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La loi forestière
cantonale

Le week-end du 9 juin, le
peuple valaisan se prononcera
sm la nouvelle loi forestière
cantonale, destinée à rempla-
cer celle de 1910 qui est es-
sentiellement une loi de po-
lice, dont les prescriptions
sont complètement dépassées
et par conséquent nuisibles à
la santé de nos forêts et à
l'économie sylvicole en géné-
ral. L'évolution du marché du
bois et des salaires a engendré
une sous-exploitation si dan-
gereuse de nos forêts qu'elles
ne peut les conduire, addi-
tionnée aux autres causes
connues et inconnues du dé-
périssement, que sm une

Un triple but
exhaustif
pente fatale si des mesures
énergiques ne sont pas prises
dans les meilleurs délais.

Mais ce dépérissement n'a
pas à lui nécessité la refonte
de la loi de 1910. La grave
crise que traverse l'économie
sylvicole, partiellement cause
du dépérissement, par sous-
exploitation et manque de
soins, dépérissement qui ac-
centue encore la gravité de la
crise - engrenage vicieux -
porte en elle les ferments de
cette nouvelle loi.

Car, il faut le répéter, les
mesures de police du début du
siècle ne mènent qu'à une im-
passe écologique et à un dé-
sastre économique.

C'est pourquoi , dès 1979,
des voix se sont élevées, pro-
gessivement, pour réclamer de
nouvelles mesures dont la
plupart ne peuvent être ho-
norées que par des disposi-
tions légales. Les appels ont
été entendus et après plusieurs
années de travaux préparatoi-
res, menés avec grand soin par
le Département de l'environ-
nement, le Grand Conseil fut
en mesure de concocter et
d'approuver, le ler février
dernier, par 111 voix contre 1
et une abstention, une loi
réellement moderne, qui de-
vrait faire école dans le pays.

Le Valais a fait œuvre de
pionnier en liant les inévita-
bles mesures de police, indis-
pensables dans toute législa-
tion forestière, à des disposi-
tions destinées à promouvoir
une saine gestion de nos fo-
rêts, dans un contexte finan-
cier où la souplesse dyna-
mique l'emporte sm des
structures rigides, souvent gé-
nératrices d'immobilisme.

L'article premier de la loi,
loi qui s'applique à toutes les
forêts, tant publiques que pri-
vées, est explicite à souhait sm
les intentions du législateur :
a) la conservation des forêts

et la garantie des soins né-
cessaires au maintien et a
l'amélioration de leurs
fonctions protectrices et
sociales;

b) l'accroissement de la ca-
pacité de production des
forêts ainsi que l'encou-
ragement de leur gestion
dans l'intérêt du proprié-
taire et de la collectivité ;

c) l'entretien et la sauvegarde
de l'harmonie des paysa-
ges, ainsi que le maintien
d'un environnement sain.

Santé des forêts, santé de
l'économie, santé de l'envi-
ronnement: il est évident que
ce triple but exhaustif ne sera
atteint que si tous les milieux
concernés s'imprègnent de la
volonté d'utiliser toutes les
ressources, nombreuses et
prometteuses, de cette loi qui
allie efficacement philosophie
de vie et pragmatisme vital.

Nous verrons dans de pro-
chains articles les moyens
prévus par la loi pour attein-
dre ces buts.

Roland Puippe

MARDI 28 MAI 1985

®a révélé l'origine.

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

LA COUPE
UN V A I NQU E U R  I N É DI T  DURIFIFI
Aarau a bu le Champagne ! CHEZ LES REINES
Pour la seconde fois de son histoire, le FC Aarau se rendait au Wankdorf pour participer à la finale
de la coupe. Pour la première fois, les Argoviens connurent le goût de la victoire. /'"""N x*~N
Hier, en présence de 32 000 spectateurs, la formation de l'entraîneur Hitzfeld s'est ( 21 j f 23 )
imposée par 1 à 0 face à l'équipe de Neuchâtel Xamax entraînée par Gilbert Gress. V_l/ \JLs

Le gardien Karl Engel ne pourra que s'incliner devant ce tir fulgurant d 'Iselin. La balle frappe le
montant des buts avant de s 'en aller mourir au fond des filets. Photo ASL

GRAND-SAINT-BERNARD(3 R A N D - S AI N T-BE R N A R D Chaleur et émotion se sont conjuguées à loisir pour cette

 ̂
finale cantonale des combats de reines, dimanche à Aproz.
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1200 musiciens
aux Evouettes
LES EVOUETTES (cg). - Week-end coloré, aux •"">.
Evouettes, où se déroulait le festival des musiques ( 7 Jdes quatre districts du Bas-Valais. \̂ s
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LE PAIN DE LA PENTECOTE
Ayent : la tradition se perpétue

SCHMID • DIRREN

Sj3
1960 *> «NS ««? 1985

MARTIGNY
SION-MONTHEY

c : J

AYENT (wy) . - Habitants de
la commune ou hôtes de pas-
sage, ils ont été près de 2000 à
recevoir dimanche pain, fro-
mage et vin des mains des
autorités d'Ayent. Tradition-
nellement organisée le jour de
la Pentecôte, cette journée de
«partage» trouve ses racines

Chablais
DEUX ACCIDENTS
MORTELS
Prisonnière
d'une crevasse
Typhon
au Bangla Desh
25 000 MORTS?

0
®
®

dans la nuit des temps.
L'abbé Séverin, curé

de la paroisse, nous en



en face de l'Hôtel du Rhône Tél. 027/22 07 36

18 94

Chambre à coucher
pin massif
complète

Banc d'angle

Vaisselier pin, 2 portes
Tapis 200/300

Rue du Sex, Slon

Table monastère

V WT^ VÉHICULES AUTOMOBILES I
Vml' mm I I /

Nissan Patrol 4 x 4
2.85, 1700 km, vert met., climatisation
jantes alu.
Garage Le Cèdre S.A., Morges
Agence officielle BMW
Tél. 021 /71 94 70, M. Peter.

Avendre Avendre

Mercedes Porsche 9"
QQfl C 2,7 I, moteur
«¦OU C 10 000 km,

Fr. 13 800.-
aut., 75 000 km, 1981,
plusieurs options. Peugeot 104 ZS

75 000 km, Fr. 2800
Tél. 026/2 29 01.

„« .™a„. Expertisées.
36-400491

A vendre voitures ex- Tél. 027/55 68 92
pertisées (de 12 h à 12 h 30).
Opel Kadett 36-»00492
¦j onn C A vendre neuf et ocIZUU S casion
1977,90 000 km aut/»
Fr. 2900.- aUlO-

Combî chargeuse
Toyota 1000 . ^

ra
~»l

s
Copain, 1978 pirouette
Fr. 2700 - 2et4éléments

Mazda 323 andaineur
1978, radio, rotatif
Fr.-f 0

^» faucheuse
VW 1300 rotative

SSÈ? ^oto-
Audi 80 GL &n

h
S

e
aut., Fr. 1400.-. Machines agricoles
Tél. 025/77 12 56. 1964 Conthey

35-2889 Tél. 027/36 34 64.

UR

Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. SgmtéA notre station- .̂ ^i,
service ESSO. H|§|||
Notre station-service ESSO vous #f »

 ̂«J\évitera la panne sèche. Même en I fcSSO #pleine nuit. Faites le plein ^̂  ^
M

24 heures sur 24. Avec notre ^̂ m̂m^^^
carte de client ESSO ou à La qualité
l'automate à billets. de la grande marque.

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22
1950 Slon
Tél. 027/22 12 71

1890
350.-
690.-
100.-
390.-
100.-

Expo Platta

Audi
Quattro
Turbo
blanche, 84,
20 000 km, air condit.

Possibilité crédit-lea-
sing.

Tél. 037/5219 71.
17-77308

A vendre
Saab 900 Turbo
bleue, 1981,
73 000 km, experti-
sée, garantie.
Tél. 025/71 56 26

prof.
71 48 64
privé.

143.151121-01

URGENT
A vendre, cause départ

Mitsubishi
Cordia Turbo
1983, 21 000 km, blan-
che, parfait état.
Prix: Fr. 11 800- à dis-
cuter.

Tél. 026/2 89 39
(prof.)
2 68 02
(privé, le soir).

36-400488

80/180 massif

Commode de pin, 4
Lit étages massif
Bureau
Fauteuil isolé
Tapis 170/240

AUTOMOBILISTES!
Imaginez pouvoir manger une bonne grillade offerte gra-
cieusement avec une boisson pendant que votre véhicule
est en réparation.

A vendre

voitures
avantageuses
Honda Civic 1300
automat., 1980,
33 000 km, Fr. 6500.-
Opel Kadett 1300
1980, 58 000 km ,
Fr. 5800.-
Ford Escort 1600
1977, moteur
40 000 km, Fr. 3800.-
Renault16TS
1978, moteur
40 000 km, très belle,
Fr. 3500-
Opel Ascona
Berlina 1,6
1983,24 000 km,
toutes options;
Fr. 14 000.-
Dalhatsu Charade
voiture de compéti-
tion, faire offre
Moto Honda 750 Four
1976, refaite à neuf,
Fr. 3950.-
Pour bricoleurs:
BMW 2002 TI
moteur 50 000 km,
Fr. 1000-
Golf1500
87 000 km, Fr. 1000.-.

Tél. 027/23 48 84
31 18 53.

36-2944

Au GARAGE DE L'AUTOROUTE
à Saint-Maurice
cela est possible (Station Gatoil).
Notre carnotzet privé vous accueillera pendant que, par
exemple, nous contrôlerons les niveaux, changerons les
bougies ou ferons la vidange, etc., à n'importe quelle heure
du jour et de la nuit. Goûtez-y et vous y reviendrez!
Réservez votre place à notre numéro de téléphone per-
manent 025/651 651 Auto Secours.
Veuillez vous conformer aux ordres de stationnement qui
seront indiqués clairement pour éviter toutes nuisances
extérieures. 89-1948

Jaguar
3,8 S
année 1965, experti-
sée, entièrement ré-
novée.
Fr. 18 500.-.

Tél. 027/23 46 16.
36-301507

Golf
GLS
1978, grise, automa-
tique, très soignée,
expertisée.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2636

Pour ie
| bien-être
de vos pieds
dalettes et mu

«confort»
chez

La Croisée
SION

él. 027/22 48 62

fauts, occasions de fabrique

PRIX

Paroi pin
3 élé

100.- Salon pin
190.- Salon cuir
70- Salon lit

100 - Salon cuir
80- Desserte

A vendreA vendre

Ford
Taunus
2,3 I Ghia, 1980,
62 000 km, direction
assistée, radio, état
de neuf, exp.

Fr. 7600.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Yamaha
FJ11QQ
1984, bleu-blanc
pneus neufs

A vendre
Cause départ

autochargeuses vendons
Pirouettes poné, | sa|on
andaineurs bureau
moto- pjano
faucheuses- [-¦,..,
motofaneurs j»anm
botteleuses tapiS
mod. montagne. + d|ver8_

Max ROH Tél. 027/23 53 62.
Machines agricoles
1962 Pont-de-la- 36-76
Morge
Tél. 027/36 10 08. 

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂36-5634

OCCASIONS RARES
MERCEDES 500 SEC
83, 53 000 km
MERCEDES 500 SE
83,35 000 km

• MERCEDES 350 SL
79,49 000 km
MERCEDES 230 E
85, neuve
AUDI 90 QUATTRO
85,13 000 km
AUDI 80 QUATTRO
83, 29 000 km
GOLF GTi, 4 portes
83, 35 000 km
FORD FIESTA
81,37 000 km
MAZDA 929,82,35 000 km
MAZDA 323,80,72 000 km
Voitures expertisées, garanties
Facilités de paiement, reprise

AUTOMARCHÉ, SION
Tél. 027/23 39 38

36-1063

A vendre

motopompes
Birchmeler
avec cuve, tuyaux et
dévidoir;

châssis
sulfatage
1000 litres pour jeep.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Ecole prép. permis A '
féd./ intern. en 3 sem.

BATEA
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE lfJ P
- Le Bouveret llTJ
.-0 2 5 / 8 1  21 48 " w
Méthode  d i d a c t i q u e
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

590
1500
890
2500

i

Salon 3-1-1

Paroi chêne
Paroi, 3 éléments
Vaisselier chêne
Armoire rustique,
Tour de lit

Transportez
vous-même,

Davantage de liberté
et de plaisir au volant
d'une voiture BUDGET
Demandez nos
ARRANGEMENTS SPECIAUX

Budgpt

^É
Pensez
à votre budget.

SION
A. Savioz Tél. 027/22 57 16
SIERRE
W. Fournier Tél. 027/55 24 74

isDuoycis
Location voitures et utilitaires
Ecole de

PIANO
Master classe.
Séminaire d'été.
Cours annuels.
Perfectionnement de
la technique.
Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY.

C>2*&V
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[j^S ANKuMCtS DIVERSES I

Attention!

Le 1" juin transfert
du magasin

Gosset
Music
au nouveau centre
Riviera à Villeneuve

(Les nouveaux Ya-
maha sont là).

36-100313

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13

KÉ&. ....1RES IMMOBI^ IE.ES I

A vendre
à Savièse

maison
neuve
200 m2 habitables +
terrain aménagé.

Ecrire sous chiffre
Q 36-72102 à Publi-
citas, 1951 Sion.

980
980.-
690.-
590.-

2 portes 390.-

UÉ2

Masseur diplômé
pour renforcer, améliorer l'état géné-
ral, relaxer.
Grône et Sion
Tél. 027/58 33 81, le soir.

36-71855

Jardin 85: le blockhaus.
La détente au jardin? Elle passe par
nos nouveaux et confortables block-
haus avec murs de 30, 50 ou 90 mm
d'épaisseur. Visitez notre exposition:
elle en vaut la peine!
tnm unïnorm , Croix du Péage
¦¦H I030 Villars- Sic-Croix , 021 .15 14 66

Cattolî Ca (Adriatique)
Hôtel Haïti

rénové, bar, ascenseur. Chambres
avec douche, W.-C. et balcon privés.
Taxes, service, entrée et cabines à la
plage, pension complète, tout com-
pris, basse saison Fr. 32.-.
Réservation: Bartolozzl
Florissant 9,1008 Lausanne.
Tél. 021/25 94 68, dès 17 h.

22-3428



Malgré un dérapage incroyable
en finale, le combat de dimanche à
Aproz , organisé par la Caisse d'as-
surance du bétail de Nendaz et
Veysonnaz, restera un souvenir
merveilleux pour beaucoup. Il se-
rait effectivement dommage que le
travail des organisateurs soit ré-
duit à néant par un incident de
dernière minute. En effet , rien ne
manquait à ce spectacle pour lui
décerner les lettres de noblesse.
Un public estimé à plus de 8000
personnes, des reines merveilleu-
ses, une chaleur inespérée, une
participation positive des proprié-
taires, même les asperges valai-
sannes offertes aux invités, étaient
de la fête. Rien ne devait donc
troubler la bonne marche de cette
journée où jusqu'à l'ultime lutte

38e Festival des musiques du Valais central

SAINT-ROMAIN AYENT (wy). - Satisfaction pour l'Echo du Rawyl d'Ayent: le ( \ \ )
38e Festival des musiques du Valais central a connu un magnifique succès. V_x

33e Amicale des fanfares de la Noble et Louable Contrée

La fanfare L'Union de Venthône défile chez elle dans ses nouveaux uniformes gris à parements
rouges. Une réussite de p lus pour cette société organisatrice de la 33e Amicale de la Noble et Loua-
ble Contrée.
VENTHÔNE (bd). - Disons-le
d'emblée et sans excès dithyram-
biques: la 33e Amciale des fan-
fares de la Noble et Louable Con-
trée, qui s'est déroulée à Venthône
en ce week-end de Pentecôte, a
connu véritablement un succès
complet. Organisée avec réalisme
et compétence par l'Union et son
comité «ad hoc» présidé par M.
Jûrgen Lesniak, cette amicale a en
effet tenu toutes ses promesses.
Sous un soleil de plomb, la fête fut
paradoxalement frappée du sceau
de la fraîcheur. A cela s'ajoute une
ambiance très «bon enfant» ,
exemple même de la fête champê-
tre et villageoise. La cantine avait
été implantée dans un champ sis
légèrement en contrebas de la
route cantonale, en plein verger.
Imaginez-vous un instant attablé

I sous des pommiers, avec un léger
courant bienvenu, en train de par-
tager entre amis la plus agréable
des tranches de vie... Il fallait voir
tous ces p'tits mômes enjoués,
leurs parents enchantés, les arbres
«enguirlandés» de costumes et

des diverses catégories, la qualité
des appréciations du jury et la
magnificence des combats don-
nèrent satisfaction.

Hélas, comme tout ce qui est
humain n'est jamais parfait, il fal-
lait bien que la passion monte de
quelques décibels. La finale tant
attendue, destinée à octroyer le ti-
tre de reine cantonale se déroula
dans une confusion totale. Le jury
rappela dans l'arène les tenantes
des grades de chaque catégorie. A
l'exception de celle de cinquième
catégorie, toutes les autres vaches
se présentèrent sur le stade.
L'émotion montait dans la foule,
quant tout à coup une annonce
inattendue jeta la consternation,
suivie d'une colère légitime, tra-
duite par notre Paul Valloton na-

d'instruments. Il fallait voir aussi
le député-major de table Michel
Theytaz jongler avec le verbe, les
Prosper, Jiirgen et autres «unio-
nistes» savourer en toute simpli-
cité un succès bien mérité. Bref , il
fallait voir «la» fête comme on
n'en fait (presque) plus.

Voilà, en quelque sorte, pour le
«côté j ardin» . Côté cour, bien sûr,
l'amicale, qui réunissait sept so-
ciétés dont les deux invités d'hon-
neur de Viège (les fifres et tam-
bours) et de Grône (La Marcel-
line), ne pouvait se passer sans une
indispensable officialité. Mais, là
encore, ce fut la simplicité et
l'amitié qui primèrent. Après le
premier défilé où le public put en-
fin admirer les nouveaux unifor-
mes gris à parements rouges de
l'Union organisatrice, le vin
d'honneur offert conjointement
par la Municipalité et la bourgeoi-
sie de Venthône réunit sur la place
du village tous les invités de la
manifestation. En présence, entre
autres, de MM. Pierre de Chasto-
nay, conseiller national, Victor

tional, tenant du titre de troisième
catégorie avec Loucky. On de-
mandait, à rebours du bon sens,
aux vaches de s'affronter selon un
ordre contestable, à savoir la pre-
mière catégorie contre la troisième
et la deuxième contre la qua-
trième. Devant les huées et les sif-
flements, il semble qu'un appel ait
été lancé aux Haut-Valaisans,
propriétaires de la reine de
deuxième catégorie, pour qu'ils
renversent l'ordre des choses. Bu-
tés, ces derniers ont préféré tour-
ner les talons et quitter la scène.
Restaient donc trois vaches en
lice: Farouk, Loucky et Lion. A ce
moment du spectacle, un geste
éminemment sportif de Lucien
Praz de Vex mérite d'être relevé.
Ce dernier, las d'attendre, détacha

Berclaz , député-maire de Sierre,
ainsi que du juge Bernard de
Preux, l'enfant du pays, MM. Al-
cide Follonier, président de Ven-
thône, et Pierre-Louis Bonvin,
président de l'amicale, firent hon-
neur à la partie oratoire de la fête.
Enfin, sous la direction de M. Léon
Barmaz, les fanfares excécutèrent
de brillante manière le morceau
d'ensemble «Au Christ Roi» de
Claud Morard.

Le second défilé ramena au
«jardin» tous les participants. Des
concerts des sociétés, l'on dira
qu'ils mirent en évidence les qua-
lités respectives de chacune d'en-
tre elles et plus particulièrement
celles de jeunes solistes récem-
ment primés dans des concours
nationaux et cantonaux. Et l'on ne
se privera pas de saluer ici la pres-
tation des Fifres et Tambours de
Viège qui quittèrent la halle de
fête sous l'ovation générale. Un
bon point supplémentaire pour
cette amicale qui aura su conférer
à ce mot la substance même de sa
définition...

Lion. Cette brave vache traduisit
la grogne générale et battit , contre
toute attente, Farouk. Et ensuite
me direz-vous? Nous aurions dû
poursuivre, mais l'éleveur de Vex
préféra retirer Lion. Attitude com-
préhensible et nullement critiqua-
ble devant le cafouillis général.
Après un échange d'explications
verbales purement valaisannes à la
table du jury, le verdict tomba. Je
vous le livre dans son intégralité,
avant mes appréciations person-
nelles. Farouk a été sacrée reine
cantonale, Loucky vice-reine can-
tonale et troisième et quatrième,
respectivement Lion et Mirette.

Je ne suis quant à moi pas du
tout d'accord avec ce classement.
Devant l'absence d'unanimité du
jury et ceci sans aucune préten-
tion, je m'octroie la liberté de ce
petit commentaire. Tout d'abord ,
je disqualifierai la vache du Haut-
Valais - sans aucun parti pris je
tiens à le préciser - mais unique-
ment par l'attitude antisportive des
propriétaires. Nous connaissons et
respectons le souci d'ordre de nos
amis voisins, mais ils se devaient
de montrer un peu plus de fair-
play et de respect de notre men-
talité. Certes, l'absence de règle-
ment ou d'application de règles
préétablies est à déplorer, mais
cela ne suffit pas à justifier cette
attitude.

Quant aux trois autres lutteuses,
elles m'apparaissent toutes mériter
le titre de reine cantonale ex-ae-

PAUL KLEE A LA FONDATION GIANADDA

Une rétrospective pour une
MARTIGNY (gram). - Du monde,
beaucoup de monde, souvent venu
de loin, vendredi en fin d'après-
midi pour le vernissage de la ré-
trospective que consacre cet été la
Fondation Gianadda à Paul Klee.
Parmi les invités de marque, le
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz accompagné de son
épouse; le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby; le vice-chancelier de

GRAND-SAINT-BERNARD

Un Cessna s'écrase
Un mort - Trois blessés
BRIGUE-AOSTE (It). - Hier,
peu après 11 heures, un avion
du type Cessna, immatriculé
en France, s'est écrasé dans
les environs de la pointe
Drone, qui culmine à 2949
mètres d'altitude sur le ver-
sant sud du Grand-Saint-
Bernard, au nord-ouest du
tunnel routier. Piloté par M.
Guy Ravier, d'origine fran-
çaise, l'appareil transportait
un couple résidant dans la
région parisienne, Mme et M.
Jean-Paul Marc, âgés d'une
quarantaine d'années, ainsi
que leur fille Hélène, 14 ans.
M. Jean-Paul Marc a été tué
sur le coup. Grièvement bles-
sées, les trois autres person-
nes sont soignées à l'Hôpital
d'Aoste.

La moins atteinte semble
être la jeune Hélène qui a
réussi à sortir des restes de
l'avion démoli pour donner
l'alerte. Participant au dénei-

quo, pour diverses raisons. Farouk
par l'ensemble de ses interactions,
Loucky en raison du courage obs-
tiné de son propriétaire et Lion par
sa victoire sur Farouk et la spor-
tivité de son maître.

Pour le jury, si je lui reproche
l'erreur incompréhensible du dé-
but, j'admets que devant le tollé
général, le refus de combattre des
Haut-Valaisans, il se trouvait em-
prunté quant aux solutions à pré-
coniser. Au moment où je rédige
cet article, ma colère est tombée et
je souhaite que jamais plus ne se
reproduise une teHe injustice.
Mais, si le Valaisan est de tempé-
rament fougueux, il aime surtout
Se battre positivement. Je parierai
fort que, dans un proche délai,
tous les intéressés se reoncontre-
ront. A n'en pas douter, un règle-
ment approprié, connu de tous et
appliqué stricement dans tous les
domaines, sera adopté. Quel beau
pays que celui où tout reste encore
à accomplir.

Je signalerai en conclusion, que
les amoureux des reines pourront
assister, mercredi soir à Praz-
Pourri dès 18 h 30, au mélange du
bétail. Un combat passionnant qui
se passera, cette fois, dans l'allé-
gresse et sans jury!

Ariane Alter

Première catégorie: 1. Farouk à
Jean-François Bornet, Fey. 2. Ber-
lin à Walter Bregy, Tourtemagne.
3. Moustache à Marcel Valloton,

la Confédération François Cou-
chepin, mais aussi Félix Klee, le
fils de l'artiste de même que le pe-
tit-fils du sculpteur Alberto Gia-
cometti à qui l'espace culturel de
la rue du Forum rendra hommage
l'an prochain. Entre deux pages
musicales interprétées par le piai-
niste Eric Gaudibert, on a bien sût
abondamment évoqué la vie et la
carrière du peintre né en 1879 à

gement de la route du col du
Grand-Saint-Bernard, les
employés de la voirie d'Aoste
ont aperçu ses signaux et
alerté à leur tour l'organisa-
tion de secours valdotaine.
Les secouristes sont inter-
venus au moyen d'un héli-
coptère. La dépouille mor-
telle a été transportée à la
morgue de la ville d'Aoste.
L'épave de l'appareil gît à
2600 mètres d'altitude.

Le Cessna avait participé
dimanche à un meeting
aérien international organisé
à Chamoix, dans le val
d'Aoste. Hier, peu avant
11 heures, il quittait la base
valdotaine pour gagner Paris.
On ne connaît pas encore les
causes de l'accident, mais on
suppose qu'il s'agit d'une dé-
fectuosité du moteur qui au-
rait contraint le pilote à tenter
un atterrissage de fortune.

Fully. 4. Tigresse à Nanchen Frè-
res, Lens. 5. Farinett à Mario Zur-
briggen, Saas-Grund. 6. Brunette à
Herbert Bumann, Saas-Grund.

Deuxième catégorie: 1. Mirette
à Lôtscher Frères, Agarn. 2. Bijou
à Lucien Balet, Grône. 3. Florence
à Mariéthod Frères, Baar. 4. Mi-
gnonne à Jean-Maurice Délèze,
Basse-Nendaz. 5. Mouton à Jean-
Bernard Emery, Chermignon. 6.
Bijou à Anton Williner, Visp.

Troisième catégorie: 1. Loucky
à Paul Valloton, Fully. 2. ex-ae-
quo: Brunette de Jean-Maurice
Delaley, Saint-Léonard, et Pom-
mette à Lucien Clerc, Aproz, Can-
nelle à Gérard Moret, Charrat. 5.
Peron à Martin Schnydrig, Gran-
ges. 6. Berlin à Helmut Ruffiner,
Ergisch.

Quatrième catégorie: 1. Lion à
Lucien Praz, Vex. 2. Chiquita à
Hervé Pannatier, Nax. 3. Mar-
motte à Lucien Praz, Vex. 4. Clai-
ron à Theodor Karlen, Torbel. 5.
Fauvette à Marcel Valloton, Fully.
6. Lion à Marc Bianco, Conthey.

Cinquième catégorie: 1. Du-
chesse à Jean Chevrier, Bramois. 2.
Coquette à René Fellay, Prarreyer.
3. Vampire à Jean-Maurice Délèze,
Basse-Nendaz. 4. Anémone à
Pierre Fournier, Les Haudères. 5.
Virginie à Armand Gillioz & Fils,
Fey. 6. Tulipe à Walter Tscherry,
Zinal.

Le prix de la reine des génisses a
été accordé à Duchesse, à Jean
Chevrier, Bramois.

fête des yeux
Munchenbuchsee (Berne) et mort
en 1940 à Locarno.

André Kuenzi à qui l'on doit la
conception en même temps que le
catalogue de l'exposition a justifié
son souci majeur: présenter des
œuvres de haute qualité, susciter
de l'intérêt chez le profane comme
auprès du spécialiste, en un mot
réaliser une fête pour les yeux.

Mécénat privé
Venu en ami, M. Jean-Pascal

Delamuraz n'a pas caché son ad-
miration et sa gratitude à l'égard
de ceux qui savent captiver les au-
tres. Parlant de la fondation , le
conseiller fédéral devait relever
que l'esprit du lieu irradiait, con-
vainquait et regroupait. Et d'ajou-
ter: «Le temple de Martigny cons-
titue un exemple typique du mé-
cénat privé dans notre pays. Les
grandes villes ont été longtemps
des phares dans le domaine cul-
turel. Je constate depuis quelques
années une très heureuses décen-
tralisation des arts.»

Quant à Félix Klee, observateur
privilégié, il devait circonscrire son
propos à l'homme davantage
qu'au créateur, cernant par le biais
de l'anecdote la très riche person-
nalité de Paul Klee, sans doute in-
troverti en public, mais serein et
décontracté en famille. «Je sou-
haite que le rapprochement entre
l'œuvre de mon père et le visiteur
se fasse en toute simplicité» de-
vait-il conclure.

M. Léonard Gianadda, maître
de cérémonie et principal artisan
de cette merveilleuse expositioVi
devait pour sa part chaleureuse-
ment remercier les prêteurs du fa-
meux «Triangle d'or» puisqu'à
quelques exceptions près toutes les
œuvres exposées proviennent de
Suisse alémanique.

Précisons encore que la Fonda-
tion Gianadda est ouverte tous les
jours de 10 à 19 heures, jusqu 'au
3 novembre prochain.



Le moyen d'aimer une chose est
de se dire qu 'on pourrait la perdre.

C.K. Chesterton

Un menu
Cœurs de palmiers
Escalopes panées-cresson
Pommes rissolées
Crêpes à l'orange

Le plat du jour:
Escalopes panées

Préparation: 20 minutes; cuisson: 8
à 12 minutes par poêlée. Pour six per-
sonnes: 6 escalopes de 150 g environ,
100 g de panure blanche, 60 g de fa-
rine, 2 œufs, 1 citron, 125 g de beurre,
sel, poivre.

Demandez à votre boucher des es-
calopes de même épaisseur. Salez,
poivrez. Préparez trois assiettes avec
les éléments de panure. Battez les
œufs avec un pincée de sel qui favo-
rise la cassure des blancs. Pour avoir
de la chapelure blanche qui permet
de faire dorer parfaitement les esca-
lopes, achetez du pain de mie rassis,
faites-le écroûter, râpez-le ou passez-
le à la moulinette fine, laissez-le sé-
cher. Il se conserve. Passez chaque
escalope dans la farine, secouez pour
faire tomber l'excès. Trempez ensuite
dans l'œuf battu, égouttez-en l'excès,
roulez dans la chapelure, appuyez
pour la faire coller. Laissez sécher 10
minutes, remettez de la chapelure au
besoin, juste au moment de mettre
dans la poêle, dans le beurre chaud
moussant. Faite cuire à feu modéré 8
à 12 minutes selon l'épaisseur des
escalopes. Servez avec du citron.

Recette des crêpes
à l'orange
' Préparation: 20 minutes; cuisson:

30 minutes. Pour 15 crêpes: 250 g de
farine, un quart de litre de lait, 3 œufs,
75 g de beurre fondu, 75 g de sucre
en poudre, le jus de 3 oranges, un
demi-zeste d'orange. Pour accom-
pagner: sucre ou marmelade
d'orange.

Préparez une pâte à crêpe épaisse:
délayer la farine tamisée, placée en
fontaine dans une terrine, avec un
quart de litre de lait. La pâte obtenue
doit être absolument lisse et sans
grumeaux. Incorporer les œufs en-
tiers, le sucre et le sel, le beurre
fondu. Extraire le jus des 3 oranges,
s'il en est besoin, compléter avec un
peu d'eau, jusqu'à l'obtention d'un
quart de litre de liquide.

Ajouter à la pâte à crêpes pour la
rendre plus fluide. Parfumer avec un
peu de zeste d'orange râpé.

Faire cuire les crêpes selon le pro-
cédé habituel. Servir simplement sau-
poudré de sucre, ou accompagner de
marmelade d'oranges.

Diététique
Le cresson

Cure de cresson, cure de beauté, et
aussi cure de santé. Car le cresson

Joli coup de filet...

contient beaucoup de vitamines C qui
permet de lutter contre les états in-
fectieux, en hiver notamment. Il est
aussi un antiscorbutique puissant, un
antiseptique pulmonaire et un revita-
lisant. Outre les multiples vitamines
qu'il contient (A, B, C), les sels miné-
raux, et l'essence sulfurée, il possé-
derait des vertus anticancéreuses et
antidiabétiques. Et si vous êtes
hypertendu, un verre, le matin, vous
fera le plus grand bien. Mais attention,
Ne cueillez surtout pas le cresson
sauvage qui pousse dans les prés ou
les terres marécageuses. Il est appé-
tissant mais il véhicule une maladie
très grave: la douve du foie.

Choisissez le cresson frais, si quel-
ques feuilles sont jaunes, cela prouve
qu'il ne l'est plus.

Question de beauté
Souffrant d'acné, pouvez-vous m'In-
dlquer un bon traitement quotidien?

Les peaux acnéïques sont fragiles
car très sensibilisées par le traitement
médical. A traiter avec douceur... Evi-
tez d'abord les produits et les gestes
agressifs: lotions décapantes qui
«dégraissent», brossage du visage
(même avec une brosse douce) et
surtout extirpation des points noirs! Si
vous ne pouvez pas résister à la ten-
tation, ôtez vos points noirs précau-
tionneusement entre deux tissus à
démaquiller bien propres et appliquez
ensuite un produit qui resserre les
pores (sur prescription médicale uni-
quement). Mais mieux vaut vous faire
faire régulièrement un nettoyage de
peau chez le dermatologue. Le soir
démaquillez votre visage soit avec un
pain dermatologique pour peau sen-
sible soit avec un démaquillant «spé-
cial peau grasse» puis rincez à l'eau
du robinet ou avec un tonique sans
alcool et séchez votre visage (très im-
portant) en le tamponnant avec une
serviette douce. Inutile de mettre une
crème de nuit. Le jour posez un base
hydratante très légère. Si vous désirez
camoufler vos boutons appliquez une
crème teintée (à préférer aux fonds de
teint) et poudrez.

Variétés
Le général De Gaulle détestait le

téléphone. Il avait besoin, toujours,
d'un temps de réflexion. Il ne s'en
servait, et encore, que pour passer
commandes aux fournisseurs.
Mais, dans son cas, peut-être avait-
il raison de ne pas trop se fier aux
écoutes.

Forain, le terrible caricaturiste
Forain, avait assisté au dévelop-
pement du téléphone. Il était de bon
ton chez ses amis de se faire instal-
ler cette invention merveilleuse.
Avant 1914, avoir le téléphone était
bien la preuve qu'on était arrivé.
«Qu'est-ce que cette invention de
domestique, disait-il à l'un de ses
amis. Je ne comprends pas. On te
sonne au téléphone et tu viens,
comme un valet.»

— Holà ! doucement, du calme ! J'aurais dû travailler ma
phrase pour vous l'annoncer. Nous avons découvert où était
la dérivation, c'est du moins ce qu'affirme l'employé du
téléphone. On a posé une dérivation à l'intérieur d'un coffret
de raccordement dans le sous-sol du bâtiment Chimie. La
dérivation n'y est plus, mais, d'après l'expert , elle a existé
durant un moment et elle était reliée à une ligne du Centre.
C'est tout ce que nous savons. Navré , Mike, ça n'aide pas à
grand-chose.

— Cela nous signale en tout cas qu'il était sur le campus
et qu 'il savait s'y déplacer.

— Vous le pensiez déjà.
Dans le silence qui s'ensuivit le crépitement rapide d'une

machine à écrire électrique se produisit venant de la salle
voisine. Un jeune garde de sécurité entra , loucha vers les
deux hommes d'un air interrogateur, ébaucha un signe de
tête. Il se remplit une tasse de café, sirota le breuvage
brûlant et partit avec sa tasse.

— Vous n'avez rien relevé d'insolite au cours de vos
vérifications, je suppose ? fit Ames.

— Simples coups de dés.
— Alors, ce soir , ça va tomber, comme l'a déclaré cet

Intrus.
— On le dirait. Vos gars sont-ils prêts ? Il est convenu que

la police n'interviendra pas sur le campus, ses agents seraient
trop voyants — le contraire de vos types.

— Nous serons prêts, promit Ames.

Jezeler 800%
aussi dépareillée,
Fr. 520-le kilo.
Bijoux or,
état indifférent, mon-
naie suisse argent.

Angela Antiquité
Av. de France 5
1004 Lausanne
Tél. 021/2415 77
de 8 h à 22 h.

22-2284

LE RETOUR DU MEUBLE RUSTIQUE

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

Fr. 500-pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Aménagement
extérieur
murs, barrières, ma-
çonnerie, barbecue,
etc.

Tél. 025/77 29 22
le soir dès 19 h 30.

36-425419
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Egan examina son café, hésita, repoussa sa tasse et se
leva en souriant :

— J'ai une visite à faire. Je peux me servir de votre
rasoir ?

* *
Le téléviseur portable était branché dans un angle de la

cuisine face à la table du petit déjeuner. Linus Webster, à
qui le temps manquait toujours pour lire les journaux ou
écouter la radio , prenait plaisir à avoir un aperçu des infor-
mations de la journée en regardant l'émission AUJOUR-
D'HUI avant de partir pour l'université.

A propos du temps, annonça le bulletin météo, il devrait
s'améliorer et le froid lâcher prise.

— Ouf , l'hiver est peut-être fini , marmonna Jennv oui ,
affalée sur sa chaise, étouffa un bâillement.

— Tu n'as pratiquement pas dormi , observa son père.
— Encore ce soir et , après , j'aurai tout le temps de

dormir. >
Malgré l'ordre de silence de Conway, elle avait raconté à

son père l'ultimatum lancé par l'Intrus. Michael l'y avait
d'ailleurs autorisée, sachant que Webster garderait le secret,

— Tu es sûre que cela va prendre fin ?
— Michael le pense. Il paraît que, suite à la coupure de

courant , l'hôpital fonctionne toujours sur le groupe de
secours.

A suivre
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Ce soir à 20 h 30-14 ans
Francis Huster, Carole Laure, Michel Blanc,
Jacques Villeret, J.-L. Bideau , Zouc dans un
film de Bay Okan
SAMEDI, SAMEDI
Humoristique... Comique... Sarcastique...

^«sottie ::.' .::ff>,. -:i,si:| CASINO
OlCnt. t. | 027.5514 60

Ce soir- à 20 h 30 -14 ans
Jessica Lange, Sam Shepard
COUNTRY, LES MOISSONS
DE LA COLÈRE
La terre c'est leur vie et ils luttent pour leur
vie

UAUTAUfl LE CASINO
mmif j MilM : | Q27/41 27 64

Ce soir: RELÂCHE

i -..^... I ARI cnniM
[ -MUN V[ 027/22 32 42
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-18 ans
LE PALACE EN DÉLIRE
ou comment vraiment enterrer sa vie de gar-
çon
Une comédie érotico-burlesque de Neal
Israël

Ctnu CAPITOLE
.?i"™:.:.. s .s - s :s : s l  027/22 20 45

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 —16 ans
LES SAINTS INNOCENTS
Film d'art et d'essai de l'Espagnol Mario Ca-
mus
Les structures féodales de l'Espagne rurale
à la fin du franquisme. Terrifiant

«Ht.» " I LUX
OIW1 [ 027/2215 45

Ce soir à 20 h 30-18 ans
NEW YORK NIGHTS
Après l'«Amérique interdite», le nouveau
film choc de Roman Vanderbes

M CORSO
IHHIlHUn i | 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'AUBE ROUGE
ou lorsque les troupes «soviético-cubaines»
occupent les USA
Dès demain mercredi à 20 h 30—14 ans
Eddie Murphy, plus drôle que jamais, dans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS

DRAPEA UX BA UDOIS
1800 VEVEY Tél. 021 54 07 00

Bannières - Vitraux - Fanions
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GADGETS POUR SOCIÉTÉS

i ĴJji NOTRE OFFRE!
TÎÏM SUISSE CANTONS
ffC jsjWsB 100/100 cm 43.- Simples
X ^^J 120/120 cm 54.- 150/150 cm 72.-

2JBB Motifs : 109.-

THEATRE DU JORAT
JUIN 1985

TEXTE D'EMILE GARDAZ
MUSIQUE D'ANDRE DUCRET

ET JOSÉ BARRENSE-DIAS
MISE EN SCÈNE GÉRALD ZAMBELLI
DÉCORS CHRISTOPHE DE LA HARPE

COSTUMES MARITSA GLI GO
DIRECTION DU CHŒUR ROBERT MERMOUD

MEZIERES
1, 2, 9, 16, 23 JUIN À 14.30 H.

ET
7, 8, 14, 15,^22 JUIN À 20.30 H.

LOCATION THÉÂTRE DU JORAT
TÉL. 021/93 15 35/93 25 45

CROIX DU SUD
MAURICE AUFAIR ANNE-MARIE YERLY EDMOND VUILLOUD JEAN BRUNO
JACQUELINE BURNAND ANDRÉ PACHE JOSÉ BARRENSE-DIAS JEAN-YVES PIDOUX

CLAUDE PIGUET PAUL ALLAZ CATHERINE HATWELL RENÉ RICHLI-
GASTON THENTZ CLAUDE LEROUX ET LE CHŒUR DU THÉÂTRE DU JORAT
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18.55 Journal romand Clac: la fête, devinette ani- 13.30 Des lauriers journal. 20.15 Tou.ou rien 21.00
19.15 Dodu Dodo (321) mée. 17.50 Bamse, l'ours le P°urU,a ?) ' "'«*n.dnin un.d voll d. neber,
19.30 Téléjoumal plus fort du monde. 18.10 Avec: Maurice Auzel. 22 30 I.e fa^dujour. 23_00 Nacht-
20.10 Chàteauvallon (fin) Fables d'Europe. 18.15 La Pierre Danny, Fernand gelâchter. 0-15-0.20 Téléjournal.

Avec: Chantai Nobel, saga des Bagthorpe _„ „ ?u,l0t' ™r , .  ALLEMAGNE 2. - 14.30 Les pro-
Georges Marchai, Ray- 18.45 Téléjoumal 13.45 Aujourd hul la vie grammes. 14.35 Vogel kehren
mond Pellegrin, etc. 19.00 Le quotidien Au nom des femmes: Mi- zuruck. 16.00 Informations. 16.05

¦ 20 00 Téléjoumal ehèle Perrault évoque Hu- Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00 In-
21 15 (1) LeS III -I bertine Auclert formations régionales. 17.15 L'II-

. . .. 20 30 WllSOn, 14.50 TheodorChlndler (4) lustré-Télé. 17.50 Eine Klasse fur
D0mD3r(lierS s Avec: Hans Christian sich. 18.25 Chants et danses dans

|0 ZUCCOne Blech; R°semarie Fendel , |es monts Pirin. 19.00 Informa-
die nUlt Un téléfim d'Alan Bridges. KatharinaThalbach . etc. tions. 19.30 Sein letzter Auftritt.
Un film d'Air Commodore 21.45 Vers quelle Europe? 15.50 Legrand raid 21.10 WISO. 21.45 Journal du
H.l. Cozens, CB, AFC Table ronde organisée 24e étape La Paz " Salta soir- 22 05 Lebendige Quellen.
L'histoire d'une attaque dans le cadre de la con- (Argentine) 22.35 Das Bastchkovo-Kloster.
sur Berlin. Un document vention internationale «Les 16.45 Journal d'un siècle 23.05 ¦ Ritt zum Ox-Bow. 0.20 In-
tourné en couleurs, pro- Alpes et l'Europe» Edition 1914: L Europe en formations,
dige technique tout à fait 22.45 Téléjoumal flammes - Jaurès assas-
exceptionnel de l'époque mmVm m̂WTllmWmmrmmmmmm .,„ S , ._ .f.r.ara.fa.raY'sWWWM'.ffa.fa.fa.kS
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à la micro-informatique 10-30 Antlope 1 18.50 Des chiffres et des lettres 10.30 Das grosse Rennen rund
22 45 Télélournal 11-0° Tenn'9 19-15 Actualités régionales um die Welt. 13.00 Informations.
23 00 .2. Franc-parler Internationaux de France 19.40 Le théâtre de Bouvard 16.30 16.30 AM, DAM, DES. 16.55

M Jean-Claude Prince à Roland-Garros 20.00 Le joumal Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson. '
cornstaire minéral rifi 13.00 Le Journal à la une ni.««««i«« 17.30 Auch Spass muss sein,
mnion syndicale juras- 13-50 Le render-vous 20.35 ODSeSSIOl. 18.00 Images d'Autriche. 18.30.
sienne député exprime sa des champions Un film de Brian de Palma. Programme familial. 19.00 L'Au-
conviction profonde Noah sur la une Avec: Cliff Robertson, Ge- triche aujourd'hui. 19.30 Journal

Tannie neviève Bujold, John Lith- du soir. 20.15 Reportage de
14.00 I blinio gow, etc. l'étranger. 21.08 Trautes Heim.

. Internationaux de France 22.20 Les jeux 21.15 Le riche et le pauvre. 22.00
.1, Première vision à Roland-Garros de «Mardi-cinéma» Panorama. 22.45-22.50 Informa-
(2) Deuxième vision 1820 M|nljournal 23.25 Edition de la nuit tions.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un film qui a la séduction d'un film d'auteur
et l'efficacité d'un polar
PÉRIL EN LA DEMEURE
de Michel Deville avec Anémone, Richard
Bohringer, Nicole Garcia, Christophe Ma-
lavoy et Michel Piccoli

OI"mfttfwKiC 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELACHE
Demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
VENT DE SABLE

M0NTHE0L0
: is[ 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(En stéréo)
Un triomphe mondial!
Eddie Murphy plus drôle que jamais dans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
Action! Rires! Détente garantie!

IHHip ^1 PLAZA
025/71 22 61

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
SAUVAGE ET BEAU
Le grand spectacle de Frédéric Rossif
Musique de Vangelis

¦%»«« : ' RFX
BCA I 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
PROUESSES PORNO
Interdit aux moins de 18 ans révolus

nBF~ir̂ —ztz—r—'l^•jJÉl»]
Tirage du samedi 25 mai

I 3 I 9 |24|
1 34 1 401 42 1
Numéro complémentaire : .«20

r , : ^
mW U I, ¦¦ 15.30 Claude Mossé raconte... 10.00 Les mémoires 11.30 Le club des enfants
¦ M'a J k4»>] mA I 15-05 Algorythme de la musique 12.00 Rendez-vousm̂mm̂ L-m * i '"  ̂ 16.45 Mlnllan D.-F. Rauss Sports
Informations toutes les heures 17.05 Première édition 11.00 Idées et rencontres 12.15 Journal régional
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 17 30 Soir-Première Voir, entendre, savoir 12.30 Journal de mldl
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 17.35 Les gens d'Ici 11.55 Les concerts du jour 13.15 Revue de presse
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 17.50 La grande aventure 12.02 Magazine musical 14.00 Mosaïque
18.58, 19.58, 22.28 d'un nom sans mémoire par D.-F. Rauss 14.05 Portrait de l'auteur
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.05 Lejoumal 13.00 Journal.de 13 heures Elisabeth Langgâsser
6.00 Matin-Première 18.23 Le journal des sports 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.30 Le coin musical
6.00-6.30-7.00-7.30-8.00 18.35 Invité, débat, magazine... 14.05 Suisse-musique 15.00 Otto Stelger-Zyt

et9.00 Editions 19.05 Simple comme bonsoir Production: 15.20 Nostalgie en musique
principales L'espadrille vernie Radio suisse romande 16.30 Club des enfants

6.25 Bulletins routier ou comment trouver L. van Beethoven, F. Liszt, 17.00 Welle eins
et météorologique des rythmes à votre pied? K. Rapf, C. Debussy, A. 17.45 Actualités sportives

6.50 Journal des sports par Jean-Claude Arnaudon Dvorak, L. Janacek, 18.00 Journal régional
6.55 Minute œcuménique 20.02 Longue viel 16.00 Silhouette 18.30 Journal du soir
7.15 Le jeu du Tribolo sur ultra-courte 16.30 Cadences 16/30 19.15 Sport-Telegramm...
7.25 Commentaire d'actualité 20.30 Vos classiques préférés 17.30 Magazine 85 Disques des auditeurs
7.45 Mémento des spectacles 22.30 Journal de nuit 18.30 Jazz-thèmes 20.00 Pays et peuples

et des concerts 22.40 Relax 19.20 Novltads (en romanche) 20.05 Unterbâch
7.55 Bloc-notes économique par Bruno Durring 19.30 Per l lavoratorl Itallanl 4, Une commune valalsanne
8.10 Revue de la presse Paroles de nuit 20.02 A l'opéra 21.15 env. Résonances

romande Le défunt par erreur En direct du Grand-Théâ- populaires
8.15 Clefs en main de Dino Buzzati tre de Genève 22.00 Anderswo kllngt es so...

Le magazine des services Avec: P. Ruegg, J. Bruno, Cosl fan tutte 23.00 Ton-Spur
8.50 Cours des principales j . Burnand, R. Marc d'Hermann Levi Musique de comédies

monnaies 22.55 Relax (suite) Avec: B. Madra, A. Sofie musicales suisses
9.05 5 sur 5 . 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 von Otter, H. Hagegard, 24.00 Club de nult

Les matinées etc.
de la Première M»I  ̂ » mJTmTTm^mW 21.30 env. A l'entracte ^m9mm~TmwrTmTymmmmrmmWtiPetit déjeuner de têtes ï;*ail k.4»» J -.?'<¦ G. Schurch 1 , HiH-Ml . il-i ¦ 1

10.05 Les matinées ifs.fs.fs.fkU.iJfB kT^ i kàZ_ f̂alfaH 23.20 env. Restons ^̂ "̂ ^̂̂ ^̂̂ ^
de la Première (suite) Informations à 6.00, 7.00, 8.00, avec Mozart Informations à 1.00, 6.00, 6.30,

11.05 Le BIngophone g.00, 12.00, 13.00, 17.00 et et 0.05 Le concert de minuit 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00.
Jeu de pronostic 24.00 Contrechamps • 16.00, 22.00, 23.00, 24.00

11.30 Les matinées Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, Œuvres de Manuel de Radlo-nult
de la Première (suite) 12.58, 14.03, 16.58, 23.20 Falla et Maurice Ravel 6.00 Premier matin

12.05 SAS: service 2.00-6.00 Relais de Couleur 3 F. Poulenc 7.00 Le joumal
assistance scolaire 6.10 6/9 2.00-6.00 env. Relais 9.05 Mille voix
Le (021) 20 13 21 répond Réveil en musique de Couleur 3 12.00 L'Information
aux écoliers en panne 6.45 Concours .¦¦¦¦¦¦¦- ^¦¦¦¦ îBBBBBnnillllin de la m|-)°urnée

12.20 Le bras d'humeur 7.15 Espace-Paris Ĥ rn̂ ^̂ ^TTi Bl 12.10 La revue de presse
12.30 Mldl-Premlère par Jacques Matthey-Doret ' m̂mm\mim\mmmllLXllm\mmmmmw 12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité 7.18 Concerts-actualité Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 13.10 Le jeu des 13
13.15 Interactif 8.58 Minute œcuménique 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 13.30 Chantons à mi-voix

Effets divers 9.05 Séquences 15.00 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 14.05 Radio 2-4
14.15 Lyrique à la une Le feuilleton 22.00, 23.00, 24.00 16.05 Fattl vostrl

par Serge Moisson George Frédéric Haendel, Club de nult 18.00 L'Information de la soirée ,
ou Marginal musicien d'Europe 6.00 Bonjour Magazine régional
par Catherine Michel 9.30 Destin des hommes 7.00 Journal du matin 19.00 Journal du soir

15.15 Les aventures ordinaires Autoportrait de Jacques 8.45 Félicitations 20.00 Hello muslcl
de Marcel Lavle Mercanton (3) 9.00 Palette 23.05 Radlo-nult
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au pypgpp î^^
" " I Le soussigné souscrit un abonnement au NF m •-

m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. Su.""

• un mois ! ' 'I Nom: 

M̂tTm Ê̂"t.ËMËÎ Prénom: Fils (fille) de 

^*~ | Adresse exacte: 

• une annonce ! N° posta,: 
, ,v . i Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
j  |a •.¦¦hl"!/'.!...» Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
uans la ruurique ¦ sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» j écrite un mois avant l'échéance.________________________  
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 i 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Vllle: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end el
les jours de lèle: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'enfant. . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvenl
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6, premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et vede 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: sur rendez-vous uniquement.
Mères chels de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funîbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
[.formations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.

credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Association valalsanne des locataires. - Per- Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi etmanence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Pancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h SPIMA. - Service 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 GareMontana. - 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 I  année, orch. vanés. Tél. 41 30 79. Association valalsanne des locataires. - Per-
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
: 12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél.
31 12 69.

Chaque mercredi ¦ ¦ mj^mBm^lmm^mm)m^Ê^m^̂ m^mmm
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CIBQDC ^̂  Ir É I I W W W  3 Vous serez satisfait ou nous vous rembourse-¦— grâce a I extrait de topinambour! ^

médecine naturelle suisse: ¦ minutes avant chaque repas. Vous con-
.. 

^  ̂
_ _ j  B staterez en vous mettant à table que

Contrôlez votre appétit et "i;;!!̂ ,..,,
Une découverte de la médecine naturelle suisse

IYIARIE-
DANIELLE

Le plus grand nom de
la voyance, sans sup-
port , enregistrée sur
cassette.

Pas de cartes.

Pour prendre rendez-
vous:
Tél. 027/55 66 34.

35-301246

(#© etrouvez la forme et débarrassez-
al\ vous des kilos superflus accumulés
pendant l'hiver grâce à l'extrait original
de topinambour.
Les spécialistes de la médecine naturelle
suisse ont redécouvert les propriétés dé-
puratives et amincissantes du topinam-
bour.
Ce tubercule d'une plante toute simple,
l'Hélianthus tubérosus, cultivée depuis
des siècles par les indiens d'Amérique du
Nord , ne fit son apparition en France et
en Hollande qu'au début du 17ème
siècle.
La science moderne a analysé les substan-
ces vitales de ce merveilleux tubercule
qui combattent l'engorgement du foie ,
mobilisent les défenses du corps, empê-

Occasion

Lave-linqe
Miele W753
(modèle démonstra-
tion)

Fr. 1898.-.
Prix cat. 2650.-.

500 mod. de démons-
tration-occasion, sonl
cont. en stock.

Tél. 021 /60 26 55
demander
M. Ruscica
ing. dipl. Fust.

05-256S

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
ma 28: Bonvin 23 55 88; me 29, je 30: Gindre
22 58 08; ve 31 : du Nord 23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de îa Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'aprês-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de la famille, du 3e ge, 22 B6 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'entants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mares. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes , rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chels de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: Jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, b timent du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés , pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secoure des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques . - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-

manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
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SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14 . est ouvert le
mardi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. -Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours lérlés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Marie Rappaz. chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)MARTIGNY

Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141 . Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous , tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 3B. Consultations sur rendez-vous.

MONTHEY

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 a Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis ,
mercredis , vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure*. -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes, drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-Bernard Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours.
250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Foyer, juin: J.-Louis Meylan. Tous les jours de
10 à 19 h. Par beau temps, jardins ouverts de 19
à 20 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. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82. c.
c.p. 19-13081-0.

SAINT-MAURICE

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 1411 et 71 47 46.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de lête, 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
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 3B et 71 37 91. Réunion ouverte le troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30. sauf le troisième jeudi de cha-
que mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.
p. 161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes lunèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à
3 h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre litness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée , sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de B à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin el 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) 6318 71 ou
65 18 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
OAIN I "MAUnlUC Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
.., . . . _ _,, Service dentaire d'urgence. - Pour le week-encMédecin de service. - En cas d'urgence en et les jours de fête. téLN-111.I absence de votre médecin habituel , clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12. RDI/MIE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard . DnIUUC
tél. 6512 17, app. 65 22 05. ,
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
1 3 h 3 0 à 1 8 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.

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

chent la rétention de l'eau et épurent
l'organisme. L'inulin par exemple , qui
ne doit pas être confondu avec l'insuline
utilisée contre le diabète , est un sucre
qui malgré un goût légèrement doux n'a
aucune valeur calorique et n'augmente
pas la teneur en glucose du sang.
Les médecins connaissent ses précieuses
propriétés: il est souverain en cas de di-
latation de la rate , de constipation ,
maux de gorge , d'estomac et de refroi-
dissement.

Un coupe faim naturel
et efficace

Mais la vertu essentielle de l'extrait ori-
ginal de topinambour est son efficacité
dans la lutte contre l'embonpoint. Sa te-
neur très concentrée en vitamines, enzy-
mes , acides aminés et substances minéra-
les en font un COUPE-FAIM NATUREL
pauvre en calories mais riche en substan-
ces nutritives qui ne seront pas transfor-
mées en graisses par l'organisme. Votre
app étit sera contrôlé mais vous ne vous
affaiblirez pas.
Après une cure d'extrait de topinam-
bour vous vous sentirez rajeunie. Votre
corps sera purifié et débarrassé des grais-
ses et de l'eau superflue. Quel que soit le

Essayez vite sans risque l'extrait original
nombre de kilos que vous désirez élimi- de topinambour en nous renvoyant dès
ner vous pourrez faire votre cure sans aujourd' hui le coupon réponse ci-des-
danger jusqu 'à l'obtention de votre sous à l'adresse suivante:
poids idéal car l'extrait original de topi- 

 ̂POSTILLON, Dép.. CN 25/95/21
nambour est 100% naturel et n'a aucune <S5 Boîte postale 22, F-06001 NICE - Cedex
contreindication.
Il vous suffit d'en mélanser 20 eouttes Si vous n etes pas enchallt ce <? « \™>hM - f \il vous sunu u en mélanger zu ^ouues nous VOU s rembourserons intégralement  ̂ \J
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avec l'extrait original de topinambour SATISFAIT ou REMBOU RSE
Remplir et retourner le plus rapidement possible à:
POSTILLON Dépt. CN 25/95/21, Boîte postale 22, F - 06001 NICE - Cedex

OUI , je désire mincir rapidement et naturellement. Envoiyez-moi vite:
? 8359/1 Je désire perdre 3-5 kilos D

avec l'extrait de topinambour avec 1 extrait de topinambour
COUPE-FAIM pour seulement 39.50 COUPE-FAIM pour seulement 69.50 |

Pour aider ma peau à retrouver sa souplesse et sa fermeté je commande:
D 8108 Crème raffermissante D 8108-2 un coffret double

pour seulement 25.80 à prix réduit pour seulement 45.40
0» Je paie l'envoi contre remboursement à réception + 4.50 de port.

Nom: Pr énom: 
Adresse: CP/Ville: I

EN DIRECT CHEZ VOUS PAR LA POSTE SANS DOUANE!
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Les orages feront rage
Pour toute la Suisse: orageux durant la nuit puis nébulosité

changeante et averses souvent orageuses. Environ 24 degrés
cet après-midi. Le vent sera modéré du sud-ouest en altitude.

Evolution probable jusqu'à samedi: mercredi amélioration
et temps en bonne partie ensoleillé. Mai peut quand il veut!...

A Sion samedi: une belle journée, des nuages anodins et du
foehn , 27 degrés (21 à 25 degrés et beau en Suisse, 20 et pluie à
Palerme, 23 et très nuageux à Rome et Nice). - A Sion
dimanche: une belle journée, des nuages inoffensifs, 28 degrés
(24 à 27 et beau en Suisse, 15 et orage à Lisbonne, 21 et très
nuageux à Malaga, 26 et beau à Nice, Milan et Bruxelles). - A
Sion hier: bien ensoleillé jusque vers 16 heures , puis nuageux
et foehn, 29 degrés (30 dans les coins abrités); à 14 heures: 22
(peu nuageux) à Locarno, 24 (beau) à Berne et (peu nuageux)
à Genève, 25 (beau) à Zurich, 26 (peu nuageux) à Baie, 9
(beau) au Sentis, 17 (très nuageux) à Londres et Palma, 19
(très nuageux) à Paris, 21 (beau) à Palerme, 23 (très nuageux)
à Nice et (peu nuageux) à Oslo, 25 (beau) à Athènes, 26 (beau)
à Milan , Rome et Tunis, 27 (beau) à Hambourg, 34 à Tel Aviv.

La température maximale en avril 1985: Bâle 25,2, Aarau
23,6, Stabio 23,5, Fahy et Genève 23,4, Sion aérodrome 23,1,
Lugano 23,0. - Température minimale: Samedan —17,5,
Weissfluhjoch -16,3, Davos -8,2, Zermatt -7,0, Montana
-5,7, Viège -3,0, Stabio -1,6, Sion et Magadino -0,8 degrés.

Modernisations et installations nou

Prière d'apporter le plan de votre cuisine

Nous organisons toute la transformation, de A à Z:i.;;..:
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8359/2 Je désire perdre 5-10 kilos
avec l'extrait de topinambour
COUPE-FAIM pour seulement 69.50
sa fermeté je commande:
8108-2 un coffret double



1200 musiciens bas-valaisans aux Evouettes
LES EVOUETTES (cg). - Un vil-
lage de 400 âmes, une société de
musique instrumentale, L'Echo du
Grammont, un chœur mixte, du-
rant plusieurs mois tous attelés à
la même tâche: la réussite d'un
festival de musique des quatre
districts du Bas-Valais. Ce week-
end a donc été pour les nombreux
invités, allant des conseillers
d'Etat Deferr et Comby aux pré-
sidents de communes et députés
du district de Monthey en passant
par le préfet Nantermod et le sous-
préfet Berra , au président du tri-

François Chappuis, 90 ans et 50 ans d'alpage

Assis, tenant une pendule neuchâteloise que lui ont offerte autorités et population de Verossaz,
François Chappuis, coiffé de son légendaire chapeau noir, entouré des autorités de Verossaz avec, à
ses ôtés, le chanoine Voirai.

CHAMPÉRY (cg). - Samedi der-
nier, François Chappuis a été tout
spécialement congratulé par les
autorités de la commune à l'oc-
casion de son nonantième anni-
versaire . Le chanoine Voirol, curé
de la paroisse, notre excellent et
dévoué collaborateur qui entrera
l'an prochain dans sa nonantième
année, était également de la fête.

Célibataire, homme de la terre
foncièrement modeste et atta-
chant , François Chappuis a vécu
cette époque où le bétail, en trans-
humance, quittait Verossaz pour

Au revoir a un professeur de flûte

« Au péril de leur vie»

MONTHEY (cg). - Mme Andrée
Fauchère (notre photo) était l'hôte
du rayon librairie du centre com-
mercial La Placette, samedi der-
nier. Mme Fauchère dédicaçait
son livre «Au péril de leur vie»
dans lequel, avec beaucoup de tact
et d'émotion , elle conte les exploits
qui conduisent souvent les alpinis-
tes à devoir payer un lourd tribut à
la montagne pour laquelle et par
laquelle ils vivent. C'est un récit
basé sur les documents transmis
par le guide Fauchère et ses com-
pagnons Favez et Petten , tragi-

bunal de district Georges Patta-
roni, sans oublier les conseillers
nationaux Françoise Vannay et
Vital Darbellay, une occasion de
constat: la volonté d'un village
derrière un comité d'organisation
présidé par Josy Woeffray.

Vendredi soir déjà , concert de
gala par la fanfare de la Police
cantonale vaudoise précédé des
prestations de six corps de mu-
sique de la région; une belle réus-
site de participation pour ce pre-
mier soir. Mais c'est samedi, avec
le concert de l'Ensemble bavarois

descendre à Saint-Maurice, re-
monter à La Rasse pour emprun-
ter le col du Jorat et redescendre
sur Salanfe, à chaque printemps,
accomplissant l'automne le che-
min inverse.

L'esprit toujours ouvert , avide
de connaissances, intéressé à tout ,
un regard malicieux, François
Chappuis a travaillé au début du
siècle à la construction de l'usine
électrique du Bois-Noir, dans des
conditions qu'il conte avec hu-
mour, comme il le fait d'ailleurs
pour ses cinquante années de gar-

quement disparus lors d'une ex
pédition dans la chaîne de l'Hi
malaya.

Soirées-débats sur
MONTHEY. - C'est donc ce soir
mardi 28 mai, à 20 h 15, au Café
des Cheminots que se tiendra un
débat avec film et conférence sur
l'initiative «Droit à la vie».

A Vionnaz, cette soirée-débat se

de Kaufberen , que ce fut en fait un
triomphe. Le concert de cet en-
semble a été suivi dans une can-
tine pleine à craquer d'auditeurs
connaisseurs venus applaudir les
prestations des Bavarois.

Dimanche, ce fut selon un pro-
gramme bien tenu, la remise de la
bannière de la fédération par
l'Union instrumentale de Troistor-
rents au banneret de l'Echo du
Grammont, cet acte précédé des
paroles de bienvenue du président
de Port-Valais, M. Claude Roch.
Un défilé haut en couleur, suivi

dien du bétail et de fromager de
montagne.

Cette manifestation fut l'occa-
sion pour le président Roland Gex
de faire un tour sur le passé de ce
nonagénaire qui s'est exprimé en
patois au micro de Radio Chablais.
Aujourd'hui , François Chappuis
est choyé par ses neveux et nièces
qui sont aux petits soins pour lui;
c'est un heureux nonagénaire qui a
bien mérité du pays où il vit, qu'il
a admirablement servi, qu'il aime
et où il est aimé.

M. Claude Bréganti accom
pagne un groupe de trois f l û
listes jouant de la flûte à bec.

MONTHEY (jbm). - Vendredi
dernier s'est déroulé le concert de
la classe de flûte de l'Ecole de
musique de Monthey. Un nom-
breux public de parents et amis
était venu applaudir les prestations
d'une quinzaine d'élèves de diffé-
rents niveaux de connaissance
musicale et de l'instrument.

Ces jeunes suivent les cours de
M. Claude Bréganti qui a décidé
de se retirer de l'école dès la fin de
l'année scolaire . Pour lui succéder ,
Mlle Josiane Rouiller prendra la
relève, M. Bréganti étant toujours
présent pour l'organisation de
concerts et pour des coups de
main.

Merci à M. Bréganti pour ses dix
années d'enseignement et encore
merci pour le magnifique concert
que vous et vos élèves nous avez
donné vendredi dernier à la salle
Centrale de Monthey.

le «droit a la vie»
tiendra le jeudi 30 mai, contrai-
rement à ce qui a été annoncé
dans notre édition de samedi
25 mai. Le film documentaire est
du professeur Nathanson et repré-
sente en fait un avortement et non
un accouchement.

par une foule considérable, a dé-
montré la valeur des vingt-quatre
corps de musique y participant ;
quelques chars allégoriques de la
meilleure veine ont été remarqués
et fort applaudis sur un parcours
permettant un déploiement appré-
cié des corps de musique qui se
produisirent les uns en salle, les
autres en cantine où furent re-
mises les distinctions pour 25, 35,
50 et 60 ans d'activité dont nous
donnons la liste ci-dessous.
Ils furent récompensés

25 ans d'activité: Freddy Avan-
thay, Champéry; Georges-A. Droz,
Monthey; Michel Berger, Germain
Chambovey, Collonges; Jean-Marc
Jordan , Dorénaz; Gérard Béroud,
Jean-Luc Bussien, Jean-Luc Clerc,
Le Bouveret; Régis Courtine, Les
Evouettes; Freddy Sauthier, Mar-
tigny-Ville; Hubert Mariétan,
Massongex; Michel Bertona,
Monthey; Aimé Gonthier, Muraz-
Collombey; Yves Fornay, Saint-
Gingolph; Jean-Bernard Dubos-
son, Troistorrents; Armand Fra-
cheboud, Jacques Planchamp,
Marc Vannay, Vionnaz.

35 ans d'activité: Edgar Avan-
thay, Collombey; Max Bourgeois ,
Francis Fournier, Martigny-Bourg ;
Maxime Darbellay, Martigny-
Croix; Meinrad Crettenand, Mar-
tigny-Ville; Laurent Vuadens,
Monthey; Marius Mignot, Charly
Vernaz, Muraz-Collombey; Robert
Défago, Emile Premand , Troistor-
rents; Roger Décaillet, Vernayaz ;
Jean Fournier, Raoul Médico, De-
nis Pot, Vouvry.

50 ans d'activité: Marcel Wid-
mer, Monthey; Maurice Cottet,
Collombey; André Chambovey,
Martigny-Bourg; Georges Dise-
rens, Joseph Marchand , Maurice
Rouiller, Morgins; Joseph Donnet-
Monay, Troistorrents.

60 ans d'activité: Armand Turin,
Muraz-Collombey.

L'Ecole Alpina a l'aide de Terre des Hommes

Troisième depuis la droite, en haut, Mme Malcotti arborait un très large sourire au milieu de quel-
ques-uns de ses élèves, au stand principal de TdH Valais.

CHAMPÉRY (cg). - Comprenant bovey, à Massongex, était à l'hon- Ce fut un tel succès aussi bien
une trentaine d'élèves, l'Ecole Al- neur. pour TdH que pour les élèves qui
pina de Champéry avait, vendredi L'idée des élèves était de venir peuvent être plus que satisfaits de
dernier, sa journée portes ouvertes. en aide, par une action auprès de la réussite de cette journée portes
Par la même occasion, les élèves leurs visiteurs d'un jour , à TDH ouvertes sur l'Ecole Alpina. Bien
avaient pris l'initiative de présen- Valais. Pour cela, ils avaient mis encadrés par leurs professeurs et
ter des stands où le mouvement en place toute une documentation la direction de l'école, les élèves
Terre de Hommes Valais et tout sur panneaux, comprenant photos, ont démontré leur intérêt pour
spécialement la Maison de Cham- textes et slogans. cette action.

Le CP llliez se porte a merveille
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Le Club
des patineurs de Val-d'llliez tenait
jeudi dernier son assemblée gé-
nérale.

La saison 1984-1985 a été déli-
cate avec la mise en place du pro-
jet Avanti par lequel de nombreu-
ses équipes ont passé de 3e en 4e
ligue.

Le CP llliez a terminé la saison
premier au classement de 3e ligue,
ce qui montre une nette avance
depuis la saison 1981 où il était
troisième à ce même classement.

L'entraîneur regrette le match
de finale perdu contre Renens et
annonce l'arrivée de deux jeunes:
Stéphane Mariétan de Champéry
et Yves Ecœur, venant des juniors
de Monthey. D'autres transferts
sont en cours, de même que de
nombreux contacts avec le grou-
pement des Portes-du-Soleil qui
cherche à promouvoir le hockey
auprès des jeunes de Champéry et
de Val-d'llliez.

Appel est également lancé à
tous les amoureux du hockey qui
voudraient suivre le cours d'arbitre
comme Bernard Vieux.

D'autre part, on se demande si
le CP llliez ne va pas jouer la pro-
chaine saison avec le groupe vau-

L'Ecole d'infirmières assistantes
se porte bien

Le Dr Léonce Delaloye, président du comité de direction
et Sœur Marie-Thérèse Paccot, directrice de l'école.

MONTHEY (jbm). - L'Ecole
d'infirmières assistantes du
Bas-Valais tenait vendredi
dernier son assemblée géné-
rale, sous la présidence du Dr
Léonce Delaloye.

Depuis 1972, date de l'ou-
verture de l'école, 259 infir-
mières assistantes y ont suivi
des cours et cette semaine, la
dix-septième volée recevra ses
diplômes.

MM. Roger Udriot (Saint-
Maurice) et Pierre-Henri Pillet
(Martigny) ont fait leur entrée
au sein du comité de direction,
Mmes Simone Henrod (Sion) et
Christa Poncioni (Martigny) au
sein de la commission techni-
que.

La directrice, Sœur Marie-
Thérèse Paccot, se déclara sa-
tisfaite de la marche de l'école,
voyant l'avenir de la profession

dois puisque le Valais compte dix
équipes mais qu'il en faut huit
pour faire un groupe!

Enfin , MM. André Mayor et
René Gex-Fabry s'étant retirés du
comité, le dernier après sa nomi-
nation comme secrétaire de l'As-
sociation valaisanne des clubs de

Commune de
Saint-Maurice Saint-Maurice , le 24 mai 1985

VACCINATION ANTIRABIQUE
En application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 juin 1977 sur
la propagation de la rage, la Commune de Saint-Maurice or-
ganise une vaccination collective, le

samedi 8 juin 1985
de 14 heures à 14 h 30 sur la place des Glariers et de 14 h 45 à
15 h 30 sur la place d'école à Epinassey.
Les frais (Fr. 25.-) sont à la charge du propriétaire de l'animal.
La vaccination est obligatoire pour tous les chiens âgés de
plus de cinq mois. D'autre part, elle est vivement recomman-
dée pour les chats.
Chaque propriétaire doit apporter le certificat de vaccination.

36-51

sous de très bons augures.
Les comptes présentent un

montant de charges de 949 159
frans et 412 851 francs de pro-
duits, ce qui laisse un déficit de
535 308 francs qui est subven-
tionné presque entièrement par
le canton.

Le budget pour 1986 prévoit
un total de .  dépenses de
1 135 610 frans pour 490 200
francs de recettes, ce qui laisse
un déficitde 645 410 panes pris
en charge par le canton.

Cette nette augmentation par
rapport aux comptes 1984 est
principalement due au fait que
les enseignants prévus pour
1986 seront effectivement en
activité et qu 'au lieu d'être des
assistantes monitrices, ces per-
sonnes seront des enseignantes
avec des qualifications.

hockey sur glace, le comité se
compose comme suit: MM. Fran-
cis Ecœur (président), Albert Dé-
fago (vice-président), Laurent
Trombert (caissier) , Denis Gilla-
bert (secrétaire), Edgar Perrin, Ar-
nold Caillet-Bois, Didier Cachât
(membres).
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Nouvelle antenne TV à Roche
ROCHE (gib). - Actuellement, les
téléspectateurs de la commune de
Roche reçoivent le signal TV de-
puis un réémetteur placé au-des-
sus des Evouettes, sur la commune
de Port-Valais. Or, l'installation
d'une nouvelle antenne, à Roche
cette fois, vient d'être mise à l'en-
quête.

En fait, l'antenne située en Va-
lais devra être bientôt désaffectée
selon le greffier de Roche. Le nou-
veau dispositif desservira unique-

«Soyez marques de l'Esprit-Saint »

Le chanoine Bérard, après avoir fait un signe de croix sur le front
du confirmant prononce ces paroles: «Sois marqué de l'Esprit-
Saint, ce don de Dieu.»
VAL-DTLLIEZ (jbm). - Samedi
dernier, le chanoine Bérard , vi-
caire épiscopal, a administré le sa-
crement de Confirmation à 74 jeu-
nes de la vallée d'Illiez. Ils étaient
11 de Morgins, 37 de Troistorrents,
11 de Val-d'llliez et 15 de Cham-
péry qui, tout au long de l'année,
ont été préparés par le curé Milan
Galinac, desservant de la paroisse
de Champéry.

Le curé Jean-Pierre Lugon de la
paroisse de Troistorrents, le vicaire
Meinrad Vannay et le curé Charly
Berthousoz de la paroisse de Val-
d'llliez ont présidé l'office divin.

Lorsque Jésus a envoyé ses dis-

Recensement des futurs conscrits

CHAMPÉRY (cg). - En cette fin
de semaine dernière, les jeunes
gens de la vallée d'Illiez nés en
1967 ont eu à se présenter avec
leur livret de famille devant le chef
de section de ces trois communes,
M. André Berrut. Une formalité
certes, mais une obligation qui est
en fait un dernier contrôle d'iden-
tité avant l'établissement du livret
de service qu'ils présenteront , l'an
prochain, à l'officier recruteur qui
les incorporera , s'ils sont reconnus
aptes à accomplir une école de re-
crues, dans une . unité correspon-
dant aux besoins, à leurs capacités

Posters NF: dédicace des juniors suisses

MONTHEY (cg) . - Samedi dernier, en fin de matinée, les membres de l'équipe suisse participant
au tournoi international de football des juniors, ont dédicacé (notre photo), leur poster paru dans
une des dernières éditions du «NF» . Dès les premières minutes, ce fut le succès dans le hall du cen-
tre commercial La Placette.

ment la commune vaudoise. Il sera
muni d'une station de réception
radio-TV, avec un dispositif pour
les émissions envoyées par satel-
lite. Le signal perçu à Roche pro-
viendra du Mont-Pèlerin. L'an-
tenne prendra place en Prés-Cloz,
une zone d'utilité publique sise
près des terrains de football.

' A noter que ces travaux seront
l'oeuvre de la société concession-
naire du téléréseau.

ciples dans le monde, il a fait des-
cendre sur eux un souffle puissant,
l'Esprit-Saint. Ces jeunes confir-
mants sont aussi envoyés en mis-
sion dans le monde car ils en sont
l'avenir.

Chez les jeunes, l'espérance est
petite. Les adultes, de par leur
exemple, doivent activer cette es-
pérance pour qu'elle grandisse.
Aussi, toute la communauté pa-
roissiale doit-elle être le témoin de
l'espérance auprès des jeunes qui,
par l'imposition des mains et
l'onction du saint-crème, ont reçu
l'Esprit-Saint, ce don de Dieu.

professionnelles. Huit jeunes
Champérolains sur les 42 futurs
conscrits recensés dans le val d'Il-
liez que notre objectif a saisis
avant l'apéritif offert par la com-
mune.

La tradition, qui veut que le
président de la commune s'adresse
à cette jeunesse à cette occasion,
n'a pu être respectée, M. Marcel
Mariétan devant participer en tant
que musicien à une répétition
marchante de l'Echo de la Vallée
qui participait dimanche, au Fes-
tival des musiques du Bas-Valais
aux Evouettes.

PENTECOTE DOULOUREUSE DANS LE CHABLAIS

Deux accidents mortels sur la RN 9
VILLENEUVE (gib). - Le week-
end prolongé de Pentecôte incite
aux balades, surtout lorsque le
temps est aussi radieux que ces
trois jours derniers. Il faisait 28
degrés samedi après-midi à Vil-
leneuve! Avec tout ce monde sur
les routes, les forces de l'ordre
n'avaient plus qu'à se tenir les
pouces. Malheureusement, deux
accidents mortels, l'un à moto,
l'autre en voiture, ont eu lieu sur
l'autoroute à la hauteur d'Yvorne
et de Villeneuve. Sans compter
une chute en aile delta à Châ-
teau-d'Oex.

Un premier accident mortel
s'est produit samedi matin vers
8 heures, à hauteur du restau-
route d'Yvorne, chaussée Rhône.
Un groupe de neuf motards cir-
culaient sur la RN9 lorsque le
quatrième pilote, M. Peter Lan-

UN VIEUX CANON... TOUT NEUF POUR LES ARTILLEURS
Avec l'indispensable Calice à Milon
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Les artilleurs aiglons viennent de «toucher» leur pièce; en compagnie des employés de l'arsenal fé
déral de Saint-Maurice, ils posent pour la postérité. A gauche, M. Kohler, président de la société.

45 logements planifies
VILLENEUVE (gib). - Outre les
préavis sur lesquels le législatif
villeneuvois aura à se prononcer le
30 mai prochain d'autres seront
simplement déposés. Le crédit
pour l'étude d'un plan de quartier
au Pré Jaquet figure parmi eux. Ce
secteur représente l'un des der-
niers quartiers à urbaniser pouvant
être destinés à des logements, dans
la portion de territoire comprise
entre les voies CFF et la zone in-
dustrielle. Il est évident pour la
Municipalité que ce secteur doit
faire l'objet d'une étude particu-
lière. Ce secteur est bordé au nord
par une zone de villas de type A et
au sud par une zone de villas de
type B.

Selon les explications de la Mu-
nicipalité «le plan de quartier per-
met de réaliser un habitat indivi-
duel disposé en rangée où l'ordre
contigu devrait dominer. D'autre

gen, 37 ans, domicilié dans le
canton de Soleure, a dépassé le
troisième motard pour se trouver
derrière son frère, Julius. Ce
dernier ralentissait juste à ce
moment-là pour s'arrêter sur la
place de ravitaillement d'Yvorne.
Surpris par cette manœuvre,
M. Peter Langen a perdu la maî-
trise de sa machine et a heurté
l'arrière de celle de son frère.
Suite au choc, la moto de Julius
dévia à droite, dévala le talus et
son pilote fut éjecté dans le ca-
niveau bordant la chaussée. La
machine fila droit dans la glis-
sière centrale et s'immobilisa sur
la benne, tandis que son con-
ducteur restait étendu sur la voie
de gauche où il décéda.

Même autoroute, même ré-
gion, même jour: une automo-
biliste valaisanne s'est mortel-
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part , la présence de la nappe
phréatique à cet endroit exclut
pratiquement de réaliser des ex-
cavations».

La densité de construction de-
vrait s'apparenter à celle de la
zone villas de type A, ce qui per-

Nonagénaire alerte: Germaine Mutti
LE BOUVERET (cg). - Dimanche
en fin de matinée, les autorités
communales, les musiciens de la
fanfare Etoile du Léman et le
chœur des jeunes ont fait fête à
Mme Germaine Mutti qui entrait
dans le club des nonagénaires.
C'est à Sion, où son mari était ga-
ragiste, qu'elle a contracté ma-
riage. Deux enfants sont nés de
cette union, l'entourant avec cinq
petits-fils, une petite-fille et dix
arrière-petits-enfants.

Après six ans de mariage, le
couple vient s'établir à Bouveret
d'où la jeune épouse Germaine
était originaire. Le président de
Port-Valais, Claude Roch, a re-
tracé quelques étapes de la vie de
la nouvelle nonagénaire. Ce jour
du Festival des musiques du Bas-
Valais qui se déroule aux Evouet-
tes est en fait un symbole pour
cette nonagénaire qui a toujours
été très proche de la fanfare et des
sociétés locales. Elle fut , de nom-
breuses années, correspondante
bénévole mais 1 assidue, relatant le
cours des soirées annuelles des
musiciens et des chanteurs. Avec
une plume facile, elle concrétisait
sa satisfaction en publiant félici-
tations et encouragements à cette
phalange de gens dévoués à la
musique.

Nonagénaire au caractère jeune,
aimant rire et faire rire, elle est
une admirable conteuse. Mme
Germaine Mutti s'intéresse à tou-
tes les activités de la communauté
locale, à tous ses problèmes. Elle
fut , avec quelques amis, à la base
de la mise sur pied , en 1938, du
comité d'organisation du ler Août.

Gaieté, amitié, constance et fi-

lement blessée sur la chaussée
lac au-dessus de Villeneuve. Mile
Daisy Loretan, 30 ans, artiste
peintre domiciliée dans le quar-
tier des Acacias à Genève, se
trouvait seule dans sa voiture
lorsqu'elle en perdit la maîtrise
pour une raison indéterminée. Le
véhicule est allé heurter à plu-
sieurs reprises les glissières de
sécurité, avant de s'immobiliser
au centre de la chaussée. Griè-
vement blessée, la conductrice a
été transportée au CHUV par
hélicoptère. EUe devait y décéder
durant la nuit. De retour d'Amé-
rique, Mlle Daisy Loretan avait
l'intention de passer la nuit chez
sa sœur, Mme Dirac, du restau-
rant du Bois-Noir, avant de ga-
gner Loèche-les-Bains.

Le «Nouvelliste» présente à la
famille si cruellement frappée

à Villeneuve
met d'envisager la création de 45
logements. A noter que la surface
totale de cette zone se chiffre à
près de 20 000 m2.

Le coût devisé des études du
plan de quartier se monte à 50 000
francs.

délité sont les traits marquants de
cette figure qui est entrée, de son
vivant, dans la légende. L'esprit
vif , enjoué autant que malin de
Mme Germaine Mutti fait mer-
veille en toute occasion.

Quelle belle journée que ce di-
manche 25 mai pour Mme Ger-
maine Mutti et ses proches, mais

A lors que le président de la commune de Port-Valais Claude
Roch la félicite, Mme Germaine Mutti se tournant vers le chro-
niqueur, semble dire: «le suis là et bien là!»

ses condoléances particulière-
ment émues.

Peu sûre la route ce week-end,
direz-vous. La voie des airs ne le
fut pas plus pour M. Georges
Roulet qui effectua un magistral
vol plané après que son aile delta
se fut mise en torche. Cela se
passait dimanche à Château-
d'Oex. Le pilote, âgé de 45 ans et
domicilié à Milan, s'est élancé
peu avant 17 heures lorsque son
aile lui a joué un mauvais tour.
Après une chute (au sol) de 80
mettes dans les rochers, le pilote
s'est immobilisé contre des sa-
pins. Une colonne de secours
devait le dégager promptement.
Souffrant de fractures des jam-
bes et du bassin, il a été trans-
porté à l'hôpital par un hélicop-
tère de la REGA.

LAVEY-MORCLES (rue). -
Nœud papillon , habit noir et haut
de forme; tenue d'apparat donc
pour M. Eric-Alain Kohler, pré-
sident de la Société des artilleurs
et artificiers d'Aigle, 1291-1981.
C'est que ce vendredi 24 mai 1985
ne fut pas un jour comme tous les
autres. La société prenait posses-
sion d'un canon. «L'événement»
fut souligné comme il se doit. Dix
canons étaient entreposés à proxi-
mité du stand communal. Premier
point: il a fallu choisir le spéci-
men... et l'arroser, selon la tradi-
tion. Pour ce faire, le petit blanc a
coulé à l'intérieur du «Calice à
Milon», sorte de coupe que l'on
sort pour les grandes occasions.

UN 7,5 CAMPAGNE

Le canon acheté hier par la so-
ciété aiglonne est un 7,5 campa-
gne. Le tube a été construit en
1916 en Allemagne, chez Fried-
Krupp, et modifié en 1942. Ce
modèle n'est plus utilisé par l'ar-
mée suisse, ont précisé les deux
employés de l'arsenal fédéral de
Saint-Maurice présents sur place.
Pour la petite histoire, et pour les
connaisseurs, notons qu'il est doté
d'un frein de recul à ressort, alors
qu'aujourd'hui, les nouvelles piè-
ces sont dotées de frein à pression
d'azote.

Les artilleurs et artificiers ai-
glons utiliseront régulièrement ce
canon (en tirant à blanc bien sûr),
lors de diverses manifestations;
comme celle mise sur pied à l'oc-
casion de la réception de M. Ar-
nold Chauvy à Bex, nouveau pré-
sident du Grand Conseil vaudois.

tout spécialement pour sa fille
Paulette, de constater combien la
population appréciait cette nou-
velle nonagénaire alors que mu-
siciens et membres du chœur des
jeunes lui ont prouvé, par leurs
prestations musicales et chorales,
combien est grande l'harmonie des
cœurs.
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INTÉRÊTS TOURISTIQUES DE L'ENTREMONT

Il faut composer avec...
LA FOULY. - Le tourisme: un pilier important de l'économie valaisanne. Tout le monde en est
conscient. Cependant, chaque année de nouvelles lois ou de nouveaux règlements viennent «frei-
ner» la machine touristique. Une «machine» qui doit pourtant carburer à plein rendement. Il en va
de la survie économique de notre canton. D'ici peu, 10 000 places de travail devront être trouvées
en Valais. Le tourisme devra procurer une grande partie de ces postes de travail. Il n'est pas éton-
nant dès lors que les «défenseurs» des intérêts touristiques de l'Entremont (ITE) se réunissent ré-
gulièrement pour protéger et améliorer le développement touristique de leur région. Samedi dernier
à La Fouly, M. Albert Monnet a présidé ces débats. Et le préfet d'Entremont n'a pas prêché dans le
désert. M. Maurice Copt, président du Grand Conseil valaisan participait à cette assemblée...

A la table du comité, on reconnaît le président Albert Monnet,
entouré de MM. Adolphe Ribordy et Freddy Michaud. Le comité
à été réélu pour la prochaine période.

«Le tourisme est une chance et
un danger. Une chance car il per-
met à un valaisan sur trois de vi-
vre. Un risque car à tous moments,
il peut détériorer le niveau de vie
de notre canton.» Ces propos d'in-
troduction du préfet d'Entremont
ont d'emblée situé l'importance
des délibérations.

Le tour des Combins
Selon les représentants du haut

val de Bagnes, le Tour des Com-
bins attire chaque année de nom-
breux marcheurs. Cependant , il
serait judicieux d'améliorer le fas-
cicule édité à ce sujet. A leur sens,
il est imcomplet et inexact. Les
Lidderains, pour leur part, suggè-
rent de réaliser un horaire permet-
tant de renseigner les touristes sur
les passages des cars postaux. Ils
proposent également de mieux
diffuser ce fascicule, notamment
dans les offices de tourisme étran-
gers au canton. Pour examiner

Omnium des écoliers valaisans: razzia montheysanne

Les deux vainqueurs: de gauche à droite Cédric Millery (catégo-
rie A) et Nicolas Oberholzer (catégorie B) en très charmante
compagnie.

Mardi
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 , ce
soir dernier mot de la

Don du sang
Avis aux Orserains
ORSIÈRES. - La population
d'Orsières est informée qu'une ac-
tion «don de sang» aura lieu le
mercredi 29 mai à la salle de
l'Edelweiss, de 19 h 30 à 22 heures.

plus a fond ces suggestions et
prendre les décisions qui s'impo-
sent, l'assemblée a nommé une
commission chargée de présenter
prochainement un rapport. Elle est
formée de MM. Peter, Bochatay et
Michellod.

Le skirama:
300 000 exemplaires

Téléverbier réédite le skirama
«Les 4 vallées et Entremont» en
1985. Réalisé à quelque 300 000
exemplaires, cette édition aura à
nouveau un impact important au-
près des touristes. Il est donc im-
portant que l'Entremont y figure.
Pour cela, la caisse des ITE par-
ticipera aux frais de ce skirama.
Des frais qui seront toutefois cou-
verts en grande partie par Télé-
verbier.

M. Copt: «Ne pas tomber
à la croissance zéro»

Le président du Grand Conseil

phrase qui vous ouvrira les
portes d'un week-end pour
deux personnes à Crans-
Montana.

18.50 Enfantillages.
19.00 Ondura azzurra.
19.30 Disco play et disco hit avec

Bo et Christian.
20.45 Clôture.

Voici les mots de la phrase clef ,
phrase qui, reconstituée dans l'or-
dre vous permettra de gagner un
week-end pour deux personnes
dans un hôtel trois étoiles de
Crans-Montana.

La ponctuation suivant le mot
est à utiliser dans la phrase avec le
mot qui la précède.
Premier mot: FINALEMENT,
Dixième mot: NAVIRE ,
Dernier mot: ?

Les autres mots dans le désor-
dre : événements, - survie - la - de -
l'abandon - était - par - seul - so-
lution - la - du - les - possible - im-
posée - le - vers - débouché -

Envoyez vos réponses sur carte
postale à Radio Martigny, La
phrase clef , case postale 64, 1920
Martigny, jusqu 'au mercredi 29 à
minuit, le cachet postal faisant foi.
Et bonne chance...

Les résultats et tirage au sort sa-
medi ler juin sur 90.8 dans notre
édition du journal à 18 h 45.

valaisan est très préoccupé par le
tourisme. Promoteur immobilier
dans la région entremontante, il
connaît parfaitement les problè-
mes liés au tourisme: «Il est im-
portant de développer notre can-
ton de façon plus harmonieuse.
Cela toutefois sans tomber à la
croissance zéro.» Le grand baillif a
également abordé les conséquen-
ces sur le tourisme de la nouvelle
loi forestière, qu'il encourage à
accepter, et de la loi sur l'aména-
gement du territoire.

Réunis en assemblée à La Fouly
le 25 mai 1985 les Intérêts touris-
tiques d'Entremont, outre les pro-
blèmes administratifs ordinaires,
ont abordé les questions relatives à
la loi sur l'aménagement du terri-
toire. VITE souhaite que les mi-
lieux politiques aient le souci d'un
développement harmonieux et re-
joignent les préoccupations des
milieux touristiques notamment
sur les points suivants:
1. Dans l'état actuel d'équipement

le tourisme valaisan ne peut se
suffire de la croissance zéro.

2. Les décisions sur l'aménage-
ment des zones doivent appar-
tenir en priorité aux popula-
tions qui y vivent.

3. L'aménagement du territoire
doit tenir compte de meilleure
manière, dans les plans de dé-
veloppement, du facteur hu-
main.
Ces souhaits s'inspirent et tien-

nent compte de l'importance du
tourisme dans les vallées valaisan-
nes telle qu'elle ressort de l'étude
sur ce secteur économique faite
par le bureau Bellwald & Jâger et
qui démontrait qu'une personne
sur trois dans notre canton vit du
tourisme.

De toute façon, les défenseurs
des intérêts touristiques de l'En-
tremont n'auront certainement pas
le choix. Ils devront composer
avec...

Marcel Gay

MARTIGNY (gram). - Les Mon-
theysans n'ont pas fait de détail,
samedi à Martigny où le vélo-club
Excelsior organisait la troisième
manche de l'Omnium valaisan des
écoliers. Les pensionnaires des
bords de la Vièze ont en effet
trusté tous les podiums. Dans la
catégorie A (13-14 ans), succès fa-
cile de Cédric Millery (Roue d'Or
Monthey) qui a laissé ses deux
principaux rivaux Pascal Schmid
(Roue d'Or) et Cédric Althaus (VC
Monthey) à l'40" au terme d'une
course comptant 22 km disputés
sur le circuit de La Bâtiaz.

Chez les plus jeunes (catégorie
B), en revanche, l'épreuve est de-
meurée incertaine de bout en bout.
Et c'est au sprint que Nicolas
Oberholzer (VC Monthey) est
parvenu à s'octroyer la victoire
devant Anaël Donnet (VC Mon-
they) et Eddy Millery (Roue d'Or) .

A relever qu'une quarantaine de
concurrents venus de tous le can-
ton ont participé à cette compéti-
tion orchestrée par Pierre Comte ,
président du VC Martigny.

La prochaine manche de
l'Omnium des écoliers valaisans se
disputera le samedi ler j uin à Sion.

Quant à la grande finale , elle
aura lieu le 25 août à Brigue.

L'AMOUR
c'est...

MjSf

... essayer de vous rendre
utile.

TM Reg US Pal Ott — ail rlghls rasarvad
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HEIMATSCHUTZ, SECTION DU VALAIS ROMAND

Projet Hydro-Rhône: au-dessus de la mêlée
SEMBRANCHER (gram). - La Ligue suisse du patrimoine national, section du Valais ro-
mand n'a pas l'intention de se lancer dans la bataille que suscite Hydro-Rhône. Même si
M. Jean-Claude Michelet qui présidait jeudi soir à Sembrancher l'assemblée générale du
Heimatschutz n'a pas craint de considérer le projet comme fou. «Nous ne voulons pas nous
jeter dans la mêlée; la Ligue pour la protection de la nature est essentiellement concernée et
fait son devoir. Les dés sont pipés et nous devons réserver nos maigres forces à des objets qui
ne sont pas perdus d'avance» devait notamment souligner M. Michelet dans son rapport
d'activité.

Quelques-uns des participants à cette assemblée générale de Sembrancher. On reconnaît
(debout) le président Jean-Claude Michelet.

Précisément, ces «pionniers
d'un avenir incertain», ces
«conscrits de causes qui parais-
sent perdues d'avance» pour re-
prendre les propos du poète
Daniel Anet ont axé l'an dernier
leur «offensive», toute pacifique
rassurez-vous, essentiellement
sur la sauvegarde et la restau-
ration de vieux moulins. Un film
réalisé par Hilaire Dumoulin est
d'ailleurs consacré au moulin
Delasoie encore en activité à
Sembrancher. Malgré de mo-
destes moyens financiers, la li-
gue a été appelée à la rescousse
du côté de Saint-Luc, de Trois-
torrents, mais aussi à Vissoie
(pour le Ballios) et au Trétien
(pour un four banal).

. Hommage
au pasteur Vernet

Au cours de ces assises aux-

Les maîtres serruriers et constructeurs en assemblée

MARTIGNY (pag) . - Réunis en
assemblée générale samedi dernier
à Martigny, les maîtres serruriers
et constructeurs valaisans ont pu
afficher un sourire de contente-
ment. Non seulement parce que le
temps était au beau fixe à l'occa-
sion de ces assises annuelles. Mais
aussi et surtout parce que la sta-
bilité de la situation des comman-
des s'est traduite l'an dernier par
une appréciation plus ou moins
satisfaisante des perspectives
d'emploi à court terme.

En fait , tout irait bien dans le
meilleur des mondes chez les maî-
tres serruriers et constructeurs va-
laisans s'il n'y avait une petite om-
bre au tableau. Le président de
l'association valaisanne, M. Victor
Berclaz , a en effet dû montrer du
doigt la politique des prix prati-
quée par plusieurs entreprises.
«Même si nous admettons qu'en
fonction de l'état des commandes
en portefeuille, une fois ou I'autte,
des maisons doivent faire des con-
cessions, nous devons nous op-
poser, par tous les moyens, aux
offres suicidaires.»

quelles participaient notamment
Mlle Monique Paccolat, vice-
présidente du Grand Conseil, de
même que MM. Albert Monnet,
préfet d'Entremont et Clément
Métroz, président de Sembran-
cher, le président .Michelet a
rendu hommage au pasteur
Marc Vernet, récemment dis-
paru, qui a légué au Heimat-
schutz 424 enregistrements de
76 carillons valaisans.

Puisque nous parlons caril-
lons, signalons que celui de
Martigny sera électrifié cette
année encore, si bien qu'en Va-
lais il ne restera bientôt plus que
quatre sonneries traditionnelles,
à Revereulaz, Vionnaz, Chalais
et Vercorin.

Membres d'honneur
Toujours dans le cadre de

cette assemblée générale et bien quante francs.

Plaidoyer
pour une politique de prix
plus judicieuse

M. Berclaz est allé encore plus
loin dans son plaidoyer pour une
politique des prix plus judicieuse.
«Présenter des prix qui ne cou-
vrent pas les salaires, les charges
sociales, les frais généraux et les
matériaux n'est plus digne de nos
jours d'un chef d'entreprise cons-
cient de ses responsabilités.» Le
président de l'association valai-
sanne propose donc d'éviter à
l'avenir d'accepter les demandes
de rabais exagérées des maîtres
d'oeuvre ou des architectes.

Un effort de collaboration
Après avoir évoqué la nouvelle

convention collective de travail -
signée l'an dernier, celle-ci restera
valable jusqu 'en 1987 - M. Victor
Berclaz a conclu son rapport d'ac-
tivité sur une note plutôt opti-
miste. «Les perspectives des tra-
vaux pour 1985 sont relativement
bonnes.» Selon M. Berclaz, chaque

que 1985 ne soit pas une année
d'élection, les participants ont
sans réserve accepté l'élargis-
sement du comité qui passe de
neuf à dix membres avec l'en-
trée au sein de l'état-major de
M. Nicolas Mettan, 25 ans,
d'Evionnaz, économiste à l'Etat
du Valais.

Dans la foulée, le Heimat-
schutz a nommé trois membres
d'honneur: Mme Rose-Marie
Schule de Crans, présidente de
la ligue suisse, ainsi que
MM. René Spahr de Sion, an-
cien juge cantonal et Daniel
Anet, écrivain et poète de Mar-
tigny.

Un dernier mot pour men-
tionner que les cotisations pour
l a c  T*..imV.vap r.r\l lo/a+i f o .an c»r>.s«..a.a +JvO llla.llla.iyO à.Wlla.a.1110 ^ÛDOtiUlll

dès l'an prochain de vingt à cin-

Le comité de l'Association valai-
sanne des maîtres serruriers et
constructeurs au terme de son as-
semblée générale de samedi der-
nier à Martigny.

membre de l'Association valai-
sanne des maîtres serruriers et
constructeurs doit cependant con-
sentir un effort de collaboration ,
ceci afin de ne pas ternir l'image
de marque de la profession et sur-
tout afin d'assurer un avenir pas
trop incertain à nos successeurs.

ATTENTION !
«Le Flic de Beverly
Hills» sera à Martigny
dès mercredi 29 mai.

Où? Au cinéma
CORSO
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Vous êtes toujours
le bienvenu
dans notre exposition
permanente BMW.
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Toujours plus d'entreprises à la
pointe du progrès choisissent
les camions SCANIA

Garage Scarpam S.A.
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• COURS DE SECRÉTARIAT ET DE STÉNODACTYLO o
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• Cours préparatoires examens d'apprentissage «commerce et bureaux o
• Cours préparatoires examens d'admission CFF, douanes, PTT- CCP E
• Cours de langues étrangères: français, allemand, anglais, italien J °
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BON pour une DOCUMENTATION gratuite, à retourner à:

ÉCOLE DE COMMERCE TAMÉ, 1950 SION
Nom: Prénom(s) : 

Adresse : 

PR&NUPTM
¦ DE PARIS 9

pour la mariée et ses invitées

Le Châble: Fellay & Bailiod SA, Electricité,
026/71386. Orsières: Gérard Moulin,

Inst. électriques, 026/41247. Lattion Lovey
Turicchia, Electricité, 026/414 98. Verbier:
Corthay &Cie, Inst. électriques, 026/7 5416.

Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise générale

venez choisir, essayer et
réserver la robe de vos rêves
dans votre magasin PR&NUPTIA

SION, rue du Grand-Pont 3
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Accueil chaleureux
des Ayentôts
SAINT-ROMAIN AYENT
(wy). - L'Echo du Rawyl
d'Ayent a parfaitement ho-
noré son contrat. Respon-
sables d'organiser le 38e
Festival de la Fédération des
musiques du Valais central,
les musiciens d'Ayent et le
dynamique comité d'orga-
nisation conduit par Gino
Blanc n'ont pas ménagé
leurs efforts pour que la fête
soit pleinement réussie. Et
elle le fut à plus d'un titre:
un village décoré et fleuri à
souhait, un cortège haut en
couleur, un soleil aussi gé-
néreux que l'accueil réservé
aux musiciens par la popu-
lation d'Ayent.

De l'insolite
à l'harmonie...

La fête avait débuté ven-
dredi déjà , avec un pro-
gramme plutôt insolite puis-
que les organisateurs avaient
mis sur pied une rencontre
de catch qui devait passion-
ner un nombreux public.
Pour se remettre de ces
émotions, on a bien entendu
dansé jusqu'au petit matin-

Succès encore pour la soi-
rée de samedi, l'Echo du
Rawyl proposant à ses hôtes
un concert de la plus belle
tenue. De nombreux audi-
teurs ont pu apprécier un
programme de choix préparé
par les deux ensembles ve-
dettes de la soirée, soit la
Fanfare des jeunes de la fé-
dération, et l'Ancienne Cé-
cilia de Chermignon. Fait
plutôt rare dans une cantine
de fête, le silence observé
par les quelque 1200 spec-
tateurs, que seuls sont venus
troubler de chaleureux ap-

AU THEATRE DE VALERE

Féerie de la danse
avec les élèves de

SION (wy). - Elève de Marie-
Thérèse Derivaz au Conservatoire
cantonal, formation complétée par
des études au Centre Rosela
Hightower à Cannes, Dominique
Cherix créait il y a quelques an-
nées sa propre école de danse. Sa-
medi au Théâtre de Valère, devant
une salle comble, le professeur de
danse sédunois présentait le pre-
mier spectacle public de son école.

Des chorégraphies sur des airs
de danse moderne ou de jazz, des
claquettes et du mime, avec une

Un dimanche
sans nuage...

Pas question de retarder la
diane dimanche matin. Dès
8 heures, les sociétés invitées
ont défilé dans les rues de
Saint-Romain, avant de se
rassembler sur la place du
village où M. Erwin Clausen,
président de la fédération,
devait déclarer ouvert le 38e
Festival des musiques du
Valais central. Bienvenue du
président d'Ayent, M. Roger
Savioz, morceau d'ensemble
et remise de la bannière de
la fédération à la société or-
ganisatrice ont précédé le
partage du vin d'honneur
offert par la commune
d'Ayent.

C'est à l'église de Saint-
Romain que les musiciens
invités se retrouvaient en-
suite pour l'office divin,
animé par la société de
chant La Concordia d'Ayent
et la fanfare La Laurentia de
Bramois, cérémonie suivie
du traditionnel cortège of-
ficiel. Un défilé fort apprécié
par deux rangées compactes
de spectateurs, sous le
charme des sons et des cou-
leurs, saluant par des ap-
plaudissements ininterrom-
pus l'effort de présentation
de chacune des sociétés et le
passage de plusieurs chars
fort bien décorés.

A l'heure des concerts
Durant tout l'après-midi,

les fanfares de Champlan,
Riddes, Aproz, Savièse, Hé-
rémence, Saxon, Mase,
Conthey, Nax, Les Haudères
et Bramois se sont succédé
sur le podium de concert,
avant d'être reçues par leurs
commissaires respectifs.

Une journée toute faite
d'harmonie, d'amitié et de
bonne humeur, qu'on aurait

Dominique Cherix

large part réservée à l'expression
corporelle ou plus particulière-
ment à la «conscience corporelle» ,
telles ont été les productions des
danseuses et danseurs sédunois de
tous âges élèves de Dominique
Cherix, au cours d'une soirée qui
fut saluée par les applaudisse-
ments chaleureux d'un public
émerveillé.

Un spectacle haut en couleur et
tout en harmonie de son et de
mouvements, qui devait confirmer
la maturité et les excellentes bases
classiques de Dominique Cherix,
et couronner les nombreuses heu-
res d'étude et d'entraînement de
ses élèves.

La chorégraphie générale et la
conception des costumes étaient
dues au professeur lui-même, ou
encore à Annick Lathion pour
«Conscience corporelle» , à Daniel
Gaspari pour «Shadow» et à Fel-
ton Smith et Jacqueline Riesen
pour «Sing Sing Sing» .

Une première présentation pu-

bien volontiers prolongée.
Mais qu'importe, on se re-
trouvera l'année prochaine à
Bramois...

Hommage aux vétérans !
Le festival, c'est égale-

ment l'occasion de récom-
penser les membres jubilai-
res des sociétés invitées.
Trois d'entre eux étaient fê-
tés pour un demi-siècle
d'activité! Que leur persé-
vérance et leur assiduité ser-
vent d'exemple aux jeunes !

Ont été particulièrement
honorés:
- pour 50 ans d'activité:
MM. André Roh, Emile Roh
et Louis Roh, tous trois
membres de la Conthey-
sanne d'Aven-Conthey.
- pour 35 ans d'activité:
MM. Edouard Fauchère et
André Walpen de Bramois,
Michel Roh d'Aven, Hubert
Zermatten de Mase, Désiré
Maury de Nax et Guy Dé-
tienne de Riddes.
- pour 25 ans d'activité :
MM. Gaston Michelet
d'Aproz, Simon Mariéthoz
de Bramois, Willy Anzévui,
Raymond Favre, Antoine
Forclaz, Francis Maître et
Michel Métrailler des Hau-
dères, Armand Follonier de
Mase, Léo Torrent de Nax,
Marcel Badan et Charly
Fraisier de Riddes, Georges
Benêt et Gérard Léger de
Savièse.
- pour 20 ans d'acivité:
MM. Philippe Darioly, Ni-
colas Michelet et Jean-Char-
les Michelet d'Aproz, Marcel
Crettaz, Eloi Mathieu, Al-
fred Voide et Max Zermat-
ten de Mase, Emilien Don-
net de Riddes et Robert Gay
de Saxon.

A tous, nos chaleureuses
félicitations!

la transparence et le support de
la matière. En fait , c'est de
l'huile, ttaitée d'après une
technique personnelle dont
Danièle Landry entend garder
16 SGCT&tblique qui a tenu toutes ses pro- „ „  ' ... . . .

messes, et pour laquelle danseurs. „ Cette petite cachotene ne
et professeur ont droit à tous les l empêche pas de s'exprimer
éloges. avec volubilité. Expansive, elle

l'est, et elle le montre. «J 'aime
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Les paroisses sédunoises en fête
SION (wy). - «Que l'Espnt-Saint
descende sur vous... » La fête de la
Pentecôte était le jour particuliè-
rement bien choisi pour la céré-
monie religieuse de confirmation,
sacrement que recevaient ce week-
end de nombreux jeunes Sédunois.

DANIELE LANDRY A LA GALERIE DE LA TREILLE

La peinture en mouvement

Lors du vernissage.

SION (fl). - Elle est Fran-
çaise. Cela s 'entend. D'origine
espagnole et cosaque. Même si
cela date plus ou moins. Cela
se sent. Et elle est femme. Cela
se voit.

Danièle Landry expose à
Sion pour la première fois. De-
puis samedi dernier, nombre de
visiteurs ont défilé à la Galerie
de la Treille, impressionnés, et
étonnés.

La surprise vient d'abord des
couleurs. Douces mais non fa-
des, tendres et suggestives. On
croit d'abord à du pastel. L 'ar-
tiste préfère l'association avec
l'aquarelle, aimant jouer avec

la fête» , confie-t-elle, en par-
lant de son goût pour les atmo-
sphères particulières. Une af-
finité donc toute naturelle
s 'établit avec les gitans, la mu-
sique, la danse, la nature en
feu.

Ardente dans ses élans, im-
pulsive dans ses émotions, di-
recte dans son langage pictural,
l'artiste n'en a pas moins la
pudeur féminine des senti-
ments. Femme, mère, épouse,
elle traduit ce qu 'elle a vécu
parfois de façon inconsciente.

«C'est une question d'hu-
meur. Suivant les jours, j 'écoute
des flamencos espagnols, ou de
la musique orthodoxe russe,
que j' adore de plus en plus. Et

Entouré des prêtres des trois
paroisses, Mgr Schwery a officié
samedi à l'église de Saint-Guérin,
dimanche matin à la cathédrale et
dimanche après-midi dans la pa-
roisse du Sacré-Cœur. Dans les
trois paroisses sédunoises, ces of-

je me mets au travail. Des
œuvres que j'ai longuement
mûries se concrétisent soudain
sur la toile. Et je constate par-
fois avec stupéfaction que des
événements récents, qui m'ont
beaucoup touchée, influencent
mon pinceau...»

Mais Danièle Landry ne
voudrait pas que l'on croie
qu 'elle n'agit que par instinct.
Des esquisses sont là pour
prouver qu 'elle a derrière elle
un solide bagage artistique. La
«mise en pages», comme elle
dit* a toute son importance. On
n'a pas impunément fait car-
rière dans la publicité et le gra-
p hisme. Reste un sens aigu de
la rigueur, de la construction,
de l'équilibre. Et une aversion
pour tout ce qui est inutilement
immobile. Ce qui faisait dire à
M. J.-F. Lovey, directeur de
l'ODIS:

«La peinture est mouvement;
- mouvement décoratif au
premier degré, qui soigne le pli
des robes et souligne l'ampleur
des vêtements, mouvement de
danse.
- mouvement symbolique en-
suite, qui berce les corps, les
embrase, les attirant irrésisti-
blement l'un vers l'autre, mou-

Le groupe train 10 remercie
Le commandant , les cadres et la troupe du groupe train 10 remercient

la population et les autorités d'Ayent, d'Arbaz, de Grimisuat, de Savièse
et de Sion pour le bon accueil, leur compréhension et leur disponibilité.

Le brouillard , la pluie , le soleil, les alpages enfouis sous la neige, les
montagnes éblouissantes, la plaine verdoyante, le Rhône : les richesses et
la diversité du Valais auront marqué ce cours de répétition 1985. Merci.

Cdt gr tr 10
Major Pierre Ecoffey

(Point-Photo, Sion.)

vement d'érotisme.
- mouvement de repli encore,
de recueillement, pour mieux
dire, dans une semblable ex-
pression, la prière ou la suppli-
cation amoureuse.
- mouvement «retombé» en-
fin, presque statique, telle cette
chaise que l'on vient de quitter
ou ces architectures froides qui
disent le repos et peut-être la
mort.»

Au civil, épouse de M. Mi-
chel Vouilloz, médecin canto-
nal, Danièle Landry est, dans le
milieu artistique, une person-
nalité reconnue, en particulier
dans le Bas-Valais. De nom-
breuses expositions dans la ré-
gion montheysanne et au pays
des Dranses lui ont permis de
côtoyer la plupart des célébri-
tés valaisannes dans le do-
maine de l'art.

fices religieux, animés par divers
chœurs, ont été suivis par de nom-
breux parents et amis qui ont pro-
fité de l'occasion pour partager,
lors de l'apéritif servi sur le parvis
des églises, quelques instants
d'amitié et de rencontre .

Alô !
Brasileiros

Todos os ler Sabados
do mes um encontro as
20 hrs. Tél. 027/22 29 19.
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Une «coccinelle»
qui frappe fort

Une atmosphère très «bistrot du coin» pour la Coccinelle
de Miège et ses acteurs Patrick Clavien et Jean-Luc
Tschopp. Un show absolument remarquable.

VENTHÔNE (bd). - On la
savait très valable. On l'a
(re)découverte littéralement
époustouflante. La petite
bête rouge et noire de
Miège, autrement dit le
Coccinell'Band, avait bien
préparé sa venue à Ven-
thône, à l'occasion de
l'Amicale de la Noble et
Louable Contrée. Fondée
voilà un peu plus de deux
ans par des «fous» de mu-
sique pratiquement tous is-
sus de la Concordia mié-
geoise, la Coccinelle, di-
rigée avec une maîtrise rare
par le jeune Patrick Clavien
représente à elle seule un
«cas musical». Cette for-
mation, qui s'améliore à
chacune de ses sorties, pré-
sente en effet la particula-
rité de n'être formée que
par des gars de la Calabre
sierroise. Or, la Miège ca-
labraise ne compte que 650
habitants. Déjà là, la
prouesse est synonyme
d'enthousiasme, de passion.

Le Coccinell'Band a su
construire solidement ses
bases. Il fit ses classes en se
présentant d'abord sur
scène avec un programme
exclusivement musical.
Depuis quelques mois, forte
de ses acquis et, dès ses
premières apparitions de ses
succès encourageants, la
«petite bête» a tout natu-
rellement ajouté à son ré-
pertoire un côté «show hu-
moristique» dont le public
de l'Amicale de Venthône
s'est délecté lors d'une mé-
morable soirée de gala.

L'histoire de la radio

NOËS (bd). - Depuis le 21 mai et
jusqu 'au samedi ler juin , le mail
d'entrée du grand , centre commer-
cial de Noës abrite des œuvres tout
à fait insolites. C'est en effet à
l'entrée de la Placette que le public
peut admirer une exposition qui
nous présente toute l'histoire de la
radio suisse. Cela va de la pre-
mière émission au Champ-de-1'Air

a4pres une première partie
faite de onze pièces remar-
quablement interprétées, la
Coccinelle mit de la folie
dans ses rangs et ses instru-
ments. Patrick Clavien et
Jean-Luc Tschopp ont fait
montre d'un talent théâtral
redoutable.

Les deux «complices»,
épaulés par leurs collègues
musiciens dans une forme
étincelante, ont animé ce
que l'on pourrait appeler
«La revue de Venthône». A
cheval entre la revue et le
cirque, le show de la Coc-
cinelle eut tôt fait de re-
cueillir tous les suffrages.

La tente, p leine à cra-
quer, vibra plus d'une heure
aux prouesses scéniques
d'une équipe soudée, pleine
d'idée et d'humour, et sur-
tout parfaitement à son af-
faire.

C'est bien simple, le
«show» ne connut aucune
bavure. La soirée de gala se
transformait en démonstra-
tion. Tout baignait dans
l'huile et le public en re-
demandait. «Et quand on
pense, soulignait un fin
connaisseur, que l'on invite
parfois à coups de milliers
de francs des stars étran-
gères alors qu'on en a des
p lus modestes à deux pas
de chez nous!» Un constat
logique qui confirme à la
fois le talent des Miégeois
de la Coccinelle et le bon
choix des organisateurs de
Venthône. Dix sur dix.

près de Lausanne en passant par la
naissance de la Société suisse de
radio et télédiffusion (SSR) jus-
qu 'au début des radios locales pri-
vées.

Quelques pièces datant des
premières années de ce siècle ainsi
que les évolutions qu'ont connues
les postes de radio depuis agré-
mentent cette exposition.

POUR UN JEUNE GRAPHISTE SIERROIS
Le brevet « ouvre-boîte »

SIERRE (bd). - M. Philippe
Racine, décorateur et gra-
phiste installé depuis quelque
temps dans la Cité du Soleil
peut, à juste titre, afficher un
large sourire. Il a en effet bâti
son atelier autour d'une idée
bien à lui, de ces idées si sim-
ples qu'il fallait y penser.
Comme bon nombre d'entre
nous, Philippe Racine constata
plus d'une fois P«anarchie»
qui rénait dans l'affichage des
marchés de voitures d'occa-
sions. Il vous est sans doute
arrivé de chercher en vain, sur
un tel marché, des indications
sérieuses et utiles, notamment
lorsqu'il s'agit de connaître
l'année, les caractéristiques du
modèle, sa puissance ou bien
sûr, son prix. Quand ces in- connu une extension specta
dications ne font pas tout bon-
nement défaut, elles sont fré-
quemment portées sur des
lambeaux de panneaux, qui
ont connu une gloire meilleure
bien que fort ancienne sur des
véhicules vendus depuis long-
temps. Et c'est la profusion des
surcharges, des ratures et des
adjonctions qui découragent
plus qu'elles n'attirent la lec-
ture.

Avec Publi-Auto, Philippe
Racine a donc décidé de met-
tre fin à cette forme d'«anar-
chie» en mettant au point un
panneau d'une toute nouvelle
fabrication. Parmi ses indé-
niables avantages, il permet
d'apporter les informations
déterminantes pour chaque
véhicule et cela autant de fois

Fantastique démonstration a Noës
NOËS (bd). - En ce samedi de
Pentecôte, Sierre vivait à
l'heure des cascades, des

R» «**sSK

Les cascadeurs du vélo-trial à Noës

ffff W" OFFRES ET
%UJ/_4 DEMANDES D'EMPLOIS J

MANPCWER

Secrétaires (all.-fr.-anglal8)
grutiers
dessinateurs
monteurs électriciens
cuisiniers

que souhaite sans pour autant
tomber dans les travers cités
plus haut. Ce panneau porte
en fait deux sortes d'indica-
tions: les «permanentes» qui
personnalisent l'entreprise ou
la société vendeuse et les «va-
riables» qui concernent cha-
que véhicule en particulier. Un
support PVC rigide, traité en
sérigraphie et imprégné spé-
cialement, porte ces différen-
tes impressions en offrant les
emplacements réservés aux
renseignements sur les voi-
tures elles-mêmes. Solide, ré-
cupérable, utilisable à l'envi,
lavable et indéformable, ce
panneau est appelé à se géné-
raliser sur le marché des oc-
casions, un marché qui a

culaire ces dernières années.
Même s'il n'a absolument

rien à voir avec un «ouvre-
boîte», le brevet déposé par
Philippe Racine lui aura tout
de même permis d'ouvrir la
sienne. «Toutes les barrières
financières se sont baissées
lorsque j'ai présenté mon bre-
vet à ma banque, explique
Philippe. Grâce à lui, on m'a
fait entière confiance!»

A relever que ce panneau
(sorte de mini-tableau noir)
n'intéresse pas que les mar-
chands de véhicules d'occa-
sion. Il est facile en effet d'en
imaginer les multiples affec-
tations, comme par exemple Philippe Racine et son panneau breveté qui aura notamment le
dans un grand magasin ou mérite de remettre un peu d'ordre dans l'affichage des marchés de
même dans un restaurant. voitures d'occasion.

prouesses techniques et de la side-car trial. Le centre com-
maîtrise de grands noms de la mercial de la Placette à Noës
moto, du vélo et même du se mit lui aussi au diapason en

25 ANS

accueillant durant une heure
sur son parc à voitures quatre
jeunes vedettes de la deuxième
édition du Trial Indoor de
Sierre. gergio Canobbio et sa
moto «passe-partout» , Jacky
Chablonais et son side-car
surprenant, Thierry Girard et
Alain Pascal, respectivement
champion du monde et vice-
champion du monde de vélo-
trial, ont enthousiasmé le pu-
blic par leurs démonstrations
époustouflantes. Les applau-
dissements ont particulière-
ment salué les véritables per-
formances des deux cyclistes
qui ont tous deux réussi à at-
teindre le toit d'une voiture-
caravane en «empruntant»
d'abord la porte arrière puis
les côtés. A la seule force de
leurs jarrets et de leurs poi-
gnets, Thierry et Alain ont at-
teint le toit du véhicule à la
manière du félin qui regagne
sa branche. Un vrai régal. Et
un excellent «apéro» en vue du
copieux menu prévu pour le
soir à la patinoire de Graben
par l'équipe du Moto-Club du
Soleil.
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Ifî Choisir aujourd'hui j ^% une situation d'avenir, [J

Les Chemins de fer fédéraux suisses
cherchent un

dessinateur en bâtiment
possédant le certificat fédéral de capacité et ayant,
de préférence, quelques années de pratique.

Langues: le français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Le titulaire sera chargé de travaux de dessin, de dé-
veloppement de projets, d'établissement de devis et
de soumissions pour travaux d'architecture.
Age maximum : 30 ans.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 4 juin
1985 en joignant un curriculum vitae à la
Division des travaux CFF
Service du personnel tmmWmmTZmi /¦>¦— ¦—
Case postale 1044 KiT rifl l/FF
1001 Lausanne. .--.«.IIII *̂*»™
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Le « Rottenbund » honore le professeur
BRIGUE. - Samedi, la majes-
tueuse salle des chevaliers du châ-
teau Stockaiper a été le théâtre
d'une impressionnante rencontre,
placée à la fois sous le signe de la
culture haut-valaisanne et de la
reconnaissance. Le professeur
Louis Carlen a fait l'objet d'une
chaleureuse réception. Du même
coup, il s'est vu attribuer le prix
culturel 1985, récompense décer-
née par le «Rottenbund» à des
personnes triées sur le volet, re-
connues dignes de la mériter.
Bourgeois de Reckingen et de Bri-
gue, actuellement professeur
d'histoire à l'Université de Fri-
bourg, le lauréat jouit d'une noto-
riété européenne, sinon mondiale.
Quelque 250 personnes ont pris
part à la manifestation rehaussée
par des productions musicales, in-
terprétées par un trio composé de
Paul Locher (violon), Andréas
Brunner (cello) et Anne-Kathrin
Troger (piano). Parmi l'assistance,
on a noté la présence de MM.
Hans Wyer, conseiller d'Etat , Jo-
seph Meyer, président du Tribunal
cantonal, Paul Imboden , président

Au cours de la cérémonie, on reconnaît de gauche à droite Mme et M. Louis Carlen, le chanoine
Albert Carlen ainsi que Mme et M. Hans Wyer.

plus. En tout cas, il y eut beaucoup

Remise du drapeau de l'ER art de Sion p£r?sz'ssrpI Haut-Valaisans ont rencontre les

BRIGUE (lt). - De retour du Sim- exemplaire, tant en service que une jouyeuse rentrée dans ses
pion, lieu de leurs récents exerci- pendant son temps libre. Nous lui foyers avec la satisfaction du de-
ces, commandés par le capitaine souhaitons bonne fin de service et voir accompli.
Bellon les soldats de l'école de re-
crues d'artillerie de Sion Ont fait mVmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊmwmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmm
escale dans la cité du Simplon.

En présence des autorités com-
munales et bourgeoisiales des lo-
calités régionales ainsi que du co-
lonel EMG. Eugène Couchepin,
réunis dans la cour du château de
Stockaiper, les hommes ont pro-
cédé à la remise de leur étendard .

En s'adressant aux nouveaux
artilleurs arrivant au terme de leur
instruction, le capitaine Belloni
s'est servi de la devise chère au
grand Stockaiper , «Il n'y a rien de
plus solide que le sol» , pour ex-
horter ses auditeurs à se montrer
toujours prêts pour défendre notre
liberté , glorieux privilège d'un Etat
libre comme le nôtre .

Cette troupe a fait grande im-
pression par son comportement

DES VACANCES A LA MER
ou A LA MONTAGNE...

...organisées par le Mouve-
ment de la jeunesse suisse ro-
mande, grâce à l'appui du pu-
blic romand pour des enfants
de Suisse romande de condi-
tion modeste. Soutenez son
action !
C.c.p. 12-105, Genève. 82 29a

du Tribunal administratif canto-
nal, Alphonse Volken, juge can-
tonal, le vicaire général Mgr Ed-
mond Lehner, les conseillers na-
tionaux Herbert Dirren et Paul
Schmidhalter, les anciens conseil-
lers d'Etat Ernest von Roten,
Wolfgang Loretan et Franz Stei-
ner, l'ancien conseiller aux Etats
Odilo Guntem, l'ancien conseiller
national Paul Biderbost, l'ancien
président du Conseil national
Hans Conzett, actuel président du
Conseil de fondation du château
de Stockaiper, le recteur du col-
lège Spiritus Sanctus, Stéphane
Schnyder, la soeur supérieure de
l'institut de Sainte-Ursule ainsi
que MM. Rolf Escher et Alois
Kàmpfen, respectivement prési-
dent de la ville et bourgmestre de
Brigue-Glis, les préfets des dis-
tricts Haut-Valaisans et les délé-
gués des différentes communes.

Qu'est-ce que le «Rottenbund»?
Son homme de confiance, M. Jo-
seph Guntern, chef du Service
cantonal de l'enseignement secon-
daire, en a fait une large descrip-
tion, sous forme d'introduction

Un Zurbriggen de Saas devenu un Del Ponte
plébiscité à la tête de la commune de Pieve Vergonte
BRIGUE (lt). - Le bourg de
Pieve Vergonte se niche dans
la verdure, à deux pas de la
cité frontière. Depuis hier,
son nouveau président se
nomme Fausto Del Ponte.
Le premier syndic d'Italie à
être désigné comme tel,
après les élections adminis-
tratives du 12 mai dernier. A
la f in  de la dernière guerre
mondiale, il s 'appelait en-
core Zurbriggen. Originaire
de Saas, son grand-père
avait quitté le village des
glaciers pour s 'installer à
Pieve Vergonte où il exerçait
la profession d'agriculteur.

Pendant le drôle de con-
fli t , partisan de la première
heure, le jeune Fausto s 'était

aux souhaits de bienvenue qu'il a
adressés à l'assistance. Le «Rot-
tenbund» entend défendre et pro-
mouvoir la culture haut-valaisanne
en général. La langue allemande et
ses idiomes en particulier. Le
«Rottenbund» offre la possibilité
de s'exprimer à chacun de ses
membres, quelles que soient ses
conditions sociales. Le «Rotten-
bund» veut également participer
efficacement au maintien de la
paix linguistique entre les deux
principales régions de ce canton,
tout particulièrement à travers le
respect de la mentalité des autres,
afin que celle de ses compatriotes
soit aussi prise en considération.

Qui, mieux que le chanoine Al-
bert Carlen, aurait pu faire l'éloge
du lauréat? Par le truchement de
son «laudatio» , en l'espace de
quelque quarante minutes et en
démontrant une fois de plus des
qualités oratoires, l'ancien recteur
du collège Spiritus Sanctus a
brossé de son protégé un tableau
d'une éclatante authenticité.

«S'il habitait dans mon pays, il y

soudain retrouvé à l'hôp ital
de Brigue. Ses compagnons
l'avaient transporté clan-
destinement à travers la
frontière pour le confier aux
bons soins des sanitaires va-
laisans. Le patient souffrait
d'une grave blessure à une
jambe qu 'un obus avait
transpercée. Ce membre était
en bien mauvais état mais le
bon docteur Schmid refusa
de couper, en dépit de symp-
tômes annonçant la gan-
grène. Six mois p lus tard,
Fausto regagnait son foyer,
cotriplètement remis, grâce
aux admirables infirmiers
brigois, affirme-t-il encore
aujourd 'hui.

Louis Carlen
a belle lurette que le buste du pro-
fesseur Louis Carlen figurrait au
musée Grévin... » m'explique un
étudiant français de l'Université de
Fribourg, présent à la cérémonie.
Après ça, qu'ajouter? Sinon de
mentionner que le héros du jour a
trouvé les mots qu'il fallait pour
remercier, que la rencontre s'est
terminée par le partage du verre
de l'amitié offert par la Munici-
palité et qu'il sied - à notre tour -
de féliciter le professeur Louis
Carlen et de lui souhaiter encore
longue vie et nombreux succès.

Louis Tissonnier

Le merveilleux tir historique de Finges
et... le revers de la médaille

Une vue de la rencontre en pleine pinède

FINGES (lt). - Au cours de ce
dernier week-end, le traditionnel
tir historique de Finges s'est dé-
roulé dans d'excellentes conditions
météorologiques et a connu une
importante participation. On a dé-
nombré, en chiffre rond, 1700 ti-
reurs et autant de visiteurs, sinon

Français à l'issue d'un combat
historique. Chaque année le fait
est rappelé d'une manière parti-
culière, à travers cette journée
commémorative.

La fête a également été honorée
par la présence de personnalités
d'un côté et de l'autre de la Ras-
pille: celles du Valais central
étaient entre autres représentées
par M. Victor Berclaz, président
de la ville de Sierre. Les notables
du Haut s'étaient déplacés en
grand nombre, à savoir MM. Da-
niel Lauber, conseiller aux Etats,
Herbert Dirren, conseiller natio-
nal, Rolf Escher, président de la
ville de Brigue, Alain Zen Ruffi-
nen , bourgmestre de Loèche-Ville,
ainsi que plusieurs députés et pré-
sidents de communes.

Merveilleuse en elle-même, cette
commémoration n'en suscite pas
moins la réflexion: mettre sur pied
un tel rassemblement en pleine pi-
nède habituellement occupée par
dame nature seulement, relevé
déjà de l'exploit, mais faire en
sorte pour que tout se termine sans
le moindre incident notable tient
tout simplement du miracle. Le
mérite revient en premier lieu à
l'organistion prévoyante jusque
dans les moindres détails, au pu-
blic aussi conscient de ses respon-
sabilités en se montrant fort dis-

A l'époque, on lui avait
prédit un bel avenir p oliti-
que: «Tu peux devenir par-
lementaire, à la condition
d'«italianiser» ton nom...»
Porter un nom à résonnance
pareille en ce temps-là ne
laissait effectivement rien
présager de bon, en fait de
résultat électoral en tout cas.
On ne croyait certainement
pas si bien dire: le démo-
crate-chrétien Fausto Del
Ponte devint conseiller
communal en 1946, puis sé-
nateur pendant douze ans.
Pour son quarantième an-
niversaire de politicien, les
électeurs l'ont plébiscité à la
tête de l'administration
communale: sa liste rem-

Au-dessus de Zermatt, une touriste
prisonnière d'une crevasse
ZERMATT (ATS). - Les pilotes valaisans ont dû intervenir
à plusieurs reprises au cours de la journée de Pentecôte.
L'accident le plus grave s'est produit au-dessus de Zer-
matt, à plus de 3500 mètres d'altitude, sur le Zwillings-
gletscher où une touriste a disparu dans une crevasse. Se-
lon Air-Zermatt, elle est restée prisonnière du glacier à
plus de 25 mètres de fond. Il a fallu installer des treuils et
trépieds sur le glacier pour la sortir du gouffre. Souffrant
de blessures multiples, la skieuse a été conduite, à l'hôpital
de Viège.

cipliné. On s'en doute: unique-
ment un lancer au hasard d'une
cigarette allumée pourrait effec-
tivment avoir des conséquences
irréparables.

Orateur officiel de la manifes-
tation, le conseiller aux Etats Da-
niel Lauber, en rappelant les rai-
sons de la rencontre et en félicitant
chaleureusement les organisateurs,
n'en a pas moins mis le doigt sur
cette importante question, revers
de la médaille en quelque sorte.
Espérons que les organisateurs des
prochaines rencontres du genre
sauront toujours s'inspirer des pa-
roles pleines de sagesse de notre
parlementaire à la Chambre haute,
et que vive le tir commémoratif
1986!

Les principaux résultats
Tir à l'arbalète: 1. Bernhard

Willa 50 points; 2. André Wyssen
46; 3. Erwin Schmid 42.

Pistolet: 1. Alain Salamin, Sierre
49; 2. Missen Marx, Morges 46; 3.
Willy Venetz, Stalden 46; 4. Guy
Crittin, Sierre 44; 5. Oswald Bor-
tis, Naters 44..

Grande maîtrise: Adolf Noti,
Eisten; Marcel Bieri, Moutier;
Jean Dubi, Lucens. Puis: Michel
Roten, Sion; Christian Fellay,

Tribune du lecteur: Solidarité
Après les manifestations écœu-

rantes qui ont marqué la visite de
Jean Paul II aux Pays-Bas, je vou-
drais assurer mes amis catholiques
que je m'associe de toute mon âme
à leur légitime indignation.

A La Haye, à Amsterdam et à
Utrecht , c'est l'honneur des
croyants du monde entier qui a été
bafoué.

porta douze des quinze siè-
ges du Conseil communal,
renversant exactement la si-
tuation précédente quand la
majorité de gauche (com-
munistes et indépendants)
avait gouverné la commune
avec autant de sièges...

«Je suis très ému. Devenir
syndic de la commune après
quarante ans d'activité
comme conseiller, n'est e f -
fectivement pas donné à tout
le monde...», a expliqué
Fausto Del Ponte que nous
félicitons chaleureusement
en lui souhaitant encore une
longue et fructueuse carrière
politique. A 61 ans, tout est
encore permis, non?

Sion; Urs Rittler, Sion; Urs Rittler,
Sion.

Petite Maîtrise: Walter Metry,
Leukergrund; Ewald Amacker,
Agarn; Raymond Matter, Agarn;
Adolf Noti, Eisten; Eric Salamin,
Muraz-Sierre ; André Genoud,
Ayer.

Roi du tir 120 m: Franz Heinz-
mann, Eyholz, 50.

Vice-roi du tir 120 n: Joe Rup-
pen, Agarn, 50.

Roi du tir vétéran: Pierre Elsig,
Chippis, 49.

Roi du tir junior 120 m: Lothar
Grand , Leukergrund, 46.

Groupes hors canton: 11.
Alstetten-Zurich Kelch 217; 2.
Lausanne chauf. mil. 208; 3.
Hofstetten 205.

Groupes hors district: 1. Viège-
Sport carabiniers 1, 231; 2. Viège-
Sport carabiniers 2, 230; 2. Bitsch
1, 228. Puis: 6. Sion La Cible 223;
9. Bagnes 220; 13. Ayent (Pro
Dussex) 216; 15. Ayent (Rawyl)
214.

Groupe régionaux: 1. Sierre re-
cord men 224; Agarn Sturm 222;
Saint-Léonard Les Ouvriers 221.
Puis: 6. Sierre (Le Stand) 212; 7.
Miège 210; 10. Montana (Sans-
souci) 205; 4. Chalais 200; 15.
Montana (Mont-Lachaux) 200.

Et que des hordes de dégénérés
aient pu, en toute impunité, insul-
ter et menacer publiquement le
souverain pontife - et cela dans un
pays appartenant au monde pré-
tendument chrétien - donne une
idée du degré de décadence intel-
lectuelle et spirituelle auquel s'est
abaissée la société occidentale.

Mais ce n'est pas un effet du
hasard si ces événements scanda-
leux se sont déroulés dans la mec-
que européenne de la drogue, du
laxisme et de l'homosexualité. Et
ceux qui, chez nous, se font les
apôtres de la libéralisation de la
drogue et de la sexualité dévoyée
devraient y voir un sérieux et sa-
lutaire avertissement.

Rien , en effet, ne nous permet
de supposer que notre peuple est
moralement et spirituellement
mieux armé que celui des Pays-
Bas pour résister à ces fléaux mo-
dernes, qui sont d'autant plus
dangereux qu 'ils nous livreraient
sans défense à un éventuel enva-
hisseur étranger..

Samuel Campiche
de la paroisse réformée

de Slon

Octogénaire
tuée sur la route
FIESCH (ATS). - Le dimanche de
la Pentecôte, sur la route Fiesch-
Morel, une voiture pilotée par M.
Maurice Wenger a quitté la
chaussée et a terminé sa course
dans le Rhône. Le conducteur a
été grièvement blessé. Son épouse,
Mme Pauline Wenger, 82 ans, a
été éjectée et tuée sur le coup.
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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. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

4MT1 OFFRES ET
|jJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

SUM
Nous cherchons de toute urgence, pour une grande en-
treprise de montage suisse, pour de longues missions
en Suisse et à l'étranger, plusieurs

mécaniciens électriciens <CFQ
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 ia Flore 30
2502 Bienne
Tél. 032/23 41 91 ao-503

Vous aimez le contact humain
Vous aimez le dialogue
Le développement de mon important
portefeuille en branches générales me
permet de créer deux nouveaux postes
dans mon équipe de vente région Sion
et/ou Bas-Valais.

Si vous êtes ambitieux, combatif, vous
pouvez seconder l'agent général par
l'adaptation de contrats existants et l'ac-
quisition de nouvelles affaires.

Pour ces nouveaux collaborateurs, j'of-
fre :
- un cours de formation
- une situation d'avenir
- un salaire élevé.

Vous êtes priés d'adresser vos offres à
Marc Theytaz, 1950 Slon, ou téléphoner
au 027/22 61 66 pour un rendez-vous.

Discrétion absolue.
36-435

^

moteur transversal à quatre cy lindres,
de 1587 cm 3,57 kW (78 ch) DIN, boîte
à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap-
ports), brillant comportement routier.

Economie Remarquable finition, fai-
ble consommation (7,2 1/100 km en
circulation mixte), excellent rapport
qualité/prix.
Equipement Proverbial équipement

Entreprise de montage cherche,
pour sa succursale de Slon

une secrétaire
Nous demandons:
- connaissances de l'allemand.
Nous offrons:
— un travail indépendant
— des prestations sociales

d'une grande entreprise
- un salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offre avec documents
usuels sous chiffre C 36-586152
à Publicitas, 1951 Sion.

Si vous désirez
Un travail libre à temps partiel
Si vous avez une voiture à disposition
Si vous aimez les cosmétiques.

Tél. 027/31 35 82, matin.
22-2870

ÏTTffJTl DAVET - 1891 Vionnaz
[̂ ^m f̂l 

TRAVAIL TEMPORAIRE
Urgentl On cherche plusieurs
monteurs électriciens CFC
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

Toyota ultra-complet, dont un dossier fr. 14'490.-, toutes deux à 3 ou à 5
de banquette rabattable en deux par- portes, également en version automa-
tes, un essuie-lunette arrière, des gla- tique,
ces teintées et ainsi de suite. 

=INANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-.95 24 95

réduites, beaucoup d'espace pour le TOYOTA^. 
5745 

SAFENW,L. 062-67 93 n

conducteur, les passagers et les baga- | [ ] Y|  |1 #V
ges. Corolla DX , à partir de I V̂  ¥ V̂  I ~r^
fr. 13'2 90.-, Corolla GL à partir de . Le N° 1 japonais

URGENT cherche Jeune homme 19 ans cherctie tout

Cherchons jpunp fi,lp travail
jeune IIIIC dans famille de langue françaisedans famille de langue française au mois

d'août, volontaire.
Beat Pfammatter, Gymnasium St. Klemens,
6030 Ebikon
Tél. 041/361616.

dessinateur bâtiment
soudeurs
plâtrier-peintre

pour garder un petit
bébé. Logée, nourrie.
Entrée fin juin.

Tél. 022/36 84 34.

Tél. 027/221719.
36-7441

lm November erôffnen wir in Zermatt ein
neues Schmuck- und Uhrenfachgeschâfr.

Wir suchen

Damen und Herren
fur den Verkauf

mit guten Englisch- und wenn môglich
Franzôsischkenntnissen sowie Verkaufs-
praxis. Wenn Sie die Branche nicht ken-
nen, vermitteln wir die Fachkenntnisse.

Eine Teilzeit-Beschârrigung ist môglich.

Ferner benôtigen wir einen

Uhrmacher-Rhabilleur
fur den Ladenservice sowie eine

Buroangestellte
mit Ausbildung als Detailhandelsangestellte.

Die Anstellungsbedingungen sind aus-
gezeichnet, die Sozialleistungen voll aus-
gebaut.

Interessierte Damen und Herren bitten wir
um eine schrifrliche oder telefonische
Kontaktnahme mit Herrn Max Meier,
Personalchef BUCHERER AG,
Hauptsitz Schônbûhl, 6002 Luzern,
Tel. 041-40 4411.

BUCHERER
Zurich Basel Luzern St.Gallen
Genève Lausanne Lugano Locarno
St.Moritz Davos Interlaken

chauffeur Pchauffeur P.L
peintre bâtiment
machiniste
menuisiers (établi)

Tél. 025/71 66 63.
36-7441

Cuisinier français
26 ans, permis B

cherche
place
à Sion ou environs.

Tél. 0033 (88) 80 41 97.
36-301553

Dessinateur
en bâtiment

cherche emploi
Région Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre
T 36-300684 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent



Kohi et
Le chancelier Kohi et le

président Mitterrand se re-
trouvent, aujourd'hui, à Cons-
tance (RFA) pour un sommet
«privé». Ils seront accompa-
gnés chacun d'un seul colla-
borateur ; il n'y aura pas de
déclaration; en revanche, les
deux hommes d'Etat se livre-
ront aux joies de la prome-
nade...

Par-delà son caractère in-
timiste, ce sommet n'en ap-
paraît pas moins d'une impor-
tance essentielle, alors même
que les relations franco-alle-
mandes connaissent une bru-
tale chute de tension à la veille
de la conférence de Milan, qui
réunira, les 28 et 29 juin pro-
chain, les dix chefs d'État et de
gouvernement de la CEE.

Il est vrai que la langueur
observée depuis des mois dans
les relations franco-alleman-
des s'est brutalement transfor-
mée, au récent sommet des
grandes puissances industriel-
les occidentales, en véritable
crise de confiance. A Bonn, la
France est apparue isolée face
à ses partenaires occidentaux
et, tout particulièrement, face
à la RFA qui, par la voix du
chancelier Kohi, a rallié toutes
les propositions américaines
sur l'ouverture d'un nouveau
round commercial du GATT
et surtout sur l'Initiative de
défense stratégique du prési-
dent Reagan, manière de ré-
cuser la proposition française
« Eurêka » de développement
technologique européen.

On s'est alors beaucoup in-
terrogé dans les chancelleries
sur la portée de ces divergen-
ces franco-allemandes, même
si, de part et d'autre, on a tenté
aussitôt de les minimiser. Le
président Mitterrand s'y est
employé, à Paris, où il a été
rejoint , la semaine dernière,
par le ministre des Affaires
étrangères de Bonn, Hans-
Dietrich Genscher qui, il est

t
Son époux:
Monsieur Henri ROSSIER-PASCOLO, à Saint-Léonard;

Madame veuve Victoria BELTRAME-PASCOLO et ses enfants,
à Sion et en Italie ;

Monsieur et Madame Armando PASCOLO-MARINI et leurs
enfants, à Sion;

Madame veuve Bernadette MONNET-ROSSIER , ses enfants et
petits-enfants, à Chippis et Losone ;

Monsieur et Madame René ROSSIER-BRUTTIN et leurs
enfants, à Chippis et Genève;

Madame et Monsieur André HUTTER-ROSSIER et leurs
enfants, à Chippis;

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

Madame
Stéphania ROSSIER-

PASCOLO
leur chère épouse , sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu le
27 avril 1985 , dans sa 61e année.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 29 mai 1985, à 16 heures,
à Saint-Léonard.

Le corps repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 28 mai 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Marguerite GLUR-REY

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message, vos
dons, vos envois de couronnes et de fleurs.

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

Sion , mai 1985.

Mitterrand : sauver le sommet de Milan
vrai, avec un remarquable sens
diplomatique, a «refait » une
partie du chemin séparant les
deux capitales. Avec fermeté,
le ministre ouest-allemand a
fait connaître l'intérêt de son
pays pour le projet «Eurêka»
en déclarant : «L'Europe doit
développer sa technologie».

Le zèle italien
Mais l'habileté d'Hans-Die-

trisch Genscher s'est limitée
au domaine de la coopération
technologique européenne,
Londres ayant d'ailleurs fait
aussitôt savoir qu'elle n'était!
plus opposée au projet «Eu-
rêka» ...

Reste le problème de l'union
politique européenne, qui doit
être abordé à Milan, en juin
prochain, et qui, aujourd'hui,
se présente sous de fâcheux
auspices... sauf si les malen-
tendus franco-allemands sont
dissipés à Constance. Il est vrai
que si les nuages se sont ac-
cumulés sur l'axe Paris-Bonn,
le gouvernement italien, qui
préside le Conseil des minis-
tres des Dix, ne perd pas de
temps pour faire progresser la
cause de l'union politique eu-
ropéenne. Il y a une semaine,
M. Giulio Andreorti, ministre
des Affaires étrangères, re-
mettait à ses collègues du
Marché commun, une lettre
dans laquelle il expliquait que
l'objectif principal du sommet
de Milan devait être la con-
vocation d'une conférence in-
tergouvemementale, chargée
d'élaborer un nouveau traité
d'union, c'est-à-dire un nou-
veau Traité de Rome.

Si l'on ajoute le rapport
Dooge, du nom de la person-
nalité irlandaise chargée par
les Dix, réunis à Fontaine-
bleau, il y a un an, de réfléchir
aux propositions susceptibles
de faire progresser l'union po-
litique de l'Europe, on devine
que les Dix sont engagés sur

une voie qui appelle des réa-
lisations concrètes, peu com-
patibles avec les divergences
entre Paris et Bonn.

Incantation politique
et reculs techniques

La réunion privée de Cons-
tance pose, à cet égard, deux
questions fondamentales pour
l'avenir de l'Europe du Marché
commun. Et, d'abord, celle-ci
peut-elle progresser sur le plan
politique alors même qu'elle
stagne sur le plan technique,
voire même régresse. On vient
de le voir sur le plan agricole
avec le refus allemand d'ac-
cepter une baisse du prix des
céréales.

On sait aussi que la Bun-
desbank est hostile à la trains-
formation progressive de
l'ECU en unité de compte et
de réserve européenne. Et, à
cet égard, il faudra bien obser-
ver la réponse du chancelier
Kohi à la proposition française
de globaliser les projets com-
munautaires - TGV nord-eu-
ropéen, tunnel sous la Manche,
coopération spatiale - pour les
financer par l'émission sur le
marché financier japonais
d'emprunts libellés en ECUS.

Les vicissitudes de la cons-
truction européenne amènent
à se demander si les Dix ne se
réfugient pas, de temps à au-
tre, et la RFA de plus en plus,
dans les facilités du double
discours : oui à l'incantation

JEAN PAUL II
AUX NOUVEAUX CARDINAUX

« Ne vous faites pas
d'illusions!

Samedi 25 et dimanche 26 mai
deux journées chargées pour le chrétienté au temps de Grégoire
pape, deux journées riches d'im- VII, situation marquée par «une
pressions pour les pèlerins et les forte compénétration du spirituel
fidèles. et du temporel», avec la simonie et

Samedi eut lieu, d'abord dans la ' décadence morale du clergé,
une salle du Vatican, puis sur l'es-
planade de la basilique Saint-
Pierre, la création de 28 nouveaux
cardinaux. Les paroles prononcées
par le pape invitaient l'assistance à
dépasser l'éclat des cérémonies
pour aller vers leur sens profond.
Le rouge de la pourpre cardinalice
symbolise l'amour porté jusqu'au
sacrifice de la vie: «Ne vous faites
pas d'illusions, dit le pape aux nou-
veaux cardinaux, vous vous heur-
terez souvent à la contestation et
vous serez parfois même l'objet de
persécution». Ces perspectives ne
doivent pas décourager: «La Pa-
role de Dieu possède en elle-même
une force irrésistible. On pourra la
combattre et essayer même de
l'étouffer mais elle finira par s'im-
poser. Les paroles de l'Evangile
peuvent être emprisonnées mais la
Parole de Dieu ne saurait être en-
chaînée.»

Le lendemain, fête de la Pen-
tecôte, au cours de la messe solen-
nelle sur la place Saint-Pierre, en
présence de 30 000 fidèles, le pape
remit à chacun des 28 prélats l'an-
neau cardinalice, signe d'une
union désormais plus étroite avec
le siège de Pierre.

Un géant
L'après-midi, le pape se rendit

en hélicoptère à Salerne, à 50 ki-
lomètres au sud de Naples, ville
dont la cathédrale conserve deux
tombes insignes: celle de l'évan-
géliste saint Mathieu et celle du
pape saint Grégoire VII. Mort il y
a exactement neuf siècles, ce pon-
tife fut un des plus grands papes
de l'histoire. De lui, on a retenu
surtout son conflit avec l'empereur
Henri IV d'Allemagne, reçu et
pardonné à Canossa, et ses me-
sures pour un renouveau de
l'Eglise et pour l'indépendance de
celle-ci à l'égard des pouvoirs ci-
vils (Réforme grégorienne, Que-
relle des investitures).

Affinités
Comme le relevèrent aussi bien

le maire que l'archevêque de Sa-
lerne dans leurs souhaits de bien-
venue, certaines affinités appa-
raissent entre Jean Paul II et le
pape saint Grégoire VII. L'un et
l'autre se sont engagés à fond pour
défendre la liberté de l'Eglise, l'un
et l'autre ont travaillé à un renou-
veau spirituel du peuple de Dieu
et, plus spécialement, du clergé
(Grégoire VII lutta contre le con-
cubinage des gens d'Eglise, Jean
Paul II lutte pour le maintien du
célibat sacerdotal).

politique, oui aux mesures
spectaculaires mais sans por-
tée politique, comme la levée
des contrôles douaniers, mais
non à toute forme d'intégra-
tion européenne.

La RFA
a-t-elle changé ?

On en arrive ainsi, aujour-
d'hui, a se demander, alors
même que le chancelier Kohi
et le président Mitterrand se
retrouvent à une réunion qui
est un peu celle de la dernière
chance avant Milan, si la RFA
n'a pas changé sur le plan eu-
ropéen. On a assisté, au cours

La Pentecôte
à Ecône
ECONE (ATS). - A l'occasion des
fêtes de Pentecôte, Mgr Lefebvre a
conféré le diaconat à une vingtaine
de jeunes séminaristes dans le
sanctuaire d'Ecône, en présence de
centaines de fidèles. Ces nouveaux
diacres viennent de France, du
Mexique, d'Italie, de Nouvelle-
Zélande, de Colombie. Mgr Le-
febvre était rentré d'un voyage aux
Etats-Unis pour procéder à ces or-
dinations. Les jeunes séminaristes
seront ordonnés prêtres l'an pro-
chain.

A Pentecôte ont eu lieu aussi les
traditionnelles confirmations, cé-
rémonies également présidées pat
le même Mgr Lefebvre.

»
Evoquant la situation de la

Jean Paul II loua son prédécesseur
d'avoir saisi la gravité de la situa-
tion avec une singulière lucidité et
d'avoir lutté contre le mal avec
énergie et cohérence. Grégoire VII
voulait l'Eglise «pure, chaste, saine
et libre». Il voulait que, fidèles l'un
et l'autre à la loi de Dieu, l'Etat et
l'Eglise soient indépendants et
autonomes, chacun dans sa
sphère.

Le peuple vous observe
Parlant spécialement au clergé

séculier et aux religieux et reli-
gieuses de Salerne, le pape sou-
ligna que, à côté de la défense des
droits de l'Eglise, la réforme inté-
rieure de l'Eglise fut un des deux
grands objectifs de Grégoire VII.
Essor ou déclin de l'Eglise - dit
Jean Paul II - dépendent du ni-
veau moral du clergé et des reli-
gieux. «Le peuple souhaite vous
voir cohérents dans votre vie et il
est édifié lorsqu'il voit en vous des
hommes et des femmes de prière,
qui tirent force et joie de leur vie
intérieure.» «Sachez toujours
mieux apprécier votre consécra-
tion, qui vous procure une plus
grande liberté intérieure.»

Après avoir rendu cet hommage
fervent à son prédécesseur saint
Grégoire VII, le pape quitta Sa-
lerne pour rentrer à Rome en hé-
licoptère. La nuit était tombée.

Georges Huber

• BACOLOD (Philippines)
(ATS/AFP/Reuter). - Un com-
mando de 400 maquisards com-
munistes de la Nouvelle Armée du
peuple (NAP) a lancé dimanche
après-midi un raid éclair sur la
ville d'Isabela dans le centre des
Philippines, faisant 12 morts et 14
blessés dans les rangs de l'année et
plusieurs victimes civiles, a-t-on
appris hier de sources civiles et
militaires.
• VENISE (ATS/AFP). - Trois
ressortissants belges ont été incul-
pés hier pour trafic de drogue, à
Venise, et un réseau de trafiquants
a été démantelé dans la même
ville, avec l'émission de 31 man-
dats d'arrêt, a-t-on appris hier de
source judiciaire.

Les trois Belges - Léon Làrba-
nois, 45 ans, son frère Jean-
Claude, 35 ans, et Mme Suzanne
Thys, 41 ans, tous trois de Liège -
ont été accusés par un juge d'ins-
truction d'avoir collaboré à un ré-
seau international de trafiquants
entre le Proche-Orient, la Belgique
et la Suisse, en passant par l'Italie.

des dernières années, a
l'émergence des «verts» et à la
dérive neutraliste des sociaux-
démocrates, autant de symp-
tômes préoccupants pour
l'avenir de l'Europe.

Pourtant, aujourd'hui, la
RFA donne le sentiment de
revenir à plus d'orthodoxie : les
«verts» régressent, comme
l'ont vérifié les élections régio-
nales de Rhénanie-Westpha-
lie ; le SPD se recentre sous la
houlette de Johannes Rau.
Bien sûr, l'ostpolitik apparaît
irréversible et la fidélité à l'Al-
liance atlantique et à l'OTAN
semble tout aussi réelle,
comme l'atteste l'installation
des missiles Pershing et
Oruise.

En fait, il y a moins un
doute ouest-allemand sur
l'Europe qu'une inquiétude du

La centenaire de Saillon
est décédée
SAILLON. - La centenaire
Mme Anna Roduit-Cheseaux
s'est éteinte dimanche en début
de soirée à son domicile de
Saillon. La doyenne de la com-
mune avait été fêtée en avril
1984 par le Conseil d'Etat va-
laisan, les autorités et la po-
pulation saillonintze, alors
qu'elle entrait dans sa centième
année.

Née le 13 avril 1885, Mme
Roduit était l'épouse de Mau-
rice Roduit à qui elle avait
donné onze enfants - sept filles
et quatre garçons.

Dotée d'un tempérament
hors du commun, d'une vitalité
et d'une élégance naturelle ra-
res, la centenaire avait impres-
sionné tout le monde l'an der-
nier, lorsque le conseiller
d'Etat Bernard Comby lui avait
remis, au nom du Gouverne-
ment, le traditionnel fauteuil
auquel elle avait droit.

Mme Roduit avait même ga-
gné à pied le centre du village
pour participer à la fête que

Ski en haute montagne: attention!
Ce week-end, les compagnies

aériennes du Valais ont été solli-
citées à plusieurs reprises pour se-
courir des skieurs qui s'étaient
blessés. Air-Glaciers est intervenu
une première fois à la cabane des
Vignettes pour prendre en charge
un adepte de la Haute Route qui
souffrait d'une jambe. Le second
déplacement se déroula au val
d'Arpettaz où un Vaudois avait été
pris sous une petite coulée. Seu-
lement choqué, l'homme fut
transporté chez un médecin d'Or-
sières. Troisième vol à la cabane
La Neuve pour récupérer un
skieur lui aussi victime d'une cou-
lée... mais indemne! Enfin, un ap-
pareil se rendit à la cabane Salei-
naz dans le but de descendre à
l'Hôpital de Martigny un skieur
touché à une jambe et se plaignant
de douleurs costales.

En ce qui concerne Air-Zermatt
(à part l'accident de crevasse dont
nous rendons compte en page 13),
la compagnie fut appelée au gla-

LE PAIN DE LA PENTECOTE
AYENT
La tradition
Suite de la première page

«C'est la Confrérie du Saint-
Esprit , une assemblée regrou-
pant des fidèles de la commune
honorant spécialement ce Dieu
de la charité, qui est à l'origine
de cette tradition. Possédant
quelques biens, la Confrérie
distribuait le jour de la Pente-
côte une ration de pain et de
fromage, assortie d'un verre de
vin, aux indigents qui ne man-
geaient pas toujours à leur
faim.

Lors de la disparition de la
confrérie, ces biens sont re-
venus à Ja commune, dont les
autorités ont transformé cette
aide aux indigents en une
grande fête populaire d'amitié
et de retrouvailles.»

Les deux fanfares locales
animent cette rencontre.
L'Echo du Rawyl organisant le
même jour le Festival du Va-

chancelier Kohi, leader sans
grand charisme, dont le parti
vient d'être battu en Rhénanie-
Westphalie et qui voit se pro-
filer les élections générales de
1987.

Alors, aujourd'hui, à Cons-
tance, tout le problème d'Hel-
mut Kohi, c'est de ne pas
identifier la RFA aux problè-
mes spécifiques de la démo-
cratie chrétienne, de même
que François Mitterrand ne
saurait chercher dans le projet
d'union politique une diver-
sion destinée à redresser son
image à dix mois des élections
législatives françaises. On
saura, aujourd'hui, à Constan-
ce, si Helmut Kohi et François
Mitterrand sont des chefs de
parti ou des hommes d'Etat.

Pierre Schâffer

tout Saillon, fanfares en tête,
lui avait réservée.

Lorsqu'on lui demandait le
secret de sa longévité, Mme
Roduit confiait volontiers que
dans la vie, il ne fallait pas se
désoler ni s'apitoyer sur le
mauvais sort que l'existence
parfois nous réserve.

cier du Théodule où un skieur
avait fait une mauvaise chute. Elle
devait transporter celui-ci à l'Hô-
pital de Viège.

La terre
a tremblé
MARTIGNY. - Léger trem-
blement de terre samedi vers
12 h 40. C'est dans la région de
Martigny que les sismographes
ont enregistré des secousses
d'une intensié de 3,3 sui
l'échelle de Richter. En fait
l'épicentre a été situé à Châte-
lard. De nombreux Martigne-
rains se sont montrés tout
étonnés d'apprendre sur les
ondes le phénomène. Appa-
remment, peu d'entre eux ont
ressenti ce «mouvement».

se perpétue
lais central, c'est l'Union ins-
trumentale qui apportait sa
collaboration musicale cette
année.

Mais la fête se prépare et se
déroule selon un rite bien dé-
fini. Dès 6 heures du matin, le
pain a été préparé par les con-
seillers à la salle paroissiale.
Lors de la fête qui débute à 14
heures devant l'église parois-
siale, président et curé distri-
buent le pain qui a été bénit
lors de la grand-messe, vicaire
et juge le fromage, les conseil-
lers offrant un verre de vin à
chaque participant, qu'il soit
citoyen d'Ayent ou hôte de
passage.

Une fête chaleureuse, qui
connaît chaque année le plus
grand succès, comme ce fut le
cas encore dimanche. Exemple
d'une riche et généreuse hos-
pitalité, bien propre aux gens
du coteau!



Madame Yvonne BESSARD-JACQUEMIN , au Châble ;
Madame et Monsieur Denis PARMELIN-BESSARD et leurs

enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Pierre BIANCHI-BESSARD et leurs

enfants, à Ecublens;
Madame et Monsieur Laurent TROILLET-BESSARD, au

Châble ;
Madame Ida NADLER et sa fille, à Chardonne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermann BESSARD, aux

Etats-Unis ;

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

Monsieur
Camille BESSARD

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , oncle, parrain et
ami, survenu le 25 mai 1985, dans sa 86° année.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble, le mardi 28 mai
1985, à 10 heures.

La société de musique L'Avenir de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille BESSARD

membre d'honneur.

La société prendra part à l'ensevelissement en corps.

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

Madame Raymond EBINER-HALLENBARTER , à Sion ;
Madame et Monsieur Francis BURKI-EBINER et leurs enfants

Nicolas et Catherine, à Prilly ;
Madame et Monsieur Luc JORIS-EBINER et leurs enfants Alain,

Véronique, Stéphane et Ariane, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-René EBINER-de WURSTEMBER-

GER et leurs enfants Cédric, Vincent et Jérôme, à Gilly;
Mademoiselle Jeanne HALLENBARTER, à Sion;
La famille de feu Georges HALLENBARTER, à Lavey, Renens,

Genève et Lausanne ;
Madame Marc HALLENBARTER et famille, à Sion, Genève,

Savièse, Lugano et Vex;
Monsieur et Madame Hermann HALLENBARTER et famille,

à Sion;
Madame Bernard HALLENBARTER et famille, à Sion;

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

Monsieur
Raymond EBINER

retraité BCV
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 26 mai
1985, dans sa 74e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 29 mai 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile : rue de Lausanne 34, à Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond EBINER

ancien fondé de pouvoirs.

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

t
La famille de

Madame Claire BESSE
très touchée par votre réconfortant témoignage de sympathie
reçu à l'occasion de sa douloureuse épreuve, vous exprime ses
sincères remerciements et vous prie de croire à sa reconnaissance
émue.

Martigny, mai 1985.

t
Son fiancé:
John ARMLEDER , à Genève ;

Ses parents :
Monsieur et Madame Arnold LORETAN-GFELLER, à Loèche-

les-Bains;

Ses sœurs:
Evelyne et Jo LA MONICA-DIRAC et leurs enfants Sylvie et

Tania, à Saint-Maurice;
Patricia et Parice JEANNEZ-LORETAN et leur fille Sandra , à

Genève;
Judith LORETAN et son fils David, à Loèche-les-Bains;
Isabelle et Sabine LORETAN, à Loèche-les-Bains;

Sa grand-maman :
Madame Louise GFELLER, à Saanen;

J

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, LORETAN,
ALLET, IMBODEN , KISSLING, REICHENBACH et
SCHOPFER, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Daisy LORETAN

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
filleule, marraine, parente et amie, décédée accidentellement
dans sa 31e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Loèche-les-
Bains, le mercredi 29 mai 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de Loèche-les-Bains,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 28 mai 1985, de
20 à 21 heures.

Domicile de la famille: Hôtel Astoria, Loèche-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le personnel de l'Hôtel Astoria
à Loèche-les-Bains

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Daisy LORETAN

fille de son cher patron.

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

~"t
Le personnel de la Rôtisserie du Bois-Noir

à Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Daisy LORETAN

sœur de sa chère patronne.

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

La Société de développement du val Ferret
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Raymond EBINER

son fidèle membre.

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

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

Monsieur
Gustave de VANTÉRY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages et vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver dans ces lignes l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Vouvry, Lausanne, Genève, San Francisco, mai 1985.

t
Madame Monique GEX-FABRY-CLOIX, à Cavalaire;
Madame et Monsieur Daniel SPONZA, à Cromey;
Madame Louise GEX-FABRY-DESPLAN, à Val-dTlliez;
Le père Gilbert GEX-FABRY, à Vevey;
Madame et Monsieur Michel SALAMIN-GEX-FABRY et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Michel GEX-FABRY-DEFAGO et leur

fille, à Val-dTlliez;
Madame et Monsieur Joseph MULTONE-GEX-FABRY et leurs

enfants, à Monthey;
Les familles de feu Léon GEX-FABRY;
Les familles de feu Jean-Maurice DEFAGO;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean GEX-FABRY

leur cher époux, beau-fils, frère, beau-frère, oncle et parent ,
survenu le 25 mai 1985, dans sa 55e année.

L'ensevelissement aura lieu à Cavalaire (Var), aujourd'hui mardi
28 mai 1985.

Messe de sépulture à 15 heures.

Béni soit Dieu, le père des miséricordes,
qui nous console dans toutes nos afflictions.

Madame et Monsieur François DELACRÉTAZ-BURNIER et
leur fille Valérie, à Monthey;

Monsieur et Madame André BURNIER-KORBER et leur fille
Christelle, à Cheseaux;

Monsieur Lucien MERMOD, son fidèle compagnon, à Aigle ;
Monsieur et Madame Emile BORLOZ, au Locle;
Madame Rosalie PITTET et famille, à Prilly;
Madame Irène MAILLARD, à Prilly;
Monsieur et Madame Oscar BORLOZ, à Choëx;
Monsieur Charles BORLOZ et famille, aux Diablerets ;
Madame et Monsieur René BORLOZ et famille, aux Diablerets ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BORLOZ et famille, aux

Diablerets;
Monsieur et Madame Pierre BURNIER et famille, à Martigny;

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

Madame
Alice BURNIER-

BORLOZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, survenu le 25 mai 1985, à l'âge de 67 ans, après
une cruelle maladie supportée avec grand courage.

L'ensevelissement aura heu à Aigle, le mercredi 29 mai 1985.

Culte à l'église du Cloître, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: avenue Veillon 11, 1860 Aigle.

Pars en paix, tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Après une vie de labeur, s'est endormi pour le repos éternel, dans
sa 86e année, muni des sacrements de l'Eglise, notre très cher
époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
cousin

Julien LUGON-
MtJLLER

Font part de leur peine:

Madame Claire LUGON-MOLLER, à Vernayaz;
Monsieur et Madame Raymond et Gisèle LUGON-GAY, leurs

enfants et petits-enfants, à Naters et Berne;
Madame et Monsieur Daisy et Eric URIO-LUGON et leurs

enfants, à Lausanne et Pully;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Domicile mortuaire: salle paroissiale de Vernayaz, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 28 mai 1985, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu à Vernayaz, le mercredi 29 mai
1985, à 14 heures.

Selon le vœu du défunt, l'incinération aura heu dans l'intimité.

Les personnes qui désirent témoigner leur sympathie peuvent
' l'exprimer par un don à Terre des Hommes, Massongex ou

à la Mission du père Badet, à Guémé (Nord-Cameroun),
c.c.p. 20-5147-8, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Pourquoi si tôt?
Un jour, je te retrouverai.

Son épouse :
Madame Alice MALACARNE-CONSTANTIN , à Granges, La

MUlière ;

Sa belle-maman:
Madame veuve Astrid CONSTANTIN-JACQUOD, à Nax;

Ses oncles et ses tantes en Italie, en France et au Canada;
Ses cousins et cousines à Bussigny, en Italie, en France et au

Canada;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Marcel et Marie-Claire CONSTANTIN-

PECORA et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Lucie et Jean-Paul AYMON-CONSTAN-

TIN et leurs enfants, à Ayent;
Monsieur et Madame Emile et Ariane CONSTANTIN-MAURY ,

à Grône;

Ses oncles et tantes*
Madame et Monsieur Gilberte et Cyprien GLASSEY-BITZ, à

Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Cyrille et Odette BITZ-JE AN et leurs

enfants, à Ayent;
Monsieur Amédée BITZ, à Nax;
Monsieur et Madame Arsène et Milda BITZ-CONSTANTIN et

leurs enfants, à Saint-Léonard;
Madame et Monsieur Georgette et Maurice MORAND-BITZ et

leur fils, à Saint-Léonard;
Monsieur et Madame Paul et Rose JACQUOD-PANNATIER et

leurs enfants, à Vernamiège;

Ses filleuls à Bussigny, Sion et en Italie;

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

Monsieur
Vittorino

MALACARNE-
CONSTANTIN

dit Lino
serrurier

survenu dans sa 42e année,
muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura heu à l'église de Granges,
le jeudi 30 mai 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre fu-
néraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente le
mercredi 29 mai 1985, de 19 à
20 heures. làCet avis tient heu de lettre de
faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec
tion et de sympathie reçus à l'occasion de son deuU, la famille de

Monsieur
Louis CHARBONNET

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, gerbes et couronnes,
l'ont réconfortée dans sa douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au clergé paroissial et au révérend doyen Charbonnet;
- au personnel et aux médecins de l'Hôpital de Gravelone;
- au docteur Blanc, à Nendaz ;
- au chœur mixte La Davidica, à Basse-Nendaz;
- au chœur mixte La Cécilia, à Chippis ;
- au groupe folklorique La Chanson de la Montagne;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Vadi;
- à Jean-Pierre et Michel Délèze ;
- à la classe 1929 de Vex.

Nendaz, mai 1985.

La famile de

Monsieur
Gilbert CRETTENAND

très éprouvée par ce départ si subit , remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui lui ont témoigné tant d'affection et
d'amitié par leur présence, par leurs dons, offrandes de messes,
envois de fleurs, de couronnes et messages de condoléances.

Réconfortée par toutes ces marques de sympathie, elle exprime à
tous sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Gérald Théier
| - à l'abbé Maurice Roch;
- à la chorale La Thérésia;
- à la classe 1942.

Isérables, mai 1985.
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Madame Marie PLASCHY, son épouse, à Salquenen;
Monsieur et Madame Edwin PLASCHY-GISCHIG, à Randogne;
Famille Walter PLASCHY-ZAPPELLAZ et ses enfants, à Sion;
Famille Marianne ANTONIOLI-PLASCHY et ses enfants, à

Salins;
Monsieur et Madame Camille PLASCHY-RIZZI, à Sierre;
Famille Alex PLASCHY-IMHOF, ses enfants et son amie

Isabelle, à Sierre ;
Famille Elfriede VARONIER-PLASCHY et ses enfants, à Sierre ;
Famille Peter PLASCHY-APGOTTSPON et son enfant, à

Bibern (Schaffhouse) ;
Sa sœur Oliva GULLIER-PLASCHY, à Sierre ;

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

Monsieur
Camille PLASCHY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, survenu à Salquenen, dans sa 79e année,
après une longue maladie courageusement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Salquenen,
aujourd'hui mardi 28 mai 1985, à 10 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Gare, 3956 Salquenen.

En lieu et place de couronnes et de fleurs, penser à la rénovation
de l'église de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-F
L'Harmonie municipale de la ville de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille PLASCHY

père de M. Walter Plaschy, membre actif, beau-père de
M. Werner Antonioh, membre actif et du comité, et grand-père
de M"e Judith Antonioh, dame d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Georges RODUIT et leur fille ;
Monsieur Denis RODUIT;
Monsieur et Madame Marc RODUIT;
Madame veuve Oscar BESSON et ses enfants;
Monsieur et Madame Marcel RUDAZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Charly RODUIT;
Madame veuve Maurice RODUIT, ses enfants et son petit-fils;
Madame Sara RODUIT et son fils;

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

Madame
Maurice RODUIT

née Anna CHESEAUX
leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et
amie, décédée dans sa 101e année.

L'ensevelissement aura heu à Saillon, le mercredi 29 mai 1985,
à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Saillon, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 28 mai, de 19 à 20 heures.

t
Madame Madeleine CHANTON-DISNER , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Lubih BRIDY-DISNER , à Leytron;
Madame et Monsieur Albert GAILLARD-DISNER , à Ardon ;
Monsieur et Madame Marcel DISNER-CARRUZZO, à Epesses;
Madame et Monsieur Raymond RODUIT-DISNER , à Saillon;
Madame et Monsieur Ernest NIEDEGGER-DISNER , à Saint-

lmier;
Madame et Monsieur Jean-Daniel POT-DISNER , à Sion;
Monsieur Michel DISNER , à Chamoson;

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

Monsieur
Gabriel DISNER

leur très cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, neveu, cousin
et parrain , survenu dans sa 54e année, le 25 mai 1985, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamoson , le
mardi 28 mai 1985, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles-Albert DESFAYES et leurs enfants
Patrick, Catherine, Christiane et Dominique, à Vevey;

Monsieur et Madame Jean-Bernard DESFAYES et leurs enfants
Fabien et Sébastien , à Pully;

Mademoiselle Paula MOOS, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre PUTALLAZ et leurs enfants, à Sion

et Genève ;
Monsieur le chanoine Joseph PUTALLAZ, à Saint-Maurice;
Madame Charles MOOS, ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
Madame Marcel PUTALLAZ et ses enfants, à Sion ;
Madame André DESFAYES, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny;
Monsieur et Madame Italo CHIAPPINO et leurs enfants, à

Rome;
Mademoiselle Anne-Marie GIRARD, à Sion;
Monsieur et Madame Herbert BRENNE , à Martigny;

ainsi que les familles MOOS, WIRTHNER et PUTALLAZ, ont
le chagrin de faire part du décès de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

T

Madame
Charles DESFAYES

née Maria MOOS

leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre affection le 27 mai 1985.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 30 mai 1985 à
10 h 15 à l'église paroissiale de Lens.

Domicile mortuaire: la crypte de l'église de Lens.
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Monsieur Louis BRUTTIN
remercie toutes les personnes qui par leurs prières, leurs dons de
messes, leur présence, leurs messages, leurs envois de couronnes,
de fleurs et leur participation aux obsèques, l'ont réconfortée
dans son épreuve. Elle les prie de croire à ses sentiments recon-
naissants.

Nax, Monthey, Verbier, Sion, Muraz, mai 1985.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roger

FUMEAUX

27 mai 1984
27 mai 1985

Déjà un an que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu. Ta gentil-
lesse, ta bonté resteront pour
nous éternelles.

Ton épouse,
tes enfants ,

tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l?église de Muraz , le
mardi 28 mai 1985, à 19 h 30.

Les membres
de la classe 1912 de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond EBINER
leur contemporain et ami , dont
ils garderont le meilleur sou-
venir.

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

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Michel

SCHNYDRIG
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Hier j' aimais
Aujourd'hui je souffre
Demain je mourrai
Cependant, aujourd'hui et de-
main j'aimerai toujours penser
à hier.

Ta femme,
tes enfants.

La messe anniversaire sera
célébrée le samedi 1" juin 1985
à 18 heures, à l'église d'Aigle.

t
La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond EBINER
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Un patron avisé pense d'abord à soi-même
Car c'est une des meilleures façons
de s'occuper de son affaire. N'est-
il pas capital que , dans 20 ans,
vous soyez aussi disponible et effi-
cace pour votre entreprise qu'au-
jourd'hui? N'est-il pas important de
planifier et de réfléchir ;ï ce que
sera votre société, dans 3, 5 ou 10
ans? N'est-il pas essentiel d'avoir
du temps pour vos relations d'af-
faires, et d'en avoir plus encore
pour vos collaborateurs?

En raison de la fermeture de I'

Hôtel d'Anniviers à Vissoie
la famille Rossi-Florey tient à remercier la
population pour sa fidélité pendant trente
et un ans.

Elle se fait un plaisir de vous offrir le
verre de l'amitié le jeudi 30 mai, dès
17 heures.
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AEBI, aussi appréciées
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Vente et service par:
Sembrancher: Jacques Voutaz, mach. agr
Isérables: Garage Crettenand & Gillioz,
Slon: Max Giroud, mach. agr.
Sierre: Rémy Constantin, mach. agr.
Vissoie: Joseph Voutaz, mach. agr.
Ollon (VD): Jean Gut & Cie, mach. agr.
Vionnaz: Henri Richoz, mach. agr.
Collonges: Fernand Darbellay, mach. agr.

Pourtant , très nombreux sont les ou les conditions d'octroi d'un cré
chefs d'entreprises qui se laissent dit -Arts et métiers du CS.
dévorer par les tâches administra- Faites le pas: pensez davantage à
tives , ou qui se préoccupent eux- vous-même. Et laissez le conseiller
mêmes de placer l'argent de leur CS penser davantage à votre entre-
affaire, d'acheter ou de vendre des prise, à l' avenir,
papiers-valeurs...
Au lieu de faire appel a leur con- Le CS.
seiller CS. Et de se faire conseiller |Jn grand au service
utilement pour tout ce qui concerne , ù ... .
la comptabilité , le paiement des des petites et moyennes
salaires et les décomptes de frais entreprises.

AEBI
026/ 8 84 48
027/86 47 78
027/31 32 36
027/55 01 82
027/6518 58
025/3911 84
025/81 12 07
026/ 8 42 89

Convocation
en assemblée générale ordinaire

Société coopérative de la piscine
et patinoire artificielle

d'Aigle
Le conseil d'administration et la direction de la so-
ciété, dont le siège est à Aigle, convoquent, par la
présente, conformément à ses statuts, les membres
à son assemblée générale annuelle pour le samedi
8 juin 1985, à 10 heures, au Restaurant de la Pis-
cine à Aigle.

Ordre du Jour: statutaire.
22-120
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Industriels, commerçants,
producteurs...
connaissez-vous la nouvelle gamme
de balances ~flLm*JCL£JL -

t%sé*>~*Bolées"*556 2

*t3^^
Nous vous la présenterons person-
nellement grâce à notre bus de dé-
monstration !
Et ceci, le
mercredi 29 mai
sur le parking du

CENTRE COMMERCIAL
MAGRO - UVRIER

"^^  ̂ 36-72080

à " : "1
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Cette semaine... au rayon PARFUMERIE

O BinEiin

Prend soin de votre beauté

GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES
GUÉRITES DE JARDIN

¦ffi

H Coop City
Pour petits et grands
porte-monnaie

SKIBS ABU
LAUSANNE S.A
tinancement et cour-
tage.
Notre société spécia-
lisée en devises prête
aux conditions les
plus avantageuses,
d'autre part, elle vous
donne des conseils
quotidiens en bourse.

Rue Marterey 36
1003 Lausanne
Tél. 021/23 23 57 OU

23 23 70.
Télex 25359
BECO CH.

22-70588

ANGLAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND
Le pays à domicile.
Slon-Slerre et envi-
rons (15 km) avec
enseignement (expli-
cations) et cassettes
(renforcement con-
versation, compré-
hension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

22-16676

Garage béton armé
2,62 x 5,24 m

^̂ \ A - -l Visitez notre exposition
i M mm\TClPmC\ permanenteV/ rUUUVj RIDDES, 027/86 34 09j

Fr. 1380.-

Fr. 2760.-

Fr. 3350.-

Fr. 1100.-

Fr. 2590.-

Guerite de jardin
bois, 1,20 x 2m
Maisonnette de jardin
en madriers, 2,60 x 2 m

modèles
préfabriqués
en béton,
métal ou
bois.

Prix
sensationnels

Garage-hangar, tôle
galvanisée, 2,60x5,20 m
Garage fibre-ciment
2,50 x 5 m

Une esthéticienne de la
m maison BINELLA vous

présente la ligne de soins
ainsi que la nouvelle

3§1 gamme de maquillage de
l'été 1985!

/- ^ 
...des conseils judicieux,

fei un maquillage gratuit, et
un cadeau gracieusement
offert pour tout achat de
produits BINELLA (dès
Fr. 25.-).

HBSBSSSS^̂

1950 Sion Q1 h parking gratuit
Place du Mldl SE5Œ*«**i

CITOYENNES ET CITOYENS
L'initiative sur le «Droit à la vie» nous
concerne tous, vous, votre famille, tous
ceux que nous ne connaissons pas dans
le pays, qui sont exposés aux menaces
de la vie moderne, de même que nos
descendants, les générations à venir.

Aidez cette initiative populaire si néces-
saire, si bienfaisante, à réussir. Mettez un

OUI convaincu dans l'urne.

7 - 8 - 9  juin 1985
Initiative populaire fédérale

DROIT A LA VIE

Comité valaisan pour le Droit à la vie
3&-72077
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Le quart monde à TOIT
GENÈVE (ATS). - Un millier de
jeunes gens issus des familles les
plus démunies des cinq continents
ont convergé hier sur Genève où
ils avaient été invités par l'Orga-
nisation internationale du travail
(OIT), sous l'égide du Rassemble-
ment international des jeunes tra-
vailleurs du quart monde (Paris).
Les jeunes ont demandé à l'OIT
de s'engager encore plus vigou-
reusement pour le droit de chaque
homme et chaque femme au tra-
vail et à la formation.

Des millions de jeunes gens, ca-
pables et en mesure de travailler,
vivent dans la pauvreté et la mi-
sère, a concédé M. Francis Blan-
chard, directeur général de l'OIT.
Ecole, formation, accès à la cul-
ture et répartition plus juste des
revenus devrait être une réalité
pour tous les jeunes travailleurs.
C'est un des objectifs de l'OIT, a
poursuivi M. Blanchard. Si les ef-
forts dans ce sens ne sont pas en-
trepris, il faut s'attendre à des
conflits, de la violence et une in-
justice plus criante, dans un
monde qui comptera dans 15 ans
un milliard d'êtres humains de
plus.

Pour le fondateur de l'organi-
sation parisienne du quart monde,
le père Joseph Wresinski, la plus

• LOCARNO (ATS). - Vingt-
cinq mille spectateurs enthousias-
tes ont applaudi, dimanche à Lo-
carno, le cortège de la tradition-
nelle Fête des fleurs, placée cette
année sous le thème «jeunesse,
musique et fleurs». Grand invité à
cet important rendez-vous tessi-
nois de quatre jours, le soleil qui
n'a pas fait faux bond, contrai-
rement à samedi où un orage a
contraint les organisateurs à an-
nuler certaines manifestations.

IMPRESSIONNANT SAUVETAGE

Huit adolescents ont eu chaud
Samed soir, peu après 22 heures, la police cantonale uranaise était avi-

sée que huit adolescents, âgés de 13 à 16 ans, étaient en danger: ils
s'étaient égarés en montagne et menaçaient de tomber au bas d'une paroi
rocheuse dans la face sud du Fronalpstock. Sans perdre de temps la po-
lice et des guides formèrent un groupe de sauvetage. Malgré la nuit noire,
ces sauveteurs parvinrent, non sans peine et sans grands risques, à join-
dre le groupe d'adolescents. Les jeunes gens, qui s'étaient rendus compte
du danger, s'étaient regroupés et immobilisés au-dessus de la paroi.
Comme les sauveteurs savaient qu'une descente en pleine nuit était sy-
nonyme de trop grands dangers, ils décidèrent de passer la nuit sur place.
Au petit matin ils firent appel à la Garde aérienne suisse de sauvetage qui
transporta sauveteurs et sauvés jusqu'à Sisiskon. «Cette escapade noc-
turne aurait pu se terminer par un drame mortel», a précisé le commd-
nant de la police cantonale schwytzoise dimanche soir. (e.e.)

« Dallas
GENÈVE-BERNE (ATS). - Les
séries américaines comme
«Dallas» et «Dynastie», large-
ment suivies par les téléspecta-
teurs européens, devraient bien-
tôt avoir une concurrence eu-
ropéenne. Grâce à l'initiative de
M. Léo Schurmann, directeur de
la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR), six té-
lévisions européennes vont se
mettre à produire des séries té-
lévisées. Comme, il l'a indiqué
dimanche soir au «Téléjournal»,
les télévisions suisse, française,
allemande, autrichienne, ita-
lienne et anglaise (Channel
Four) vont se grouper en com-
munauté de production.

La communauté consacrera
chaque année 30 millions de
francs et la SSR contribuera
pour trois millions de francs

« MORT BLANCHE»

DAVOS-BERNE (ATS). - 55 per-
sonnes ont perdu la vie cet hiver
dans des avalanches en Suisse.
C'est le plus lourd bilan depuis
1969-1970, année où 56 personnes
avaient été victimes de la «mort
blanche» . Cause de cet hiver
meurtrier: le très mauvais état de
la couche de neige, a expliqué à
l'ATS Hans-Jurg Etter, de l'Institut
pour l'étude de la neige et des
avalanches de Davos.

Ces quarante dernières années,
26 personnes en moyenne ont été
victimes d'avalanches en Suisse.
Année la plus noire depuis l'éta-
blissement d'un bilan précis, l'an-
née 1950-1951 avec 98 victimes.
En 1941-1942 et 1969-1970, on a
compté 56 victimes. Le bilan de
l'hiver dernier pourrait être encore
plus lourd : les statistiques annuel-

grave atteinte aux droits de
l'homme est la misère faite aux
enfants et aux jeunes. Il en appelle
au monde pour que dans dix ans, il
n'y ait plus d'analphabètes et de
jeunes sans profession. Par rap-
port aux possibilités techniques
dans le monde aujourd'hui, cette
misère est incompréhensible.

Les jeunes gens ont souligné
brièvement la situation des famil-
les les plus pauvres dans leurs
pays respectifs. Les jeunes chô-
meurs, qui en raison de leur man-
que de formation, ne trouvent ja-
mais de travail stable, sont souvent
taxés de voleurs ou de criminels.
Des jeunes femmes de la cam-
pagne viennent en ville chercher
du travail et se retrouvent prises
dans l'engrenage de la prostitu-
[tion. Dans de nombreux pays en
développement, ce sont des fillet-
tes de 12 ans qui assurent la survie
de toute leur famille et assument
des responsabilités d'adultes. Les
délégués de pays tant industria-
lisés qu'en développement ont
brossé un sombre tableau de la si-
tuation des couches de population
marginalisées: une situation in-
digne et dégradante. Et de reven-
diquer l'école pour tous et le res-
pect des droits de ceux qui n'ont
rien.

• BERNE-SAINT-GALL (AP). -
Les essais entrepris auprès de la
troupe ayant été concluants, les
premières unités de l'armée tou-
cheront cet été déjà les nouvelles
tenues de combat 83. Les premiers
militaires à être habillés de neuf
appartiendront aux troupes de
soutien, de protection aérienne et
de transmissions. C'est ce qu'a ré-
vélé le «St. -Galler Tagblatt» dans
son édition de samedi.

» a l'européenne
(soit 10 %). Comme a expliqué
M. Schiirman, les télévisions es-
pèrent ainsi lutter contre l'im-
portance prise par les séries
américaines. Selon le directeur
de la SSR, il est insensé qu'on
montre toujours des séries amé-
ricaines «relativement banales»
à l'heure où les moyens de com-
munication - satellites, câbles et
autres - se diversifient. «Nous
devons essayer de proposer des
séries populaires qui apportent
un peu plus et qui ne montrent
pas un monde artificiel. Tout
cela doit être réalisé dans un es-
prit européen et dans l'intérêt
des traditions culturelles de ce
continent», a expliqué M.
Schurmann.

La communauté a aussi bien
comme but, selon le directeur de
la SSR, de produire que de dif-

les ne seront closes que le 30 sep-
tembre prochain.

Les cas d'avalanches de cet hi-
ver sont attribués par l'institut de
Davos à la nature extrêmement
instable de la couche de neige.
Une longue période sans neige
s'étant écoulée entre les premières
et très précoces chutes de neige de
septembre et celles de novembre ,
les couches de neige nouvelle se
sont très mal solidifiées. A cause
des grands écarts de température
entre septembre et novembre, la
première couche s'est transformée
en une neige molle. Sur cette cou-
che sans consistance, les chutes de
neige suivantes ne se sont pas
fixées et se sont mises en mou-
vement.

Cette couche fondante s'est
constituée avant tout sur les som-

Week-end de la Pentecôte ensolei le

DISPARITION A NEUCHÂTEL

mais routes meurtrières
BERNE (ATS). - Encouragées par le soleil radieux qui a régné ce
week-end, plusieurs milliers de personnes se sont déplacées pour as-
sister notamment à la Fête des fleurs de Locarno ou à la finale des
combats de reines en Valais. En dépit d'un trafic très dense; les bou-
chons ont été moins importants que prévus. En revanche, les acci-
dents sont nombreux. On déplorait dimanche en fin d'après-midi
douze accidents mortels de la circulation depuis vendredi soir.

25 000 spectateurs ont applaudi dimanche à Locarno le cortège de
la traditionnelle Fête des fleurs. Cette fois-ci, le soleil n'a pas fait dé-
faut aux organisateurs. En 1983, la fête avait dû être annulée en rai-
son d'inondations. A Aproz, plus de 8000 personnes ont assisté di-
manche à la finale cantonale des combats de reines.

Outre les innombrables personnes qui ont consacré leurs loisirs au
farniente dans les piscines ou sur les lacs, les excursions en montagne
ont été nombreuses. Cela n'a pas été sans contraindre la Rega (Garde
aérienne suisse de sauvetage) à.intervenir. Dimanche matin, huit jeu-
nes gens de Wohlen (AG), en difficulté dans la montagne au-dessus
de Sisikon (UR) ont été sauvés par un hélicoptère de la Rega. Au to-
tal, celle-ci est intervenue à 30 reprises au cours du week-end.

Au niveau de la circulation^ c'est comme prévu l'axe Gothard -
Tessin qui a été le plus encombré, tant à l'aller qu'au retour du week-
end. Vendredi soir, des colonnes de 5 km près de Biasca, de 7 km près

Sauver le Léman a tout prix
ADC-LES-BAINS (ATS/AFP). -
Un appel pour sauver le lac Léman
de la pollution a été lancé lors du
congrès international sur les pol-
lutions transfontières qui s'est tenu
de mardi à vendredi à Aix-les-

MUNICIPAUX CONDAMNES
Le TF confirme
LAUSANNE (ATS). - La Cour de
cassation pénale du Tribunal fé-
déral a confirmé la condamnation,
par le Tribunal cantonal argovien,
des municipaux de la commune
des Gontenschwil (AG) dans l'af-
faire d'un permis de construire in-
justement accordé. Cette décision
tombée le 6 mai dernier et motivée
la semaine dernière suit un autre
jugement de la Cour suprême fé-

ESIsSHS Sylvie Bovet tou ours introuvable
permis, devront être démolis. *

Le Tribunal cantonal argovien BEVAIX (NE) (ATS). - Les re- a tenu à remercier toutes les per- peu à peu place à la consternation,
avait condamné le syndic et le se- cherches pour retrouver Sylvie sonnes qui ont participé à ces re- La population collabore avec la
crétaire communal à une semaine Bovet, une fillette de 12 ans, in- cherches. On a dénombré jusqu'à police. Celle-ci a recueilli de nom-
d'emprisonnement et à 300 francs firme moteur cérébral disparue 300 personnes samedi et près de breux renseignements. Jusqu 'ici
d'amende. Les quatre municipaux depuis jeudi soir dans la région de 250 dimanche. Des policiers ac- aucun d'eux n'a permis de décou-
ont été frappés d'une peine de Bevaix (NE) se sont poursuivies compagnes de chiens, l'armée, des vrir la fillette, handicapée mentale
trois jours d'emprisonnement et hier. A mesure que le temps passe, pompiers et de très nombreux et sujette à des crises d'épilepsie.
d'une amende de 120 francs. Les les espoirs de la retrouver s'ame- particuliers, dont plusieurs radies- Des radiesthésistes poursuivent les
peines d'emprisonnement étaient
assorties d'un sursis de 2 ans. Ces
condamnations se fondaient sur
les dispositions du Code pénal
concernant la gestion déloyale des
intérêts publics.

fuser ces séries dans le monde.
Pour des productions aussi chè-
res, cette démarche est indis-
pensable pense M. Schurmann.
Il ne s'agit pas de réaliser un as-
semblage européen incohérent.
Chaque chaîne doit avoir la
possibilité de produire une série.
A la SSR, on pourrait envisager
de faire une série comme «Mo-
tel» (série de la télévision suisse
alémanique) à une plus grande
échelle, a déclaré M. Schur-
mann.

En outre, ces séries pourraient
aussi faire contre-poids aux té-
lévisions privées commerciales.
«Nous avons toutes les raisons
de rassembler nos forces et
d'essayer de faire une télévision
européenne», a dit M. Schur-
mann.

mets des Grisons et du Valais.
Aussi, c'est dans ces cantons que
se sont produites la plupart des
avalanches: 28 victimes en Valais,
21 dans les Grisons. Les autres ac-
cidents mortels se répartissent en-
tre Berne (2), Glaris (2) et Fri-
bourg (1).

Les plus graves avalanches se
sont déclenchées entre Zermatt et
Tasch dans le Haut-Valais (11
morts), dans le val Gravas près de
Samnaun (6), au col du Fenestral
entre Valais et Vaud (4), dans la
vallée ainsi qu 'au-dessus de la Pe-
tite-Scheidegg dans l'Oberland
bernois quand un train de mon-
tagne fut enseveli et deux passa-
gers tués.

«Ce fut le pire hiver de mémoire
de touriste» , dit Hans-Jurg Etter. A
l'exception des accidents entre
Zermatt et Tâsch (deux voitures

Bains par M. Jean-Bernard Lâcha-
vanne, président de l'Association
pour la sauvegarde du Léman.

M. Lachavanne, qui s'exprimait
au cours des débats sur «les eaux
continentales», a estimé que «si
l'on veut sauver le Léman, il faut
prendre rapidement une nouvelle
série de mesures et sur toutes les
sources de pollution».

Il a cité une étude de la Cipel
(Commission internationale pour
la protection des eaux du Léman
contre la pollution), affirmant que
le Léman, qui reçoit depuis plu-
sieurs années près de 1300 tonnes
de phosphore par an n'est capable

nuisent. Des patrouilles de poli-
ciers ont succédé hier aux très
nombreux bénévoles qui ont pro-
cédé vendredi , samedi et diman-
che à de vastes battues.

La police dans un communiqué

LIMITATIONS DE VITESSE

L'opinion des Suisses
ZURICH (AP). - 17% des auto-
mobilistes suisses ignorent que la
vitesse est limitée à 120 km/h sur

• ZOLLIKON - ZOLLIKER-
BERG (ATS). - Deux cambrio-
lages commis ce week-end à Zol-
likon et Zollikerberg, dans le can-
ton de Zurich, ont rapporté aux
cambrioleurs un butin total de
115 000 francs, a indiqué hier la
police cantonale zurichoise. Dans
la nuit de samedi à dimanche, des
voleurs se sont introduits dans une
villa de Zollikon où ils ont dérobé
divers tapis, tableaux et statues
d'une valeur de plus de 100 000
francs. Dimanche après-midi, c'est
dans un appartement de Zolliker-
berg que des cambrioleurs on pé-
nétré, volant un butin d'environ
15 000 francs.

ensevelies) et de la Petite-Schei-
degg (train enseveli), les touristes
et les skieurs ont été les princi-
pales victimes des avalanches. Les
années précédentes, des coulées de
neige très meurtrières, ensevelis-
sant des immeubles, avaient con-
duit à de sombres bilans. Ainsi, en
1969-1970, une seule avalanche
près de Reckingen avait tué 30
soldats dans leurs cantonnements.

Ces terribles avalanches ne sont
pas une nouveauté : selon des sta-
tistiques fournies par Hans-Jiirg
Etter , on note qu'en l'an 1667, 88
personnes périrent à Anzonico au
Tessin en une seule avalanche. En
1689, 77 personnes furent tuées
dans le Prattigau lors de deux
avalanches. Enfin , en 1720, 195
personnes périrent en Suisse sous
des avalanches.

de Bellinzone étaient signalées, sans oublier un bouchon de 4 km a
l'entrée du tunnel du Gothard . Néanmoins, le trafic a été plus fluide
que les années précédentes, a indiqué hier un porte-parole de la cen-
trale routière de Zurich.

/Hier en fin d'après-midi, la circulation était toujours normale au
Tessin, en dépit de la densité du trafic. En revanche, la grève des che-
minots en Italie a contraint de nombreux usagers des trains à changer
leur itinéraire. Les voyageurs désireux de passer par les Centovalli -
Domodossola - Brigue ont dû emprunter le Gothard.

Peu de problèmes en Valais également où le retour des vacanciers
se déroulait encore sans incident hier vers 17 heures. La police valai-
sanne n'a même pas eu besoin de dévier le trafic, comme elle le fait
d'habitude. Vendredi soir, en revanche, les premiers départs avaient
provoqué un bouchon près de Saint-Maurice.

Hier, le trafic a été alourdi par la finale de la coupe de football à
Berne. A l'issue du match , un bouchon de 3 km s'est formé entre
Berne-Wankdorf et Schônenbuhl. Pour leur part , les CFF avaient mis
sur pied 14 trains spéciaux à cette occasion. Enfin , le retour des quel-
que 20 000 personnes ayant assisté à un festival de rock à Saint-Gall a
également provoqué quelques encombrements: hier soir, un bouchon
de 6 km a été signalé près de Gossau.

d'en digérer au maximum que 600
et ce, malgré les 126 stations
d'épuration en service le ler jan-
vier 1985 dont près des trois quarts
sont munies de système de dé-
phosphatisation.

«Cet excédent en phosphore,
principale source de pollution du
Léman, entraîne, dit-il, une proli-
fération végétale (eutrophisation)
provoquant la disparition de
l'oxygène au fond du lac». Celle-ci
menace la qualité de l'eau potable
consommée par plus de 500 000
riverains, et consitue un risque
pour la baignade en raison d'une
prolifération de parasites et de
bactéries. Elle compromet la pê-

thésistes, ont fait pratiquement
tout ce qu'il était possible de faire.
La police vaudoise a également
apporté sa collaboration.

Hier, quatre jours après la dis-
parition de la fillette, l'espoir fait

les autoroutes depuis le début de
l'année. C'est ce qui ressort d'un
sondage d'opinion effectué par
l'institut ISOP à Zurich pour le
compte du Téléjoumal de la Té-
lévision suisse alémanique. Quel-
que 964 personnes de Suisse alé-
manique et de Suisse romande
ont été interrogées dans le cadre
de ce sondage.

i
65% des automobilistes et 55%

de l'ensemble des personnes con-
sultées sont d'avis qu'il serait
inappropré de réduire la vitesse à
100 km/h sur les autoroutes pour
lutter contre la mort des forêts.

7% des automobilistes ne sa-
vaient pas que la vitesse était li-
mitée à 80 km/h sur les routes en
dehors des localités. Il faut tou-
tefois se souvenir que le 80 km/h
et le 120 km/h ne font pas l'objet
d'une signalisation particulière.
Seuls 5% des automobilistes
ignoraient qu'ils ne devaient pas
dépasser 50 km/h à l'intérieur des
localités.

• BERNE. - Des groupes par-
lementaires se sont réunis ven-
dredi et samedi pour préparer la
session d'été. L'Union démocra-
tique du centre et les socialistes
soutiennent la loi sur la concur-
rence déloyale. Le groupe de l'Al-
liance des indépendants-Parti
évangélique populaire s'oppose à
l'entrée en matière alors que les li-
béraux regrettent la façon de lé-
giférer retenue (jugée compliquée)
pour cette loi. Les radicaux sont
opposés à l'initiative populaire sur
la vivisection.
• LAUSANNE. - Le Tribunal fé-
déral a jugé qu'une personne ma-
jeure et célibataire, qui séjourne
depuis peu dans un canton comme
simple salariée sans fonction di-
rigeante, peut continuer à payer
l'impôt sur le revenu dans le can-
ton où elle a conservé son domicile
officiel, sa famille et ses amis.

che en favorisant le développe-
ment du poisson blanc, comme le
gardon, aux dépens des poissons
nobles (salmonidés).

M. Lachavanne déplore éga-
lement «l'utilisation accrue de
produits de lessive, la pollution
provoquée par l'agriculture et
l'érosion.» Il a indiqué que le Con-
seil fédéral devait se prononcer
prochainement sur la suppression
des phosphates dans les lessives.
Selon lui, Mme Huguette Bou-
chardeau, ministre français de
l'Environnement, a promis «de
faire un effort côté français» si les
Suisses prenaient ces mesures
d'interdiction.

recherches. Toutes les hypothèses
ont été envisagées. Les responsa-
bles de la colonie de vacances où
séjournait la fillette pensent néan-
moins que celle-ci s'est perdue.
Une fugue a été exclue.

D'une façon générale, 77% des
Alémaniques, contre 70% des
Romands, étaient au courant de
la vitesse maximale à respecter
sur les autoroutes. En revanche,
le 80 km/h en dehors des localités
est mieux connu des Romands
que des Alémaniques: 90% de ré-
ponses justes en Romandie contre
88% en Suisse alémanique. Inter-
rogés sur la vitesse à respecter à
l'intérieur des localités, 94% des
Alémaniques ont répondu cor-
rectement qu'il ne fallait pas dé-
passer le 50 km/h contre 85% des
Romands.

Bruno Hersche, chef de la po-
lice zurichoise de l'autoroute,
s'est déclaré surpris des résultats
du sondage, surtout en ce qui
concerne les vitesses maximales
sur les autoroutes et en dehors
des localités. Il suppose que les
nombreuses discussions sur les
différentes limitations de vitesse
ont semé le trouble parmi les
automobilistes.

vol spectaculaire
à Genève
GENÈVE (ATS). - Un homme
a pris la fuite hier soir empor-
tant pour des millions de
francs de bijoux et de pierres
précieuses appartenant à son
associé. Les deux hommes, qui
s'étaient associés dans un
commerce de bijoux et pierres
précieuses, sortaient d'un hôtel
au volant d'un véhicule de lo-
cation. Le propriétaire des bi-
joux a quitté un instant le vé-
hicule et son associé en a pro-
fité pour prendre le large. Les
recherches se poursuivaient
hier soir.
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GUERRE DU GOLFE

NOUVEAUX BOMBARDEMENTS
BAHREIN (ATS/Reuter). -
L'aviation iranienne a attaqué
hier des objectifs militaires et
économiques dans cinq villes
irakiennes, rapporte l'agence
iranienne IRNA.

Citant le haut commande-
ment militaire de Téhéran,
IRNA précise que la chasse ira-
nienne a frappé des objectifs si-
tués dans les villes de Diana, Ali
al-Gharbi et As-Sadiyah, qui se
trouvent toutes trois à moins de
50 km de la frontière. Peu avant
l'aube, les avions iraniens
avaient déjà bombardé des ob-
jectifs industriels à Koi Sanjaq
et Aqrah, toutes deux situées à
environ 60 km de la frontière.

IRNA précise que tous les
avions ont regagné leur base, et
indique que ces opérations con-
stituaient une riposte aux raids
irakiens de dimanche contre des
objectifs civils en Iran.

Ceux-ci (des bombardements
et des tirs de missiles) avaient
eux-mêmes été présentes par
Bagdad comme des représailles
à la tentative d'attentat perpé-
trée samedi contre l'émir du
Koweït, et imputée à Téhéran
par l'Irak.

L'Iran a oppose un démenti
formel à cette accusation, et a
accusé l'Irak de n'y trouver
qu'un prétexte à de nouvelles
attaques d'objectifs civils.
D'après IRNA, les raids irakiens
ont fait au moins 13 morts et 45

BANGLADESH: LE CYCLONE DE SAMEDI
AURAIT FAIT 25000 MORTS
DHAKA (AP). - Le cyclone qui s'est abattu samedi dans la baie du Ben- clone - le plus violent qui ait ravagé la région en quinze ans - ait égale-
gale aurait fait, selon la presse, au moins 25 000 morts au sud du Bangla- ment fait 200 000 sans abri,
desh. Le président du Bengladesh, Hussain Mohammad Ershad, qui a

Le bilan officiel, provisoire, était lundi de 1302 morts, principalement "j0"™6 » ̂ l1* en cï
^

e 
el

» raison du 
cyclone, a déclaré, après avoir vi-

dans le district de Noakhali. (Auparavant, les mêmes services officiels SIte lûe Sandwip, au large de la cote sud du pays: «Les ravages causés
avaient annoncé 1464 morts. Aucune explication n'a été donnée pour dans ,a té»on sont indescriptibles». . . . -*' ¦
expliquer l'écart). Des cadavres d ettes humains et de bétail flottaient dans la baie du

., : J: .v™ > J. J • c a- Bengale et dans le delta formé par les nombreuses rivières et fleuves seL'agence indienne PTI, s'appuyant sur «des informations en proye- jeta£t dans ,a bai d> ès pTL 
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nance des régions voistaes» du Bangladesh, avançait un bilan d'au moins Le énélld Ershad 5 dé êchë d^>mcoptèles de l'année de l'air et25 000 morts et de 40 000 disparus, dont la plupart ont été emportés par quatI B̂avhes de ,a maru-| dans les régions sinistrées ou de vastes opé-les énormes vagues. Ces chiffres n'ont pu être confirmes. ?ations de mm„wt _ pour ,esquelles il a débloqué 400 000 dollars - ontSelon PTI, dans une dépêche datée de Dhaka, le bilan pourrait attein- 
 ̂déclenchéesdre 40 000 morts. Les rafales de vent et les lames provoquées par le cy- „ a égaleinent ordonné me journée de deua aujourd'hui pour les vic-

times du cyclone. Les drapeaux seront en berne et des prières spéciales

r
lKMHHMMMMMMMHHMMMMBHDaMM >. seront prononcées dans les lieux de culte.

| Sur l'île d'Urirchar, littéralement submergée par lès vagues, il n'y au-
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Beyrouth: mettre fin
à la «guerre des camps»
BEYROUTH (AP). - Des di-
zaines de civils palestiniens
blessés au cours des combats
contre les miliciens chiites
d'Amal à Beyrouth ont été
abattus ces derniers jours par
Amal, affirment des témoins.

La «guerre des camps» qui
dure depuis le 19 mai dernier,
date de l'assaut des chiites sur
les trois camps palestiniens de
Sabra, Chatila et Bourj el-Ba-
rajneh , a fait jusqu'à présent
360 morts et 1650 blesses. Mais
de nombreux témoins font état
de massacres de civils et la
Croix-Rouge n'a pu pénétrer
dimanche dans les camps pour
soigner les blessés.

La Syrie aurait mis au point
une proposition en cinq points
pour mettre fin à la «guerre des
camps» qui oppose à Beyrouth
les miliciens chiites d'Amal
aux Palestiniens, selon le jour-
nal beyrouthain «As Safir» .

Il s'agirait de:
1. Décréter un cessez-le-feu

total dans les trois camps (Sa-
bra, Chatila et Bourj el-Baraj-
neh).

2. Intégrer la sécurité des
camps à celle de Beyrouth-
Ouest, assurée en théorie par la
Îiolice et la sixième brigade de
'armée (à majorité musul-

mane).

APRES L'EXPLOSION DE PETROLIERS EN ESPAGNE

Le gaz à l'origine de la déflagration?
ALGESIRAS (AP). - Les hom-
mes-grenouilles de la marine es-
pagnole ont recommencé hier à
rechercher dans la baie d'Algesiras
les corps des victimes des explo-
sions de la veille.

Les responsables du port, de la
raffinerie et de la marine mar-
chande continuaient, quant à eux,
leur enquête sur les causes de ces
explosions qui ont ravagé les pé-

blesses dans la seule ville de Té-
héran. L'agence précise que
l'Iran a adressé une protestation
au secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Perez de Cuellar, au
président du mouvement des
non-atignés et au secrétaire gé-
néral de l'Organisation de la
conférence islamique.

Le message de protestation
accuse Bagdad de ne pas res-
pecter les conventions interna-
tionales sur la guerre, et affirme
que l'expérience prouve que
l'Irak «ne mettra fin à de tels
actes qu'après une vigoureuse
riposte iranienne» .

3. Etablir des postes de po-
lice permanents à l'intérieur
des trois camps. Les entrées et
sorties seraient contrôlées par
la sixième brigade.

4. Remise des armes des
combattants au Parti socialiste
progressiste (PSP) druze de
Walid Joumblatt.

5. Retrait des miliciens
d'Amal des trois camps.

Le dernier cessez-le-feu a été
négocié dimanche par Walid
Joumblatt, dont la milice est
restée neutre dans les camps en
dépit de son alliance avec les
chutes. Mais il n'a pas em-
pêché les combats de se pour-
suivre, alors que la situation
des blessés palestiniens deve-
nait dramatique.

La dirigeante de la Croix-
rouge à Beyrouth, Sophie Mar-
tin, expliquait que les équipes
médicales «n'ont pu rentrer
dans le camp parce que le ces-
sez-le-feu n'a jamais été appli-
qué»

Le FDLP (Front démocra-
tique de libération de la Pales-
tine) affirmait dimanche que
les miliciens chiites avalent ra-
flé 1000 civils palestiniens pour
les emmener dans les «centres
d'interrogation» chiites de la
capitale.

troliers «Petragen One» panaméen
et «Camponavia» espagnol.

Selon M. Antonio Fernandez,
porte-parole du gouvernement de
la province de Cadix, 20 corps
avaient été retrouvés hier matin,
dont dix - cinq Espagnols et cinq
Coréens ou Japonais - avaient été
identifiés, tous membres de l'équi-
page des pétroliers ou employés de
la raffinerie, tués par l'explosion

(A Koweit, le journal «Al-
Anba» indiquait hier que l'au-
teur de l'attentat contre l'émir
était un Irakien porteur d'un
passeport pakistanais. D'après
les premiers résultats de l'en-
quête, l'homme, mort au volant
de sa voiture piégée, appartenait
au mouvement clandestin ira-
kien «Al-Dawa al-Islamia»
(l'appel islamique), qui prône
l'instauration à Bagdad d'un ré-
gime de type iranien. Le Koweit,
comme les autres membres du
Conseil de coopération du
Golfe, soutient l'Irak dans la
guerre du Golfe.)
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journal bengali «Ittefaq».
Le journal cite des survivants affirmant que des vagues de plus de sept

mètres de haut se sont abattues sur cette île située à 60 km du port de
Chittagong. Seuls une centaine d'habitants de l'île ont pu se réfugier au
bureau du garde forestier.

Toujours selon le journal, environ 3000 personnes au moins ont été
tuées dans les régions côtières du district de Noakhali, au sud.

Sultan Mahmod, général de l'armée de l'air, a déclaré à l'AP qu'une
bande de 100 km, de Noakhali aux îles de Pirbkhsh et Char Clark, avait
été entièrement dévastée par le cyclone, avec plus une seule maison de-
bout, exceptés les abris de fortune. Six mille habitants de ces îles sont
portés disparus et au moins 50 000 familles sont sans abri à Noakhali,
a-t-il dit.

• LEEDS (Angleterre) (AP). - Un
avion de ligne avec 416 personnes
à bord a dépassé l'extrémité d'une
piste d'atterrissage de l'aéroport de
Leeds-Bradford (nord de l'Angle-
terre), blessant huit passagers, a
annoncé hier un porte-parole de
l'aéroport.

L'avion, qui appartient à la
compagnie «British Airtours» et
provenait de Palma de Majorque
(Espagne), a roulé sur la terre au-
delà de la piste, qui a pourtant été
récemment prolongée.

Il n'y a pas eu de blessés graves,
selon le porte-parole. Une enquête
a été ouverte pour déterminer les
causes de l'accident.
• PANMUNJOM (ATS/Reuter) .
- Pour la première fois depuis
douze ans, une délégation de la
Croix-Rouge nord-coréenne est
arrivée hier à Séoul pour une série
d'entretiens en vue d'un accord sur
la réunion de millions de membres
de mêmes familles, séparés par la
guerre de Corée.

du «Petragen One» qui déchar-
geait 20 000 tonnes de brut. Mais
15 personnes étaient toujours por-
tées disparues.

Pour les responsables de la raf-
finerie, propriété de la CEPSA, la
catastrophe pourrait avoir été pro-
voquée par les gaz accumulés dans
la soute. La première explosion en
a entraîné deux autres a bord du
pétrolier espagnol ancré tout prêt.

ATTENTAT CONTRE LE PAPE

Le procès de la filière bulgare
ROME (ATS/AFP). - Le procès
de la «piste bulgare» s'est ouvert
hier matin à 9 h 45 devant la Cour
d'assises de Rome, en présence
d'une foule de journalistes mais
d'un maigre public, et au milieu
d'un impressionnant dispositif de
sécurité.

Une grande mêlée de journalis-
tes et de photographes a salué
l'entrée des accusés dans les cages
d'acier - six dont deux sont restées
vides - qui remplacent, dans ce
tribunal-bunker, le banc des ac-
cusés.

Serguei Ivanov Antonov, l'an-
cien fonctionnaire de Balkan Air
accusé de «concours actif» dans
l'attentat contre le pape, arrêté le
25 novembre 1982, a subi, debout,
sans dire un mot le mitraillage de
dizaines de caméras et d'appareils
photo.

Plusieurs chasseurs d'images
sont montés sans cérémonie sur les
tables réservées aux avocats, les
forçant à abandonner provisoi-
rement leur place.

Ali Agca, 27 ans, auteur matériel
de l'attentat et dont les accusations
sont à l'origine de la «piste bul-
gare», est entré à son tour dans la
cage voisine. .

Au Agca a affirmé dans sa dé-
position qu'il était «parfaitement
sain d'esprit» et qu'il voulait que la
vérité des faits sur l'organisation
de l'attentat contre le pape éclate
au procès de la «piste bulgare».

L'interrogatoire du jeune Turc,
auteur de l'attentat contre Jean

• NAPLES (ATS/AFP/Reuter).
- Huit personnes sont mortes en-
sevelies sous les décombres d'un
immeuble vétusté qui s'est effon-
dré dans la nuit de dimanche à
hier à Naples, apprend-on auprès
des autorités locales.

Les victimes, parmi lesquelles se
trouvent quatre enfants, ont été
surprises dans leur sommeil. Les
équipes de secours ont en outre
évacué sept blessés. L'immeuble
de trois étages abritait trois famil-
les, soit une vingtaine de person-
nes.

FRANCE: UN MUR S'ECROULE
DANS UN CAMPING: 10 MORTS
TOULON (AP). - L'écroulement
d'un mur de soutènement dans un
camping construit en terrasses à
Saint-Cyr (Var) a fait dix morts et
six blessés hier matin, selon la
gendarmerie.

Le drame s'est déroulé au cam-
ping des Beaumelles, situé à la li-
mite du département des Bouches-
du-Rhône. Il s'agit d'un très grand
camping dont la capacité est de
2000 emplacements.

Son terrain est bâti en escaliers,
et chaque niveau est soutenu par
un mur de parpaings. C'est un de
ces murs, de 20 mètres de large et
de trois mètres de haut, qui s'est
abattu peu avant 8 heures sur des
tentes et caravanes de campeurs
qui y étaient installés pour le
week-end. En raison de l'heure
matinale, de nombreux campeurs
étaient encore endormis.

Ali Agca

Paul H, a été l'unique temps fort
de la première journée du procès.

Après avoir commencé sa dé-
position en turc, Agca a soudain
déclaré qu'il préférait parler ita-
lien: il a affirmé que l'attentat
contre le pape était «la plus grande
tragédie de l'histoire humaine».

«La vérité, personne ne la con-
naît, ou personne n'a la faculté de
la faire connaître. Le Vatican le
sait», a-t-il souligné sans expliciter
le sens de ses propos. Agca s'était
«confessé» au pape dans sa cellule
le 23 décembre 1983. Agca a été
aussitôt rappelé à l'ordre par le
président Severinio Santiapichi ,
qui lui a demandé de s'en tenu* aux
faits.

Le terroriste, dont les cheveux

NEGOCIATIONS DE GENEVE
L'URSS accuse les Etats-Unis
MOSCOU (ATS/AFP). - Les de la diplomatie George Shultz
Etats-Unis se livrent à un «sa- et Andrei Gromyko, sur «l'in-
botage ouvert» dans les négo- terdépendance organique» en-
ciations de Genève sur le dé- tre les trois chapitres des né-
sarmement nucléaire et spatial, gociations: les armes spatiales,
estime la «Pravda» dans un les fusées atomiques stratégi-
éditorial de son édition d'hier, ques et les vecteurs nucléaires
diffusé dimanche soir par de moyenne portée,
l'agence TASS.

A quatre jours de la reprise A cette attitude, la «Pravda»
des négociations de Genève, le oppose le «programme cons-
journal écrit que «les Etats- tructif et concret» soumis à
Unis ne peuvent en aucune Genève par les négociateurs
manière compter sur une quel- soviétiques. Dans leurs grandes
conque réduction par l'URSS» lignes, ces propositions com-
de ses forces nucléaires, tant- prennent l'interdiction de la
qu'il n'y aura pas d'accord sur militarisation de l'espace, y
l'interdiction de la militarisa-
tion de l'espace.

Pour la «Pravda» , la position
américaine est notamment
«dénuée de tout élément cons-
tructif » , car elle ne tient pas
compte de l'accord de base,
négocié en janvier par les chefs

PLUS DE VODKA
POUR CES MESSIEURS
MOSCOU (ATS/AFP). -La vodka
a disparu des réceptions officielles
au Kremlin. «Plus que du vin», ont
rapporté hier des dip lomates ouest-
allemands après que le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev eut
offert un déjeuner à une délégation
de RFA conduite par l'ancien
chancelier Willy Brandt.

Disparue également, la «petite
eau» servie traditionnellement à
l'accueil des délégations étran-
gères à leur descente d'avion:
Willy Brandt et sa suite en ont été
p rivés dimanche soir à leur arrivée
à Moscou, a confié un membre de
la délégation.

Selon les témoignages, le mur L'eau ne pouvait s'écouler réguliè-
s'est abattu «comme une page rement et cela peut multiplier par
d'un livre», probablement à la quatre la poussée exercée sur le
suite d'un glissement de terrain
consécutif aux fortes pluies de ces
derniers jours. .

Sur place, commentaires et ap-
préciations se multiplient. Pour un
campeur, «des fissures avaient été
signalées la veille de l'accident».
Deux ouvriers les ont constatées
mais aucune mesure de sécurité
n'aurait été prise.

Un caravanier prétend qu'«à la
suite des pluies de ces dernières
semaines, l'eau s'était infiltrée et
avait formé un véritable ruisseau à
la base du mur, provoquant sa
rupture». Cette thèse est reprise
par un professeur de génie civil
actuellement en vacances à Saint-
Cyr: «R n'y avait pas de drains
derrière, ni de bouches d'aération.

a commence

Ivanov Antonov

noirs coupés courts sont devenus
grisonnants, a alors affirmé qu'il
était «tout à fait sain d'esprit. Je
suis un homme rationnel, plutôt
intelligent, j'ai une grande sou-
plesse intellectuelle alors qu'on me
dit fou, ou irresponsable». Ra-
mené une nouvelle fois aux faits,
Agca a alors confirmé avoir reçu
son pistolet, un Browning 9 mm,
des mains d'Orner Bagci , le 9 mai
1981 à Milan, quatre jours avant
l'attentat sur la place Saint-Pierre.

Le terroriste turc, condamné à la
prison à vie en juillet 1981, est
jugé au cours de ce procès préci-
sément pour avoir fait introduire
l'arme du crime, en Italie.

Le procès doit reprendre au-
jourd'hui.

compris des recherches à ce
propos, des «réductions radi-
cales» dans le domaine des
missiles stratégiques, ainsi que
la fin du déploiement des eu-
romissiles américains, suivie
d'une limitation de ces vec-
teurs, rappelle la «Pravda» .

Ces mesures draconiennes, iné-
dites de mémoire de Moscovite,
ont été décidées à l'occasion de la
campagne contre l'alcoolisme, dé-
clenchée il y a une dizaine de jours
par le pouvoir soviétique dans
l'espoir de venir à bout de ce fléau
de la société soviétique.

m VARSOVIE (ATS/AFP). - Un
prêtre polonais, le père Teofil Bo-
gucki, a condamné le commu-
nisme et a réclamé le rétablisse-
ment du syndicat dissous Solida-
rité, au cours d'une «messe pour la
patrie» célébrée dimanche

mur. En plus, l'édifice n'avait pas
de point d'ancrage, ce qui pouvait
ajouter à sa faiblesse.»

Hier matin, dans le cadre de
l'enquête administrative ouverte
après la catastrophe, le commis-
saire de la République a dépêché
sur les lieux un ingénieur de la di-
rection départementale de l'équi-
pement qui devra se livrer à des
observations complémentaires. A
la préfecture, on se refuse à tout
commentaire avant les conclusions
définitives du rapport d'enquête.
Si aucune mesure conservatoire
n'a été prise, une information ju-
diciaire «contre X pour homicide
et blessures involontaires» a été
ouverte par le Parquet de Toulon.
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COUPE DE SUISSE: LA SOIXANTIÈME ÉDITION
AU WANKDORF DEVANT 32000 SPECTATEURS
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Le capitaine Rolf Osterwalder brandit fié- Partie à la conquête du Wankdorf, la formation de l'entraîneur Othmar Hitzfeld a .̂̂rement ce trophée qui entre dans l'histoire réussi. Cette photo de famille en compagnie de la coupe de Suisse ouvrira un nouvel (23 )
du club argovien. (Photo ASL) album du FC Aarau. (Photo ASL) w
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Tournoi de Monthey: la victoire à la RDA
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L'équipe de la RDA a remporté le 15e tournoi international des Espoirs de Monthey. Nous voyons à gauche la
formation allemande posant pour la photo souvenir, alors qu'à droite, le président du tournoi, M. René Kùnzle, /CT\
remet le challenge «Nouvelliste» au capitaine Karsten Neitzel. (Photos Bussien) V_y
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Catalyseur à 3 voies, direction à crémaillère, freins assistés, 5 portes, 5 places. Equipement: compte-tours, radio, montre.digiale, vitres teintées,
lave/essuie-glace de la lunette arrière, feux anti-brouillard à l'arrière, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur et bien d'autres raffinements.

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny B«*- Garage des Alpes , 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret , 025. 812817, Chermignon-Dessus:
S A  (.96/98886 Muraz-Cnllnmbev fiaranp Onnlinpr Frprp<! ÇA 09=1/71 7788 GaragedeChermignon .027/432145.Geschinen:Rhone-Garage .BrunoZehner,028/7321 21.Haute-Nendaz:
2. " U^D'̂ OD °°- MUraz l̂ llomDey. garage Uppiiger r-reres i>A, U/lû//. //Ot) . Garage de Nendaz 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, 026/2 52 60. Le Sepey:
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. SlOti: Garage de Valère, Ugo RattaZZI, GaragedesO 'rmonts,RogerDunant ,025/551095.Slerre:GarageCitéduSoleil,027/551148.Tàsch:Garage
027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, Aiphubei, 028/671550. veyras: Garage Muzot, 027/551225.
025/264442/43. 4/85/5

LATECHNIQUE EN PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG. Bergermoosst rasse 4, 8902 Urdorf, téléphone 01 '734 28 11 I "Jjjjjjj "
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Chauve... ou chevelu ?

Si vous pouvez vous voir avec une chevelure abon-
dante et naturelle, votre choix serait vite tait. Quelle différence! Vous
avez donc une grosse «touffe» de raisons de venir chez BEAUFORT

m<)f i
• Méthode Beaufort - de nouveaux \<^ . V- y^mm^cheveux noués à vos propres $]. f1* j.S*° f̂lT

cheveux (sans collage ni opération). DPMÉW -

• No 1 depuis de nombreuses ÊJmJ%**F£j ffM
années, l'institut Beaufort utilise " ^F»> «*o
na o „.AHo a lan nrzinH c nn ~ c Slon, Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26
Ce prOCeae avec granu SUCCeS. Lausanne, Rue du Bourg S. Tél.021 204543

Genève. Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33

• Premier entretien et conseils gratis. EI dans pius de 10 autres vines suisses

Téléphonez dès aujourd'hui! Ouvert sans Interruption dès 10h30

Plus un rêve... une réalité
Sortie de nos ateliers, cette
armoire fribourgeoise
en noyer ou cerisier, massif, chevillée,
marquetée et sculptée à la main,
sera le joyau de votre intérieur
de demain.

Une réalité : nos prix de fabricant

Une surprise: notre collection unique
de mobiliers et sièges fribourgeois,
rustique et de style, présentée dans
notre villa et ferme-exposition.
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GOBET rGOBET, FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA

1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1, 0 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf lé dimanche
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«Mieux vivre
chez soi»

Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous vous
épargnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

Jean-Baptiste Carruzzo
Menuiserie - Agencements
1915 Chamoson Tél. 027/86 35 13

Menuiserie artisanale
De Conte Luciano et Monte Giovanni
1896 Vouvry Tél. 025/81 34 85

Roccabois
Ebénisterie-Menuiserie
1906 Charrat Tél. 026/5 40 20
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VOL-CONCOURS N° 7
Samedi 8 juin 1985, à 9 heures - ou le
premier jour de temps favorable suivant
- la montgo l fière «Fendant ROCAIL-
LES» s'envolera de l' aérodrome de Maea-
dino. Au gré des vents. Dans quelle direc-
tion va-t-elle atterrir?
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Bellinzone,
Lugano ou
Locarno?
•••••••••*•••
Gagnez un vol
ou vos bonnes
bouteilles de vins
ORSAT
A chaque vol . les réponses exactes parti
cipent au tirage au sort de:
• 1 vol libre en montgolfière «Fendant
ROCAILLES» .2 personnes.
• 50 cartons de 3 bouteilles de vins
ORSAT
• lOO x 1 bouteille ORSAT
Toutes les réponses exactes participent au
tirage final du Grand Prix:
• 1 rallye de vol en montgolfière - 3 j ours
pour 2 personnes - tous frais pavés!
Résultat final publié dans les colonnes de
ce journal , fin juin 1985.

VOL-CONCOURS
FENDANT ROCAILLES N° 7
La montgolfière «Fendant ROCAILLES»
va se poser en direction de
D Bellinzone D Lugano D Locarno
IE Cochez une seule direction!
Prénom ,
nom:

NPA ,
localité: 
Participation strictement réservée aux
adultes.
Expédiez ce coupon (un seul admis par vol-concours
et par partici pant) j us qu 'au 5 ju in 1985 (date du
timbre postal) sous enveloppe affranchie adressée à:
Concours ROCAILLES , Vins ORSAT SA, Case pos-
tale 471 , 1920 Martigny 1.
Les gagnants seuls sont personnellement informés. Ce
concours ne donne lieu à aucune correspondance.
Tout recours juridique est exclu.
Bon vent et bonne chance à tous! ——-^
Partout en Suisse
Les vins qui +chantent le Valais



LA COUPE A CHOISI LE CHARME
ET LA GENEROSITE ARGOVIENS
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AARAU-NE XAMAX 1
RÉVÉLATION de la saison en mation d'Hitzfeld a rencontré en de la

championnat, révélation sur le coupe la juste récompense de son
chemin du Wankdorf, Aarau football attrayant, volontaire, simple

n'a pas déçu à l'heure de la finale de et efficace.
la coupe. Depuis cinquante-cinq ans, En l'espace des quarante-cinq
il n'avait plus été invité au festival premières minutes, Aarau a trop
bernois. Depuis 1930, il rêvait de saoulé le Wankdorf de charme et de
coupe sans jamais pouvoir porter à générosité pour ne pas mériter de
ses lèvres le trophée lui ouvrant les boire à la coupe,
portes des compétitions européen- Face à cette générosité, face à ce
nés. football sans restriction dans l'effort,

Depuis hier, ia joie provoquée par Neuchâtel Xamax avait choisi le che-
le but d'Iselin a envahi aussi bien les min de l'attente, la voie du calcul,
profondeurs du Wankdorf que celles Gress ne trouva pas son compte. Au
du Brugglifeld. Depuis hier, Othmar moment où Aarau paya les efforts de
Hitzfeld a offert au football argovien sa débordante débauche d'énergie,
la plus belle des récompenses. En les Neuchâtelois ne réussirent pas à
battant Neuchâtel Xamax à quatre élever le rythme pour négocier le bon
minutes de la fin du temps régie- virage.
mentaire, Aarau a confirmé par le Pour cette simple raison, pour le
concret tout le bien qui se déversa décalage énorme existant entre les
sur lui dès le début de la saison. Re- deux prestations en première mi-
poussée par la classe et les vedettes temps, la coupe s'en allait en toute
de Servette en championnat, la for- logique en direction du Brugglifeld.

Le grand jeu
Aarau ne peut que plaire. Il

est tellement généreux qu'il ne
lèse personne. Il est tellement
volontaire qu'il réveille tout le
monde. Dans cette finale (la 60e
du nom), Herberth, Iselin, Fre-
gno (l'homme de la relance),
Seller et Schâr provoquèrent un
cyclone d'une telle force que
Neuchâtel Xamax ne put éviter
l'aspiration.

Comme Servette au Bruggli-
feld, l'équipe de Gilbert Gress
fut victime au Wankdorf du phé-
nomène argovien.

En sortant le grand Jeu basé
sur l'esprit de corps, sur la
puissance du pressing, sur la
fraîcheur physique, Aarau se
plaça au-dessus des possibi-
lités de son 'adversaire. L'ab-
sence de Perret n'explique pas
tout. Neuchâtel Xamax ne dis-
posa d'aucune liberté de ma-
nœuvre durant toute la première
mi-temps. Il fut condamné à la
précipitation débouchant sou-
vent sur une mauvaise relance
et des passes imprécises.

Et, malgré la domination ar-
govienne, on ne voyait rien ve-
nir. Le spectacle débouchait sur
le football total, tenant en ha-
leine le Wankdorf dans ses
moindres recoins.

Durant quarante-cinq minu-
tes, la défense neuchâteloise,
groupée autour de Givens, Fo-
restier et Thévenaz (effectuant
souvent le pas de retrait face à
Seiler) repoussa les assauts.
Depuis la dixième minute (ca-
fouillage incompréhensible de
Lûthi en position d'ouvrir le
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score devant Bôckli), le scé-
nario ne varia pas. Aarau pres-
sait la défense neuchâteloise
comme un citron. Le point cul-
minant se situa à la 32e minute,
lorsque Schâr, de la tête, ex-
pédia la balle à quelques centi-
mètres du montant droit des
buts d'Engel.

Aarau domina la première mi-
temps de la tête et des épaules.

0 (0-0)

Rééquilibrage
La générosité ne paya pas

dans l'Immédiat. Pour Hitzfeld,
le bilan des quarante-cinq pre-
mières minutes ne souriait pas.
Ses Joueurs avaient travaillé
pour un salaire de misère. Aa-
rau eut la sagesse de freiner ses
élans. Il passait volontairement
le relais sans pour autant re-
noncer à quoi que ce soit.

En mettant fin à leurs folles
chevauchées, les Argoviens
marquaient un temps de ré-
flexion.

dorf 
C
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Tout au fond à droite- à 25 mètres environ d'Engel, Iselin a frappé dans ce ballon qui s 'en va

équilibrage de forces. Malheu- heurter le montant des buts, avant de poursuivre sa course au fond des filets neuchâtelois.
reusement pour eux, les hom- (Bélino AP)
mes de la Maladière ne parvin-
rent pas à s'approprier à leur
tour les faveurs de la coupe.
Aarau menait toujours large-
ment aux points. Ni la reprise de
volée de Kuffer (à la 53e, sur
passe de Mata), ni le coup franc
exécuté par ce même Kuffer à la
80e et dévié en coup de coin par
Bôckli n'allaient changer la face
des choses.

A quatre minutes de la fin,
Seller, au prix d'une passe très
astucieuse, déclenchait le pro-
cessus du dénouement de cette
finale. Iselin, un autre ex-Zuri-
chois comme Seller, hérita de

QUAND S'ARRETENT
LES POINTS COMMUNS

Premier point commun: Ils
ont tous les deux passé la
trentaine. Le premier depuis
quelques mois seulement. Le
deuxième depuis un peu plus
de cinq ans. Deuxième point
commun: ils Jouaient, hier,
tous les deux leur première fi-
nale de coupe. Troisième point
commun enfin: ils occupaient
sur le terrain tous les deux la
même position, celle de libero.
Entre Rolf Osterwalder (31 ans
le 4 septembre prochain) et
Don Givens (36 ans le 9 août
de cette année), les similitudes
s'arrêtent toutefois là. Le pre-
mier a gagné, hier, sa première
finale. Le deuxième, lui, l'a
perdue. «Pour moi, c 'était
peut-être la dernière occasion
qui s 'offrait de remporter une
fois dans ma vie une finale de
coupe», relevait le Neuchâte-
lois. «En Irlande, je n 'ai en effet
jamais connu cette joie. Ici,
vous venez de voir ce qui s 'est
passé.» Dans le vestiaire de
Neuchâtel Xamax, l'ambiance,
c'était logique, n'était pas à

La joie du capitaine Oster-
walder à l'heure de la con-
sécration. (Bélino AP)

cette balle. De 25 mètres en-
viron des buts d'Engel, il ex-
pédia un bolide qui frappa le
montant droit avant de s'en aller
mourir dans les filets neuchâ-
telois.

Quelques secondes plus tard,
fou de Joie, Iselin terminait son
tour d'honneur dans les bras de
l'entraîneur Hitzfeld. Si la coupe
garnit dorénavant la vitrine du
Brugglifeld, Aarau sait perti-
nemment qu'il doit beaucoup à
son excellent entraîneur... et à
la générosité d'une formation
homogène. J.M.

l'euphorie. Cette défaite, la
deuxième dans l'histoire du
club après celle de 1972 contre
Sion, laissait un goût amer
dans la bouche de l'Irlandais.

«J'aurais bien aimé gagner
cette finale. Malheureusement,
nous n'avons pas été à la hau-
teur de notre tâche. Je dis bien
nous, car c 'est toute l'équipe

L Gérard Joris ,

qui a perdu. En première mi-
temps, nous avons énormé-
ment souffert face au pressing
d'Aarau. En deuxième, nous
avons bien essayé de nous se-
couer, mais en pure perte. La
chaleur? Non, nous n'en avons
pas particulièrement souffert.
Elle était d'ailleurs la même
pour les deux équipes. »

BUT: ISELIN A LA 86e !
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner, Kaltaveridis, Kung;

Iselin, Fregno, Herberth (89e Tschuppert), Schar; Meyer (69e
Zwahlen), Seiler. Entraîneur: Hitzfeld.

Xamax: Engel; Givens; Salvi, Forestier (86e Mottiez), Bian-
chi; Thévenaz, Kuffer, Mata; Elsener, Luthi, Jacobacci. En-
traîneur: Gress.

But: 86e Iselin 1-0.
Notes: Berne (Wankdorf). 32 000 spectateurs. Arbitre:

Jaus (Feldmeilen). Aarau au complet, Xamax sans Perrel
(fissure de la clavicule gauche en demi-finale face à Lau-
sanne).

Champ d'action limité
Cette finale de coupe n'a

pas été spécialement celle des
libéras. Tant Don Givens que
Rolf Osterwalder n'ont pu que
rarement s'offrir en soutien à
leurs attaquants. En réalité, on
ne vit l'Irlandais s'incorporer
aux mouvements offensifs que
durant la dernière demi-heure.
«Comme Aarau jouai t très haut
sur le terrain et que nos atta-
quants ne bénéficiaient ainsi
que d'un minimum d'occa-
sions, j 'ai voulu essayer de di-
versifier la manœuvre en fin de
match. C'était le moment ou
jamais de tenter quelque
chose.» En fait, durant tout le
match, on nota quatre incur-
sions dangereuses de la part
du Neuchâtelois. A la 20e lors-
qu'il échoua sur Bôckli, à la
27e lorsqu'il manqua son coup
de tête, à la 66e (tête à côté sur
un corner d'Elsener) et enfin à
la 79e lorsqu'il se laissa souf-
fler la balle In extremis par
Kaltaveridis. A dire vrai, Rolf
Osterwalder, dans l'autre
camp, ne fut guère plus offen-
sif. «J'aurais voulu monter da-
vantage, mais Xamax, en
jouant groupé au milieu du ter-

rain, limitait mon champ d'ac-
tion. Les espaces étaient res-
treints et il était difficile pour
moi de monter à l'attaque
comme j 'ai l'habitude de le
faire en championnat.,»

Dans ce match, le capitaine
argovien ne tenta sa première
incursion en terre étrangère
qu'à la 18e minute. II s'essaya
à nouveau à la 65e puis à la
79e. Il se heurta alors à... Don
Givens. «Pour moi, cette finale,
c 'est la consécration. En ve-
nant à Aarau, je  ne pensais ja-
mais obtenir encore une oc-
casion de jouer une finale.
Participer, c 'était déjà quelque
chose d'exceptionnel, d'uni-
que. Gagner, c'est le point sur
le i, le surplus. Je crois que
nous avons mérité cette vic-
toire. Sur les occasions, je  dirai
que c 'était assez partagé. En
revanche, nous avons dominé
durant les deux tiers du match.
Xamax, c'est sûr, aurait pu ga-
gner en fin de rencontre. Mais
nous aussi. Heureusement,
c'est nous qui avons marqué
les premiers. A un quart
d'heure de la fin, je savais que
celui qui marquerait le premier
gagnerait.» G.J.
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rie voiture neuve,
aujourd'hui,

préserve mieux
l'environnement

m

Une nouvelle voiture, t'est mieux pour l'environne

nient. Toute nouvelle voiture est conforme aux prescriptions suis-

ses en matière de gaz d'échappement, les plus sévères d'Europe.

Ces prescriptions, renforcées à cinq reprises depuis 1970, ont per-

mis une réduction de 50% des émanations d'oxyde de carbone et

de40% de celles d'hydrocarbures et d'oxyde d'azote au cours des

dix dernières années.

Quelles que soient les solutions techniques utilisées, les nouvelles

voitures contribuent à mieux préserver notre environnement.

Une nouvelle voiture, t'est aussi mieux pour vous.

Les nouvelles voitures vous offrent davantage de confort, de meil-

leures performances et plus de sécurité. Elles vous font bénéficier

des innovations techniques les plus récentes. Pour votre satisfac-

tion et votre agrément.

Portez votre thoix sur une voiture d'aujourd'hui. Ne

vous laissez ni influencer ni désécuriser: l 'industrie produit des

voitures qui répondent à vos désirs et sont conformes aux pres-

crip tions

Si vous avez le souci d'apporter tout de suite votre contribution à la

protection de l'environnement, il vous faut une nouvelle voiture.

Vous pourrez légalement l 'utiliser pendant longtemps encore et

vous en profiterez dès maintenant. N'attendez plus! Pour vous et

pour l'environnement: une nouvelle voiture aujourd'hui.

li iuwlri Association des importateurs suisses d'automobiles. Case posfa/e 2612. 3001 Berne La_-dH

KJKl AFFAIRES IMMOBILIÈRES
A louer à Slon

appartement

Martigny
A louer

VILLA
entièrement rénovée, raccordée au chauffage à
distance.

Grand salon avec balcon. Cuisine aménagée, cinq
chambres, carnotzet, cave et atelier avec W.-C. in-
dépendant. Jardin de 800 m2, arborisé. Garage pour
une voiture.
Pavillon de jardin comprenant deux pièces et cui-
sine aménagée. A trois minutes de la gare et du
centre ville. Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1600.-.

Pour visiter, téléphoner au 026/2 67 65, heures de
bureau.

143.102.452

4 Vi pièces
neuf, y compris parc.

Tél. 027/231540.
36-226

Espagne - Costa Dorada
Miami-Maya
A vendre
superbe
villa
de standing, en cons-
truction, surf. 198 m2,
garage, terrasse,
avec tour, terrain de
700 m2 à 1200 m de la
mer.
Prix: 11,8 mlos ptas
env. Fr. 179 000.-.

SALOU-PLAYA
Case postale 3299
1951 Sion
Tél. 027/22 01 04.
Exposition permanente.

36-2609

Union professionnelle suisse de /'automobile, Mittelslrasse 32, 300 1 Berne

CRANS-MONTANA
A vendre dans im-
meuble résidentiel
récent, directement
du propriétaire:

appartement
2 pièces
sud, balcon, meublé,
place de parc.
Fr. 165 000.-;

studio
sud, meublé, place de
parc.
Fr. 75 000.-.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-72104 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre en plaine,
près de Sion-ouest,
avec splendide vue
sur les Alpes valai-
sannes et bernoises

appartement
4 Vi pièces
120 m2 environ, hall
d'entrée donnant sur
salon avec vaste vé-
randa, et sur cuisine
et salle à manger
avec loggia. 3 cham-
bres, salle de bains,
W.-C. indépendants.
Pour traiter:
Fr. 25 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-2232

Cervia
Italie, studios, appar-
tements de vacances
indépendants, dans
villa privée, plage pri-
vée.

Tél. 021 /25 70 60.
22-300441

appartement
2 pièces
meublé à Vétroz.

Tél. 027/361614.
22-70581

Particulier cherche à
acheter ou à louer

garage
(mécanique auto) ré-
gion Sion ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
L 36-301508 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Villanueva
y La Geltru
(Espagne), coquet
app. meublés, tout
confort.

Prix Fr. 75 000.-.

Tél. 022/97 12 62.
13-305536

A vendre à Slon, près
de Saint-Guérin

appartement
2Vi pièces
avec terrasse, jardin.

Tél. 027/22 01 81
le matin et heures des
repas.

36-240

splendide duplex en attique
salon spacieux avec poutraison apparente, 4 chambres
à coucher, 3 salles d'eau, W.-C. séparé, grande loggia
avec vitrage amovible permettant son utilisation en
toute saison, solarium panoramique privé sur le toit de
l'immeuble.
Finitions au gré du preneur.
Fr. 2940.-/m2. A

Fafll l AFFAIRES IMMOBILIÈRES
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A vendre à Chàteauneuf-Con
they

appartement 414 pièces
140 m2 environ, 2 pièces d'eau.
Prix Fr. 285 000.- + 20 000.-
garage dans parking sous-ter-
rain et 5000.- place de parc ex-
térieure. Vue imprenable uni-
que.
Libre à convenir.

Tél. 027/361419-3615 00.
36-71960

A louer à Slon centre ville (rue de Con
démines)

A vendre (au plus vite) à Slon

Particulier vend
à Vétroz

grande
maison
familiale

Ecrire sous chiffre
Z 36-301551 à Publi
citas, 1951 Sion,

21/2-pièces neuf
dans immeuble résidentiel, cheminée
française, machine à laver et sécher le
linge dans l'appartement.
Libre dès le 1 " août.
Loyer Fr. 750.- + charges + garage.

Ecrire sous chiffre 36-72029 à Publici-
tas, 1951 Sion.

locaux commerciaux
rue de Lausanne, près de la
Matze, 170 m2 au rez + 50 m2
dépôt sous-sol

A Savièse

maison familiale
(bonne rentabilité), comprenant:
3 appartements dont un avec
terrasse et jardin + une grande
remise avec appartement 2V.
pièces au rez et toute la surface
à disposition au 1er .

Pour traiter: tél. 027/22 88 31,
heures de bureau Jan Liberek.

36-76

A vendre à Martigny
quartier des Epeneys

magnifique
villa
de7 1/2 pces
terrain aménagé
1100 m2.

Tél. 026/2 77 92
(h repas).

¦ 36-400486

A louer à Sion
place de la Gare
locaux
commerciaux
surface au gré du
preneur.
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

Achète

maison
ou ferme
à rénover avec ter
rain, même isolée.
Ecrire sous chiffre
480899 à Publicitas
1800 Vevey.

AVENDRE 

à Coméraz-Grlmisuat

I 

TERRAIN A BÂTIR
2000 m2 - divisibles.

MK j
GôtancoTTV/T A T  DPiS-Fleuri 8

I IVl t~\ I ir CH-Uil Sion
Location ~»T»a» 027 / 2233 55

Vente

A louer à Sion
rue de Lausanne

appartement
3 pièces
Libre fin juin.
Fr. 850.- charges
comprises.

Tél. 027/23 44 23.
36-301570

A vendre
à Chamoson
au lieu dit Liarisse

2 vignes
d'environ
400 m2
Zone 1.

Tél. 026/5 31 85.
36-400484

chalet
villa
partiellement meublé.
Rez: salon, coin à
manger, cuisine
équipée, hall d'en-
trée, W.-C. ind.
Etage: 3 chambres,
véranda, grande salle
de bains.
Parcelle aménagée
avec goût, plate en
situation dominante
sur la vallée du
Rhône.
Pour traiter.
Fr. 35 000.-.
Possibilité échange
contre appartement
ou terrain.

Tél. 027/83 17 59.
36-240

Télex: Imalp38 898
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Résultats
Baden - Carouge 2-1 (2-0)
Bienne - Monthey 4-0 (1-4)
Bulle - Lugano 2-1 (0-0)
Chiasso - Laufon 0-2 (0-2)
Locarno - Chênois 1-0(1-0)
Martigny - Granges 0-3 (0-0)
Schaffh. - Bellinzone 1-2 (1-1)
Yverdon - Mendrisio 0-5 (0-3)

Classement
1. Granges 26 15 9 2 51-20 39
2. Bienne 26 13 7 6 52-35 33

3. Baden 26 14 5 7 50-35 33
4. Etoile Carouge 26 14 4 8 49-33 32
5. Schaffhouse 26 12 8 6 40-32 32
6. Martigny 26 11 9 6 54-37 31
7. Bulle 26 11 8 7 39-31 30
8. Lugano 26 10 7 9 41-31 27
9. Chênois 26 10 7 9 38-36 27

10. Locarno 26 7 11 8 34-32 25
11. Chiasso 26 10 5 11 38-36 25
12. Mendrisio 26 9 6 11 33-33 24
13. Laufon 26 7 9 10 35-45 23

14. Bellinzone 26 6 10 10 33-46 22
15. Yverdon* 26 3 3 20 24-70 9
16. Monthey 26 1 2 23 22-81 4

A venir
Samedi 1er Juin
17.30 Monthey - Schaffhouse
20.00 Granges - Bienne

Mardi 4 Juin
20.00 Chênois - Martigny

Mercredi S Juin
18.00 Laufon - Baden

Mendrisio - Bulle
20.00 Carouge - Locarno
20.30 Bellinzone - Yverdon

Lugano - Chiasso

Télégrammes

BADEN - ETOILE CAROUGE
2-1 (2-0)

Scharten. 700 spectateurs. Ar-
bitre : Barbezat (Neuchâtel).
Buts: 30e Misteli 1-0. 42e Alle-
gretti 2-0. 53e Isabella 2-1.

BULLE - LUGANO 2-1 (0-0)
Bouleyres. 600 spectateurs.-

Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 50e Saunier 1-0. 82e Mirko
Bullo 1-1.83e Kolly 2-1.

BULLE - LUGANO 2-1 (0-0)
Bouleyres. 600 spectateurs.-

Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 50e Saunier 1-0. 82e Mirko
Bullo1-1.83e Kolly 2-1.

CHIASSO - LAUFON
0-2 (0-2)

Comunala 1100 spectateurs.
Arbitre: Neukom (Zurich).
Buts: 55e Stadelmann 0-1. 76e
Dreher (penalty) 0-2.

SCHAFFHOUSE -
BELLINZONE 1-2 (1-1)

Breite. 2100 spectateurs. Ar-
bitre: Hanni (Cugy).

Buts: 25e Albert Ott 1-0. 29e
Genini 1-1.72e Berta 1-2.

YVERDON - MENDRISIO
0-5 (0-3)

Municipal. 550 spectateurs.
Arbitre: Gnâgi (Gossau).

Buts: 18e Venica 0-1. 43e Ro-
digari 0-2. 44e Solca 0-3. 80e Ku-
lik (penalty) 0-4. 84e Venica 0-5.

La sélection
pour Dublin
Rietmann
le 17e homme

Le Saint-Gallois Beat
Rietmann a été retenu par
Paul Wolfisberg pour le
déplacement de Dublin
après la journée du
championnat de LNA de
vendredi soir.

Rietmann, qui avait été
sélectionné pour la tour-
née en Amérique en fé-
vrier dernier, participera
avec les autres sélection-
nés au camp d'entraî-
nement de Schinznach-
Bad, qui débutera mardi.

Paul Wolfisberg a
constaté avec un certain
soulagement qu'aucun
de ses sélectionnés pour
Dublin n'a été blessé lors
de la journée de ven-
dredi

L'équipe d'Ecosse a remporté
à Glasgow la coupe Stanley
Rous, en battant l'Angleterre
par 1-0 (0-0), à l'issue d'un
match très âpre et équilibré.

Les premières minutes de
cette rencontre, qui aura désor-
mais lieu chaque année, ont été
très viriles, le porteur du ballon
étant continuellement sous la
menace d'un adversaire direct.
Mais, après que l'arbitre fran-
çais Vautrot eut distribué trois
avertissements, le jeu devint

LA FORCE TRANQUILLE...
Martigny - Granges

Martigny: Germanier; Trinchero; Barman, Moulin, Moret
Yvan; R. Moret, Chicha, Pfister; Payot, S. Moret, Nançoz.

Granges: Probst; Stohler; Maradan, Born, Schnegg; Jaggi,
Baur, Rôthlisberger, Bregy; Lehnherr, Stoll.

Arbitre: M. Schurmann (Landschlacht)
Buts: 69e Lehnherr; 74e Rôthlisberger, 77e Lehnherr.
Stade d'Octodure, 2100 spectateurs. Martigny sans Flury

et Rittmann blessés; Granges sans De Almeida et Reich
blessés et Flury suspendu. Durant la semaine, le MS testera
l'avant-centre kenyan Sheba, lors d'un match amical contre
Carouge.

Intransigeant en défense
et habile à la contre-attaque,
le FC Granges version 1984-
1985 rejoindra en fin de sai-
son la ligue supérieure.
L'entraîneur Theunlssen
aura donc tenu son pari.
Tant mieux. C'était la con-
dition sine qua non.

En recevant le leader, le
MS pouvait réaliser un
«truc». Une victoire aurait
en effet replacé les «grenat»
à la seconde place du clas-
sement. Mais pour pouvoir
réaliser cette opération, les
joueurs locaux se devaient
de «sortir le grand jeu». Ils
le firent durant plus d'une
heure sans succès. Dom-
mage. La «force tranquille»
du leader à résisté.

Efficacité!
Le football actuel est de

plus en plus basé sur le
physique. Les attaquants
locaux ont pu une nouvelle
fois le constater samedi
dernier. Durs, mais corrects,
les athlètes «meublant» la
défense de Granges ont
simplement privé les poids
plumes de l'attaque octo-
durienne de ballon. Si bien
que Nançoz, Payot et Serge
Moret ne se sont presque
jamais trouvés en position
idéale.

Bienne: Siegenthaler, Aerni; Teuscher , Rappo, Hâfliger; Mosca-
telli, Bickel, Vôhringer, Santona, Truffer , Chopard.

Monthey: Birbaum; Farquet, Bertagna, Bressan, Gomez; Bruder,
Moreillon, Djordjic, Cernicky; Veuthey, Nebel.

Arbitre: M. Raveglia (San Vittore).
Buts: 19e et 64e Vôhringer, 75e Rappo, 82e Chopard.
Notes: stade de la Gurzelen, 800 spectateurs. Bienne joue sans

Mennai, blessé. Avertissements: 25e Bertagna, 33e Vôhringer.
Changements: 62e Michielan et Turin remplacent Moreillon et Go-
mez; 87e Buttiker relaie Moscatelli et Chopard.

Le déplacement de Monthey à Bienne laissait supposer que les
Valaisans ne reviendraient pas avec le total de l'enjeu. Néanmoins,

Le demi brésilien Zico, qui a
été condamné jeudi par le tri-
bunal d'Udine à une peine de
huit de mois de prison ferme et
à une amende de 1,63 milliard
de lires pour exportation illégale

Bousculade meurtrière a Mexico
Prises dans une gigantesque bousculade, huit personnes, dont

un enfant de 11 ans, ont péri asphyxiées ou piétinées par la foule en
tentant d'entrer dans le stade du club mexicain Ciudad Universitatio,
où se disputait la finale du championnat du Mexique.

D'une capacité de 80 000 places, le stade - retenu pour le tour fi-
nal de la coupe du monde 1986-avait fait le plein pour la rencontre
entre America et Universidad Mexico. La fermeture des portes et
l'extinction des lumières de l'un des tunnels d'accès aux tribunes
serait à l'origine de la bousculade tragique. La fermeture de cet ac-
cès s'est produite quelques minutes avant le coup d'envoi.

Habile à la contre-attaque,
le leader laissait venir son
adversaire afin de lancer le
rapide Lehnherr. Grâce à la
classe d'Yvan Moret, cette
tactique échoua durant une
heure de jeu. Débordé par la
suite, le latéral du MS est, à
notre sens, non coupable. Il
a payé sa débauche d'éner-
gie à appuyer l'attaque oc-
todurienne et surtout à s'oc-
cuper de deux adversaires
durant toute la rencontre.
On se demande en effet qui
jouait en position de demi
gauche dans le camp oc-
todurien.

de capitaux, s'est déclaré très
déçu de la décision de la Justice
Italienne et a exprimé sa volonté
de «ne plus jouer en Italie».

Zico, qui prépare actuelle-
ment au Brésil le prochain

Erreur tactique?
La question se pose. En

avançant Serge Moret d'un
cran, Yoko Pfister anihllalt le
rendement du stratège local.
Souvent à l'origine d'actions
décisives, Serge Moret a fait
cruellement défaut dans
l'entre-jeu. Un entrejeu où
Yoko Pfister, volontaire mais
trop gourmand, monopoli-
sait le ballon. Chaque action
octodurlenne devait impé-
rativement être déclenchée
par l'entraîneur des «gre-
nat». Cette volonté de vou- primer. Et plus avancé, l'an-
loir «trop bien faire» porta cien international constitue
finalement préjudice à l'en- un danger constant. Surtout
semble de la formation. Plus par la puissance de son
particulièrement à Reynald shoot.

plus agréable, sans déboucher
pour autant sur de nettes oc-
casions de but.

C'est finalement sur une tête
de son défenseur Richard
Gough, en seconde mi-temps,
lequel lobait intelligemment
Shilton (68e) à la suite d'un
centre de Jim Bett, que l'Ecosse
obtenait le gain du match. L'An-
gleterre concédait ainsi sa pre-
mière défaite à Glasgow depuis
1966, mais surtout son premier
échec en huit rencontres inter-

Payot (à droite) évite Schnegg. Martigny cependant ne parviendra pas à contourner l'obs-
tacle présenté par le leader. (Photo ASL)

Moret et à Chicha. A notre
sens, «Joko» aurait dû évo-
luer en troisième attaquant.
Il aurait ainsi permis aux de-
mis locaux de mieux s'ex-

la prestation fournie fut plus valable que prévu. Monthey eut le mé-
rite de laisser ouvert le jeu et démontra parfois de jolis mouvements.
Certes, la relégation ne peut plus être évitée, malgré cet état du sort,
Monthey prouve régulièrement que son football a des qualités, mais
hélas insuffisantes pour s'imposer dans cette catégorie de jeu. Face
à Bienne, il a tenu presque une mi-temps, puis dès la reprise,
l'équipe locale prit nettement l'avantage dans tous les comparti-
ments. Finalement , ce fut une victoire logique, sans problèmes pour
les Biennois. D'ailleurs, ils n'eurent pas besoin de forcer leurs ta-
lents pour venir à bout d'une formation valaisanne passablement
remaniée dans la deuxième période. Il semble que Monthey aura
bien de la peine à signer une deuxième victoire avant la fin de la sai-
son. FNT

match de la sélection nationale
contre la Bolivie le 2 juin en éli-
minatoires de la coupe du
monde, a affirmé que «cette ac-
tion de la justice italienne était
préméditée car, selon lui, elle
n'avait été entreprise qu'au mo-
ment où il avait annoncé son
départ».

Zico a aussi confirmé son in-
tention de revenir Jouer dans
son ancien club, le Flamengo
de Rio, même si rien n'est en-
core signé.

Il a enfin indiqué que cette
condamnation, pour laquelle
son avocat doit faire appel, ne
portait pas atteinte à son moral
et que, au contraire, Il aborde-
rait les matches de qualification
pour la coupe du monde avec
une envie de vaincre décuplée:

nationales.
80 000 spectateurs. Arbitre:

Vautrot (Fra). But: 68e Gough
1-0.

Ecosse: Leighton; Gough,
Miller, McLeish, Malpas; Aitken,
Strachan (70e McLeod), Sou-
ness, Bett; Speedie, Archibald.

Angleterre: Shilton; Anderson,
Butcher, Fenwick, Sansom;
Robson, Wilkins, Hoddle (80e
Lineker), Francis; Hateley, Bar-
nes (62e Waddle).

0-3 (O-O)
k

Finalement, retenons l'es-
sentiel: le MS à livré dans
son ensemble un bon match
et durant plus d'une heure le
leader n'a pas eu droit à la
parole. Et malgré cette dé-
faite trop sévère, les «gre-
nat» possèdent encore tou-
tes les chances d'accéder à
la LNA. Marcel Gay

«Je promets aux supporters
brésiliens que j e  me battrai de
toutes mes forces pour obtenir
la qualification de notre sélec-
tion.»

Décès de Perinetti
L'ancien International argen-

tin Natalio Perinetti est décédé
vendredi à Buenos Aires d'un
arrêt du cœur à l'âge de 84 ans.

Perinetti, renommé pour son
Jeu brillant et pour la longueur

Le Roux: quatre ans à Nantes
L'international français Yvon Le Roux (ex-Brest et Monaco)

a signé pour quatre ans au FC Nantes. L'entraîneur du FC
Nantes Jean-Claude Suaudeau a, pour sa part, prolongé le
contrat le liant au club nantais pour trois nouvelles saisons.

Bats pour trois ans au PSG
Le gardien de l'équipe de France Joël Bats a signé un con-

trat de trois ans avec le Paris Saint-Germain, à Auxerre.
Formé au FC Sochaux, Bats (28 ans) était arrivé à Auxerre en
1980. Champion d'Europe avec la France, il compte 18 sélec-
tions en équipe nationale.

Le successeur de Guillou à Cannes
Le successeur de Jean-Marc Guillou à la tête de l'AS Can-

nes est déjà connu. Il s'agit de Jean Fernandez, 31 ans, qui
assurait la responsabilité du centre de formation du club can-
nois. Ancien joueur à Béziers, Marseille et Bordeaux, Fernan-
dez sera secondé dans ses nouvelles fonctions par l'ancien
international Charly Loubet.

Libéré de ses engagements à Cannes, Guillou prendra
vraisemblablement la direction de Genève, où il succédera à
Guy Mathez. En effet, Guillou ne semble pas avoir reçu d'of-
fres de clubs français de première division.

rJ. '.J.-i
ORDRES D'ARRIVÉE
Course française à Saint-Cloud:
16-13-8-2-3-11-9
Course suisse à Frauenfeld:
15-1 -16-2

Ordre d'arrivée de la course
française de dimanche, à Long-
champ:
2 - 6 - 7 - 1 5 - 1 3- 4 - 9

Rapports de la course fran-
çaise du 26 mai à Longchamp:
TRIO

Ordre: 688 fr. 50. - Ordre dif-
férent: 137 fr. 70.
QUARTO

Ordre: cagnotte 4938 fr. 30. -
Ordre différent: 1102 fr.40.
LOTO

7 points: cagnotte 2287 fr. 20.
- 6 points: 56 fr. 25. - 5 points:
2 fr. 50. - Quinto: cagnotte
4916 fr. 50.

de ses... flottants qui lul avalent
valu le surnom de Grand Pan-
talon, avait été douze fols inter-
national au poste d'ailler droit
pour l'Argentine avant l'instau-
ration du professionnalisme,
notamment lors du champion-
nat du monde de 1930 à Mon-
tevideo.

Il avait reçu en 1946 une mé-
daille d'or pour ses 30 ans de fi-
délité au maillot du Racing de
Buenos Aires.



Les finales de première ligue
• Red Star-FC Zoug 1-3 (1-1)
Allmend Brunau. 1600 spectateurs. Arbitre: Scalena (Monta-
gnola).

Buts: 23e Estermann 0-1. 31e Heuberger 1-1. 60e autogoal
1-2. 90e Mastro 1-3.
• Renens - Longeau 3-2 (3-2)
Censuy. 2100 spectateurs. Arbitre: Zurkirchen (Zell).

Buts: 27e Ruchat 1-0. 33e Ruchat 2-0. 35e Wolf 2-1. 40e
Ruchat 3-1.45e Spillmann 3-2.
• Old Boys - Le Locle 1-0 (0-0)
Bachgraben, Allschwil. 700 spectateurs. Arbitre: Klôtzli (Mal-
leray).

Buts: 47e Brunner 1-0.
Note: 88e Lorenz (OB) retient un penalty de Favre.

• Kriens - Stafa 2-1 (1-1)
Kleinfeld. 1500 spectateurs. Arbitre: Weber (Berne).

Buts: 4e Ernst 0-1. 23e Mathys 1-1. 52e Kudi Muller (pe-
nalty) 2-1.

Tour préliminaire de la coupe du monde
en Amérique du Sud

L'Argentine (3-2 à San Cristobal contre le Venezuela) et la Co-
lombie (1-0 à Bogota contre le Pérou) ont entamé victorieusement le
tour préliminaire de la coupe du monde dans le groupe 1 de la zone
sud-américaine.

A San Cristobal, devant 30 000 spectateurs, les Argentins, bien
que nettement supérieurs sur le plan technique, ont peiné face à des
adversaires très agressifs. Diego Maradona a été le principal artisan
du succès argentin en marquant deux des trois buts de son équipe.
Il a ouvert le score dès la 3e minute sur un coup-franc puis il a réussi
le troisième but argentin à la 57e minute, en reprenanant de la tête
un centre de Burruchaga. Cette double réussite est d'autant plus re-
marquable qu'il fut soumis tout au long de la rencontre à un mar-
quage sévère de la part de Carrero. Menés par 1-0 dès la 3e minute,
les Vénézuéliens égalisèrent à la 10e minute d'un tir d'une puis-
sance folle, décoché dans la foulée, de Torres. Passarella redonna
l'avantage à l'Argentine juste avant le repos. Marquez devait réduire
l'écart à 3-2 une minute après la deuxième réussite de Maradona.
On devait en rester là, les efforts des Vénézuéliens étant par trop
désordonnés pour apporter quelque chose de concret.

Venezuela - Argentine 2-3 (1-2)
San Cristobal: 30 000 spectateurs.
Buts: 3. Maradona 0-1; 10e Torres 1-1; 43e Passarella 1-2; 57e

Maradona 1-3; 58e Marquez 2-3.
L'Argentine jouait avec Fillol; Clausen, Trossero, Passarella,

Garre; Russo, Ponce, Burruchaga; Gareca (Marcico), Maradona et
Pasculi (Valdano).

A Bogota, dans un match émaillé par de nombreuses irrégularités,
la Colombie a difficilement battu le Pérou par 1-0, sur un but marqué
à la 26e minute par Prince. Celui-ci devait être moins heureux à la
48e minute lorsqu'il tira par-dessus un penalty accordé à la Colom-
bie pour une faute commise sur Lugo. Au cours des 28 dernières
années, la Colombie a dispuuté 25 matches du tour préliminaire de
la coupe du monde. Elle n'a en avait gagné que quatre jusqu'ici.
Colombie - Pérou 1-0 (1-0)
Bogota: 53 000 spectateurs.

But: 26e Prince 1-0.
Dans le premier match du groupe 1, où le Brésil se trouve en lice,

la Bolivie et le Paraguay n'ont pas réussi à se départager (1-1).
Mené à la marque dès la 9e minute, le Paraguay a eu l'initiative des
opérations durant toute la seconde mi-temps mais il a dû attendre la
82e minute pour obtenir une égalisation méritée.
Bolivie - Paraguay 1 -1 (1 -0)
Santa Cruz: 20 000 spectateurs.

Buts: 9e Rojas 1-0; 82e Nunez 11.

Tour préliminaire de la coupe du monde
Zone sud-amérlcalne. Groupe 1. A Bogota: Colombie - Pérou 1-0 (1-0). A

San Cristobal: Venezuela - Argentine 2-3 (1-2). Classement: 1. Argentine 1/2
(3-2); 2. Colombie 1/2 (1-0); 3. Pérou 1/0 (0-1); 4. Venezuela 1/0 (2-3). Pro-
chains matches: Colombie - Argentine et Venezuela - Pérou le 2 juin.

Groupe 3. A Santa Cruz: Bolivie - Paraguay 1-1 (1-0). Autre équipe du
groupe: Brésil. Prochain match: Bolivie - Brésil le 2 juin.

Zone Concacaf. Groupe 3. A San José: Costa Rica - Etats-Unis 1-1 (1-1).
Buts: 41e Ramirez 1-0; 44e Kerr 1-1. Classement: 1. Etats-Unis 3/5; 2.

Costa Rica 3/4; 3. Trinidad and Tobago 4/1.
Zone asiatique. Groupe 4, sous-groupe B. A Nam, Corée du Nord - Sin-

gapour 2-0. Classement: 1. Japon 4/7; 2. Corée du Nord 4/4; 3. Singapour 4/
1. Le Japon est qualifié pour le 2e tour. Il affrontera Hong Kong en matches
aller et retour.

Veille de la Fête-Dieu (5 juin à 20 h 15)
Un Sion - Servette explosif !

La 27e journée du championnat suisse aura lieu le mercredi 5 juin en soi-
rée. En Valais, cela sera la veille de ia Fête-Dieu. Les dirigeants sédunois
lancent un appel à tous les supporters pour qu'ils viennent encourager le FC
Sion, dans son match au sommet face à Servette. Une affiche exceptionnelle
pour un spectacle que nous souhaitons d'ores et déjà exceptionnel mérite un
stade de Tourbillon comble. N'attendez pas le dernier jour pour réserver vos
places, un simple coup de téléphone au secrétariat (22 42 50 de 14 à 18 heu-
res) suffit et vous serez assuré de prendre part à ce derby romand, qui va dès
ce jour passionner tous les amateurs de football.

Bon anniversaire
Roger Panchard!

Compter une année de plus dans la vie n'est pas extra-
ordinaire, mais lorsque l'on commence à ressentir le
poids des ans, il est normal que l'on fête plus particuliè-
rement. Ainsi, l'homme-orchestre du FC Sion, Roger Pan-
chard, fête ce jour ses soixante printemps. Collaborateur
dévoué du FC Sion, méticuleux dans son travail, il allie
expérience et disponibilité, depuis bientôt 35 ans en tant
que joueur, coach et intendant du club sédunois. Nous
rendrons hommage dans notre édition de mercredi à ce
personnage du football valaisan. En attendant, santé et
bonne fête Roger!

La RDA s'impose d une tête
et remporte le challenge «Nouvelliste»
On attendait la Suède, c'est la RDA qui a surgi comme un
diable hors de sa boîte. En finale du tournoi, des Allemands
plus percutants ont réussi à damer le pion, par l'Intermé-
diaire notamment de Sammer, leur avant-centre, à une
équipe suédoise à qui les observateurs avalent collé l'étl-
quette de favorite. Impressionnantes dès le premier lour de
compétition, ces deux équl
nallstes.

Suède - RFA 1-2
Buts: Sammer (45e, 56e);

Laussen (75e).
Notes: 1000 spectateurs. Ar-

bitre: M. Sandoz.
Une mi-temps durant, ce ne

fut pas une finale très specta-
culaire. L'enjeu paralysa sou-
vent les mouvements. L'enga-
gement physique remarquable
réduisit le volume de jeu des
deux équipes. S'exprimer offen-
sivement relevait de l'exploit. Il
tomba en deuxième période
avec les deux buts de Sammer,
la terreur des défenses. Un
avantage qui était logique, les
Allemands ayant dicté les opé-
rations une heure durant. C'est
alors que les Suédois lancèrent
leurs dernières forces dans la
bataille, réduisant la marque par
Laussen à la 75e. La fin de la
rencontre fut pathétique, la RDA
défendant son bien avec bec et
ongles; la Suède se montrant
admirable de générosité.

Le portier suisse
récompensé

Les autres finales permirent à
la Suisse de renforcer la bonne
impression laissée tout au long
du tournoi, même si la Yougo-
slavie aurait objectivement mé-
rité mieux. Des Italiens démobi-
lisés n'offrirent qu'un petit
spectacle en matinée alors que
la Hongrie récoltait la cuillère en
bois à la suite du carton que lui
infligea la Hollande.

Les résultats de dimanche:
7e-8e places: Hongrie -Hol-

lande 0-4.
5e-6e places: Israël - Italie 1-1.

Israël vainqueur aux penalties
3-2.

3e-4e places: Suisse - You-
goslavie 1-1. La Suisse vain-
queur aux penalties 4-2.

1re-2e places: Suède - RDA
1-2.

La meilleure attaque: RDA
(11 buts).

Le meilleur buteur: Sammer
(RDA) 6 buts.

Le meilleur joueur: Goran
Stevanociv (Yougoslavie).

Le meilleur gardien: Thomas
Griiter (Suisse).

Le prix fair-play: la Suède.

Deux déceptions,
deux révélations

Quelles impressions les équi
pes nous ont-elles laissées?

; avalent l'étoffe pour être fl-

• HONGRIE 8e
C'est la grande déception du

tournoi. A cause de son titre de
championne d'Europe 1984, les
observateurs en attendaient
plus. Il faut préciser que de la
formation vainqueur à Moscou,
théâtre de la phase finale de ce
championnat, il ne restait qu'un
seul joueur, le f\l° 8 Somogyi.
D'une volée à l'autre, les diffé-
rences de valeur peuvent être
grandes. Les meilleurs joueurs:
N° 10 Rugovics; N° 5 Cseresz-
nyik.
• HOLLANDE 7e

On décernera aux Bataves la
palme de la maladresse. C'est
fou ce que leurs attaquants ont
pu manquer comme occasions
tout au long des quatre jours.
Ce manque de réalisation peut
expliquer facilement leur mo-
deste classement. Les meilleurs
joueurs: N° 9 Regtop; N° 11 Vos.
• ITALIE 6e

Après la Hongrie, huitième,
c'est une deuxième déception
que de trouver les Transalpins
au sixième rang. Ils se console-
ront d'avoir battu en phase éli-
minatoire le futur vainqueur, la
RDA. En fait, les Italiens ont fait
les frais des sautes d'humeur de
la Yougoslavie, auteur face aux
Azzurri d'une formidable pres-
tation. Les meilleurs joueurs:
N° 3 Maldini: N° 1 Limonta.
• ISRAËL 5e

L'athlétique formation du
Moyen-Orient aura lié l'agréable
(un fond technique intéressant)
au désagréable (un compor-
tement souvent antisportif). Les
laraéliens se montrèrent très
brouillons en attaque alors que
le ballon parvenait avec élé-
gance jusqu'aux abords des
16 mètres. Les meilleurs
joueurs: N° 1 Koznitzky; N° 7
Gozaly.
• YOUGOSLAVIE 4e

C'est peut-être l'équipe la
plus chatoyante du tournoi. La
plus inconstante aussi. Elle fut
capable du meilleur (victoire
face à l'Italie) et du pire (com-
portement méchant face à la
RDA). C'est un peu la copie
conforme de son aînée, un fond
technique remarquable (le meil-
leur joueur du tournoi est You-
goslave) mais sa fragilité morale
entraîne des résultats en dents
de scie. Les meilleurs joueurs:
N° 9 Stevanovic; N° 2 Savicevic.
• SUISSE

C'est une agréable surprise.
Personne, à commencer par
elle-même, ne l'attendait en si

Le tournoi international des Espoirs de Monthey fut dédié en
cette année de la jeunesse valaisanne. Aussi bien à Sion, à
Vevey qu 'à Monthey, elle fut nombreuse à venir encourager
les chevronnés des équipes nationales UEFA. Ce fut un ex-
cellent succès populaire. (Photo Bussien)

Matthias Sammer (à droite) fut l'auteur des deux buts de la
RDA en finale contre la Suède. (Photo Bussien)

bonne position. Résolument
tournés vers l'offensive, les
Suisses ont fait preuve de ca-
ractère et ont su prendre l'initia-
tive au bon moment (face à Is-
raël en particulier). Cette troi-
sième place récompense le for-
midable esprit d'équipe de
l'équipe de Charles Rubli, l'en-
traîneur. Les meilleurs joueurs:
N° 1 Griiter; N° 5 Stefanovic;
N° 9 Hedinger.
• SUÈDE

Après leur démonstration lors
des trois rencontres éliminatoi-
res, beaucoup voyaient les Nor-
diques «gros comme une mai-
son». Il est difficile de mesurer le
handicap que constitua la bles-
sure d'Hedmann, leur numéro
14, qui . ne joua que les vingt
dernières minutes de la grande
finale. Leur organisation et leur
technique collective, «teintée de
sang latin», ont tout naturelle-
ment propulsé les Suédois en fi-
nale. Favorits, ils se cassèrent
les dents sur une RDA de roc.
Les meilleurs joueurs: N° 6 Nils-
son; N° 14 Hedmann.
• R.D.A.

Ce fut assurément l'équipe la
plus solide du tournoi. Elle pos-
sédait en plus dans ses rangs
un buteur né, Sammer. Moins
attachants que les Suédois, les
Allemands ont fait preuve d'une
exceptionnelle vivacité tout au
long des quatre jours de com-
pétition. Même s'ils durent subir
le forcing des Suédois en fin de

rencontre, leur victoire en finale
fut amplement méritée. Les
meilleurs joueurs: N° 9 Sammer;
N° 11 Kruse.

En lettres d'or
Sur l'ensemble du tournoi, la

qualité du jeu fut relevée. Il était
peut-être difficile de bien le dis-
tinguer, car en l'absence de
contrastes marqués entre les
meilleurs et les moins bons
(c'est toujours le cas avec les
équipes de club), la mise en re-
lief du niveau de jeu était moins
frappante.

Le succès populaire de ce
quinzième tournoi, le premier de
ce genre en Suisse, aurait pu,
aurait dû même, être plus grand.
Un peu plus de 1000 specta-
teurs se sont déplacés pour la
journée de dimanche et sur
l'ensemble des quatre jours de
compétition, 4000 personnes
environ se sont intéressées à ce
rendez-vous sportif qui, en cette
Année de la jeunesse, s'est ins-
crit en lettres d'or. Pour un coup
d'essai au niveau des sélections
nationales, ce fut un coup de
maître. Le 15e tournoi interna-
tional des espoirs a vécu, vive le
16e. P.G.

Victoire espagnole
à Genève

Le traditionnel tournoi
pour juniors du CS Chênois
s'est terminé par la victoire
d'Atletico Madrid. En finale,
les Madrilènes ont en effet
battu les Italiens de Côme
par 3-1. Les résultats des fi-
nales:

1 re place: Atletico Madrid -
Côme 3-1; 3e place: Leeds-
Sofia 1-1 (5-4 aux tirs des
penalties); 5e place: Roda -
Thonon 1-1 (5-1); 7e place:
Sion - Chênois 1-0.

Débuts victorieux
des Suissesses

L'équipe féminine suisse a
entamé victorieusement le
tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe féminin. A
Cuenca, elle s'est imposée
par 2-0 (1-0) face à l'Espa-
gne, sur des buts de Helga
Moser et de Nelly Sauter. La
sélection helvétique dispu-
tera son prochain match en
septembre à Padoue, contre
l'Italie. La quatrième équipe
en lice dans le groupe 4 est
la Hongrie.

Devant 4500 sspectateurs,
la Suisse a joué avec Anita
Meyer; Eveline Wirz; Vreni
Hôhener, Esther Iseli, Made-
leine Buhler (41e Bernadette
Ries); Barbara Brùlisauer ,
Ursula Berweger, Helga Mo-
ser; Heidi Strassle, Nelly
Sauter, Nadia Poncioni (52e
Mireille Turin).
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Cette nouvelle Audi 80,
plus élégante encore, a une
ligne qui ne laisse plus de
doute sur sa parenté avec
l'Audi 100, un modèle du
genre. Voyez sa proue déci-
dée et ses flancs élancés,
garnis de solides baguettes
de protection! Sa poupe
aussi est toute nouvelle,
avec le couvercle de son
coffre agrandi, qui s'ouvre
jusqu'au pare-chocs.
Cette nouvelle Audi 80
convainc par le rapport ex-
trêmement favorable entre
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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

ses dimensions extérieures
et intérieures, ces derniè-
res étant de loin les plus
généreuses de sa catégorie
Vous allez le constater:
la nouvelle Audi 80 a tout
ce qui fait le succès d'une
automobile. Sans même
parler de sa haute qualité
de finition et de sa valeur
durable! Elle est également
disponible en 90 ch, en
diesel et turbo diesel, ainsi
qu'en une toute nouvelle
version GTE à moteur à in-
jection de 112ch

prêt Procrédit
Seul le

est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

Nom
Prénom
Rue No

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3|

I 
| Veuillezmefaireparvenirvotre
| documentation en couleurs
j sur la nouvelle Audi 80.

Prénom: 

I Norr

I Adresse:

NP, localité

i Prière de découper et
I d'expédier à:
j AMAG, 5116 Schinznach Bad

f



Bagnes - Ayent 3-4
Conthey - Brig 1-0
Fully - La Combe 7-0
Grimisuat - Raron 0-7
Sierre - Salgesch 0-5
(à Salgesch)
Visp - Bramois 4-0
CLASSEMENT
1. Salgesch 22 14 6 2 40- 20 34
2. Raron 22 11 5 6 39- 20 27
3. Brig 22 9 7 6 35- 23 25
4. Visp 22 10 5 7 36- 31 25
5. Conthey 22 9 5 8 41- 31 23
6. Bagnes 22 7 8 7 30- 33 22
7. Bramois 22 7 8 7 29- 34 22
8. Fully 22 7 7 8 32- 22 21
9. Sierre 22 8 4 10 27- 36 20

10. Ayent 22 6 7 9 35- 41 19
11. Grimisuat 22 4 6 12 16- 44 14
12. La Combe 22 4 4 14 21- 46 12

GROUPE 1
Chalais - Termen 2-1
Montana-Crans - Slon 3 4-3
Naters - Leuk-Susten 3-4
Raron 2 - Granges 2-3
Steg - Visp 2 6-4
Varen - Hérémence 2-3
CLASSEMENT
1. Chalais 22 17 4 1 74- 22 38
2. Leuk-Susten 22 16 4 2 52- 15 36
3. Naters 21 11 5 5 58- 34 27
4. Termen 22 9 4 9 43- 41 22
5. Visp 2 22 8 6 8 32- 43 22
6. Granges 22 9 3 10 36- 42 21
7. Montana-Cr. 21 7 6 8 29- 30 20
8. Steg 22 7 5 10 23- 32 19
9. Hérémence. 22 6 6 10 37- 47 18

10. Varen 22 7 3 12 34- 51 17
11. Sion 3 22 3 7 12 34- 51 13
12. Raron 2 22 3 3 16 22- 66 9

GROUPE 2
Châteauneuf - Vouvry 4-1
USCM - Erde 2-3
Martigny 2 - Saint-Gingolph , 1-1
ES Nendaz - Vétroz 2-1
Riddes - Saxon 2-1
Saillon - Massongex 3-5

CLASSEMENT
1. Vétroz 22 14 2 6 64- 36 30
2. Martigny 2 22 10 5 7 49- 37 25
3. Châteauneuf 22 10 4 8 51- 36 24
4. St-Gingolph 22 9 5 8 45- 44 23
5. Saxon 22 10 3 9 36- 38 23
6. USCM 22 9 4 9 38- 36 22
7. Erde 22 9 4 9 36- 42 22
8. Riddes 22 10 1 11 45- 48 21
9. Vouvry 22 8 4 10 33- 35 20

10. Saillon 22 8 3 11 43- 51 19
11. ES Nendaz 22 8 3 11 25- 38 19
12. Massongex 22 7 2 13 32- 56 16

• PORTUGAL. - Championnat
de première division (29e Jour-
née): Benfica Lisbonne - Spor-
ting Lisbonne 3-1. Porto - Braga
2-1. Farense - Portimonense 0-0.
Academica - Slagueiros 2-0.
Guimaraes - Varzim 1-0. Setubal
- Penafiel 1-1. Boavista - Bele-
nenses 1-0. Rio Ave - Vizela 2-0.

Classement: 1. Porto 53. 2.
Sporting 45. 3. Benfica 41. 4.
Portimonense 36. 5. Boavista
35.
• ANGLETERRE. - Nette dé-
faite d'Everton. Coventry City-
Everton 4-1 (2-1). Buts de Cyril
Régis (2), Micky Adams et Terry
Gibson pour Coventry, de Paul
Wilkinson pour Everton.
• HONGRIE. - Championnat
de première division (27e Jour-
née): Csepel - Ferencvaros Bu-
dapest 0-0. Haladas - Tatabanya
3-1. Eger - Honved Budapest
0-1. Debrece - PECS 0-1. Dozsa
Ujpest Budapest - Zalaegerszeg
0-1. Vasas Budapest - Bekesc-
saba 3-0. Raba Eto Gyôr - MTK/
VM 4-2. Szeged - Videoton 2-3.
Classement: 1. Honved Buda-
pest 27/41. 2. Videoton 26/34.
3. Raba Eto Gyôr 27/32. 4. Cse-
pel 26/29. 5. Zalaegerszeg
27/29.

Ajax comme Servette
En Hollande, Ajax Amsterdam

sera champion. A deux tours de
la fin, les Amstellodamois
comptent six points d'avance
sur le champion sortant, Feye-
noord Roterdam et sur PSV Ein-
dhoven. Mais comme Servette,
en Suisse, Ajax se plaint de ne
pas posséder de public. Comme
Servette toujours, l'équipe a
subi une élimination inattendue
en demi-finale de la coupe. En-
fin, presque comme chez les
«grenat» encore, l'entraîneur ,
Aad De Mos, a été prié à quel-
ques journées de la fin du
championnat, de faire ses vali-
ses.

PEC Zwolle, avec le fameux
Piet Schrijvers aux buts, et NAC
Breda sont d'ores et déjà relé-
gués.
• HOLLANDE. - Championnat
de première division, 32e Jour-
née: PEC Zwolle - FC Twente
1-1. Haarlem - MW Maastricht
1-1. Roda JC Kerkrade - Ajax
Amsterdam 2-3. Volendam - Ex-
celsior Rotterdam 1-3. Feye-
noord - AZ'67 Alkmaar 1-1.
Utrecht - Fortuna Sittard 2-1.
Groningue - Den Bosch 1-1. Go

UmW' cirj

GROUPE 1
Agarn - Chalais 2 0-7
Anniviers - Loc-Corin 4-0
Brig 2 - Steg 2 3-0
Chippis - Visp 3 2-1
Lalden 2 - Turtmann 4-2
Salgesch 2 - St. Niklaus 1-10
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 22 20 0 2 87- 26 40
2. Chippis 22 16 4 2 40- 14 36
3. Agarn 22 13 3 6 60- 34 29
4. Chalais 2 22 10 4 8 52- 33 24
5. Lalden 2 22 8 8 6 48- 32 24
6. Turtmann 22 11 2 9 41- 40 24
7. Brig 2 22 8 3 11 35- 54 19
8. Anniviers 22 7 4 11 35- 58 18
9. Visp 3 22 5 7 10 30- 42 17

10. Loc-Corin 22 4 6 12 36- 56 14
11. Salgesch 2 22 5 3 14 29- 53 13
12. Steg 2 22 1 4 17 20- 71 6

GROUPE 2
Ardon - Saint-Léonard
Ayent 2 - Agarn 2
Bramois 2 - Savièse 2
Chermignon - Lens
Evolène - Grimisuat 2
Sion 4 - Grône

CLASSEMENT

1-5 1. Naters 2 18 15 2 1 79- 22 32
3-3 2. Saas Fee 18 14 1 3 70- 30 29
3-3 3. st. Niklaus 2 18 11 3 4 61- 26 25
8-2 4. Termen 2 18 8 5 5 39- 38 21
0-1 5. Chippis 2 17 7 4 6 30- 29 18

6. Turtmann 2 18 5 7 6 24- 41 17
„ 7. Leuk-Susten 2 18 4 5 9 33- 39 13
Il 8. Chalais 3 18 4 2 12 34- 64 10
3° 9. Varen 2 18 2 3 13 32- 74 7
2° 10. Montana-Cr. 3 17 1 4 12 29- 68 6

1. Ardon 22 15 7 0 73- 18 37
2. Grône 22 17 2 3 60- 23 36
3. Savièse 2 21 10 6 5 48- 30 26
4. Lens 22 10 5 7 38- 37 25
5. Sion 4 22 9 5 8 33- 34 23
6. St-Léonard 22 8 5 9 39- 43 21
7. Evolène 22 7 6 9 44- 44 20
8. Chermignon 22 6 7 9 32- 47 19
9. Agarn 2 22 7 3 12 45- 54 17

10. Bramois 2 22 6 4 12 29- 47 16
11. Ayent 2 22 6 3 13 37- 48 15
12. Grimisuat 2 21 3 1 17 26- 79 7

GROUPE 3
US ASV - Châteauneuf 2 3-3
Chamoson - Ardon 2 0-2
Isérables - Riddes 2 3-4
Troistorrents - Aproz 2-4
Vétroz 2 - Leytron 2 1-5
Vex - Conthey 2 2-4
CLASSEMENT
1. Leytron 2 22 19 2 1 74- 25 40
2. Vex 22 15' 2 5 68- 32 32
3. Vétroz 2 22 11 2 9 42- 50 24
4. Isérables 22 11 1 10 57- 47 23
5. Conthey 2 22 9 3 10 38- 37 21
6. Aproz 22 6 7 9 39- 45 19
7. Chamoson 22 5 8 9 32- 33 18
8. Troistorrents 22 7 4 11 56- 66 18
9. Châteauneuf 2 22 6 6 10 38- 55 18

US ASV 22 6 6 10 43- 60 18
11. Riddes 2 22 7 3 12 39- 58 17
12. Ardon 2 22 7 2 13 39- 57 16

Ahead Eagles Deventer - NAC
Breda 4-0. PSV Eindhoven -
Sparta Rotterdam 0-0.

Le classement: 1. Ajax 52. 2.
PSV Eindhoven et Feyenoord
46. 4. Sparta 39. 5. Groningue
38.

Bayern battu en finale
Bayer Uerdingen a remporté

pour la première fois de son his-
toire la finale de la coupe de
RFA. Au stade olympique de
Berlin, devant plus de 70 000
spectateurs, il a battu le grand
favori, Bayern Munich, par 2-1
(1-1). A la décharge des Bava-
rois, il faut dire qu'ils ont été ré-
duits à dix dès la 48e minute,
lorsque Dremmler , l'arrière droit
du Bayern, a été expulsé du ter-
rain pour fautes répétées.

A la 66e minute, Schâfer ob-
tenait le but de la victoire pour
Bayern Uerdingen. Auparavant,
Bayern avait ouvert la marque,
par Hôness, à la 8e minute déjà.
Mais sur l'engagement, Feilzer
était parvenu à égaliser. Fina-
lement, Bayer Uerdingen l'em-
portait assez logiquement au
terme d'une rencontre d'un ni-
veau moyen, marquée par un
engagement physique très in-
tense.

Match nul de l'Eire
En match international dis-

puté à Cork, devant 14 000
spectateurs, l'Eire et l'Espagne
ont fait match nul, sur le score
de 0-0. L'Eire sera l'adversaire
de la Suisse, le 2 juin prochain,
dans le cadre du tour élimina-
toire de la coupe du monde.

Les Irlandais, dans cette ren-
contre jouée sur un terrain gras,
ont bien tenté, notamment par
Liam Brady, de s'employer ac-
tivement à prendre en défaut la
défense espagnole. Mais leurs
velléités offensives se révélaient
insuffisantes. Seul un coup-
franc tiré par Daly, qui passa de
peu à côté, donna des frayeurs
au gardien Zubizarreta (34e mi-
nute).

Les Espagnols pour leur part
se sont contentés de laisser ve-
nir et ne se sont créé en fait
qu'une seule occasion de but,
sur une tête de Rincon, trop en-
levée (19e minute).

Eire: McDonagh; Langan,
McCarthy, O'Leary, Hughton;
Galvin, Robinson, Brady, Daly;
Waddock , Campbell.

Espagne: Zubizarreta; Ge-
rardo, Goikoexea, Maceda, Ca-

GROUPE 4
Evionnaz-Coll. - Bagnes 2
Monthey 2 - USCM 2
Orsières - Vollèges
US Port-Valais - Vernayaz
St-Maurice - Fully 2
Vionnaz - Troistorrents 2

CLASSEMENT
1. St-Maurice 22 17 2 3 52- 19
2. Troistorr. 2 22 14 3 5 64- 31
3. Orsières 22 11 6 5 47- 28
4. Vernayaz 22 10 6 6 33- 25
5. US Port-Valais 22 8 7 7 45- 35
6. Vionnaz 22 10 2 10 49- 51
7. Fully 2 22 8 5 r 9 42- 35
8. Monthey 2 22 8 4 10 48- 53
9. Vollèges 22 7 6 9 34- 45

10. Bagnes 2 22 5 7 10 28- 50
11. USCM 2 22 5 6 11 37- 56
12. Evionnaz-Coll. 22 1 2 19 22- 73

GROUPE 1
Chippis 2 - Turtmann 2
Montana-Crans 3 - Chalais 3
Naters 2 - Leuk-Susten 2
St. Niklaus 2 - Varen 2
Termen 2 - Saas-Fee

CLASSEMENT

GROUPE 2
Arbaz - Noble-Contrée
Grône 2 - Evolène 2
Lens 2 - Miège
Nax - Granges 2
ES Nendaz 2 - Montana-Crans 2

CLASSEMENT
1. Arbaz 18 14 3 1 62- 16
2. Lens 2 18 11 3 4 65- 37
3. Noble-Contrée 17 11 2 4 49- 25
4. Montana-Cr. 2 17 9 4 4 48- 27
5. Grône 2 17 9 3 5 40- 39
6. Nax 17 7 3 7 43- 47
7. Miège 18 7 2 9 29- 43
8. ES Nendaz 2 18 6 0 12 40- 44
9. Granges 2 18 2 0 16 29- 68

10. Evolène 2 18 2 0 16 29- 88

GROUPE 3
Aproz 2 - Fully 3
Erde 2 - Saint-Léonard 2
Martigny 3 - Saxon 3
Massongex 3 - La Combe 2

CLASSEMENT
16 13 3 0 60- 21 29
16 12 2 2 51- 16 26
16 8 5 3 33- 14 21
16 8 3 5 51- 42 19
16 6 2 8 40- 49 14

1. Martigny 3
2. La Combe 2
3. Saillon 2
4. Fully 3
5. Erde 2

macho; Gordillo, Victor , Gal-
lego, Marcos; Rincon, Santil-
lana.
• TOKYO. - Tournoi interna-
tional réunissant six équipes:
Japon-Uruguay 1-4 (1-1). Buts:
Kimura; Aguilera (2), Da Silva
(2). Santos-West Ham United
2-1 (2-0). Buts: Mario Sergio, Zé
Sergio; Goddard. Yomiuri (Jap)
- Malaisie 5-0 (1-0). Buts: Tot-
suka (2), Ramos, Kawakatsu,
Kato.
• BELGIQUE. - Championnat,
34e et dernière journée. Racing
Jet - La Gantoise 1-1, Seraing -
Waterschei 0-3, Courtrai - Saint-
Nicolas 1-4, Anvers - Club Bru-
ges 2-1, Lierse SK - FC Liège
1-1, Cercle Brugeois - Beerschot
0-0, Beveren - Waregem 3-1,
Standard de Liège - Malines 1-0,
Lokeren - Anderlecht 3-4.

Classement final: 1. RSC An-
derlecht 59, 2. Club Brugeois 48,
3. FC Liège 46, 4. Waregem 45,
5. La Gantoise 40.

• AUTRICHE. - Championnat
de première division, 28e Jour-
née: Austria Klagenfurt - Rapid
Vienne 1-1. Austria Vienne -
SSW Innsbruck 2-0. Spittal -
ASK Linz 3-1. Admira Wacker -
Sturm Graz
2-1. Voest Linz - Austria Salz-
bourg 4-0. AK Graz - DSV Alpine
3-0. Eisenstadt - Vienna 1-1. SC
Vienne - Favoriter AC 2-0.

Classement: 1. Austria Vienne
48 (champion). 2. Rapid Vienne
42. 3. ASK Linz 36. 4. SSW Inns-
bruck 32.
• RFA. - Championnat de
Bundesliga, 32e journée: Bo-
russia Dortmund - Arminia Bie-
lefeld 1-3. Eintracht Francfort -
Schalke 04 1-1. Eintracht
Brunswick - Werder Brème 0-2.
SV Hambourg - Fortuna Dussel-
dorf 1-2. Borussia Mônchen-
gladbach - Waldhof Mannheim
3-0. VFL Bochum - VFB Stuttgart
2-1. Bayer Leverkusen - FC Co-
logne 4-4. Kaiserslautern -
Bayer Uerdingen renvoyé.

1 1 1 2 1 2 2 2 2 X 1 1 2

10-20 - 23- 25 - 27 - 36
Numéro complémentaire: 34

6. Aproz 2 16 5 3 8 30- 48 13
0-2 7. Massongex 3 16 3 4 9 28- 47 10
1-0 8. Si-Léonard 2 16 2 4 10 34- 46 8
3-1 9. Saxon 3 16 1 2 13 31- 75 4

2-u GROUPE 4
2-8 Bagnes 3 - Saint-Maurice 2 3-2

Saint-Gingolph 2 -Vernayaz 2 1-4
Saxon 2 - Orsières 2 . 1-3

36 Verossaz - Massongex 2 2-7

fs 
CLASSEMENT

26 L Vernayaz 2 16 13 2 1 53- 20 28
23 2. Orsières 2 16 12 1 3 60- 23 25
22 3. Vouvry 2 16 9 2 5 63- 32 20
21 4. Massongex 2 16 9 1 6 47- 34 19
20 5. Saxon 2 16 8 3 5 36- 28 19
20 6. St-Gingolph 2 15 6 2 7 27- 25 14
17 7. Bagnes 3 15 3 2 10 25- 42 8
16 8. Verossaz 16 2 2 12 25- 68 6
4 9. St-Maurice 2 16 1 1 14 17- 80 3

Seniors
GROUPE 1
Brig - Turtmann
Lalden - Agarn
Raron - Steg
Termen - Visp

CLASSEMENT
1. Raron
2. Agarn
3. Turtmann
4. Visp
5. Steg
6. Lalden
7. Termen
8. Brig
9. Leuk-Susten

16 13 1 2 52- 22
15 12 1 2 63- 13
15 9 3 3 44- 17
15 7 1 7 27- 36
15 6 1 8 28- 30
15 4 2 9 26- 37
15 4 3 8 19- 38
15 3 1 11 24- 46
15 1 3 10 11- 57

GROUPE 2
Chippis - Noble-Contrée
Grône-ES Nendaz
Hérémence - Vex
Salgesch - Sierre

CLASSEMENT
1. Salgesch 13 12 0 1 64- 13
2. Sierre 13 10 0 3 58- 17
3. Hérémence 13 9 1 3 41- 17
4. ES Nendaz 13 7 2 4 29- 22
5. Chippis 13 3 3 7 22- 45
6. Vex 13 3 2 8 23- 49
7. Grône 12 1 1 10 10- 45
8. Noble-Contrée 12 1 1 10 10- 48

GROUPE 3
Conthey - Châteauneuf 2-1
Fully - US ASV 11-2
Saint-Léonard - Orsières 3-0
Sion - Leytron 1-2

CLASSEMENT
1. Conthey 13 11 0 2 33- 11 22
2. Sion 13 9 1 3 39- 15 19
3. Leytron 13 8 2 3 36- 22 18
4. Fully 13 5 2 6 " 36- 30 12
5. Orsières 13 5 2 6 25- 35 12
6. Châteauneuf 13 4 3 6 32- 29 11
7. St-Léonard 13 4 2 7 24- 34 10
8. US ASV 13 0 1 12 23- 69 1

GROUPE 4
USCM - Vouvry
La Combe - Vionnaz

4-1
6-0

Classement: 1. Bayern Mu-
nich 32/46. 2. Werder Brème
32/44. 3. Cologne 32/40. 4. Bo-
russia Mônchengladbach 32/
38. 5. Bayer Uerdingen 31 /36.

Liverpool:
Walsh Incertain

Le jeune attaquant de Liver-
pool, Paul Walsh n'a pu terminer
l'entraînement effectué hier en
fin de journée. Souffrant de
douleurs à l'estomac, Wâlsh ris-
que de ne pas disputer la finale
de la coupe des champions, de-
main à Bruxelles, contre la Ju-
ventus.

«Nous attendrons jusqu'à
l'entraînement de mardi pour
savoir s'il pourra jouer, mais
pour l'instant, je ne suis pas trop
optimiste», a précisé Joe Fagan,
l'entraîneur des champions
d'Europe.

Championnat
En remportant une large vic-

toire sur Lucerne, 7-1, Neuchâ-
tel Xamax a repris la tête du
classement du championnat
des «espoirs», devançant le FC
Slon.

Bâle a préservé ses chances
en triomphant 3-0 à Vevey.
Grasshopper, qui vise égale-
ment le titre, a été sérieusement
accroché par les Young Boys.

Résultats: Grasshopper -
Young Boys, 3-2 (1-0); Neuchâ-
tel Xamax - Lucerne, 7-1 (3-1);
Vevey - Bâle, 0-3 (0-1); SC Zoug
- La Chaux-de-Fonds, 6-0 (2-0);
Winterthour - Aarau, renvoyé.
CLASSEMENT
1. NE Xamax 27 21 3 3 98-27 45
2. Slon 26 20 4 2 83-24 44
3. Bâle 27 20 2 5 81-31 42
4. Grasshopper 27 19 4 4 73-34 42
5. Zurich 27 18 5 4 7W6 41
6. Saint-Gall 26 13 3 10 44-17 29
7. Lucerne 27 12 3 12 70-59 27
8. Servette 26 10 6 10 63-55 26
9. Wettingen 26 7 7 12 40-66 21

10. Lausanne 27 8 4 15 47-72 20
11. SC Zoug 26 7 5 14 44-70 19
12. Aarau 26 8 2 16 41-82 16
13. Ch.-d.frF. 27 6 3 18 40-77 15
14. Young Boys 27 6 2 19 3 6̂4 14
15. Vevey 27 3 5 19 28*4 11
16. Winterthour 25 1 8 16 36-72 10

Massongex - St-Maurice 3-2
Troistorrents - Martigny 0-1
CLASSEMENT
1. La Combe 13 11 1 1 44- 10 23
2. USCM 13 9 2 2 49- 19 20
3. Vouvry 13 5 3 5 29- 22 13
4. Martigny 13 6 1 6 30- 26 13
5. Vionnaz 13 6 1 6 39- 42 13
6. Troistorrents 12 4 1 7 34- 35 9
7. Massongex 12 4 1 7 20- 40 9
8. St-Maurice 13 0 2 11 12- 63 2

Juniors A 1er degré
Conthey - Brig 3-6
Fully - Monthey 4-3
La Combe - Sierre 1-11
Naters - Savièse 3-2
Visp - Steg 2-1

Juniors A 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Salgesch 4-2
Lalden - Bramois 3-5
Lens - Agarn 2-6
Saint-Léonard - Naters 2 2-10
Sierre 2 - Leuk-Susten 2-3

GROUPE 2
Bramois 2 - Ardon 2-6
Chamoson - Aproz 11-4
Grimisuat - Conthey 2 7-1
Isérables - Riddes 6-2
Leytron - Saxon 12-3

GROUPE 3
Bagnes - Vionnaz 0-4
Monthey 2 - Troistorrents 6-1
US Port-Valais - Martigny 2 1-4
Saint-Maurice - USCM 2-1
Saillon - Vollèges 4-0

Juniors B 1er degré
Brig - Saillon 10-0
Leuk-Susten - Naters 4-4
Monthey 2 - Châteauneuf 4-2
Sierre - Savièse 4-0
Steg - Raron 2-3
Vétroz - Vernayaz 3-2

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Saas-Fee 14-1
Chippis - St. Niklaus 3-2
Salgesch - Sierre 2 2-3
Termen - Montana-Craps 16-0
Visp - Chermignon 7-0
GROUPE 2
Ayent - Noble-Contrée 1-3
Chalais-Arbaz 13-1
Granges - Evolène 1-7
Grimisuat - Hérémence 3-3
Miège - Anniviers 6-3
GROUPE 3
Martigny 2 - Troistorrents 15-1
Massongex - Sion 3 3-5
Saint-Maurice - Aproz 1-3
GROUPE 4
US ASV - Vollèges 3-2
Fully - Lens 11-0
Orsières 2 - Bagnes 5-3
Vouvry - ES Nendaz 5-2

Juniors C 1er degré
USCM - Steg 2-2
Conthey - Bramois 2-6
Fully - Vétroz 7-1
Monthey - Naters 2-1
Saillon - Leuk-Susten 2-1
Savièse - Châteauneuf 4-0

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Lalden - Raron 4-1
Naters 2 - Brig 2 2-1
Saas-Fee - Visp 2 6-1
Termen - Turtmann 6-7
GROUPE 2
Chermignon - Varen 0-6
Raron 2-Miège 1-1
Sierre 3 - Chippis 0-3
Visp - Salgesch 5-0
GROUPE 3
Chalais - Sierre 2 2-2
Grimisuat - Ayent 2 5-1
Grône - ES Nendaz 2 2-1
Lens - Montana-Crans 0-9
Loc-Corin - Hérémence 5-0
GROUPE 4
Aproz-Ayent 1-3
Bramois 2 - Chalais 2 3-0
ES Nendaz - Conthey 2 4-0
Saint-Léonard - Savièse 2 9-1
GROUPE 5
La Combe - Fully 2 4-0

des «espoirs»
• SC ZOUG - LA CHAUX-DE-
FONDS 6-0 (2-0). - 100 specta-
teurs. Buts: 8e Landolt 1-0, 18e
Bachmann 2-0, 66e Gamma
(penalty) 3-0, 70e Gastaldi 4-0,
75e Bachmann 5-0, 83e Gamma
6-0.
• GRASSHOPPER - YOUNG
BOYS 3-2 (1-0). - 200 specta-
teurs. Buts: 27e Galbucci (pe-
nalty) 1-0, 50e Jaggi 1-1, 68e
Grimm 2-1, 69e Cavalli 2-2, 84e
Galbucci (penalty) 3-2.
• NE XAMAX - LUCERNE 7-1
(3-1). - 300 spectateurs. Buts:
8e Léger 1-0, 32e Zaugg 2-0,
35e Zaugg 3-0, 43e Bizzotto 3-1,
56e Mayer 4-1, 58e Mayer 5-1,
75e Mayer 6-1, 77e Torri 7-1.
• VEVEY - BÂLE 0-3 (0-1). -
250 spectateurs. Buts: 35e Irizik
0-1, 78e Hauser 0-2, 84e Hauser
0-3.

• Trophée fair-play: 1. Young
Boys, 9,0. 2. Xamax, 10,0. 3.
Saint-Gall et Lucerne, 12,5. 5.
Zurich, 14,0. 6. La Chaux-de-
Fonds, 15,9. 7. Bâle, 19,5. 8.
Winterthour et Servette, 21,0.
10. SC Zoug, 21,5. 11. Slon,
22,5. 12. Grasshopper, 23,5. 13.
Vevey, 24,5. 14. Aarau, 30,0. 15.
Wettingen, 32,5. 16. Lausanne,
43,0.

Leytron - Vernayaz 0-5
Riddes -Martigny 2 4-2
Saxon - Chamoson 7-1
GROUPE 6
Monthey 2 - Vouvry 2-3
Orsières - US Port-Valais 5-1
Troistorrents - Vollèges 6-1
Vionnaz - Bagnes 4-1

Juniors D 1er degré
GROUPE 1
Brig - Leuk-Susten 5-1
Noble - Contrée - Naters 3-5
Salgesch -Visp 1-5
GROUPE 2
Bramois - Châteauneuf 1 -1
Granges - ES Nendaz 3-3
Sion 3 - Sierre 0-3
GROUPE 3
Conthey - Sion 2 2-0
Riddes - Martigny 3 5-2
Saxon - Vétroz 2-4
GROUPE 4
Martigny 4 - St-Gingolph 2-2
Orsières - USCM 10-2
Saint-Maurice - Bagnes 5-2

Juniors D 2e degré
GROUPE 1
Naters 2 - Steg 0-8
St. Niklaus - Raron 4-5
Visp 2 - Brig 2 2-2
GROUPE 2
Agarn - Chermignon 2-3
Montana-Crans - Varen 2-1
Sierre 2 - Anniviers 4-1
GROUPE 3
Miège - Lens 4-5
Saint-Léonard - Chalais 8-1
Sierre 3 - Chippis 1-4
GROUPE 4
Arbaz - Evolène 10-0
Grimisuat - Savièse 2 4-4
Sion 4 - Grône 2-0
GROUPE 5
Ayent - US ASV 2-1
ES Nendaz 2 - Erde 1-4
Savièse - Bramois 2 5-1
GROUPE 6
Ardon - Leytron 3-2
Isérables - Fully 2 4-1
Vétroz 2 - Conthey 2 0-8
GROUPE 7
Bagnes 2 - Orsières 2 0-9
Martigny 5 - Chamoson 0-4
Saillon - Vollèges 4-3
GROUPE 8
Evionnaz-Coll. - Vernayaz 4-1
Fully - Monthey 2 8-1
La Combe - Martigny 2 2-4
GROUPE 9
USCM 2 - Troistorrents 2-1
Monthey 3 - Massongex 6-1
Vionnaz - Saint-Maurice 2 11-1

Juniors E 1er degré
GROUPE 1
Brig - Steg 3-0
Naters - Saas-Fee 7-1
St. Niklaus - Raron 4-5
GROUPE 2
Bramois - Savièse 2-4
Hérémence - Sion 3 1-6
Leuk-S. - Montana-Cr. 5-4
GROUPE 3
Conthey - USCM 7-0
Sion 5 - Châteauneuf 2 0-5
Vétroz 2 - Saxon 6-0
GROUPE 4
Bagnes - Fully 3-5
USCM 2 - Orsières 0-24
La Combe - Vouvry 10-3

Juniors E 2e degré
GROUPE 1
Raron 2 - Brig 2 3-1
Vips 2 - St. Niklaus 2 5-3
Visp 3 - Lalden 1-5
GROUPE 2
Brig 3 - Raron 3 3-0
Steg 2 - Naters 2 0-17
Turtmann - Visp 2-3
GROUPE 3
Chippis - Anniviers 0-3
Granges -Sierre 2 3-4
Grône - Leuk-Susten 2 1-7
GROUPE 4
Bramois 2 - Sion 4 0-11
Sierre - Evolène 12-0
GROUPE 5
Erde - Ayent —
Lens - Grimisuat 2-6
Sion 6 - Conthey 2 2-7
GROUPE 6
Ardon - Riddes 2 6-1
Châteauneuf - Conthey 4 8-0
Fully 2 - Vétroz 8-3
GROUPE 7
Conthey 3-Saillon 6-2
Riddes - Fully 3 18-2
GROUPE 8
Chamoson 2 - Bagnes 2 0-4
Martigny 3-Fully 4 8-0
GROUPE 9
Orsières 2 - Leytron 4-7
Saxon 2 - Martigny 5 5-5
Vollèges 2 - La Combe 2-4
GROUPE 10
Evionnaz-Coll. Monthey 4 7-1
Saint-Maurice - Massongex 2-2
GROUPE 11
Monthey 5 - Troistorrents 2-4
Saint-Gingolph - Vionnaz 3-3
Vouvry 2 - Monthey 3 1-14

moNO
Concours No 21
1. D 7. V
2. V 8. D
3. V 9. D
4. D 10. V
5. D 11. V
6. V 12. D

, Nombre de buts: 62.
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Salamis Bell -
chefs-d'œuvre d'experts
charcutiers. La variété est
grande, le choix difficile.^
Mais tout choix sera jgjj
le bon! Â

Salami Verzasca
D'après une
ancienne re-
cette d'outre
Gothard.

100 g

^

ûLv

Dès maintenant en Suisse!

-S»

Salami tipo Milano

Salami Nostrano
Le surchoix campagnard
à gros grain. 

^  ̂
i

Autour des ¦ \
1200 grammes. W

100 g -̂

Participez au

99 autres
attractifs,

Abattage
d'arbresANNONCES DIVERSES Pose

de lames,
taniceorioe Débarrasse le bois oumpiaoci ics, le coupe pour vous.etc.
Tel 025/77 29 22 TéL 025/77 29 22

towfrdaT.OhaO. le soir dès 19 h 30.
36-425420 

Les salamis Bell sont en vente
dans toutes les succursales Bell,

les bonnes boucheries et
commerces d'alimentation.

Prochainement à Sion
formation en soirée
cours informatique

^̂ ^̂ te^̂  , , , .  , , .

Un ordinateur professionnel digital complet à dis-
position pour deux personnes, avec programme in-
dividuel (voir photo).

Autres programmes:
cours de secrétariat
cours de vente
cours de comptabilité
cours de sténographie

Bon gratuit pour de plus amples renseignements:
Nom: Prénom: 
Rue/No: NP/Loc: 
Prof. : Age: 
Tél. privé: Tél. prof.: 

Institut BYVA, avenue de la Gare 39,2000 Neuchâtel

Dlnformatique DVente DComptabilité DSecrétariat
D Sténo 28.695

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.

Tél. 025/77 29 22
le soir dès 19 h 30.

36-425418

Les spécialistes en tabac Braniff
ne peuvent hélas! ni vous emmener par
magie sur cette île, ni vous procurer
le loisir de contempler, perdu dans des
rêveries, les volutes de fumée dans le
ciel tropical.

|7T\Î Expertisé

^^^^^.̂ .̂ .̂ .......—H Boîte métalli que
à 20 cigarillos

HjKBffl W Fr. 4.60

Service-conseil, livraison ^W
à domicile et installation par

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

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

Salami Grotto
Le grand calibre *̂ {\kf \si profitable. M \ J Ë  m

100 g JL.%

Picanta
Une excellente variante
à grain fin. .̂La pièce t'ait ^^k i
200 grammes -^r

Salametti
Comme en-cas ou provision

80 g la pièce f ^(î oo g 2.75) ém m

33fr
B°ccar IT» **r°° 320\

Par contre, ils peuvent vous
offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
sélectionnés d'Amérique du Nord et du
Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
vourer, trouvez un moment de loisir...
et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.
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Comme en 1980 déjà, les or-
ganisateurs de Brigue ont été
choyés quant aux conditions
météorologiques qui furent à
nouveau idéales en ce dernier
week-end de mai 1985. Forts de
leur expérience, les gens du co-
mité d'Anton Zehnder ont maî-
trisé la situation et la fête a été
un succès parfait sur toute la li-
gne.

Il convient aussi de relever
que les innovations faites sur le
plan technique ont apporté ce
que nous étions en droit d'at-
tendre. D'abord le déroulement
des concours individuels avan-
cés au samedi après-midi (ce fut
une première) a permis aux
chefs techniques d'avoir une
meilleure «vista» de l'ensemble

.

de la manifestation tout en leur
laissant un peu de réserve pour
manœuvrer. En outre, la modifi-
cation de la formule pour la re-
mise des prix du gymkhana, par
tirage au sort, a été heureuse et
nous a valu un regain d'intérêt
de la part des sections. Egale-
ment les changements apportés
aux jeux des fillettes, avec du
badminton et une nouvelle dis-
cipline «Vite et bien», en lieu et
place des formules balle der-
rière la ligne et balle dans l'hor-
loge, ont trouvé un écho favo-
rable donnant à cette partie du
programme de travail une for-
mule que l'on se doit d'accepter
définitivement.

Pour ce qui est du travail des
sections, Brigue, grâce à son
travail aux agrès (trampolin) et
Gampel supérieure à l'école de
corps, se sont livré un duel très
serré duquel les seconds nom-

fut marquée par un mauvais
passage du témoin par Brigue,
d'où disqualification et victoire
des copines de Naters. Chez les
garçons (petits) la lutte fut plus
ouverte avec Sierre qui l'em-
porta de justesse sur Gampel
alors que chez les grands gar-
çons, Naters se porta d'entrée
au commandement pour aug-

mes sont sortis vainqueurs.
Chez les filles, Sion-Fémina fut
dépassée de justesse par Gam-
pel, notamment à la course
alors que les pupillettes de
Françoise Nater et d'Edith Eggel
(elles étaient 57) nous ont offert menter progressivement son
un magnifique spectacle à avance alors que les autres
l'école de corps. D'ailleurs, ces sections étaient rapidement dis-
sections refirent encore une fois tancées, marquant ainsi un peu
leur programme à l'heure des le couronnement de la fête,
démonstrations finales, juste Rien à signaler lors des con-
avant les exercices généraux. cours individuels pendant les-

Quant au moment le plus c.uels tout s est déroulé norma-
spectaculaire de la journée, lement, aucun résultat de pointe
comme le veut la tradition, ce ne pouvant être signalé.

ïa^asiiinssn hi* isrsab,es 
nous

duel était parfait entre Brigue et aeciareni
Naters, jusqu'à la mi-course qui M. Anton Zehnder, président

Bientôt les joutes cantonales
Les 7 et 9 juin prochain, le CABV Martigny accueillera les championnats

cantonaux d'athlétisme, catégories supérieures.
L'organisateur attend quelque 250 jeunes filles et jeunes hommes qui se

partageront les 72 titres attribués à l'issue des deux journées de concours qui
s'annoncent passionnants.

La date de ces joutes, après les interclubs et avant les échéances suisses
ou internationales pour certains, permet un test très intéressant pour les té-
nors et sert d'objectif principal pour la majeure partie des athlètes du Vieux-
Pays.

Le 1er juin, ou le 2 juin, les athlètes seront en lice dans les concours inter-
clubs et c'est le véritable début de la saison sur piste après les quelques es-
sais du début mai, dans des conditions souvent fort précaires.

Organisation: CABV Martigny avec mandat de la FVA.
Lieu: stade d'Octodure à Martigny. .
Dates: vendredi 7 juin - dimanche 9 juin 1985.
Licence: obligatoire pour chaque athlète. Elle sera présentée à la remise du

dossard.
Inscription: par écrit à Jean-Pierre Terrettaz, case postale 56, 1920 Mar-

tigny 2 Bourg avec: nom, prénom, année de naissance, catégorie disciplines,
club ou individuel.

La semaine dernière, les jeunes athlètes du Valais central ont eu
l'occasion de disputer leur première journée interclubs de la saison.
Les résultats d'ensemble peuvent être qualifiés de bons et une meil-
leure performance individuelle a été enregistrée chez les cadets B.
En effet, le Sédunois Nicolas Toffol a totalisé 2779 points au penta-
thlon (ancienne 2651 par Imhof de Naters). Cet espoir a réussi: 11 "8
sur 100 m, 6 m 21 en longueur, 1 m 80 en hauteur, 10 m 18 au poids
et 3'13"7 sur 1000 m. La première équipe des cadets B a par ailleurs
fait mieux que l'an passé, totalisant plus de 10 000 points. Ce sonl
18 équipes au total qui ont pris part à cette rencontre interclubs. F.P.

RÉSULTATS
Cadets A (1968-1969). -100 m, longueur, hauteur, poids, 1000 m:

1. Pozzi Alexandre (1969) CAVC Sion, 2168 pts; 2. Jollien Didier
(1969 CAVC Sion, 1887; 3. Bochatey Sébastien (1968) CAVC Sion,
1822.

Par équipes: CA Valais central 1, 9335 points; CA Valais central 2,
6601.

Cadets B (1970-1971). -100 m, longueur, hauteur, poids, 1000 m:
1. Toffol Nicolas (1970) CAVC Sion, 2779 points; 2. Pellet Christian
(1970) CAVC Uvrier Gym, 2375; 3. Schneider Patrick (1971) CAVC
Uvrier Gym, 1769.

Par équipes: CA Valais central 1, 10182 points; CA Valais central
2, 6009; CA Valais central 3, 4557; CA Valais central 4, 3480.

Ecoliers A (1972-1973). - 80 m, longueur, hauteur, poids 4 kg,
1000 m: 1. Lugon-Moulin Nicolas (1972) CAVC Sion, 350 points; 2.
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du comité d'organisation: «Tout Quant à Mme Josiane Papil-
a été parfait, le beau temps loud, présidente de l'ACVGF, el
ayant été de la partie, notre ta- au président cantonal Roger
che a été heureuse et nous Cotter, ils ont été heureux d'être
sommes comblés.» de la fête et des conditions de

Mme Josette Borri, de Ver- travail trouvées à Geschina.
nayaz, chef technique des pu- La journée de Brigue fut une
pillettes (à sa troisième fête belle et grande fête de la jeu-
dans ces fonctions): «La fête a nesse de notre canton. Ont ho-
été belle, les résultats satisfai- noré de leur présence les repré-
sants et le travail présenté a été sentants des autorités, notam-
d'un bon niveau.» ment MM. Richard Gertschen,

M. Rudolf Mazotti, chef tech- conseiller d'Etat, Daniel Lauber,
nique des garçons (c'était sa conseiller aux Etats, Herbert
deuxième fête à ce poste): «Pas Dirren, conseiller national ainsi
mal de soucis au départ, mais que plusieurs députés et con-
tout s'est parfaitement déroulé, seillers communaux de Brigue
sans incident ni accident.» et de la région. M. M.

MEETING DE BULLE
Record valaisan pour
Marc Zimmerlin, Sierre

En fin de semaine, quelques athlètes valaisans ont fait le
déplacement jusqu'à Bulle où ils ont trouvé d'excellentes
conditions de concours. Sur la piste de Bouleyres, le Sierrois
Marc Zimmerlin a pulvérisé le record valaisan du 2000 m
steeple, en étant crédité de 6'11 "14. L'ancien record cantonal
était détenu par P.-Alain Coquoz de Saint-Maurice, en
6'18"60 (1976).

Sur 3000 m, Sébastien Epiney a réalisé 8'52"00, ce qui le
situe au quatrième rang junior sur les tabelles valaisannes.
Sur cette même distance, Bernard Vetter (CA Sierre) a réussi
9'45" et Catherine Epiney (1968) 11'29" (minima réussi pour
les joutes suisses des 31 et 1 er septembre à Sion).

Robert Imhof (TVN) a lancé le disque à 47 m 28, alors que
Micheline Pralong du CA Sion a réussi 32 m 54 et Nathalie
Favre (1967) 29 m 40. Chez les cadettes B, les Sédunoises ont
réalisé de bonnes prestations. Natacha Pitteloud a été cré-
ditée de 13"46 sur 100 m et a sauté 4 m 77 en longueur; Yan-
nick Monnet a couru le 80 m haies en 14"14 et Nicole Lamon
en 14"37. Y. Monnet a aussi couru le 100 m en 14"39. F.P.

Fauchère Raphaël (1972) CAVC Sion, 318; 3. Mariéthoz Cédric
(1973) CAVC Sion, 307.

Par équipes: CA Valais central 1,1584 points; CA Valais central 2,
1471 ; CA Valais central 3,1370; CA Valais central 4,1157.

Ecoliers B (1974-1975). - 80 m, longueur, poids 3 kg, 1000 m: 1.
Barras Jean-Philippe (1975) CAVC Sierre, 218 points; 2. Lattion Ra-
phaël (1974) CAVC Sion, 205; 3. Luyet Dimitri (1974) CAVC Conthey,
200.

Par équipes: CA Valais central 1, 1001 points; CA Valais central 2,
871 ; CA Valais central 3, 796.

Cadettes B (1971-1972). -100 m, longueur, poids 3 kg, 800 m: 1.
Delaloye Sandra (1972) CAVC Sion, 1951 points; 2. Bruna Sylvie
(1971 ) CAVC Ardon, 1936; 3. Briguet Editl\(1971 ) CAVC Sion, 1893.

Par équipes: CA Valais central 1, 9431 points; CA Valais central 2,
7868.
. Ecolières A (1973-1974). - 80 m, longueur, hauteur, poids 3 kg: 1.

Lamon Ginette (1974) CAVC Sion, 240 points; 2. Nidegger Raissa
(1973) CAVC Sion, 223; 3. Théodoloz Karine (1974) CAVC Sierre,
212.

Par équipes: CA Valais central 1,1063 points; CA Valais central 2,
718.

Ecolières B (1975-1976). - 80 m, longueur, hauteur, poids 3 kg: 1.
Rossier Christelle (1975) CAVC Uvrier Gym, 153 points; 2. Crisinel
Fabienne (1975) CAVC Sion, 143; 3. Lehmann Anne-Laure (1976)
CAVC Sierre, 109.

Par équipes: CA Valais central 1, 612 points.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS
Concours de section pupilles

Classe 1:1. Gampel 86.53; 2. Brigue 85.66.
Classe 2:1. Leuk-Susten 86.33; 2. Sierre 85.99; 3. Chippis 84.14; 4.

Naters 83.86; 5. Sion-Jeunes 83.38; 6. Bramois 83.17; 7. Miège 82.05;
7. Ried-Brig 82.05.

Classe 3: 1. Stalden 85.55; 2. Mâche 84.39; 3. Uvrier 84.02; 4. Visp
83.25; 5. Chalais 82.83; 6. Agarn 82.43; Eyholz 56.37.

Concours de section filles
Catégorie C: 1. Saas-Fee 18.27; 2. Viège 16.70.
Catégorie B: 1. Brigue 16.99; 2. Bramois 16.39; 3. Savièse 16.32; 4.

Agarn 16.15; 5. Sion Jeunes 16.09; 6. Miège 15.90; 7. Grachen 15.85; 8.
Saint-Martin 15.72; 9. Mâche 15.62; 10. Grimisuat 15.57; 11. Chippis
15.40.

Catégorie A: 1. Gampel 17.22; 2. Sion Fémina 17.02; 3. Leuk-Susten
16.85; 4. Chalais 16.50; 5. Sion CP 15.65; 6. Naters 15.27; 7. Sierre
14.95; 8. Ayent 14.30.

Agrès garçons
Test 1:1. Walliser Dominik, Brigue, 35.90.
Test 2: 1. Janelli Antonio, Brigue, 36.50; 2. Berchtold Mathias, Bri-

gue, 36.10; 3. Abgottspon Silvio, Brigue, 34.80.
Test 3: 1. Ritz Christian, Brigue, 47.60; 2. Schmid Adamo, Brigue,

45.40; 3. Jentsch Yvan, Brigue, 45.00.

Artistique
Classe 1:1. Schrôter Michael, Gampel 52.10; 2. Zengaffinen Reto,

Gampel, 50.80; 3. Oggier Claude, Gampel, 50.10; 4. Morard Sébastien,
Sion 13 Etoiles, 49.90; 5. Schnyder Rainer, Gampel, 49.30.

Classe 2: 1. Fryand Marco, Gampel, 52.00; 2. Margelisch Reinhard,
Naters, 51.50; 2. Andenmatten Olivier, Leuk-Susten, 51.50; 4. Roten
Jôrg, Leuk-Susten, 50.60; 5. Roten Daniel, Leuk-Susten, 49.90.

Classe 3:1. Imhof Thomas, Naters, 51.40; 2. Imhof Christian, Naters,
50.80; 3. Imboden Rolf, Gampel, 50.20; 4. Loretan Jean-Pierre, Leuk-
Susten, 50.10; 5. Kohlbrénner Alain, Gampel, 49.10.

Classe 4:1. Siegenthaler Boris, Sion 13 Etoiles, 49.10; 2. Carlen Ro-
land, Naters, 45.10; 3. EidtUrs, Gampel, 44.20.

Classe 5:1. Borella Silvio, Sion 13 Etoiles, 46.20.

Athlétisme
Catégorie A: 1. Pellet Christian, Uvrier, 187; 2. Roten Beat, Naters,

167; 3. Martig Georges, Gampel, 159; 4. Eyer Damian, Ried-Brig, 155;
5. Schneider Patrick, Uvrier, 151.

Catégorie B: 1. Imseng Michael, Stalden, 189; 2. Gruber Andréas,
Viège, 183; 3. Ricci Romeo, Naters, 180; 4. Pannatier Olivier, Uvrier,
179; 5. Schmidt Patrick, Naters, 173.

Catégorie C: 1. Zuber Christian, Stalden, 164; 2. Ruppen Jiirgen,
Stalden, 162; 3. Berclaz Stefan, Gampel, 157; 4. Nellen Matthias, Na-
ters, 156; 5. Emery Alexander, Sierre, 141.

Agrès filles
Test II: 1. Fuchs Jeannette, Grachen, 34.20; 2. Clivaz Valérie, Sion

Cuit, phys., 34.10; 3. Bumann Claire, Saas-Fee, 33.40; 4. Gruber Patri-
cia, Grachen, 32.90; 5. Tacchini Virginie, Savièse, 32.60.

Test III: 1. Supersaxo Liana, Saas-Fee, 34.90; 2. Duc Leatitia, Sa-
vièse, 34.20; 3. Reynard Nicole, Savièse, 33.80; 4. Dubuis Isabelle, Sa-
vièse, 32.90; 5. Juon Katrin , Saas-Fee, 32.70.3.

Test IV: 1. Nanchen Monique, Sion Fémina, 34.30; 2. Walter Anja,
Grachen, 33.95; 3. Buchs Monika, Sion Fémina, 33.90; 4. Hanser Clau-
dine, Grimisuat, 33.25; 5. Duc Ursula, Savièse, 31.55; 6. Duc Dorothée,
Savièse, 29.60.

Test V: Tacchini Sandra, Savièse, 31.00.

Athlétisme filles
Catégorie A: 1. Breuer Sylvia, Leuk-Susten, 182; 2. Naoux Barbara,

Uvrier, 153; 3. Baillifard Sonja, Uvrier, 131; 4. Sierro Maryvonne, Mâ-
che, 124; 5. Friand Nicole, Gampel, 111; 6. Théier Régula, Leuk-Sus-
ten, 43.

Catégorie B: 1. Prumatt Béatrice, Gampel, 133; 2. Bregy Carmen,
Gampel, 110; 3. Zenhâusern, Claudia, Gampel, 107; 4. Friand Sonja,
Gampel, 96; 4. Jeitziner Ursula, Naters, 96.

Catégorie C: 1. Lôtscher Lea, Agarn, 180; 2. Pralong Nathalie, Mâ-
che, 166; 3. Sieber Sandra, Naters, 162; 3. Sierro Nelly, Mâche, 162; 5.
Dayer Sophie, Mâche, 158.

Gymnastique filles .
Test pupillettes: 1. Supersaxo Liana, Saas-Fee, 19.10; 2. Bitschin

Loti, Saas-Fee, 18.95; 3. Bumann Fabienne, Saas-Fee, 18.70; 4. Bu-
mann Tanja, Saas-Fee, 18.40; 5. Schaden Sandra, Saas-Fee, 18.20.

Test 3:1. Coudray Nicole, Sion Fémina, 26.20.
Test 1 ASGF: 1. Tanner Stéphanie, Uvrier, 9.25; 2. Aymon Béatrice,

Uvrier, 8.95; 2. Tuberosa Isabelle, Uvrier, 8.95; 4. Vergères Stéphanie,
Uvrier, 8.75.

Test 2 ASGF: 1. Monnet Martine, Sion Fémina, 18.05; 2. Zumthurm
Sara, Sion Fémina, 17.10; 3. Russi Carmen, Sion Fémina, 16.15.

Test 3 ASGF: 1. Bilgischer Cordula, Saas-Fee, 27.30; 1. Sauthier
Myriam Sion Fémina, 27.30; 3. Sierro Sabine, Sion Fémina, 27.05; 4.
Schnyder Julia, Saas-Fee, 26.95; 5. Rossier Géraldine, Sion Fémina,
26.85.

Libre: 1. Schnyder Julga, Saas-Fee, 8.70; 2. Hopf Sonja, Saas-Fee,
8.40; 3. Fanti Barbara, Sion Fémina, 8.35; 4. Bilgischer Cordula. Saas-
Fee, 8.10; 5. Kalbermatten Brigitte, Saas-Fee, 7.85.

Gymnastique artistique filles
Niveau 1:1. Kalbermatten Sabine, Naters, 22.40; 2. Kâppeli Yolanda,

Naters, 33.10; 3. Walker Fabienne, Naters, 32.95; 4. Roten Karin, Leuk-
Susten, 32.25; 5. Bôhlen Nadia, Sion 13 Etoiles, 32.20.

Niveau II: 1. Lomagno Suzanne, Sion 13 Etoiles, 34.70; 2. Tavelli
Sophie, Sierre, 32.70; 3. Schmid Caroline, Naters, 32.00; 4. Bortis Do-
ris, Naters, 31.50; 5. Matter Rachel, Leuk-Susten, 31.40.

Niveau III: 1. Fasolato Emmanuelle, Sion 13 Etoiles, 33.10; 2. Nan-
chen Stéphanie, Uvrier, 33.05; 3. Breitler Cynthia, Savièse, 32.60; 4.
Borella Kalinka, Sion 13 Etoiles, 32.20. 5. Studer Lorraine, Uvrier,
31.95.

Niveau IV: 1. Mayor Isabelle, Uvrier, 32.95; 2. Tavernier Grazia, Sa-
vièse, et Luyet Sarah, Savièse, 32.35; 4. Margelisch, Sara, Uvrier,
30.55; 5. Héritier Corinne, Savièse, 30.25.

Niveau V: 1. Perrier Murielle, Uvrier, 31.55.

Jeux filles
Badminton: Leuk-Susten - Saas-Fee 94-64; Sion Cuit. phys. - Viège

67-63; Leuk-Susten II - Chippis 83-74; Gampel I - Naters 62-82; Sion
Fémina I - Brigue 63-63; Gampel II - Sion Fémina II 72-52; Sion Jeunes
- Savièse 62-86; Sierre - Grachen 48-67; Chalais - Mâche 84-50.

Vite et bien: Viège - Sion jeunes 102-115; Saas-Fee - Miège 109-101 ;
Sion Cuit. phys. - Grachen 109-106; Sion Cuit. phys. - Chippis M14-
106; Chippis II - Leuk-Susten I 100-121; Leuk-Susten II - Saint-Martin
115-105; Grimisuat I - Naters 119-110; Sion Fémina I - Brigue 97-108;
Savièse I - Gampel 118-111; Savièse II - Grimisuat II 120-131; Sion Fé-
mina Il - Brigue I 98-99; Sierre I - Chalais 111-109; Sierre II - Ayent I
111-109, Ayent 11 - Mâche 118-110.

Balle chasseur, équipes gagnantes: Brigue, Savièse I, Gampel,
Saint-Martin, Agarn II, Chalais, Eyholz, Leuk-Susten I, Grachen, Leuk-
Susten II.

Finale estafette
Garçons (plus âgés): 1. Naters 2'29"3; 2. Brigue 2'42"9; 3. Sierre

2'49"1; 4. Ried-Brig 2'50"0; 5. Leuk-Susten 2'54"2.
Garçons (plus jeunes): 1. Sierre 2'50"5; 2. Gampel 2'52"3; 3. Brigue

3'00"4; 4. Leuk-Susten 3'02"5; 5. Naters 3'03"8; 6. Chippis 3'06"6; 7.
Sion Jeunes 3'07"5.

Filles: 1. Naters 2'42"2; 2. Leuk-Susten 2'44"8; 3. Agarn 2'46"9; 4.
Savièse 2'49"6; 5. Viège 2'52"1; 6. Chippis 2'52"8.5
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et génie civil sur la côte vaudoise nous a
mandaté pour la recherche d'un

conducteur
de travaux

Ce poste conviendrait à un ingénieur
technicien en génie civil, chef de chan-
tier (Fribourg) ou de formation voisine, à
qui serait confiée la responsabilité de
chantiers, y compris devis, soumissions,
métrés et facturation.

Expérience de conduite des chantiers,
sens de la rentabilité, aptitudes au com-
mandement.

Ce poste offre en outre des possibilités
de développement vers des responsa-
bilités plus élevées.

Age idéal : 30-40 ans.

Suisse ou permis C.

Langues: français et évent. italien.

Offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, références et photo récente, à
adresser à
GESPER
Gestion de personnel
Case postale 82, 1000 Lausanne 4.

22-2366

Cherchons

Maison de produits cosmétiques renommée
cherche

conseillère en esthétique
Nous demandons:
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.

Nous offrons:
- poste à responsabilités
- salaire élevé
- horaire libre
- formation complète assurée
- appui compétent et suivi.

Si vous pensez répondre à ce que nous recher-
chons, prenez contact avec nous au 021 /23 58 51.

22-3594

représentant-
vendeur

pour article concernant les pe-
tites et moyennes entreprises.
Conviendrait également comme
activité accessoire.
Rémunération à la commission.
Débutant s'abstenir.

Tél. 027/55 39 19
(de 13 h à 14 h).
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0QSl! ;rie Platta S,A
" B6rod Frères. avenue de la Gare 14, Monthey. M. Biel, Avenue du Marché 7, Sierre. J.-P. Branca, rue des Casernes, Slon. B. Burnier, rue du Collège 11 Aigleaion - i ei. utii u iô za. M. Comte, La Bâtiaz 24, Martigny. Ph. Coudray, route cantonale, Vétroz. C. Maret, garage, Fontenelle. Yamaha Check Point, rue du Simplon 47, Martigny.

Ecoutez - et savourez !
.HHrab. s . Aa.'S..̂

Blaupunkt Bremen SQR 45
L'ordinateur sonore :

la puissance et la classe !

GUEX
Bosch Service
Grand-Saint-Bernard 42
Martigny - 026/2 20 06

ENTREPRISE DE MONTAGE

LEUTENEGGER
HANS S.A.

serruriers tuyauteurs
serruriers de bâtiment
serruriers de construction
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir.

1004 LAUSANNE /
V Tél. 021/25 92 95 /

architectes
intéressés à la construction d'un
grand chalet en Valais,
en altitude.

Nécessaire nombreuses réfé-
rences de constructions simi-
laires.

Envoyez candidature et référen-
ces sous chiffre X 18-72037 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Petite entreprise de la place de
Sion cherche

une secrétaire
allemand-français.

Ecrire sous chiffre F 36-586319
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant à Martigny
cherche

serveuse
Bonne présentation.

Tél. 026/2 37 85
(dès 11 heures).

36-1292

Dorénavant, ce nouveau sigle Feldschlosschen vous signalera la bouteille
consignée qui contribue à la protection de l'environnement.

22.5-4.6

Propreté et
f r a î c h e u r  naturelles

bfe A^bj Le détergent avec beaucoup de savon
wl M qui préserve les tissus
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BIERE 1 FELDSCHLOSSCHEN

/lOaa^

|

VIIGR4
0 ans d'une idé

mwmm^mmmm^^mmmmmm^mrnÊ^m^Ê^mmmÊ

^Caaa-îSg^a^â?

m f̂^
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WMUB La question du concours. Combien de fois,

en moyenne, la Brasserie Feldschlosschen
Du début mai à lo fin août 1985, les étiquettes peut-elle utiliser une bouteille consignée, et
de nos grandes bouteilles consignées (58 cl et contribuer ainsi à la protection de lo noture?
100 cl) sont décollables. Plus vous envoyez de „- , .  on[ . ,- ,.
solutions, plus vous avez de chances de 20 fois 30 fois 60 fois

gagner. Parmi toutes les étiquettes ou cartes Répondez à cette question sur chaque éti-
postales présentant la solution juste, 1001 quette collectionnée, ou sur une carte-postale,
heureux gagnants seront tirés ou sort le que vous envoyez, munie de votre adresse, à
1.10.1985, par devant notaire. la Brasserie Feldschlosschen, Case postule
Et voilà ce que Ion peut gagner: ler prix: 1000' 431° Rheinfelden-

visite de notre Brasserie, vol en hélicoptère ou Conditions de participation. Les jeunes de
voyage à Lugano en train, ainsi que deux moins de 18 ans et les collaborateurs de la
semaines de vaconces ensoleillées au Tessin brosserie ne peuvent pas participer. Aucun
pour deux personnes ou famille avec enfants, échange de correspondance. Voie judiciaire
En plus, 999 prix uniques Feldschlossclien. Ef exclue. Les gagnants seront informés per-
commelOOlème prix, une fête de la bière pour sonnellement. Le versement en espèces et
20 personnes. l'échange des prix sont exclus.



Les Suisses très moyens
Gôtzis, petite commune de la vallée du Rhin, dans le Vorarlberg

autrichien: c'est la Mecque des décathioniens et des heptathlonien-
nes. Une nouvelle fois, le petit stade «Môsle» avait fait le plein. 6000
spectateurs sont venus applaudir les «dieux du stade» modernes,
malgré les absences annoncées de Daley Thompson et de Jurgen
Hingsen, côté masculin, de Ramona Neubert et de Anke Vater , côté
féminin. Du spectacle, il y en eut tout de même. Une Américaine de
33 ans, Jane Frederick damait le pion, pour 72 points, à la cham-
pionne olympique est-allemande Sabine Paetz. Doublé est-alle-
mand, en revanche, chez les hommes, où Uwe Freimuth (8473 pts)
devançait son compatriote Torsten Voss de 49 longueurs. Pour la
première fois, les performances correspondaient au nouveau code
de pointage. Jane Frederick et Uwe Freimuth sont ainsi devenus fa-
cilement détenteurs de meilleures performances mondiales de la
saison. Pour les records du monde, l'Allemand de l'Ouest Jurgen
Hingsen, détenteur selon l'ancien système avec 8798 points, l'a
perdu au profit de son éternel rival, Daley Thompson. Les 8797
points du Britannique aux JO de Los Angeles donnent, en effet, un
meilleur nouveau total que l'ancien record du monde transformé de
Hingsen. Il s'agira donc désormais de battre les 8845 points de
Thompson. Et côté féminin, les 6946 points de Sabine Paetz (résul-
tat transformé des 6867 points réalisés il y a une année à Potsdam).
Les Suisses ne se sont guère mis en évidence. Les deux meilleurs,

Au cours du match des lanceurs France - Suisse, à Bourg-en-
Bresse, le Thurgovlen Werner Gûnthôr a réalisé la performance que
l'on attendait de lul en améliorant son propre record national du lan-
cer du poids. Et plutôt trois fols qu'une: l'élève de Jean-Pierre Egger a
en effet dépassé à trois reprises son ancienne marque (20,80 m), en
projetant successivement son engin à 20,96 m, 21,19 m et enfin 21,25
m à son quatrième essai, soit une amélioration finale de 45 cm.

Gûnthôr a ainsi franchi pour la première fols les 21 m en plein air,
ce qu'il avait laissé prévoir à La Chaux-de-Fonds en lançant à 20,99
m, avec un poids un peu trop léger toutefois. En salle, sa meilleure
performance est de 21,55 m. Il a bien entendu enlevé, et de fort loin, le
concours, rapportant ainsi à l'équipe masculine sa seule victoire dans
cette confrontation face à une formation tricolore apparue dans sa
meilleure formation et qui a remporté le match par 78 points à 57.

Autre satisfaction dans le camp helvétique, les deux records natio-
naux Juniors de la Chaux-de-Fonnlère Nathalie Ganguillet, 50,18 m au
disque et 14,34 m au poids. Enfin, un succès suisse a également été
enregistré dans le camp féminin, grâce aux 59,84 m de Denise Thié-
mard au lancer du Javelot. i

MESSIEURS. - Poids: 1. Werner Gùnthôr (S), 21,25 m (record de
Suisse, ancien Gùnthôr 20,80; série 20,96/21,19/0/21,25/0/20,75).
Puis: 3. Hansruedi Stâheli 16,79. 6. Christian Erb 16,59. Disque: 1. Pa-
trick Journoud (Fr) 59,98. Puis: 3. Théo Wyss 56,00. 4. Christian Erb
55,58. Javelot: 1. Charlus Bertimon (Fr) 83,66 m. 2. Alfred Grossen-
bacher 74,34. Puis: 5. Bruno Manhart 65,24. Marteau: 1. Walter Ciofani
(Fr) 78,50 (rn). Puis: 5. Daniel Meili 61,50.

DAMES. - Poids: 1. Simone Créantor (Fr) 17,30. 2. Ursula Stâheli
16,80. Puis: 5. Nathalie Ganguillet 14,34 (rec. suisse junior). Disque: 1.
Dominique Dupont (Fr) 53,46. Puis: 3. Claudia Elsener 50,44 (mps). 4.
Ganguillet 50,10 (rec. suisse junior). 6. Claudia Meili 45,88. Javelot: 1.
Denise Thiémard (S) 59,84. Puis: 4. Catherine Dunkel 48,84.

Reprise de saison
La saison recommence pour les hockeyeursl Avant même l'arrivée

de l'été, les joueurs de hockey suisses se remettent à l'ouvrage. Salai-
res professionnels obligent...

Le 15 juin, 32 joueurs formant le cadre de l'équipe de Suisse se re-
trouveront dans un camp d'entraînement à Fluntern, près de Zurich.
Trois absents, par rapport au récent championnat du monde du
groupe B, à Fribourg, Giovanni Conte et Willy Kohler, toujours blessés,
et, bien entendu, Bengt Ohlsson, le coach national, qui n'a pas voulu
reconduire son mandat. Par ailleurs, son successeur n'est toujours
pas connu. En son absence, ce sera Dan Hobér (entraîneur du cham-
pion suisse Davos, mais passé à Zoug pour la nouvelle saison) ou Si-
mon Schenk (Langnau-Steffisbourg), qui conduiront l'entraînement.

Les juniors, eux, se retrouveront à Macolin, dès le 8 juin déjà, pour y
effectuer des tests physiques. Sont convoqués également neuf joueurs
qui n'ont plus l'âge juniors. Mais la ligue suisse voudrait mettre sur
pied une équipe de Suisse B.

Le cadre Suisse A
Gardiens: Olivier Anken (Bienne), Richard Bûcher (Davos), Andy

Mûrner (Kloten), Renato Tosio (Coire). Arrières: Sandro Bertaggia
(Lugano), Patrice Brasey (Fribourg), Richard Jost (Davos), Didier
Massy (Sierre), Fausto Mazzoleni (Davos), Marco Muller (Davos), Edy
Rauch (Kloten), Andréas Ritsch (Arosa), Bruno Rogger (Lugano),
Heini Staub (Arosa), Reto Sturzenegger (CP Zurich), Marcel Wick
(Kloten). Avants: Urs Bàrtschi (Kloten), Pietro Cunti (Arosa), Reto De-
kumbis (Arosa), Jôrg Eberle (Lugano), Gregor Horak (CP Zurich), Ar-
nold Lôrtscher (Lugano), Marc Leuenberger (Bienne), Jakob Ludi (Fri-
bourg), Freddy Lùthi (Lugano), Gil Montandon (Fribourg), Thomas
Muller (Davos), Lorenzo Schmid (Arosa), Peter Schlagenhauf (Kloten),
Jacques Soguel (Davos), Roman Wâger (Kloten), Christian Weber (CP
Zurich). Entraîneur: Dan Hobér ou Simon Schenk.

Parmi les sélectionnés de l'équipe B et juniors, on relève les Ro-
mands et Tessinois suivants: Jean-Jacques Aeschlimann (Bienne),
Peter Jaks (Ambri), Hervé Maylan, Stéphane Nussberger (Lausanne),
Laurent Neuhaus (Fribourg), Didier Siegrist, Laurent Stehlin (Chaux-
de-Fonds). Entraîneur: Rolf Affolter.

Juniors Jusqu'à 18 ans: Olivier Perdichizzi (GE Servette), François
Vuille (Chaux-de-Fonds), Nicolas Jolidon (Ajoie), Achim Pleschberger
(Fribourg), Christoph Pousaz (Villars), Luigi Riva (Ambri). Entraîneur
Erich Wuthrich.
• La coupe Stanley. - Les Edmonton Oilers, tenants du trophée, mè-
nent par deux victoires à une dans la série, au meilleur de sept ren-
contres qui les opposent aux Philadelphiy Flyers, en finale de la coupe
Stanley. Lors de la troisième rencontre, devant leur public, les Edmon-
ton Oilers se sont en effet imposés par 4-3. Le grand homme de ce
match aua été Wayne Gretzky, auteur à lui seul de trois des quatre
buts de son équipe.

Niklaus et Corinne Schneider, avaient déclaré forfait pour blessure.
L'ambition d'Armin Spôrri était de battre son record personnel (7652
points).

Décathlon. Classement final: 1. Uwe Freimuth (RDA) 8473 (11'14 / 7,50 m /
16,26 m / 1,96 m / 4879 / 14'697 47,50 m / 4,90 m / 69,86 m / 4'32'13). 2.
Torsten Voss (RDA) 8424. 3. Alexandre Newski (URS) 8409. 4. Dave Steen
(Can) 8253. 5. Christian Schenk (RDA) 8163. 6. Ulf Behrendt (RDA) 7964.
7. Frédéric Sacco (Fr) 7828. 8. Michael Neugebauer (RFA) 7808. Puis: 18. Ar-
min Spôrri (S) 7375 (11*46 / 7,09 m / 14,00 m / 1,99 m / 5174 / 15'34 / 43,44
m / 3,80 m / 57,18 m / 4'33'91). - Eliminé entre autres: Beat Gàhwller (S) 763
(11 '45 au 100 m, puis blessé).

Heptathlon. Classement final: 1. Jane Frederick (EU) 6666 (13'54 / 1,84 m /
15,22 m / 24'19 / 6,30 m / 50,98 m / 2'12'25). 2. Sabine Paetz (RDA) 6594. 3.
Sybille Thiele (RDA) 6398. 4. Sabine Everts (RDA) 6368. 5. Helga Nusko (RFA)
6130. 6. Helena Otahalova (Tch) 6027. 7. Birglt Dressel (RFA) 6015. - Eliminée
entre autres: Esther Suter (S) 1755 (14'21 au 110 m haies, 1,66 m en hauteur,
puis blessée). Corinne Schneider forfait.

Deuxième épreuve du Grand Prix
Bugar et Gray sauvent
la réunion de San José

Le discobole tchécoslovaque Imrich Bugar, auteur du meilleur jet
de l'année avec 71,26 m, et le coureur américain Johnny Gray, inat-
tendu vainqueur du Brésilien Joachim Cruz, champion olympique
du 800 mètres, ont sauvé de la grisaille la réunion de San José (Ca-
lifornie), première étape du Grand Prix 1985, marquée par de nom-
breux forfaits et fortement perturbée par le vent. Bugar, qui a lar-
gement dépassé par la même occasion son ancien record national
(70,72 m), est devenu grâce à son jet de 71,26 m, réussi à son qua-
trième essai, le troisième lanceur de tous les temps. Bugar, qui a
remporté un concours d'excellent niveau, Knut Hjeltnes prenant la
deuxième place avec 69,62 m, nouveau record de Norvège, est
maintenant à 60 centimètres du record du monde du Soviétique
Youri Dumchev.

Johnny Gray, qui a infligé au Brésilien Joachim Cruz, médaille
d'or du 800 mètres à Los Angeles, sa première défaite sur la dis-
tance, depuis les championnats du monde 1983 à Helsinki, a été
l'autre «héros» d'une fête qui avait été boudée par la plupart des
autres vedettes américaines, à commencer par le quadruple cham-
pion olympique Cari Lewis, blessé et forfait.

IIIE22SEHSEIHHH
CHAMPIONNAT DE LNA
Monthey 1 - Bissone 13-6
(3-2) (3-1) (2-2) (5-1)

Lieu: piscine de Monthey. Arbitre: Konia, Vôgelin. Specta-
teurs: 203.

CN Monthey: Arbellay Stéphane, Bressoud Jacques, Seingre Gé-
rard, Perroud Michel, Saillen Nicplas, Perroud Roland, Spalinger
Hans-Jôrg, Gunzinger Yann, Turin Simon, Turin J.-Albert, Buttet
Claude, Briffot Charles, Ferrari Lucas.

Après sa brillante victoire sur les Genevois, le waterpolo de Mon-
they a affronté l'équipe de Bissone. Pour la première fois de ce
championnat, le match s'est déroulé à la piscine plein air de Mon-
they.

Bissone a joué samedi soir son deuxième match en LNA. En effet,
l'équipe néo-promue tessinoise a participé samedi dernier au derby
de la Suisse italienne opposant le waterpolo de Lugano à Bissone.
Le résultat de cette rencontre fut de 7-5 pour les poloïstes de Lu-
gano. Premier faux pas donc pour les joueurs de l'entraîneur Van
den Bosch qui pourtant ont reçu l'aide de deux étrangers. Il s'agit de
l'Italien Como et du gardien hongrois Szabo Andréas qui n'ont pas
facilité les choses aux Valaisans.

Pour sa part Monthey n'a engagé aucun étranger; c'est une
équipe volontaire et homogène, composée de joueurs dont l'âge
moyen est de 21 ans. La jeunesse alliée à l'expérience de deux
hommes dévoués et dynamiques, le coach Pierre Davet et l'entraî-
neur Hans-Jôrg Spalinger, donne sans doute le meilleur des alliages
pour la victoire et la réussite; le match de samedi en est une preuve
évidente. Gardant toujours son calme et son efficacité, le WP Mon-
they a construit sa victoire progressivement.

Après 14 secondes de jeu déjà Claude Buttet, d'une superbe «co-
lombelle» dont lui seul a le secret, inscrivit le premier but. Dès la fin
du premier quart, Monthey prenant l'avantage et le gardait jusqu'à la
fin de la partie.

Le deuxième quart fut le tournant du match: en effet, petit à petit
les poloïstes romands s'écartèrent de Bissone avec quatre lon-
gueurs d'avance et ces derniers ne purent revenir au score que par
deux penalties marqués.

Le troisième quart se termina par un score nul, alors qu'à la qua-
trième partie les Tessinois s'effondrèrent sous la pression constante
de leurs adversaires.

Le match se termina par le résultat de 13 à 6 pour le. CENAMO
dont la prestation a satisfait le nombreux public qui le récompensa
de sa ferveur. Il est à noter que Nicolas Saillen, grâce à son com-
portement exemplaire et à son fair-play, a été promu au poste de
capitaine de l'équipe. Souhaitons-lui bonne chance pour cette tâche
qui n'est pas toujours aisée. Il en fera l'expérience dans le prochain
match contre Soleure, aujourd'hui 28 mai (20 heures) à la piscine
communale de ce canton. S. Arbellay
Résultats

LNA. - 2e tour: Zurich - Genève Natation 8-8; Zoug-Baar - Schaff-
house 8-12; Horgen - Berne 18-7; Monthey - Bissone 13-6; Lugano -
Soleure 8-3.

Classement: 1. Horgen, Monthey, Lugano 4; 4. Schaffhouse 3; 5.
Zoug et Genève Natation 2; 7. Soleure et Zurich 1; 9. Bissone et
Berne 0.

a.

Buttet (à gauche) marque son deuxième bu t.(Pholo Bussien)

EN BREF... 
• Haltérophilie. - Les championnats d'Europe

L'URSS a remporté les deux derniers titres des championnats d'Eu-
rope, qui se sont achevés à Katowice. Chez les 110 kg., le Soviétique
Youri Zakharevitch, champion d'Europe l'an dernier avec 415 kg., a
conservé son titre en se contentant d'un modeste total de 407,5 kg. En
super-lourds, on attendait une démonstration de l'homme le plus fort
du monde, le Soviétique Alexander Gounyachev, crédité de 465 kg l'an
dernier à Reims. Comme la quasi-totalité de l'équipe soviétique pré-
sente à Katowice, Gounyachev fut très loin de sa réputation, l'empor-
tant finalement avec un total de 417,5 kg à 47,5 kg du record du
monde. Du reste, aucun record du monde n'a été enregistré lors de
ces joutes, ce qui n'était pas arrivé depuis bien lontemps.

• BOXE. - Facile succès de Milton McCrory
L'Américain Milton McCrory, champion du monde des welters

(WBC) a battu son compatriote Luis Santana par arrêt de l'arbitre à la
3e reprise d'une combat, sans titre en jeu, prévu en dix rounds à
Miami.

Toujours invaincu après 27 combats, Milton McCrory, facile vain-
queur d'un adversaire renvoyé dans son coin par l'arbitre après que le
médecin eut constaté une fracture de la clavicule droite, compte
maintenant 26 victoires, dont 21 avant la limite, 1 un nul.

• Nouvelle victoire de Braxton
Le poids surwelter américain David Braxton, classé numéro un

mondial par la WBA, a obtenu sa 23me victoire consécutive en battant
son compatriote Tony Cerda, par k.o. à la quatrième reprise d'un com-
bat prévu en dix rounds, à Las Vegas.
Une victoire des Juniors suisses. Au cours d'un match représentatif ,
qui s'est disputé à Bumpliz , devant 250 spectateurs, les juniors suisses
ont fêté une courte victoire aux dépens des juniors autrichiens, sur le
score de 10-8.

Oliva - Marsh aura lieu en Italie. Le championnat d'Europe des su-
per-légers entre l'Italien Patrizio Oliva, tenant du titre, et le Britannique
Terry Marsh, qui doit avoir lieu le 17 juillet, sera disputé en Italie, dans
une localité désignée ultérieurement.

Le promoteur romain Rodolfo Sabbatini a, en effet, enlevé l'organi-
sation du combat en offrant une bourse de 160 millions de lires.

• Karaté. - Tonus gagne en France
Une dépèche en provenance de France nous apprenait vendredi

que le Suisse Jean-Marc Tonus avait perdu, à Toulouse, un combat
par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise sur blessure.

Or, rentré en Suisse, Jean-Marc Tonus, 27 ans, s'est présenté en
forme («en pleine frite» selon sa propre expression) pour rectifier le tir.
Il n'a pas perdu contre le Français Gilles Coutelas, mais bel et bien
gagné. «Ce combat faisait partie d'une série de matches de prépara-
tion en vue d'une revanche, titre européen en jeu, contre le Hollandais
Rob Kaman», a-t-il précisé. Ce championnat d'Europe pourrait se dé-
rouler en septembre à Genève. Au pire, nous lui souhaitons une sem-
blable erreur de transmission...

• Gymnastique. - Les juniors suisses
étrillés à Ascona

A Ascona, les juniors suisses ont paru totalement hors de forme, et
se sont inclinés de façon très nette devant leurs homologues italiens,
vainqueurs par 270,10 à 259,55.

Presque tous les Suisses ont connu des chutes et de grossières er-
reurs dans leurs exercices. A tous les six engins, les jeunes Italiens se
sont révélés supérieurs aux Suisses. Parmi ces derniers, Erich Wan-
ner, couronné brillant champion national, il y a une semaine, mais,
cette fois-ci, il n'était que le 5e des 6 sélectionnés helvétiques.
Suisse-Italie juniors, à Ascona.

Par équipes: 1. Italie 270,10; 2. Suisse 259,55. Individuel: 1. Paolo
Bucci (lt) 54,90; 2. Federico Chiarugi (lt) 54,05. Puis: 5. René Plûss (S)
52,95; 7. Dario Merri (S) 51,90; 8. Christian Moser 51,45; 9. Clemens
Zeller (S) 50,65; 10. Erich Wanner (S) 50,55; 11. Christian Muller (S)
50,35.

• Hippisme. - Encore Christine Stuckelberger
Déjà gagnante la veille du Prix Saint-Georges, Christine Stuckelber-

ger, avec ses chevaux Gaugin de Lully et Rubelit, a fêté deux nou-
veaux succès dans le cadre du CDI de Schoten (Bel). Otto Hofer (Li-
mandus), le médaillé olympique de Los Angeles, a complété la série
helvétique en enlevant la troisième épreuve du jour!
Le concours de Frauenfeld

La manche qualificative pour la finale du championnat suisse dis-
putée dans le cadre du concours de Frauenfeld a permis à Walter Ga-
bathuler (The Swan) et Markus Fuchs (Safety) d'obtenir leur billet pour
Aarau (17/18 août). Willi Melliger, déjà qualifié avec Nobility, a amené
également Beethoven en finale. La victoire est toutefois revenue à
Beat Grandjean et Mr. Magoo.

• Escrime. - Les championants suisses
au fleuret à Lausanne

A Lausanne, la Tessinoise de Zurich, Bea Volken, et le Tessinois de
Lugano, Fabio Trojani, ont remporté leur 2e titre de champion suisse
en l'espace d'une semaine. Alors que dimanche dernier, Bea Volken,
23 ans, remportait le titre individuel dames, et Fabio Trojani, 19 ans, le
titre par équipe avec SAL Lugano, le week-end de Pentecôte leur a
procuré un nouveau titre national. Cette fois, par équipe pour Bea Vol-
ken (Fecht-Club Zurich) et individuellement pour Fabio Trojani.

Championnats suisses au fleuret à Lausanne. Messieurs. Epreuve
Individuelle: 1. Fabio Trojani (SAL Lugano); 2. Benno Scarpellini
(Bâle); 3. Amadeo Caflisch (SAL Lugano); 4. Pierre Jeandet (Châte-
laine Genève); 5. Urs Vôgeli (FC Zurich); 6. Patrice Gaille (La Chaux-
de-Fonds); 7. Tibor Simkovics (FC Zurich); 8. Cyril Zimmermann (FC
Zurich).
Finale: Trojani bat Scarpellini 10-6.

Dames. Epreuve par équipes. 1. Fecht-Club Zurich I (Bea Volken,
Ursula Weder, Andréa Piros, Helen Danczkay); 2. Cercle d'Armes Lau-
sanne (Diane Wild, Flore Châtelain, Agnès Fodor, Christine Senn); 3.
Société d'Escrime Bàle; 4. Fecht-Club Zurich II.

Finale: FC Zurich l-CA Lausanne 5-3.

• La coupe du monde à l'épée
Le Français Jean-Michel Henry a remporté le trophée Carroccio à

l'épée, dernière épreuve de la coupe du monde de la spécialité, qui
s'est déroulée à Legnano, près de Milan. Au terme de ce tournoi, l'Ita-
lien Roberto Manzi (26 ans), s'adjuge la coupe du monde.
Résultats:

Tournoi de Legnano. Quarts de finale: Resegotti (lt) bat Skrecki (Fr)
10-6. Henry (Fr) bat Gerull (RFA) 12-11. Manzi (lt) bat Pusch (RFA) 10-
4. Cuomo (lt) bat Lenglet (Fr) 10-6.- Demi-finales: Henry bat Resegotti
10-8. Manzi bat Cuomo 12-11.- Finales. 1re place: Henry bat Manzi 10-
7. 3e place: Cuomo bat Resegotti 10-4.

Classement final de la coupe du monde: 1. Manzi (lt) 36 pointsy; 2.
Felisiak (Pol) 36; 3. Kolczonai (Hon) 34; 4. Cuomo (lt) 32.

• Rugby. - Les résultats à l'étranger
Paris. Finale du championnat de France : Stade Toulousain - Toulon

36-22 a.p. (3-12 19-19).

• Natation. - Deux victoires suisses
Déjà vainqueur la veille sur 200 mètres brasse, Etienne Dagon a fêté

un nouveau succès dans le cadre du meeting international de Mo-
naco, en s'imposant sur 100 mètres brasse. Une deuxième victoire
helvétique a par ailleurs été enregistrée dimanche: Dano Halsall a en
effet gagné le 50 mètres nage libre. Les principaux résultats:

Messieurs. 50 m libre: 1. Dano Halsall (S) 23'12. Puis: 5. Stefan Vo-
lery (S) 23'86. 200 m libre: 1. Sven Lodziewski (RDA) 1' 50'81. 100 m
papillon: 1. Matt Biondi (EU) 56'16. Puis: 5. Théophile David (S) 57'15.
100 m. brasse: 1. Etienne Dagon (S) 1'6"51. 200 m dos: 1. Frank Bal-
trusch (RDA) 2'1 "9. 200 m. quatre nages: 1. Giovanni Franceschi (lt)
2'7"56.

Dames. 50 m libre: 1. Jenna Johnson (EU) 26'43. 2. Marie-Thérèse
Armentero (S) 26'80. 100 m libre: 1. Jeanna Johson 57'19. Puis: 3. Ma-
rie-Thérèse Armentero (S) 58'54. 100 m dos: 1. Cornelia Sirch (RDA)
1 '2"99. 200 m brasse: 1. Ingrid Lempereur (Be) 2'36"24. Puis: 7. Patri-
cia Brulhart (S) 2'48"82. 200 m papillon: 1. Kathleen Nord (RDA)
2'14"58. Puis: 8. Carole Brook (S) 2'23" 18. 200 m quatre nages: 1. Ka-
thleen Nord (RDA) 2'18"36. Puis: 6. Andréa Mâchler (S) 2'29"36.

• Tir. - Suisse-USA au pistolet
Plusieurs bons résultats helvétiques ont été enregistrés à Kôlliken

(AG), lors du match Suisse-USA au pistolet, ainsi le trio Anton
Kùchler/Anton Wulich/Alex Tschui a-t-il amélioré le record national
par équipe avec 1709 points. Avec 577 points, Anton Kiichler a égalé
le record de Suisse individuel.

La Suisse a remporté trois victoires par équipe et quatre sucés in-
dividuels. Les Américains ont dû se contenter d'une victoire par
équipe et deux succès individuels.
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Le Bouveret Rive-Bieue 025/81 33 10

A vendre
Sion meubles anciens. Prix intéressant
fi 027/22 22 50.
Terrains très bien situés à Ovronnaz. 0027/22 35 52 - 86 55 03 - 86 45 76, midi-soir.
Landau-canne bleu-ciel faisant porte-bébé
+ berceau en rotin, état de neuf, le tout
400.-. 0 025/71 75 40.
Lit à barreaux bois blanc 60x120, état neuf,
draps, duvet, couverture, etc. 250.-; couffin
bleu-rose, état neuf, 80.-; meuble s. de bains
blanc, 80/87/28, 70.-. 0 027/31 17 61.
Subaru SRX 1600 1980, 72 000 km, très bon
état. (3 027/25 17 24.
Euseigne, chalet très soigné, excellente si-
tuation, cause chang. prof. 0 026/4 29 57.
Synthétiseur Jupiter 8 Roland. Etat de neuf.
Prix à dise. 0 026/6 23 53.
Ardoises Dorénaz 14/24, cireuse élec, ba-
lance, presse à balle. 0 025/65 12 20, soir.
Honda CBX 550 83, exp., 16 000 km, 4800.-;
bus Saviem SG2, tours, fraiseuses, perceuses,
poste à souder, lifts, établis. fi 026/616 21.
Séchoir à linge Electrolux, 3 kg, 53/62, 47,
300.-; 2 p. patins à roulettes point. 39, état
neuf, 80-la paire. 0 027/31 17 61.
Auvent 3 m, utilisé 2 mois. Etat de neuf. Prix
à discuter. 0 027/23 31 53.
Salle à manger 6 chaises avec vaisselier +
bibliothèque, petit bar et meuble vidéo, le
tout Fr. 1700.-. 0 025/71 41 10.
Vaches fortes laitières non portantes + fu-
mier, (fi 027/83 16 38.
Poussettes roues et châssis pour construc-
tion de caisses à savon. 0 027/22 23 49.
Orgue électronique Elka, Concorde 802 A,
touches accord. Prix à discuter.
0 027/22 04 36, midi et soir.
Lit 150x200 cm, 2 chevets, table basse, ar-
moire 3 portes, commode, 0 027/23 32 93.
Salon moderne canapé 3 pi., 2 fauteuils,
pouf tissu clair chiné. Prix avant, à discuter.
0 025/81 11 28, de 19 à 20 h.
Caravane «Monza» 4 pi. + salle d'eau, 630
kg, parquée à Sion, 2900.-. 0 022/49 25 05.
Robe de mariée taille 34 chaoeau + oante H" 7.—Z~~ -——, Dès 1.12.85 app. 3 ou 2 pces ds villa à Monthey. : Renault 14 TS fin 79, expertisée, 40000 km.
valeur 1200-cédée 500- 0 025/77 22 44 S A IÔll©l! * Loyer 500.-max. (fi 025/71 49 53, 19 h 30. Ford Capri 2,3 I 1974, expertisée mars 85, Prix à discuter. 0 027/25 14 30. 

Foin bottelé 3 tonnes ~~ ^'" ' ' ' \ Jeune nomme cherche à Sion, début juin 
¦-¦ 0026/8 14 23, le soir. Bu8 E8tafette au p|us 0ffranti état de mar-

0 025/81 29 31 studio non meublé. 0 026/8 83 98. Ascona 19 SR 77, 100 000 km, mot. 80 000 km, che, non expertisé. 0 027/2519 55.v """ ""i. ¦ Crans Joli petit 2-pces plein sud pour 2-3 pers., — —— radio K7, exp. 5.85,3500 - 0 027/38 36 07 - „ . ., , _,_ „„ M . , :—
Cuisinière à gaz avec four et 2 anciennes à la quinz. ou au mois. <fi 027/41 29 88. Cherche garçon de 15 à 16 ans pour faire *~ î- . Belle Audi coupé 5S 82, 43 000 km grenat, jtes
machines à coudre 0 026/8 4<5 07 les foins, juil. et août. 0027/83 14 17, soir. Mitsubishi station-wagon exp., pr visite Garage spéciales. Prix à dise. 0 027/22 99 73, repas.¦¦¦âià.iMucaat.Tjuuie. <p ua.o/o-tau.. SaXon, route cantonale app. confort, locaux — — - du Cotterd, Bex 0025/77 26 03 20-22 h T~,—1 r r̂-7777-7 =-= —
-.a.. ._ ,_ a .. .. . . 7. I 1 ¦-,-- ^. nn̂  ,r. nr -.. A niior à <3 -.n ann U n«. rfi. -M „.. A u. uaiioiu, u»«. j , vu; 1 1 t.u. ,au-an. A lantas ATS 15" R nnpiin P 7 nnnr f5TTable valais. 180x80 + 2x60 de rallonges +
6 ch. en noyer massif int. (fi 027/55 92 08.
Chambre à coucher moderne: grand lit fran-
çais complet (lampes de chevet + radio), 2
tables de nuit, commode, assorties. Prix à
dise. 0 025/81 11 28, de 19 à 20 h.
Football de table occasion à restaurer, pour
colonies ou club, (fi 027/22 23 49.
A Salins 1200 m1 de terrain à construire. Fr.
50.- le m2. 0 027/22 03 37.
Meubles anciens du Valais table, chaises, vais-
selier, armoire, bahut, secrétaire, crédence,
rouet, canapé Ls-Ph. <fi 027/81 12 42.
Thuyas 25 cm, 50 et.; cyprès 30 cm en pot, 3-, en-
vois c/remb. Y. Boson, Balmaz. (fi 026/8 41 56.
Bahuts, portes d'armoires et chaises an-
ciennes à restaurer. Lot de chaudrons cui-
vre et crémaillères valaisans, casseroles
d'hôtel. 0 027/22 23 49.
Cheminée de salon neuve avec système à
air chaud, 2500.-. 0 027/31 38 22.
Petite faucheuse.
0 026/7 17 49.
Petite collection de timbres-poste suissesfeuilles, blocs. 0 026/2 19 05, soir.

ICI
VOTRE PUBLICITÉ
EST LUE PAR NOS
112000 LECTEURS

QUOTIDIENS

Ef lO ¦" ES DEL IX IGNES Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*
du Nouvelliste du mardi 

A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAVofire à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an) I M I M I I I I I I I I I I I I I I I I - I I I I I I I I I, M M I M I I
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée o linno-. I i i l i l l l i l l l l l l l l i l i l l l i i i l i i i i i i i i i i iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez f: l,9'ies
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 10.— | | | I I I | | | | | |_J | 1 | | | | | | | | | | ¦ | | | LJ I I I I 1 I I I I
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. .

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lignes I I I M i lPUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr. ?0.- [ I I I i I I l I i i I I I l I I M
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Nom: Prénom: 

Rue: NPA, loallté : 
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Té,. Date. signature:
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485.

D Annonce gratuite (pour abonnés) • D Annonce payante *
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. ZX^aa^̂ if.» «i ^̂ EL

Vaches Hérens + faneur endaineur bon Val d'Hérens app. 4-8 pers. confort, calme. Etudiante uni donne cours toutes branches Lada d'occas mécanique b état Int orétat. 0 027/22 77 75, le soir. 0 027/81 24 38, le soir. (été), rég. Sierre. 0 027/55 15 74. bricoleurs prix à dise. 0 027/31 21 35.
Poussette vel. marine, p.-bébé + pousse- App. 4-5 lits, 50 m plage Camerota SA Sud-lta- Jeune étudiant 17 ans cche travail campagne On cherche Suzuki ou autres 30 km/h 0pousse, état neuf 200.-. 0 027/36 34 51. |ie, 200.-/sem., juin-sept. 0 0039/974 93 23 05. ou autres, 20-6. - 31.7. (fi 027/22 24 51. 025/71 27 96, le soir dès 20 h.
Accordéon chrom. Crucianelli rouge, 120 b., Branson app. 3 pces, mansardé, meublé, Jeune femme cherche heures de ménage A vendre vélomoteur Cilo 2 vit man bon
6 reg. Etat de neuf 2500.-. 0 025/79 13 66. 850.-charges inc. 0 026/5 49 18, dès 18 h. entre Ardon et Sion. 0 027/86 43 08. état, 500.-. 0 027/86 33 27, repas.
Terrain à bâtir 1600 m au Vaccoz, Saxon, Chalet 8-10 pers., à Haute-Nendaz, pour le Crans dame expérimentée textiles cherche em- 2 pneus d'été montés sur jantes 145 x 13
eau, électricité. 0 026/6 23 53. mois d'août. 0027/31 38 22. ploi à mi-temps ou partiel. 0 027/41 29 88. 120.-. 0 027/23 22 87.
Table rustique en chêne massif + 2 bancs + A louer à l'année à pers. soignée chambre Lancia Beta 2000 35 000 km, bon état, dou-2 tabourets. Prix à fixer. 0 027/81 12 01. Indépendante avec douche, toilettes sépa- ble emploi, 2000.-. 0 027/88 25 55
Belle aénlsse race d'Hérens orintanière. rées, prox. Migros, 1.7.85. 0 027/22 77 87. mmms;..m Bm, .̂ ,n. ,n nnn „ u..——¦ Belle génisse race d'Hérens printanière
0 027/81 11 87.

Peugeot 104 70 000 km, pour bricoleur
0 027/23 39 44, le soir dès 19 h. .(fi 027/81 11 87. Sion, Wissigen, dès sept. app. 4V. pces pelouse

Jeu d'échecs en onyx, neuf, avec valise. SJ^J^S/";;1a?? \̂pce8 iara9e' 900'
_ ch

Fr. 250.-. 0 022/41 01 11. comp. 0 027/31 37 54, heures des repas s.v.p. A vendre vélomoteur Puch 2 vit. aut., bon
état, 650.-. 0 027/23 36 62, le soir.

Grimentz dans le vieux village 4 pers. été
240.- sem. 0 027/55 62 26, repas.Vache d'Hérens 13 litres de lait

0027/31 13 37, le soir. Yamaha 125 XT 1982, 55 000 km, 1900
exp. 0026/2 16 99.*> »'" *' '*•» ¦"»»»"• \. . ¦ ¦„ . P ¦ A vendre pot Devllle pour Honda 750 VF, val. exp. 0 026/2 16 99. 

Cours d'italien sur disques (24) + livre, val. „ '?P A J  ̂? J i*l?n!.S Chalet' Ju,llet' Pr,x 900-- cédé 60°- ainsi We lante» al" P°ur Mercedes 230 1972 Darfait état de marrhe
650.-cédé200.-. 0 027/23 57 20. modéré. 0 027/86 44 95. Ford Escort, 500.-. 0 025/77 11 35. 2500- 0 027/22 47 92, dé 12 hi l??3f hM5
Loye-Grône à v. chalet meublé 3 ch., cul- ^nit '̂̂  ™

S~Valais' pour été' Ford Granada 2300 break aut., expertisée, A vendre vélos de course occasion 
sine, salon. Rens. 0 027/22 07 67. 0 025/7717 33. , mécanique, 50 000 km. 0 027/23 42 25. . pœ7/361988. 

occaslon-

Voilier rapide 780x270x150, 8 ch. interne, ?i!f(let
Qnn

C0.n,V à V-i.lyi™yeni"nîcR,io <,!SHÀuin' A vendre Ford Taunus 1,6 1976, expertisée, KTM 125 Enduro 1981 bon état 950- +révisé, part, état, 23 000- 0 026/2 20 24. sept., 900-)Uil.-aout, 1200-0026/2 1612. 2500-0027/881916. _J__ trial Montesa 348f 850- 0 025/71' 19 5ÔT
Tuyaux Bauer pour arrosage 0 50 mm, A[,izr,tre,'AI

C0-fî'; 9t!!dloJ,̂ 7
,,ooa

^
sl' npl' viN" Yamaha 125 RDLC 1984, bleue, 5000 km, A vendre Peuoeot 505 1980 72 500 km a*2OQ

y
m,Fr.1-le r7iètre.0O27

9
/55 69 22. bains, tél., TV, rad.o. 0 027/23 14 80, soir. expertisée, 3200- 0 026/8 85 27. _ Jffi "S^ssettes faritL et pneus ht

2 séchoirs Schulthess Zephir H 198 P 58 ?aill^"l
^

al?® "JaI
m,,lc!

ue 
8tudl

° Pour A vendre carénage Honda VFF 750 neuf + ac- ver, 7000- 0027/22 53 13.
H 198 cm. 0027/22 24 89. couple. 0 027/22 62 69. cessoires occasions, (fi 021/8319 22 dès 18 h. Mazda 323 GT fin 1981, 40 000 km, toit ou-
A vendre lapins nains de couleur, à prendre Hau.,e-

^

nd

n̂%*î  
„?. 

Ç*TS - 'uillet' août' A vendre Ford Granada 2,3 GL V6 82 000 vrant électrique, 7300.-. 0 027/41 16 53.
sur place. 0027/36 31 09. septembre. 0 027/31 30 70. km expertisée 1984 équipement hiver neuf, A vendre Alfa Giulietta 1,5 exp., 1980, 80 000
Petite faucheuse 800- petite TV 150- lot r— 5000- 0 026/5 31 87, repas. km, 5500- 0 027/38 12 13. 
de poutres. 0 027/22 85 28. ; fU. WU ̂ ««U « Bus camping Toyota Hiace 1978, surélevé, A vendre Yamaha 125 DT exe. état, 13 000

9Etf£ iïi ï̂ iïr?"™050"- -SJ ?^dLXr T025
a
;3

8
5
5
24

b
96

n éqU,Pé' *", 1500- 0 027/41 45 82 seul, week-end.
0 027/86 44 87, dès 19 h 30. ,-, T , , 0f ,nT—TTTTA 7- Bus Fiat 238 camping 3 pi., chauff., frigo, exp.,
c„^û i«~iaaio DD~.,,„ n««i=o „.„„ - r.K Famille cherche fille au pair pour s'occuper Fantic 300 Trial 200 km, 1984, exp., options. neinture refaite 7500- 0. (VIl  ̂̂ Q 4q
vni 

y
vi?^?m Ŝ ^(iM«T , 4 de 2 

en,ants 
e* ai"er au ménage, étrangère Prix à dise. 0 027/55 24 80, le soir. peinture refaite. 750D. .0 027/55 59 49. 

vol., val. 2000-cédée 750- 0 026/2 33 39. acceptée. 0 025/71 74 23, dès 17 h. BMW waiFnrt m «...mn. 79 nnm.m nnmh. A vendre mo,° Yamaha RD 250 LC 1982-.. ,,i.»i»j.i™aM„™™aM>/in ! A»„» — BMW 528 l-E OCt. 81, autom., 72 000 km, nombr. Prix intéreq<sant OT np<./9fi '.7 44
rfeu? rès bîs ori

9
« 027/1^39 73 reiàf Jeune C0UP

le cche à louer à Savièse aPP- access " exp' 385' impecc " 9ris mét- 
Prix intéressant. 0 025/26 57 44. 

neuf, très bas prix. 0 027/55 39 73, repas. 3̂  pc  ̂si possjble dans maison anc pKrjx (fi 027/55 60 21. Chrysler Simca Horizon 57 000 km, verte, en
Bour̂ -a^-Rterra. grar^e

^
écurie à rénover, modéré. 0027/2514 95. Volvo 244 DL accidentée av. gauche, mé- °°" état. Prix à discuter. 0 027/58 22 78.

ra m , place ae parc. <p U..O/<, »«. ..U, repas. Ilnu nii itai. ilnua nnnr lee aH>,itn» 4. 1. (.aninna hnn état A nnonc noino nonfo Ooel Kadett 1200 fi nniir hrinnlpnr ." .On-TSSRSZSI'.Z^TÏÏJA ^ on ronï= '  ̂ Volvo 244 DL accidentée av. gauche, mé- ""'""" "° — - r ™ < - >» ~ - °-
75 m , place de parc. 0 026/4 a2 20, repas. Une ou deux dames pour les effeuilles de la canique bon état, 4 pneus neige neufs, Opel Kadett 1200 S pour bricoleur, 300—

„ .. „ vigne. 0 026/6 29 44. 1500— 0027/36 47 44, repas. 0 025/65 2310.
Maison à Loc 3 pièces, appartement sur 2 —2 . -, — 
étages + cave, buanderie. Prix à dise. Portail largeur 370-380 cm; hauteur mi- Mazda 323 GT 82, 55 000 km, toutes op- Got GL 1500 68 000 km, 1982, exp., radio-cass., jtes
0 027/55 64 58, le soir. nimum 100 cm. 0 025/34 19 74, le soir. fions, 7500— 0 027/36 22 78, midi, soir. + pneus hiv.+été, 8000.-. (fi 026/411 69, repas.
A enlever sur place (Ayent) mobilhome 9/3 Occ. très bon piano d'étude droit, préf. Honda CB125 T 5800 km, très bon état. Vélomoteur Enduro état de neuf, 2500 km.
m, intérieur lamé, 2800— 0 066/22 87 91. blanc év. noir, bon état. 0 027/55 31 51. 0 026/5 37 36-5 41 18. 800— 0 027/57 50 74, le soir, de 18 h à 20 h.

A acheter coffre-fort occasion, dès 300 kg BMW 320 77, bon état, 90 000 km, exp. Honda VFF 750 83, 16 000 km, carénée
0 027/55 92 18, de 8 à 21 h. 12.84, 2 jeux pneus, 4800— 0 026/2 8018 rouge. Prix à discuter. 0 027/58 22 79.
-. . z : dès 19 h. —. 7—,— —

SaXon, route cantonale app. confort, locaux T— —— — du Cotterd. Bex 0 025/77 26 03 20-22 h T~,—1 .¦». ^-i. „ ^-  ̂commerciaux en bloc. 0 026/6 25 61. A louer à Sion app. 4-5 pces dès oct. ou à "^""' ."«•IP "̂̂ ''"'' .̂ ". . 4 jantes ATS 15" 6 pneus P 7 pour GTi.
conv., loyer modéré, (fi 027/21 52 98, heu- Cherche à acheter VFC 750 Honda Custom. 900— 4 Jantes blanches pour Daihatsu Taft,

Ovronnaz très agréable rez chalet et app. 0 res bureau. 0 027/22 45 39 repas. 500— 0 027/31 20 64.
027/22 35 52 - 86 55 03 - 86 45 76, midi-soir. ——— T.- , „ J acheté Jeune caniche préférence femelle. Ford Granada 2,8 I I bleue, pont autoblo-
800 m de la mer villa Jumelée 15 jours, juil. et 0 021 /52 95 93. quant, 22 000 km, très soignée, 16 900- à
sept., 400— 0 024/41 10 21, L. Senai. -— — dise— —-—-— Famille avec 2 enfants cche à louer quartier 0 027/22 46 79 freoas. A louer à Monthey Joli studio meublé. Libre Platta app. 4V. pces. 0 027/23 33 06 v vt i i t t 'm ra ,repasj. .._. ,..___....„..._.
tout de suite. 0 025/71 37 60. —- Ford Granada 2,8 I GLS 1981, 75 000 km + T%\ *TOT»Sï— —— — ¦ Cherche à acheter vigne 1000 à 3000 m2, oDtions exoertisée <?, 022/47 01 Ti ranas UJLWJLi»App. 41/2 neuf chem. fr. à 12 km Sion ou 1re zone, district Sierre! 0027/55 24 30 opuons, expenisee. y U22/4/ UJ ja, repas. ;s;.s . : . . - . ... ""* j
Sierre à Loye-Grône, 650.- charges compri- . Buggy VW 1502 2 places, 13 000 km, 7000- ses, meublé ou non. 0 027/58 21 35. A t>lon .Pe'it app. ou studio bas prix, pour à discuter. 0 026/2 87 66 Gratuit cours de peinture décorative Themco,— T3TTT2 ^ 

;—
1— apprentie, quartier Creusets-Champs-Neufs- tous les lu 14 h -mer 20 h Hôtel Continental

ro
a
rffort

Va
à' 1 wITS, r.5?-/,

3,̂ 7n
CU'S" t0Ut Blancherie-Potence. 0 027/55 32 94. A vendre Opel Kadett GSI 1800 cm» 6000 km, sion, technique de base ve 7 jiiin 2oTlnsc? pconfort, à l année. 0 027/22 88 70. — — rouge, non accidentée, pour cause de départ tions et renseign 0 027/23 34 30

Branson aoo. meublé 3 oces dès iuin. 850.- :p:™MT .„ ""—] étranger. Prix à débattre, fi 027/61 29 47. . . . ~ Branson app. meublé 3 pces dès juin, 850
charges inc. (fi 026/5 49 18, dès 18 h.
I-Toscane bord de mer villa 8 pers., jardin,
clôturé, 850—/semaine. Libre 29.6 au 13.7 et
17.8 au 31.8. 0 027/86 36 66.

-—-—. ... . rr— A donner couple chats siamoisBus Toyota Lite Ace rouge, 82, t.b.e. pneus 0 025/71 49 41été-hiver, 7500— 0 027/41 20 40, soir. — : 
:; ... . ;—a -.-.,.. -¦-.,, ; Le 0 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit4 pneus Michelin neufs, 165/14, 300- 4 un message d'espérance et de joie.pneus 90% 175/14, 200— 0 027/36 47 44, ' 
repas. Echangerais maison de 2 app. à Sion contreA louer à turin, Salins Joli studio dès le 1er je tape tous vos textes, travail soigné et ra- '- t̂ ^̂ é̂li îrâ  ̂ OW/W10août 460- tout compris. 0 027/23 26 20 pide. Prix modéré. C.p. .04, Veysonnaz. Honda 600 XLR 85, comme neuve, 800 km, hS des S 

9 9
l'après-midi. — i 5900— 0026/5 46 40. p —, _^_¦ — :—-—; — Dame cherche travaux de couture. A donner Défit chat contre bons soin«sLausanne 1 Vi pce conviendrait pour étu- <fi 027/36 34 18. A vendre pour bricoleur Fiat 500 L, 500- 0 027/55^ 85 le soirdiant. 0 026/7 11 80. , 0 027/23 4616. V u<:r/3D .oaa, lesoir. 
—— .. _ _ /lt ,. t — —- Secrétaire cche travail corresp.-trad. franco- Famille tessinoise cherche leune fille DourLido di Pomposa (Italie) app. 2V» pces bord aN. a ,a maison. 0 027/23 43 86. Honda VF 1000 juin 84, 5600 km, 9500- ju|||et et aoû 0 091/23 48 47mer, libre jusqu'au 13.7.0027/22 39 51. il 0 027/23 51 46, le soir.  ̂ ' 

Jeune femme cche à s'occuper pers. âgée
rég. Savièse-Sion. 0 027/25 28 62.App. 2y. pces à Pont-de-la-Morge, 1er août

tout confort. 0 021 /26 47 39. A vendre Yamaha XT 550 noire, 1984, expert
8100 km, soignée, 4600— fi 027/22 45 39. CHAQUE MARDI

ce pavé publicitaire
est à votre disposition

Publicitas Sion 027/2121 11
int. 32 ou 33
vous donne

de plus amples renseignements

J. fille 15 ans cche à garder enfants, juil
août (mi) ou kiosque, (fi 027/2 31 30.Appartement dans chalet à Verbier, 4-5 lits,

conf., tranquillité, jardin, 500— pour 2 se-
maines, dès le 10.8. 0 026/2 38 26.

Honda MTX 125 1983, moteur 4000 km, exe.
état, 2200— 0 027/36 36 91, le soir.
Ford Granada 2,8 I automat., très soignée, ate-
lage 1370 kg, seul. 5900— fi 027/22 26 16.

A louer à Bramois app. 4 pces. Libre tout de
suite. 0 027/23 44 23. J^CHÊ̂W P̂f ĥ^

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des Iles Falcon-Sierre

tél.ox7 55ooM
< J

Lancia HPE 2000 1976, 80 000 km, 3000—
0 026/5 4918, dès 18 h.
Audi 80 Quattro 130 CV 15 000 km, 1984,
rouge, expertisée + options spéciales. Prix
intéressant. 0 027/88 10 07, soir.
Bus Bedford CF de luxe, parfait état, bleu
métallisé, (fi 026/5 37 36 ou 5 41 18.
Moteur + boîte Alfa GTV 150 CV 72-74,
40 000 km, 1000— (fi 026/6 33 36, le soir.

Joli app. pour famille à Bruson, les mayens,
juin-juillet. 0 026/7 11 80.
Crans à l'année chalet 3 ch., salon cuis., forêt,
accès, 950.- + ch./mois. fi 025/7910 28.
App. 3V. pces ds chalet Aven-Conthey, meublé
ou non. Vue soleil. 600— 0 021 /93 23 83.
Italie/S.M. di Leuca villa 2 app. 10 lits, 30 m
mer, pension à 50 m, parc privé. Libre juin-
juillet. 0 027/22 94 71.

Nom: Prénom: ...
Rue: : NPA, loallté



Frigo KT | LA QUALITé SIEMENS ] Machine a laver
«srE ,. Frigo-congélateur Cuisinière HS „. ~ ""'
nClaira

c?>
e "Inrie

D
U
c
r KT 1630*** Capacité 153 litres électrique, blanche

Dim.: 50x 60 x 85 cm »-;¦.... , •• *.**= ,„„ Rri.m22 litres congélation v ** larg. 60 cm
Dim. : 55 x 60 x 85 cm 
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349.- 498> 748L- 1198.-

cherche
pour son futur magasin de Monthey

premier
boulanger-pâtissier

remplaçant du chef

concierge
boucher-garçon de plot

Pour cette activité, nous sommes prêts à initier de
jeunes cuisiniers attirés par le service à la clientèle.

vendeuses qualifiées
pour les rayons textiles dames et chaussures

Date d'entrée: août - septembre 1985.

Conditions de travail intéressantes. Semaine de tra-
vail de quarante-deux heures. Intéressement finan-
cier à la marche des affaires de l'entreprise sous la
forme de la M-Participation.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à s'inscrire direc-
tement par téléphone auprès du service du person-
nel à Martigny, ou à adresser les offres par écrit à la

I KiiBi ilH M IN
Uraent!
Cherchons

mécanicien de machines
expérience en tournage et fraisage 

CHANCE UNIQUE La commune d'Ardon cherche
mnnlanv conîtoïvo Nous offrons travail à pour la saison 1985
IllUllIGlI l dalllldlIC temps partiel (6 à 10 heu
évent. aide-monteur sanitaire , g ^mes personnel féminin
rae,'nefelRSSAar9en,i 

.me* **«f '̂  W S°'9néeS B '̂ V*™"*
Service bureau Po-»teS 

*M mm. 1 W A mW Pas de représentation. C16S VIQn6S
Place du Midi 30 , . ggM M ¦ f _ W Voiture indispensable. »-*»«' W.JJ I .WW
1950 Sion / lim A 1 * À ' —
Tél. 027/22 82 22 I I IMM mm+ * Tél. 021/71 47 69 Salaire selon tarif en vigueur.

/ I** ™,
2Pa«u

™
s Indemnités de déplacement et

'_  . , *8?iîh
,
Si3ài7h. congés payés.

— i 36-72092
Les Collons/Thyon Etudiante Prière de téléphoner au

18 an* Jeune fille 027/8611 87.
Cherchons . avec expérience 36-71930

Les Collons/Thyon

Cherchons

concierge
pour immeuble avec piscine.

Entrée en fonctions: été 1985.

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

36-223

Agence Immobilière
de Slon

cherche

une comptable
avec expérience de l'ordinateur.

Faire offre sous chiffre
36-586462 à Publicitas,
1951 Sion.

•

•

poids lourds

Urgent, nous cherchons

serrurier
mécanicien
maçon
monteur électricien
ferblantier
installateur sanitaire
menuisier
charpentier
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

cherche
P,ace Slace
pour l'été.
Réception, kiosque, comme fille au pair, à
etc. Lausanne.
_., .ooo.-, Entrée: août 1985.Tél. 028/46 28 17.

36-12487 Tél, 027/38 33 33.

Nouveau : huile et capsules de
BOURRACHE

100% naturel, pour le
RAJEUNISSEMENT

de la peau et l'organisme
(contre le vieillissement)
Vente, renseignements,

commandes à la

Biosanté
Herboristerie

1950 SION 0 027/22 21 64
Rue de Conthey 6

Envois postaux

50 caps, bourrache (Gamaline) Fr. 25.50
100 ml huile beauté (bourrache) Fr. 27.—

A VENDRE
machines à écrire, à laver, à cou-
dre, à photocopier, sonnettes, pa-
rapluies, trains électr., frigos, ba-
lances, valises, tableaux, poupées,
tables de nuit, de salon, chaises,
salons, livres, disques, meubles de
bureau, bar, instruments de musi-
que, stéréo, lampes, vaisselle,
sculptures, berceau, aspirateurs,
grils, friteuses, sacs, hottes, rouets,
tourne-disques, channes, four-
neaux, poussette, lits, vestes de
montagne neuves, etc.

à la Boutique Au Bonheur
et à la Boutique

Ah! La bonne Heure!
vous trouverez le plus grand choix
de montres, pendules, réveils,
morbiers neufs, avec garantie (500
modèles) à des

PRIX «A LA CASSE»!
Avenue de Tourbillon 38

SION
36-27

f} TRAVAIL TEMPORAIRE J

C ,-JT ° V̂ T^CÂRROSSËRÎÎ^

Chemin Poudrière 18 - SION
(der. bât. feu Platta - 027/23 23 24

A l'occase
Ford Taunus, grise 6 500.-
R 5GTL, bleue .7 900-
Daihatsu, grise 8 500-
Renault 18GTS, grise 10 900-
Mazda 626, beige ' 5 900.-
Exposltion permanente 

Tôlerie - Peinture - Construction

AIGLE. A vendre

terrain locatif
9500 m2, situation de premier
ordre.
Prix désiré Fr. 110.- le mètre
carré.
Ecrire sous chiffre
1 E 22-589853 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Maigrir
M™ Ftiard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.

0 021/26 03 45 22-1220

VERCORIN VALAIS, vente

APPARTEMENT 3ft pces
+ cave et garage
Situation calme et ensoleillée.
Offre M' Pierre de Chastonay, no-
taire à Sierre. 027/5513 94.

36-2207

vigne de 2243 m2
en bordure de route.
Cépage fendant, zone 2.

Pour traiter, s'adresser à
M* Jean Burrin, notaire
1915 Chamoson
Tél. 027/86 25 81.

• /" —Dancing au Pavillon y
M Montreux [,

Tél. 021/63 56 46

* * * * * * * * * * * * * * * *
Du 15 au 31 mai

SUE ELLEN + THE GOLD BAND

• • • • • • • • •*Lundi 27 mai
SUPER SHOW CENTREF0LD
Deux belles filles qui dansenl

et chantent pour vous

* * * * * * * * * * * * *Mercredi 29 mai
TIRAGE DU GRAND PRIX D'OR
* * * * * * * * * * * * *H Ouvert tous les soirs H
tk. dès 21 h Jl

N'oubliez pas la maison

Le spécialiste en literie

Meubles neufs
et

d'occasion
pour tous les goûts

et
toutes les bourses

36-5224

viande de taureau
16 mois, environ 100 a 120 kilos
de viande, 12,50 p.m.
Livraison à domicile.
Boucher à disposition pour la
mise en sachets, selon vos be-
soins.

François Clerc-Carron
Agriculteur
1711 Rossens
Tél. 037/31 19 04.

17-76760

/ Avez-vous \
, du plaisir

à communiquer vos connais-
sances, à animer un groupe
d'étude? Souhaiteriez-vous en-
seigner à temps partiel à
l'école-club?

Nous engageons pour la saison
prochaine des

animateurs(trices)
enseignants

A Martigny
l'italien, la peinture, la flûte et
l'accordéon

A Sion et à Sierre
l'allemand, la danse classique
et le balet moderne

A Monthey
la peinture sur sole, la cuisine
et la gastronomie

Si vous vous sentez aptes à en-
seigner faites-nous une offre!

026/2 72 71 - 027/2213 81

école-clubV migros )
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• Samedi
Prologue à la 8e étape (séries de sprints à Foggia sur un circuit de

5 km à parcourir neuf fols): 1. Stefano Allochio (lt) 53'52" (55,045 km/
h, 10" bonif.). 2. Urs Freuler (S, 7"). 3. Pierino Gavazzi (lt, 5"). 4. Jo-
han Van der Velde (Hol, "). 5. Peter Pieters (Hol)., même temps.

8e étape, Foggia - Matera (167 km): 1. Acacio Da Silva (Por) 4 h
13'39" (39,053 km/h, 20" de bonif.). 2. Frank Hoste (Be, 15"). 3. Pie-
rino Gavazzi (lt, 10"). 4. Franco Chioccioli (lt, 5"). 5. Johan Van der
Velde (Hol). 6. Davide Cassani (lt). 7. Ezio Moroni (lt). 8. Greg LeMond
(EU). 9. Toni Schuler (EU). 10. Moro Longo (EU). 11. Ralf Hofeditz
(RFA). 12. Serge Demierre (S). 13. Francesco Moser (lt). 14. Harald
Maier (Aut). 15. Gerrie Knetemann (Hol). 16. César Cipollini (lt). 17.
Paolo Rosola (lt). 18. Guido Van Calster (Be). 19. Urs Freuler (S). 20.
Stefano Colage (lt), tous mâme temps. Puis les autres Suisses: 25. Léo
Schonenberger, m.t. 38. Stefan Mutter. 45. Gody Schmutz. 49. Daniel
Wyder. 59. Gilbert Glaus. 81. Alfred Achermann. 83. Daniel Gisiger.
86. Urs Zimmermann. 102. Erlch Mâchler. 111. Antonio Ferretti, tous
m.t 102. Mike Gutmann à 1'09" . 121. Alain von Allmen. 125. Benno
Wiss. 126. Helz Imboden. 137. André Massard. 147. Jûrg Bruggmann,
tous m.t.

• Dimanche
9e étape, Matera - Crotone (237 km): 1. Paolo Rosola (lt) 5 h 48'41 "

(20" de bonification). 2. Guido Bontempi (lt) même temps (15"). 3. Pa-
trizio Gambirasio (lt) même temps (10»). 4. Giuseppe Saronni (lt)
même temps (5"). 5. Johan van der Velde (Ho). 6. Urs Freuler (S). 7.
Frank Hoste (Be). 8. Roberto Pagnin (lt). 9. Silvano Ricco (lt). 10. David
Phinney (EU). 11. Gilbert Glaus (S). 12. Jens Veggerby (Dan). 13. Pie-
rino Gavazzi (lt). 14. Peter Pieters (Ho). 15. Alfred Achermann (S).
Puis: 28. Erlch Mâchler (S). 30. Stefan Mutter (S), tous même temps.
44. Daniel Wyder. 50. Hubert Selz. 52. Jûrg Bruggmann. 71. Gody
Schmutz. 76. Daniel Gisiger. 81. Beno Wiss. 85. Léo Schonenberger.
101. Serge Demierre. 114. Heinz Imboden. 129. Urs Zimmermann. 130.
Antonio Ferrettl. 132. Mike Gutmann. 137. André Massard. 159. Alain
von Allmen, tous même temps. -165 coureurs classés.

• Lundi
10e étape, Crotone - Paola (203 km): 1. Acacio da Silva (Por) 5 h

38'56" (20" de bonif.). 2. Silvano Contini (lt) m.t. (15"). 3. Alberto Volpi
(lt) m.t. (10"). 4. Franco Chioccioli (lt) m.t. (5"). 5. Michael Wiison
(Aus). 6. Giambattista Baronchelli (it). 7. Bernard Hinault (Fr). 8. Greg
LeMond (EU). 9. Marco Giovanetti (lt). 10. Emanuele Bombini (lt) 11.
Lucien van Impe (Be). 12. Roberto Visentini (lt). 13. Marino Lejarreta
(Esp). 14. Mario Beccia (lt), tous même temps. 15. Giuseppe Saronni
(lt) à 5". 16. Ezio Moroni (lt). 17. Francesco Moser (lt) même temps.
Puis: 27. Gody Schmutz (S) à 30".

Classement général: 1. Roberto Visentini (lt) 52 h 42'24". 2. Bernard
Hinault (Fr) à 28". 3. Marino Lejarreta (Esp) à T16". 4. Francesco Mo-
ser (lt) à 1"36". 5. Greg LeMond (EU) à 2'09". 6. Silvano Contini (lt) à
2'33". 7. Giambattista Baronchelli (lt) à 2'34". 8. Acacio Da Silva (Por)
à 2'59". 9. Tomi Prim (Su) à 3.21". 10. Michael Wiison (Aus) à 3'44".
11. Alberto Volpi (lt) à 3'44". 12. Emanuele Bombini (lt) à 3'49" . 13.
Giuseppe Saronni (lt) à 4'03". 14. Marino Amadori (lt) à 4'08". 15. Ma-
rio Beccia (lt) à 4'27" 16. Ezio Moroni (lt) à 4'28". 17. Franco Chioccioli
(lt) à 5'01" 18. Luciano Loro (lt) à 5'06". 19. Lucien Van Impe (Be) à
5'34". 20. Gody Schmutz (S) à 5'44". Puis les autres Suisses: 31.
Mâchler à 13'16". 37. Zimmermann à 15'08". 55. Mutter à 27'00". 60.
Demierre à 28'36". 67. Schonenberger à 33'29". 69. Wyder à 34'06".
81. Gutmann à 41'00". 83. Gisiger à 41'39". 108. Ferrettl à 1 h 00'58".
113. Wiss à 1 h 05'20". 131. Freuler à 1 h 20'31" . 142. Bruggmann à
1 h 25'30". 143. Massard à 1 h 25'47" 145. Achermann à 1 h 26'05".
148. Glaus à 1 h 27'06". 153. von Allmen à 1 h 29'39".

UN BORDEAUX-PARIS ASSEZ DÉCEVANT

René Martens, le 18e Belge !
i i J

Le Belge René Martens, vain-
queur en 1982 du Tour des
Flandres, a remporté le 82e
Bordeaux - Paris , en 13 h
19'05", à la moyenne de 43,647
km/h. Martens, qui s'est
échappé à l'entrée d'Orléans,
est le dix-huitième Belge à rem-
porter le «derby de la route» .

René Martens, qui fut l'ani-
mateur le plus décidé d'un Bor-

r -  ¦ ¦—-¦ — :—; ; : ^

Visentini conserve son maillot pour une poignée de secondes

Et de deux pour Acacio da Silva !
L : à

deaux - Paris plutôt décevant, a
devancé les Français Gilbert
Duclos-Lassalle (2e à 4'31"),
Guy Gallopin (3e à 11'25") et
Pascal Poisson (4e à 16'56").

Quant au Hollandais Hennie
Kuiper, considéré comme l'un
des grands favoris de l'épreuve,
il s'est contenté de la cinquième
place, à 18'54" du vainqueur,

Et de deux pour Acacio da
Silva. Le Portugais de Winter-
thour, qui porte la maillot vert de
meilleur grimpeur du Giro,
s'était joué des sprinters à Ma-
tera. Il a récidivé lundi à Paola,
en réglant cette fois au sprint ce
qui se fait de mieux dans ce
Tour d'Italie, au terme d'une
étape qui comportait trois cols.

L'arrivée était jugée au terme
d'une longue descente compor-
tant des virages en épingle qui
obligeaient à chaque fois les
coureurs à «relancer la méca-
nique». A ce jeu, Acacio da
Silva, qui a infligé un second
démenti à ceux qui commen-
çaient à le surnommer l'éternel
deuxième, fut particulièrement à
son aise. Après une bonne des-
cente en compagnie de plu-
sieurs des favoris, il n'a laissé
aucune chance au sprint à Sil-
vano Contini et aux treize autres
membres du groupe de tête.
L'Italien Roberto Visentini faisait
partie de ce groupe de tête et il
a donc conservé son maillot
rose de leader avec 28"
d'avance sur le Français Ber-
nard Hinault.

Cette étape calabraise, cou-
rue sur un parcours très acci-
denté, a posé de gros problème
à plusieurs de ceux qui se trou-
vaient bien placés au classe-
ment général et qui éprouvèrent
rapidement des difficultés pour
suivre le rythme imposé la plu-
part du temps par Hinault et ses
coéquipiers. C'est ainsi notam- Portugais de Winterthour Acacio da Silva exprime sa joie de
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Mond. Mais, dans la descente
vertigineuse sur Paola, sous le
chaud soleil de la Méditerranée,
Moser et Saronni parvinrent à
combler la presque totalité de

alors que le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke renonçait du
côté d'Amboise et que le Fran-
çais Hubert Linard, vainqueur
l'an passé, abandonnait à 70 km
du but.

René Martens, qui a fêté hier
ses 30 ans, avait été, en cette
très chaude journée, le coureur
le plus valeureux. Avant Tours, il
fut pointé trois fois en attaque. Il
récidiva encore sur la levée de
la Loire, sans parvenir toutefois
à débloquer une course où, de
toute évidence, aucun des con-
currents n'était sûr de lui.

Neuvième l'an passé de Bor-
deaux - Paris, René Martens im-
posa finalement la raison du
plus fort en attaquant à 150 km
de l'arrivée. Peu après, le Hol-
landais Hennie Kuiper et le
Français Hubert Linard étaient
victimes d'une chute sans con-
séquence grave. Martens résis-
tait alors à la poursuite engagée
par le seul Duclos-Lassalle.

Le classement: 1. René Mar-
tens (Be), 585 km en 13 h 19'05"
(43,647 km/h). 2. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) à 4'31". 3.
Guy Gallopin (Fr) à 11'25". 4.
Pascal Poisson (Fr) à 16'56". 5.
Hennie Kuiper (Hol) à 18'54" . 6.
Eric Guyot (Fr) à 21'38". 7. Phi-
lippe Lauraire (Fr) à 26'10". 8.
Jan Jonkers (Hol) à 46'48" . 9.
Paul Kimmage (Irl, amateur) à
53'30". 10. Christian Levavas-
seur (Fr)à1 h 21'13".

Consolation
pour Duclos-Lassalle

Deuxième de Bordeaux - Pa-
ris samedi, le Français Gilbert
Duclos-Lassalle a remporté le
critérium parisien de Long-
champ.

Critérium de Longchamp sur
75 km: 1. Gilbert Duclos-Lasalle
(Fr) 1 h 59'43". 2. Pascal Jules
(Fr) à 15". 3. Patrice Thévenard
(Fr). 4. Yvon Bertin (Fr). 5.
Charly Bérard (Fr).

Pour la deuxième fois depuis le début du Tour d'Italie, le

Trinkler vainqueur a Winterthour
Richard Trinkler (Sirnach) a obtenu sa quatrième victoire de la

saison dans la course par handicap de Winterthour. Il s'est imposé
en solitaire, avec 45" d'avance sur Pius Schwarzentruber et 49" sur
Kurt Steinemann. Le meilleur des dix professionnels en lice, partis
avec un handicap de 2'30", fut Guido Frei, qui a pris la sixième
place.

Trinkler a fait la décision dans le 10e et dernier tour, en lâchant
Schwarzentruber et Steinamann dans une côte.

Le classement: 1. Richard Trinkler (Sirnach) les 158 km en 3 h
46'08" (moyenne 41,922 km/h). 2. Pius Schwarzentruber (Romoos)
à 45". 3. Kurt Steinemann (Roggliswil) à 49". 4. Stefan Schutz (Sta-
del) à 1"43". 5. Guido Winterberg (Roggliswil) à 1'48" . 6. Guido Frei
(Ehrendingen) à 1"58" (premier pro). 7. Heribert Weber (Romans-
horn) m.t. 8. Jan Koba (Buchs) à 2'08". 9. Hans Haltiner (Buchs) à
3'00". 10. Albert Zweifel (Ruti) m.t. Amateurs: 1. Peter Trinkler (Baar)
les 110,6 km en 2 h 39'15" (41,67). 2. Ueli Anderwert (Felben) à 5".
Juniors: 1. Rolf Rutschmann (Winterthour) les 79 km en 2 h 00'40
(39,281). Dames: 1. Angelika Darsch (Bâle) les 63 km en 1 h 41'40"
(37,298).

MEETING DE BALE
Record pour Ursula Stâheli

La réunion Internationale fé-
minine de Bâle a eu à souffrir de
chutes de pluie Intempestives
hier après-midi. Le point fort du
meeting fut le nouveau record
de Suisse établi en poids fé-
minin par Ursula Stâheli (28
ans) qui approcha la ligne des
17 mètres.

Le 18 mal à La Chaux-de-
Fonds, Ursula Stâheli avait
réussi un jet de 16 m 92. Cette
fols, à son troisième essai, la
Bâlolse a amélioré son record
de quatre centimètres avec
16 m 96.

Cornelia Bûrki a été mal-
chanceuse. La Thurgovlenne,
qui avait remporté un 3000 m
samedi à Lisbonne, entendait
s'attaquer à son record national
sur 1500 m. Elle attendait beau-
coup du concours de la Nor-
végienne Ingrid Kristiansen la-
quelle fit défaut. En outre, le
vent s'en mâla. Cornelia réussit
pourtant un «chrono» accep-
table.

Résultats
100 m: 1. Vroni Werthmuller

(Gôsgen) 11 "74. 2. Manuela
Frattini (Schaffhouse) 11 "91. -
200 m: 1. Werthmuller , 24"01. 2.
Régula Aebi (Langenthal)
24"23. - 400 m: 1. Theres
Schweizer (Pratteln) 55"52. 2.

Patricia Duboux (Lausanne)
55"68. - 800 m: 1. Catherine
Lebreton (Fr) 2'04"53. 2. Brigitte
Camus (Fr) 2'08"88. - 1500 m:
1. Cornelia Bûrki (Rapperswil)
4'09"97. 2. Birgit Schmidt (RFA)
4'16"15. - 3000 m: 1. Ulricke
Beck (RFA) 9'30"42. 2. Martine
Oppliger (Courtelary) 9'35"28.
3. Margrit Isenegger (Zoug)
9'52"95. - 4 x 100 m: 1. équipe
nationale (Michel - Frattini - Bla-
ser - Schweizer) 46"91. -100 m
haies: 1. Claudia Reidick (RFA)
13"64. 2. Angela Weiss (Zurich)
13"75. -400 m haies: 1. Chantai
Beaugeant (Fr) 57"75. 2. Caro-
line Plûss (Berne) 58"67. 3.
Cristina Moretti (Locarno)
59"06. - Hauteur: 1. Andréa
Breder (RFA) 1,83 m. 2. Nicole
Hundertmark (RFA) 1,83. 3.
Gaby Lindenthal (Bâle) 1,80. -
Longueur: 1. Stefani Hûhn
(RFA) 6,23 m. - Poids: 1. Birgit
Petsch (RFA) 17,51. m. 2. Ursula
Stâheli (Bâle) 16,96 (nouveau
record de Suisse, ancien record
par elle-même avec 16,92). 3.
Nathalie Ganguillet (La Chaux-
de-Fonds) 14,10. - Disque: 1.
Bea Wiarda (Hol) 52 m. - Jave-
lot: 1. Veronika Làngle (RFA)
57,12 m. 2. Brigitte Graune
(RFA) 55,28. 3. Katrin Dunkel
(Riehen) 50,42.

Noire journée
pour les Suisses

C'est désormais Gody Sch-
mutz, qui a pris la 27e place de
l'étape, qui est le meilleur des
Suisses au classement général:
20e à 5'44" de Roberto Visen-
tini. Stefan Mutter, qui occupait
la 4e place au départ de l'étape,
a totalement sombré alors que
Hubert Seiz (6e) a été contraint
à l'abandon. La chaleur et un
genou droit douloureux l'ont
obligé à renoncer dès la pre-
mière des trois ascensions du
jour.

Déclaration de Seiz
Après sa victoire d'étape à

Selva dl Val Gardena, Hubert
Selz se refusait tout d'abord à
songer au classement général.
Puis lorsqu'il se retrouva à la 6e
place, toute la tactique de son
équipe se trouva modifiée.

Or la 10e étape a vu
s'écrouler tous ses beaux rêves:
«Je me sentais bien au départ
mais le genou droit commença à
me faire de plus en plus mal. Ce
n'est pas cela toutefois qui pro-
voqua mon abandon. J'ai souf-
fert de terribles maux de tête!"
déclara-t-il.

Selz entend consulter un
médecin dès son retour en
Suisse. ¦.

Le Critérium du Dauphine
Victoire
de Stephen Roche

Spécialiste de ce genre
d'exercice, l'Irlandais Stephen
Roche a remporté à Anne-
masse, aux portes de Genève,
le prologue du 37e Critérium du
Dauphine, disputé contre la
montre sur 4 km 250. Il a ainsi
endossé le premier maillot de
leader. Jôrg Muller, le récent
vainqueur du Tour de Roman-
die, a encore réussi à se mettre
en évidence en prenant la
sixième place derrière un autre
spécialiste, le Hollandais Bert
Oosterbosch.

Le classement: 1. Stephen
Roche (Irl) les 4,250 km en
4'59"2 (moyenne 51,136); 2.
Pascal Jules (Fr) 5'03"7; 3. Jé-
sus Bianco Villar (Esp) 5'04"; 4.
Jean-François Bernard (Fr)
5'04"7; 5. Bert Oosterbosch
(Ho) 5'05"5; 6. Jôrg Muller (S)
5'06"; 7. Joël Pelier (Fr) 5*07"; 8.
Philippe Chevallier (Fr) 5'07"9;
9. Phil Anderson (Aus) 5'08"1;
10. Charles Mottet (Fr) 5'08"2;
puis 23. Niki Ruttimann (S)
5'12"2.

Les courses
en Suisse

Oberehrendlngen. Amateurs:
1. René Stûssi (Bach) les 126
km en 3 h 05'29" (40,758); 2.
Daniel Steiger (Rickenbach); 3.
Antonio Base (Pfâffikon); 4.
Luigi Mancini (Chailly); 5. Beat
Meister (Zurich) tous même
temps. Juniors: 1. André
Schmitter (Pfaffnau) les 84 km
en 2 h 06'58" (39,695).



f=J2Ka Société suisse
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Agent général pour le Valais:
MICHEL SCHMID
Av. de la Gare 5 -1950 SION
Tél. 027/22 29 77
- Renseignez-vous sur les condi

tions de nos prêts hypothécaires

L. FAUCHERE
MENUISERIE

1967 BRAMOIS

Tél. 027/31 1212-31 1213

P. D'AQUILA
MmBr /$Ss Fourniture
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 ̂
Carrelage¦"¦̂ -^

J-̂ TS Cheminées en
tous genres

ĵ^( Gypserie-
peinture

Magasin d'exposition - Tél. 027/55 55 94
Grande-Avenue 3, Chippis 027/55 2513

CLÉMENT MOIX CUISINIER 1964 CONTHEY VALAIS TÉL. 027/36 11 38

LA NOUVELLE FORD SCORPIO
La nouvelle Scorpio vous offre en primeur une exclu-

sivité dans sa catégorie: un système antiblocage électro-
nique ABS de série sur chaque version. Freinage d'ur-
gence ? Route mouillée ? ABS vient à la rescousse. Pour
maîtriser la trajectoire, conserver le cap, éviter un

obstacle. Ou simplement pour abréger le freinage dans
une proportion atteignant 40%! Quatre freins à disques

FORD SCORPIO. DE SERIE AVEC ABS. m̂
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

Le système de freinage
antiblocage commandé par
ordinateur (ABS) empêche
le blocage de chaque roue.
Car seule une roue en
rotation est une roue qui
se laisse guider.

organisé par le Hockey-Club Sion

_ 
^̂  ̂ ^̂  

FRANZ RUBIN

CC ^̂ Ĵ l l̂
^̂ l 

m m m  m

Rue de Lausanne 54
1950 Sion

Tél. 027/23 24 44

™̂ E— REVETEMENTS DE SOLSMOQUETTES

PLASTIQUES EXPOSITION PERMANENTE

(ventiles a l'avant) et une suspension sophistiquée a 4
roues indépendantes complètent cette sécurité exem-
plaire.

La nouvelle Scorpio allie brio et sobriété pour engen-
drer un agrément routier dépassant toute attente. Les
moteurs à injection sont gérés en permanence par le
dispositif électronique ultra-sensible EEC IV analysant
jusqu 'à 125 000 informations par seconde. Résultat: une
fougue et une économie optimales. - Les auxiliaires de la
sobriété ? Citons la boîte à 5 vitesses, la nouvelle boîte
automatique Ford à 4 rapports (garantissant une con-
sommation quasi identique) et l'allumage électronique.
Dès l'automne 1985, différents modèles Scorpio seront
également livrables avec catalyseur et moteur à injec-
tion 2.01.

YV0 SCHIFFERLE
Bureau technique

Ventilation - Climatisation
Chauffage

Tél. 027/22 65 25 - 1950 SION

WINTERTHUR-VIE

INNOCENT FONTANNAZ
Promotion immobilière

Privé: Bureau:
Wissigen 62 Av. de la Gare 25
1050 SION 1950 SION
(fi 027/31 31 69 027/23 27 88 - 88 27 86

GENIE CIVIL ET ROUTES S.A
SION

Démolitions
Terrassements
Béton armé
Travaux publics
Location machines de terrassement

Chemin des Amandiers 69 -1950 SION
Tél. 027/22 47 28
Compte chèques 19-2601

La nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-
bilité sans rivale - même à l'arrière - et une souplesse
d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
par segments asymétriques. En matière de confort , les
trois niveaux d' équipement sont exemplaires: pour
fr. 24100.-. seulement, la Scorpio CL offre vous une di-
rection assistée progressive, un réglage en hauteur et
en profondeur du volant, un verrouillage central, des clés
infalsifiables et un autoradio électronique OUC. La GL y
ajoute des lève-vitres électriques, un compte-tours, une
console de toit, un moniteur d'information. La Ghia para-
chève ce luxe avec des dossiers arrière à réglage élec-
trique, des rétroviseurs extérieurs chauffants , un radio-
cassette stéréo et 6 haut-parleurs.

Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
cessionnaire Ford.



AUTO: CHAMPIONNAT SUISSE
Lienhard meilleur temps

Le Thurgovien Fredy Lienhard, qui ne participe plus qu'oc- \.c \ - I ¦¦ J
casionnellement au championnat suisse, s'est rendu à San- WèÀf MW ¦§¦¦ ¦ W Itamonica, où se disputait la troisième manche. Au volant de ^W mmr »»»¦».» ¦¦ W ¦
sa nouvelle Osella, il a réussi le meilleur temps de la journée.
En formule 3, Hanspeter Kaufmann a connu des ennuis de \_._..iiiKMi..i _ î_IH
penumatiques de sorte que Jo Zeller a obtenu une facile vic-
toire. Résultats de cette troisième manche, qui réunissait plus L'Américain Danny Sullivan
de 200 voitures: . (35 ans) a créé la surprise en

Voitures de série. Groupe N. 1600: Philippe Muller (Rei- remportant , au volant d'une
nach/AG) Toyota, 20 tours en 34'17"99. 2000: Jean-Paul March-Cosworth, la 39e édition
Saucy (Fleurier) Golf GTI 20/34'21 "14. Plus de 2000: Ruedi des 500 mNes dl|ndianapolis,
Schmidlin (Reinach/BL) Mitsubishi 20/34'01"74 (vainqueur dotée de trois millions de dol-
du groupe). Groupe N-GT. 1600: Urs Ammacher (Wilderswil) , devant l'un des grands fa-
Honda 19/32'54"18. Plus de 1600: Kurt Peter (Neftenbach) vorjs son compatriote Mario
Porsche 911 20/32'41 "25. Champ, suisse: 1. Saucy 60 p.; 2. Andretti qui, au volant de sa
Schmidlin 57; 3. Marcel Klay (Beltrahon) 48; 4. Edy Kobelt Lola-Cosworth, a terminé à 3"4.
(Ebnat-Kappel) 47. _ „. j. .. .

Spéciales. Groupe A. 1600: Jean-François Chariatte (Por- Sullivan, qui en était a sa troi-
rentruy) Golf GTI 19/30'56"16. Plus de 200: Georg Stussi s.ème participation seu ement, a
(Bilten) BMW 19/ 30'08"71 (vainqueur du groupe). Groupe B. couvert les 200 tours du céleb e
1300: Werner Schmid (Pfeffingen) Talbot 18/31'05"15. 2000: circuit ovale, soit 804,5 km à la
Armin Buschor (Altstatten) Ford Escort 20/30'43"46 (vain- moyenne de 246,14 kh/h. 11 es
queur du groupe). Plus de 2000: 1. Lindo del The (Ascona) reste très loin du record etabh
Porsche 20/30'54"54. Champ, suisse: 1. Stussi 57; 2. Sylvain ' f n dernie . Par ' Américain Rick
Camel (Moutier) 47; 3. Buschor 36; 4. Edy Kamm (Niederur- Mears qui ava* alors réuss.
nen) et Thomas Singer (Kehrsatz) 35. ISL ?«Lr iLïn! 2K'

Sport. Groupe V/81: Antoine Salamon (Noës) Porsche 935 p
?ncJ?.° ?a1er\ éliminé diman-

20/ 29'50"19. Sport 2000: Bernard Thuner (Signy) Lola 19/ che des le 6e tour après avoir
27'09"72. Groupe VI/81: Fredy Lienhard (Erlen) Osella 20/ casse le moteur de sa March-
26'03"27 (meilleur temps de la journée). Champ, suisse: 1. Buick, avait obtenu a P.ole-po-
René Traversa (Freienbach) 51 ; 2. Salamin 43; 3. Thuner 43; «tion .a la vitesse fantastique de
4. Francis Monnier (Coffrane) 39. 24J.04 km/n.

Course. Formule Super-V: Romeo Nussli (Tagarig) March Parti en troisième ligne, Sul-
19/ 26'09"31. Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil) Ralt 20/ livan occupait la huitième place
26'35"18; 2. Hanspeter Kaufmann (Alpnach) Ralt 26'36"58; 3. après les 40 premiers tours, do-
Jakob Bordoli (Schiers) Ralt 26'45"46; 4. Ruedi Wegmann minés par le vétéran Mario An-
(Volketswil) Anson 27'18"87; 5. Franz Hunkeler (Schenkon) dretti, qui visait sa deuxième
Martini 27'19"32; 6. Ruedi Schurter (Marthalen) Martini victoire après celle obtenue en
27'21"22. Champ, suisse: 1. Zeller 42; 2. Kaufmann 35; 3. 1969. Au 80e tour, alors qu'en
Bordoli 33; 4. Hunkeler 22. tête, un duel acharné opposait

, -. Andretti au Brésilien Emerson

Freddie Spencer aura été la grande vedette
du Grand Prix d'Italie, qui s'est disputé sur le
circuit de Mugello devant 30 000 spectateurs
seulement. «Fast Freddie» a en effet réussi le
doublé, l'emportant aussi bien en 500 cm3
qu'en 250 cm3. Il y avait onze ans que pareil
exploit n'avait plus été réussi. Le pilote améri-
cain du même coup occupe la tête du clas-
sement du championnat du monde dans ces
deux catégories. .

Il n'y a pas eu de victoire suisse à Mugello.
Stefan Dôrflinger, aux prises avec des problè-
mes de moteur , a en effet dû se contenter du
troisième rang de la course des 80 cm3. Il n'en
a pas moins conservé la tête du classement du
championnat du monde. Par ailleurs, dans
l'épreuve des 250 cm3, Roland Freymond (6e),
Jacques Cornu (7e) sur son ancienne Honda et
Pierre Bolle (10e) sur la Parisienne ont récolté
des points.

Après un mauvais départ, Dôrflinger occupa
longtemps la deuxième position, derrière Jorge
Martinez. Mais, au fil des tours, son moteur
perdait de sa puissance et il devait encore lais-
ser passer Herreros. En 250 cm3, Freymond
était troisième après deux tours. Par la suite, il
devait perdre trois places. Le changement de
machine entre Bolle et Cornu n'a pas apporté
les résultats attendus. Cornu en fait se montra
meilleur que son coéquipier. Visiblement, Bolle
n'était pas encore habitué à sa nouvelle ma-
chine. Quant à Cornu, il a pu cette fois faire sa
course en toute décontraction.

Freddie Spencer a nettement dominé la
course des 500 cm3. En tête dès le départ,
l'Américain ne devait plus être inquiété, l'em-
portant facilement devant son compatriote Ed-
die Lawson. En 250 cm3 par contre, il dut lutter
plus âprement pour finalement prendre le
meilleur sur le Vénézuélien Carlos Lavado, au
19e des 22 tours seulement. A noter que dans

" >%*,

Freddie Spencer (au centre) fête son deuxième podium sur le circuit du GP d'Italie.
(Bélino AP)

cette course, Martin Wimmer , l'un des favoris,
a été contraint à l'abandon.
Les résultats:

80 cm' (16 tours = 83,92 km): 1. Jorge Martinez
(Esp), Derbi, 36'46"81 (136,9 km/h); 2. Manuel Her-
reros (Esp), Derbi, 37'13"69; 3. Stelan Dôrflinger (S),
Krauser, 37'20"22; 4. lan McConnachie (Eco), Krau-
ser, 37'25"42; 5. Paul Rimmelzwaan (Ho), Harmsen,
38'16"25; 6. Ramon Bolart (Esp), Autisa, 38'55"89.

Classement du championnat du monde (3 cour-
ses): 1. Dôrflinger 37 points; 2. Martinez 30; 3. Her-
reros 22; 4. Gerd Kafka (Aut) 18; 5. Gerhard Waibel
(RFA) 17.

125 cm5 (20 t. = 104,9 km) : 1. Pierpaolo Bianchi
(Ita), MBA, 44' 18"17 (142,868 km/h); 2. Ezio Gianola
(Ita), Garelli, 44'34"90, 3. Luigi Pietroniro (Ita), MBA,
44 45 "86; 4. Bruno Kneubùhler (S), LCR, 45'07"57; 5.
Jean-Claude Selini (F), MBA, 45'07"65; 6. Johnny
Wickstrôm (Fin), MBA, 45'11"43. Eliminé: Christophe
Bûrki (S), n'a pas pris le départ: Thierry Feuz (S).

Classement du championnat du monde (3 cour-
ses): 1. Bianchi 40; 2. Fausto Gresini (Ita), Garelli, 24;
3. Gianola (Ita) 20.

250 cm3 (22 tours = 115,390 km): 1. Freddie Spen-
cer (EU), Honda, 46'29"26 (148,892 km/h); 2. Carlos
Lavado (Ven), Yamaha, 46'32"76; 3. Fausto Ricci (lt),
Honda, 47'2"86; 4. Loris Reggiani (lt), Aprilia,
47'5"99; 5. Anton Mang (RFA), Honda, 47'6"25; 6.
Roland Freymond (S), Rotax, 47'29"63; 7. Jacques
Cornu (S), Honda, 47'29"87. Puis: 10. Pierre Bolle
(S), Parisienne, 47'31"70. - Abandon: Edwin Weibel
(S).

Classement du championnat du monde (4 cour-
ses): 1. Spencer 44; 2. Mang 38; 3. Lavado 35; 4. Mar-
tin Wimmer (RFA) 33; 5. Carter 18. Puis: 12. Cornu et
Freymond 5.20. Bolle 1.

500 cm1 (27 tours = 141,615 km): 1. Freddie Spen-
cer (EU), Honda, 55'42"72 (152,515 km/h, 2'2"22
nouveau record du tour); 2. Eddie Lawson (EU), Ya-
maha, 55'51"97; 3. Wayne Gardner (Aus), Honda,
56'30"66; 4. Randy Mamola (EU), Honda, 56'37"06; 5.
Christian Sarron (Fr), Yamaha, 56'44"17; 6. Ron Has-
lam (GB), Honda, 56'56"14. - Puis: 17. Wolfgang von
Murait (S), Suzuki, à un tour.

Classement du championnat du monde (4 cour-
ses): 1. Spencer 54; 2. Lawson 47; 3. Sarron 36; 4.
Gardner 33; 5. Haslam 26.

| ' JmÊà

Même avec un tête-à-queue délicat, Sullivan (à gauche), reprendra la route et gagnera
devant Andretti (à droite), qui à ce moment prend la direction de l'épreuve, mais pas pour
longtemps... (Bélino AP)

Fittipaldi, Sullivan avait passé en
sixième position. Poursuivant
une superbe remontée qui
l'amenait juste derrière Andretti,
le combatif pilote du Kentucky
était assisté par la chance lors-
que, au 120e tour, sa voiture fai-
sait un spectaculaire tête à
queue au moment où il dépas-
sait Andretti.

Après avoir réussi à redresser
de justesse son véhicule, il était
obligé de rentrer à son stand
pour faire examiner sa March.
Mais il sut par la suite profiter
des problèmes de pneumatiques
d'Andretti et de plusieurs ralen-
tissements imposés par les or-
ganisateurs à la suite d'inci-

L'Allemand de l'Ouest Chris-
tian Danner (March) a facile-
ment remporté le Grand Prix de
Pau, cinquième manche du
championnat d'Europe de for-
mule 3000, à l'issue d'une véri-
table course-massacre. Quinze
voitures engagées, douze seu-
lement sur la grille de départ. Au
cours des essais libres du matin,
un problème de porte-moyeu
sur la March de l'Italien Gabriele
Tarquini avait en effet amené le
directeur de l'écurie à retirer ses
trois voitures, par mesure de
prudence. Ce n'était qu'un dé-
but. Dans le tour de chauffe, le
Français Jean-Philippe Grand
renonçait, moteur en feu. Il y
avait onze voitures au premier
passage. Elles n'étaient plus
que neuf au troisième. Cinq
seulement devaient finalement
franchir la ligne d'arrivée.

Le Genevois Mario Hytten n'a
pas été épargné par la mal-
chance. Parti en sixième ligne, il
avait pris un bon départ mais
comme lors des essais, il connut
d'emblée des ennuis électri-
ques. Avec une voiture tournant
sur sept cylindres seulement, il
parvint d'autant moins à rivaliser
avec les meilleurs qu'il fut vic-
time dès le premier tour avec
Juan-Manuel Fangio, neveu de
l'ancien et multiple champion du
monde. Avec une suspension
détériorée dans le choc et avec
un moteur ne tournant pas rond,
l'abandon était inévitable. Il eut
lieu au 4e tour.

Pau. Championnat d'Europe
de formule 3000: 1. Christian
Danner (RFA) March, 202,480
km. en 1 h 30'28"63 (131,781);
2. Emmanuele Pirro (lt) March à
41 "75; 3. Lamberto Leoni (lt)
Williams à 59"62; 4. Olivier
Grouillard (Fr) March à 1'03"; 5.
Philippe Streiff (Fr) AGS à un
tour. Tous les autres concur-
rents ont abandonné. Classe-
ment du CE après 5 manches: 1.
Pirro 27; 2. John Nielsen (Da)
21 ; 3. Danner 17; 4. Mike Thack-

tr\ ..«i 
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dents sans gravite. •
En tête dès le 140e tour, Sul-

livan a bouclé les 200 tours en
3 h 16'06"006, donnant ainsi sa
cinquième victoire à l'écurie
Penske.

Treize concurrents sur les
trente-trois qui avaient pris le
départ, ont terminé. Au nombre
des abandons figure celui d'A.J.
Foyt, le seul pilote à avoir réussi
l'exploit de remporter quatre fois
l'épreuve.

Le classement: 1. Danny Sul-
livan (EU) March-Cosworth, les
200 tours (804,5 km) en 3 h
16'06"006 (moyenne 246,14); 2.
Mario Andretti (EU) Lola-Cos-
worth à 3"4; 3. Roberto Guer-

well (NZ) 15; 5. Michel Ferté (Fr)
14; 6. Gabriele Tarquini (lt) 8.

Les Suisses discrets
A Pau encore, dans l'une des

épreuves d'ouverture, celle ré-
servée à la formule 3, la victoire
est revenue au tricolore Pierre-
Henri Raphanel (Martini-Alfa-
Romeo). Raphanel qui a pré-
cédé, en deux temps (la course
fut interrompue en raison d'un
violent orage) Dalmas, M. Rin et
Trolle, consolide ainsi sa posi-
tion de leader du championnat
de France de la spécialité.

Quant à la Swica-Alfa-Romeo
de construction suisse, dont
c'était le baptême officiel en

Rallye de l'Acropole
Abandons des favoris
Vatanen et Rohrl

Le Rallye de l'Acropole n'aura pas duré bien longtemps
pour deux des favoris, le Finlandais Ari Vatanen (Peugeot
205) et l'Allemand Walter Rohrl (Audi Sport Quattro). Tous
deux ont été contraints à l'abandon dès la deuxième épreuve
spéciale.

Déjà attardé dans la première spéciale, Vatanen est sorti
de la route dans la deuxième. Il put repartir avec l'aide de
spectateurs mais, quelques minutes plus tard, victime d'un
bris de direction, il effectuait un «tout droit» dans un virage et
il s'arrêtait cette lois définitivement.

Walter Rohrl, pour sa part, a brisé une suspension. Son
écurie lui a fait parvenir des pièces par l'intermédiaire de
l'Autrichien Walter Grlssmann, qui partait en 21e position.
Rohrl n'a cependant pas réussi à réparer dans les délais.

Au terme de la 9e des 17 épreuves spéciales de la première
étape, le Finlandais Timo Salonen (Peugeot 205) occupait la
première place du classement provisoire avec 1'05"
d'avance sur le Suédois Stig Blomqvist (Audi). Il ne restait
d'ailleurs plus que ces deux pilotes pour animer ia course.

Derrière eux, en effet, c'était le vide. La troisième place
était occupée par un surprenant pilote de l'Emirat du Qatar,
Saled el Halrl, au volant d'une Porsche 911. Avec un retard
qui était déjà de 6'14" sur Salonen.

rero (Col) March-Cosworth,
même tour; 4. Al Unser sr (EU)
March-Cosworth à un tour; 5.
Johnny Rutherford (EU) March-
Cosworth à deux tours; 6. Arie
Luyendyk (Ho) Lola-Cosworth;
7. Johnny Parsons (EU) March-
Cosworth à trois tours; 8. Mi-
chael Andretti (EU) March-Cos-
worth à quatre tours; 9. Ed
Pimm (EU) Eagle-Cosworth à
cinq tours; 10. Howdy Holmes
(EU) Lola-Cosworth à six tours;
11. Kevin Cogan (EU) March-
Cosworth à neuf tours; 12. De-
rek Daly (Irl) Lola-Cosworth à
onze tours; 13. Emerson Fitti-
paldi (Br) March-Cosworth à
treize tours.

compétition, elle se montra dis-
crète, entre les mains du Britan-
nique James Weawer: 17e sur la
grille, il termina neuvième, sans
jamais pouvoir prétendre oc-
cuper les premiers rangs.

En Italie, on en était à la cin-
quième manche du champion-
nat national de formule 3, di-
manche sur le tracé de Mag-
gione et c'est Barbazza (Dal-
lara) qui s'imposa, se hissant du
même coup au commandement
de ces joutes. A noter le cin-
quième rang de Giovanna Amati
(une fille prometteuse) et le re-
trait de notre compatriote tes-
sinois Franco Forini.

Jean-Marie Wyder
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L'équilibre, ça se voit

Echange possible
avec terrain à bâtir

^mm ¦«¦̂ On acr>ète les
PUSr fours micro-ondes

de toutes /es marques de
qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

p.ex. Miele M 685
D'autres modèles de Brother,
Sanyo, Philips, Moulinex etc.

7" Location avec possibilité d'achat798.-
Villeneuve, centre commercial Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

Nouveau: première boîte
automatique à 4 rapports!
Une offre sans concurrence. Pour 6 ans de garantie anticorrosior
améliorer les performances et Peugeot,
mater la consommation. Moteur: ...
1580 cm3. 92 ch DIN. Y compris A partir de rT. 17 o9o.-

Ë. PEUGEOT 305
SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
Sierre: Garage International, J. Triverio S.A.
Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte
Vissoie: Garage International, J. Triverio S.A
Montana: Garage du Nord, M. Bagnoud

MW
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evian, et (a se voit.
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A remettre à Monthey
centre ville

boutique
40 m2 environ

Ecrire sous chiffre E 36-71987 à
Publicitas, 1951 Sion.

BRAMOIS
A vendre

villa
avec terrain

Belle situation.

Tél. 027/23 27 88.
36-209

local industriel 100 m2
haut. 4 m, équipé, place de parc
120 m2, avec ou sans bureau at-
tenant.
Prière de faire offre sous chiffre
P 36-110391 à Publicitas,
3960 Sierre.

A vendre à Saint-Léonard, dans
petit immeuble

appartement 4V2 pièces
y c. garage, pelouse à disposi-
tion.

Fr. 255 000.-.

Tél. 027/2315 40. 36-226

Cherche à acheter à Crans ou
Montana-Station

locaux commerciaux
pour magasin, environ 100 m2.

S'adresser au:
Bureau-Fiduciaire Eddy Duc
3960 Sierre
Tél. 027/55 60 83.

36-2456

Evian, c'est la légèreté d'une eau qui
a puisé son équilibre minéral au cœur
des Alpes. Par son action rapide et
harmonieuse, elle régénère et purifie
l'organisme.

L'eau d'Evian, que vous appréciez
chez vous et au restaurant, existe aussi
en ' VA, V2 et litres.

Acratopège

f*m\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES nazi
il " d-— ¦

Renseignements et vente

Michel Schmid
Avenue de la Gare 5 - SION
Tél. 027/22 29 77 - 22 41 72

A louer à Magnot-Vétroz

Val d'Hérens, a vendre

A louer a Sion,
quartier Wissigen

MONTHEY - A louer dans villa

v̂^T^^H Ï̂^.^BiiS'gjpië
^
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magnifique appartement

4-5 PIÈCES
cheminée de salon, cuisine
neuve, garage. Jardin arborisé
1200 m2.
Prix: Fr. 1120.-+ charges
Fr. 170.-.

Tél. 021/51 15 28 ou
53 26 26 soir et samedi.

140.959.494

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
définition.

Agence

©

Pierre JACQU0D
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/2321 56
(demandez M. Aymon).

36-225

RESIDENCE- vj x 'cœm̂

Sierre, Les Longs-
Prés, à vendre

appartement
41/2 pièces
environ 100 m2 avec
garage

Fr. 213 000.-.

Tél. 027/55 82 47
midi et dès 18 h.

36-301539

maison familiale
sur 3 niveaux, terrain attenant de
5000 m2.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

maison familiale
à rénover, 3 étages, galetas et 3
caves. Bien située. Bon prix.

Tél. 027/22 19 16.
36-71971

appartement 3 pièces
Loyer dès Fr. 800.- + charges

appartement 4 pièces
Loyer dès Fr. 920.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

^S SION
¦| WÊ Tourbillon 80-82

Plusieurs appartements remis en état de
4 pièces hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges (rez), à louer
pour date à convenir. Bonne situation.

Pour visiter : M. Veiras, tél. 027/23 47 02.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

138.263.220

Sion, avenue de France
Vente directement du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 pièces dès Fr. 160 000.- ( 61 m2)
31/2 pièces attique dès Fr. 275 000.- (100 m2)
41/2 pièces attique dès Fr. 398 000.- (146 m*)
Appartements équipés de cheminées françaises,
lave et sèche-linge.
Possibilité de financement à 90% pour personnes
bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
d e 8 h à 1 2 h  , d e 1 4 h à 1 8 h

36-2026

Il reste à vendre

2 appartements
k duplex

w.
tout confort,

m-:-:-:•:

51/2 pièces 142 m2

Fr. 420 000.-

7-77- 7 77

'7.- 7077
y . -7 7 :¦:¦¦

Hypothèque 75%
à disposition

MARTIGNY

A louer dans petit Immeuble
neuf, tout confort

2 appartements 4 pces
1 appartement 414 pces

Tél. 021/28 78 01.
36-72010

A vendre aux mayens de Con
they(VS)

chalet meuble
rustique, 5 pièces, place de
parc, terrain 3000 m2, vue
époustouflante.

Fr. 198 000.-(pour traiter
Fr. 25 000.-).

Tél. 027/22 34 26. 36-6817

Situation exceptionnelle à Slon
A louer tout de suite

local de vente
Rez-de-chaussée, 60 m2.
Sous-sol , 50 m2.

Informations sous chiffre 044-
548593 à Publicitas, 8021 Zu-
rich.

AVENDRE 

I A  
Granges-Sierre

Résidence Eucalyptus

Appartements
de 4Vz pièces, 128 m2

de Fr. 268 000 à Fr. 302 000.- *

j /V^|k i
GéianceT^ A -f\ T UPréFleuri 8

I IVl AA I ,r CH 1951 SionLocation—— * m 027 , 22 33 55
Vente Télex: In.alp38 898
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TENNIS: LES INTERNATIONAUX DE FRANCE

Une sur trois pour les Suissesses
Comme d'habitude, les «gros bras» étalent encore au repos
lors de cette Journée Initiale des Internationaux de France.
Parmi les favoris, seuls Henrik Sundstrôm et Mats Wilander
étaient en lice. Les deux Suédois n'ont pas fait le détail.
Sundstrôm s'est qualifié en trois sets devant l'Espagnol
Gabriel Urpl, tout comme Wilander face au Français Thierry
Tulasne.

L'Equatorien Andres Gomez qui fera son entrée aujourd'hui
et l'Américain Eliot Teltscher, face au Tchécoslovaque Libor
qui pourrait retrouver Heinz Pimek, le public parisien a eu
Gûnthardt sur sa route en sei- tout loisir d'admirer Henri Le-
zièmes de finale, ont également conte, le No 2 français. Après
passé le cap du premier tour. une première manche difficile,

Une tête de série est tombée où il sauvait deux balles de set,
hier. Mais l'élimination de «Riton» a balayé l'Américain
l'Américain Brad Gilbert (No 15) Tim Wilkison , 38e à l'ATP.
face au Chilien Hans Gildemeis- Dans le simple dames, Mar-
ter ne constitue vraiment pas tina Navratilova, la grande fa-
une surprise. Gilbert, avec son vorite, n'a laissé qu'un seul jeu à
jeu service-volée calqué uni- Pam Teeguarden. De son côté,
quement sur les surfaces rapi- Hana Mandlikova a été à la
des, n'a vraiment rien à espérer peine devant Marie-Jo Fernan-
sur terre battue. dez, la plus jeune compétitrice à

En attendant Yannick Noah, Paris avec ses 13 ans. Après

LA COUPE DU MONDE

Les Etats-Unis
grâce au doubl

A Dusseldorf, les Etats-Unis ont remporté l'officieuse coupe du
monde par nations. En finale, la formation américaine a en effet
battu la Tchécoslovaquie, grâce au double composé de Ken Flach
et Roberto Seguso, par 2-1. Flach et Seguso ont obtenu le point dé-
cisif aux dépens de la paire Ivan Lendl - Tomas Smid.

Lendl, dans le premier simple, avait battu ' John McEnroe. Le
Tchécoslovaque, à la veille de l'ouverture des Internationaux de Ro-
land-Garros, a infligé à l'Américain sa troisième défaite sur terre
battue. Mais Jimmy Connors avait par la suite rétabli l'égalité en
prenant le meilleur sur Miloslav Mecir. Les résultats:

Finale: Etats Unis-Tchécoslovaquie, 2-1. Ivan Lendl (Tch) bat
John McEnroe (EU) 6-7 7-6 6-3. Jimmy Connors (EU) bat Miloslav
Mecir (Tch) 6-3 3-6 7-5. Ken Flach - Robert Seguso (EU) battent Ivan
Lendl - Tomas Smid (Tch) 6-3 7-6.

Finale du tournoi féminin de Lugano

Exploit de Bonnie!

Les gagnantes de double, Bonnie Gadusek (à gauche), également victorieuse en sim-
ple, et Helena Sukova (à droite). (Bélino AP)

•  ̂̂ .
nale du tournoi féminin de Lugano, in- première manche. A chaque fois, sur son pro-titulé Open d'Europe, l'Américaine Bonnie Ga- pre service, et menant par 40 à rien, elle per-dusek, âgée de 21 ans et demi, a pris le meil- dait le jeu. Bonnie Gadusek fêtait son troisièmeteur sur la gagnante de l'année précédente, la succès sur la Bulgare en quatre rencontresBulgare Manuela Maieeva, par 6-2, 6-2. Les deux joueuses s'étaient déjà affrontéesLa victoire de la blonde joueuse de Ritts- lors de la finale à Marco Islands, l'an dernierburgh sur la favorite du tournoi tessinois n'est Et déjà là, l'Américaine avait triomphé. En re^qu une surprise sur le papier. Sur le court, vanche, Bonnie Gadusek n'avait pu vraimentBonnie Gadusek a paru supérieure quasiment goûter à son autre succès sur la Bulgareà tous les instants. Juste, lorsque la jeune Bul- Après avoir battu Manuela, elle échouait augare (Manuela Maieeva n'a que 18 ans) réussit tour suivant, sur Katerina, la sœur cadette deà arracher le service de Gadusek et à égaliser Maieeva.

à 2 partout dans le second set, on pouvait se Elle a réussi l'exploit de remporter les sixdire que les valeurs établies allaient à nouveau derniers services du match de Manuela Ma-ètre respectées. Mais, dès le jeu suivant, Bon- leeva. Mais autant que de la classe de Gadu-nie Gadusek remit les points sur les i en pre- sek, c'était là la preuve de l'extrême friabiliténant pour la troisième fois de suite le service de la Bulgare en ce jour de finale. Bonnie Ga-de la Bulgare. dusek enlevait le match par deux jeux blancs,bn tait, Manuela Maieeva paraissait avoir du dont, par conséquent, un nouveau breakmal à encaisser la chaleur humide de Lugano. Tournoi féminin de Lugano. - Finale: BonnieLéthargique, elle n'arrangeait assurément pas Gadusek (EU, N° 3) bat Manuela Maieeva (Bulses affaires en bourrant ses gobelets de bois- N° 1) 6-2, 6-2.
son de glace. Moralement, elle avait accusé le Doublé dames, finale: Gadusek-Sukova bat-coup dans les cinquième et septième jeux de la tent Pfaff-Bunge 6-2 6-4.

avoir remporté le premier set
6-1, Mandlikova a dû . lutter
jusqu'à la dernière balle avant
d'empocher 7-5 la deuxième
manche. Enfin, Andréa Temes-
vari, en totale perte de con-
fiance, a été la première éli-
minée de marque. La jolie Hon-
groise, tête de série No 15, a été
sortie en trois sets par la Fran-
çaise Pascale Paradis, l'ex-
championne du monde juniors
de 1983.

Aujourd'hui, John McEnroe,
Jimmy Connors, Ivan Lendl et
Miloslav Mecir entreront dans la
danse. McEnroe sera opposé à
l'Haïtien Ronald Agenor, un
joueur issu des qualifications,
Connors, avant de retrouver un
certain... Christophe Roger-
Vasselin au second tour, se me-
surera à l'Allemand Wolfgang
Popp. Enfin, Ivan Leridl, le te-
nant du titre, affrontera le Sud-
Africain Eddie Edwards.

Seule Jolissaint passe
Trois Suissesses étaient en

lice lors de la première journée
des internationaux de France. Si
Lilian Drescher et Susanne
Schmid ont essuyé deux défai-
tes prévisibles, Christiane Jolis-
saint, dont la tâche s'annonçait
plus facile, s'est qualifiée pour le
deuxième tour.

Opposée à la Japonaise Et-
souko Inoue (89e à la WTA), la
Biennoise (60e WTA) s'est im-
posée en deux manches, 7-6
6-2. Malgré la lenteur du court,
Jolissaint a choisi d'attaquer. En
montant systématiquement sur
le revers de la Japonaise, la
Biennoise avait opté pour la
bonne tactique. Sans une cou-
pable nervosité dans la fin du
premier set, où elle galvaudait
cinq balles de set avant de s'im-
poser aisément au tie-break (7-
2), Jolissaint a toujours mené le
bal.

Au second tour, la Biennoise
sera vraisemblabement oppos-
sée à la Tchécoslovaque Helena

Sukova, qui affronte aujourd'hui
mardi l'Allemande Eva Pfaff. «Je
n'ai joué qu'une seule fois con-
tre Sukova. J'avais perdu 6-4
6-2 à Toronto il y a trois ans»,
relevait Jolissaint. Demi-finaliste
à Lugano, la Tchécoslovaque
est classée tête de série No 5 à
Paris.

Lilian Drescher, la meilleure
Suissesse actuellement à la
WTA (55e), n'a pas eu l'ombre
d'une chance devant la nouvelle
étoile montante du tennis fémi-
nin, l'Argentine Gabriela Saba-
tini. La petite merveille de Bue-
nos Aires, qui a fêté ses 15 ans
le 16 avril dernier, a laissé écla-
ter toute la puissance de son lift
devant Drescher. Battue 6-2 6-2,
la Suissesse a su tomber avec
les honneurs. Si elle avait connu
un meilleur pourcentage de
réussite au filet, Drescher aurait
certainement inquiété davan-
tage Sabatini. Seulement, Dres-
cher a commis des erreurs
grossières lorsqu'il s'agissait de
conclure. Face à une rivale qui
possède déjà un très grand
pouvoir d'accélération tant en
revers qu'en coup droit, de tels
atermoiements ne pardonnent
pas.

Enfin, à force de ténacité et de
courage, Susanne Schmid a
poussé l'Américaine Anne White
dans ses derniers retranche-
ments. Au terme d'une guerre
d'usure bien monotone, la Lu-
cernoise s'est inclinée en trois
manches, 6-2 4-6 9-7. En misant
uniquement sur sa résistance
physique et morale, Schmid a
lentement mais sûrement, dans
un style qui s'apparente à celui
de Roland Stadler, usé White.
65e joueuse mondiale, Anne
White s'imposait finalement au
16e jeu du dernier set, non sans
avoir galvaudé une balle de
match à 6-5 en sa faveur. Cette
rencontre aurait très bien pu
tourner à l'avantage de la Lu-
cemoise. Mais finalement, la
victoire a souri à la joueuse qui
avait pris le plus de risques.

Aujourd'hui, Petra Jauch-Del-
hees affrontera la Française Pa-
tricia Etchemendy, admise dans
le tableau final grâce à une
«wild card». Dans le simple
messieurs, Heinz Gûnthardt et
Jakub Hlasek seront opposés à
deux Allemands. Gûnthardt ren-
contrera Damir Keretic et Hlasek
Peter Elter. Logiquement , les

Nous voilà donc à nouveau
branché sur Paris qui volt ocre.
Le tournoi le plus éprouvant du
cirque cotonneux a ouvert son
délire à la passion d'un public
déjà très nombreux et chauffé à
grands coups de raquettes na-
tionalistes. Faut dire que le pro-
gramme de la journée d'ouver-
ture fut composé à la manière
d'un cocktail: un peu de bleu
sur le central, de blanc sur le
numéro 1 et de rouge sur les
autres. Ajoutez-y un vent tour-
billonnant et vous verrez le dra-
peau tricolore s'agiter en même
temps que la fibre parfois chau-
vine mais porteuse de tant d'ex-
ploits. Demandez à Pascale Pa-
radis, cette Française au nom
d'éternité, ce qu'elle a ressenti,
hier, du côté de la porte d'Au-
teuil et de son cœur. Elle vous
répondra sûrement que la con-
traction de 16 000 personnes en
un seul cri vous gonfle la con-
fiance et la rage de vaincre. Te-
mesvari, la belle Andréa, réfrac-
talre au central («Je n'ai jamais
gagné sur ce court-là..»), s'est
ainsi vu couper cette tôte

Côté court... côté jardin
Les autres vedettes Retour au biberon

Elles sont venues, elles sont presque toutes m /̂
n
i"̂ ,

z' if fl™ V„£L^
l
ffîLZ? £là, les autres vedettes. Pas celles de la ra- L̂.S  ̂^̂ ^"̂ ^^'"" n̂F^quette, non, mais celles du show-biz. Entrevus, Y™̂ k™f *P Ĵî FiïZnSX ™ ZBelmondo et Nénette, mais aussi les tradition- f™'s VJ 0T,T °Ï?, i? î^nï? %ZZP 1%nels assidus du central: Enrlco Macias, Michel >fune- Bon °u mauvais s'9ne? Signe des

Sardou, Pierre Richard. Paris sera toujours temps, en tout cas...
Péris... AU programme

Au programme de la deuxième journée, en-
La phrase du jour tre autres: Gerulaitis - Becker, Noah - Pimek,

McEnroe - Genor, Popp - Connors, et aussi
Navratilova: «J'essaie de visiter des musées Petra Jauch-Delhees - Etchemendy, Gûnthardt

quand j 'ai le temps. Je suis allée à Versailles , - Keretic, Elter - Hlasek. Bon appétit. Merci,
mais c 'était fermé. » MIC.

deux Suisses devraient se qua-
lifier.
• Simple dames. Premier tour:
Kim Sands (EU) bat Renata Sa-
sak (You) 7-5 1-6 6-3. Katerina
Skronska (Tch) bat Helen Kelesi
(Ca) 64 2-6 6-1. Petra Keppeler
(RFA) bat Masako Yanagi (Jap)
6-4 1-6 6-2. Debbie Spence (EU)
bat Dianne Frommholtz-Bales-
trat (Aus) 6-3 2-6 6-3. Cécile
Calmette (Fr) bat Mercedes Paz
(Arg) 6-4 7-5. Mima Jausovec
(You) bat Anabel Croft (GB) 6-2
6-0. Beth Herr (EU) bat Marcella
Mesker (Ho) 6-1 6-0. Anna-Maria
Cecchini (lt) bat Amy Holton
(EU) 6-0 6-1. Adriana Villagran
(Arg) bat Rina Einy (GB) 6-2 6-0.
Katerina Maieeva (Bul) bat Ei-
leen Tell (EU) 6-3 7-5. Christiane
Jolissaint (S) bat Etsuko Inoue
(Jap) 7-6 (7-4) 6-2. Ann Hen-
ricksson (EU) bat Iva Budarova
(Tch) 3-6 6-3 6-3. Pascale Pa-
radis (Fr) bat1 Andréa Temesvari
(Hon/15) 7-6 (7-4) 3-6 6-3. Lisa
Spain-Short (EU) bat Melissa
Brown (EU) 6-1 5-7 6-3. Pat Me-
drado (Bré) bat Michelle Torre
(EU) 6-2 6-2. Raffaela Reggi (lt)
bat Sophie Amiach (Fr) 6-0 4-6
6-0. Kathy Rinaldi (EU) bat Tina
Mochizuki (EU) 6-4 6-0. Hana
Mandlikova (Tch/3) bat Marie-
Jo Fernandez (EU) 6-1 75. Sue
Mascarin (EU) bat Amanda
Brown (GB) 6-3 7-5. Andréa Ho-
likova (Tch) bat Beverley Mould
(AS) 6-2 6-1. Emilse Raponi-
Longo (Arg) bat Michaela Was-
hington (EU) 6-4. 6-2. Laura
Garrone (lt) bat Kim Steinmetz
(EU) 6-1 6-1. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA/7) bat Shelly So-
lomon (EU) 6-2 6-2. Martina Na-
vratilova (EU/1) bat Pam Tee-
guarden (EU) 6-1 6-0. Anne
White (EU) bat Susanne Schmid
(S) 6-2 4-6 9-7. Gabriela Saba-
tini (Arg/14) bat Lilian Drescher
(S) 6-2 6-2. Virginia Wade (GB)
bat Sara Gomer (GB) 7-6 6-4.
Zina Garrison (EU) bat Jamie
Golder (EU) 6-3 6-0. Rosalyn
Fairbank (Af-S) bat Ann Hobbs
(GB) 7-5 6-2. Isabel Cueto (RFA)
bat Elizabeth Minter (Aus) 7-6
5-7 6-3. Penny Barg (EU) bat
Sabrina Goles (You) 3-6 6-2 6-4.
Ann Minter (Aus) bat Myriam
Schropp (RFA) 6-2 6-2. Terry
Phelps (EU) bat Renée Uys (Af-
S)'6-4 6-4. Emmanuelle Derly
(Fr) bat Jo Durie (GB) 7-5 0-6
6-4. Nathalie Tauziat (Fr) bat
Wendy White (EU) 6-0 6-7 6-2.

blonde et de série numéro 15.
Pour dire et redire que la tradi-
tion d'une entrée en matière
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ROLAND-
GARROS .̂

souriante en version française
n'a pas été bafouée. Côté pu-
blic, on a apprécié. Marne si les
étoiles, Noah et Tanvier, avalent
été mises en éclipse jusqu'à
aujourd'hui. Même si Tulasne,
lui, n'a pas emboîté le pas vic-
torieux face à un Wilander
pourtant de moins patient...

Mais l'enseignement principal
du hors-d'œuvre parisien réside
peut-être dans les succès Im-

Grace Kim (EU) bat Elena Eli-
senko (URSS) 6-1 6-2. Nathalie
Herreman (Fr) bat Federica
Bonsignori (lt) 7-5 6-4. Cathe-
rine Suire (Fr) bat Jo Anne Rus-
sell (EU) 7-6 6-2. Marie-Christine
Calleja (Fr) bat Laura Bernstein
(EU) 4-6 6-3 6-4. Jennifer Mun-
del (Af-S) bat Gretchen Rush
(EU) 6-1 6-3. Gabriela Dinu
(RFA) bat Maeve Quinlan (EU)
7-5 7-5. Pam Casale (EU) bat
Katheleen Cummings (EU) 6-3
6-1.
• Simple messieurs. Premier
tour: Hans Gildemeister (Chi)
bat Brad Gilbert (EU/15) 7-5 7-6
(7-5) 6-4. Andres Gomez (Equ/
5) bat Pavel Slozil (Tch) 6-1 6-3
3-6 6-3. Florin Segarceanu
(Rou) bat Paul Annacone (EU)
7-5 6-7 (4-7) 7-6 (7-4) 6-2. Mark
Flur (EU) bat Mark Edmonson
(Aus) 6-2 7-6 (7-5) 6-4. Dan
Cassidy (EU) bat Klaus Eber-
hard (RFA) 3-6 6-3 5-7 6-4 6-2.
Pascal Portes (Fr) bat Ivan Kley
(Bré) 7-5 6-4 7-6 (7-4). Jorge Ar-
rese (Esp) bat Givaldo Barbosa
(Bré) 6-4 3-6 7-6 (7-5) 6-3. Si-
mon Youl (Aus) bat Mike Leach
(EU) 5-7 6-4 6-4 6-4. Darren Ca-
hill (Aus) bat Mark Dickson (EU)
3-6 6-2 6-1 2-6 14-12. Henri Le-
conte (Fr) bat Tim Wilkison (EU)
7-5 6-2 6-1. Marcos Hocevar
(Bré) bat Mike Bauer (EU) 6-3
6-2 4-6 6-4. Tom Warneke (EU)
bat Pablo Arraya (Per) 3-6 6-1
6-4 7-6. Mats Wilander (Su) bat
Thierry Tulasne (Fr) 61 6-4 6-2.
John Lloyd (GB) bat Gianni
Ocleppo (lt) 6-3 6-3 6-1. Tarek
Benhabilès (Fr) bat Todd Nelson
(EU) 6-7 5-7 7-6 6-3 6-3. Andrei
Chesnokov (URSS) bat Egan
Adams (EU) 6-2 6-2 6-1. Martin
Jaite (Arg) bat Paolo Cane (lt)
7-5 7-5 6-2. Trevor Allan (Aus)
bat Matt Mitchell (EU) 6-0 6-2
6-3. Balazs Taroczy (Hon) bat
Tomas Muster (Aut) 7-5 6-3 7-5.
Henrik Sundstrôm (Su) bat Ga-
briel Urpi (Esp) 6-3 6-3 6-1. Slo-
bodan Zivojinovic (You) bat
Steve Shaw (GB) 4-6 6-2 2-6 6-3
8-6. Eliot Teltscher (EU) bat
Dacno Campos (Bré) 6-2 6-3
6-3. Alejandro Ganzabal (Arg)
bat Russel Simpson (NZ) 6-2 6-2
6-2. Roberto Arguello (Arg) bat
Martin Davis (EU) 6-4 6-4 7-6.
Marco Ostoja (You) bat Luca
Botazzi (lt) 2-6 7-6 6-3. Vince
Van Patten (EU) et Marian Vajda
(Tch) 4-6 6-3 6-4 3-6 interrompu
par l'obscurité.

prévus de plusieurs joueurs Is-
sus des qualifications. Ils sont
souvent Inconnus, les Warneke,
Youl, Segarceanu ou autre Ca-
hill. Ils ont nom inconnu mais
Ils démontrent, Une fois encore,
que la terre de Roland-Garros
ne se conquiert pas en un tour
de main et de raquette. Il faut
l'apprivoiser, cette surface mi-
roir du tempérament et de la vo-
lonté. Et pour la mater ou en es-
quisser une approche habile,
rien de plus efficace n'a été In-
venté à ce jour qu'une longue
litanie d'heures égrenées en
son exigeante compagnie. Les
Inconnus précités en piste dans
la Ville Lumière depuis cinq
jours ont donc récolté les fruits
de la patience. Un seul exem-
ple: l'Australien Cahill, qu'on a
vu sur les hauteurs de Montana-
Crans s'essayer au Swiss Satel-
lite Circuit, et vainqueur, hier de
l'Américain Dickson après
3 h 57' de jeu et sur le score
éloquent de 14-12 au cinquième
set...

Marathon-man, vous con-
naissez?



RÉSULTATS
Bag nés - Ayent 3-4 (0-1 )
Conthey - Brigue 1 -0 (1 -0)
Fully - La Combe 7-0 (1-0)
Grimisuat - Rarogne 0-7 (0-1 )
Sierre - Salquenen 0-5 (0-3)
Viège - Bramois 4-0 (2-0)

CLASSEMENT
FINAL
1. Salquenen 22 14 6 2 40-20 34
2. Rarogne 22 11 5 6 39-20 27
3. Brigue 22 9 7 6 35-23 25
4. Viège 22 10 5 7 36-31 25
5. Conthey 22 9 5 8 41-31 23
6. Bagnes 22 7 8 7 30-33 22
7. Bramois 22 7 8 7 29-34 22
8. Fully 22 7 7 8 32-22 21
9. Sierre 22 8 4 10 27-36 20

10. Ayent 22 6 7 9 35-41 19
11. Grimisuat 22 4 6 12 16-44 14
12. La Combe 22 4 4 14 21-46 12

Salquenen est champion
de groupe et jouera les fi-
nales de promotion en 1re li-
gue.

Grimisuat et La Combe
sont relégués en 3e ligue.

Ayent sera fixé sur son
sort après les finales de pro-
motion en 1re ligue.

Salquenen, Rarogne, Bri-
gue, Viège et Conthey sont
qualifiés pour le premier tour
de la coupe de Suisse avec
l'US Collombey-Muraz, fi-
naliste de la coupe valai-
sanne.

DIMANCHE
PROCHAIN
Finales d'ascension
en première ligue
17.30 Salquenen -

Grand-Lancy

BUTEURS: LE CLASSEMENT FINAL 1984-1985
13 buts: Ritz Ricardo

(Brigue).
11 buts: Benelli Marcel

(Brigue).
10 buts: Caretti Bruno

(La Combe); Imboden
Marco (Viège).

9 buts: Moos Jean-Luc
(Ayent); Cerdeira Patrick
(Ayent); Farquet Patrick
(Bagnes); Dorsaz Stéphane
(Fully); Burgener Fredy

Ricardo Ritz:
meilleur buteur du championnat avec treize buts, l'ailier droit du
FC Brigue succède à Ralph Dessimoz au palmarès du challenge
Nouvelliste. A la reprise du championnat de LNA, au mois d'août,
il recevra, au stade de Tourbillon , le prix qui lui revient.

Photo Mamin

EN G
Tout était dit dans le cham-

pionnat de 2e ligue à la veille de
cette dernière journée déjà.
Ainsi, le titre de champion de
groupe était-il acquis pour Sal-
quenen depuis deux semaines.
La relégation de La Combe et de
Grimisuat également était cer-
taine. Seule, en fait, l'antépénul-
tième place, celle qui débou-
chera sur la relégation en cas de
non-promotion de Salquenen,
restait encore à être attribuée
définitivement. La très nette vic-
toire de Fully sur La Combe (7-
0) a réglé la question à l'avan-
tage des Fullléralns.

Au ternie de ce passionnant
championnat, nous nous som-
mes livrés à une rapide analyse
du comportement des douze
équipes au cours de cette sai-
son.

1. Salquenen (1re à la pause,
1re au classement final): néo-
promue, la formation d'Ignaz
Wllla a réussi un parcours en
tous points remarquable. En tète
quasiment durant tout le cham-
pionnat, elle a finalement très
logiquement obtenu le droit de
jouer les finales.

2. Rarogne (3e, 2e): l'une des
déceptions de la saison. Relé-
guée de première ligue, on la
voyait briguer l'ascension. Une
mauvaise passe au printemps l'a
finalement rejetée à sept points
du leader.

3. Brigue (2e, 3e): régulier, le
FC Brigue n'a pas déçu. Une
meilleure fin de championnat

(Rarogne); Pellaz Philippe
(Sierre).

8 buts: Berthouzoz Fa-
brice (Conthey); Bianco
Reynald (Conthey).

7 buts: Praz Régis (Bra-
mois); Darioly Stéphane
(Fully); Constantin Olivier
(Salquenen); Cina Valentin
(Salquenen).

6 buts: Carroz Joseph
(Ayent); Lorenzini Fabrice
(Bramois); Roux Dimitri

UISE DE BILAN...

Le FC Salquenen 1984-1985, champion valaisan de 2e ligue. - Devant, de gauche à droite: Tscherrig Norbert, Tenud
Kurt, Clavien Pierre-Alain, Constantin Damian, Daillard Yvar. Au milieu: Cina Patrick, Constantin Olivier, Mathier Alain,
Plaschy Martin, Zumofen Pascal, Constantin Gerhard, Zumofen Hermann. Derrière: Cina Daniel, président, Mathier
Bruno, Grand Ewald, Cina Valentin, Mathier Rainer, Kuonen Urs, Willaz Ignaz, entraîneur
d'honneur.
(deux victoires seulement au
printemps) aurait pu lul valoir un
éventuel 2e rang final.

4. Viège (7e, 4e): en difficulté
juste avant l'hiver, les Vlégeols
ont trouvé leur rythme de croi-
sière au printemps seulement
(cinq succès). Leur 4e place fi-
nale correspond aux possibilités
de l'équipe.

5. Conthey (8e, 5e): construite
sur la jeunesse, l'équipe de
l'entraîneur Eric Berthouzoz a
l'avenir devant elle. Sa 5e place
finale lul laisse entrevoir de bel-

(Grimisuat); Kalbermatter
Marcel (Rarogne); Mathier
Alain (Salquenen); Pollin-
ger Georges (Viège).

5 buts: Morard Daniel
(Ayent); Moser Philippe
(Bagnes); Lugon-Moulin
Pierre-Alain (Bagnes); Fel-
lay Willy (Bagnes); Praz
Max (Bramois); Blanchet
Jean-Michel (Conthey);
Beysard Christophe (Con-
they); Brunner Stefan (Ra-
rogne); Daillard Ivar (Sal-
quenen); Wyer Marcel
(Viège)

4 buts: Cicognini Arnold
(Brigue); Dayen Dominique
(Conthey); Bregy Gilbert
(Rarogne); Constantin Ge-
rhard (Salquenen); Janjic
Danilo (Sierre); Nellen Da-
niel (Sierre); Basili Serge Louis (Fully); Boson Clovis
(Sierre); Nellen Markus (Fully); ' Delasoie Henri-
(Viège); Henzen Christoph Pierre ( Fully); Follonier
(Viège) Pierre-André (Grimisuat);

3 buts: Rocchi Carminé . J?alet Régis (Grimisuat);
(Bramois); Baeriswyl Fer- Fauchère Olivier (Grimi-
nand (Conthey); Cham- suât); Darbellay Michel (La
martin Michel (Conthey); Combe); Vouillamoz Pierre-
Carrôn Emmanuel I (Fully); R°9er (La Combe); Kôpfli
Carron Emmanuel II (Fully); £arer (Rarogne); Clavien
Roduit Patrice (Fully); Ma- pJe!7e-AlaiI! (Salquenen);
billard Anselme (Grimi- Mathier Bruno (Salque-
suat); Rouiller Michel (La ?*")'• Cina Jean-Michel
Combe); Schmid Fredy (Salquenen); Tscherrig
(Rarogne); Locher Kurt Norbert (Salquenen); Plas-
(Rarogne); ' Troger Emile f.hV Mf*"! £?.alc

'
uen®n);

(Rarogne); Lambrigger Mas?"' ,Ma,r'° (Sierra ; Blu-
Kurt (Rarogne); Tenud Kurt H].?ntha'., Marp?' (Vie9e);
(Salquenen); Cucinotta Muller s'lvio (Viege).
Franco (Sierre); Albrecht
Reynard (Viège).

2 buts: Trombert Bernard
(Ayent); Lugon Jean-Jac-
ques (Bagnes); Bitschnau
Philippe (Bramois); Obrist
Jean-Philippe (Bramois);
Schwery Raymond (Bra-
mois); Théodoloz Alain
(Bramois); Grossi Fabio
(Brigue); Germanier Ré-
ginald (Conthey); Dorsaz
Philippe (Fully); Duc Michel
(Grimisuat); Dondainaz
Patrice (Grimisuat); Reuse
Stéphane (La Combe); Ga-
bioud Luc (La Combe);

les perspectives pour la saison
prochaine.

6. FC Bagnes (6e, 6e): comme
Conthey, Bagnes a connu un
championnat presque sans his-
toire. Sa 6e place finale paraît
logique compte tenu de son po-
tentiel de joueurs.

7. FC Bramois (9e, 7e): un
printemps fleuri (quatre victoi-
res) l'a rapidement mis à l'abri
de toute mauvaise surprise. Une
équipe à sa place.

8. Fully (4e, 8e): un printemps
raté lul a valu les pires tour-
ments jusqu'à la dernière jour-

Gabioud John (La Combe);
Schmid Reinhard (Raro-
gne); Cina Patrick (Salque-
nen); Comte Pierre-Alain
(Sierre); Troger Philippe
(Viège).

1 but: Jean Bernard
(Ayent); Dubuis Jacques
(Ayent); Aymon Gaby
(Ayent); Constantin Jean-
Noël (Ayent); Fellay Hervé
(Bagnes); Maret Simon
(Bagnes); Luisier Stéphane
(Bagnes); Dirren Marco
(Brigue); Imboden Daniel
(Brigue); Eyer Rudolf (Bri-
gue); Pfammatter Peter
(Brigue); Myter Christophe
(Brigue); Vergères Domi-
nique (Conthey); Léger
Alexandre (Fully); Carron
Jean-Marc (Fully); Carron

1re journée: 9 buts; 2e: 16
buts; 3e: 16 buts; 4e: 18 buts;
5e: 16 buts; 6e: 14 buts; 7e: 21
buts; 8e: 18 buts; 9e: 17 buts;
10e: 20 buts; 11e: 22 buts; 12e:
13 buts; 13e: 10 buts; 14e: 13
buts; 15e: 12 buts; 16e: 20
buts; 173: 18 buts; 18e: 10
buts; 19e: 21 buts; 20e: 23
buts; 21e: 23 buts; 22e: 31
buts.

Total: 381 buts.
Moyenne par match: 2,88

buts.

née. Pour ne rien vous cacher,
on attendait mieux, en début de
saison, de cette équipe.

9. Sierre (5e, 9e): la grosse
déception du championnat. Bien
parti, le FC Sierre n'a malheu-
reusement pas tenu la distance
(six défaites consécutives) au
printemps.

10. Ayent (11e, 10e): un au-
tomne pourri (8 points) lul coû-
tera peut-être sa place en 2e li-
gue. A signaler le remarquable
parcours effectué sous la direc-
tion de Peter Fischer depuis la
reprise du mois de mars (11

La dernière
Fully-La Combe
7-o tt -m

Fully: Bruchez; Léger; L. Car-
ron, Ch. Roduit, J.-M. Carron;
Delasoie (74e Ph. Dorsaz), Bo-
son, Cajeux; E. Carron II, Darioly,
St. Dorsaz (65e P. Roduit).

La Combe: Bochatay; Troillet;
Longchamp, Reichenbach, W.
Dorsaz (57e Gay); Cretton,
Rouiller, Jordan; J. Gabioud, Ca-
retti, Cl. Frezzatto.

Buts: 35e Darioly (1-0 penalty),
52e L. Carron (2-0), 60e Boson
(3-0), 72e E. Carron II (4-0), 86e
J.-M. Carron (5-0), 89e Ph. Dor-
saz (6-0), 91e P. Roduit (7-0).

Absents: Fully: E. Carron I
(blessé). La Combe: Reuse (va-
cances), L. Gabioud (suspendu),
Darbellay (blessé) et G. Frezzatto
(école de recrue).

Fait spécial: à la 74e, à la suite
d'un contact malheureux avec
Gay, Delasoie est emmené à
l'hôpital. Le docteur diagnosti-
quera une fracture de la jambe.
Bagnes-Ayent 3-4
(0-1)

Bagnes: Frossard; Bruchez;
Machoud (70e H. Fellay), Muri-
sier, P. Fellay; Lugon-Moulin,
Vaudan, W. Fellay, Moser; Far-
quet (30e Maye), Lugon.

Ayent: J.-F. Aymon; Savoy; G.
Aymon, Moos, Constantin; D.
Morard, Trombert, Jean; Cer-
deira (85e R. Savioz), Carroz,
Dubuis.

Buts: 30e D. Morard (0-1), 55e
Lugon-Moulin (1-1), 58e Cerdeira
(1-2), 75e Lugon (2-2), 80e Moos
(2-3 penalty), 85e H. Fellay (3-3),
90e Moos (3-4).

Absents: Bagnes: Andeer, N.
Fellay et St. Luisier (tous bles-
sés), S. Maret (arrêt).
Conthey-Brigue
1-0 (1-0)

Conthey: S. Bianco; Nançoz;
Putallaz, Gabbud, Fontannaz;
Blanchet, Baeriswyl, R. Germa-
nier (55e Vergères); R. Bianco, F.
Berthouzoz, Beysard (80e Paul-
sen).

Brigue: Mutter; Klausen; Truf-
fer, Eyer, Zumtaugwald; Blumen-
thal, Heinzen, Imboden (46e Ar-
nold); Benelli, Cicognini (46e My-
ter), Ritz.

But: 15e R. Bianco (1-0).
Absents: Conthey: Dayen, Ri-

cioz et Ph. Germanier (tous bles-
sés). Brigue: Dirren (blessé) et
Grossi (en congé).

Fait spécial: à la 60e, un tir de
Putallaz frappe le poteau des
buts du gardien Mutter.

Grimisuat-Rarogne
0-7 (0-1)

Grimisuat: Ph. Balet; Fau-

Constantin Erich, président
(Photo Mamin)

points en huit matches).
11. Grimisuat (12e, 11e):

meurtri dans sa chair en autom-
ne, le FC Grimisuat a payé un
lourd tribut aux blessures en-
registrées avant même le début
du championnat Regrettable, sa
relégation est surtout à mettre
sur ce compte.

12. La Combe (10e, 12e): parti
sans ambition particulière, le FC
La Combe a fait Illusion en au-
tomne avant de s'effondrer au
printemps. Sa relégation n'est
pas une surprise en soi.

journée en bref
chère; P.-A. Roux, Follonier (60e
Zufferey), Voirol (50e Bitz); Ma-
thys, Ch. Balet, Duc, Doit; D.

lr_ Roux, Dondainaz.
n. Rarogne: P. Imboden; P. Bur-
QI gêner; F. Brunner, Troger, Kôpfli
lv (70e Aschilier); Lambrigger, Lo-

cher, Kalbermatter; F. Schmid,
3j . St. Brunner, F. Burgener (70e R.
p/ Schmid).
n' Buts: 21e Lambrigger (0-1),
a ' 56e et 58e St. Brunner (0-3), 65e

Locher (0-4), 66e St. Brunner (0-
,-, 5), 73e Troger (0-6), 86e R.
,£ Schmid (0-7).
3e Absents: Grimisuat: A. Mabil-
>r- lard (blessé) et R: Balet (sus-

pendu). Rarogne: U. Schmid (en
I congé).

Sierre-Salquenen
0-5 (0-3)

Sierre: Gillioz; Gabioud; Pont,
Basili, Triverio; Nellen, Comte,
Morganella; Emery, Pellaz, Petit-
jean.

Salquenen: Clavien; R. Ma-
thier; D. Constantin, Kuonen, Zu-
mofen; Tscherrig (55e P. Cina),
Plaschy, A. Mathier; G. Constan-
tin, Tenud, O. Constantin.

Buts: 12e Tenud (0-1), 13e O.
Constantin (0-2), 44e G. Cons-
tantin (0-3), 62e Clavien (0-4 pe-
nalty), 76e A. Mathier (0-5).

Absents: Sierre: Janjic (sus-
pendu), Hagen, Vianin et Ph. Ry-
walski (tous blessés).

Note: à la demande du club
haut-valaisan, ce match s'est
joué sur le terrain du FC Salque-
nen.

Viege-Bramois 4-0
(2-0)

Viège: Berchtold; Blumenthal;
Leiggener, Stôpfer, Gruber (60e
G. Schmidt); Henzen, Troger
(65e R. Pollinger), Albrecht;
Wyer, Imboden, G. Pollinger.

Bramois: Comina; Bitschnau;
Roux, M. Praz (46e Schwery),
Bonascia; P. Broyon, Lorenzini,
J. Broyon; R. Praz, Ph. Obrist,
Rocchi.

Buts: 20e et 35e Imboden (2-0),
55e Henzen (3-0), 88e Wyer (4-0).

Absents: Viège: Muller, B.
Schmidt et Lôtscher (tous bles-
sés), Nellen (suspendu). Bra-
mois: Délèze (à l'étranger) et
Amato (suspendu).

Faits spéciaux: à la 20e, Comi-
na s'interpose sur un tir de
Marco Imboden. A la stupéfac-
tion générale, l'arbitre accorde
but. A la 48e, le gardien de Viège,
Berchtold, arrête un penalty de
Régis Praz. A la 80e, ce môme
Régis Praz se blesse et Bramois
termine la rencontre à dix
joueurs.




