoncé de ce verdict.
La délibération des jurés a duré près de dix heures. Ce n'est
qu'aujourd'hui que l'ancien banquier sera fixé sur la durée de sa
peine. En effet, le jugement sera rendu aujourd'hui.

En reconnaissant Robert Leclerc coupable d'avoir détourné,
entre 1970 et 1977, près de 25 millions de francs que lui avaient
confiés ses clients, les jurés de la Cour d'assises de Genève ont
suivi la thèse de l'accusation. En effet, les défenseurs de l'ancien
banquier avaient plaidé l'acquittement en faveur de leur client.
Robert Leclerc a bénéficié de 18 acquittements sur les 78 «crimes»
qui lui étaient reprochés. Le jury a, en outre, infligé deux circons-
tances aggravantes à Robert Leclerc en ce qui concerne les abus
de confiance. La première est d'avoir «agi en qualité de gérant de
fortune». La seconde d'avoir «agi dans l'exercice d'une profession
pour laquelle il avait obtenu l'autorisation des pouvoirs publics»,
celle de la Commission fédérale des banques.

«Je me suis beaucoup trompé, j'ai commis des erreurs mais je
n'ai jamais puisé, creusé, pioché dans les comptes de mes clients ,
je n'ai jamais grugé personne.» C'est Robert Leclerc qui a pro-
noncé ces paroles.

Procès bancaire du Tessin
Quatre accuses
MENDRISIO (ATS). - La série
des procès bancaires se pour-
suit au Tessin. Aujourd'hui,
c'est au tour de quatre anciens
responsables de l'agence de
Mendrisio de la Banque de la
Suisse Italienne (BSI) de com-
paraître devant les assises cri-
minelles de Mendrisio. Ils ont à
répondre d'abus de confiance,
escroquerie, gestion déloyale et

truction de nouveaux bâtiments,
de chemins carrossables, conduites
d'eau, etc. L'expérience dont jouit
Caritas lui a enseigné que la col-
laboration de personnes âgées
s'avérait précieuse pour les deux
parties.

Les retraités eux-mêmes
jouissent d'une expérience, d'un
savoir-faire, de connaissances qu'il
vaut la peine d'exploiter, et sur-

avec la centrale française
La scission survenue entre l'as-

sociation internationale du «pa-
triarche» français Engelmajer et sa
branche suisse est la conséquence
d'une violente polémique en cours
depuis le début de ce mois. L'une
des principales divergences: faut-il
maintenir les ex-toxicomanes dans
les centres de l'association ou tra-
vailler d'abord à leur réinsertion
sociale? Certains adversaires de
Lucien Engelmajer l'ont soup-
çonné de vouloir constituer une
communauté fermée, sorte de
«secte» conduite par un «gourou»
et accumulant des fonds.

La controverse a été alimentée
jusque dans la presse, où il a été
question d'intervention de «com-
mandos» de la centrale française
contre des centres suisses «dissi-
dents», de déplacement en France
de jeunes pensionnaires suisses, de
mise en fiches, de destination peu
claire de sommes versées par des
institutions plaçant des jeunes
dans les centres.

Le premier centre Le Patriarche

pour dix millions
faux dans les titres. Entre 1982
et 1984, leurs malversations,
par le biais de transactions li-
tigieuses sur les marchés des
métaux précieux, auraient en-
traîné pour la banque des per-
tes évaluées à 10 millions de
francs environ. Le procès de-
vrait durer une dizaine de
jours.

bouchon à l'entrée du tunnel
du Gothard hier soir, voilà
ce qui a marqué le week-end
de l'Ascension. Un week-end
qui voit démarrer les pre-
miers beaux jours en dou-
ceur.

Musique, flonflons, soleil et prix
réduits, c'était hier la fête sur qua-
torze lacs et trois rivières du pays
en l'honneur de la «Journée de la
navigation suisse» . L'appel aux
réjouissances lancé par le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf a été
mieux suivi sur les eaux aléma-
niques - 17 000 passagers sur les
bateaux zurichois et gros succès
sur le lac des Quatre-Cantons.
Croisières nostalgiques, musicales
ou commémoratives, même gas-
tronomiques étaient au pro-
gramme. A Genève, Montreux,
Neuchatel, la matinée a été bou-
dée. Les bateaux se sont remplis
gentiment l'après-midi surtout.
Mais l'affluence, malgré le beau

tout, ils ont le temps, une dispo-
nibilité qu'ils souhaitent mettre en
valeur.

Tous les corps de métiers
sont les bienvenus. Le travail of-
fert par Caritas n'imp lique aucun
frais pour le retraité bénévole. Ca-
ritas prend à sa charge les frais de
voyage, le logement et la nourri-
ture, et conclut une assurance-ac-
cidents en faveur du bénévole.

a été fondé en France il y a plus de
dix ans par Lucien Engelmajer. Il
en existe aujourd'hui 80 en Eu-
rope, accueillant 4000 jeunes toxi-
comanes en traitement; dont trois
en Suisse: Saubraz (VD), Fenin
(NE) et Genève, avec environ 75
résidents et des soutiens aussi en
Suisse alémanique et italienne et
en Savoie. Les jeunes sont pris en
charge par d'anciens toxicomanes,
sevrés de toute drogue et occupés
à des travaux manuels.

Malgré les réserves exprimées
par certaines autorités, des résul-
tats encourageants ont été obtenus
dans les centres du Patriarche (on
a parlé de 30 à 40 % de réussites).
Cependant, les éducateurs en ac-
tivité dans les centres suisses se
sont démarqués des méthodes
d'Engelmajer, jugées trop autori-
taires. Ce dernier a répliqué en
«excommuniant» les rebelles et en
reconstituant, à Genève, un
groupe fidèle à ses idées. Dans
d'autres milieux, extérieurs à l'as-
sociation, on met en doute certai-
nes méthodes de désintoxication
appliquées.

LA FOIRE DE BALE A FERME
450 000 visiteurs mais des
BÂLE (ATS). - Satisfaction des
uns, déception des autres, la Foire
suisse d'échantillons, qui ferme ses
portes aujourd'hui à Bâle, a été
diversement appréciée cette année.
Elle a en particulier été jugée trop
tardive. Mais le directeur général
de la foire, hier en conférence de
presse, a relativisé ces impressions
en soulignant que le nombre de vi-
siteurs serait aussi important que
l'an dernier: de l'ordre de 450 000.

Deux points de vue différents se
sont confrontés. Les exposants en
prise directe avec la vente de pro-
duits disent n'avoir pas fait d'ex-
cellentes affaires , avec des parti-
cipants très satisfaits et d'autres
très déçus. Ils sont d'avis que la
foire a lieu trop tard dans l'année
et que les gens ont déjà fait leurs
achats et investissements. En re-
vanche, les exposants offrant des
services et étant présents dans un
but de relations publiques sont sa-
tisfaits.

M. Frédéric Walthard, directeur
général, a indiqué que le problème
de la date allait être examiné avec
le p lus grand soin, tout en sachant
que les intérêts des différents par-
tenaires pouvaient diverger. Il a
souligné que la foire n'était pas
seulement destinée à la vente,
mais tout autant à l'information

• GENÈVE (ATS). - Des incon-
nus ont volé un coffre-fort à
l'église américaine (American
Emmanual Episcopal) de Genève.
Il contenait un calice en argent
massif, deux burettes en argent,
deux assiettes en argent dont une
sur pied, une boite carrée en ar-
gent contenant des hosties, et en-
viron 500 francs.

temps, a été moins forte que ne
l'escomptaient les compagnies de
navigation en Suisse romande. En
revanche, on a navigué à guichets
fermés au Tessin, où le thermo-
mètre affichait un agréable 22 de-
grés.

Si le temps était au «beau à
nuageux» sur presque toute la
Suisse, il s'est gâté hier en fin
d'après-midi. Notamment dans la
vallée de Delémont, dans les
Franches-Montagnes ainsi que
dans la région de Thoune, où la
grêle est tombée.

Dans l'ensemble, en ce week-
end dit de l'Ascension, la circula-
tion sur le réseau routier suisse est
restée fluide et les trains ont en-
registré une affluence normale,
sauf à Zurich. Un bouchon de 7
kilomètres s'est néanmoins formé
en début de soirée à l'entrée du
tunnel du Gothard, tandis que peu
après une colonne de 2 kilomètres
a été signalée sur l'autoroute
Saint-Gall - Zurich.

NB. - Pour de p lus amples in-
formations ou pour s 'inscrire, on
peut s 'adresser à Caritas Suisse
(Seehofstrasse 9, 6004 Lucerne,
Tél. (041) 51 36 81).

E>cit l& SCF\ vive 1  ̂ SR/K !
De nouveaux horizons pour les femmes
SAINT-GALL (ATS). - Samedi à
Saint-Gall, c'était officiel: le Ser-
vice complémentaire féminin
(SCF) a vécu, vive le service fé-
minin de l'armée (SFA). Les dé-
léguées du SCF se sont constituées

PAYERNE
Drame familial
Trois morts
PAYERNE (ATS). - Dans la
soirée de samedi, la gendar-
merie vaudoise, intervenant à
la demande de parents, a dé-
couvert dans une villa de Cor-
celles-près-Payerne, occupée
par une famille de nationalité
suisse, les corps sans vie du
père, 36 ans, de la mère, 29
ans, et d'un enfant de 10 ans. Il
s'agit d'un drame familial, dont
les causes ne sont pas encore
établies, a précisé la police
cantonale. Une enquête a aus-
sitôt été ouverte.

R semble que le père a tué
successivement son épouse et
son enfant, pour finalement se
donner la mort, au moyen
d'une arme à feu.

au sens large. C'est ainsi que cette
année, p lus de 11 000 écoliers ont
pris part à une visite conçue à leur
intention.

Quant au succès de la foire, il
est évident. Vendredi soir, après
l'Ascension qui a vu la présence de
nombreux Romands, on avait en-
registré 352 000 visiteurs, soit 5,6%
de plus que l'an dernier. Si samedi
a été moins fréquenté, on peut ad-
mettre que les résultats de l'an
dernier seront atteints, voire dé-
passés.

Trop de cygnes
sur les lacs suisses?
LAUSANNE (ATS). - Les lacs de
Suisse romande hébergent environ
1500 cygnes, dont plus de 1000 sur
le Léman. C'est beaucoup trop,
écrit l'agence CRIA, à Lausanne, à
la suite d'une enquête menée ce
printemps auprès de la Conserva-
tion de la faune du canton de
Vaud et des Centrales ornitholo-
giques suisse (Sempach) et ro-
mande (Genève). Introduit sur le
Léman à la fin du siècle dernier, le
cygne était alors très rare. Devenu
sédentaire, cet ancien migrateur a
depuis lors proliféré de façon
excessive.

Menu des rois au Moyen Age (sa
chair est pourtant très dure et dé-
gage un fort goût de poisson, dit le
conservateur de la faune vau-
doise), le cygne est aujourd'hui
protégé en Suisse, où il n'a prati-
quement plus de prédateur natu-
rel. Le grand oiseau blanc profite
de l'eutrophisation des eaux, ainsi

PTT : pas de hausse
BERNE (AP). - Il ne devrait pas y avoir de hausse générale des
tarifs des PTT au cours des deux ans à venir.

C'est ce qu'a déclaré samedi Hans-Werner Binz, président de la
direction générale des PTT, au micro de la Radio alémanique.

S'agissant de l'effectif du personnel, M. Binz a souligné qu'il
manquait actuellement près d'un millier d'agents aux PTT. Il se
pourrait d'ailleurs que leur recrutement deviennent problématique
dans un avenir proche, d'une part en raison du «creux de la vague
démographique», et, d'autre part, parce que les qualifications
professionnelles demandées s'élèvent, notamment dans le do-
maine de l'informatique.

Parlant de l'augmentation des tarifs pour l'étranger qui entrera
en vigueur l'année prochaine, le président de la direction générale
a affirmé qu'il ne s'agissait pas là d'une «invention» des PTT
suisses, mais de la conséquence d'une nouvelle réglementation in-
ternationale. Le coût des conversations téléphoniques avec de
nombreux pays devrait toutefois baisser.

CFF : nouvel horaire
BERNE (ATS). - Les CFF en-
couragent les usagers des trains
à consulter l'horaire d'été qui
entrera en vigueur le 2 j uin
prochain. Il contient diverses
nouveautés et ajustements qui
concernent essentiellement la
Suisse centrale, a indiqué sa-
medi un communiqué de la ré-
gie.

Les trains Inter-City pour
l'Allemagne partiront de Bâle à
une heure différente afin d'as-
surer une meilleure correspon-
dance avec les trains venant de
Brigue-Interlaken-Berne. Pour
la première fois, une liaison di-
recte Hollande-Suisse sera in-
tégrée dans le réseau Inter-City

en Association suisse des membres milieux, relevait une déléguée de
du service féminin de l'armée. Ce l'Alliance des sociétés féminines
changement d'appellation fait suisses, dont fait partie le SFA.
suite à l'approbation en 1984 par - , v . . „_„
le Parlement d'un nouveau statut L'̂ s°ci

afa
°îl ««"« SCF est née

du SCF: les volontaires auront dé- ^
n„1944 
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sormais les mêmes droits et de- 2Hl membres a fan 1984, dont
voirs que les soldats. Pour le chef i8?5 membres actives. Samedi a
du Département militaire fédéral, Saint-Gall, a 1 occasion de l as-
M. Jean-Pascal Delamuraz, cette semblée des délègues, la presi-
réorganisation ouvre aux femmes dTente,. centrale, Mme Beatnx
dans l'armée «de nouveaux hori- Hanshn a r?m.s s°n umandaî et
zons„ c'est la Tessmoise Gabnella Kux,

Un pas de plus vers l'égalité en- résidante à Zurich, qui lui succède,
tre hommes et femmes. Le chef du Le co,mlte central compte trois
DMF a relevé que la révision de nouvelle-venues : Mmes Monika
l'organisation militaire et son or- £>PP (Suisse centrale), Claudine
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ler janvier 1986. Il s'agissait sur- ger-Sturzenegger (Zunch). Enfin,
tout de rendre plus attrayant le u" hommage a ete rendu a une
statut de la femme dans le service championne et chef du SCF, de-
militaire volontaire. Lui conférer Çedee 1 année dernière, Andrée
un rôle égal à celui de l'homme Weitzel, qui a œuvré au sem du
tout en respectant les priorités de semce Pendant vingt-trois ans.
ses obligations familiales. M. De- ; 
lamuraz a rappelé le caractère fa-
cultatif de l'engagement de la
femme dans l'armée.

Les délégués du SFA ont re-
gretté le nombre en chute libre des
inscriptions au service féminin. Il
faut malheureusement encore trop
souvent lutter contre l'incompré-
hension suscitée par l'image tra-
ditionnelle du SCF dans certains

SES PORTES
mécontents!

Un sondage a montre que les
jeunes (de 15 à 29 ans) représen-
taient près de la moitié des visi-
teurs. De plus, seuls 48 % des vi-
siteurs venaient des cantons de
Bâle, ce qui prouve bien que la
manifestation a conservé son ca-
ractère suprarégional malgré sa
séparation d'avec la Foire de
l'horlogerie et de la bijouterie.
D'ailleurs, cette séparation a per-
mis d'augmenter de près de cent
mille le nombre des visiteurs aux
deux manifestations.

que du pain et des déchets ali-
mentaires que les promeneurs lui
jettent. Sentimentalité inutile, di-
sent les ornithologues: le cygne se
débrouille fort bien tout seul,
même en hiver. Il commence à
poser le même problème que les
pigeons dans les villes, en prenant
la place d'autres oiseaux.

C'est un signe de plus du dés-
équilibre de la nature : seules de-
meurent les espèces prolifiques et
très adaptables, comme l'étour-
neau, le merle, le moineau, la
tourterelle, la mouette ou la cor-
neille.

Pour limiter la prolifération des
cygnes, le Service vaudois de la
conservation de la faune pique,
certaines années, une partie des
œufs pondus dans les nids. Car,
comme l'admettent tous les sa-
vants, une régulation de l'espèce
s'impose.

(IC) des chemins de fers d'Al-
lemagne fédérale. L'IC Bâle-
Amsterdam-Bâle comportera
des voitures directes à partir de
Coire.

Des modifications d'horaire
résultent de l'introduction de
l'horaire cadencé en Italie.
C'est ainsi que le temps de
voyage des trains IC entre
Bâle, Zurich et Genève d'une
part, Milan d'autre part, sera
raccourci d'un quart d'heure.
Enfin, parallèlement à diverses
nouveautés sur le réseau inté-
rieur, les CFF annoncent la
suppression de différents trains
régionaux, peu fréquentés.

• GENÈVE (ATS). - Quelque
120 blousons en cuir, valant en-
viron 2000 francs pièce, ont été
volés hier, peu avant 4 heures,
dans un magasin de vêtements du
centre de Genève. Les cambrio-
leurs, qui ont pénétré dans le local
par effraction, ont en outre em-
porté 30 costumes (700-800 francs
pièce), une quarantaine de panta-
lons, valant 100 francs chacun, et
deux ou trois attaché-cases en
crocodile à 3000-4000 francs.

• THAYNGEN (SH). - L'ancien
pilote américain Hartwell Davis et
son copilote Robert Cary ont
rendu visite vendredi à la localité
schaffhousoise de Thayngen, qu'ils
avaient bombardée par erreur le
jour de Noël 1944. Les deux pi-
lotes ont demandé le pardon de la
population, au nom de toute l'es-
cadrille. Un employé de la gare
avait été tué et plusieurs maisons
et fabriques endommagées.

ETOY
Deux morts
MORGES (ATS). - Un acci-
dent de la circulation a fait
deux morts et trois blessés, sa-
medi soir, près d'Etoy (VD),
sur la route Lausanne-Genève,
a annoncé hier la police can-
tonale vaudoise.

Il était 22 h 20 quand, pour
une cause inconnue, une auto-
mobile conduite par un jeune
homme de Morges est entrée
en collision frontale avec une
autre voiture vaudoise, surve-
nant en sens inverse. Un troi-
sième véhicule, fribourgeois, a
aussi été heurté.

Une passagère de la pre-
mière voiture, Mlle Maria Cas-
trignano, 21 ans, habitant
Morges, et le conducteur de la
deuxième, M. Thierry Isoz,
28 ans, domicilié à Tolochenaz
(VD), ont perdu la vie. Le con-
ducteur morgicn et les deux
occupants de la machine fri-
bourgeoise ont été blessés. La
gendarmerie vaudoise lance un
appel aux témoins de l'acci-
dent.
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LA VISITE DE JEAN PAUL II EN BELGIQUE

Les quatre « non » du souverain pontife
BRUXELLES (ATS/AFP). - Jean
Paul II a opposé hier quatre «non»
retentissants aux injustices socia-
les et aux totalitarismes dans le
monde et il a lancé un projet de
société bâti sur la solidarité, la
justice et la participation.

De l'église de Notre-Dame de
Laeken à Bruxelles, le souverain
pontife s'est fait l'interprète des
travailleurs chrétiens en déclarant
avec force:

«NON au scandale du chômage
qui prive les travailleurs de leur
droit majeur: le droit pour tous de
gagner leur pain quotidien par le
travail, car cette situation les at-
teint dans leurs revenus et surtout
dans leur dignité humaine.»

«NON à tous les totalitarismes,
qu'il soient ceux des Etats, des
puissances d'argent ou des idéo-
logies.»

«NON au racisme et à la xé-
nophobie, y compris sous leurs

DIVERGENCES AIGUËS AU SEIN DU P.S.D. PORTUGAIS

M. Anibal Cavaco Silva, nouveau président
LISBONNE (ATS/AFP). - M.
Anibal Cavaco Silva, 45 ans, a été
élu hier président du Parti social-
démocrate portugais (PSD), à l'is-
sue du congrès de cette formation
réunie durant trois jours à Figueira
da Foz (station balnéaire située à
180 kilomètres au nord de Lis-
bonne), a-t-on appris dans la ca-
pitale portugaise.

M. Cavaco Silva, qui appartient
à l'aile la plus conservatrice du
PSD, l'a emporté par 422 voix
contre 365 à M. Joao Salgueiro, 50
ans. Selon les observateurs, cette
élection pourrait conduire à une
crise majeure au sein de la coali-
tion de centre-gauche au pouvoir
au Portugal (formée du Parti so-
cialiste de M. Mario Soares et du

Manifestation en France
contre le vote des immigrés
PARIS (ATS/Reuter). - Environ
deux cents militants du Front na-
tional (chiffre annoncé par la Té-
lévision française) de M. Jean-Ma-
rie Le Pen se sont rassemblés hier
matin à Mons-en-Baroeul, dans le
nord de la France, où se dérou-
laient des élections bien particu-
lières puisque les immigrés étaient
invités à désigner «trois représen-
tants associés» au conseil muni-
cipal.

Un cordon de police maintenait
à distance du cortège du Front na-
tional deux cents militants anti-
racistes qui scandaient des slogans
en faveur du droit de vote aux im-
migrés. Les manifestants d'ex-
trême-droite se sont repliés sans
qu'aucun incident n'ait été à dé-
plorer.

Suicide collectif
AIX-LA-CHAPELLE (ATS/AFP).
- Trois jeunes Allemands de
l'Ouest, âgés de 15 à 19 ans, ori-
ginaires d'Aix-la-Chapelle (fron-
tière belgo-allemande), se sont
suicidés dans la nuit de samedi à
hier en respirant des gaz d'échap-
pement qu'ils avaient fait entrer à
l'aide d'un tuyau dans la voiture

Quarante jeunes Tamouls obligés
de creuser leur propre tombe,
puis exécutés
NEW DELHI (AP). - Des policiers sri-lankais ont arrêté
vendredi une quarantaine de jeunes Tamouls dans l'est du
pays, qu'ils ont obligé à creuser leur propre tombe avant de
les tuer, a annoncé hier l'agence United News of India.

Dans une dépêche datée de Colombo, la capitale du Sri
Lanka, l'agence affirme qu'une plainte a été déposée par
un groupe de citoyens contre la police, à la suite des meur-
tres qui se seraient déroulés dans un cimetière de la région
du Kalamunai. x

Selon le porte-parole du groupe, les cadavres des ado-
lescents ont pu être déterrés et photographiés par des mi-
litants tamouls.

Dix-neuf autres jeunes Tamouls auraient été exécutés
de la même façon samedi selon le porte-parole, cité par
l'agence UNI, mais leurs corps auraient été déplacés vers
un endroit encore inconnu.

formes insidieuses qui empêchent vail» .
la reconnaissance des spécificités Jean Paul II a exhorté les ou-
culturelles et religieuses des tra- vriers catholiques à «combattre les
vailleurs immigrés et des réfugiés mécanismes de domination qui
politiques.» écrasent les hommes», en souhai-

«NON aux solutions de la crise tant une solidarité «sans fermeture
qui feraient croître les inégalités au dialogue ni à la collaboration
en Belgique et entre les peuples.» avec d'autres groupes sociaux non

Le pape a revendique pour chrétiens».
l'Eglise catholique la capacité de Le souverain pontife a indiqué
«guider sûrement» le monde des les risques d'une société dont la
travailleurs. Il a mis en garde la moitié des membres seraient des
classe ouvrière «contre les idéo- assistés, d'un manque de solidarité
logies matérialistes et athées qui mondiale devant l'aggravation de
ont abusivement monopolisé le la misère et de la faim et d'une
combat pour la justice sociale en «course folle et suicidaire aux ar-
Fappauvrissant de valeurs essen- mements».
tielles à l'homme et à la société». Le discours de Jean Paul II a été

A propos de justice sociale, le accueilli avec un tel enthousiasme
chef de l'Eglise catholique a fait que les services de sécurité ont
une allusion remarquée aux im- failli être débordés par les délé-
pôts en déclarant : «Il est normal gués des travailleurs chrétiens qui
de revoir la répartition des rêve- voulaient serrer les mains du sou-
nus, de contrôler les revenus spé- verain pontife ,
culatifs qui ne naissent pas du tra- Le pape s'est rendu en fin

PSD) et même provoquer son
éclatement.

Avant la tenue du congrès, M.
Cavaco Silva s'était en effet pro-
noncé pour un soutien à M. Freitas
do Amaral, ancien chef de file du
Centre démocratique social (CDS,
chrétiens de droite, actuellement
dans l'opposition), pour les élec-
tions présidentielles prévues fin
1985. Son élection à la présidence
du PSD devrait entraîner, selon les
observateurs, un remaniement de
l'équipe gouvernementale actuelle,
avec notamment le retrait de M.
Rui Machete, vice-premier minis-
tre depuis trois mois.

Lors du congrès, des critiques
très dures ont par ailleurs été lan-
cées contre les socialistes, aux-

Quelque 500 ressortissants
étrangers sur les 2000 que compte
la commune de Mons-en-Baroeul
s'étaient inscrits sur les listes élec-
torales pour désigner, à l'initiative
du maire socialiste, Marc Wolf,
trois «représentants associés» avec
voix consultative.

Le dirigeant du mouvement
d'extrême-droite, M. Jean-Marie
Le Pen, a condamné hier à la Té-
lévision française l'élection de
Mons-en-Baroeul, affirmant que la
gauche essayait ainsi d'intégrer les
immigrés à «son potentiel électo-
ral». Il a ajouté que l'initiative de
M. Wolf n'était pas innocente et
qu'elle recoupait la position de
principe évoquée il y a quelques
semaines par le président de la
République.

de trois jeunes
appartenant à l'un d'entre eux, a
annoncé la police locale.

Les trois jeunes gens ont été dé-
couverts dans leur véhicule garé
dans un bois près d'Aix-la-Cha-
pelle. Un quatrième candidat au
suicide, âgé de 16 ans, qui se trou-
vait avec eux, a été transporté
dans un état grave à l'hôpital.

quels il a notamment ete reproche
la lenteur de la mise en œuvre des
réformes et la mainmise sur l'ap-
pareil de l'Etat et la télévision. De
nombreux orateurs ont réclamé
une rupture de la coalition, et dé-
claré qu'il n'était pas question
d'appuyer la candidature - tenue
pour certaine - de M. Mario Soa-
res à la présidence. Les travaux du
congrès ont par ailleurs mis en
évidence des .divergences aiguës
au sein du PSD.

NOUVELLES [
BRèVES Un auteur du lâche massacre de Lod
• MILAN. - Le Ministère pu-
blic de Milan ne déposera pas
de recours contre le jugement
en appel des responsables de la
catastrophe de Seveso. En re-
vanche, les avocats des deux
condamnés ont recouru, ainsi
que les défenseurs de la région
sinistrée.
• RYAD. - Un attentat a été
perpétré à Ryad, en Arabie
séoudite. Il y a eu un mort et
p lusieurs blessés. Ce crime a
été revendiqué par les terroris-
tes de Djihad islamique.
• CHARTES. - Un drame de
la folie s'est produit dans une,
discothèque, tôt hier matin,
près de Chartres, en France.
Un homme, sans raisons ap-
parentes, a ouvert le feu sur la
foule. On déplore un mort et
sept blessés.
• JOHANNESBURG. - Plu-
sieurs accrochages se sont pro-
duits, samedi soir, dans des
ghettos noirs, entre manifes-
tants et policiers. Un Noir a été
tué et un policier blessé.
• JÉRUSALEM. - Six Pales-
tiniens de la bande de Gaza,
occupée par Israël, ont été
blessés par les gardes-frontière.
Ils avaient tenté de forcer un
barrage avec une voiture volée.
• BANGKOK. - La Thaï-
lande a annoncé, hier, qu 'elle
va renvoyer au Cambodge plu-
sieurs milliers de réfugiés.
Ceux-ci avaient passé la fron-
tière pour échapper à l'invasion
de l'armée vietnamienne.
• DELHI. - Une personne a
été tuée et six blessées à Ba-
roda, dans l'Etat de Goudje-
rate. Des manifestants hostiles
à la politique du gouvernement
central en faveur des minori-
tés, se sont heurtés à la police.
Le couvre-feu a été imposé
dans plusieurs quartiers.
• COLOMBO. - La police sri-
lankaise a abattu, samedi, cinq
séparatistes tamouls dans la
ville de Kalmunai. La police
avait découvert et lancé une
attaque contre une cache de la
guérilla.

Entretiens
Kohi-Thatcher:
préparation
du sommet européen
LONDRES (ATS/AFP). - La pré-
paration du sommet européen de
Milan a dominé les entretiens in-
formels samedi à Chequers entre
le chancelier ouest-allemand, M.
Helmut Kohi, et le premier minis-
tre britannique, Mme Margaret
Thatcher, a indiqué le porte-parole
de Downing Street.

d'après-midi à Liège, au cœur du
pays wallon, pour y rencontrer les
laïcs catholiques dans le palais des
Expositions. A cette occasion,
Jean-Paul II les a mis en garde
contre les «compromis ambigus»
que les chrétiens seraient tentés
d'accepter en empruntant des
moyens d'analyse des idéologies
marxistes.

La quatrième journée de la vi-
site pastorale du pape devait
s'achever dans un stade de Bru-
xelles par une «rencontre de fa-
mille» avec les représentants des
communautés polonaises >*->v
du Bénélux et de la f  io )
France du Nord. \ l~y

Trois Israéliens échangés contre 1155
prisonniers palestiniens, ce lundi, à Genève
DAMAS (ATS/AFP/Reuter/
DPA). - 1155 prisonniers palesti-
niens seront échangés contre trois
prisonniers israéliens aujourd'hui
à 9 heures GMT (11 heures HEC)
dans trois endroits différents, ap-
prenait-on hier soir à Damas de
source proche du Front populaire
de libération de la Palestine-Com-
mandement général (FPLP-CG de
M. Ahmad Jibril).

Cette opération, appelée «Opé-
ration Galilée» sera effectuée à la
même date et à la même heure à
Kuneitra (sud-est de la Syrie), à
Genève et dans les territoires oc-
cupés, selon l'AFP.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), sous les aus-

DAMAS (AP). - Kqzo Oka-
moto, ancien membre de l'Ar-
mée rouge japonaise, qui a
participé au massacre de
l'aéroport de Lod en 1972, fi-
gure parmi les prisonniers pa-
lestiniens relâchés par Israël,
a-t-on appris hier de source in-
formée.

Kozo Okamoto, 37 ans, an-
cien étudiant de l'Université de
Tokyo, est le seul des trois Ja-

Beyrouth : retour au calme
et poursuite des contacts politiques
BEYROUTH (ATS/AFP). - A
quelques jours du retrait israélien
définitif du Liban, les contacts po-
litiques se sont poursuivis, hier,
dans le but de trouver un terrain
d'entente entre les diverses fac-
tions libanaises. Sur le terrain, le
calme est revenu dans la matinée à
Beyrouth, après les violents bom-
bardements de la nuit.

Le premier ministre libanais, M.
Rachid Karamé, a réagi positi-
vement hier au «geste» du nou-
veau chef des Forces libanaises
(FL-milices chrétiennes), M. Elie
Hobeika, qui a annoncé samedi le

VITORIA (AP). - La police es-
pagnole a découvert hier une
bombe de 22 kg à l'intérieur d'une
voiture garée à proximité du stade
de football de Menditorroza à Vi-
toria, au Pays Basque espagnol.

Mutinerie dans
MONTPELLIER (AP). - Une mu-
tinerie a éclaté hier à la prison de
Montpellier (Hérault), où les dé-
tenus sont montés sur le toit. Lors-
que l'ordre a finalemen t été rétabli
vers 20 h 30, le bilan de la journée
était de sept blessés.

Tout a commencé vers 15 heu-
res: dans des circonstances encore
mal connues, des détenus se sont
emparés des clés et ont ouvert
toutes les cellules. Mais, certains
détenus n 'étant pas d'accord avec
cette initiative, une bagarre a
éclaté et un début d'incendie s 'est
déclaré dans l'économat.

Puis, les détenus libérés de leurs
cellules sont montés sur les toits
tandis qu'un millier de personnes

Les incendies de Floride
continuent a
MIAMI (AP). - Les feux de
forêt qui ont détruit deux cents
habitations et ravagé plus de
44 000 hectares de broussailles
dans le nord de la Floride ont
continué de progresser hier.

Selon les services météoro-
logiques, les vents et la tem-
pérature élevée (32 degrés) qui
règne dans cette région ne
peuvent que favoriser la pro-
gression des différents foyers.

«Nous ne nous en sortirons
pas tant qu'il n'aura pas plu», a
déclaré un responsable des
services forestiers. Quelques
averses sont tombées hier dans
certains secteurs, mais pas en
quantité suffisante et aucune
pluie importante n'était prévue

pices duquel a été placé cet
échange, se refuse toutefois à con-
firmer la nouvelle.

Selon les indications données à
l'AFP, à la fois de Damas et de Jé-
rusalem, les trois soldats israéliens
venant de Damas seraient remis
aujourd'hui lundi au CICR sur
l'aéroport de Genève tandis
qu'une partie des prisonniers pa-
lestiniens ferait en même temps
une escale à Genève avant de ga-
gner Tripoli en Libye.

Selon l'agence Reuter, l'échange
porte sur 1155 Palestiniens et li-
banais. Par ailleurs, Reuter ajoute
que trois avions - deux libyens et
un bulgare - devaient quitter Da-
mas hier soir à 23 heures GMT (1

ponais du commando à avoir
survécu à l'attaque de l'aéro-
port de Lod au cours de la-
quelle les terroristes avaient
tué à la mitraillette 26 person-
nes.

Ziyad Abou Ein, extradé des
Etats-Unis vers Israël pour
avoir perpétré des attentats à la
bombe, sera également libéré
lors de cet échange qui devait
commencer aujourd'hui à

retrait de ses miliciens de la région
de Jezzine et de tout le Sud-Liban,
ainsi que la fermeture de la repré-
sentation des FL en Israël et pro-
posé d'établir un cessez-le-feu du-
rable à Beyrouth.

Le premier ministre a précisé
d'autre part que le déploiement
des forces syriennes dans tout le

Chantai Nobel a repris conscience
PARIS (AP). - La comédienne Chantai Nobel est sortie au cours de la
semaine dernière du coma où elle se trouvait depuis l'accident de la route
du 28 avril dernier où elle avait été grièvement blessée.

Selon des médecins de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, où elle
est hospitalisée depuis le soir de son accident, elle a repris conscience
mercredi. L'actrice principale du feuilleton télévisé «Châteauvallon»
reste soignée dans le service du professeur Pierre Viars.

L'Assistance publique n'avait cependant pas fait état de cette amélio-
ration dans les bulletins qu'elle a diffusés en fin de semaine.

une prison française: 7 blesses
environ les observaient de la rue.

Une demi-compagnie de CRS,
soit 45 hommes dépêchés de Per-
p ignan ont pénétré dans la prison
en milieu d'après-midi et vers
18 h 30, il ne restait plus qu 'une
soixantaine de détenus sur le toit
tandis que les étages étaient dé-
gagés.

A 20 h 30 tout était terminé.
Le bilan de cette journée était de

sept blessés: un gendarme, deux
détenus qui sont tombés du toit,
deux détenus qui ont avalé des
barbituriques, un prisonnier blessé
dans une bagarre et un autre qui a
eu une attaque cardiaque.

Des dégâts importants ont en
outre été commis: 20 cellules sur

faire rage
hier en fin de soirée.

Le gouverneur de l'Etat, M.
Bob Graham, a déclaré l'état
d'urgence samedi et a donné
l'ordre à la garde nationale
d'aider les pompiers.

Hier à midi, 36 423 hectares
continuaient de brûler.

A Palm Coast, à 130 km au
sud de Jacksonville , 150 à 200
habitations ont été entièrement
détruites par le feu. Sept autres
maisons ont été réduites en
cendres ou endommagées dans
d'autres régions de l'Etat.

Les trois quarts des 700 uni-
tés de pompiers de Floride ont
été mobilisés, soit à peu près
5000 hommes.

heure HEC aujourd'hui lundi)
pour Genève avec à leur bord les
trois soldats israéliens, en vue d'un
échange prévu aujourd'hui à 7
heures GMT (9 heures HEC).

La même agence annonce que
600 Palestiniens et Libanais dé-
tenus au camp israélien d'Ansar
(Liban-Sud) jusqu'à sa récente
fermeture, seront libérés à Ge-
nève, environ 400 autres à Jéru-
salem et 150 à Kuneitra, dans le
Golan.

Reuter précise que les trois Is-
raéliens concernés sont le com-
mandant d'artillerie Hezi Shai et
les soldats Yosef Gross et Nissim
Shalem, tous âgés entre 20 et 25
ans.

parmi les graciés
l'aéroport de Genëve-Cointrin,
précise-t-on de même source.

De Genève, Kozo Okamoto,
Ziyad Abou Ein et d'autres,
partiront pour Tripoli, en Li-
bye, cet après-midi. Ces pri-
sonniers devraient être ac-
cueillis à l'aéroport de la capi-
tale libyenne par le colonel
Mo ammar Kadhafi, ajoute-
t-on de même source.

Liban, reclame récemment par
plusieurs personnalités libanaises,
ne constituait pas «un but en soi
mais un moyen de rétablir l'ordre
et de mettre un terme définitif à la
dégradation militaire». «Cet ob-
jectif , a-t-il dit, peut être atteint à
travers une entente entre toutes les
parties libanaises.»

79 étaient hier soir complètement
inutilisables.

La prison de Montpellier est si-
tuée au centre-ville, derrière le pa-
lais de justice. Elle compte 79 cel-
lules pour 139 détenus, du moins
théoriquement, car ils sont en réa-
lité près de 250.

Le préfet de l'Hérault, M. Ro-
bert Coussiron, qui s 'est rendu sur
les lieux, a déclaré qu'une nou-
velle p rison serait construite d'ici
un à deux ans dans une commune
de la banlieue de Montpellier dont
le nom n'a pas été révélé. Le préfet
a affirmé que le maire de cette
commune avait déjà donné son
accord
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¦L̂ ^2_î ____li___
___l

| 
location - 

montage 
jk . - ,j iMiT^V'7/^ WrW™ Il

1 la meilleure offre %lff/# W i/ VI ̂  P
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Devenez propriétaire d'un

magnifique appartement
neuf
à construire, à cinq minutes du centre de la ville de
Slon, situé toutefois dans un quartier calme, enso-
leillé et de verdure :

- 2 pièces environ 48 m2
- 3 pièces environ 78 m2
- 4 pièces environ 100 m2.
Terminés et habitables en automne 1987.

Pour tous renseignements;

REGIEKRAMERSION
AGENCE IMMOBILIÈRE - GESTION

VENTES ET ACHATS
PLACE DE LA GARE 2 • 1950 SION

TÉL. 027 22 85 77 / 2316 57 36.273

A vendre, bonne oc-
casion à Crans-Mon-
tana, pour cause dé-
part

joli
studio
meublé
plein sud, au dernier
étage (4e).
Prix exceptionnel:
Fr. 65 000.-.

Tél. 026/2 16 40 ou
2 28 52.

143.343.748

garage 15-20 m2
ou petit dépôt

indépendant, accès facile, ré-
gion Martigny.

PAIN GIL S.A.
Tél. 021 /34 00 62.

138.154.415

A vendre
à Dorénaz

parcelle
12 800 m2.

Tél. 022/82 61 56.
18-309613

Cervia
Italie, studios, appar-
tements de vacances
indépendants, dans
villa privée, plage pri-
vée.

Tél. 021 /25 70 60.
22-300441

A vendre

appartement
41/2 pièces'
cuisine en chêne.
Fr. 150 000.-.

Renseignements
et visites:
Arcosa
Saint-Maurice
Tél. 025/65 30 04.

36-97

A louer à Ardon

appartement
31/_ pièces
Fr. 469.- par mois,
charges comprises.
Libre dès le 1" mai.

Tél. 027/86 50 51.
36-301476

Excellent placement appartement neufa collombey 4.5 pces avec garage
Devenez propriétaire d'un ap-
partement dans l'immeuble Les
Vergers
A vendre:
studios dès Fr. 55 000 -
2-plèces dès Fr. 100 000.-
3-pièces dès Fr. 136 000.-
garages Fr. 10 000.-

Renseignements et vente:
BUREAU ALFA
Avenue de la Plantaud 21
1870 MONTHEY
Tél . 025/71 4412 . 143.905.256

Futurs retraités...
Dans quelques années déjà vous envi
sagez d'habiter le pays du soleil

appartement mansardé
une jolie terrasse où le soleil ne manque
pas et où la vue vous fait rêver, une cui-
sine adorable complètement équipée,
grand salon, belle chambre à coucher,
chambre pour vos visites, salle de bains
avec baignoire et douche.
A 3 minutes à pied du centre Migros en
plein cœur de Sion.
Il ne m'en reste que deux, à qui les heu-
reux
Fr. 275 000.-.
Et dans l'attente de votre arrivée, revenu
assuré par location.
Visites tous les jours môme le dimanche.
Tél. 027/86 56 23. 89-45348

Service-conseil, livraison
à domicile et installation par

Clément Savioz
Appareils ménagers

Grand-Pont 14
1950 SION

Tél. 027/23 10 25

S_————— ¦̂ -̂ ^ __-
__________

AFFAIRES IMMOBILIÈRESI \

Disponible le 1.9.1985.
Pour tous renseignements:
Agence immobilière A. Eggs &
Cie, rue de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55. 36-266

Agence immobilière A. Eggs & A vendre dans le bourg médlé-
Cie, rue de Villa 1, 3960 Sierre val de Loèche-Ville
Tél. 027/55 33 55. 36  ̂ maison de maître
A vendre à Monthey, en bordure reCeMe 9~ 1U pî6C6S
de route cantonale Vue étendue sur la vallée du

Rhône.
AA|A_ Vente aux étrangers autorisée.

¦ * Pour tous renseignements:
r©SÏ3Ur3ni Agence immobilière A. Eggs &

Cie, rue de Villa 1, 3960 Sierre
avec 3 appartements, belle ter- Tél. 027/55 33 55. 36-266

rasse, grand parking. A vendre à Slon, rue du Petit-
Chasseur, 2e étage

appartement 314 piècesS'adresser au 025/71 25 82. uppui ._.<_.__ __ i_ ,__ t  «i / e .  pibwoo
143 010 533 rénové, 85 m1 avec place de

_________________________________¦______¦ parc privé. Prix demandé:
.ndre à Grimisuat dans immeuble Fr. 180 000.—.
:onstruction pour tous renseignements :

lanifidlie aDD. 5'/2 DCeS Agence immobilière A. Eggs &_ymnt|ue app. * . _ pus» Cje me de Vj||a 1 _ 3g60 Sjer
_
e

255 000.- Tél. 027/55 33 55. 36-266

A vendre à Grimisuat dans immeuble
en construction

magnifique app. 514 pces
Fr. 255 000.-
y compris place de parc.
Possibilité de choisir les matériaux
de finition.

Agence
jSÇJ\ Pierre JACQUOD
f è_J \\ Rue du Rhône 12
lA"_X \ l' 1950 Sion
V Q V Tél. 027/23 21 56
l^m^̂ S (demandez M. Aymon).

36-225

A louer au centre de Sierre, im
meuble Le Zodiac

appartement 4Vi pièces
avec place de parc.
Disponible tout de suite.
Pour tous renseignements:
Agence immobilière A. Eggs &
Cie, rue de Villa 1,3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55. 36-266
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RESULTATS
NE Xamax - Chx-de-Fds 4-1 (1-0)
Saint-Gall-Aarau 2-2 (0-2)
Slon - Lausanne 2-1 (2-0)
Vevey - Young Boys 2-1 (0-0)
Wettingen - Bâle 2-3 (0-1 )
Winterthour - Servette 0-2 (0-2)
Zoug - Grasshopper 2-1 (1-0)
Zurich - Lucerne 5-1 (1-0)

LE CLASSEMENT
1. Servette 25 17 7 1 60-15 41
2. NE Xamax 25 12 10 3 51-26 34
3. Aarau 25 13 8 4 51-37 34
4. Saint-Gall 25 11 9 5 58-27 31
5. Slon 25 11 7 7 42-44 29
6. Grasshopper 25 10 8 7 42-36 28
7. Zurich 25 10 7 8 49-41 27
8. Young Boys 25 9 7 9 34-36 25
9. Lausanne 25 8 8 9 42-47 24

10. Bàle 25 7 9 9 35-39 23
11. Vevey 25 7 6 12 29-37 20
12. Wettingen 25 5 10 10 22-30 20
13. Ch.-de-Fonds 25 5 10 10 32-43 20
14. Lucerne 25 6 7 12 25-47 19
15. SC Zoug 25 4 5 16 22-56 13
16. Winterthour 25 4 4 17 25-58 12

VENDREDI 24 MAI
20.00 Aarau - Winterthour

Bâle - Vevey
Chx-de-Fds - Zoug
Lucerne - NE Xamax
Y. Boys - Grasshopper
Zurich - Slon

20.30 Lausanne - St-Gall
Servette - Wettingen

EN SAVOIR
PLUS SUR...

• Wettingen - Bâle
2-3 (0-1)

Wettingen: Brugger;
Schneider; Zanchi, Graf, Hùs-
ser; Senn, Peterhans, Michel-
berger; Frei, Hâchler (76e
Baumgartner), Roth.

Bâle: Suter; Grossenbacher;
Herr, Sùss (60e Zbinden),
Lauper; Jeitziner, van Kraay,
Andermatt, Botteron; Sutter,
Hauser (64e Nadig).

Buts: 7e Sutter 0-1. 56e
Zanchi 1-1. 69e Sutter 1-2. 77e
Sutter 1-3. 90e Michelberger
2-3.

Notes: Altenburg. 2100
spectateurs. Arbitre: Mercier
(Pully). 37e Suter retient un
penalty de Michelberger, dont
la reprise passe au-dessus.

• SC Zoug -
Grasshopper
2-1 (1-0)

SC Zoug: Hunkeler; Bauer;
R. Meier, U. Meier (85e Rufer),
Kàser; Marin, Schârer, Dùn-
ner, Killmaier; Gilli, Kok (90e
Crescenzi).

Grasshopper: Brunner;
Wehrli; In-Albon, Rueda, Imhof
(65e Muller); Koller, Hermann,
Jara, Bacchini (30e Schepull);
Ponte, Matthey.

Buts: 18e Killmaier 1-0. 67e
R ueda 1 -1. 74e Du n ner 2-1.

Notes: Herti. 1750 specta-
teurs. Arbitre: Gâchter (Suhr).

• Saint-Gall - Aarau
2-2 (0-2)

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; A. Germann, Urban,
Gross; Gisinger , Ritter, Signer;
Friberg (13e Fimian), Zwicker
(46e Rietmann), Braschler.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Tschuppert , Kaltaveridis,
Kùng; Schâr , Iselin, Fregno;
Seiler, Meyer, Zwahlen (88e
Marti).

Buts: 7e Schar 0-1. 42e Os-
terwalder 0-2. 65e Fimian 1-2.
86e Urban 2-2.

Note: Espenmoos. 10 000
spectateurs. Arbitre: Philippoz
(Sion). 76e Bôckli retient un
penalty de Ritter.

• Zurich - Lucerne
5-1 (1-0)

Zurich: Grob; Kraus; Lan-
dolt , Ludi, Schônenberger;
Kundert, Jerkovic , Tanner
(59e Mautone), Hausermann;
Schneider, AHiata (70e Para-
diso).

Lucerne: Weder; Birrer (65e
André Halter); Widmer , Bau-
mann; Remo Halter (14e Mar-
tinelli), Kaufmann, Hegi, Wil-
disen; Hemmeter , Muller, Ber-
naschina.

Buts: 37e Hausermann 1-0.
62e Alliata 2-0. 67e Hauser-
mann 3-0. 68e Kundert (pe-
nalty) 4-0. 70e Hegi 4-1. 82e
Jerkovic 5-1.

Notes: Letzigrund. 3200
spectateurs. Arbitre: Daina
(Eclépens). Zurich sans Stoll,
blessé, et Rufer, armée. Lu-
cerne sans Waser , Burri, Fi-
scher et Kress. blessés.

Il y a dix ans, les derbies romands entre Slon et Lausanne
mobilisaient les foules. Dans un stade de Tourbillon garni,
chaud, passionné, le spectacle faisait vibrer les spectateurs.
Il enthousiasmait, captivait. Aujourd'hui, les gradins ne sont
plus qu'à moitié occupés et le football présenté n'a plus
qu'une lointaine parenté avec celui d'antan. A qui la faute?
Aux équipes en priorité, bien sûr, aux entraîneurs aussi.
Prenez un exemple. Sion - Lausanne, samedi soir. Toutes
les conditions étaient apparemment réunies pour garantir
une de ces soirées de football qui vous emballent, vous
préparent une nuit paisible et douce. D'un côté, le FC Sion,
sixième au classement et le regard, en dépit des résultats
boiteux de ces dernières semaines, toujours porté sur la
coupe UEFA. Un FC Sion que l'on sait capable d'exploits.
Surtout lorsque l'adversaire est Romand et qu'il porte un
nom glorieux. D'un autre, le Lausanne-Sports, certes
éliminé de la coupe de Suisse quatre jours plus tôt à
Neuchatel, mais suffisamment fier et orgueilleux pour
réagir, démontrer qu'il reste une équipe solide, du haut de
classement. Que croyez-vous qu'on vit? Rien ou presque.
Très peu de choses en tout cas. On voudrait accuser le FC
Sion. Il a gagné et il faut bien reconnaître que c'était
l'essentiel pour lui. De toute façon, le peu qu'on a vu, c'est
encore de lui que c'est venu. Le Lausanne-Sports alors? Oui
et il faut le dire. Ce Lausanne-là, samedi, n'aurait tout
simplement jamais dû être déballé. Au contraire, on aurait
dû reficeler le paquet et le retourner à l'expéditeur. Son
football, en effet, fut d'un indigeste et d'une pauvreté rares.
Sa contribution au spectacle nulle. En un mot, il fut zéro
virgule zéro. Un point c'est tout.

A contre-courant
Joué sur un rythme de séna-

teur, ce match Slon - Lausanne,
c'est le moins qu'on puisse
dire, n'a donc emballé per-
sonne. Cela ne veut pas dire
qu'on s'est ennuyé. Grâce à
Dieu et grâce à Slon surtout, Il
s'est quand même passé quel-
que chose sur la pelouse de
Tourbillon. Dans ce match, en
effet, si on n'a pas vu Lausanne,
les cinq dernières minutes ex-
ceptées, on a, heureusement,
entrevu le FC Sion.

En première mi-temps, après
un départ à contre-courant
(Fournier et Balet en indivi-
duelle sur Pellegrini et Thycho-
sen, les autres en zone), ce qui
eut comme conséquence de se-
mer la zizanie dans la défense...
sédunoise, ce sont, en effet, les
Valalsans qui se sont créé les
plus belles chances de buts.
D'abord, ils ouvrirent le score
après cinq minutes déjà par Ta-
chet (transformation habile d'un
centre de la droite de Fournier)
puis portèrent quatre fois sé-
rieusement le danger devant le

XAMAX-LA CHAUX-DE-FONDS 4-1 (1-0)

Vingt minutes d'illusion
Maladière. 5500 spectateurs. Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Buts: 27e Luthi 1-0; 49e Kûffer 2-0; 55e Luthi 3-0; 77e Pavoni 3-1; 78e Thé-

venaz 4-1.
Xamax: Engel; Givens (64e Bozzi); Salvi, Forestier, Bianchi; Mata, Kûffer,

Thévenaz; Elsener, Lûthi, Mottiez (80e Zaugg).
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Laydu; Huot (64e Meyer), Schleiffer , Caprapro;

Zwygart, Hohl, Morandi, Ripamonti; Pavoni, Gianfreda (64e Guede).

La Chaux-de-Fonds fit Illusion du-
rant les vingt premières minutes.
Puis, Neuchatel Xamax prit le match
en main et domina largement son
sujet. Pourtant, les premières mi-
nutes furent à l'avantage des hom-
mes de Duvillard qui réussirent,
greace à leur vitesse à semer le
trouble dans le Jeu des Neuchâtelois
de la Maladière.

Malgré cette légère supériorité
territoriale, Engel ne fut Inquiété
qu'une seule fols: lorsque Hohl sur
passe de Pavoni fusilla... mais par-
dessus (17e). Entre-temps, Kûffer -
très en verve - avait alerté deux fols
l'excellent Laubli. Elsener montrait
fréquemment sa grande classe et sa
tonne optlma et multipliait les
échappées sur l'aile droite ou sur le

Luthi (à gauche) et Xamax: quatre buts lace à Capraro, Hohl et La
Chaux-de-Fonds. (Photo Blld + News)

gardien Milani par Tachet en-
core (coup franc magnifique
dévié en corner par Milani à la
3e), Cina (tirs sur le gardien
lausannois aux 21e et 30e mi-
nutes) et Bonvin (reprise en
pleine course au-dessus à la Tardif, ce but de l'espoir ne
33e). Lausanne, pendant ' ce modifia toutefois pas le cours
temps, inquiéta la défense se- des événements. Comme contre
dunoise par les seuls Ryf (dé- La Chaux-de-Fonds, les Sédu-
bordement et centre capté par nois plièrent sur cette action
Pittier à la 37e) et Lei-Ravello mais ne rompirent point. Pour le
(tir au ras du soi à la 43e). grand bien de l'équité sportive.
C 

Aprè^a ïa
è
use

e
et le penalty *>**"* P̂ S C'est tout

de Cina (faute Indiscutable de
Milani sur Bonvin qui venait de Cette victoire, en dépit des
le dribbler balle aux pieds à la
40e), Sion poursuivit tant bien
que mal sa domination. Les oc-
casions, une fois encore, furent
pour lui. Tachet (47e), Cina
(57e), Bonvin (66e), Bouderbala
(tirs sur le poteau à la 80e et à
côté à la 87e) ne trouvèrent
malheureusement que le néant
au bout de leurs actions. Ce ne
lut pas le cas de Marchand à la
85e. Sa reprise de volée se fraya
un passage entre les jambes de
Pittier et s'en alla mourir dans
les filets sédunols.

côté gauche et les centres Instan-
tanés. Il fallut néanmoins attendre la
27e minute pour que Luthi se trouve
à la réception pour le 1-0. Dès lors,
les Chaux-de-fonniers étalent ac-
culés dans leur camp et leur défense
faisait front avec quelque réussite
notamment sur des efforts indivi-
duels d'Elsener qui se présentait au
moins quatre fols seul face à Laubli
qui sauva lui-même ou fut soulagé
par l'Imprécision de l'ex-Zurlchols.
Pour couronner le tout, Givens
frappa de la tête avec précision et
violence, mais Lâubll réussit une
parade Impressionnante dans le
coin droit (43e).

La deuxième mi-temps avait à
peine commencé que Kûffer portait
ia marque à 2-0. Peu après, une lu-

Duc (à gauche) est en difficulté face à Bonvin (au centre) et Tachet (a droite). Les Sédunois,
en dépit de quelques minutes pénibles en fin de match, passeront l'obstacle lausannois sans
trop de difficultés. (Photo ASL)

réserves que l'on peut formuler
sur la qualité du spectacle, est
malgré tout entièrement méritée
pour le FC Sion. D'abord, c'est
lui et lui seul, même sl on atten-
dait de sa part davantage de
rythme dans ses actions, qui fit
émerger ce derby romand de la
médiocrité. Ensuite, c'est en-
core lui et lui seul qui s'est
aménagé les seules chances de
buts dignes de ce nom. Et II y en
eut. Enfin, avec un minimum
d'honnêteté de la part de M.
Jauss - il refusa deux pénalties

mineuse ouverture du même Elsener
trouvait Mottiez sur l'aile droite. Ce-
lui-ci se débarrassait de son cerbère
et centrait sur Luthi qui n'avait au-
cune peine à aggraver la marque.
Givens, ayant cédé son poste au
prometteur Bozzi, la défense de la
Maladière perdit sa lucidité. Une er-
reur et Pavoni parvenait à s'Infiltrer
et à sauver l'honneur de ses cou-
leurs. Dans la minute suivante, Thé-
venaz dévia habilement devant Lâu-
bll un coup de coin d'Elsener pour
rétablir les distances. La dernière
occasion échut à Morandi qui tira de
peu à côté (88e).

Intérêt comptant
Bien que Neuchatel Xamax ait lar-

gement dominé la rencontre, l'Intérêt
demeura constant. Car, loin de bé-
tonner, La Chaux-de-Fonds Joua le
Jeu parfaitement. Elle attaqua fré-
quemment, mais Gianfreda trop lent
et Ripamonti assez discret, n'ap-
puyèrent pas suffisamment Pavoni
bien seul face à Givens ou Forestier.

Chez les vainqueurs, si la victoire
fut nette et sans bavure, Il y eut
beaucoup de déchet. L'absence de
Perret ne passa pas Inaperçue. La
méforme de Mata obligea Kûffer à
couvrir beaucoup de terrain. Le nu-
méro 8 de Neuchatel Xamax con-
firma son net regain de forme alors
que Thévenaz Joua un bon match,
provoquant de fréquentes alertes sur
le côté gauche en compagnie de
l'élégant Blanchi. Avec Elsener qui
survola à nouveau le match et Gi-
vens, appliqué et montrant l'exemple
par son engagement vers l'offensive,
Luthi bougea beaucoup et eut le
mérite de réussir deux buts.

Si le match n'atteignit pas l'Incer-
titude émotionnelle de la demi-finale
contre Lausanne, Il fut d'un bon ni-
veau, même sl beaucoup de Chaux-
de-Fonnlera affichèrent une Indi-
gence technique parfois criarde.

A dix Jours de la finale de la
coupe, Neuchatel Xamax est bien
armé pour réussir une bonne opé-
ration au Wankdorf.

C. Weber

gros comme des montagnes lors dans les deux points qui
aux 52e (agression de Kuhnl viennent gonfler son total. Deux
sur Cina) et 62e (faute de Zappa -points évidemment précieux
sur Lopez) - et un peu plus de dans la perspective d'une éven-
lucidité devant les buts, il aurait tuelle participation, toujours
pu et dû remporter cette ren- possible, à la coupe de i'UEFA.
contre avec quatre ou cinq buts G. Joris
d'écart. On sait qu'il dut fina-
lement se contenter d'un seul. Tombola, numéros gagnants:
Sa consolation, il la puisera dès 922 - 370 - 881 -197 -1014.

LES EQUIPES ET LES BUTS
Sion: Pittier; Karlen; Fournier, Balet, Valentini; Bouderbala,

Piffaretti, Lopez, Bonvin; Cina, Tachet.
Lausanne: Milani; Zappa; Seramondi, Duc, Ryf; Brodard,

Lei-Ravello, Pellegrini, Kuhni; Dario, Thychosen.
Buts: 5e Tachet (1-0), 40e Cina (2-0 penalty), 85e Marchand

(2-1).
Notes: stade oe Tourbillon. 4500 spectateurs. Arbitre: M.

Willi Jauss de Feldmeilen. A la fin du match, les bouchons de
Champagne sautent dans les vestiaires sédunois. Ils saluent
la victoire mais surtout les 46 ans du soigneur, Clément Boh-
net. Nos félicitations.

Changements: 49e Hertig pour Duc, 57e Mauron pour Cina
(blessé), 78e Marchand pour Dario et 84e Sarrasin pour Ta-
chet.

Faits spéciaux: à la 52e, Kuhni fauche Cina dans la surface
de réparation. Blessé, ce dernier devra se faire soigner sur la
ligne de touche puis quitter le terrain. M. Jauss, lui, est resté
inflexible. A la 62e, Zappa retient Lopez à l'entrée des seize
mètres. M. Jauss, une fois de plus, ne bronche pas. A la 80e,
Bouderbala tire sur le poteau droit des buts de Milani. Cor-
ners: 7-3 (3-2).

NOS MINI-INTERVI EWS
JEAN-CLAUDE DONZÉ

«Par rapport aux derniers matches, je constate qu 'il y a une
nette amélioration. Cette lois, en effet , on n'a tremblé que
pendant cinq minutes. Cela dit, je crois qu 'on a disputé un
assez bon match. Le but marqué d'entrée de jeu a torcé Lau-
sanne à se découvrir, ce qui nous a permis de nous exprimer
plus tacitement. Ce soir, le ballon a bien circulé. Il nous reste,
de notre côté, à soigner la réalisation. Une lois de plus, on
s 'est créé un grand nombre de chances de buts mais en vain.
Le 3e but attendu n 'est jamais venu et, en lin de match, on a
de nouveau eu peur pour notre victoire. Il faut dire que l'ar-
bitre ne nous a pas facilité les choses. Je me demande ce
qu 'il lui faut pour siffler penalty.

En conclusion, je constate que cette victoire, compte tenu
des résultats des autres équipes, nous remet dans la course à
une place en coupe UEFA. Désormais, tout est à nouveau
possible mais nous ne pouvons plus nous permettre de faux
pas.»

RADU NUNWEILER
«Je crois que, dans l'ensemble, ce n 'était pas un mauvais

match. Le jeu est resté ouvert et il y a eu beaucoup d'occa-
sions de buts. Sion, certes, en a eu plus que nous et sa vic-
toire est donc entièrement méritée. Pour nous, le but de la
saison, c 'était la coupe de Suisse. Eliminée, l'équipe a accusé
le coup. Elle ne se sent plus guère concernée par le cham-
pionnat et le niveau de sa performance s 'en ressent. Je ne
suis pas vraiment déçu mais il faudra maintenant revoir un
peu notre politique. Le moment de lancer des jeunes dans
l'aventure est venu. » G. J.
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CANON AF 35 M II 'Isabelle.
Appareil compact, autofocus,
flash incorporé. Transport et
réembobinage du film motorisés
Avec étui.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

_ç
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom¦ 

_ _

I Prénom

I Rue No-

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
i" 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 û M̂ j

automatique. Moteur incorpore.
I-. Objectif Mitakon 35-70 3,5/4

CANON Snappy 20
Appareil compact, flash incorporé.
Transport et réembobinage du film

motorisés. En rouge et noir. 
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Nous cherchons

dessinateur BA et GC
avec minimum trois ans de pratique, pour notre bu-
reau d'ingénieur civil à Neuchatel.

Faire offres avec certificats usuels et prétentions de
salaire sous chiffre 87-1317 à ASSA Annonces
Suisses S.A., faubourg du Lac 2, 2001 Neuchatel.

SUM
Nous cherchons de tout urgence, pour une grande en-
treprise de montage suisse, pour de longues missions
en Suisse et à l'étranger, plusieurs

mécaniciens électriciens .CFO
monteurs électriciens (CFO
Salaires au-dessus de la moyenne, bonnes prestations
sociales.
Les personnes capables désirant une place stable,
possédant de bonnes qualifications, sont priées de
prendre contact rapidement, avec documents habi-
tuels, avec la maison
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE Co
Rue de la Flore 30
2502 Bienne
Tél. 032/23 41 91 BO-503

Liquidation générale
Etains - Articles cadeaux, publicitaires et

pour sociétés
Du lundi 20 au vendredi 24 mal 1985, de 13 h 30 à
17 h 30, au commerce Marilys, Claude Jaccoud, rue
Centrale 27bis à Lausanne, il sera vendu au détail
et par lots un important stock de
- étalns (channes vaudoises et valaisannes, gobe-

lets, vases, plats, etc.)
- trophées sportifs (coupes, challenges)
- articles cadeaux et publicitaires divers
- articles pour sociétés, convenant particulière-

ment comme lots de tombolas
- articles pour bancs de foire (porte-monnaie,

porte-clés, peluches, poupées, etc.)

Rabais importants
22-9120

FC Conthey - FC Erde

3e tournoi de football à 6
24 heures sur 24
Samedi 6 - dimanche 7 Juillet
à Châteauneuf, Conthey.
Equipes masculines (actifs) er féminines.

Vendredi 5 juillet, dès 19 h
Tournoi à 6 de vétérans

. Vendredi et samedi, grands bals avec New West
Wood.
Inscriptions jusqu'au 1er juin chez Etienne Putallaz,
1964 Conthey. Tél. 027/36 15 20.

36-6207

Castle Hollday
Studles

Séjours
linguistiques
culturels
et sportifs
en Angleterre: tennis
golf, équitation.

Juillet ou août.

MieUX laver Renseignements:
Economiser mieux mo26/763 _ f.oo __ 2
Lave-linge Bosch V 452 ¦ .„_„_Attention

Le 1" juin transfert du
magasin

18 programmes pour laver
et soigner tous les tissus
Touche économique pour
petites lessives
Programme ménageant
l'énergie
Essorage à 350 et
500 tours/min.
Capacité : 4,5 kg de linge

Gosset
Music
au nouveau centre
Riviera à Villeneuve.

(Les nouvelles Ya-
maha sont là).

36-100313

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62

Location
de bus
pour déménagements
ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

cci ru sei  ̂ __^̂ r̂ " cherch°ns^̂ \
7\ Place Centrale Monthey F) f™\ ™0n}*™S X

————^ \t J/ qualifiés
NOUS CHERCHOHS r̂  ̂pour la Suisse et l'étranger

CONDITIONS INTERESSANTES / Poste fixe ou temporaire

. ,,_;; ",_„¦; / Rue de la Dixence 17-1950 Slon

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

Tél. 027/23 10 81
ENTREPRISE DE MONTAGE
LEUTENEGGER
HANS S.A.

serruriers tuyauteurs
serruriers de construction
ferblantiers
monteurs en ventilation
mécaniciens
monteurs électriciens
charpentiers
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir.

s. 1004 LAUSANNE
\ Tél. 021/25 92 95

Téléphonez-nous de suite
ça vaut ia peine

025/71 6112 P a?n8 métalllque8

Cherchons pour entrée immé- SCrrUrlCrS
diate constructeurs

jeune vendeuse qualifiés
ayant expérience de la vente Entrée tout de suite ou à con-
pour vidéo-club à Monthey. venir.

Veuillez appeler au S'adresser au: 027/31 32 42
021 /72 23 01 dès 14 h. 22 43 19 - 31 47 30.

22-1459 36-71659
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Vevey - Young Boys
2-1 (0-0)

Copet. 2000 spectateurs.
Buts: 67e Débonnaire 1-0.

72e Bregy 1-1. 89e Siwek 2-1.
Vevey: Remy; Chapuisat;

Michaud, Bonato, Cacciapa-
glia; Puippe, Débonnaire,
Gavillet; Sengôr, Siwek,
Schurmann.

Young Boys: Zurbuchen;
Weber; Wittwer , Bamert,
Schônenberger; Mezger (61e
Bùtzer), Zahnd, Bregy, Brôn-
nimann; Lunde, Ben Brahim.

On croit toujours, lorsque
deux équipes n'ont plus ni
souci ni prétentions, assister
à un match agréable. C'est
l'occasion rêvée pour les en-
traîneurs d'aligner une
équipe plaisante. Ce Vevey -
Young Boys aura déçu les
spectateurs sur ce plan, car
l'entraîneur des Bernois
n'avait sûrement pas donné
des consignes offensives, et
comme Vevey, de son côté,
ne joua pas son meilleur
match, jouant de surplus
sans ailiers, ce ne fut pas fo-
lichon...

Le Vevey-Sports avait
pourtant attaqué dès le dé-
but du match, sa défense
jouant très haut dans le ter-
rain. Mais il tentait de s'en-
foncer dans une défense
bernoise prudente (absence
de son libero Conz, pour
deuil) par le centre, au lieu
de déchirer par les ailes.
C'était peine perdue presque
chaque fois.

L'ailier gauche de Sieben-
thal était suspendu, alors
que sur l'aile droite, Sengôr
jouait sans s'être entraîné
durant toute la semaine. Ce
fut pourtant lui le plus en vue
de l'équipe veveysanne, avec
le libero Chapuisat. Le petit
turc donna une balle en or
pour Débonnaire, qui mar-
qua après plus d'une heure
de jeu seulement, en plon-
geant en avant pour frapper
le ballon de la tête.

Vevey croyait à cette vic-
toire le mettant enfin hors de
tout danger, lorsque le Sué-
dois Lunde, bien effacé,
adressa enfin un bon centre
pour Bregy qui, seul face à
Remy hésitant samedi soir,
marquait sans bavure de la
tête.

On pensait bien en rester
là, lorsque Schurmann fut
fauché à l'orée des seize
mètres, alors qu'il s'en allait
seul affronter le gardien ber-
nois. Le coup-franc fut par-
faitement tiré par Débon-
naire, pour la tête de Siwek.
Il restait quelques secondes
à jouer. Vevey méritait de
gagner, mais ce fut très la-
borieux. CF.

Bryan Robson (à droite) et Manchester finiront par faire trébucher Van den Hauwe (à gau-
che) et Everton. (Téléphoto AP)

La réponse de Barberis
Schutzenwiese. 2800 spectateurs. Arbitre: Gachoud (Rolle).
Buts: 6e Castella 0-1.37e Geiger 0-2.
Winterthour: Lehmann; Schleiffer; Arrigoni, Hafeli, Bunkofer; Graf

Franz, Unseld; Egli, Muller, Zuffi.
Servette: Burgener; Renquin; Hasler (87e Guex), Henry, Besnard

Castella, Geiger, Schnyder, Decastel (62e Barberis); Brigger, Jac
card.

Notes: Barberis sur le banc des remplaçants au début de la ren
contre.

En punition durant 63 mi-
nutes sur le banc des rem-
plaçants, Umberto Barberis
a marqué des points. Il ne
nous étonnerait du reste pas
que Guy Mathez soit plus
près de la porte de sortie du
Servette que le Sédunois.

Un fait est certain: dès l'ap-
parition de «Bertine» en
remplacement de Decastel,
blessé, les Genevois retrou-
vèrent des ardeurs qu'ils
n'avaient pas toujours dé-
ployées auparavant. Certes,
le résultat était à ce moment
déjà acquis, mais grâce à
l'apport de Tex-Monégas-
que, les pensionnaires des
Charmilles n'eurent plus à
craindre un retour des Zu-
richois. Barberis au bout du
rouleau? Il y a des âmes
bien pensantes qui se plai-
sent à le dire. Elles sont
pourtant loin de décrire la
vérité. Il a suffi de 27 mi-
nutes à Umberto pour prou-
ver le contraire. Omnipré-
sent, il a épaulé un Servette
qui avait de la peine à re-
trouver son second souffle.
On en connaît plus d'un qui

Manchester s'impose a dix !
Wembley. 100 000 spectateurs. Arbitre: Willis.
But: 105e Whiteside 1-0.
Manchester United: Bailey; Gidman, Me Grath, Moran, Albiston

(9e. Duxbury); Strachan, Whiteside, Robson, Olsen; Stapleton, Hug-
hes.

Everton: Southall; Stevens, Mountfieîd, Ratcliffe, Van den Hauwe;
Steven, Reid, Bracewell, Sheedy

Un exploit personnel de
l'Irlandais Norman White-
side a privé Everton d'un tri-
plé historique. Réduit à dix
depuis la 77e minute en rai-
son de l'expulsion du dé-
fenseur Moran, Manchester
United, sous l'impulsion de

aurait souhaité qu'il réus
sisse le but qu'il rechercha.
Un comble

Ceci dit, cela aurait été un
comble que la phalange lé-
manique ne puisse pas rem-
porter le succès sur le stade
de la Schutzenwiese. Elle l'a
pourtant fait sans grand pa-
nache. On ne niera pas il est
vrai, qu'elle a été par mo-
ment séduisante, en début
de rencontre surtout. Entre
la cinquième et la quinzième
minute, elle aurait pu en-
lever tout espoir à son an-
tagoniste. Avouons que la
chance ne l'assista pas.
Brigger (5e), Schnyder (9e) ^H mV r ¦smiÊÊÊ wr Am ¦____________________¦
et Castella (13e) ne ratèrent W'lmWmÊÊmÉÊmmmBmmm\ mwJmm H__rw»"P*^̂ _F_i r
que d'un rien la cage défen-
due par l'excellent Leh- Bertine Barberis (à droite): soixante minutes de «banc» puis trente minutes de démonstra-
mann. De plus, à la 6e mi- tion sur le terrain.
nute, Geiger toucha la latte. (Photo ASL)

Bien que Wintherthour, en
seconde mi-temps surtout,
ne se montra pas trop indi-
gent, Servette se devait de
démontrer davantage que ce
qu'il présenta au public zu-
ricois. On fut déçu par des
hommes dont le culot n'a
pas été la qualité principale.

Gray, Sharp.

ses deux attaquants de po-
che, l'Ecossais Gordan
Strachan et le Danois Jesper
Olsen, a obtenu un succès
mérité. Le seul but de cette
104e finale de la coupe
d'Angleterre est tombé dans
la deuxième prolongation, à

Ce culot, Geiger l'a au
moins eu pour aller mar-
quer, après une course de
50 m, un second but de
toute beauté.

On peut, en tout cas, se
demander ce qu'il se serait
passé si les poulains de Ko-

la 105e minute. Parti sur
l'aile droite, Whiteside re-
piquait vers le centre pour
adresser un tir brossé du
gauche imparable. Ce but
récompensait justement les
efforts de Manchester, sur-
volté après l'expulsion de
Moran. Cet incident de la
77e minute, où le N° 6
d'United était expulsé pour
une faute sur Sharp, a, con-
tre toute attente, complè-
tement relancé Manchester.
Jusque-là égaux dans la
même médiocrité qu'Ever-
ton, les «Reds» ont eu re-
cours, avec un certain bon-
heur, au jeu court. Dans ce
registre, la vivacité de Stra-
chan et de Olsen a permis à
Manchester de s'imposer.
Trois jours après sa dé-
monstration de Rotterdam
en finale de la coupe des
coupes devant le Rapid de
Vienne, Everton est apparu
sur la pelouse de Wembley à
court d'idée. Les nouveaux
champions d'Angleterre,
même s'ils ont exercé leur

Eliminatoire de la coupe du monde (groupe 4)
RDA - Luxembourg 3-1 (3-0)

Dans un match comptant
pour le groupe 4 des élimina-
toires de la coupe du monde,
la RDA a logiquement battu le
Luxembourg, par 3-1 (3-0), à
Babelsberg. Les Allemands de
l'Est, qui n'ont plus guère
d'espoir de se qualifier pour le
Mexique, ont fait la différence
en première mi-temps, dans
cette rencontre suivie par
9000 spectateurs. Après la
pause, leur jeu devint de plus
en plus mièvre, provoquant
même l'ire du public. Si bien

dric étaient parvenus à re-
dresser la situation à la 53e
et 55e minute lorsque Egli
puis Zuffi permirent à Eric
Burgener de confirmer sa
classe. Guy Mathez aurait-il
eu le courage de jouer à
trois attaquants? C'est la

pressing habituel en début
de match, ne se sont mé-
nagés qu'une seule occa-
sion véritable, à la 10e mi-
nute lorsque, sur un renvoi
des poings de Bailey, Reid
voyait sa reprise de volée
heurter la base du montant
droit des buts de Manches-
ter. L'incapacité des deux
attaquants écossais, Andy
Gray et Graeme Sharp,
d'émerger dans le jeu de
tête n'explique pas à lui seul
cet échec. A l'image de
Sheedy et de Steven en li-
gne médiane, Everton à sin-
gulièrement manqué de fraî-
cheur dans cette finale.
Malgré le fait d'évoluer en
supériorité numérique dans
les 45 dernières minutes,
l'équipe du «Goodlson
Park» a dû subir l'ascendant
adverse. Avant de forcer la
décision par un «finish» re-
marquable, Manchester
United a longtemps souffert
de la contre-performance de
Bryan Robson. Le capitaine
de l'équipe d'Angleterre est

que le Luxembourg put même
sauver l'honneur, par l'ancien
«légionnaire» de Mônchen-
gladbach Langers. Ce dernier
obtenait ainsi le premier but
de son équipe en six rencon-
tres disputées dans ce
groupe. Dans l'autre camp, le
libero Hans-Jûrgen Dorner
disputait pour la circonstance
son 100e match international!

Babelsberg, Potsdam. -
9000 spectateurs.

Buts: 19e Minge 1-0; 39e

question que chacun se po-
sait. Barberis l'aurait peut-
être résolue en passant au-
dessus de consignes qui
sont plus proches de celles
d'un Konietzka que celles
d'un Donzé.

A. de Péri

passé à coté de cette finale.
Cadrant très mal ses tirs, Il a
perdu un nombre incalcu-
lable de ballons par son im-
précision à mi-terrain. Rob-
son «absent», c'est donc le
trio Olsen-Strachan-White-
side qui a pris la relève au
moment opportun. Alignés
sur le papier en ligne mé-
diane, ces trois hommes
sont revenus au fil des mi-
nutes à leurs premiers
amours en tenant un rôle de
plus en plus offensif. Une
reconversion qui s'est avé-
rée payante. Mais Manches-
ter United doit aussi sa vic-
toire à deux hommes, le dé
tenseur de couleur Paul Me
Grath, 25 ans, et l'Irlandais
Frank Stapleton. Avec sor
physique impressionnant e
un jeu de tête remarquable
Me Grath n'a laissé que de:
miettes aux attaquants ad
verses. Pour sa part, Staple
ton, qui a reculé en défensi
centrale après l'expulsloi
de Moran, a parfaitemen
annihilé Andy Gray.

Minge 2-0; 45e Ernst (penalty)
3-0; 77e Langers 3-1.

Babelsberg. Eliminatoire de
la coupe du monde, zone Eu-
rope, groupe 4: RDA - Luxem-
bourg, 3-1 (3-0).

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 5 3 2 0 5-2  8
2. Bulgarie 5 3 1 1  7-1 7
3. France 5 3 1 1  7 -2  7
4. RDA 5 2 0 3 10- 7 4
5. Luxembourg 6 0 0 6 1-18 C
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RESULTATS
Bellinzone - Chiasso 3-2 (2-1 )
Bienne - Yverdon 4-3 (2-1 )
Chênois-Schaffh. 1-1 (1-1)
Carouge - Granges 1-2 (1 -0)
Laufon - Martigny 1-1 (1-1)
Lugano - Locarno 1 -1 (1 -1 )
Mendrisio - Baden 7-3 (3-1 )
Monthey-Bulle 0-3 (0-2)
CLASSEMENT
1. Granges 25 14 9 2 48-20 37
2. Et. Carouge 25 14 4 7 48-31 32

3. Schaffhouse 25 12 8 5 39-30 32
4. Martigny 25 11 9 5 5444 31
5. Baden 25 13 5 7 48-34 31
6. Bienne 25 12 7 6 48-35 31
7. Bulle 25 10 8 7 37-30 28
8. Lugano 25 10 7 8 40-29 27
9. CS Chênois 25 10 7 8 38-35 27
10. Chiasso 25 10 5 10 38-34 25
11. Locarno 25 6 11 8 33-32 23
12. Mendrisio 25 8 6 11 28-33 22
13. Laufon 25 6 9 10 3345 21
14. Bellinzone 25 5 10 10 31-45 20

15. Yverdon* 25 3 3 19 24-65 9
16. Monthey* 25 1 2 22 22-77 4
'relégué
SAMEDI 25 MAI
16.00 Baden - Carouge
17.00 Bienne - Monthey
17.30 Yverdon - Mendrisio \
19.30 Schaffh. - Bellinz.
20.00 Bulle-Lugano

Locarno - Chênois
Martigny - Granges

20.30 Chiasso - Laufon

En savoir
plus sur...
• BIENNE - YVERDON 4-3
(2-1). - Gurzelen. 700 spec-
tateurs: Arbitre Bochsler
(Bâle). Buts: 8e Vôhringer
1-0. 14e Truffer 2-0. 45e P.
Baud 2-1. 61e P. Baud 2-2.

(Bâle). Buts: 8e Vôhringer rafara encore a«enur*. _.* ration face à Fllllsdorf et
1-0. 14e Truffer 2-0. 45e p. saison prochaine? Il reste ses camarades. HB
Baud 2-1. 61e P. Baud 2-2. trois matches aux Mon- piaaiant le Club Méditer- Y if M f :
71 e Junot 2-3. 78e Truffer theysans pour éviter une ra„ïl on Deut écrire aue W
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Chênes. 600 spectateurs tl6r? . sans. . t̂
rq

"f, cours de laquelle Bulle a ¦¦JsSm
Arbitre Neukom (Zurich). moindre point cnez soi. assuré l'essentiel (une vlc-
Buts: 26e Bertoliatti 1-0. 29e Bu|)e a gagné le plus fa- tolre) et Monthey le tradl-
• "BBLMÈONE - CHIASSO cilfmen» *¦ "»"* *J? t,0nnel <Une dé,alte)- p r3-2 (2-1).-Stadio comunale. points sur un score qui au- P.G. g>
1500 spectateurs. Arbitre
Liebi (Thoune). Buts: 6e : 
Berta 1-0. 18e Leoni 2-0. 43e , , , . „-, ._ . _ . ,
Sordelli 2-1. 88e Genini 3-1. Pascal Udriot: un geste qu 'il a répété pour la 77e fois de la
90e Neumann 3-2. Notes: re- saison, samedi, face à Bulle. (Photo Bussien)
tour de Mellacini dans les MS"BI
buts de Bellinzone après une ______________________________________^_________________________________________________——^—-———-
absence de onze mois. I _ .¦¦». .__. ___

• LUGANO - LOCARNO 1-1 __ ! _ # % .¦ ¦  mC? _^"X Ml ¦ l\ Jl _#V D TF I __T^ __V
I 

A_T 
"̂  "

(1-1). - Cornaredo. 2300
spectateurs. Arbitre Paggiola
(Appenzell). Buts: 32e Ro-
magnoli 1-0. 41e Guillaume
1-1.
• ETOILE-CAROUGE
GRANGES 1-2 (1-0). - Fon-
tenette. 1800 spectateurs.
Arbitre: Gnagi (Saint-Gall).
Buts: 45e Regillo 1-0. 72e
Aeby (autogoal) 1-1. 88e
Fleury 1-2.
• MENDRISIO - BADEN 7-3
(3-1). - Comunale. 500 spec-
tateurs. Arbitre: Reck (Birs-
felden). Buts: 7e Kulik 1-0.
18e Moghini 2-0. 35e Solca
3-0. 40e Galli (autogoal) 3-1.
57e Rodigari 4-1. 59e Alle-
gretti 4-2. 61e Solca 5-2. 66e
Venica 6-2. 67e Moghini 7-2.
71eAllegretti 7-3_

1X1  122 111 X 2 X 1

2-15-17-27 - 28-30.
Numéro complémentaire: 12

rj .'j.-—
Ordre d'arrivés de la course

française de samedi à Salnt-
Cloud:
13-7-3-2-11 -8-10.
Les rapports:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1687.40
Ordre différent Fr. 843.70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 580.30
Ordre différent Fr. 386.90
Loto
6 points Fr. 58.50
5 points Fr. 2.50
quinto, cagnotte Fr. 4052.55
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Longchamp:
9-7-6-16-17-2-14.
Course suisse à Frauenfeld:
11-7-4-13.

UNE GENTILLE RENCONTRE
Monthey: Udriot; Farquet; Bruder, Turin, Bertagna; Mar-

telli, Djordjic, Cernicky, Moreillon; Veuthey, Nebel. Entraî-
neur: Baresic.

Bulle: Fillisdorf; Aubonney; Hofer, Bouzenada, Rumo;
Sampedro, Bapst, Hartmann; Mora, Saunier, Kolly. entraî-
neur: Guillot.

Buts: 17e Saunier (0-1); 32e Rumo (0-2) penalty; 68e Sam-
pedro (0-3).

Notes: stade municipale de Monthey, 200 spectateurs. Ar-
bitre: M. Fischer d'Arch. Monthey joue sans Planchamp,
blessé. Bulle est toujours privé de Cotting. Changements: à
Monthey, 20e Bressan pour Martelli blessé et 68e Baresic
pour Turin. A Bulle, 46e Gobet pour Hartmann et 68e Ri-
chard pour Saunier.

Les caresses du soleil
invitaient au farniente. Il ré-
gnait une douce quiétude
sur la pelouse du stade,
samedi. Entre un Bulle qui
n'a plus de souci à se faire
au classement et un Mon-
they déjà relégué, il était
difficile de trouver une rai-
son de se défoncer. Alors
la rencontre se disputa
dans un esprit très amical.
Peu d'accrochages et d'ar-
rêts de jeu, mais aussi peu
de jeu et très peu de ryth-
mes; quelques occasions
tout de même, principa-
lement bulloises, offertes
par un marquage peu
agressif. Les vacances,
quoi..

Encore attendre
Pour assister aux pre-

miers points glanés à do-
micile par le FC local, U
faudra encore attendre. La

Quand la barbe devient...
Laufon: Kamber; Stadelmann; Natala, Leuthardt, Lutz; Dreher,

Cueni, Dietler; Moritz, Krâhenbuhl, Schmidlin.
Martigny: Germanier; Trinchero; Barman, Moulin, Y. Moret;

Pfister, R. Moret, Chicha; Payot, S. Moret, Nansoz.
Buts: 1 re Dreher 1-0; 25e Nansoz 1-1.
Notes: stade de Nau. 1200 spectateurs. Arbitre: M. Schônen-

berger (Zurich). Avertissements à Moulin (50e) et à Stadelmann
(65e). Changements: Rittmann pour Pfister (74e); Schadler pour
Dietler (78e).

Elle pousse, elle pousse
la barbe de Serge et de Rey- vola, mais le score, lui, se plut
nald Moret. Et elle poussera
encore jusqu'au jour, ou au
soir, de la prochaine victoire.
Pari oblige. Mais Dieu que ces
poils démangent à force de
s'allonger. Quatre matches et
deux points: drôle de prin-
temps pour ce Martlgny-
Sports qui continue pourtant
d'espérer.

Hier, dans le Laufonnais, les
Octodurlens ont donc subi ce
qu'on nommera quand même
un demi-échec. Faut dire que
le débat s'engagea plutôt mal
pour les visiteurs. Soixante
secondes de jeu et déjà la ca-
pitulation: des seize mètres,
Dreher ne laissait aucune
chance à un Germanier par
ailleurs excellent. On ne pou-
vait «cauchemarder» un dé-
part plus terrifiant. Durant une
quinzaine de minutes, Mar-
tigny «balbutia» son football,
à l'Image d'un Chicha relati-
vement discret. Nansoz planta
alors ses premières banderil-
les (24e) avant d'égaliser d'un
maître tir, une minute plus
tard (1-1). Mais le rythme re-
fusa quand même de s'em-
baller.

Seconde mi-temps. Autre

ralt pu être plus élevé en-
core sl l'un ou l'autre de
ses joueurs ne s'était pas
montré mal Inspiré à la
conclusion, notamment
Mora qui manqua l'Imman-
quable à la 68e.

Monthey, s'il joue mieux
au ballon depuis quelques
semaines, se montre tou-
jours très accueillant à do-
micile. Il reçoit son hôte
avec déférence et lui offre
son cadeau à deux points.
Merci beaucoup. Cepen-
dant, ne jetons pas la pierre
aux joueurs qui attendent,
comme tout le monde, la fin
de la saison comme une li-
bération. Ils remplissent
leur contrat avec honnê-
teté, à l'image d'un Bernard
Farquet qui donne toujours
le meilleur de lui-même,
même si l'envie n'y est
plus. Seul Cernicky
échappe à cette remarque,
lui qui ne fit que de la figu-
ration face à Fllllsdorf et

physionomie. Martigny s'en-

Le championnat suisse
juniors Inter A 1
• Groupe 1: Vernier-Kôniz 1-0.
Granges-Etoile Carouge 1-8. Ver-
nier-Young Boys 2-1. Bienne-Neu-
châtel Xamax 2-3. Kônlz-Slon 2-2.
CS Chênois-Servette 3-0. Fribourg-
Lausanne 3-2.
• Groupe 2: Red Star-Wettingen
2-3. Saint-Gall-Lugano 1-1. Zurich-
Dubendorf 2-3. Bellinzone-Grass-
hopper 2-3. Red Star-Lucerne 2-6.

Parietti nouvel
entraîneur de Carouge

L'ancien capitaine du Lausanne-
Sports Marcel Parietti sera le nou-
vel entraîneur d'Etoile Carouge. H a
signé un contrat d'une année avec
le club genevois, où il succédera à
Gérard Castella. Découvert à Por-
rentruy par Paul Garbani, Marcel
Parietti, né le 9 septembre 1952, a
évolué avec Lausanne de 1973 à
1984. Il a porté une fois le maillot
de l'équipe nationale.

dans l'immobilisme. Serge
Moret eut deux ou trois belles
occasions de lever le doute et
Dany Payot toucha du bols
(52e). Kamber et Laufon
pliaient sans rompre. Et c'est
même Germanier, Irréprocha-
ble et chanceux, qui sauva fi-
nalement les Valalsans du k.-
o.

Une semaine avant de re-

Un Autrichien de plus
à Saint-Gall

Le FC Saint-Gall a engagé pour
la prochaine saison un nouveau
renfort autrichien. Il s'agit de Diet-
mar Metzler (22 ans), qui évoluait
avec Widnau en ire ligue. Il a au-
paravant porté les couleurs du SC
Vienne en première division autri-
chienne. Il compte dix sélections
en équipe nationale B.

CM:
Grèce - Pologne 1-4 (0-1)

Pas de problème pour la Polo-
gne: en s'imposant par 4-1 à Athè-
nes devant la Grèce, elle a pré-
servé ses chances de terminer en
tête du groupe 1 du tour' prélimi-
naire de la coupe du monde et de
se qualifier ainsi directement pour
le tour final. Devant 50 000 spec-
tateurs, Smolarek ouvrit le score
pour la Pologne dès la 24e minute.
Les Grecs eurent une belle réac-
tion à la reprise et ils égalisèrent

cevoir le leader Granges (sa-
medi soir prochain) pour
l'avant-dernier match de la
saison sur gazon octodurien,
Martigny a ainsi ramené un
point d'un déplacement qui
aurait dû lui valoir plus de sa-
tisfactions. Mais l'entraîneur
Pfister, privé de Flury jusqu'à
la fin de la saison, fut forcé de
faire «avec», comme on dit

par Anastopoulos (46e). Mais les
Polonais reprirent l'avantage à la
57e minute et ils s'en allèrent dès
lors vers un succès relativement
aisé.

Le prochain match du groupe
(un seul qualifié d'office) aura lieu
le 30 mai (Albanie-Pologne). Au
lendemain de la finale de la coupe
des champions entre la Juventus et
Liverpool, Boniek ne pourra sans
doute pas être de la partie.

Stade olympique, Athènes.
50 000 spectateurs. Arbitre: Petro-
vic (You). Buts: 24e Smolarek 0-1.
46e Anastopoulos 1-1. 57e Os-
trowski 1-2. 78e Boniek 1-3. 89e
Dziekanowski 1-4.

Classement du groupe 1:1. Bel-
gique 5-7 (7-3). 2. Pologne 4-5 (9-
6). 3. Albanie 4-3 (5-7). 4. Grèce 5-3
(4-9).

• ESPAGNE. Déjà éliminé de la
coupe d'Espagne, le FC Barcelona,
nouveau champion national, a
connu une autre élimination en

raso r
paradoxalement. La présence
de Serge Moret au poste
d'avant-centre, lui qui évolue
habituellement à la distribu-
tion, désorganisa quelque peu
l'ensemble.

Et la barbe continuera donc
de pousser. Ceux qui rêvent
de promotion doivent com-
mencer à la trouver un peu...
rasoir! Int.

l'espace de quatre jours. Il a été
bouté hors de la coupe de la ligue
par le Real Madrid.

Coupe de la ligue. Quarts de fi-
nale, matches retour Real Sara-
gosse-GIJON 2-1 (score total 2-3).
REAL MADRID-FC Barcelona 1-1
(3-3, Real vainqueur aux pénal-
ties). Betis Séville-ATLETICO MA-
DRID 2-1 (3-4). Athletic Bilbao-ES-
PAI.OL BARCELONE 1-1 (1-4).

Platini: et cle trois!
L'international français Michel

Platini a remporté pour la troisième
fois consécutive le titre de meilleur
buteur du championnat d'Italie, et
ce avec 18 buts.

Le classement: 1. Michel Platini
(Juventus) 18. 2. Alessandro Al-
tobelli (Inter) 17. 3. Diego Mara-
dona (Napoli) 14. 4. Massimo
Briaschi (Juventus) 12. 5. Daniel
Bertoni (Napoli) 9, Giuseppe Gal-
deriri (Verona) 11. 7. Hans-Peter
Briegel (Verona), Aldo Serena (To-
rino) 9.



Camions Mercedes-Benz:
des modèles de A à Z.

709/4x2 814/814L/4X2 914/4»2 1114/1114L/4 X2 1117/1117I./4X2
90 ch/66 kW P 6500 kq 136 ch/100 kW. P 7800 kg 136 cil.100 kW. P 9200 kg 136 ch/100 kW. P 10990 kg 170 ch/125 kW. P 10990 kg

3 ĵ |iîfa^_^(gr-f Ĵ ^kmJmSs ŷ—t œ(gfè<±uM^(®j --l ĵ^£i-î -°^@r̂ ' ^(j^_-__-sr- îi)!*,-f
1120/1120U/1120LS/4X2 1317/1317L/4 x2 1320/1320L/4X2 1422/1422L/4 X2  1622/1622L/1622K/4 x2
201 ch/148kW.P: 10990 ko 170 ch/125 kW P 13000 ko 201 chl148kW. P 13000 kg 216 ch/159 kW. P 14 500 kg 216 cil.159 kW. P 16000 ki;

mfëfëci^^ î) ?  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^" ^^©r̂  ̂S/S^SP f̂ B̂^̂ ĵB ^
1625/1625L/1625S/1625LS/1625K/ 162B/1628-./1628S/162B1.S/
4 x 2  250 ch/184 kW. P: 16000 kg 4 x 2  280 ch/206 kW. P 16000 kg 330 cti/243 kW. P: 16000 kg 375 ch/276 kW, P: 16000 kg 216 ch/159 kW. P 16000 kg

'm^^^^@y r 3̂ fjjjjfet=T- f̂  ̂ ^̂ feg^on ^pfebr-^®  ̂ r
1928/1928A/1928K/1928AK/4x2/4x4 1933/4x2
280 ch/206 kW. P 16000 kg 330 ch/243 kW. F. 16000 kg

S^̂ fa ĵ f̂̂  ^ t̂eA- ©̂X©)—r ^̂ âJ-- ©̂X®)—r ^̂ fer-- ©̂X®) '
2225/6x2/4 2228L/6X2
250 ch/184 kW. P: 19 000 kg 280 ch/206 kW. P: 19 000 kg

^̂ ^& (̂0(éj' i ^^^ -̂--=̂ ©x©)—f ^ t̂e5^̂  ̂ '¦ ^̂ ^^~*=<©X©)—f
2528/6x4/4 2633/6x4
280 ch/206 kW. P 25000 kg 330 ch/243 kW. P: 25000 kg

^̂ ÉNK©*^? S^©)___»(®x®7 Ĵ ®> ©̂x
®r~

1 s :'sassar"^s ' ^ ^ ^ y —^"̂ — -̂̂  N ' ^ / — -̂̂ — -̂̂  _ / _ _* L » suspension pneumatique
2636K/2636AK/6x4/6x6 3333/3333K/8 x4 3336/3336K/8X4 S = semi-remorque
355 ch/261 kW. P 25000kg 330 ch/243 kW. P 28 000 kg 355 ch/261 kW. P: 28000 kg . P = poids tolal

Les modèles ici visualisés représentent la base du
programme de camions Mercedes-Benz proposé
en Suisse. Vous pourrez effectuer votre choix
entre plusieurs empattements, cabines, moteurs
de 90 ch à 375 ch - avec des boîtes de vitesses
adaptées aux différentes puissances et toute une
série d'équipements spéciaux. La variété de ce
programme équilibré permet ainsi de trouver
des solutions économiques et sur mesure à n'im-
porte quel problème de transport.
De plus , la haute qualité de finition, la robus-
tesse, la fiabilité et la proverbiale longévité des

SA Adolphe Saurer, 1962 Pont-de-la-Morge, Tél. 027 3615 95
Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garages des Dranses, Tél. 026 2 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage
Transal pin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

les él̂ ,
U

n Vitre 0Vz-en ^̂ |̂

vous invite à
¦ visiter sa nouvelle
¦ j& MÛ exposition de meubles
mËLWf ¦ ' 'Jy et sièges de bureau, pour

|«l tous usages et toutes fonctions,

™ 
mlBï au 1 " ®,a9e de son magasin de

 ̂
Monthey, Avenue de la Gare 15

¦h Ouverte de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
||̂ E ^ 

(Samedi 17 h. - Lundi matin sur rendez-vous)
^̂ IL Pour une visite commentée et démonstration ,

Wk demandez M. Gérald Martinal, collaborateur
spécialisé, Tél. 025/71 29 17

1936K/1936AK/4X 2 / 4 x 4  1938/4x2
355 ch/261 kW. P: 16000 kg 375 ch/276 kW. P 16 000 kg

2233L/6X2 2238L/6>2
330 ch/243 kW.P: 19 000 kg 375 ch/276 kW. P 19000kg

2536/6x4/4 2628/262BK/6X4
355 ch/261 kW. P : 25 000 kg 280 ch/206 kW. P 25 000 kg

camions Mercedes-Benz autorisent l'octroi "̂ jT"
d'une garantie exceptionnelle: 12 mois sans limi- ^̂ kuitation de kilométrage sur l'ensemble du véhicule , j ^BS/
24 mois ou 200 000 kilomètres sur les organes de
propulsion. Associé à un programme d'entretien __ng
très complet, cet atout supplémentaire souligne SI
le caractère marqué d'économie globale des
camions Mercedes-Benz.
Voulez-vous davantage de détails au sujet du pro-
gramme de camions Mercedes-Benz? N'hésitez JTMWKpas à nous consulter - nous vous conseillerons
volontiers. 

C'EST I_A BOITE..._S
__^3...Q.UI MARCHE

Jusqu'au 31 mai, avec le

quintett SERENADE
W. Diétschi, propriétaire

BH

UGIIIC

Lavabo ^Mpour toute lessive m ""«entre-deux» et le m
trempage M HBox 1,6 kg ¦ |

énergie 133renforcée de I w
30° à 95°

Tambour 4 kg

PIANO
Master classe.
Séminaire d'été.
Cours annuels.
Perfectionnement de
la technique.
Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

36-90338

Démena

Garde-meubles, ex-
pertises, taxations.
40 ans d'expérience.

SIERRE
Tél. 027/55 12 57.

36-22

A vendre à Conthey,
près du centre sco-
laire

appartement
3V_ pièces
91 m2

Fr. 1940.-Ie m!.
Hall d'entrée donnant
sur: côté sud: salon
avec vaste véranda;
côté ouest: cuisine et
salle à manger avec
loggia.
Partie nuit: salle de
bains, W.-C. ind.,
chambre parent ,
chambre enfant.
Parking privé, cave.
Pour traiter
Fr. 17 000.-.

Tél. 027/8317 59.
36-2232

Nivea
douche
la douche qui
soigne et parfume
Flacon 250 ml

Savonnettes
Ci LUX» riche en
huile de coco, pour
une peau douce et
veloutée
Triopack 3 x 150 g

Shampooing
«Timotei»
extra-doux
pour shampooings
fréquents
Flacon 200 g

SCANIA
fCÏ EflMlrSp1? _™B E®
0* *̂~"™#I~^̂ ^̂  ̂ t-̂ ll \ B-wX'ir-W ĵ ™"~ 1 i K" mm \

A partir de 16 tonnes de 218 à 396 ch/DIN
une technique d'avant-garde

une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion - Tél. 027/31 31 58

36-5847

Pierre
naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées
terre cuite

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

0M

095

2?
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v

Marches
Tablettes
Dallage
bruts ou
polis

«SOLO» Aj|)
liquide-vaisselle àW M \3avec jus de citron m
pur J
Flacon 820 g fl

_T* '
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-FOOTBALL

OOTBALL-

-FOOTBALL-

• GROUPE 1
Fétigny - Echallens 3-3 (1-1)
Fribourg - Stade 2-1 (2-0)
Le Locle - Payerne 1 -0 (1 -0)
Leytron - Savièse 1 -3 (1 -2)
Malley - Lalden 1-1 (0-0)
Montreux - Renens 1-4(0-1)
Saint-Jean - Vernier 0-0

CLASSEMENT
1. Le Locle 26 16 7 3 69-36 39
2. Renens 26 13 7 6 5638 33
3. Fribourg 26 12 9 5 47-32 33
4. S. Lausanne 26 14 3 9 51-35 31
5. Saint-Jean 26 10 9 7 40-33 29
6. Montreux 26 8 11 7 35-35 27
7. Payerne 26 6 13 7 25-28 25
8. Malley 26 8 9 9 3842 25
9. Savièse 26 9 6 11 44-45 2 _

10. Vernier 26 7 10 9 42-44 24
11. Leytron 26 8 8 10 40-44 24
12. Echallens 26 7 10 9 32-44 24
13. Fétigny 26 3 10 13 24-51 16
14. Lalden 26 3 4 19 22-58 10

Le Locle disputera les finales
de promotion. Renens et Fri-
bourg disputeront un match de
barrage pour la deuxième place
qualificative pour les finales de
promotion. Lalden et Fétigny
sont relégués. Echallens dispu-
tera les barrages contre la relé-
gation.

• GROUPE 2
Boncourt - Thoune 1-0 (0-0).
Concordia - Rapid Ostermundin-
gen 2-1 (0-0). Kôniz - Delémont
2-1 (2-0). Langenthal - Berthoud
3-2 (21). Longeau - Breitenbach
4-1 (1-0). Old Boys - Nordstern
0-1 (0-0). Soleure - Berne 0-1
(0-0).

CLASSEMENT
1. Longeau 26 17 4 5 68-32 38
2. Old Boys 26 13 7 6 53-35 33
3. Concordia 26 13 7 6 49-38 33
4. Delémont 26 11 7 8 42-39 29
5. Kôniz 26 9 10 7 37-38 28
6. Langenthal 26 11 4 11 49-50 26
7. Berthoud 26 11 4 11 32-39 26
8. Breitenbach 26 9 7 10 41-45 25
9. Berne 26 9 7 10 3440 25

10. Nordstern 26 9 6 11 3540 24
11. Soleure 26 7 9 10 43-47 23
12. Thoune 26 7 8 11 41-49 22
13. Boncourt 26 6 9 11 33-39 21
14. Ostermundigen 26 5 1 20 22-48 11

Longeau disputera les finales
de promotion. Old Boys et Con-
cordia disputeront un match
d'appui poir la deuxième place
qualificative pour les finales de
promotion. Rapid Ostermun-
digen et Boncourt sont relégués.
Thoune disputera les barrages
contre la relégation.

• GROUPE 3
Ascona - Klus-Balsthal 1-1 (1-0).
Ibach - Suhr 1-1 (1-1). Kriens -
FC Zoug 3-2 (1-0). Littau - Brem-
garten 3-1 (1-0). Olten - Brugg 11
(1-0). Reiden - Emmenbrucke 1-2
(1-2). Sursee - Buochs 3-2 (2-2).

CLASSEMENT
1. Kriens 26 16 8 2 54-26 40
2. FC Zoug 26 16 7 3 50-23 39
3. Suhr 26 11 9 6 51-36 31
4. Sursee 26 10 10 6 5646 30
5. Olten 26 11 7 8 46-28 29
6. Ibach 26 8 10 8 4042 26
7. Klus-Balsthal 26 9 )8 9 32-38 26
8. Emmenbrucke 26 7 11 8 39-34 25
9. Buochs 26 8 7 11 4541 23

10. Ascona 26 5 13 8 25-29 23
11. Reiden 26 7 8 11 2842 22
12. Brugg 26 4 10 12 2849 18
13. Littau 26 7 4 15 32-62 18
14. Bremgarten 26 4 6 16 28-58 14

Kriens et FC Zoug disputeront
les finales de promotion. Brem-
garten est relégué. Brugg et Lit-
tau disputeront un match de bar-
rage pour désigner le deuxième
relégué et l'équipe participant
aux barrages contre la reléga-
tion.

• GROUPE 4
Altstàtten - Gossau 1-3 (1-0).
Brûttisellen - Kusnacht 5-1 (1-0).
Einsiedeln - Vaduz 7-3 (2-1).
Frauenfeld - Dubendorf 0-2 (0-0).
Kreuzlingen - Rorschach 2-4
(1-1). Red Star - Ruti 3-2 (1-1).
Stafa - Turicum 2-1 (0-0).

CLASSEMENT
1. Red Star 26 18 8 0 51-15 44
2. Stafa 26 11 11 4 36-30 33
3. Gossau 2G 13 6 7 46-31 32
4. Altstàtten 26 11 9 6 52-34 31
5. Dubendorf 26 8 11 7 31-32 27
6. Brûttisellen 26 10 6 10 41-38 26
7. Vaduz 26 7 10 9 30-36 24
8. Rorschach 26 7 10 9 25-31 24
9. Frauenfeld 26 6 11 9 29-36 23

10. Ruti 26 8 6 12 30-35 22
11. Kusnacht 26 7 8 11 20-33 22
12. Einsiedeln 26 7 6 13 4249 20
13. Kreuzlingen 26 5 9 12 3144 19
14. Turicum 26 3 11 12 2545 17

Red Star et Stafa disputeront
les finales de promotion. Turicum
et Kreuzlingen sont relégués.
Einsiedeln disputera les barrages
contre la relégation.

Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, Alain Buchard, Eschbach; B.
Michaud, Robert-Maurice Buchard, Comte, Fiora; Vergère, Carron.
Entraîneur: Roger Vergère.

Savièse: Bitz; Spasic; Métrai, Christian Varone, Dubuis; Xavier
Varone, Bétrisey, Cheneaux; Anthoine; Margueron, Elsig. Entraî-
neur: Jean-Michel Elsig.

Buts: 8e Vergère 1-0. 20e Margueron 1-1. 33e Spasic (penalty)
1-2. 70e Marmy 1-3.

Notes: stade de Saint-Martin. 1612 spectateurs. Arbitre: M. Sandro
Gozzi de Bellinzone. Leytron sans Dély (blessé). Savièse sans
Chammartin, également blessé. Avant le match, Robert-Maurice Bu-
chard et Martin sont fleuris par le comité leytronnain pour leur
sixième année de fidélité au FC Leytron.

Changements de Joueurs: 38e Marmy pour Spasic. 46e Dessimoz
pour Fiora. 68e Reymond pour Bernard Michaud. 85e Michellod
pour Elsig.

Avertissement: 72e Comte. Corners: 7-3 (3-1).
A la fin du match, nous avons

vécu un moment poignant.
Alors que tous les Joueurs
avaient déjà regagné les ves-
tiaires, Bernard Michaud, la
mine contrite, restait tout seul
sur le banc des remplaçants
qu'il avait regagné après
soixante-huit minutes de Jeu.
Les yeux rouges, le capitaine du
FC Leytron expliquait: «Savièse
a parfaitement mérité sa victoire
aujourd'hui. Les Saviesans ont
évolué avec un cœur gros
comme ça et nous ont donné
une belle leçon de volonté.» A
vrai dire, le N° 9 bas-valalsan
craignait encore le pire, mais II
fut tout de suite rassuré lorsque
le speaker du stade de Saint-
Martin annonça dans la Joie le
nom du barraglste, à savoir le
FC Echallens. Du coup, Bernard
Michaud retrouva le sourire et
les bouchons sautèrent du côté
de la cantine, les supporters
leytronnalns et saviesans trin-
quant au maintien en première
ligue des deux formations valai-
sannes.

Pour conserver sa place au
sein de cette troisième division,
Savjèse était prôt à tout tenter.
Pourtant, tout commença fort
mal pour les protégés d'Elsig,
qui concédèrent un but après

MALLEY-LALDEN 1-1 (0-1)
C'est plus beau-
quand c'est inutile

Malley: Mignot, Knigge, Seiler, Thomann, Aellig, Frauché, Huon-
der (55e Zing), Mauron, Cuennet, (82e Poli), Dragani, Mann.

Lalden: Mutter, Erwin Schnydrig, Andereggen, Triaca, Jeitziner,
Paul Schnydrig, Jordan, Zeiter, Margelisch (77e Williner), Hutter,
Kalbermatten.

Buts: 3e Hutter (0-1 ), 46e Dragani (1 -1 ).
Notes: terrain du Bois-Gentil. 200 spectateurs. Arbitre: M. René

Gamberle, Bremgarten. Malley joue sans Ribaut, Rutishauser (bles-
sés) et Uva (suspendu). Quant à Lalden, il joue sans Heinzmann,
Truffer, I. Wier (blessés) et Heinrich Schnydrig qui joue avec
l'équipe suisse des cheminots.

Coup de théâtre
Cette rencontre a débuté par

un coup de théâtre. En effet,
lors de sa première offensive,
Lalden ouvrait le score grâce à
une excellente percée de Jor-
dan qui centra sur Hutter. Ce
dernier, complètement esseulé
au milieu de la défense lausan-
noise, n'eut aucune peine à bat-
tre Mignot. Un véritable cadeau
de la défense lausannoise.

Surpris par ce coup du sort,
les Lausannoise balbutièrent
longuement et, bien que prenant
un certain ascendant sur leurs
adversaires, ils furent incapa-
bles de remettre la pendule à
zéro.

Il faut dire que les Lausan-
nois, trop individualistes, se bri-
sèrent continuellement les dents
sur la défense renforcée des
Valaisans. Certes, ils se créèrent
quelques occasions, mais Mut-
ter ne fut jamais réellement mis
en danger.

Après le thé, le joueurs lau-
sannois, certainement verte-

Trois matches d'appui
Trois matches d'appui seront nécessaires en première ligue. Tous

trois auront lieu mardi prochain, de sorte que le tour final pourra dé-
buter le 25 mai. Le programme se présente ainsi:

Matches d'appui. Groupe 1: Renens - Fribourg le 21 mai à
Payerne (19.30). Groupe 2: Old Boys - Concordia le 21 mai à Bâle
(Rankhoof , 20.00). Groupe 3: Littau - Brugg le 21 mai à Reiden
(20.00).

Tour final, premier tour (matches aller et retour) les 25 mai et 1er
Juin: Red Star - FC Zoug, vainqueur Old Boys Concordia - Le Locle,
Kriens - Stafa, vainqueur Renens - Fribourg contre Longeau. Trois
promus.

Tour de relégation (un seul match, le 25 mai): Echallens - Thoune
à Soleure, vainqueur de Littau Brugg - Einsiedeln à Kusnacht. Les
deux perdants se mesureront en matches aller et retour pour dési-
gner le neuvième relégué.

huit minutes de jeu déjà. But
inscrit par l'Inévitable Vergère
qui porte ainsi son capital de
buts à seize, ce qui est tout à
fait remarquable lorsque l'on
sait que l'entraîneur leytronnain
n'a pas disputé tous les mat-
ches cette saison. Nullement
impressionnés par ce but, les
Saviesans repartirent de plus
belle et égalisèrent de manière
superbe par Margueron. Ce seul
but (20e) Inscrit de ia tête, valait
le déplacement. Puis, Savièse
parvint à renverser la vapeur
sous la forme d'un penalty, as-
sez sévère à notre avis, pour
une faute de Martin sur Che-
neaux. Spasic ne laissa pas
passer sa chance, mais comme
Cina contre Lausanne la veille,
le Joueur yougoslave dut quitter
le terrain, souffrant d'une élon-
Ifi» 
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ment semonces par leur entraî-
neur, se mirent immédiatement
en action. L'aiguille des secon-
des n'avait pas encore terminé
son premier tour que la balle
était déjà au fond des filets va-
laisans. En effet, Mauron ex-
pédia un violent tir que Mutter
dévia sur Dragani et ce dernier
ne manqua pas une cible aussi
facile. Dès lors, Malley tenta de
faire la différence, mais Mutter
veillait au grain. Et puis, comme
il ne fallait qu'un point à Malley
pour éviter toutes surprises, les
Lausannois ralentirent le jeu
permettant ainsi aux Valaisans
de faire quelques incursions
dans le camp lausannois, mais
sans danger pour Mignot.

Si Margelisch fut le plus faible
des Valaisans, Jordan.t Hutter et
Erwin Schnydrig ressortirent
quelque peu du lot. Par contre,
chez les Lausannois, Mann,
Mauron, Aellig dans sa position
d'arrière latéral et Frauché fu-
rent les meilleurs, malgré le
manque de saveur de cette ul-
time rencontre de la saison, ex

Bernard Michaud (à gauche) et J.-B. Debons (à droite) peuvent faire «ouf». La peau de
Leytron et de Savièse est sauvée. (Photo NF)

FOOTBALL A L'ETRANGER
• AUTRICHE. Championnat de
1re division, 26e Journée: Austria
Salzburg - Austria Klagenfurt 0-0.
Alpine Donawitz - Voest Linz 1-2.
ASK Linz - Admira Wacker 2-1.
SSW Innsbruck - Spittal 4-1. Sturm
Graz - Eisenstadt 2-0. Vienne - AK
Graz 0-0. SC Vienne - Rapid
Vienne 1-5. AC Favoriten - Austria
Vienne renvoyé. - Classement: 1.
Austria Vienne 25/44. 2/ Rapid
26/39. 3. ASK Linz 26/34.
• ITALIE. - Tout est dit dans le
championnat d'Italie. Verona est
champion, Torino, Inter et la
Sampdoria disputeront ' la coupe
de I'UEFA et, enfin, Ascoli, Lazio
et Cremonese sont relégués.

Championnat de Série A, 30e et
dernière Journée: Como - Milan
0-0. Cremonese - Udinese 2-0. In-
ter - Ascoli 5-1. Lazio - Juventus
3-3. Napoli - Fiorentina 1-0. Samp-
doria - Atalanta 3-0. Torino - Roma
1-0. Verona - Avellino 4-2. - Clas-
sement final: 1. Verona 43. 2. To-
rino 39. 3. Inter 38. 4. Sampdoria
37. 5. Juventus et Milan 36. 7.
Roma 34. 8. Napoli 33. 9. Fioren-
tina 29. 10. Atalanta 28. 11. Udi-
nese, Avellino et Como 25. 14. As-
coli 22.15. Lazio et Cremonese 15.
• PAYS DE GALLES. Coupe, fi-
nale retour: Bangor City - Shrews-
bury 0-2. Shrewsbury l'emporte
sur le score total de 5-1.
• HOLLANDE. Championnat de
première division, 31e Journée:
MW Maastricht - PSV Eindhoven
1-1. AZ'67 Alkmaar - Utrecht 1-0.
Fortuna Sittard - Groningue 2-2.
Twente Enschede - Haarlem 3-1.
Sparta Rotterdam - Volendam 3-0.
Excelsior Rotterdam - Roda JC
Kerkrade 4-0. Ajax Amsterdam -
Feyenoord Rotterdam 4-2. Den
Bosch - Go Ahead Eagles Deven-
ter 3-0. - Classement: 1. Ajax 31 /
50. 2. PSV Eindhoven 31/45. 3.
Feyenoord Rotterdam 30/43. 4.
Sparta Rotterdam 31/38. 5. Gro-
ningue 31 /37.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. Cham-
pionnat de première division (26e
journée): Bohemians Prague - Du-
kla Prague 3-1. TJ Vitkovice - Ba-
nik Ostrava 2-0. Sparta.Prague -
RH Cheb 2-0. Lokomotive Kosice -
ZTS Petrzalka 3-1. Slovan Bratis-
lava - Slavia Prague 0-2. Dukla
Banska Bystrica - Spartak Trnava
2-1. ZVL Zilina - Sigma Olomouc
2-1. Tatran Presov - Inter Bratis-
lava 1-0. - Classement: 1. Bohe-
mians Prague 26/38. 2. Slavia
Prague 26/36. 3. Sparta Prague
25/35. 4. Banik Ostrava 25/35. 5.
Sigma Olomouc 26/28.
• ANGLETERRE. Championnat
de première division, matches en
retard: Ipswich Town - West Ham
United 0-1. Liverpool - Watford
4-3. Stoke City - Coventry City 0-1.
Tottenham Hotspur - Nottingham
Forest 1-0. - Classement- 1. Ever-
ton 39/87. 2. Tottenham Hotspur

final. Savièse a obtenu, hier
après-midi, un Juste salaire.
Leytron n'a pas démérité, mais
on aurait souhaité que certains
Joueurs se livrent d'avantage.
La bande à J.-Michel Elsig con-
serve donc sa place en pre-
mière ligue. Déroulement lo-
gique après le second tour ac-
compli cette saison, qui ramène
au FC Savièse la bagatelle de

42/77. 3. Manchester United 42/
76. 4. Liverpool 40/74. 5. Sou-
thampton 42/68.
• HONGRIE. Championnats
d'Europe cadets, 1re Journée.
Groupe A: URSS - Hongrie 2-0 (1-
0). RFA - Portugal 1-1 (1-1).
Groupe B: Yougoslavie - Italie 1-0
(0-0). Espagne - Suède 4-0 (2-0).
Groupe C: Norvège - Bulgarie 1-0
(0-0). Hollande - RDA 1-1 (0-0).
Groupe C: Grèce - France 2-0 (1-
0). Ecosse - Islande 2-0 (2-0).
• TOKYO. Eliminatoire de la
coupe du monde, zone Asie,
sous-groupe 4B: Japon - Singa-
pour, 5-0 (0-0). Classement: 1. Ja-
pon 4/7. 2. Corée du Nord 3/2. 3.
Singapour 3/1.
• CHRISTCHURCH (NZ). Match
amical: Nouvelle-Zélande - New-
castle United 1-2 (0-0).
• RFA. Championnat de Bundes-
llga, 31e journée: Werder Brème -
Kaiserslautern 6-1. FC Cologne -
VFL Bochum 2-1. Fortuna Dùssel-
drof - Schalke 04 1-2. Waldhof
Mann heim - SV Hambourg 3-1.
Borussia Dortmund - Eintracht
Francfort 2-1. Arminia Bielefeld -
Eintracht Brunswick 3-2. Bayer
Uerdingen - Karlsruhe 2-1. VFB
Stuttgart - Borussia Mônchen-
gladbach 2-3. Bayern Munich -
Bayer Leverkusen 2-1. - Classe-
ment: 1. Bayern Munich 44. 2.
Werder Brème 42. 3. FC Cologne
39. 4. Borussia Mônchengladbach
36. 5. Bayer Uerdingen 36. 6. SV
Hambourg 36.
• URSS. Championnat de pre-
mière division: Zénith Leningrad -
Kairat Aima Ata 3-0. Fakel Voronej
- Dynamo Kiev 1-3. Jalguiris Vil-
nius - Chakhter Donetsk 1-0. Dy-
namo Minsk - Dynamo Moscou
1-0. Spartak Moscou - Torpédo
Moscou 1-0. SKA Rostov - Metal-
llste Kharkov 1-1. Neftchi Bakou -
Dniepr Dniepropetrovsk 1-1. Ara-
rat Erevan - Tchernomorets
Odessa 1-2. - Classement: 1. Dy-
namo Kiev 10/16. 2. Dynamo Tbi-
lissi et Dniepr Dniepropetrovsk
10/15. 4. Spartak Moscou 10/14.
5. Dynamo Minsk 10/13.
• SÉOUL. Eliminatoire de la
coupe du monde, zone Asie,
sous-groupe 3A, à Séoul: Corée
du Sud - Malaisie 2-0 (2-0). -
Classement final (4 matches): 1.
Corée du Sud 6 p. 2. Malaisie 5. 3.
Népal 1. - La Corée du Sud est
qualifiée pour le deuxième tour.
• ARGENTINE. - Echauffourées
à Rosario. - De violentes echauf-
fourées ont éclaté, entre la police
et des supporters argentins, à Ro-
sario, avant le début d'un match
devant opposer Rosario Central à
Nueva Chicago, faisant trente
blessés, dont cinq adolescents.
Douze personnes ont été arrêtées.
Sept policiers et quinze civils
souffrant de graves traumatismes
divers ont été placés en observa-

seize points alors qu'on se sou-
vient au premier tour Savièse ne
comptabilisait que... huit points.
Hier après-midi, les Saviesans
ont obtenu un succès collectif.
Néanmoins, on relèvera la pres-
tation héroïque et le rayonne-
ment de Cheneaux. Ce dernier a
livré un match en tous points
remarquables.

Jean-Jacques Rudaz

tion à l'hôpital, tandis que d'autres
spectateurs ont reçu des soins sur
place. De nouveaux désordres se
sont produits à la fin de la rencon-
tre, lorsque les forces de l'ordre
ont voulu procéder à l'arrestation
de plusieurs perturbateurs. La po-
lice a dû faire usage de balles en
caoutchouc, qui ont blessé légè-
rement deux spectatrices. La vio-
lence sur les stades de football en
Argentine a provoqué l'année der- ¦¦
nière la mort de six personnes,
tandis que des centaines d'autres
étaient blessées.

• PORTUGAL. Championnat de
première division (28e journée):
Farense - Academica Coimbra 0-2.
Salgueiros Porto - Guimaraes 2-1.
Varzim - Vitoria Setubal 1-1. Pe-
nafiel - Benfica Lisbonne 1-0.
Sporting Lisbonne - Boavista
Porto 2-1. Belenenses - Rio Ave
1-1. Vizela - FC Porto 0-0. Braga -
Portimonense 1-1. - Classement
1. FC Porto 51 (champion). 2.
Sporting Lisbonne 45. 3. Benfica
Lisbonne 39. 4. Portimonense 35.
5. Boavista 33.

• FRANCE. Championnat de 2e
division, 2e pré-barrage: Mul-
house - Nimes 2-0. - Rennes et
Mulhouse s'affronteront en mat-
ches aller et retour pour le bar-
rage.

• ECOSSE. Victoire de Celtic. -
Celtic Glasgow a remporté, au
Hampden Park de Glasgow, la
centième édition de la finale de la
coupe d'Ecosse. Celtic a en effet
battu lors de cette finale Dundee,
par 2-1 (0-0), signant du même
coup sa 27e victoire en coupe
d'Ecosse. Deuxième du cham-
pionnat cette saison, derrière
Aberdeen, Celtic s'est imposé
grâce à des buts de Provan (77e)
et McGarvey (84e), qui ont ré-
pondu à l'ouverture du score pour
Dundee, tombeur d'Aberdeen en
demi-finales, obtenue par Beedie
(54e).

La Chine n'ira pas
au Mexique

La République populaire de
Chine a été éliminée prématuré-
ment sur la route qui devait la me-
ner au tour final du championnat
du monde au Mexique. Dans le
match décisif pour l'issue du
groupe asiatique 4A, à Pékin, les
Chinois se sont en effet inclinés
par 2-1 devant Honk-Kong.

PÉKIN. Eliminatoires du cham-
pionnat du monde, groupe asia-
tique 4A: Chine - Hong-Kong 1-2
(1-1). - Classement final (6 mat-
ches): 1. Hong-Kong 11.2. Chine
9. 3. Macao 4. 4. Brunei 0. Hong-
Kong affrontera le Japon au 2e
tour.
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Deuxième ligue
Ayent - Visp 4-2
Bramois - Fully 0-0
Brig -Grimisuat 3-1
La Combe - Conthey 2-2
Raron - Sierre 3-1
Salgesch - Bagnes 3-2
CLASSEMENT
1. Salgesch 21 13 6 2 35- 20 32
2. Brig 21 9 7 5 35- 22 25
3. Raron 21 10 5 6 32- 20 25
4. Visp 21 9 5 7 32- 31 23
5. Bramois 21 7 8 6 29- 30 22
6. Bagnes 21 7 8 6 27- 29 22
7. Conthey 21 8 5 8 40- 31 21
8. Sierre 21 8 4 9 27- 31 20
9. Fully 21 6 7 8 25- 22 19

10. Ayent 21 5 7 9 31- 38 17
11. Grimisuat 21 4 6 11 16- 37 14
12. La Combe 21 4 4 13 21- 39 12

Troisième ligue
GROUPE 1
Granges - Varen 3-1
Hérémence - Montana-Crans 0-2
Leuk-Susten - Raron 2 5-1
Montana-Crans - Chalais 3-4
Sion 3 - Steg 0-2
Termen - Naters 3-1
Visp 2 - Chalais 0-5
CLASSEMENT
1. Chalais 21 16 4 1 72- 21 36
2. Leuk-Susten 21 15 4 2 48- 12 34
3. Naters 20 11 5 4 55- 30 27
4. Termen 21 9 4 8 42- 39 22
5. Visp 2 21 8 6 7 28- 37 22
6. Granges 21 8 3 10 33- 40 19
7. Montana-Cr. 20 6 6 8 25- 27 18

, 8. Steg 21 6 5 10 17- 28 17
9. Varen 21 7 3 11 32- 48 17

10. Hérémence 21 5 6 10 34- 45 16
11. Sion 3 21 3 7 11 31- 47 13
12. Raron 2 21 3 3 15 20- 63 9
GROUPE 2
Erde-ES Nendaz 1-2
Massongex - Châteauneuf 1 -6
St-Gingolph - Riddes 3-1
Saxon - USCM 0-1
Vétroz - Saillon 3-4
Vouvry - Martigny 2 1-1
CLASSEMENT
1. Vétroz 21 14 2 5 63- 34 30
2. Martigny 2 21 10 4 7 48- 36 24
3. Saxon 21 10 3 8 35- 36 23
4. Châteauneuf 21 9 4 8 47- 35 22
5. USCM 21 9 4 8 36- 33 22
6. St-Gingolph 21 9 4 8 44- 43 22
7. Vouvry 21 8 4 9 32- 31 20
8. Erde . 21 8 4 9 33- 40 20
9. Riddes 21 9 1 11 43- 47 19

10. Saillon 21 8 3 10 40- 46 19
11. ES Nendaz 21 7 3 11 23- 37 17
12. Massongex 21 6 2 13 27- 53 14

Quatrième ligue
GROUPE 1
Brig 2 - St. Niklaus 0-3
Chalais 2 - Brig 2 3-1
Loc-Corin - Chippis 0-3
St. Niklaus - Agarn 0-3
Steg 2 - Anniviers 1-8
Turtmann - Salgesch 2 2-1
Visp 3 - Lalden 2 0-4Visp 3-Lalden 2 0-4 CLASSEMENT Si ASV - Conthey 0-4
CLASSEMENT 1. Naters 2 17 14 2 1 75- 19 30 Châteauneuf - Sion 1-4
1. St. Niklaus 21 19 0 2 77- 25 38 2- Saas .Fee 17 13 1 3 63- 29 27 Leytron - St-Léonard 7-1
2 Chippis 21 15 4 2 38- 13 34 3. St. Niklaus 2 17 10 3 4 53- 24 23 Orsières - Fully 0-3
3] Agarn 21 13 3 5 60- 27 29 4. Termen 2 17 8 5 4 38- 31 21 1. Conthey 12 10 0 2 31- 10 20
4. Turtmann 21 11 2 8 39- 36 24 5. Chippis 2 16 7 4 5 30- 27 18 2. Sion 12 9 1 2 38- 13 19
5. Lalden 2 21 7 8 6 44- 30 22 6- Turtmann 2 17 4 7 6 22- 41 15 3. Leytron 12 7 2 3 34- 21 16
6. Chalais 2 21 9 4 8 45- 33 22 7. Leuk-Susten 217 4 5 8 30- 35 13 4. Orsières 12 5 2 5 25- 32 12
7. Visp 3 21 5 7 9 29- 40 17 8. Chalais 3- 17 3 2 12 28- 62 8 5. Châteauneuf 12 4 3 5 31- 27 11
8. Brig 2 21 7 3 11 32- 54 17 9' Varen 2 17 2 3 12 30- 66 7 6. Fully 12 4 2 6 25- 28 10
9. Anniviers 20 5 4 11 28- 56 14 10. Montana-Cr. 3 16 1 4 11 27- 62 6 7. st-Léonard 12 3 2 7 21- 34 8

10. Loc-Corin 21 4 6 11 36- 52 14 „__,_ . ,____-„  8. US ASV 12 0 1 11 21- 58 1

4. Turtmann 21 11 2 8 39- 36 24
5. Lalden 2 21 7 8 6 44- 30 22
6. Chalais 2 21 9 4 8 45- 33 22
7. Visp 3 21 5 7 9 29- 40 17
8. Brig 2 21 7 3 11 32- 54 17
9. Anniviers 20 5 4 11 28- 56 14

10. Loc-Corin 21 4 6 11 36- 52 14
11. Salgesch 2 20 5 3 12 26- 40 13
12. Steg 2 21 1 4 16 20- 68 6
GROUPE 2
Agarn 2 - Chermignon 1-0
Grimisuat 2 - Ardon 1 -7

WATERPOLO: menu
Afin de bien affûter sa condition physique, l'équipe

de waterpolo de Monthey s'est déplacée à Nice pour
y disputer deux matches tests.

Le premier contre les espoirs niçois fut remporté
avec brio dans une saine compétition.

Le deuxième contre la première équipe qui, ne
l'oublions pas, est en première division nationale
français, fut gagné par les indigènes.

Reste de ces deux jours de compétition passé
dans le cadre ensoleillé de la Côte-d'Azur une ex-
cellente expérience sans doute à renouveler.

Entre deux quart-temps, l'entraîneur montheysan Spalinger (de dos) donne des consi-
gnes à ses joueurs, de gauche à droite, Buttet, Turin , Bressoud, Saillen, R. Perroud et M.
Perroud. (Photo Bussien (arch.)

Grône - Bramois 2
Lens - Evolène
St-Léonard - Sion 4
Savièse 2 - Ayent 2
CLASSEMENT
1. Ardon
2. Grône
3. Savièse 2
4. Lens
5. Sion 4
6. St-Léonard
7. Evolène
8. Chermignon
9. Ayent 2

10. Agarn 2
11. Bramois 2
12. Grimisuat 2

21 14 7 0 71- 18 35
21 16 2 3 59- 23 34
20 10 5 5 45- 27
21 10 4 7 35- 34
21 9 5 7 33- 33
21 8 5 8 39- 41
21 6 6 9 36- 42
21 6 6 9 29- 44
21 6 3 12 36- 43
21 6 3 12 40- 53
21 6 3 12 26- 44
20 3 1 16 24- 71

GROUPE 3
Aproz-US ASV
Ardon 2 - Isérables
Châteauneuf 2 - Vex
Conthey 2 - Vétroz 2
Leytron 2 - Chamoson
Riddes 2 - Troistorrents
CLASSEMENT
1. Leytron 2 21 18 2 1 69- 24
2. Vex 21 15 2 4 66- 28
3. Vétroz 2 21 11 2 8 41- 45
4. Isérables 21 11 1 9 54- 43
5. Conthey 2 21 8 3 10 34- 35
6. Chamoson 21 5 8 8 32- 31
7. Troistorrents 21 7 4 10 54- 62
8. Aproz 21 5 7 9 35- 43 17
9. Châteauneuf 2 21 6 5 10 35- 52 17

US ASV 21 6 5 10 40- 57 17
11. Riddes 2 21 6 3 12 35- 55 15
12. Ardon 2 21 6 2 13 37- 57 14
GROUPE 4
Bagnes 2 - Vionnaz
USCM 2 - Evionnaz-Coll.
Fully 2 - Monthey 2
Troistorrents 2 - Orsières
Vernayaz - St-Maurice
Vollèges - Port-Valais
Vollèges - Troistorrents 2
CLASSEMENT
1. St-Maurice 21 16 2 3 50- 19
2. Troistorr. 2 21 13 3 5 56- 29
3. Orsières 21 10 6 5 44- 27
4. Vernayaz 21 10 5 6 32- 24
5. US Port-Valais 21 8 6 7 44- 34
6. Vionnaz 21 10 2i 9 47- 43
7. Fully 2
8. Vollèges
9. Monthey 2

21 8 5 8 42- 33 21
8. Vollèges 21 7 6 8 33- 42
9. Monthey 2 21 7 4 10 47- 53

10. USCM 2 21 5 6 10 37- 55
11. Bagnes 2 21 4 7 10 26- 50
12. Evionnaz-Coll. 21 1 2 18 22- 71

Cinquième ligue
GROUPE 1
Chalais 3 - Naters 2
Leuk-Susten 2 - Termen 2
St. Niklaus 2 - Saas-Fee
Saas-Fee - Chippis 2
Turtmann 2 - St. Niklaus 2
Varen 2 - Montana-Cr. 3

GROUPE 2
Evolène 2 - ES Nendaz 2
Granges 2 - Lens 2
Miège - Grône 2
Montana-Crans 2 - Arbaz
Noble-Contrée - Nax

j^"" _ .. """
¦¦¦;_ ..¦•'" r- ' i ĉwit—..

¦ CLASSEMENT
W 1. Arbaz 17 14 3 0 62- 15 31

2. Lens 2 17 10 3 4 63- 37 23
3. Noble-Contrée 16 10 2 4 48- 25 22

<f] 4. Montana-Cr. 2 16 8 4 4 46- 26 203-1 5. Grône 2 16 8 3 5 37- 37 19« 6. Miège 17 7 2 8 29- 41 16
5-2 7. Nax 16 6 3 7 37- 42 15

8. ES Nendaz 2 17 6 0 11 39- 42 12
„ 9. Granges 2 17 2 0 15 24- 62 4
__ 10. Evolène 2 17 2 0 15 27- 85 4

GROUPE 3
La Combe 2 - Erde 2
St-Léonard 2 - Martigny 3
Saillon 2 - Massongex 3
Saxon 3 - Aproz 2
CLASSEMENT
1. Martigny 3
2. La Combe 2
3. Saillon 2
4. Fully 3
5. Erde 2
6. Aproz 2
7. Massongex 3
8. St-Léonard 2
9. Saxon 3

15 12 3 0 55- 18
15 12 2 1 50- 13
16 8 5 3 33- 14
15 7 3 5 43- 39
15 6 2 7 39- 44
15 5 3 7 27- 40
15 2 4 9 25- 46
15 1 4 10 29- 45
15 1 2 12 28- 70

GROUPE 4
Massongex 2 - St. Gingolph 2
Orsières 2 - Bagnes 3
St-Maurice 2 - Vérossaz
Vouvry 2 - Saxon 2
CLASSEMENT
1. Vernayaz 2
2. Orsières 2
3. Vouvry 2
4. Saxon 2
5. Massongex 2

15 12 2 1 49- 19 26
15 11 1 3 57- 22 23
16 9 2 5 63- 32 20
15 8 3 4 35- 25 19

5. Massongex 2 15 8 1 6 40- 32
6. St-Gingolph 2 14 6 2 6 26- 21
7. Bagnes 3 14 2 2 10 22- 40
8. Vérossaz 15 2 2 11 23- 61
9. St-Maurice 2 15 1 1 13 1 5- 77

Seniors
GROUPE 1
Agarn - Termen
Leuk-Susten - Raron
Steg - Brig
Turtmann - Lalden

1. Raron
2. Agarn
3. Turtmann
4. Steg
5. Visp
6. Lalden
7. Termen
8. Brig
9. Leuk-Susten

15 12 1 2 47- 20
14 12 0 2 61- 11
14 8 3 3 40- 16
14 6 1 7 26- 25
14 6 1 7 24- 36
14 4 1 9 24- 35
14 4 3 7 19- 35
14 3 1 10 23- 42
15 1 3 10 11- 57

GROUPE 2
ES Nendaz - Chippis
Noble-Contrée - Salgesch
Sierre - Hérémence
Vex - Grône

1. Salgesch 12 11 0 1 60- 11
2. Sierre 12 10 0 2 56- 13
3. Hérémence 12 8 1 3 32- 16
4. ES Nendaz 12 6 2 4 26- 22
5. Vex 12 3 2 7 22- 40
6. Chippis 12 2 3 7 18- 45
7. Grône 11 1 1 9 10- 42
8. Noble-Contrée 11 1 1 9 10- 44

1-4 GROUPE 4
4-6 Martigny - La Combe 1-4
4-1 St-Maurice - Troistorrents 2-2
2-2 Vionnaz-USCM 1-7
2-1 Vouvry - Massongex 1-2

chargé pour les Montheysans
CHAMPIONNAT
LIGUE NATIONALE A

Genève -
Monthey 8-12

Quarts: (0-3) (3-4) (3-4) (2-1 )
Lieu: piscine des Vernets à

Genève.
Arbitres: Giger, Hirschfeld.
Spectateurs: 115.
Joueurs: 1. Stéphane Arbel-

lay; 2. Jacques Bressoud; 3.

1. La Combe 12 10 1 1 38- 10 21
2. USCM 12 8 2 2 45- 18 18
3. Vouvry 12 5 3 4 28- 18 13
4. Vionnaz 12 6 1 5 39- 36 13
5. Martigny 12 5 1 6 29- 26 11
6. Troistorrents 11 4 1 6 34- 34 9
7. Massongex 11 3 1 7 17- 38 7
8. St-Maurice 12 0 2 10 10- 60 2

Juniors A 1er degré
Brig - Steg 3-2
Monthey - La Combe 10-0
Savièse - Visp , 2-1
Sierre - Naters 2-1
Vétroz - Fully 2-3

Juniors A 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Brig 2 6-2
Bramois - Lens 6-0
Leuk-Susten - Lalden 6-1
Naters 2 - Sierre 2 4-1
Varen - St-Léonard 4-1
GROUPE 2
US ASV - Chamoson 3-5
Aproz - Leytron 3-5
Ardon - Isérables 5-4
Riddes - Grimisuat R
Saxon - Bramois 2 3-2
GROUPE 3
USCM - Bagnes 3-2
Martigny 2 - Vionnaz 2-3
Port-Valais - Monthey 2 1-1
Troistorrents - Saillon -
Vollèges - St-Maurice 3-0

Juniors B 1er degré
Châteauneuf - Leuk-Susten 5-4
Naters - Vétroz 7-0
Raron - Saillon F 3-0
Savièse - Monthey 2 3-0
Steg - Sierre 0-5
Vernayaz - Brig 3-4

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Chermignon - Chippis 0-3
St. Niklaus - Brig 2 2-4
Saas-Fee - Termen 1 -5
Salgesch - Vips 0-1
Sierre 2 - Montana-Crans 2-0
GROUPE 2
Anniviers - Grimisuat 0-8
Arbaz - Ayent 1-11
Evolène - Miège 0-9
Grône - Granges 10-1
Hérémence - Chalais 2-0
GROUPE 3
USCM - St-Maurice 2-2
Leytron - Aproz 3-3
Troistorrents - Massongex 1-6
GROUPE 4
Lens-Vouvry 1-8
ES Nendaz - US ASV 8-2
Orsières - Fully 1-4
Vollèges - Orsières 2 4-1

Juniors C 1er degré
Bramois - Saillon 4-0¦ Leuk-Susten - USCM 0-1
Monthey - Fully 3-3
Naters - Châteauneuf 13-0
Steg - Savièse 4-1
Vétroz - Conthey 2-1

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Termen 5-0
St. Niklaus - Saas-Fee 10-2
Turtmann - Lalden 1-9
Visp 2-Naters 2 0-11
GROUPE 2
Agarn - Raron 2 3-2
Chippis - Visp 2-7
Miège - Chermignon 2-3
Varen - Sierre 3 3-4

Gérard Seingre; 4. Michel Per-
roud (4); 5. Nicolas Saillen (1);
6. Roland Perroud (3); 7.
Hans-Jôrg Spalinger (2); 9.
Charles Briffot; 10. Jean-Albert
Turin (1); 11. Claude Buttet (1).

A peine rentrés dans leur
foyer, les vaillants Monthey-
sans reprirent la route pour
disputer le premier tour de li-
gue nationale A. Là aussi plein
succès pour les Valaisans qui
d'entrée donnèrent la mesure
en inscrivant un 6 à 0 lors des
deux premiers quarts. Cet
avantage pris, ils laissèrent
venir les deux derniers quarts
avec beaucoup plus d'assu-
rance.

Par la suite Genève, un peu
mortifié par une telle vitesse
d'action, se réveilla quelque
peu et revint à un score plus
acceptable. La quatrième
étape de ce match fut gene-
voise car l'équipe de Monthey
se contenta de s'assurer un
avantage de 4 buts qu'elle
garda jusqu'à la fin d'ailleurs.

Les poloïstes de CENAMO
durent leur victoire à leur dis-
cipline et à leur esprit
d'équipe. Du côté genevois
l'absence de l'entraîneur-
joueur espagnol joua certai-
nement un rôle décisif dans la
défaite.

Bon départ donc pour Mon-
they qui commence la saison
1985 par un succès.

PREMIÈRE LIGUE

Genève 2 -
Monthey 2 7-2

Le coup d'envoi du cham-
pionnat de ligue nationale A a
été donné par un match d'ou-

GROUPE 3
Ayent 2 - Chalais 1-2
Hérémence - Sierre 2 0-5
Loc-Corin - Lens 16-0
Montana-Crans - Grône 3-3
ES Nendaz 2 - Grimisuat 2-8
GROUPE 4
Ardon - Aproz 4-1
Ayent - Bramois 2 17-0
Chalais 2 - St-Léonard 1-3
Savièse 2 - ES Nendaz 1-2
GROUPE 5
Chamoson - La Combe 0-5
Martigny 2 - Leytron 2-0
St-Maurice - Riddes 3-1
Vernayaz - Saxon 7-1
GROUPE 6
Bagnes - Troistorrents 8-0
St-Gingolph - Vionnaz 2-4
Vollèges - Monthey 2 6-1
Vouvry - Orsières 2-2

Juniors D 1er degré
GROUPE 1
Leuk-Susten - Noble-C. 2-4
Naters - Salgesch 4-0
Visp - Brig 1-2
GROUPE 2
Châteauneuf - Granges 15-0
ES Nendaz - Sion 3 2-3
Sierre - Bramois 2-1
GROUPE 3
Martigny 3 - Saxon 4-3
Sion 2 - Riddes 4-1
Vétroz - Conthey 1-4
GROUPE 4
Bagnes - Orières 1-7
USCM - Martigny 4 2-1
St-Gingolph - St-Maurice 3-4

Juniors D 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - St. Niklaus 3-5
Raron - Naters 2 7-0
Steg-Visp 2 11-2
GROUPE 2
Anniviers - Montana-Crans 0-5
Chermignon - Sierre 2 1-2
Varen - Agarn 6-1
GROUPE 3
Chalais - Sierre 3 2-1
Chippis-Miège 12-1
Lens - St-Léonard (M
GROUPE 4
Evolène - Grimisuat 0-9
Grône-Arbaz 1-1
Savièse 2 - Sion 4 2-1
GROUPE 5
US ASV-ES Nendaz 2 7-0
Bramois 2 - Ayent 3-7
Erde - Savièse 0-12
GROUPE 6
Conthey 2 - Isérables 4-3
Fully 2-Ardon ' 2-2
Leytron - Vétroz 2 2-1
GROUPE 7
Chamoson - Bagnes 2 7-1
Orsières 2 - Saillon 9-0
Vollèges - Martigny 5 7-0
GROUPE 8
Martigny 2 - Fully 0-11
Monthey 2 - Evionnaz-Coll. -
Vernayaz - La Combe 4-0
GROUPE 9
Massongex - USCM 2 2-4
St-Maurice 2 - Monthey 3 1-3
Troistorrents - Vionnaz 2-6

Juniors E 1er degré
GROUPE 1
Raron - Brig 2-0
Saas-Fee - St. Niklaus 0-5
Steg - Naters 2-3
GROUPE 2
Montana-C. - Hérémence 3-1
Savièse - Leuk-Susten 0-4
Sion 3 - Bramois 5-1

verture de première ligne op-
posant deux équipes roman-
des, Genève et Monthey.

Jouant successivement
dans la deuxième puis dans la
première équipe, l'entraîneur-
joueur Jacques Bressoud, as-
sisté d'anciens joueurs et de
quelques jeunes de l'école de
polo affrontèrent Genève 2.

Résistant les deux premiers
quarts aux assauts des
joueurs de la cité de Calvin, les
Montheysans arrivèrent à la
mi-match sur un score de 1 à
1.

La seconde moitié fut moins
heureuse car dans un désir de
faire jouer tout le contingent
de la deuxième équipe Mon-
they encaissa successivement
6 buts. A noter encore que les
absences de Robert Crette-
nand, André Vaudan, Chris-
tophe Bertelle ont pesé lourd
dans le décompte final.

Stéphane Arbellay

Par les chiffres
Le championnat suisse 1985

a pris son envol ce week-end,
avec une large victoire du te-
nant du titre, Horgen, aux dé-
pens de Zurich (19-6).

• Ligue nationale A, 1er tour:
Zurich - Horgen 6-19. Zoug-
Baar - Berne 14-8. Genève -
Monthey 8-12. Soleure -
Schaffhouse 7-7. Lugano -
Bissone 7-5.

• Ligue nationale B: Old Boys
Bâle - Kusnacht 14-2. Frauen-
feld - Thalwil 17-1. Fribourg -
Zoug-Baar II 11-6. Horgen 2 -
Baden 8-11. Thoune - Saint-
Gall 5-9.

GROUPE 3
Châteauneuf 2 - Conthey 1-1
USCM - Vétroz 2 1-1
Saxon - Sion 5 0-5
GROUPE 4
Fully - La Combe 1-2
Orsières - Bagnes 8-1
Vouvry-USCM 2 14-0

Juniors E 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Visp 3 6-0
Lalden - Vips 2 0-5
St. Niklaus 2 - Raron 2 1-1
GROUPE 2
Naters 2 - Brig 3 9-0
Raron 3 - Turtmann 1-1
Visp - Steg 2 11-0
GROUPE 3
Anniviers - Grône 3-1
Leuk-Susten 2 - Granges 6-0
Sierre 2 - Chippis 0-3
GROUPE 4
Evolène - Chalais 0-13
Sion 4 - Sierre 1-9
GROUPE 5
Ayent - Lens 6-0
Conthey 2 - Erde 2-1
Grimisuat - Sion 6 6-0
GROUPE 6
Conthey 4 - Fully 2 1-8
Riddes 2 - Châteauneuf 3-11
Vétroz - Ardon -
GROUPE 7
Fully 3 - Conthey 3 1-3
Saillon - Chamoson 6-0
GROUPE 8
Bagnes 2 - Vollèges 4-1
Fully 4 - Chamoson 2 2-7
GROUPE 9
La Combe 2 - Saxon 2 9-1
Leytron - Vollèges 2 5-1
Martigny 5 - Orsières 2 0-3
GROUPE 10
Massongex - Martigny 4 4-2
Monthey 4 - St-Maurice -
GROUPE 11
Monthey 3 - St-Gingolph 6-1
Troistorrents - Vouvry 2 6-0
Vionnaz - Monthey 5 4-0

Coupe valaisanne
des seniors
Finale
USCM - St-Léonard 1-1
USCM, vainqueur aux tirs de pénal-
ties

Coupe valaisanne
des juniors A
Finale
Bramois - Leytron 1̂ 3

Coupe valaisanne
des juniors B
Finale
Fully - Leuk-Susten 1-4

Coupe valaisanne
des juniors C
Finale
Fully - Naters 0-3

CHAMPIONNAT DES ESPOIRS

Lausanne - Sion 0-5 (0-2)
Cinq sur cinq!

Sion: Pascolo; Albertoni , Burn,
F. Rey, Moret; Luyet, O. Rey,
Brantschen; Perrier, Mauron,
Praz.

Buts: Luyet 0-1; Mauron 0-2;
Praz 0-3,0-4; Brantschen 0-5.

Notes: Buco et Molina sont
également entrés en jeu.

«Nous avons fait un bon
match. Un très bon match
même.» L'entraîneur sédunols
Richard ne cachait pas sa pro-
fonde satisfaction. Face à un
Lausanne qui aligna une forma-
tion de valeur, les Valalsans, ac-
tuels leaders de ce championnat
des espoirs, n'ont pas laissé à
leurs adversaires le soin de dic-
ter la loi. Apres vingt minutes,
Luyet ouvrait la vole qui allait
dire royale en seconde mi-
temps. Au début de cette der-
nière, Slon peina pourtant un
tantinet à rentrer dans la partie.
Lausanne pressa un peu durant
quinze minutes. C'est alors que
Praz remit les pendules à l'heure
des treize étoiles. Dès lors, la
rencontre bascula totalement du
côté des visiteurs.

Cette victoire fut malheureu-
sement entachée d'une double
expulsion. «Il y a eu comme une
bagarre entre Mauron et un ad-
versaire. L'arbitre renvoya les
deux joueurs aux vestiaires.
Mauron, matraqué sans que le
directeur de jeu ne sévisse, a fini
par répondre. C'est vraiment
dommage pour nous», avoua
l'entraîneur Richard.

Heureusement, les deux
points... Int.
RÉSULTATS
Lausanne • Slon 0-5 (0-2)
Chaux-de-F. - Xamax 1-5 (0-1)
Aarau - Saint-Gall 0-2 (0-0)
Lucerne-Zurich 3-3(1-1)
Grasshopper- Zoug 6-0 (2-0)
Y. Boys- Vevey 6-2 (4-1)
Servette - Winterthour 7-1 (2-0)
CLASSEMENT
1. Slon 25 80-22 42
2. Xamax 25 86-25 41
3. Zurich 26 71-33 41
4. Grasshopper 25 69-27 40
5. Bâle 24 69-29 36
6. St.-Gall 25 40-43 28
7. Lucerne 26 69-52 27
8. Servette 25 62-53 26
9. Wettingen 25 39-59 21

10. Lausanne 26 43-68 19
11. Zoug 22 38-70 17
12. Aarau 25 39-81 16
13. Chaux-de-F. 26 40-71 15
14. Y. Boys 25 36-59 14
15. Vevey 26 28-81 11
16. Winterthour 25 36-72 10
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Tapis

de fonds
Bouclé

Velours
Frisé

Feutre aiguillete
uni et a dessins

Berbère de laine
Berbère en fibres

mélangées
Tapis

synthétiques
Cocos

Sisal
Tapis gazon ,;f.

Tapisom
Top-Line
Juliette

Signature
Nonwoven •

Coral-Loper
deco-Bianca

Régent
decorapid sh

Kontrakt
Tisca-Tiara

Alpina
Melchnau Renseignements et vente

Decorado SA
Juraweg 13

5053 BudlS/AG

Il reste à vendre

sur mesure Michel Schltîid
Milieu Avenue de la Gare 5 - SION

DeSœrïa__ïes p TéL 027/22 29 77 ¦ 22 41 72
Tours de lit V \ _̂_ 

Tapis de bain \.
Paillassons — ; 

Barrages 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^anti-saleté ™̂^™^™ l A vendre à Morgins

Tapis de jeu 
^̂  

a !! ¦[ M |̂ »B ___________ (centre)
Tapis en peau ^̂™A VtHUKfc ann_,rl0_tiontTapis muraux 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
appartement

Garnitures ammmmmmmmmmmmmmmm 3 piècesd'escalier ^^^̂  m̂ 
r

Tapis Prix Fr. 160 000.-.
antidérapants
Sous-couches A Granges-Sierre .̂ImmobilièreRésidence Eucalyptus Rhonaîp

Revêtements Appartements T6L 025/71 ^£S_ . .i94
mUraUX de V/i pièces, 128 m2 Vos

spéciaux de Fr. 268 ooo à Fr. 302 ooo.- § annonces :Somvyl
Balamur Foam 7T^££_

~ 1 027 /21 21 11
Dura Foam ^̂ __/jBM-_k - Isofloor Mural ^̂ STIVA A T  D̂ ^̂ ™ LJ.VJ__ ___LL CH -1951 Sion I_ . Location **»** **-*_ 027 /223355Revêtements

de sol
élastiques

vente Télex: lm _ lp3B898

A louer à Sierre
local industriel 100 m2

Stabilon hgut 4 m_ équipé| p|ace de parc
,, larKett 120 m2, avec ou sans bureau at-
Hascalon tenant.
Decosol Prière de faire offre sous chiffre

Linoléum p 36-110391 à Publicitas,
Novilon 3960 Sierre.

Toro 
Sucoflor
Trilastic * _„ ». »¦ ,..._ ._,._. . _..A vendre à Slon (rue de Lau-

sanne - près de la Matze

bureaux 170 m2

au rez + 50 m2 de dépôt au
sous-sol (possibilité d'accès di-
rect).

Pour informations:
Tél. 027/22 88 31 M. Liberek.

36-76

r*A vendre, dans le val d'Anniviers ">

pension-restaurant
avec beaucoup de cachet. 20 lits,
salle à manger rustique avec gril,
terrasse, parking.
Rapport prix/rendement excep-
tionnel.
Pour informations, écrire sous chif-
fré PM 83-1536 à ASSA, case pos-
tale 2073, 1002 Lausanne.

V J
Les Rappes, Martigny
A vendre

jolie villa
6 pièces
tout confort, construction très soignée,
finitions au gré du preneur , vue ma-
gnifique, jardin, garage.
Conditions de vente intéressantes.
Etude de financement selon disponi-
bilités de l'acquéreur.

Ecrire case postale 440
1920 Martigny.

36-71395

A louer place Centrale, Marti-
gny, 3e étage, immeuble ancien
restauré

4-pièces
Fr. 1050.-ou

6-pièces
Fr. 1400.-

Tél. 026/2 3918.
36-808

Tapis
d'Orient

en provenance de:
Perse
Inde

Pakistan
Chine

Afghanistan
Turquie

Afrique du Nord
Balkans

Le large assortiment
au goût suisse

tout spécialement
choisi pour vous.
En vente dans le

commerce
spécialisé tout près

de chez vous.

Echange possible
avec terrain à bâtir

2 appartements
t duplex

tout confort,
habitables
tout de suite

51/_ pièces 142 m2

Fr. 420 000

Hypothèque 75%
à disposition

AVENDRE 
mmm^  ̂A Sion, centre ville ¦--¦______¦

immeuble Les Cerisiers

duplex
117 m2 et 169 m2

I l  
i f 11 ¦ ci i v»«» ¦ • ¦ ¦ A vendre à Vétroz à 3 minutes du cen-

Chauffage individuel. *| Bungalows pour vacances au Tessin tre et des écoles
"TCQT— *m Maisonnettes et appartements pour vacances à m»î||«»

hl Ê̂mU k̂k. 4 Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 15.- VIlIClS
¦,̂ ""̂ ^̂ "̂"«""--" 

E ?_ _ _ _ fnna Libre î qu-au 20 juillet et depuis dès R 345 000.-tout compris.

:r: IMALP cH.i9
e

s'; L„ s'adresser à Bei.ramim M.D. via ciseri 6. Hypothèque 80% à disposition.
IT" ™°" i,2"3" 6900 Lugano. Pour visites: 027/86 56 23.
!!"" 
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Tél. 091/22 01 80 OU 71 41 77. 89-45348

JutW Maigrir sainement î ĵtfï
j é ^Ê P^Z&r Sans peine-sans avoir faim-simplement avec fm m
flK\\A| ̂ L̂ ^̂ ^¦Pr # _«T£^M W&Wmàmw99̂ . m. _J_H WWr <̂ k̂WWY .̂. ^̂^ A,,, » ____________¦_.-

mr Ananas-Exotic-Minceur R®
La gélule au concentré d'ananas à action efficace. ., /
Les saines propriétés de l'ananas permettent à des millions de { ,
Français, souffrant d'embonpoint, de réaliser leur rêve: bien v § J
boire et bien manger ... tout en maigrissant sans trop d'efforts. I
En effet, les savants ont découvert dans l'ananas une substance %
qui brûle les graisses: la Bromelin , contribuant ainsi à une réduction
importante du poids.
La gélule naturelle pour maigrir dès le premier jour.
Pas besoin d'acheter des kilos d'ananas au prix fort.. En effet, l'Ananas-Exotic-
Minceur se présente sous forme de gélules pratiques à absorber. Des vedettes de
cinéma très connues comme Linda Gray (Sue Ellen de "Dallas") et Robert Mit-
chum, ont été conquis par cette méthode et témoignent: "Malgré de plantureux
repas entre amis, nous perdons kilo après kilo". Et le journal "New York Post
écrit: "Il n'existe rien de plus efficace"
Votre nouvelle silhouette printanière

Pour vous en convaincre et faire quelque chose pour votre santé et votre sil-
|. houette, retournez dès aujourd'hui, directement aux spécialistes pour la
Mh France, votre bon de commande, sans risque et avec garantie de droit _,

_A de retour.
POSTILLON, dépt. 60/95/21
F - 06001 NICE Cedex

boîte postale 22

I 

! COUPON ANANAS MINCEUR
I 

Remplir et retourner le plus rapidement possil
POSTILLON, dépt. 60 N/95/21
Boîte postale 22, F - 06001 NICE Cedex

Oui, je désire maigrir avec l'Ananas-Exotic-M

I
moi parvenir immédiatement par poste, avec
(cochez ce qui convient):

I l
—l 8302 Je désire perdre 3-5 kilos avec la c
'—I Ananas-Exotic-Minceur au prix de 29.5I

I
l—| 8302/2 Je désire perdre 5-10 kilos avec
¦—I Ananas-Exotic-Minceur au prix de 59.51

|—| 8302/3 Je désire perdre plus de 15 kilos

I
'—' Ananas-Exotic-Minceur au prix de 79.51
I—I 8137 Crème de raffermissement à l'Ana

I
1—' Anti-CELLULITE au prix de 39.50

| | 8137/2 Crème de raffermissement
'—' coffret double (vous économisez -,

19.50) au prix de 59.50 3

D Je paie l'envoi contre

I 
remboursement à réception
+ 4.50 de port .

Nom Prénom

No. Rue

M I MM i l ]  I Ville 95121
I _ 1
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MOTOCYCLISME: GRAND PRIX D'ALLEMAGNE A HOCKENHEIM

Stefan Dôrflinger: coup double
Sarron: la fin d'une série...

OU LES SPÉCIALISTES SUISSES du side-car se sont distinaués sur le cir-

O
cuit de Hockenheim, au cours d'un Grand Prix d'Allemagne pluvieux
(cinq équipage parmi les dix premiers), c'est du Bâlois Stefan Dôrflin-

ger qu'est venue la seule victoire helvétique. Il s'est imposé en 80 cm3, ce qui
lui a permis de prendre ia tête du classement provisoire du championnat du
monde.

Devant 100 000 spectateurs,
l'Autrichien August Auinger a
remporté, en 125 cm3 la pre-
mière victoire de sa carrière
dans une épreuve du cham-
pionnat du monde. En 250 cm3,
Freddie Spencer a dû s'Incliner
devant l'Allemand Martin Wim-
mer. Et II a subi une autre dé-
faite, plus Inattendue, en 500
cm3, où la victoire est revenue
au Français Christian Sarron.
Depuis l'époque de Georges
Monneret, aucun pilote français
ne s'était plus Imposé dans
cette catégorie.

C'est d'ailleurs cette course
des 500 cm3 qui a constitué le
point culminant de la lournée.
Après un médiocre départ, Sar-
ron, toujours à l'aise sous la
pluie, s'est porté au comman-
dement au 12e des 19 tours. Il
s'est même payé le luxe de lais-
ser littéralement sur place un
Freddie Spencer qui, Il est vrai,
n'avait pas fait le meilleur choix
en ce qui concerne les pneu-
matiques. On notera, en ce qui
concerne Sarron, que c'est à
Hockenheim déjà, et sous la
pluie, qu'il avait obtenu sa pre-
mière victoire en championnat
du monde. Champion du monde
en titre des 250 cm3, Il a par ail-
leurs mis un terme à une série
de victoires américaines en 500
cm3 qui durait depuis août 1982.
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Roule du Simplon 62 Tel 026/22655 et 23-163

Opel Rekord E
1983, argent., difî., auto-
blocant, 50 000 km 11 500.-

Opel Rekord E CRV
1980, rouge, 90 000 km

¦ 7 000-

Mitsubishi Cordia
10.83, blanc, 1,61 ,
17 500 km 10 600.-

Toyota Celica ST
3.82, bleu met.,
1,61,32 600 km 9 200-
Toyota Celica 2000 GT
3.81, orange, 53 000 km 9 500-

Rover 2600
6.80, jaune, 51 500 km 8 500.-

________________________ H_H_________-P

r 
^A vendre

jolie traction avant 1300 cmc

Simca Horizon
GL, 1980
36 000 km, expertisée, 5 portes,
très soignée.

Tél. 027/22 74 58 (repas)
22 58 06 (soir)

36-2422

COLLEGES FLORIMONT / MARIE-THERESE
Ecoles privées catholiques

cherchent pour leurs jeunes filles

maîtresse d'internat
Cette personne, catholique, dotée d'une solide formation hu-
maine et intellectuelle, aura la responsabilité d'une vingtaine de
jeunes filles de 15 à 18 ans. Elle devra être présente plus par-
ticulièrement de la fin des cours de l'après-midi jusqu'au début
des classes le matin, ainsi qu'un week-end sur deux.
Douze semaines de vacances par année lui permettront de se
reposer d'une activité, certes exigeante, mais passionnante.
Les personnes généreuses, stables et équilibrées qui seraient
intéressées, sont priées d'adresser leurs offres détaillées avec
références, au directeur de l'institut Florimont, 1213 Petit-
Lancy, Genève

82-21

En 80 cm3, Stefan Dôrflinger a
pu craindre le pire. Au cours de
l'entraînement de dimanche
matin, Il a été victime d'un bris
de vilebrequin et il a dû effec-
tuer la réparation en toute hâte.
Tout fut heureusement terminé
à temps et, dès le départ, Il s'ef-
força d'atteindre son premier
objectif: quitter le plus rapide-
ment possible le gros du pelo-
ton. Il y parvint sans trop de
peine et, dès lors, sa victoire ne
fut plus remise en question.

En 125 cm3, Bruno Kneu-
bûhler, qui n'apprécie pourtant
pas particulièrement les pistes
mouillées, a tout de même
réussi à terminer dans les
points (septième). Aucun des
Suisses engagés en 250 cm3
n'est parvenu à l'Imiter. Frey-
mond a été contraint à l'aban-
don, les autres se sont retrou-
vés entre le 13e et le 19e rang.

Chez les side-cars, enfin, Rolf
Biland avait opté pour des
pneus Intermédiaires qui, sur
une piste encore humide, ne lui
permirent pas de défendre vic-
torieusement la première place
qu'il s'était assurée dans les
premiers tours. Il a dû finale-
ment se contenter de la qua-
trième place, juste derrière le
Hollandais Egbert Streuer, le
champion du monde en titre
qui, lui aussi, n'avait pas l'air
très satisfait de son classement.

|rTT" l̂ ll RENE GRANGES & CIE ESPAGNE

-* N MARTIGNY J^Tol Denia-Allcante
, t V-l-y Route Ou Simplon 62 Tel 026/2 2655 et 23463 VOtr©

Renault 20 TX
8.81, 92 000 km,
vert mét. 6 200
Renault 5 turbo
12.81, rouge met.,
60 800 km 9 600
Renault 18 com.
5.80, blanc, aut.,
58 000 km 7 500
Fiat Ritmo 75
12.80, bleue,
45 000 km, 5 p. 6 500
Ford Sierra com.
1983,2,31, argent,
87 000 km 11000
Audi GT 5 E
3.83, vert met., climat., -
iantes alu, 24 800 km 18 700

A vendre à Bouveret près du lac

terrain
équipé

1000 m2 à Fr. 95.-le m2.

Tél. 026/2 3918.
36-808

Par les chiffres
• 80 cm3: 1. Stefan Dôrflinger
(S), Krauser, les 74,660 km (11 1.)
en 31'23"76 (144,978 km/h). 2.
Gerhard Waibel (RFA), Seel,
31'32"79. 3. Gerd Kafka (Aut),
Seel, 31'37"04. 4. lan McConna-
chie (GB), Krauser, 31'40"60. 5.
Stefan Prein (RFA), Casai,
32'26"43. 6. Hans Spaan (Ho),
Casai, 32'28"52. Puis: 21. Reiner
Koster (S), LCR,à1t.

Classement du championnat du
monde après 2 courses: 1. Dôr-
flinger 27. 2. Kafka 18. 3. Waibel
17. 4. Jorge Martinez (Esp), Derbi,
15. 5. Manuel Herreros (Esp),
Derbi, 10. 6. Théo Timmer (Ho),
Casai, 9.

• 125 cm3: 1. August Auinger
(Aut), MBA, les 95,01 km (14 t.) en
38'00"74 (154,298 km/h). 2.
Fausto Gresini (lt), Garelli,
38'13"63. 2. Pierpaolo Bianchi (lt),
MBA, 38'13"79. 4. Domenico Bri-
gaglia (lt), MBA, 38'14"49. 5. Al-
fred Waibel (RFA), Waibel,
38'17"53. 6. Olivier Liégeois (Be),
MBA, 38'26"84. 7. Bruno Kneu-
bûhler (S), LCR, 38'40"50. Puis:
13. Thierry Feuz (S), MBA,
39'41"74. 24. Franz Blrrer (S),
MBA, à 11. 25. Peter Sommer (S),
MBA, à 11.

Classement du championnat du
monde après 2 courses: 1. Bian-
chi 25. 2. Gresini 24. 3. Brigaglia
18. 4. Auinger 15. 5. Kneubûhler
9. 6. Ezio Gianola (lt), Garelli , 8.

maison
avec terrain.

Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre U
36-71790 à Publicitas,
1951 Sion.

sommelière
Suissesse ou étrangère avec
permis.
Congé le dimanche.
Entrée immédiate.

Tél. 027/31 16 98. 36-71779

sommelier
jeune et sympa.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 31 81
Se présenter au bar. S6-71792

votre journal
le Nouvelliste

ÏTfTTEpM DAVET — 1891 Vionnaz
[̂ L________________l TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent I On cherche plusieurs
monteurs électriciens CFG
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
menuisiers CFC [pose et atelier)
charpentiers CFC
serruriers CFC
soudeurs
plâtriers peintres CFC
maçons CFC
mécaniciens CFC (mécanique générale)
tourneurs fraiseurs CFC
chauffeurs P.L.
grutiers
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 32 19.

36-2031

Christian Sarron: brillant sous la pluie. Conséquence: une première victoire non américaine
depuis août... 19821 (Reuter)

• 250 cm3: 1. Martin Wimmer
(RFA), Yamaha, les 108,592 km
(16 t.) en 39'56"50 (163,125 km/
h). 2. Freddie Spencer (EU),
Honda, 40'07"53. 3. Anton Mang
(RFA), Honda, 40'15"90. 4. Alan
Carter (GB), Honda, 40'37"78. 5.
Carlos Cardus (Esp), Cobas-Ro-
tax, 40'47"62. 6. Donny McLeod
(GB), Arrnstrong, 40'55"66. Puis:
13. Pierre Bolle (S), Honda,
41'28"37. 14. Constant Pittet (S),
Yamaha, 41'29"93. 15. Edwln
Waibel (S), Yamaha, 41'35"46.19.
Jacques Cornu (S), Parisienne,
42'02"14. Eliminé: Roland Frey-
mond (S), Yamaha.

Classement du championnat du
monde après 3 courses: 1. Wim-
mer 33. 2. Mang 32. 3. Spencer

URGENT - SAINT-LÉONARD
Cherchons

Le Bar de France, Slon cherche

29. 4. Carlos Lavado (Ven), Ya-
maha, 23. 5. Carter 16. 6. Cardus
11.
• 500 cm3: 1. Christian Sarron
(Fr), Yamaha, les 128,950 km (19
t.) en 45'05"24 (171,604 km/h). 2.
Freddie Spencer (EU), Honda,
45'16"83. 3. Ron Haslam (GB),
Honda, 45'20"59. 4. Eddie Law-
son (EU), Yamaha, 45'45"34. 5.
Didier De Radigues (Be), Honda,
46'03"82. 6. Wayne Gardner
(Aus), Honda, 46'04"73. Puis: 14.
Marco Gentile (S), Yamaha, à 1 t.
Eliminé: Wolfgang von Murait (S),
Suzuki.

Classement du championnat du
monde après 3 courses: 1. Spen-
cer 39. 2. Lawson 35. 3. Sarron
30. 4. Gardner 23. 5. Haslam 21. 6.
De Radigues 15.

MOTOCROSS: a nouveau Vimond
L'Autrichien Heinz Kinigadner (KTM) a remporté, à Holice (Bo-

hême), le Grand Prix de Tchécoslovaquie des 250 cm3, sixième
épreuve du championnat du monde, en enlevant la seconde man-
che après avoir pris la deuxième place de la première. Le Français
Jacky Vimond (Yamaha), auteur des résultats inverses, reprend la
tête du championnat du monde.
• 1re manche: 1. Jacky Vimond (Fr), Yamaha. 2. Heinz Kinigadner
(Aut), KTM. 3. Jôrgen Nilsson (Su), Husqvarna. 4. Simo Taimi (Fin),
Husqvarna. 5. Gert Van Doorn (Hol), Honda. 6. Yannick Kervella
(Fr), Honda. -2e manche: 1. Kinigadner. 2. Vimond. 3. Kervella. 4.
Arno Drechsel (RFA), KTM. 5. Ari Viiri (Fin), KTM. 6. Jean-Claude
Laquaye (Be), Honda.
• Classement Intermédiaire du championnat du monde: 1. Vimond
148. 2. Kinigadner 131. 3. Van Doorn 125. 4. Drechsel 124. 5. Nilsson
118 points.

secrétaires
(all.-fr.-anglais, fixe)

plâtriers-peintres (fixe)
boulanger-pâtissier
monteurs électriciens
(longue durée)

• Side-cars: 1. Werner Schwàr-
zel-Fritz Buck (RFA), les 95,01 km
(14 t.) en 35'10"05 (162,112 km/
h). 2. Webster-Hewitt (GB), LCR,
35'12"81. 3. Streuer-Schnieders
(Ho), LCR, 35'14"79. 4. Biland-
Waltisperg (S), LCR, 35'23"30. 5.
Zurbrûgg-Zurbrùgg (S), LCR,
35'41"82. 6. Michel-Fresc (Fr),
LCR, 35'49"71. 7. Hûgll-Schûtz
(S), LCR, 35'55"35. 8. Egloff-
Egloff (S), LCR, 36"21"60. Puis:
10. Chrlstlnat-Fahrnl (S), LCR,
36'58"61. 18. Casagrande-Ny-
degger (S).

Classement du championnat du
monde après 1 course: 1. Sch-
wârzel 15. 2. Webster 12. 3.
Streuer 10. 4. Biland 8. 5.
Zurbrùgg 6. 6. Michel 5.

. ¦»• 25 ANS
MANPOWER
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SAINTE-DÉVOTE , endroit connu de la principauté de
Monaco, placé au bas de la montée conduisant vers
le fameux casino, avait sans doute un compte à ré-

gler, hier, avec les pilotes du Grand Prix de formule 1. Com-
ment ne pas arriver à cette conclusion quand vous saurez
que sur les vingt partants de cette prestigieuse manche du
championnat du monde, neuf y laissèrent des plumes, sinon
leur carrosserie et leur moteur, au cœur d'une course me-
née à un train d'enfer et rarement ennuyeuse. Vous voulez
des noms? Piquet, Patrese, Tambay, Johansson, Lauda, Al-
boreto, notamment. Aux commandes de sa McLaren-Tag-
Porsche, Alain Prost allait passer au travers de toutes ces
tempêtes. Chance? Maîtrise exemplaire? Au bénéfice d'un
outil de travail Idéal? C'était assurément un cocktail ayant
un goût pareil qui permit au Tricolore de signer sa dix-hui-
tième victoire en grand prix, deux semaines après sa désil-
lusion d'Imola.

Comme en 1984
Sainte-Dévote fixa son pre-

mier rendez-vous dès le feu vert
donné: dans l'imbroglio tradi-
tionnel du départ (un moment si
important à Monte-carlo), un
tassement se produisait à l'ar-
rière du peloton. Y étaient impli-
qués: Johansson, Berger et
Tambay. Ce dernier avait le
triste privilège de voir son élan
coupé, exactement comme l'an
passé, au pied de la statue de
sainte Dévote.

En tête, tout s'était bien en-
chaîné et Ayrton Senna (en
«pole-posïtion») menait le bal,
comme prévu, devant Alboreto,
Prost, Cheever, Mansell, De An-
gelis, Rosberg, Boutsen et De
Cesaris , sur la Ligier sensible-
ment allégée. De ce peloton, al-
lait rapidement baisser de ca-
dence Cheever (finalement con-
traint au retrait, avec des ennuis
d'allumage), Boutsen (deux

MONACO F3
Victoire de Raphanel
Jo Zeller 7e

Disputé samedi en fin de
journée,, le Grand Prix de Mo-
naco de formule 3 a tourné,
comme d'ordinaire, à l'avan-
tage d'une monoplace Mar-
tini, de construction française,
celle du Tricolore Pierre-Henri
Raphanel en l'occurrence
(moteur Alfa Romeo, pneus
Michelin). En début de
course, c'est Pierre Petit qui
mena le train, mais un accro-
chage avec le futur gagnant,
au «bureau de tabac», le con-
traignit à l'abandon. Dès lors,
et en dépit de la présence
constante, dans ses rétrovi-
seurs, de la Dallara de l'Italien
Barbazza, Raphanel - leader
actuel du championnat de
France de la spécialité - s'en-
volait vers une victoire ample-
ment méritée. Barbezza ter-
minait deuxième après avoir
percuté le rail, dans l'ultime
tour, au même endroit que
Petit et après avoir rejoint
l'arrivée en totale perdition
(son auto était très endom-
magée), en fauchant au pas-
sage le directeur de l'épreuve
qui abaissait son drapeau à
damier. Heureusement pour
lui, ses blessures n'étaient
que légères. Un autre caram-
bolage s'était produit -
comme c'est presque une tra-
dition dans cette course - dès
les premiers mètres, dans la
montée de Sainte-Dévote, no-
tamment entre Davies, Bel-
mondo, Cathy Muller et Caffi.
Longtemps bloqué derrière
l'amas de tôle (duquel, par
bonheur, tout ce petit monde
s'extrayait indemne), le Zuri-
chois Jo Zeller (Ralt-Toyota)
perdait un temps précieux.
Mais au prix d'une chevau-
chée régulière, il réussissait à
se classer excellent septième,
à un tour. Quant au Tessinois
Franco Forini (Dallara-VW)
dont on attendait beaucoup
après ses essais prometteurs
(7e), il occupait le quatrième
rang et roulait dans le wagon
de tête lorsqu'à l'entrée du
Casino, il allait taper le rail de
sécurité, son accélérateur
étant resté «ouvert». J.-M. W.
• KRISTIANSTAD (Su). Ral-
lye du Sud de la Suède (man-
che du championnat d'Eu-
rope): 1. Per Eklund (Su),
Audi Quattro, 3 h 02'07". 2.
Mats Jonsson (Su), Opel As-
cona 400, à 4'59". 3. Kenneth
Eriksson (Su), Opel Kadett
GSI, à 8'23". 4. Bjorn Blomq-
vist (Su), VW Golf GTI, à
8'40". 5. Erik Johansson (Su),
Saab 99 Turbo, à 8'42".

changements de pneus rendus
nécessaires par un manque
d'adhérence) et surtout...
Senna, au 12e des 78 tours. Ce
sont des problèmes avec son
nouveau moteur Renault (le Ef
15) qui mettaient fin à ses es-
poirs de victoire.

Quatre rondes plus tard, c'est
à nouveau vers Sainte-Dévote

(De notre envoyé
spécial

Jean-Marie Wyder)

que tous les regards se tour-
naient: en bataille furieuse de-
puis quelques kilomètres déjà,
Patrese et Piquet (alors 9e et
10e) entraient en collision. Le
Brésilien qui avait tenté l'infiltra-
tion sur la droite de la piste, se
voyait tassé par l'Alfa-Romeo de
l'Italien. Le choc, entouré par
des flammes impressionnantes
(sans doute à cause de la sus-
pension de la Brabham qui ra-
clait par terre et de l'explosion
de la boîte à vitesses de l'Alfa)
était d'une extrême violence.
Par bonheur, peut-être grâce
aux supplications de sainte Dé-
vote, les deux hommes s'en sor-
taient indemnes. Mais quelle
chaleur...

Comme, juste dans leur sil-
lage, roulaient Laffite et Fabi,
ceux-ci furent dans l'incapacité
d'éviter complètement le
«crash»: tête-à-queue pour
chaucun d'eux. Mais il y avait
pire encore pour Michèle Albo-
reto et surtout pour Niki Lauda
qui déboulaient quelques se-
condes après sur les lieux, jon-
chés de pièces de toutes sortes
et... d'huile, non signalée par les
commissaires. Malgré leur dex-
térité, ils ne pouvaient parer à
l'imprévu: Alboreto, devenu lea-
der après le renoncement de
Senna, se payait également un
«soleil» tandis que pour Niki
Lauda, la situation était tout
simplement dramatique car mo-

• Grand Prix de Monaco (78 McLaren-Porsche, 1 h 51*034. gells (lt), Lotus-Renault, à
tours de 3,312 km = 258,336 2. Michèle Alboreto (lt), Fer- 1'27"171. 4. Andréa De Ce-
km): 1. Alain Prost (Fr), rari, à 7"541. 3. Elio De An- saris (lt), Ligier-Renault, à un

Un trio qui pétille. De gauche à droite, Elio de Angelis (3e), Alain Prost (1er) et Michèle Al-
boreto (2e). (Reuter)

s| WÊ

Alain Prost. — Deuxième succès à Monaco et le dix-huitième de sa carrière

teur calé (paraît-il cassé, sur-le-
champ), il abandonnait là... à
Sainte-Dévote.

Une fois nos esprits retrou-
vés, c'était pour constater que
Prost roulait au commande-
ment, devant Alboreto, De An-
gelis, Rosberg, De Cesaris,
Warwick et Mansell (7e). Sainte-
Dévote n'allait plus intervenir
(hormis un tout droit de Palmer).
Mais pour la seconde fois de la
journée, Alboreto connaissait
une alerte, au 31e passage
exactement: dans un contact
avec une bordure (ou glissière)
du côté du virage de la gare, sa
Ferrari était victime d'une cre-
vaison à l'arrière-gauche. Le
Transalpin était dans l'obliga-
tion de rentrer à son stand où
ses mécaniciens lui montaient
carrément un train de pneus
neufs. Recalé en quatrième po-
sition (derrière Prost, De Angelis
et De Cesaris), Alboreto allait
dès lors fournir un effort magni-

m

fique. En état de grâce, il fondait
littéralement sur ses deux com-
patriotes et les gobait: De Ce-
saris au bas de la descente de
Mirabeau, à la mi-parcours très
exactement (39e tour) et De An-
gelis au 64e mais, devant, Prost
était inaccessible et en dépit
d'un train d'enfer, ponctué par
le record du parcours battu et
rebattu, il devait se satisfaire du
deuxième rang. Or, sans Sainte-
Dévote, et sans cette crevai-
son...

Le bonheur
chez Ligier

On pourrait aussi ajouter: si
De Angelis n'avait pas connu de
gros problèmes avec ses freins,
pareil pour De Cesaris, peut-être
aurait-il eu plus de mal à les
mater. Et que dire des Williams,
fort bien placées en début
d'épreuve mais qui, au fur et à
mesure que la cours s'égrenait ,

A.\*vi<fc.

perdirent pied: Rosberg en rai-
son de ses freins défaillants
(décidément) et Mansell (idem).
Celui-ci but la coupe jusqu'à la
lie car, dans l'ultime tour, Jac-
ques Laffite lui soufflait le
sixième rang et s'adjugeait ainsi
un point! «A 240 km/h dans le
tunnel j'ai touché le rail en glis-
sant sur de l'huile. Mais par
chance, j'ai pu continuer», ra-
contait Mansell, encore «vert»
d'émotion.

Chez Ligier, c'était la joie
puisque les deux voitures
bleues terminaient dans les
points. Pirelli, qui équipe
l'équipe de Vichy, trouvait là une
course de consolation.

Et le vainqueur, me direz-
vous? Comme la plupart des
gens heureux, il n'avait guère
d'histoires à raconter, au pied
de la loge princière où l'atten-
daient - entre autres - le prince
Rainier, ses filles Stéphanie et

tour. 5. Derek Warwick (GB),
Renault. 6. Jacques Laffite
(Fr), Ligier-Renault. 7. Nigel
Mansell (GB), Williams-
Honda. 8. Kéké Rosberg
(Fin), Williams-Honda, à deux
tours. 9. Thierry Boutsen (Be),
Arrows-BMW. 10. Martin
Brundle (GB), Tyrrell-Ford, à
quatre tours. 11. Jonathan
Palmer (GB), Zakspeed. - 20
pilotes au départ, 11 classés.

• Championnat du monde
après quatre manches). Pilo-
tes: 1. Elio De Angelis (lt) 20
p. 2. Alain Prost (Fr) et Mi-
chèle Alboreto (lt) 18. 4. Pa-
trick Tambay (Fr) 10. 5. Ayrton
Senna (Bré) 9. 6. Thierry
Boutsen (Be) 6. 7. Nigel Man-
sell (GB) 4. 8. René Arnoux
(Fr), Niki Lauda (Aut) et An-
dréa De Cesaris (lt) 3. 11. De-
rek Warwick (GB) et Jacques
Laffite (Fr) 2. 13. Stefan Bellof
(RFA) et Stefan Johansson
(Su) 1. - Constructeurs: 1.
Lotus 29 p. 2. Ferrari 22. 3.
McLaren 21. 4. Renault 12. 5.
Arrows 6. 6. Ligier 5. 7. Wil-
liams 4. 8. Tyrrell 1.

Prochaine manche: GP de
Belgique, le 2 juin à Spa-
Francorchamps.

(Reuter)

Caroline et Alain Calmât, le mi-
nistre des Sports. Après le
«coup» d'Imola, Prost considé-
rait cette victoire comme un
juste retour des choses: «La
voiture a été parfaite de bout en
bout et les progrès que nous
avons faits en matière de moteur
commencent à payer. Alboreto?

Je me suis contenté de contrô-
ler sa course, j'étais bien ren-
seigné par mon stand.» Alain ne
parlait ni du poids de sa McLa-
ren (et pour cause, les commis-
saires étaient en train de la met-
tre sur la balance et c'est juste
aux normes - 542 kilos alors
que la limite se situe à 540 - et
sans plus un seul décilitre d'es-
sence dans les réservoirs qu'elle
était restituée à son propriétaire)
ni de la pluie — sa hantise - qui
s'était mise à tomber à cinq
tours de la fin et qui dès la cé-
rémonie close se transformait
en déluge...

Ce qu'ils
ont dit
• Alain Prost: «Ce fut une
course un peu bizarre. Je n'ai
jamais vraiment attaqué, sur-
tout au début, pour sauve-
garder mes pneus arrière.
Car, dès que l'on attaquait,
on avait des problèmes de
survirage. Ensuite, j 'ai eu un
ennui de pression qui a en-
gendré des difficultés au ni-
veau du changement de vi-
tesses. J'ai d'ailleurs raté un
rapport, et c'est là qu'Albo-
reto m'a dépassé. On a alors
joué «au chat et à la souris»
jusqu 'à ce qu'il crève un
pneu. Ensuite, il a fallu tenir
en restant vigilan t sur l'adhé-
rence, surtout à la fin, quand
il tombait des gouttes et que
cela devenait vraiment très
glissant.»

• Michèle Alboreto: «C'était
une belle course pour tout le
monde. Il est très dommage
que j 'aie crevé un pneu, car
je  crois que ma voiture était la
meilleure de toutes aujour-
d'hui. En tout cas, je  reste en
bonne position pour le cham-
pionnat du monde. »



Une offre
sensation
nelle

Mitsubishi

GARAGE AMINONA S.A., Sierre
Vnnat A Thevtaz. route de Slon 65 027/55 08 24Vocat & Theytaz, route de Sion 65 027/.
Agents :
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31
Vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A
praz & clivaz, Pont-de-la-Morge 027/36 16 28

Agents :
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 026/2 22 94
Agents :
Fontenelle, Verbler: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex: Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

AUT0RAF, Collombey-le-Grand
Laurent Moret

Economisez tout cool un billet de mille!
La nouvelle Coït Diego 1,3, 3 portes
avec :
en plus de l'équipement standard, un toit ouvrant trans-
parent coulissant à commande électrique, une radio 3
longeurs d'ondes avec lecteur stéréo, rétroviseurs exté-
rieurs à commande électrique, bandes de protection la-
térales, pour Fr. 12 990.-

VVrJ VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre Avendre

Golf GTi motonon un Suzuki 125
modèle 6.1980,
65 000 km 1982,4500 km.
blanche, boîte 5 vi-
tesses, Prix à discuter,
expertisée.

S'adresser à:
Garage Olympic

Tél. 027/22 8213. Sierre
___ _ ._ ._,__, : Tél. 027/55 33 33.
36-301455 35-2832

OCCASIONS
Yamaha 750 XJ, avec carénage
Pichler, 30 000 km, 5800.-
Yamaha 125 DTMX, 11 000 km,
2000.-
Yamaha 125 Route RD,
14 000 km , 1550.-
Honda 125 CG, 6000 km, 1450.-
Toutes les motos sont révisées

et expertisées

Garage Motosoleil
Michel Blel

Avenue du Marché 7, Sierre
Tél. 027/55 43 61

Ouvert le samedi toute la journée
36-4683

Ford T 120
15 places, 1979,
grise,
55 000 km, experti-
sée.
Facilités.

Tél. 021 /25 82 25.
22-1562

toutes
voitures
expertisées ou non.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

Talbot
Horizon GLS
1979,55 000 km.

Fr. 4800.-, expertisée.

Tél. 026/6 29 61
6 21 43.

36-71637

Jeep
SUZUKI

DAIHATSU
Toujours de belles
occasions à vendre

Expertisées
et garanties

Prix avantageux

025/71 76 71

URGENT
A vendre

R5 Alpine
Turbo
1984,9000 km
parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 027/2317 35
le soir.

36-301451

A vendre

jeep
Willys
révisée et expertisée.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22.

36-2207

100
occasions
dès Fr. 2500.-
expertlsées, crédit,
garantie: 3 mois,
a l'essai: 2 mois.
Garage Arc-en-CIel
Busslgny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

liiljjjj&gft^^^^^
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camion Saurer 290 B
4 x 4  équipé d'une grue, exper-
tisé, modèle 1983, état de neuf,
très peu roulé.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements
s'adresser au 026/2 17 55.

36-5031

A vendre

Occasions Subaruexpertisées Sedanet garanties 1980,Fr.6500._
Renault 20 TS, 1979 Rpn__ l l l t
Fr 4800 - «f VPXT
Audi 100 Avant L, 20 TX
___
? .8_ _?• _ _ ? _ _ _ •" 1982, Fr. 10 000.-Fiat 131,1979

Fr. 4500.- Renault
Opel Rekord 2000. "f"« "1978, Fr. 3800- 30 TS
VW Passât, 1978. 1977 Fr. 300o _
Fr. 3900.-
««&!«¦ Renault
Mini 1275 GT, 1977 5 TL
Fr. 2500- 1976| Fr. 2400.-
Volvo 144,1971
Fr. 2000.-. . Land-
Pour bricoleurs Ro ver
Citroën break,
Fr. 700- agricole
Volvo 144, Fr. 1000.- Fr- 6000.-.
Opel Commodore,Fr. 1000.-. Garage
Garage des Nation* dll R '̂alS
Av. de France 63 Nendaz
Slon
Tél. 027/23 49 34. Tél. 027/88 26 52.36-2905 36-301478

Bracelet
en or véritable

Or 585 massif - pour
Fr. 48.-

Offre choc
Dans le cadre d'une cam- expédions le bracelet en or à
pagne de publicité, quicon- votre adresse contre rem-
que envoie le coupon ci-des- boursement ou paiement
sous reçoit un bracelet en or préalable de Fr. 48.- (port en
massif (585) véritable au prix sus),
réclame unique de Fr. 48-. Si une rajson rtjcu.Chaque bracelet est long de Nère ,e braœ|et ne vous plai.18,5 cm et en or (585) massif. saj t retournez simple-(Le fermoir est inclus dans le mm  ̂bracelet et |e monfant
PriX-' vous sera remboursé.

Z JS V̂mVTSS- k̂ n"" esl de 2
mande. Pour recevoir ce bra- a ô semaines-
celet en or, envoyez-nous le II ne peut être remis que 3
coupon (rempli en caractères bracelets en or au maximum
d'imprimerie) et nous vous par adresse.

I »5
Coupon de commande
Droit de restitution 15 jours
GS-Versand, case postale, 8036 Zurich
Je commande bracelet(s) or massif (585) pour Fr. 48.—,
port en sus. Si le bracelet en or ne me plaît pas, je peux le ren-
voyer sans engagement et le prix d'achat me sera remboursé in-
tégralement.

Prénom: Nom: 

Rue: NPA/Lieu: 

Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.

^  ̂
Stoppez la chute des cheveux avant
qu 'il ne soit trop tard: lorsque les

^ ^.  ^Hv 
^^^ 

racines 

sont 

en danger, mais résistent
<¦ |A JS|BL!Î A ^  ̂

encore! C'est la seule façon ration-
^L̂ ^̂ IS 

nelle 

de combattre et 
vaincre 

l'alo-
JKp̂ :_^pw^̂ ™ pécie et sa suivante: la calvitie. Ne

% perdez ni temps, ni argent à «tout

ti» ____£ f ! essayer». Faites plutôt expertiser et

IB ^̂ Pl'IÉ̂I soigner systématiquement cheveux et

«H» - "* " cu 'r cneve 'u - Par des spécialistes. En

-**«»s___ll_N_P _____ > i .Hi. il... '"' fonction de votre cas. Prenez vite ren-

PÉ̂ ^̂ pfPl^Pdj Î ^̂ . 
dez-vous. Aujou rd'hui même. Exa-

W&w^vî MéW" /!̂  SK_ ^__i men préliminaire et conseil sont

Voici notre stratégie: . x *tiï

1. stopper la chute des cheveux, nm M Mm. 7
2. éliminer les pellicules, _F1>_r_Q_f_fM____i_»__¦
3. favoriser la circulation, dans le '̂^̂ Wm ŜSm Ên i i r  f kû\/û 111 ^ _̂^^»H KAXJ

,|. ,, . . Sion, Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26
4. améliorer I apprOVISIOnnement Lausanne , Ruo du Bourg 8, Tél. 021 204543

des racines en substances nutri- Genève, Rue du pon s. Téi 022288733

tives ^' dans plus de 
 ̂autres v,lles suisses

5. réactiver les racines. 63 Ouvert sans interruption dès lÔh3Ô

Lave-linge
AR 515 Ariston

4,5 kg monobouton
15 programmes, m
touche
économique i 98
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Le Tour de l'Oise
au Belge Lieckens

Jos Lieckens, un coureur
belge de 26 ans appartenant
au groupe Lotto de Walter
Godefroot , a remporté, di-
manche à Creil, la 40e édi-
tion du Tour de l'Oise grâce
à son succès le matin dans la
deuxième étape et aux se-
condes grappillées lors des
sprints dits de bonifications.
Le Belge, très régulier dans
les classiques d'avril, a de-
vancé finalement les Fran-
çais Francis Castaing et
Pascal Jules respectivement
de 7 et 10 secondes au terme
de la troisième étape, Com-
piègne - Creil (101 km) en-
levée au sprint par son com-
patriote Benny Van Brabant.
Deuxième de l'Amstel Gold
Race, Lieckens s'était im-
posé auparavant entre
Noyon et Compiègne
(106 km) après avoir cepen-
dant encouru quelques ris-
ques du fait d'une attaque du
Français Jean-René Bernau-
deau, rejoint seulement à 1
km de l'arrivée.

L'Argovien Jôrg Muller,
une semaine après sa vic-
toire dans le Tour de Ro-
mandie, a pris la huitième
place de la dernière étape et
la 21e du général. Les résul-
tats.

Première étape, Creil
Noyon (218 km): 1. Jean

Le Classico RCN

Le leader s'impose
Le Colombien Manuel Cardenas a consolidé sa place de

leader du Clasico RCN, en s'imposant dans la quatrième
étape, Aremnia - Supia (166,5 km), après avoir déjà triomphé
la veille à Cajamarca. Les coureurs Colombiens ont encore
une fois nettement dominé cette étape, qui comptait trois
cols, dont deux de première catégorie, devant des Européens
dépassés, à l'image de l'Espagnol José-Luis Laguia, qui a
abandonné, souffrant des bronches. Les résultats:

Quatrième étape, Armenia - Supla (166,5 km): 1. Manuel
Cardenas (Col) 4 h 5'28". 2. Pedro Saul Morales (Col). 3.
Heriberto Uran (Col). 4. Luis Herrera (Col). 5. Francisco Ro-
driguez (Col), tous même temps

Classement général: 1. Cardenas 11 h 56'5". 2. Herrera à
37". 3. Rodriguez à 41". 4. Israël Corredor (Col) à 56". 5. Ali-
rio Chizabasfcol) à V04".

Le Tour du Gerzensee
Victoire de Werner Stutz

Le jeune Argovien Werner Stutz (23 ans), plus connu jus-
qu'ici pour ses qualités de pistard, a fêté sa première victoire
sur route, chez les amateurs d'élite, en s'imposant dans le
Tour du Gerzensee. Stutz s'est imposé au sprint d'un groupe
de six échappés, devant Michael Dappen, Thomas Wegmûller
et Pascal Richard. Ces six coureurs étaient sortis du peloton
dans le dixième des douze tours de l'épreuve (157,2 km), tout
comme Werner Bichsel et Daniel Huwyler, qui devaient par la
suite lâcher prise. Sous une pluie torrentielle, moins de la
moitié des 48 coureurs au départ ont terminé la course. Les
résultats:

Tour du Gerzensee (12 tours, 157,2 km): 1. Werner Stutz
(Wohlen) 4 h 2'02" (38,960 km/h). 2. Michael Dappen (Afli-
gen). 3. Thomas Wegmûller (Schlieren). 4. Pascal Richard
(Orbe). 5. Beat Nydegger (Fribourg). 6. Edy Kagi (Elgg), tous
même temps. 7. Werner Bichsel (Biglen) à 56". 8. Daniel Hu-
wyler (Wohlen) à 1"49". 9. Markus Neff (Altenrhein) à 3'39".
10. Jochen Baumann (Zurich). 11. Toni Rominger (Aegeri).
12. Guido Winterbert (Roggliswil), même temps.

LA COURSE DE LA PAIX

Un Danois à Varsovie
Le Danois Per Pedersen a remporté la 9e étape de la

Course de la Paix, Rozprza - Varsovie (199 km), en ré-
glant au sprint ses cinq compagnons d'échappée, dont
le Suisse Stefan Schutz, sixième. Le Polonais Lech
Piasecki a conservé le maillot de leader.

9e étape, Rozprza - Varsovie (199 km): 1. Per Peder-
sen (Dan) 4 h 47'27". 2. Franco Cavicchi (lt). 3. Fré-
déric Garnier (Fr). 4. George Weigenand (RFA). 5.
Pascal Kolkhuis-Tanke (Ho). 6. Stefan Schutz (S), tous
m.t. 7. Carlo Bomans (Be), à 1 '06", suivi du peloton.

Classement général: 1. Lech Piasecki (Pol)
32 h 54'07". 2. Andrzej Mierzejewski (Pol) à 46". 3.
Falk Boden (RDA) à 54". 4. Roman Kreuziger (Tch) à
55". 5. Jiri Skoda (Tch) à T04". 6. Uwe Raab (RDA) à
1 '16". 7. Uwe Ampler (RDA) m.t. 8. Petar Petrov (Bul) à
V23".

Le GP de Binningen
La deuxième de Reis

Déjà vainqueur à Mezzovico,
Hans Reis (Pfaffnau) a fêté son
deuxième succès de la saison
en battant Richard Trinkler d'un
pneu à l'arrivée du Grand Prix
de Binningen. Les deux hom-
mes, accompagnés par Werner
Kaufmann et Ebi Kàgi, avaient
repris et lâché Stefan Joho,
après que celui-ci ait roulé seul
en tête durant 60 km. Au sprint,
Trinkler sembla prendre un net
avantage, mais Reis sortit de sa
roue pour venir à sa hauteur sur
la ligne. La photo-finish fut né-

Paul van Poppel (Ho) 6 h
16'08' (5" bonif.). 2. Jos
Lieckens (Be, 3"). 3. Philippe
Lauraire (Fr, 2"). 4. Benny
Van Brabant (Be). 5. Nico
Verhoeven (Be). 6. Jan Bo-
gaert (Be). 7. Jean-Claude
Garde (Fr). 8. Frédéric Vichot
(Fr. 9. Teun van Vliet (Ho).
10. Rudi Patry (Be), tous m.t.
ainsi que le peloton.

Deuxième étape, Noyon -
Compiègne: 1. Jops Liec-
kens (Be) les 106 km en 2 h
26'36" (3" de bon.). 2. Fran-
cis Castaing (Fr) (2"). 3 Pas-
cal Jules (Fr) (1"). 4. Guy
Gallopin (Fr). 5. Vincent Bar-
teau (Fr). 6. Noël Segers
(Be).

Troisième étape, Compiè-
gne - Creil: 1. Benny Van
Brabant (Be) les 101 km en 2
h 24'54" (3"). 2. Nico Ve-
rhoeven (Be) (2"). 3. Philippe
Lauraire (Fr) (1"). 4. Teun
Van Vliet (Ho). 5. Martin Ear-
ley (Irl). 6. Gallopin. Puis:
Jôrg Muller (S), tous m.t.

Le classement final: 1.
Lieckens 11 h 11'22". 2.
Castaing à 7". 3. Jules à 10".
4. Barteau à 12". 5. Van Vliet
à 15". 6. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 20". 7. Noël Se-
gers (Be) à 22". 8. Yves Beau
(Fr) à 22". 9. Joël Pelier (Fr)
à 23". 10. Gallpin à 30". Puis
21.Mùllerà16'59".

cessaire pour les départager.

• LE CLASSEMENT: 1. Hans
Reis (Pfaffnau) 148,3 km en
3 h 41'55". 2. Richard Trinkler
(Sirnach) m.t. 3. Werner Kauf-
mann (Eschenbach) m.t. 4. Ebi
Kagi (Elgg) à 25". 5. Remo Gu-
gole (Mendrisio) à 2'02". 6. Kurt
Steinmann (Pfaffnau). 7. Michel
Ansermet (Payerne). 8. Arno
Kùttel (Wohlen) à 2'05". 9.
Rocco Cattaneo (Tamaro) à
2'10". 10. Thomas Wegmûller
(Berne)à2'18".

Leader depuis le contre-la-montre par équipes de sa-
medi, Giuseppe Saronni a consolidé son maillot rose
à l'occasion de la troisième étape du Tour d'Italie dis-
putée sur 190 km entre Milan et Pinzolo. En effet, Giu-
seppe Saronni a remporté au sprint cette étape devant
deux hommes qui avaient brillé dans le récent Tour de
Romandie, le Portugais Acacio Da Silva et le Hollan-
dais Johan Van der Velde. L'Italien a donc empoché
les 20 secondes de bonification qui accompagnent
son succès. Et pourtant le double vainqueur du Tour
d'Italie avait abordé ce sprint, en légère montée, mal
placé. A 200 mètres de l'arrivée, alors que Da Silva
s'était dégagé en force, Saronni ne figurait qu'en
sixième position, mais «slalomant» entre ses adver-
saires il obtenait, au pays de Francesco Moser, un
spectaculaire succès
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Au cours de ce sprint, Jûrg
Bruggmann, le coureur helvé-
tique de la formation de Dino
Zandegù, a été victime d'une
chute a 150 mètres de la ligne.
L'Argovien a été tassé vers les
ballustrades par l'Américain
David Phlnney. Une autre chute,
celle de l'Espagnol José Ante-
quera, s'est produite à 5 km de
l'arrivée. Freuler absent dans ce
final, le Bâlois Stefan Mutter
s'est montré le meilleur Suisse
à Pinzolo avec une huitième
place. Cette étape disputée sur
fond de Dolomites a vu égale-
ment l'un des favoris, Moreno
Argentin, perdre plus d'une mi-
nute suite à une douleur con-
sécutive à sa chute survenue
dans la première étape. Aujour- Loro 0*) à 58"- 12- Erlc Màchler
d'hui, le Tour d'Italie se mettra à (S) à 59". 13. Stefano Giuliani
l'heure de la montagne au cours C0 m.t. 14. Pierre Ghibaudo (lt)
de la quatrième étape, Pinzolo - à 1 '01 ". 15. Roberto Ceruti (lt) à
Selva Gardena. En effet, avant 1"20". 16. Silvano Contini (lt)
l'arrivée en altitude (une longue m.t. 17. Enio Salvador (lt) à
ascension de 20 km), les cou- 1'33'-'. 18. Vladimiro Panizza (lt)
reurs auront à escalader le à 1"35". 19. Guido Van Calster
Passo dl Costalunga. (Be) à 1 '36". 20. Bernard Hinault
• 2e étape, contre-la-montre (Fr) à 1'41". Puis les autres
par équipes, à Milan (38 km): 1.
Del Tongo (Saronni) 41'48"
(54,545 km/h). 2. GIS (Moser) à
11". 3. Carrera (Visentini) à 16".
4. Ariostea (Contini) à 31". 5.
Sammontana (Argentin) à 1"2'.
6. La Vie Claire (Hinault) à 1'9".
7. Murella (Paganessi) à 1'26".
8. Alpilatte (Demierre) à 1 '26". 9.
Vini Ricordi (Van der Velde) à
V35" . 10. Atala (Freuler) même
temps. Puis: 14. Cilo à 2'14".
• 3e étape, Milan - Pinzolo: 1.
Giuseppe Saronni (lt) les 190 km
en 5 h 01'41" (37,480 km/h)
(20" de bon.). 2. Acacio Da Silva
(Por) (15"). 3. Johan Van der
Velde (Hol) (10"). 4. Gerhard
Zadrobilek (Aut) (5"). 5. Franco
Chioccioli (lt). 6. Francesco Mo-
ser (lt). 7. David Phinney (EU). 8.
Stefan Mutter (S), tous m.t. 9.
Eric Pedersen (Nor) à 5".10.
Jesper Worre (Dan). 11. Greg
LeMond (EU). 12. Vittorio Algeri
(lt). 13. Jonathan Boyer (EU). 14.
Mario Beccia (lt). 15. Franck
Hoste (Be). 16. Giovanni Potteia
(lt). 17. Toni Prim (Su). 18.
Guido Van Calster (Be). 19.
Serge Demlerre (S). 20. Daniel
Del Ben (lt), tous m.t. Puis les
autres Suisses: 38. Hubert Seiz.
41. Gody Schmutz. 47. Bernard
Gavillet. 48. Urs Zimmermann.
61. Daniel Wyder. 62. Mike Gut-
¦nann tous même temps. 86.
-aniel Gisiger à 47". 100. Erich

m^\ ̂^̂ ^U^̂ ^cO^̂ m

Coupe du monde de dressage

Doris Ramseier sixième
La Suissesse Doris Ramseier

a pris la 6e place de la seconde
épreuve de la coupe du monde
de dressage, disputée dans le
cadre du CDI de Lipica (You).
La victoire est revenue au You-
goslave Alojz Lah, leader du
classement intermédiaire .

Deuxième épreuve de la
coupe du monde: 1. Alojz Lah
(You), «Maestoso Monteaura»
69,8. 2. Dusan Mavec (You),
«Pluto Canissa», 67,5. 3. Ann-

Le Suisse Bruggmann victime d'une chute

SARONNI VOIT ROSE

Màchler à 2'01". 111. Léo
Schônenberger à 2'24". 113.
Urs Freuler. 136. André Mas-
sard. 145. Gilbert Glaus 149.
Laurent Vlal. 150. Heinz Imbo-
den. 155. Alfred Achermann,
même temps. 174. Alain von
Allmen à 7'48".
• Classement général: 1. Giu-
seppe Saronni (lt) 11 h 47'49".
2. Francesco Moser (lt) à 23". 3.
Frank Hoste (Be) à 35". 4. Em-
manuele Bombini (lt) à 39". 5.
Roberto Visentini (lt) à 40". 6.
Guido Bontempi (lt) à 45". 7.
Rudy Pevenage (Be) m.t. 8. Ste-
fan Mutter (S) à 51". 9. Harald
Maier (Aut) à 52". 10. Czeslaw
Lang (Pol) à 55". 11. Luciano

Suisses: 37. Demierre à 2'15".
40. Gisiger à 2'19". 54. Gavillet à
2'58". 57. Bruggmann à 3'01".
71. Seiz à 3'22". 74. Wyder à
3'34". 91. Schmutz à 4'06". 97.
Freuler à 4'17". 101. Wiss à
4'23". 128. Vial à 5'27". 130. Im-
boden à 5'33". 132. Massard à
5'35". 133. Achermann m.t.
138. Glaus à 5'40". 148. Schô-
nenberger à 6'20" 162. Zimmer-
mann à 6'52". 172. Ferretti à
11'31". 173. von Allmen à
11'40". 178. Gutmann à 15'04".

Abandon
de Moreno Argentin

L'Italien Moreno Argentin,
vainqueur cette saison de Liège-
Bastogne-Liège, qui avait ter-
miné attardé la 3e étape, a dé-
cidé hier soir d'abandonner. Il
souffre de violentes douleurs au
sacrum. Un premier examen
médical a révélé un tassement
des quatrième et cinquième ver-
tèbres.

Zadrobilek et Phinney
déclassés

L'Autrichien Gerhard Zadro-
bilek et l'Américain David Phin-
ney ont été déclassés par le jury
pour comportement dangereux
lors du sprint de la 3e étape. Ils
se retrouvent ainsi aux 7e et 8e
places à l'étape.

Kathrm Linsenhoff (RFA), «Val-
lauris», 63,9. 4. Ersnt Bachinger
(Aut), «Wienermelodie» , 63,7. 5.
Hans Dietmar Wolff (RFA),
«Gospodin», 63,7. 6. Doris
Ramseier (S), «Orlando» , 63,3.
Puis: 11. Hans Brunner (S), D.,
60,1.

Classement Intermédiaire de
la coupe du monde: 1. Lah 19. 2.
Mavec 18. 3. Christine Stuckel-
berger (S) et Linsenhoff 12.
Puis: 8. Rameseler 3.
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Giuseppe Saronni. - Premier, samedi, sur le Vigorelli de
Milan (notre photo) et premier encore, hier, à Pinzolo.

(Téléphoto AP)
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• GIUSEPPE SARONNI: «J'ai tout lieu d'être satisfait de ma
condition physique. J'ai retrouvé mes meilleures sensations.
Mais je  ne me prononcerai pas sur mes chances de remporter
une troisième fois le Tour d'Italie avant lundi soir à Val Gar-
dena. Là-haut, j'en saurai beaucoup plus. Dimanche j 'ai vécu
une étape sans histoire, bien protégé par mes équipiers et
c'est sans effort véritable que j 'ai empoché 20 secondes de
bonification. C'est important pour la suite de l'épreuve. Il n 'en
reste pas moins vrai que je redoute Bernard Hinault beau-
coup plus que les grimpeurs spécifiques d'ailleurs. »
• FRANCESCO MOSER: «Saronni m 'étonne beaucoup. Il a
fait une très belle course et son sprint fut remarquable. Je
pensais que sur ce genre de tracé il serait redoutable. Quant
à moi je me sais en condition mais j'ignore si cela sera suffi-
sant pour arriver à Val Gardena avec les meilleurs. »
• ACACIO DA SILVA: «Pour moi le temps presse, après no-
tre modeste performance dans le contre-la-montre par équi-
pes. J'ai essayé de reprendre du temps à Saronni par le jeu
des bonifications. Mais je  suis sans doute parti d'un peu loin
et Saronni m'a débordé sur la ligne. Enfin la j ournée est loin
d'être négative puisque ma deuxième place il faut ajouter le
maillot de meilleur grimpeur. »

Championnat suisse au fleuret

Volken et le CS Lugano
couronnés à Lausanne

Bea Volken et le CS SAL Lugano ont été couronnés champions
suisses au fleuret, à Lausanne.

Bea Volken, une étudiante tessinoise de Zurich, âgée de 23 ans, aremporté la finale de l'épreuve Individuelle féminine, en battant, enfinale, la Lausannoise Diane Wild, championne sortante, par 9-7.
L'épreuve masculine par équipes a vu le succès, en finale, du CSSAL Lugano, composé d'Amadeo Cafllsch, 22 ans, Franco Ceruttl,22, Stefano Comolli, 23, et Fabio Trojanl, 19 ans, par 8-6, au détri-ment du Zûrcher FC.
55 escrimeuses et 11 équipes masculines ont pris part à cettepremière partie des champlonants suisses, qui se poursuivront, di-manche prochain, par l'épreuve masculine Individuelle et la com-pétition par équipes féminine.

• Epreuve Individuelle féminine. - Finale: Bea Volken (Zùrcher FC)
bat Diane Wild (Cercle des Armes de Lausanne) 9-7. 3e place:
Christine Senn (CA Lausanne) bat Françoise Blum (SE Bâle) 8-6.
Demi-finales: Volken - Senn 8-5, Wild - Blum 8-4. Quarts de finale:
Volken - Dominique Viret (SE Montreux-Vevey) 8-7, Wild - Ursula
Weder (Zûrcher FC), Senn - Michèle Starzynski (Ecole d'Escrime
Zurich) 8-6, Blum - Flore Châtelain (CA Lausanne) 8-5.
• Epreuve par équipes masculine. - Finale: CS SAL Lugano - Zûr-
cher Fechtclub 8-6. Lugano: Fabio Trojani (19 ans) bat Vôgeli 5-0,
Buonvicini 5-2, Keller 5-1, Amedeo Caflisch (22 ans) bat Vôgeli 5-1,
Buonvicini 52, Keller 5-0, Stefano Comolli (23 ans) bat Vôgeli 5-0,
Franco Cerutti (22 ans) bat Buonvicini 5-4. Zûrcher Fechtclub: Ema-
nuel Shapira bat Caflisch 5-4, Cerutti 54, Comolli 5-4, Thomas Keller
bat Cerutti 5-0, Urs Vôgeli bat Cerutti 5-2, Paolo Buonvicini bat
Comolli 5-4.
• Demi-finales: CS SAL Lugano - Cercle des Armes Lausanne 8-8
(58-56 aux touches), Zùrcher Fechtclub - Fechtschule Zurich 8-7.
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Escalier
en colimaçon

avec main courante
Barreaux tournés, en frêne,
0 140 cm, hauteur 250 cm,
4000 francs.

VALMADRIERS S.A.
026/6 29 59

Amoureux du siège en cuir... PAPETERIE-LIBRAIRIE
MEUBLES DE BUREAU

SIERRE-027/55 88 66

LAMPES
HALOGÈNES

ARTEMIDE - LUCI - FLOS

En exposition

Pour votre bureau ou
votre appartement

ICETEA
BONBONS

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous esl
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

Sans sucre-donc ménageant les dents YAMAHA
3 jours à I ESSAI
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• la solution idéale pour la ville
• économique, ami de l'environnement
• silencieux, sûr, emploi aisé

Toute la gamme scooter YAMAHA
50 F, 50, 80, 125, 175 cmc en test chez:

BERNARD BURNIER
Agence officielle A pour le Chablais

1860 AIGLE
Tél. 025/2617 42

du 22 au 24 mai!
36-71703

Skibs Abu Lausanne S.A
(Président Magnus E. Konow).
Financement et courtage.
Notre société spécialisée en devises
traite aux conditions les plus avanta-
geuses.

Tél. 021 /23 23 57 - 23 23 70
Rue Marterey 36, 1003 Lausanne
Télex 25359 BECO CH.

22-69698

GOBET^^^\fmè W _m^r r_/-N _.l Pour recevoir une
InlJ nf! BON documentation
\Jt X___f !____/ __________ I *m_ mwM M janj engagemen, . M
Fabrique de meubles Nom et prénom : 

de style S.A. R_i~.
1630 BULLE Localité

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (02?) 2 90 25

Un prêt personne/ aufina
vaut de / argent comptant.

¦
. . v . V . ' ..'. .

¦

k
I Remplir et envoyer

Mensualité souhaitée| Oui, je désire un prêt personnel de Mensuaii

• Nom Prénom
' Rue , NPA/Liei

Etat civil Tél. privé

env. Fr. 

Rue NPA/Lieu

Date de naissance Signature
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

11951 Sion
¦ 2, rue du Scex
" 027/22 9501
I Inetitut affilia à l'I Inirtrt r ia Rannuac QIIICCQC

banque aufina
w -̂ pr %iP̂ fppr

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina esr ia bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande
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LE GRAND PRIX DE BERNE

Ryffel: en solitaire

Markus Ryffel (à gauche) et Zakaria Barie: le Bernois sera
bientôt seul en tête. (Photo Blld + News)

Le Bernois Markus Ryffel (30 ans), vice-champion olym-
pique sur 5000 m, a enlevé le Grand Prix de Berne, disputé
sur 10 miles, en reléguant à 16" le Tanzanien Zakariah Barie.
Les Italiens Gianni De Madonna et Alberto Cova, respecti-
vement 3e et 4e, n'ont jamais été en lutte pour la victoire.
L'épreuve féminine est revenue à Martine Oppliger. Quelque
25 000 spectateurs s'étaient massés sur le parcours, long de
16 km environ, tracé entièrement dans Berne et comprenant
deux passages dans ia vieille ville. Après un départ très ra-
pide, sous l'impulsion de l'Allemand Michael Lederer, Barie
prit la tête au 4e kilomètre. Le peloton se réduisit progressi-
vement, jusqu'à une attaque du Tanzanien, à laquelle seul
Ryffel fut en mesure de répondre. Après avoir contré deux
nouvelles tentatives de l'Africain, dans la montée de l'Argauer
Stalden, le Bernois lâcha son adversaire, pour passer en so-
litaire devant la Maison des Sports, son lieu de travail... Il
comptait alors 80 mètres d'avance, et l'écart ne fit que se
creuser jusqu'à l'arrivée. Ryffel fêtait ainsi son deuxième suc-
cès dans cette épreuve, qui était revenue lors des deux der-
nières éditions à un Tanzanien. 9145 concurrents et concur-
rents s'étaient annoncés, 8120 ont finalement pris le départ et
7517 ont franchi l'arrivée. Trois collapsus cardiarques ont hé-
las! été enregistrés, et l'une des victimes serait dans un état
critique.

Un mort
La quatrième édition du Grand Prix de Berne, disputée sa-

medi dans les rues de la capitale, a malheureusement été en-
deuillée par la mort de l'un des concurrents, âgé de 21 ans.
Ce dernier a subi en effet un accident cardiaque sur le par-
cours, à la Schosshaldenstrasse. Secouru immédiatement sur
place par un médecin, puis transporté à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, il devait décéder dans la soirée.

Résultats du Grand Prix de Berne (16 49 km). Messieurs: 1.
Markus Ryffel (Berne) 47'59"4; 2. Zakariah Barie (Tan)
48'15"0; 3. Gianni De Madonna (Ita) 48'46"0; 4. Alberto Cova
(Ita) 49'11"2; 5. John Graham (GB) 50'08"4; 6. Martin Kuster
(Sui) 50'11 "1 ; 7. Jûrgen Dachert (RFA) 50'22"; 9. 8. Hugo Rey
(Sui) 50'29"9; 9. Peter Lyrenmann (Sui) 50'43"3; 10. Manuel
de Oliveira (Por) 50'50"9; 11. Markus Graf (Sui) 51'30"2; 12.
Werner Meier (Sui) 51'30"; 9. Juniors: 1. Philippe Hubacher
(Worb) 54'15"5. Dames: 1. Martine Oppliger (Sui) 58'04"2;
Olivia Grùner (RFA/jun.) 58'52" 3. Helen Eschler (Sui) 1 h
00'20*'.

LE MARATHON DE GENÈVE
DOUBLÉ SOVIÉTIQUE

Une double victoire soviétique a été enregistrée lors de la
cinquième édition du marathon de Genève. Chez les mes-
sieurs, Nicolai Tchameev s'est en effet imposé, en 2 h 19'7"
tandis que chez les dames, c'est sa compatriote Nadejda
Govmerova qui l'a emporté, dans le nouveau record de
2 h 36'4". Quelque 2000 concurrents ont participé à cette
épreuve, dans les rues de Genève et sur les bords du lac. Les
résultats:

Messieurs: 1. Nicolai Tchameev (URSS) 2 h 19'17". 2.
Serguei Demidov (URSS) 2 h 21'14". 3. Jean Jablonski (Fr)
2 h 22'34". 4. Peter Galli (Genève) 2 h 25'18". 5. Gianni
Guizetti (lt) 2 h 25'43". 6. Benito Duranti (lt) 2 h 26'54". 7.
Java Mashishanga (Tan) 2 h 28'9". 8. Roland Vuillemenod
(Onex) 2 h 28'19". 9. Joseph Antentas (Esp) 2 h 28'31". 10.
Patrick Montuoro (Can) 2 h 28'36".

Demi-marathon: 1. Amin Ahmed (Fr) 1 h 9'9". 2. Michel
Garneser (Fr) 1 h 9'15". 3. Fritz Oswald (Genève) 1 h 9'23".

Dames: 1. Nadejda Govmerova (URSS) 2 h 36'4" (record
du parcours, ancien 2 h 41 '32" en 1983 par la Tchécoslo-
vaque Jarmilla Urbanova). 2. Daniela Tiberti (lt) 2 h 44'59".
3. Galina Ikonnicova (URSS) 2 h 46'59".

Demi-marathon: 1. Hermine Haas (S) 1 h 24'30".
Handicapés. Marathon: 1. Heinz Frei (Kriens) 2 h 5'55".

Demi-marathon: 1. Jimmi Chimmi (Genève) 1 h 18'17".

Westwood: pas de record du monde de la longueur

Cari Lewis victime du vent
L'Américain Cari Lewis. (24 ans), quadruple champion
olympique (100, 200 m, longueur et relais 4 x 100 m) aux
Jeux 1984, vainqueur avec un bond de 8 m 77 (vent favo-
rable de 3 m 86/seconde) de son 42e concours d'affilée de-
puis février 1981, à échoué dans sa tentative contre le re-
cord du monde de la spécialité, détenu, avec 8 m 90, par
son compatriote Bob Beamon, depuis le 18 octobre 1968,
aux J.O. de Mexico, au cours de la réunion de Westwood, à
Los Angeles. Devant les 12 215 spectateurs du Drake Sta-
dium et des millions d'Américains qui suivaient ses efforts
en direct à la télévision, Cari Lewis, en très grande forme
depuis le début de la saison en plein air, a été victime d'un
vent irrégulier et trop violent, qui l'a considérablement gêné
pour ses trois premiers essais et a finalement complètement
gâché un concours dont on attendait beaucoup. Après avoir
successivement sauté 8 m 48 (vent favorable de 2 m 62/
sec.. 8 m 73 (2 m 37/sec) et 8 m 77 (3 m 86/sec). à deux
centimètres de la meilleure nerfnrmance de sa carrière dans
des conditions régulières, il a complètement manqué son
quatrième essai, mesuré à 7 m 16, en raison d'une crampe à
la cuisse droite, qui l'a amené à passer ses deux derniers
sauts.

Pas découragé l'Américain Kevin Akins au lan-
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Prix d'athlétisme 1985. (Nig) 45"75. 800 m: 1. Johnny Gray
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De grandes
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SI la fête a été quelque peu 3. Jack Buckner (GB) 3'55"61. 4.
ratée, en raison des caprices de Mike Boit (Kén) 3'56 "46. 3000 m: 1
la météo, plusieurs grandes
performances ont néanmoins
été réalisées. En demi-fond,
l'Américain Johnny Gray a rem-
porté le 800 mètres dans l'ex-
cellent temps de 1'44"72, tandis
que le Brésilien Joaquim Cruz,
champion olympique du 800
mètres, a gagné un superbe
mile en 3'53"19, le meilleur
«chrono» de l'année, devant
l'Américain Steve Scott à un
centième. A noter encore, chez
les hommes, les 21 m 49 de

(Kén) V45"50. 3. José Barbosa (Bré)

Mike Boit (Kén) 3'56"46. 3000 m: 1
Doug Padilla (EU) 7'50"4. 110 m
haies: 1. André Philipp (EU) 13"32. 2.
Al Joyner (EU) 13"69. Hauteur: 1.
Lee Balkin (EU) 2, 30 m. 2. Jimmy
Howard (EU) 2,26 m. 3. Brian Stan-
ton (EU) 2,26 m. Longueur 1. Cari
Lewis (EU) 8,77 m (vent favorable
3,86 m/sec). 2. Mike Powell (EU)
8,17 m. 3. Willie Bânks (EU) 8,07 m.
Jason Grimes (EU) 8,00 m. Perche: 1.
Mike Tully (EU) 5, 75 m. 2. Bill Oison
(EU) 5,70 m. 3. Doug Fraley (EU) 5,55
m. 4. Patrick Abada (Fr) 5,55 m. 5.
Pierre Quinon (Fr) 5,50 m. Poids: 1.
Kevin Akins (EU) 21,49 m. 2. Greg
Tafralis (EU) 21,11 m. 3. Augie Wolf

Championnats suisses de relais
Seize ans après...

Les championnats suisses de
relais, disputés à Winterthour par
près de 500 équipes, ont permis
la chute de la meilleure perfor-
mance suisse sur le relais olym-
pique, vieille de 16 ans. Le LC
Bruhl, avec Kùndig (800 m),
Morgenthaler (400 m), Breiten-
moser (200 m) et Mangold (100
m) a couvert la distance en
3'09"65, soit 45 centièmes de
mieux que le TV Langgasse en
1969.
• MESSIEURS. - 4 x 100 m: 1.
LC Bruhl Saint-Gall (Haas, Bolli,
Mangold, Breitenmoser) 41 "30.
2. BTV Aarau (Hunziker, Notter,
Rohr, Fehlmann) 41 "93. 3. LAC
Bienne (Tièche, Kiefer , Muster,
Zbinden) 42"15. 4 x 400 m: 1. TV
Langgasse Berne (Luthi, Kum-
mer , Heizel, Gloor) 3'11"56. 2.
Hochwacht Zoug (Niederberger ,
Trinkler , Wolfer , Baumeler)
3'13"05. 3. BTV Lucerne (Wulls-
chleger, Strâssle, Unternâhrer ,
Leu) 3'20"20. 4 x 1500 m: 1. ST
Berne (Binggeli, Bovier , Lafran-
chi, Wirz) 15'40"80. 2. TV Un-
terstrass (Schmid, Trôtschkes,
Durisch, Kuhn) 15'46"40. 3. LV
Langenthal (Lyttenman, Spahr,
Kohli, Grossenbacher) 15'52"37.
Américaine (3000 m): 1. TV Un-
terstrass 6'24"33 (MPS, an-
cienne LCZ 6'33"10 en 1980). 2.
Stade Lausanne 6'32"43. 3. LC
Zurich 6'34"67. Relais olym-
pique (800-400-200-100 m): 1.
LC Bruhl Saint-Gall (Kiindig,
Morgenthaler, Breitenmoser ,
Mangold) 3'09"65 (MPS, an-
cienne Langgasse 3'10"1 en
1969). 2. TV Unterstrass (Kilbert,
Meyer, Gisler , Hiestand) 3'09"94.
3. TV Bôsingen (Geissbiihler ,
Kaiser , Kilchôr, Meuwly) 3'11 '05.
• JUNIORS. - 4 x 100 m: 1. LC

Bruhl Saint-Gall 41 "89. 4 x 400
m: 1. LV Wettingen-Baden
3'26 "72. Relais olympique: 1. LC
Zurich 3'20"83. 3 x 1000 m: 1.
BTV Coire 7'36"96.
• DAMES. - 4 x 100 m: 1. Old
Boys Baie (Waldis, Râmy, Pfeif-
fer, Wicki) 47"55. 2. LV Langen-
thal (Schar , Leisi, Aebi, Ludi)
47"58. 3. TV Langgasse (Michel,
Schaad, Minnig, Thôni) 47"83. 4
x 400 m: 1. GG Berne (Rietwil,
Schediwy, Plûss, Hostettler)
3'45"61. 2. Old Boys Bâle (Ràmy,
Klaus, Waldis , Lindemann)
3'52"23. 3. LC Turicum (Bernet,
Tuchschmid, Helbling, Frey)
3'52"33. 3 x 800 m: 1. ST Berne
(Schneider, Zumstein, Gasser)
6'43"09. 2. TV Unterstrass (Bau-
mann, Jaggi, Pfister) 6'47"79. 3.
Lausanne Sports (Behrend, Bin-
der, Protti) 6'53'04. Relais olym-
pique: 1. ST Berne (Gasser ,
Schneider, Tschabold, Schnei-
der) 3'43"67 (MPS, ancienne
BTV Aarau 3'42"8 en 1979). 2.
TV Unterstrass (Glàttli, Schmitz,
Luthi, Crameri) 3'46"45. 3. LC
Schaffhouse (Meier, Schnorf ,
Frattini, Schedler) 3'50"61.

• JUNIORS. - 4 x 100 m: 1. LC
Zurich 49"33. 4 x 400 m: 1. GG
Berne 4'12"26. 3 x 800 m: 1.
Stade Genève 7'11"38. Relais
olympique: 1. STV Frauenfeld
3'55"74.

• FRANCFORT. - Marathon In-
ternational. Messieurs: 1. Her-
bert Steffny (RFA) 2 h 12'12". 2.
John Makanya (Tan) 2 h 12'31".
3. Eddy Hellebuyck (Be)
2 h 13'31". Puis: 18. Peter Gsch-
wend (S) 2h18'56". Dames: 1.
Caria Beurskens (Hol)
2h28'37". 2. Charlotte Teske
(RFA) 2 h 32'38".

(EU) 20,79 m. 4. Dave Laut (EU)
20,61 m. Disque: 1. Imrich Bugar
(Tch) 69,02 m. 2. Gejza Valent (Tch)
67,26 m. 3. Knut Hjeltnes (No) 65,58
m. Javelot: 1. Bob Roggy (EU) 91,70
m. 2. Tom Petranoff (EU) 90,80 m. 3.
Duncan Atwood (EU) 83,94 m.
• DAMES. - 100 m: 1. Alice Brown
(EU) 11 "1 (manuel). 200 m: 1. Valérie
Brisco-Hooks (EU) 22"24 (vf 3,39 m/
sec). 2. 22"25. 3. Florence Griffith
(EU) 22"57. 400 m: 1. Jarmila Kra-
tochvilova (Tch) 49"89. 2. Diane Di-
xon (EU) 50"88. 800 m: 1. Kratoch-
vilova 2'0"72. 2. Kim Gallagher (EU)
2'1"43. Puis: 5. Dorlane Lambelet
(S) 2'5"73. Mlle: 1. Ruth Wysocki
(EU) 4'33"59. 2. Claudette Groenen-
daal (EU) 4'33"62. 100 m. haies: 1.
Pam Page (EU) 13"14. 2. Gail Devers
(EU) 13"16. 400 m. haies: 1. Latanya
Sheffield (EU) 55"23. 2. Sandra Far-
mer (Jam) 55"75.

LE GRAND PRIX FIAA
542000 dollars de prix

La Fédération internatio-
nale amateur d'athlétisme et
son commanditaire pour le
Grand Prix FIAA ont an-
noncé, à Londres, que leur
épreuve serait dotée de
542 000 dollars par an durant
les trois prochaines années.

Cette saison, le calendrier
du Grand Prix comporte, en-
tre le 25 mai et le 7 septem-
bre, 16 réunions tant en Eu-
rope qu'aux Etats-Unis. Les
prix seront identiques pour
les dames et les messieurs.
Les premiers recevront
25 000 dollars, les deuxiè-
mes 15 000, les troisièmes
10 000 et les quatrièmes
5000. Il y aura aussi des pri-
mes lors de chaque réunion.

M. John Holt, secrétaire de
la FIAA, espère que l'officia-
lisation de la distribution
d'argent rationnalisera le
vieux programme des réu-
nions par invitation et arrê-
tera l'influence des agents
responsables de la suren-
chère dans l'organisation de 30 août: Bruxelles
réunions. 7 septembre: Rome

Sébastian Coe en forme
Sébastian Coe est en forme. Le champion olympique du

1500 mètres a en effet couru un 800 mètres dans le temps de
1'44"0, soit la meilleure performance mondiale de l'année, au
cours d'une réunion qui s'est tenue à Enfield, dans le Mid-
dlesex.

• PROVO (UtahV - Messieurs. Longueur: 1. Mike Conley
(EU) 8 m 33.

WERNER GUNTHÔR
Le poids était trop léger

Le Thurgovien Werner Gunthôr a bien cru avoir amélioré
son record national du lancer du poids, dans le cadre du
meeting des lanceurs de la Chaux-de-Fonds, avec un Jet de
20 m 99. Cette performance ne peut toutefois être homolo-
guée, car le poids était trop léger de 39 grammes. Le meilleur
essai valable de Gunthôr est donc finalement de 20 m 67, à
13 centimètres de son record. L'élève de Jean-Pierre Egger
avait pourtant été prévenu qu'il devait utiliser l'un des deux
boulets de couleur bleue spécialement amenés par les or-
ganisateurs, mais II ne tint pas compte de l'avertissement...

Dans le camp féminin, en revanche, le record national de
la même discipline est tombé. Ursula Stâheli (28 ans), de
Frauenfeld mais lançant pour OB Bâle, une protégée d'Egger
elle aussi, a expédie son engin à 16 m 92 au premier essai,
soit 21 centimères de mieux que l'ancienne marque, détenue
depuis 1980 par Edith Anderes.
LES RÉSULTATS

Messieurs. Poids: 1. Werder Gunthôr (Berne) 20,67 m. 2.
Hansruedi Stâheli (Frauenfeld) 17,41. Javelot: 1. Alfred Gros-
senbacher (Thoune) 70,36. 2. Rudolf Steiner (Berne) 66,92.
Marteau: 1. Christian Hostettler (La Chaux-de-Fonds) 59,22.

Dames. Poids: 1. Ursula Stâheli (Bâle) 16,92 (record suisse,
ancien Edith Anderes 16,71). 2. Nathalie Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 14,12 (rec. suisse juniors, ancien Ganguillet
14,04). Disque: 1. Claudia Elsener (Unterstrass) 47,84. 2. Sil-
via Stutz (La Chaux-de-Fonds) 46,90. 3. Ganguillet 45,84. 4.
Claudia Meili (Bâle) 45,68.

Werner Gunthôr: léger, léger... (Blld + News)

«L'athlétisme était menacé
par l'inflation et les infrac-
tions aux règles. Le calen-
drier était devenu chaotique,
les organisateurs surenché-
rissaient les uns sur les au-
tres, mais maintenant, avec
un nouveau challenge et une
nouvelle motivation, nous en
sommes prémunis», a dé-
claré John Holt.

Le calendrier est le sui-
vant:

1er juin: San José
(Californie)
Eugène (Orégon)

8 juin: Moscou
22 juin: Prague
2 juillet: Stockholm
4 juillet: Helsinki

16 juillet: Nice
19 juillet: Londres
27 juillet: Oslo
2 août: Londres
4 août: Budapest

21 août: Zurich
23 août: Berlin-Ouest
25 août: Cologne
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

C'est vrai qu'il y a des gens qui demandent plus à leur voiture
que de les transporter d'un point A à un point B. En Suisse, ils
sont près de 14 000.

\ .

Une européenne
924: 21 ,4 cylindres, 125 ch (92 kW), 204 km/h, 5 vitesses.

944: 2,5 1,4 cylindres, 163 ch (120 kW), 220 km/h, 5 vitesses ou automatique.
911 Carrera: 3,2 I, 6 cylindres, 231 ch (170 kW), 245 km/h, 5 vitesses, versions coupé, cabriolet et Targa.

911 Turbo: 3,31,6 cylindres, 300 ch (221 W/V), 260 km/h, 4 vitesses.
928S: 4,71,8 cylindres, 310ch (228 kW), 255 km/h, 4 rapports automatiques.

Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion et de
2 ans d'assistance auto INTERTOURS-WINTERTHUR.m$

Importateur officiel Porsche, 5116 Schinznach Bad et les 46 agences Porsche

f 

AGENT GÉNÉRAL f^H ggj)
POUR —i- Tel 027/ pjH

LE VALAIS; S'ÊRRI 553 ĝ?
Sablage contre la corrosion
Peinture
Peinture pour sols industriels
Traitement de béton
Maçonnerie

Entreprise Salvatore Milici
Rue des Vignettes 7-1950 SION
Tél. 027/22 52 56 36-71238

PR&MPTM
DE PARIS

pour la mariée et ses invitées
/OIO|  ̂ ÉLECTRONIQUE
tU J____|_J___J|L_I INDUSTRIELLE

___-^ll I ̂ I I M Chemin
__LS_EL_l_J-__.L̂ L̂ _| Saint-Hubert

Kl I I I > I I 4 1951 SION
VHHHÉÉHH ^F Tél. 027/22 75 
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Si vous n'avez pas l'électricité dans vos mayens

Notre panneau
électro-solaire
recharge votre batterie 12 V en transformant le
rayonnement du soleil en courant électrique.

Plusieurs de nos installations fonctionnent dans le
Valais central

et toujours notre gamme 

sonorisation, éclairages de secours, interphones in-
dustriels et de bureaux.

36-5852

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/581213Du nouveau à Charrat

En bordure de route cantonale, à 4 km de Martigny,
à louer à l'année ou à temps partiel

DÉPÔT
dans nouvelle construction moderne.

Halle de 1400 m2, divisible selon vos besoins, avec
élévateurs, transpalettes et personnel disponible.
Accès très facile pour camion.

S'adresser au 026/5 38 28-29 ou au 026/5 45 47.
36-70939

A PIANO "̂̂
Vente, service après
vente chez

) 
musique g> *

.. j Sierre
Avenue du Marché 18 /Tél. 027/so ;_ . ai (\

Plus de 10 pianos en stock J

'̂ ^'̂ ^^S^o^V*^
1^

venez choisir, essayer et
réserver la robe de vos rêves
dans votre magasin PR&NUPTIA

SION, rue du Grand-Pont 3
«027 - 22 99 10



TENNIS: A UNE SEMAINE DE ROLAND-GARROS...

REBONJOUR YANNICK!
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Interclubs: quelle forme pour Gûnthardt?
Heinz Gûnthardt est décidé-

ment en toute petite forme: dans
le cadre du championnat suisse
interclubs, qu'il dispute sous les
couleurs de Grasshopper, il s'est
incliné 7-5 6-2 face au Suédois
Jôrgen Windhal, matricule 268 à
l'ATP! Ce revers de son N° 1 n'a
pas empêché la formation zuri-
choise de l'emporter nettement
(7-2) face au LTC Bâle.

Hier au cours du 3e tour du
championnat suisse interclubs
de ligue nationale A, Grasshop-
per a gagné nettement (6-3) son
match au sommet contre Fair-
play Zurich. Cette fois, Heinz
Gûnthardt n'a pas déçu et il a
remporté sans problème son
simple contre Joao Soares (6-3
6-1).
• Ligue nationale A. 3e tour:
Dahlhôlzli Berne-Drizia Genève
5-4. Colin Dowdeswell-Bruce

SUR D'AUTRES COURTS...
Connors ne jouera pas

L'Américain Jimmy Connors ne
jouera pas pour son pays les quarts
de finale de la coupe Davis qui op-
poseront du 2 au 4 août à Hambourg
la RFA aux Etats-Unis, a-t-on appris

LUGANO: CHRISTIANE O.K.. SUSANNE K.-0
En battant la Française Corinne Vanier par La Lucernoise Susanne Schmid (20 ans), au

6-3 6-2, Christiane Jolissaint s'est qualifiée ai- bénéfice d'une «wild card», n'avait beaucoup
sèment pour le deuxième tour de I" «European d'arguments à opposer à Beth Herr, 59e joueuse
Open» de Lugano, doté de 100 000 dollars. Elle mondiale. Elle connut sa meilleure période au
rejoint ainsi Lilian Drescher , qualifiée d'office, début du second set, lorsqu'elle se détacha 3-1,
en 16e de finale. En revanche, Susanne Schmid mais elle ne marqua ensuite plus un seul point...
n'a pas pesé lourd face à l'Américaine Beth L'Américaine ne mit qu'une bonne heure pour
Herr, enlevant quatre jeux en tout et pour tout. se débarrasser de sa rivale helvétique, qui ne fi-

La Biennoise, actuellement 60e (soit troisième gure plus qu'en 165e position au classement
Suissesse) au classement WTA , n'a connu au- WTA.
cun problème face à Corinne Vanier (N° 92). La • LUGANO. Europen Open féminin, 100 000
Française n'avait obtenu une place dans le ta- dollars. Simple, 1er tour: Christiane Jollssaint
bleau final qu'en raison du forfait de la Hollan- (S) bat Corinne Vanier (Fr) 6-3 6-2. Beth Herr
daise Marcella Mesker, la partenaire de double (EU) bat Susanne Schmid (S) 6-1 6-3. Debbie
de Christiane Jolissaint. Cette dernière n'eut Spence (EU) bat Elisabeth Minter (Aus) 6-2 6-2.
qu'un moment de doute, lorsqu'elle fut menée Emilse Raponi-Longo (Arg) bat Jenny Klitch
2-3 et 30-40 dans la première manche, mais elle (EU) 6-2 6-2. Anne Minter (Aus) bat Mercedes
rétablit rapidement la situation en enlevant cinq Paz (Arg) 6-3 3-6 6-4. Susan Mascarin (EU) bat
jeux d'affilée. Elle rencontrera au tour suivant Pascale Paradis (Fr) 3-6 7-6 (8-6) 6-4. Tine
l'Allemande Bettina Bunge (N° 7), qui défend Scheur-Larsen (Da) bat Shwan Foltz (EU) 7-5
depuis peu les couleurs de Monaco. 6-4.

Foxworth 3-6 6-1 4-6. Gustavo
Guerrero-Carlos Gattiker 4-6 3-6.
Dominik Uztinger-lvan DuPas-
quier 6-0 6-1. Marc Krippendorf-
Manuel Faure 6-4 2-6 4-6. Marcel
Schuler-Dale Ogden 7-5 6-4.
Stephan Medem-René Gôtz 2-6
3-6. Dowdeswell/Guerrero-Fox-
worth/Ogden 6-2 6-2. Utzinger/
Krippendorf-DuPasquier/Faure
6-1 6-1. Schuler/Medem Gat-
tiker/Gôtz 6-7 6-3 6-2.

Fairplay-Zuriçh-Grasshopper
3-6. Joao Soares-Heinz Gûn-
thardt 3-6 1-6. Roland Stadler-
Zoltan Kuharsky 5-7 1-6. Claudio
Mezzadri-Markus Gûnthardt 6-4
6-3. Jarek Srnensky-Hansueli
Ritschard 5-7 1-6. Mark Farrell-
Marc Walder 2-6 2-6. Stefano
Mezzadri-Renzo Gadola 6-1 6-2-
1. Soares/Claudio Mezzadri-Ku-
harsky/Markus Gûnthardt 4-6
2-6. Stadler/Farrell-Heinz

à Dùsseldorf en marge de la Coupe
des nations, où le numéro 3 mondial
s'alignera à partir de demain. Tout
comme John McEnroe, Connors se
refuse en effet à signer «le code de
bonne conduite».

Gûnthardt/Gadola 6-1 3-6 6-8.
Srnensky/ Stefano Mezzadri-
Ritschard/Walder 4-6 6-2 7-5.

Locarno-Bâle 0-9. George Ka-
lovelonis-Jôrgen Windahl 1-6
1-6. Giorgio Pellanda-Stephan
Bienz 0-6 abandon. Massimo
Cocchi-Leon Van der Merwe 4-6
3-6. Mirco Lurati-Stéphane Obé-
rer 3-6 2-6. Nicola Gambetta-Ed-
gar Schurmann 3-6 2-6. Mauro
Foschi-Mark Frôsch 0-6 1-6. Ka-
lovelonis/Cocchi-Windahl/Obe-
rer 4-6 6-7. Pellanda/Foschi-Van
der Merwe-Bienz 0-6 1-6. Lurati/
Gambetta-Schûrmann/Wyss 6-2
2-6 4-6.

Classement: 1. Grasshopper
3/8 (21-6). 2. Fairplay 3/5 (15-
12). 3. Dahlhôlzli 3/5 (14-13). 4.
Drizia 3/5 (15-12). 5. Bâle 3/5
(14-13). 6. Locarno 3/0 (2-25).
• MESSIEURS. Ligue nationale
B, groupe 1: Belvoir Zurich-Old

La Coupe des nations
à Dùsseldorf

Les Etats-Unis défendront leur ti-
tre lors de la 8e Coupe des nations,
qui, du 20 au 26 mai à Dùsseldorf,

Boys Bâle 7-2. Allmend Lucerne-
Genève 1-8. Grasshopper-Lau-
sanne Sports 6-3. Classement (3
matches): 1. Belvoir 7 (17-10). 2.
Genève 7 (19-8). 3. Grasshopper
5 (15-12). 4. Lausanne 4 (13-14).
5. Old Boys 2 (9-18). 6. Allmend 2
(8-19). Groupe 2: Sporting De-
rendingen-Seeblivk Zurich 4-5.
Stade Lausanne-Winterthour 7-2.
Dâhlhôlzli-Sporting Berne, inter-
rompu par la pluie sur ie score
de 3-5. Le match sera poursuivi
aujourd'hui.
• DAMES. Ligue nationale B:
Schutzenwiese Winterthour-
Viège 1-5. Carouge-Grasshopp-
per 6-0. Old Boys Bâle-Dâhal-
hôlzli 4-2. Classement (3 mat-
ches): 1. Carouge 9 (16-2). 2.
Viège 8 (13-5). 3. Winterthour 4
(8-10). 4. Old Boys 3 (8-10). 5.
Grasshoppper 2 (5-13). 6. Dahl-
hôlzli 1 (4-14).

constituera le dernier test sur terre
battue avant les Internationaux de
France de Roland-Garros.

Jamais cette épreuve, sorte de
championnat du monde profession-
nel par équipes, qui réunit chaque
années les huit pays ayant la meil-
leure moyenne de joueurs classés à
l'ATP, plus la RFA, pays organisa-
teur, n'aura réuni autant de talents.
Sept des dix premiers du classement
ATP seront en effet présents à Dùs-
seldorf, dont les Américains John
McEnroe et Jimmy Connors, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl et le
Suédois Mats Wilander, qui se re-
trouveront une semaine plus tard à
Paris. Cette Coupe des nations est
dotée de 500 000 dollars de prix,
dont 200 000 aux vainqueurs et
100 000 aux finalistes.

Victoire
de Chris Lloyd

L'Américaine Chris Lloyd a rem-
porté les championnats internatio-
naux féminins de RFA, une épreuve
dotée de 150 000 dollars. A Berlin-
Ouest, Chris Lloyd a en effet battu en
finale la jeune Allemande de l'Ouest
Steffi Graf (15 ans). L'Américaine
s'est imposée en deux sets face au
«Wunderkind» du tennis allemand,
qui lui a opposé une résistance va-
leureuse.

Internationaux féminins de RFA, à
Berlin-Ouest, finale: Chris Lloyd (EU)
bat Steffi Graf (RFA) 6-4 7-5.

Boxe: Holmes favori
L'Américain Larry Holmes (35 ans) bénéficiera largement

des faveurs du pronostic, quand il mettra pour la quatrième
fois en jeu son titre de champion du monde des poids lourds,
version IBF, devant son modeste et inexpérimenté compa-
triote Cari Williams, aujourd'hui à Reno (Nevada). En fait,
Holmes, détenteur de la couronne mondiale des poids lourds,
version WBC, de 1978 à 1983, invaincu en 47 combats, dis-
putera aujourdhui son 21e championnat du monde. L'objectif
immédiat du puissant et sculptural boxeur de Scranton, en
Pennsylvanie, est désormais - et il ne le cache plus - d'éga-
ler, voire d'améliorer le record de 49 victoires, détenu par
l'ancien champion du monde Rocky Marciano, qui s'était re-
tiré invaincu.
• Reno 75 ans après. - A noter que c'est la première fois de-
puis 75 ans que la ville de Reno sera le théâtre d'un cham-
pionnat du monde des poids lourds. Le 4 juillet 1910, la capi-
tale du Nevada avait en effet organisé le championnat du
monde qui avait permis à Jack Johnson de devenir le premier
boxeur noir à s'emparer du titre mondial toutes catégories, en
battant James Jeffries, par k.-o. à la 15e reprise.

Les «olympiques» vainqueurs
Trois champions olympiques américains ont poursuivi vic-

torieusement leur carrière professionnelle, lors d'une réunion
qui s'est tenue à Stateline, dans le Nevada. Mark Breland,
médaillé d'or des poids welters, a signé son premier k.-o.
chez les professionnels aux dépens de son compatriote Vince
Dunfee, qu'il a abattu pour le compte au 2e round. Champion
chez les poids plume, Meldrick Taylor, s'est montré encore
plus expéditif face à son compatriote Nery Reyes, battu par
k.-o. au premier round. Quant à Tyrell Biggs, champion olym-
pique des poids lourds, il a pris la mesure, au 2e round, d'un
autre Américain, Grady Daniels. Finaliste battu par Biggs à
Los Angeles, l'Italien Francesco Damiani, au cours de la
même réunion, a pour sa part signé son quatrième succès par
k.-o. devant l'Américain Larry Robertson, au premier round

EN BREF*** EN BREF
GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
juniors

A Kleindôttingen, Markus Muller
(Diepoldsau) s'est adjugé le titre na-
tional des juniors, avec une confor-
table avance sur Marc Rudin
(Niederhasli). Les résultats:

Classe 6: 1. Markus Muller (Die-
poldsau) 57,70 (champion suisse); 2.
Marc Rudin (Niederhasli) 56,85; 3.
Alex Schumacher (Sulz) 56,55.

Classe 5:1. Laurent Dardel (Serriè-
res) 52,75; 2. Gabriele Pedronl (Gius-
blasco) 52,75; 3. Dominique Collaud
(Se rrières) 52,10.
VOLLEYBALL
Les résultats
en Suisse

A Fribourg s'est déroulé le tour li-

Le Français Yannick Noah a
mis un terme à une période de
deux années sans victoire en
remportant, sur ie central du
Foro Italico, le simple mes-
sieurs des Internationaux d'Ita-
lie. Au lendemain de son 25e
anniversaire, Il a battu le Tché-
coslovaque Miloslav Meclr (qui,
lui, fêtait hier ses 21 ans) par
6-3 3-6 6-2 7-6 (7-4).

Noah n'avait plus retrouvé les
joies du succès depuis les In-
ternationaux de France de 1983
à Roland-Garros. Sous la cha-
leur humide qui recouvrait
Rome et devant 10 000 specta-
teurs, Il entama la rencontre sur
un rythme élevé et il s'assura la
première manche en 38 mi-
nutes (6-3).

Le second set fut beaucoup
plus haché car la tranquillité
régnant sur le central fut per-
turbée pendant de longues mi-
nutes par les bruits de moteur
d'hélicoptères et d'avion sur
volant le stade. Noah s'énervait
et II s'inclinait (3-6).

Le calme revenu, le Français
retrouvait tous ses moyens.
Une série impressionnante de
passing-shots réussis et une
première balle de service lui
permettaient de déborder le ré-
cent vainqueur de Hambourg et
de Rotterdam (6-2). Ce n'est
toutefois qu'au cours du tie-
break que le Tchécoslovaque
lâchait prise dans la quatrième
manche (7-4). Noah avait enfin
retrouvé le chemin de la victoire
et ce quelques jours seulement
avant le début des Internatio-
naux de France (27 mai). De
bon augure...
• Internationaux d'Italie. Sim-
ple messieurs, finale: Yannick
Noah (Fr) bat Miloslav Mecir
(Tch) 6-3 3-6 6-2 7-6 (7-4). Dou-
ble messieurs, finale: Mats Wi-
lander - Anders Jarryd (Su) bat-
tent Ken Flach - Robert Seguso
(EU) 4-6 6-3 6-2.

Résultats des demi-finales:
Miroslav Mecir bat Mats Wilan-
der 6-2 6-4; Yannick Noah bat
Boris Becker (RFA) 6-3 6-3.

nal du championnat suisse juniors.
Seuls Romands qualifiés en finale, les
Genevois de Meyrin, chez les gar-
çons, ont enlevé le titre national,
alors que les Saint-Galloises de Watt-
wil l'ont emporté chez les filles.

Championnats suisses juniors.
Tour final à Frlbourg. Garçons: 1.
Meyrin; 2. Uni Bâle; 3. Schônenwerd;
4. Smash Winterthour. - Filles: 1.
Wattwil; 2. Basler VB; 3. Moudon; 4.
Berthoud.

NF-PRONO
Colonne gagnante:
1.-V 7.-D
2.-N 8.-D
3.-V 9.-D
4.-N 10.-D
5.-V 11.-D
6.-V 12.-N
Nombre de buts marqués: 40
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corps léger, cœur léger,A

Ceux qui surveillent efficacement leur ligne se sentent bien
dans leur peau. En le faisant sans se priver de manger, ils y

^̂ fe. prennent même 
plaisir.

jeu ' ÉÊ \m Cest pourquoi les gens soucieuxde leurligne sonttoujours

plus nombreuxà inscrire plusieursfois par semaine Contour
au menu.
Contour permet de réduire votre apport de calories sans
avoir à renoncer à un bon repas équilibré ni au plaisir de
manger.
Uniquement composés d'ingrédients naturels, les mets tout
prêts Contour fournissent à l'organisme tout ce dont il a
besoin pour assurer son bien-être. Mais, surtout, ils ne ren-
ferment que 300 calories.

A quand le cœur léger?

4>,

Contour: le repas complet fournissant beaucoup de protéines, des
sels minéraux et 12 vitamines, mais peu de graisses et d'hydrates

de carbone. Et, surtout , apportant 300 calories seulement

Muesli: Abricots, Orange-citron

• ,

Une gamme de menus pour une taille menue




