
LE CONSEIL NATIONAL
ENTERRE LE PRINCIPE DE LA N 6

Non au Rawyl ! La décision
est tombée hier soir, à 22 heu-
res, comme un couperet sur le
Valais. Par 103 voix contre 63,
le Conseil national a refusé de
maintenir le principe d'une
liaison entre Berne et le Valais
dans le programme des routes
nationales. Pourtant, il n'était
plus question du tunnel du
Rawyl, contesté, mais simple-
ment de laisser la possibilité de
pouvoir un jour construire une

Débats et premières réactions 0

VOYAGE POUR LES LECTEURS DU NOUVELLISTE, DU 8 AU 24 AVRIL 1986,
ORGANISÉ PAR LE NF, EN COLLABORATION AVEC LATHION-VOYAGES ET SWISSAIR
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Deux mulets. Montant ces
quadrupèdes chargés de ba-
gages, deux jésuites, les pères
José de Anchieta et Manuel de
Nobrega. Venus de la région
du «fleuve de janvier» (Rio de
Janeiro), ils franchirent les
gorges de la Serra do Mar, qui
dominent la fameuse baie de
Guanabara.

Pour ne pas s'égarer, ces

route à travers les Alpes selon
la meilleure variante possible
pour l'environnement. Même
de cela, la Chambre basse n'a
pas voulu. Incroyables d'im-
périalisme, tous les députés
bernois sont tombés sur cette
route, déversant leurs foudres.
Des critiques aux conseils, leur
argumentation tenait davan-
tage de l'opportunisme poli-
tique que de la crédibilité. Ils
n'ont pas manqué de soutien.

aventuriers «ensoutanes» sui-
vent tranquillement les pistes
des Indiens. Ils réussissent à
franchir tous les obstacles, tant
bien que mal, pour s'arrêter,
finalement, sur un haut pla-
teau à 800 m d'altitude, qui
leur apparaît fort agréable car
il y fait moins lourd qu'au
bord de la mer.

Leurs écrits datent très

La gauche, l'UDC, l'Ai et une
partie du PDC se sont opposés
à la N6. Certains oubliant que,
quelques heures auparavant,
les Valaisans avaient dit oui à
trois tronçons qui ne les con-
cernent de loin pas directe-
ment. L'événement montre
une nouvelle fois que, sous la
coupole, la solidarité est une
monnaie qui ne se rend pas.

Monique Pichonnaz

Paieea *̂* alonudloac Rue des
Raiffeisen ^«
intérêts plus attractifs
- épargne - obligations
- rentes AVS
Ouvert aussi le samedi matin

exactement leur arrivée: le 25 construisent d'abord une
janvier 1554. Comme c'était là église, puis une école. Un vil-
le jour anniversaire de la con- lage se constitue. Celui-ci se
version de saint Paul, ils bap- développe tranquillement du-
tisent leur bivouac «Sao rant de nombreuses décennies
Paulo». jusqu'au jour où un émissaire

Grâce à leur intelligence, du gouverneur revient avec
leur habileté, leur force éga- quelques arbustes (des centai-
lement à l'occasion, ils con- nés dit-on), subtilisés sous le
vainquent les Indiens des nez des Hollandais à Java,
bienfaits du christianisme et Quelques-uns de ceux-ci,

A gauche: la ville de Sao Paulo, au dernier recensement, comptait 8 500 000 habitants, l'agglomération 12 600 000 et l'Etat près de
26 millions. Le centre de la cité a, aujourd'hui, quelque chose de plus impressionnant encore que Manhattan, le quartier des buildings
de New York.

A droite: les plus grandioses cataractes du monde constituent un spectacle qui dépasse l'entendement. Il faut voir et entendre...

De Laurent Fabius à Jacques Chirac: le passage du témoin à l'Hôtel Matignon

LE GOUVERNEMENT CHIRAC

VERROUILLER POUR DURER
Il aura fallu a Jacques

Chirac, premier ministre dé-
signé mardi en fin d'après-
midi par François Mitter-
rand, quarante-huit heures
pour constituer son gouver-
nement, au terme d'une dif-
ficile partie de punching-
ball, le renvoyant de l'Elysée
à l'Hôtel de Ville pour la
consultation de ses alliés et

vice-versa. nement apparaît comme une
Le résultat, c'est manifes- coupe géologique faisant

tement un compromis entre ressortir plusieurs niveaux
les exigences du chef de de sédimentation. Il y a
l'Etat et les nécessités de d'abord la vieille garde du
l'alliance RPR-UDF, le tout RPR, issue du gaullisme
sur fond de précautions de d'avant 1974, comme Albin
Jacques Chirac pour ne pas Chalandon à la Justice et le
réitérer les erreurs de 1974, Dr Pons aux dépar- /^~N
lorsqu'il fit sa première en- tements d'outre-mer. ( 43 )
trée à Matignon. Ce gouver- Pierre Schaffer \_s
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transplantés dans les jardins planter en Indonésie - malgré
de Sao Paulo, survivent, pros- tous les interdits du Gouver-
pèrent et, finalement, portent nement brésilien - les Portu-
des baies rouges, dont les gais avaient importé de la
grains séchés et piles donnent même région le caféier pour
une boisson brunâtre que les l'acclimater sur le haut plateau
Hollandais apprécient déjà de Sao Paulo.
beaucoup: le café. Texte et photosAinsi, avant même que les A L - N F  /^~\
Anglais volent les graines ( 24 )
d'hévéa (caoutchouc) pour les VOIR PAGE V_>^
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A Conforama, tous les meubles de plein-air
ont un point commun: leurs prix sont vraiment
ensoleillés! Venez tout de suite préparer vos
longues soirées d'été et vos week-ends de far-
niente: la vie est trop courte pour ne pas la
faire belle!

_____$ ________ ___________
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Garniture en pin massif imprègne
comprenant 1 banc 2 places, 1 table
dim: 80 x 120 cm et 2 fauteuils: 350
Coussin en dralon rayé jaune: 39-

fjjg | AFFAIRES IMMOBILIÈRES : SAVIèSE :
0 St-Germain, à 400 m du centre e

VILLA 5Va pièces et garage.
[ Terrain 650 m2 tt compr., 320 000.-.
• 027/55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30. •
• 36-40 •

A vendre à Vex

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER• us rauuBttB

appartements
4 V_ pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 000.-
dans un cadre idyllique
Possibilité de financement à 90% pour les person-
nes bénéficiant de l'aide fédérale.

Tél. 027/31 21 27 Tél. 027/55 82 82
36-35

L

magnifique
terrain à bâtir

complètement équipé.
Conviendrait pour villa ou petit
immeuble.

Ecrire sous chiffre U 36-23165 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 appartements
214 pièces

meublés ou non meublés, place
de parc, vue, ensoleillement.

Renseignements et visites:
Tél. 027/55 28 44
heures de bureau. 36.276

f^F^—j
Deux étudiants valaisans cher-
chent désespérément à Genève
un

deux pièces
+ cuisine, à loyer modéré

Tél. 027/55 03 20 (heures de bu-
reau).

SION
A vendre directement du cons-
tructeur

appartements
VA, m, ^pièces
et duplex

dès Fr. 2700.-/le m1.
Situation de tout premier ordre
à la rue des Condémlnes.
A proximité de la gare, poste,
collège, etc.
Pour tous rens. et visites des
lieux
Tél. 027/22 14 68 de 14 h à 18 h.

36-2026

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/364737

Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h30-1»h30
Samedi: 9 h-17 h 30

|Càgf IMMOBILIER!
,|mfll»̂  3960 SIERRE
Loèche-les-Balns
A vendre

studios
meublés
avec place de parc.
Fr. 88 000-
105 000-
et 120 000.-.

Tél. 027/55 74 74.
36-300550

A louer à Martigny
centre ville, dans
maison ancienne
classée
2 appartements
2 pièces
meublés à l'an-
cienne, grand con-
fort, cave et carnot-
zet entièrement
équipé.
Fr. 800.- et 900-
par mois charges
non comprises.
Tél. 026/2 23 47.

36-400231

Garniture en tube verni blanc
coussin rouge:
Balancelle: 3 places: 395-
Chaise longue «brouette»: 195
Chaise relaxe réglable: 165.-
Parasol, 0 180 cm: 90.- §

fâiïitgl.' ., jraS&p

Meubles de jardin Grosfiliex
en résine de synthèse blanche
Insensibles aux chocs,
à l'humidité, au soleil.
Faciles à entretenir. 3 ans de garantie
Fauteuil monobloc, empilable
Fauteuil haut-dossier, réglable
4 positions: 125.-
Tabouret: 65.-
Table ronde, 0 100 cm: 95.-

Cherchons à Sierre, Sion, Martigny

immeuble 10 ans et plus
payable comptant.
Ecrire sous chiffre 89-20 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

A vendre

appartements
• Bouveret

magnifique Vh pièces avec vue
Fr. 365 000.-

• Saint-Gingolph
41/2 pièces avec mezzazine, jolie
vue Fr. 337 000.-

• Monthey
2'/2 pièces, centre ville

Fr. 216 000.-
• Martigny

4!/2 pièces, bien situé
Fr. 195 000.-

Renseignements et visites :



LE GRAND SPECIALISTE DU MEUBLE

S7~MAUMC£ Bo.is Nor Tél. (026) 8 42 62 
«̂ MT Bordure route oan.onate Tél. (027) 36 24 39

Les dernières nouveautés maintenant 3 grands étages d'exposition
sont arrivées 1 étage supplémentaire en sous-sol

meubles
Visitez
nos vastes expositions.
Les dernières nouveautés
sont arrivées.

EXPOSITION
DE
PRINTEMPS
Ouvert dimanche 23 mars
de 14 h à 18 h

Pour une formation du futur, une seule adresse
OTV
ouleurs

Philips
~W__w __________________ ¥ Aw_------------w Grand écran ,

étlat de neuf
?SE«*u™,s.™„ six mois de garan-

.«?_ WÊiï  Nov IlyC,. Fr. 500-pièce.
¦" .:-wP ^m_ w _ # *%_  ̂_____ \ ŷ ^ K̂
jj T  J ___&3*% àûmi'-'T Tél. 037/6417 89.

Ŵ ÈSr -WVU 22-3753

Unique
• manche de b'rosse maniable
• meilleur arro ndi des soies
• élimination piarfaite

de la plaque dentaire
• massaoe dou x de la «

Déménagements
Garde-meubles
S uisse et étrange

AL. Vidal

JUIL I MAI

JUIN DATE '
DECHEANC E

Unique
L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.

Wl. Grippe
Slion
Tel'. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre"Trass^DATA 89-13
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l/ïe////r n'est pas agréable, mais
c 'est encore le meilleur moyen de
vivre longtemps.

Sainte-Beuve

Un menu
Avocat à la vinaigrette
Truite au riz
Fromage
Crème caramel

Le plat du jour:
Truite au riz

Une truite par personne, 1 sachet
de court-bouillon instantané, 1 verre
de vin blanc, 2 poignées de riz (en-
viron 50 g) par personne, 50 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe de farine,
poivre, sel, safran.

Faites frissonner les truites dou-
cement dans le court-bouillon tout
prêt auquel vous ajouterez un verre
de vin blanc sec.

Laissez frémir vingt minutes. Re-
tirez les truites du court-bouillon,
égouttez-les et enlevez leur peau.

Pendant ce temps, vous faites cuire
le riz que vous saupoudrez de safran
seulement au moment de servir.

Dressez le poisson sur le riz. Nap-
pez-le d'une sauce au vin blanc ob-
tenue de la façon suivante: faites un
roux avec le beurre et la farine. Mouil-
lez avec le bouillon. Laissez épaissir
en tournant sur feu moyen pendant
quelques minutes. Servez très chaud.

Conseil
La crème caramel «.maison»
est très simple à préparer

Pour six personnes, faites bouillir
1 litre de lait avec une gousse de va-
nille ouverte et une pincée de sel.
Préparez un caramel dans le fond du
moule. Battez 8 oeufs et mélangez-les
au lait. Passez le tout dans une pas-
soire fine et versez le mélange dans le
moule caramélisé. Faites cuire au
bain-marie au four pendant une heure
environ (150°). Servez froid.

Recette du pain de mie
Dans un grand saladier, mélangez

300 g de farine de froment, 50 g de
farine de riz et % de cuillerée à soupe
de sel.

Incorporez peu à peu en remuant
1 cuillerée à soupe d'huile, 1 jaune
d'œuf et 1 grand verre de lait; mélan-
gez avec 60 g de levain et pétrissez
pendant vingt minutes.

Huilez un grand moule à cake, met-
tez-y la préparation, recouvrez d'un
torchon et laissez lever pendant deux
heures. Recouvrez le moule avec une
double épaisseur de papier alumi-
nium, fermez bien et mettez au four
déjà chaud (température moyenne).
Faites cuire pendant trente-cinq mi-
nutes.

Vous pouvez acheter du levain en
principe chez votre boulanger. Mais
vous pouvez aussi le préparer rapi-
dement vous-même en mélangeant un
demi-verre de farine, 20 g de levure
de boulanger que vous émiettez dans

Y a un nœud!

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

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

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«Qui sait qui c'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

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

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
Une émission de service à
votre service
tél. (021) 21 75 77

8.50 Cours des principales
monnaies

9.05 5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
11.30 Les matinées

de la Première (suite)
12.00 Informations et bulletin

dénneigement
12.05 SAS: Service

assistance scolaire
Le (021) 20 13 21 répond
aux écoliers en panne

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

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour

par Claude Mossé
15.30Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse

la farine et en ajoutant de l'eau tiède
pour obtenir une pâte mollette. Vous
enveloppez le mélange dans un tor-
chon propre et le laissez doubler de
volume, près d'une source de cha-
leur, pendant vingt à vingt-cinq mi-
nutes.

Trucs pratiques
Pour faire durcir les polis
de votre brosse à ongles

Si vous souhaitez remettre à neuf
les poils de votre brosse à ongles qui
se sont amollis à la longue, faites-la
trempe/ dans un mélange à parties
égales d'eau froide et de vinaigre.
Pour faire cuire
de vieilles pommes de terre

Si vous avez des tubercules un peu
fripés, ajoutez un filet de vinaigre ou
un jus de citron à l'eau de cuisson et
faites cuire les pommes de terre dans
cette eau.

Conseils de beauté
Pour agrandir les yeux

Employez un crayon gris ou brun
(jamais noir) bien taillé. Partez du
coin interne de l'œil. Dessinez un trait
ourlant exactement la racine des cils
supérieurs.

Maquillez vos cils au cosmétique
brun, gris ou bleu. Pour les courber,
commencez par la pointe du cil. Tirez
bien. Humectez à peine la brosse.

Posez en triangle, et sur le coin ex-
terne de l'oeil, un fard souple de la
couleur de votre iris (bleu, vert, noi-
sette, gris) ou encore: mauve.

Mini-fiche santé
Crise d'appendicite:
appeler le médecin

Elle cause des douleurs dans la
partie droite inférieure du ventre, des
nausées, des vomissements et une lé-
gère fièvre. En cas de crise, appelez
d'urgence un médecin et mettez le
malade au lit et à la diète absolue.
De l'eau froide
pour la crise de nerfs

Le malade, en proie à une émotion ï[ '̂35violente, se roule par terre en criant. /_ $ 19^5Aspergez-le d'eau froide et giflez-le _ i
sans violence pour mettre fin à son Si-
agitation. || 20.05

Crise d'épflepsie: | * ^̂ ™
surveiller le malade lj

Rien à faire sinon attendre la fin de 11 la crise en surveillant le malade pour |* î Squ'il ne se blesse pas et ne se morde | \
pas la langue. a ¦Jt

Et pour finir... I ^
...deux maximes signées Chanel | \ ti

«Une femme élégante doit pouvoir j î  Zm
faire son marché sans faire rire les |:
ménagères. Ceux qui rient ont tou- 31 S
jours raison.» fè «¦

«Il n'y a pas de mode si elle ne des- j| ¦£]
cend pas dans la rue. La mode qui || m
reste dans les salons n'a pas plus À
d'importance qu'un bal travesti.» $ _  "O.

Pour la première fois, elle comprit l'importance qu'il
avait accordée à leurs brèves relations. Si elle n'avait pas
éprouvé pour lui un sentiment particulier, elle s'en serait
tirée par une de ces pirouettes verbales auxquelles elle
avait souvent recours dans ses rapports avec les hommes,
mais elle lut dans les yeux gris fixés sur elle un intérêt
sans détour et, par une sorte de pudeur, elle garda le
silence.

La serveuse arrivait, portant œufs brouillés, bacon
croustillant, pommes sautées maison, toasts, marmelade
et pot de café. Un peu gênée par une telle abondance,
Violet remarqua d'un ton d'excuse :

— Vous connaissez mon énorme appétit.
— Qui ne nuit en rien à votre ligne...
— Vous en voulez un peu ?
— Non, merci. Allez-y, attaquez ! Et il dit soudain

Vous devez me prendre pour un stupide entêté.
Elle posa sa fourchette pour le regarder :
— Pourquoi ?
— Parce que je m'obstine à vouloir l'acquittement.
— Non, puisque vous votez selon votre conscience.
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20.30 Jusqu'aux oreilles 18.30 JazzZ ___WU H|H ^22.30 Journal de nuit 19.20 Novitads (en romanche) ¦>, H 7I»?T!T
22.40 Relax 19.30 Per i lavoratori italiani ^___-\-_-W-___\__W

plrrtes d°enuit
rin9 2°°5 

-l ^TnVJu^nt  ̂
Informations à 1.00, 6.00, 6.30,

rar RerreRuMa r£» cS"  8°°. 90°- 1a°°. 11oa' 1400^par rierre Huegg G. Debussy, F. Poulenc, IR nn 00 nn so nnât 34 nn4 et «n. L'odeur H.Dutilleuk ' R J£ln ,,itde Daniel Boulanger 20.30 En direct de la B nn Pramt,? matinAvec André Neury Cathédrale de Lausanne 7 mT«.n.i%T0.05-6.00 Bêlais de Couleur 3 Concert donné par le £22 WrtUfltl
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<^e Chambre 
de 

Lausanne de la mi-journée
¦ <>>j»iMl»J ¦ 22.30 Journal de nuit 12.10 La revue de presse
M_±_±_é_%_MÊÈ_m---M---W 22.40 env. Démarge 12.30 Le journal
Informations à 6.00, 7:00, 8.00, °°5-5-59 Notturno 1310 Feuineton
9.00, 12.03, 13.00, 17.00, 20.00, g_9__ ¦§¦ B|̂ 

13
-
30 La 

scène
22.30et 24.00 _______L__________________ \ 14- 05 Radio scolaire
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, ^̂ ^HÉHBBÉÉÉÉHHÉÉBî H W 1605 

Fatti

vostri
13.30,17.05 et 22.28 18.00 L'information
1 00 Notturno Informations à 5.30, 6.00, 6.30, de la soirée

Choix musical 80°. 9-00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Magazine régional
RinaTordjman 150°. 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Lejournal

3.00 Musique 22.00,23.00,24.00 Spécial soir
de petite nuit Club de nuit 20.00 Hello music et hockey

6.10 6/9 6-°° Bonjour Suisse-Japon
Réveil en musique 700 Journal du matin en direct d'Eindhoven

6.45 Concours 8-45 Félicitations 23.05 Radio-nuit
7.15 Espace-Paris 9°2 !?ale,te
7.18 Concerts actualité 1°- 10 Der Frauenarzt
8.50 Le billet d'Antoine Livio von Bischofsbriick _____U____W______U_________________
8.58 Minute œcuménique 11- 30 Club des enfants _ _ _ _ _ T__ T7r_ T_ Tr_ \̂m :,i D
9.05 Séquences 12.00 Rendez-vous ¦Mh^̂ Ĵ ^̂ ^ R'AM <

Feuilleton: Touristorama -̂̂ — -̂̂ -̂ -̂ -̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂
«La lune rouge» (10 et fin) 12.15 Journal régional 6.03 Musique du matin: Neu-

9.30 Radio éducative 12-30 Journal de midi bauer, Mozart, Stadler, Grétry.
Evénements d'hier 13.15 Revue de presse 7.08 M. Haydn, Rossini, Monn,
et d'aujourd'hui 14.00 Mosaïque Beethoven, Mozart, Beethoven,

10.00 Points de repère 14.05 Cercle de lecture 9.00 Auditorium: Mozart, Beetho-
Ncuveautés du disque des parents ven. 10.03 Podium international:
classique 14.30 Le coin musical Resphighi, Hindemith, Martinu, D.

10.30 Les mémoires 1500 Lecture Nazareth. 12.00 DRS 2. 12.30
delà musique 15.20 Disques pour les malades Smedana, Clementi, Kalliwoda,

11.00 Idées et rencontres 16-30 Club des enfants Reznicek, Carulli, Fauré. 14.05
11.30 Refrains 17.00 Welle eins RSR Espace 2.16.00 RSR Espace
11.55 Pour sortir ce soir... 17.45 Actualités sportives 2. Les mémoires de la musique
12.05 Musimag 1800 Journal régional 16.30 DRS2. 18.30 Tannhauser,
13.00 Journal de 13 heures 18.30 Journal du soir Wagner, Brahms, Beethoven.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 19-15 Sport-Telegramm... 20.02 RSR Espace 2 22.30 Petite
14 05 Suisse-musique So tônt's im Oberaargau musique de nuit: Rossini, Duparc,
16 00 Silhouette 20 00 Théâtre Haendel et Tchaïkovski. 23.00
16.30 Cadences 16/30 22 00 Sports Poulenc, Ives, Ravel. 24.00 RSR
17.30 Magazine 86 22.30 Express de nuit Espace 2. Informations. 0.05 Not-

Théâtre 2-00 Club de nuit turno.
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Elle allait se remettre à manger, mais ne put s'empêcher
d'ajouter :

ment.) Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire.
— Vous vouliez dire quoi ?
— C'est que, la plupart des discussions que j 'avais avec

mes deux maris commençaient toujours à peu près ainsi :
« Je suis surprise que tu n'aimes pas mes amis », ou bien :
« Je suis surprise par ton comportement à cette récep-
tion... ». Cette phrase, « Je suis surprise de ceci ou de
cela », m'a toujours entraînée à dire quelque chose que
je devais regretter plus tard.

— Qu'alliez-vous dire à mon sujet et regretter ensuite ?
demanda Grove.

Comme elle ne répondait pas, il insista :
— Dites-le-moi. De toute façon, cela ne nous conduira

pas à un divorce !
Elle posa son couteau et sa fourchette, et le regarda

bien dans les yeux.
— Bon. Je suis surprise qu'un homme intelligent et

sensé comme vous soit incapable d'accepter la réalité.
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VOTRE PREWiei?
ÉWPANT AIT AU
MOIM6 M. ANÔ
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Mais je suis surprise que... (Elle s'arrêta brusque
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11.550 Midi-public 10.55 Le chemin 6.45 Télématin 16.00 Spécial Thalassa

Une émission d'informa- des écoliers Journaux d'information à 17.02 Lazare
tions, de détente et de ser- Education civique: 7.00,7.30 et 8.00 17.15 Télévision régionale
vices. 12.05 Feuilleton. Une loi en marche 8.30 Pour la vie (1) Cuisinez avec...
12.00, 12.30 et 13.00 Un ni 5 Antiope 1 10.30 Antiope vidéo 17.30 Un naturaliste
jeu, flashes du téléjournal 1145 La une chez vous 11.30 Les rendez-vous en campagne

13.25 RueCarnot 12.00 Flash d'Antenne 2 18.00 Télévision régionale
13.50 Petites annonces 12.02 Tournez... manège 11.35 Terre des bêtes Service compris
14.00 Joris Ivens 12.30 Midi trente 12.00 Midi informations 18.30 V12

Plus de septante ans de ci- 12.35 Tournez... manège (suite) Météo 18.55 Speedy Gonzales
néma 13.00 Le journal à la une • 12.08 L'académie des 9 19.00 Flash infos

15.00 TV conseils 13.50 Dallas 12 45 Antenne 2 midi 19.05 Télévision régionale
15.10 Petites annonces Le grand amour 1330 Catherine (3) Magazine des sports
15.15 Temps présent 1 yl OC 14.00 Aujourd'hui la vie 19.15 Actualités régionales

Appels pour la liberté I4.UU En forme 19-35 L'homme au képi noir
16.15 Vespérales T 

~ 
1500 Hôte| Bois d'enfer (5)

16.25 Tickets de premières E BITIPS 46 La médaille 19-55 Les entrechats
17.20 Corps accord ... J" et son revers 20.04 Jeux de 20 heures

ta iV̂ Ï2!?r£ E
H,r 

HDreS... 15.50 C'est encore mieux Ofl QKla légèreté de la Temps livres l'après-midi fcU.UU

17^u^nr
ndU CœUr Avec: Alain Bévérini et An- Avec: Eddy Mitchell, Talk MariamP17.35 Victor tome de Gaudemar Ta|k The Prophet Fran- mdUtlIIIO

Cours d'anglais Invités: Pierre Dumayet, coise Fabian etc ' ni cao llîno17.50 Téléjournal Max Genève, Robert Sa- 17 o0 Récré A2 6' S6S '',CS
17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes batier.etc. Télérhat q.iner Dor La 8 Morten play-back

Suho le cheval blanc 16.00 Au nom de la loi tHn «H mn qhL 21.40 Vendredi
18.10 L'or des autres (8) 35. Epitaphe 18 00 Ma sorc èîe bien-aimée Face à la 3

Une série d'aventures dans Série avec Steve Me- m0° "a ,° n fléaux souhaits 22.40 Soir 3
le milieu des chercheurs Queen, Fay Spain, Richard 1B ^n rt̂ ifLI» 23.00 Macfi 3
d'or Bakalyan, Joe Partridge 'S'~ nJl ' M»™, =. ̂__ i_ »r__ Le magazine de l'air et de
Vivre à Jéricho 16.25 Temps libres... (suite) ^° ̂ f^^^i!*65 l'^pace

18.35 Mille francs par semaine 16.58 La chance aux chansons ] l']° , f „f!,l
s„, ,9J°H 

a ®?(rA 23-55 Prélude à la nuit
18.55 Journal romand Avec: Jacqueline François, ^.40 

Le 
petit Bouvard illustré

19.15 Dodu Dodo Francis Linel, Annie Fratel- „„~ tej?urnal .. . ¦ ___________________________________
19.30 Téléjournal lini, etc. 20.35 Espionne et tais-to, tfVRBHHn ^

onin 17.25 Allegra (4) 3. Fantasmagona WA|l<lUjM<« ¦
ZU. lU Avec: Aniouta Florent, Avec: Grâce de Capitani, Ê̂ÊmmÊÊÊÊÊm -^̂ ^W
— . , , _ _ , minnrof Romiii atr- Charles Denner 10.30 Das Herz von St. Pauli. Film
Te Olie 18 25 Su™ 21.30 Apostrophes d'Eugen York (1957). 12.05 Re-
Bex terTe d'asile a40 Lavedes Botes Thème: La télévision: et {j°rtff6
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Depuis p,us de quatre ans 18.45 Santa Barbara (19) 
ZlTcM^Tosé'frl  ̂a eTn ̂ ng^aùs^andlm
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des centaines de deman- 19.10 La vie des Botes Mane Cavada, José Fre- 
173Q ^._ k

_ 
von

a
den Pinguinen

deurs d'asile sont passés jayee et les conquérants cnes, etc. série pour |es jeunes 18.oo Ima-
par le centre d'hébergé- de la lumière 22.45 Edition de la nuit ges d'Autriche. 18.30 Programme
ment de Bex 19.40 Cocoricocoboy Ciné-club: cycle la France familial. 19.00 Informations régio-

20.40 Patinage artistique 20.00 Le journal à la une d'avant-guerre: nales. 19.30 Journal du soir.
Championnats du monde 20.30 Porte-bonheur OO CE 20.15 Der Alte. La mort de la
Libre dames Avec: Françoise Hardy, Mi- CL.uU chambre 49. 21.15 Revue de

23.00 env. Téléjournal chel Berger, Arcadia, In- fluorlt-iUn mode. 21.20 Lasst Blumen spre-
23.15 env. Hockey sur glace dochine, Bruno Grimaldi, yUaUNIIB çhen. Le printemps avec Katalin

Championnats du monde, Stéphanie de Monaco, etc. un film de Sacha Guitry. ™L,j.fâgj£ et r̂ nst-brucke.
groupe s 22.15 Championnats du monde Avec: Gaby Morlaix, Geor- 24.00-0.05 env. Informions.
Japon - Suisse de patinage artistique ges Grey, Jacqueline De- 

^̂ ^^^^^^^^^^^^^^23.45 Dernières nouvelles 23.25 Une dernière lubac, Claudine André, etc. ^̂ ^̂ WWffl ^
Bulletin de télétexte 23.40 TSF Durée 91 minutes ¦Ov^ftj^iJwKM^B

^_ _ _ _̂  M 0 f-1-'î B ¦ ^^^^^TÎ HJB A W \Wj_ fl\ t j _ \ _ f _ > __\ B 8.45 Sky trax. 14.15 Skyways, sé-
M. \WJ _fftTi!1&_ T_ ^M_ 7___ m (?) __\ _ _ _ _ TÏ&& _ m ^BkfcHHHlMÉBÉMMÉÉHÉlilM ^H tW 

rie. 15.05 The down under show.
k̂X^Ml^2Adi2_____ W ^̂ J_^MJJd2______________ _ W _, , ^.,»^K,r- . ._ nn , 16.00 Sky trax. 18.00 The littles.

 ̂I «m —__________W ALLEMAGNE 1 -15.00 Louisiane 1830 D|nnis 1900 The Lucy
9.00 TV scolaire. 9.20 Evolution. 9.00 TV scolaire. 10.00-10.30 Re- (4>- i6:00 Téléjournal. 16.10 Fe- show 1930 Green acres 20 00
9.35 Le carbone. 9.50 Jazz! Jazz? prise. 16.00 Téléjournal. 16.05 rien beim Opa. 16.20 Walt Disney: The new Dick van Dyke show.
Jazz... 10.10 Evolution. 11.40 Une histoire américaine. Œil pour Lerty, der. Lucns. 17.50 Têlèjour- 20.30 The candid caméra show.
Pause. 12.00 Patinage artistique. œil. La grande vallée. La dispari- nal- '°'°0.. Programmes régie- 21.00 Vegas. 21.55 Ghost story,
Libre messieurs. 14.00 Les repri- tion. 17.45 TSI jeunesse. Rabar- "aû - JP'°°_ 'Téléjournal. 20.15 fj|m. 23.50-1.00 Sky trax.
ses. Karussell. 14.30 Miroir du baro. 17.50 Contes et légendes Bluff. Film de S Corbucci avec
temps. 15.20 Fyraabig. 16.10 Té- du monde. 18.15 Un de trop? Une Anthony Quinn. 22.00 Dieu et le ______________________
lejournal. 16.15 En visite. 17.00 plaisanterie ratée. 18.45 Téléjour- |!l onde' ,22-3°. Le fait du jour. ^<>l|VfPVPfM(̂
Fernrohr. 17.45 Gutenacht-Ge- nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té- 23.00 Joachim Fuchsberger... ¦ ![fil fl I j f  I , ?;1 B I§
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 lejournal. 20.30 Centra. 21.35 23.45 Zum Teufel mit der Uns- f̂^yggf^̂ j^^g^
Blickpunkt Sport. 18.30 Karussell. Dempsey & Makepeace. Un week- chuld. 1.25 Téléjournal. 

om Td«iHm .«,„ _»_ -„_.
19.00 Actualités régionales. 19.30 end tranquille au château. 22.25 ALLEMAGNE 2 -1455 Proaram- ?iw T!V 10 ni. T„ V S'
Téléjournal-Sports 20.05 Mode Ciné-nouveautés. 22.35 Téléjour- mes X week-end 15 00 DTS Uni DT™ „ 
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suisse 1986. Sur la chaîne suisse nal. 22.45 Vendredi-sport. Hockey HIUS am Èalon Place 16 30 Lof ™2LrnJ£ °" . _ Hk 9P™£ 
13;3I?romande: 20 40-23.00 Patinage sur glace Patinage artistique

1; ^'ITSCf Informafcns régionà- oToc! "4  ̂plstaPun ap èsImW
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210,° ,o?°n
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'ournal- les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 ^|« "̂ nte 16 55 oSoT a21.50 Téléjournal. 22.10 Hockey nifi ,„.« „ cipfantpn iqnn infnr- K ¦ . .-T™ X- .%? ?¦sur nlar-p ?? ¦;<; Dramia nos uie roten tletanten. la.uu intor- Parlamento. 17.00 Tg1-Flash.
BulleHn de nuit matl

on
S;c19n3° A?.ur7al de Léira?" 1705 pista! (2>- 183° "a'ia sera.Bulletin de nuit. ger. 20.15 Der Alte Le mort de la 19.4o Almanacco del giornochambre 49. 21.15 Showfenster. dopo 20 00 Telegiornale. 20.30 I

21 I5 i°,u!;2aidll. S0^ .22 05 As" duri dell'Okhlahoma, film. 22.20pects. 22.45 Sports Pacage ar- Telegiornale. 22.30 Riccardo Mutitistique à .Genève 23.45 Die wil- dirig|. 23.45 Tg1-Notte. 24.00den Funfziger. 1.45 Informations. Appuntamento sul Giappone.
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MONTHEY: PLAZA

SION: LUX

MARTIGNY : ETOILE

SIERRE : BOURG

SION:CAPITOLE

LES LONGS
MANTEAUX
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SIERRE: CASINO

cinémas
BOURG

OlCnHC 027/55 01 18
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
STALLONE - ROCKY IV
A 22 h-16 ans
Elles les désirent tous
A NOUS LES GARÇONS
... elles n'en aimeront qu'un seul

Y] CASINO
027/5514 60_______ _ ¦ _j  -.-¦i ; 

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 et
21 h 30-16 ans
Bernard Giraudeau dans un film de Gilles
Behat
LES LONGS MANTEAUX
Il avait choisi la solitude. Il sera obligé d'in-
tervenir... et de devenir le héros d'une éton-
nante aventure

Il ARLEQUIN
mWS 027/22 32 42

>":>»ï» 
¦¦::¦ i ____i . 1

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 et 21 h
14 ans
REMO SANS ARME ET DANGEREUX
Un film de Guy Hamilton avec Fred Ward
Un flic new-yorkais vit des aventures extra-
ordinaires à travers le monde

CAPITULE
OlUil j 027/22 2045

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
SOLEIL DE NUIT
Solos et duos d'une virtuosité et d'une ins-
piration à couper le souffle
Un film de Taylor Hackford avec Barysh-
nikov et Hines
Musique de Phil Collins et Lionel Richie

¦lil: 1 LUX
Plvil I 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
ROCKY IV
de et avec Sylvester Stallone
Un film fort et dur
A22h-18ans
LES VAMPIRES DE L'ESPACE
Le metteur en scène de «Massacre à la
tronçonneuse» Tobe Hooper

; 
ma M OTtr ,uv ETOILE
IBHnilUHI | 026, 2 21 54

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Samedi soir: RELÂCHE
Soirée du Chœur d'hommes
Prolongation troisième semaine
STALLONE-ROCKY IV
Il a le monde à ses pieds... mais il combat
pour sa vie!

SOGI S.A.
Uvrier-Saint-Léonard

Tél. 027/31 17 95

SION: LUX

«Je t'apprendrai, Rcmo, à donner un cerveau à tes poings.

lin film de GUY HAMILTON avec FRED WARD - JOËL GREY - WILFORO BRIMLEY
J.A.PRESION - GEORGE COP- CHARLES CIOFFI M-""™ -l owal *

SION: ARLEQUIN
mu

Vendredi 21 mars 1986 5

Il CORSO
| 026/2 26 22

Tous les soirs à 20 h 30 -12 ans
Le film miracle de l'année...
Le phénoménal succès continue...
Seriez-vous les seuls à ne pas avoir vu?...
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

—- ...::.,.::. 
I : I;

j 025/65 26 86
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30, diman-
che matinée à16h-14ans
Enfin le retour du vrai «western»
SILVERADO
de Lawrence Kasdan avec Kevin Kline, Scott
Glenn et Kevin Costner
«Une fête du western. Et quelle fête! A ne
pas manquer!» («Le Point»)

MONTHEOLO
tHUri mCl | 025-71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-Admis
dès 12 ans
Partout à nouveau: un succès phénoménal...
Trois césars 1986: meilleur film, meilleur
scénario, meilleur second rôle M. Boujenah
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
A voir ou à revoir absolument

fHHy!«wt|f PLAZA
muw mci | 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Nastassja Kinski , Ben Kingsley
HAREM
Envoûtant, magique
Le superbe film d'Arthur Joffé

REX
: J 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Tatum O'Neal et Irène Cara dans
LA CAVALE IMPOSSIBLE
Attention! Ces furies sont prêtes à tout...
A 22 h 30 - Parlé français -18 ans
Chaud... Sensuel...
LES AMOUREUX DU DÉSERT

MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY : CORSO

NASTASSJA KINSKI BEN KINGSLEY

EM

^



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médlco-soclal régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant. . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil , informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, . 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare. 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (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, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
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 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61. s
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16tià18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 209
dont traités 177
en hausse 102
en baisse 40
inchangés 35
Cours payés 600

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

Les hausses l'emportent sur les
baisses à l'image d'Euromarché
+20 à 1865 et Casino +95 à 1425.

FRANCFORT : irrégulière.
Alors que AEG gagne 6.50 DM à
338, Allianz Vers, répète le cours
de la veille et Schering perd 4 DM
à 576.

AMSTERDAM : irrégulière.
Unilever -4 florins à 416, Hei-
neken +4 florins à 237.50.

BRUXELLES : ferme.
L'indice à terme gagne 22.73
points à 3121.13.

MILAN : ferme.
Fiat gagne encore 250 lires à
11150.

LONDRES: ferme.
L'indice FT gagne 24.80 points à
1410.40. Barclays Bank s'adjuge
25 pence à 5.87.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
lu 17, ma 18: Duc 2218 64; me 19, je 20: Fas-
meyer 22 16 59; ve 21: Zimmermann 2210 36,
23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h è 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 1f 1.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge. 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouqe de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17 h 30 à 19 h 30; ve de 16 à 18 h,
tél. 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou
23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30. <
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. — Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: Jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Consommateur-Information: av. Gare 21 , le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 â
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% Steiermark, 1986-2001, au
prix d'émission de 99% %, délai de
souscription jusqu'au 21 mars
1986 à midi;

6% Anheuser-Busch Co Inc.,
emprunt à deux monnaies, 1986-
1994, montant de remboursement
de 3100 dollars US à l'échéance,
libération le 8 avril 1986:

5V4% Union Oil of California,
1986-1996 , à 99V4%, plus 0.3% de
timbre, délai de souscription jus -
qu'au 24 mars 1986 à midi.

CHANGES
Depuis plusieurs séances déjà ,

la devise américaine évolue dans
des marges étroites dans l'attente
de la publication des chiffres
économiques.

La devise américaine cotait au
prix moyen de Fr. 1.8860 pour un
dollar.

Les autres monnaies sont sta-
bles vis-à-vis de notre franc
suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX

L'or cotait 350.50 à 353.50 dol-
lars l'once, soit 21250 à 21 500
francs le kilo et l'argent 5.70 à
5.85 dollars l'once, soit 340 à 355
francs le kilo, ceci en cours de
journée.

MARCHÉ MOBILIER
L'indice SBS salue favorable-

ment l'arrivée du printemps et
progresse de 4.1 points au niveau
de 632.90.

Dans un bon volume de trans-
actions, l'ensemble de la cote a
gagné du terrain.

Chez les bancaires, les cours
ont monté sous la conduite des
titres de la SBS, du CS et de
l'UBS.

Aux grands magasins, les titres
du Grand-Passage et de Jelmoli
se sont mis en évidence dans le
bon sens du terme. Aux assuran-

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. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtèl-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. -Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 83, 211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13et 2 1552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 ri 30 â 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique Pharmacie de service. - Jusquau 18: Fux
Saint-Amé tél 65 12 12 46 21 25: du 19 au 22: Anthamatten 46 22 33.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard , Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
tél 65 12 17 app 65 22 05 et iours de ,e,e ' tél. 111.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médlco-soclal du district - Hospice
Saint-Jacques, 4él. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit. 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

ces, les nominatives de la Reas-
surances, Helvetia et la nomina-
tive de la Bâloise ont aussi enre-
gistré un gain. Parmi les indus-
trielles, on note le bon compor-
tement des titres des Charmilles,
qui gagnent 40 francs à 1070.

Parmi les perdants de la jour -
née, on note les porteur de Ciba-
Geigy, les Eichhof nominatives, le
bon Fischer et la porteur d'Usego.

CHANGES - BILLETS

France 26.80 28.30
Angleterre 2.72 2.87
USA 1.86 1.95
Belgique 4.— 4.20
Hollande 74.25 75.75
Italie -.1225 -.1285
Allemagne 83.25 84.75
Autriche 11.35 12.15
Espagne 1.31 1.41
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.33 1.40
Suède 25.75 27.25
Portugal 1.23 1.38
Yougoslavie 0.47 0.67

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.60 84.40
Autriche 11.90 12.02
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.32 1.36
USA 1.875 1.905
France 26.90 27.60
Angleterre 2.80 2.85
Italie 0.122 0.1245
Portugal 1.26 1.30
Suède 25.90 26.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 21 100- 21 400 -
Plaquette (100 g) 2 110.- 2 150.-
Vreneli 150.- 158.-
Napoléon 157.- 167.-
Souverain (Elis.) 155- 165-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 340.- 360.-

Blbllothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je , ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médlco-soclal. - Pl. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pl. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi , 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clercr 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fttness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pollce. -Tél.117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Vill e).

VIÈGE

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 8, di 9: Rheumaklinik
62 51 11.
Loèche-les-Bains. - Sa 15, di 16: Rheumaklinik
62 51 11

Bourse de Zurich
Suisse 17.3.86 20.3.86
Brigue-V.-Zerm. — 127
Gornergratbahn 1425 d 1425 d
Swissair port. 2075 2000
Swissair nom. 1710 1670
UBS 5050 5075
SBS 565 572
Crédit Suisse 3820 3860
BPS 2550 2515
Elektrowatt 3600 3620
Holderb. port 4850 4825
Interfood port. 7600 7580
Motor-Colum. 1280 1315
Oerlik.-Bùhrle 1650 1685
Cie Réass. p. 14900 14950
W'thur-Ass. p. 6100 6150
Zurich-Ass. p. 6400 6450
Brown-Bov. p. 1650 1695
Ciba-Geigy p. 3880 3800
Ciba-Geigy n. 1865 1850
Fischer port. 1320 1330
Jelmoli — 3475
Héro 3100 3160
Landis & Gyr 1900 1940
Losinger — —
Globus port. 6650 6750
Nestlé port. 8750 8740
Nestlé nom. 4620 4615
Sandoz port. 11300 11200
Sandoz nom. 4850 4800
Alusuisse port. 730 731
Alusuisse nom. 225 226
Sulzer nom. 2625 2625
Allemagne
AEG 278 283
BASF 271 265
Bayer 287 282.50
Daimler-Benz 1110 1100
Commerzbank 272.50 268
Deutsche Bank 704 702
Dresdner Bank 370 370
Hoechst 272 263
Siemens 607 600
VW 478 493
USA
Amer. Express 131 129
Béatrice Foods 92 91.50
Gillette 159.50 164
MMM • 194.50 197.50
Pacific Gas 42.25 41.25
Philip Morris 222 227
Phillips Petr. 19.50 20.25
Schlumberger 58.50 60.25

Une vigoureuse dépression
Pour tout le pays: ciel variable : averses et éclaircies, ces

dernières surtout sur le Plateau, en Valais et au Tessin. Neige
jusque vers 600 mètres cet après-midi. Environ 8 degrés en
plaine cet après-midi. Vent modéré du nord-ouest en altitude.

Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord: samedi ciel en
partie ensoleillé, dimanche temps d'ouest instable, vent fort. -
Au sud: samedi ensoleillé, dès dimanche ciel parfois nuageux,
i A Sion hier: très nuageux mais sec le matin, du soleil de 12 à
15 heures, puis à nouveau nuageux, 13 degrés. - A 13 heures:
8 (peu nuageux) à Zurich et Berne, 10 (peu nuageux) à Bâle et
Genève et (beau) à Locarno, - 6 (brouillard) au Santis,
1 (neige) à Budapest, 5 (pluie) à Paris, 8 (pluie) à Bruxelles,
13 (très nuageux) à Nice et (peu nuageux) à Athènes, 14 (peu
nuageux) à Palerme et à Rome, 15 (peu nuageux) à Palma
et (très nuageux) à Tunis, 16 (très nuageux) à Lisbonne.

L'ensoleillement en février 1986: Weissfluhjoch 184, Santis
157, Pilate 152, Davos 147, Samedan, Scuol et Chasserai 131,
Ulrichen 128, Crans-Montana 124, Sion coteau 122 (98%)
et aérodrome 116, Viège 115, Zermatt 112, Coire 109 heures.

Imprimerie Moderne da Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
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1950 Sion. rue de l'Industrie 13
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teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
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riéthoz. Gérard Joris. Christian Michellod,
Philippe Déty, rédacteurs sportifs.
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17.3.86 20.3.86
AKZO 125 125.50
Bull 16.75 19.25
Courtaulds 7.90 8.10
De Beers port. 13.50 14.75
ICI 28 28.75
Philips 46.25 47.50
Royal Dutch 134 139
Unilever 304 308
Hoogovens 68 70.50

BOURSES EUROPÉENNES
17.3.86 20.3.86

Air Liquide FF 612 670
Au Printemps 560 608
CSF Thomson 918 1092
Veuve Clicquot 3570 3610
Montedison 4080 4080
Fiat 100 10350 11150
Olivetti priv. 9050 8995
Pirelli Spa 5090 5350
Karstadt DM 380 393
Gevaert FB 6350 6720

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 508.50 518.50
Anfos 1 170 172
Anfos 2 133 —
Foncipars 1 2625 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 88.75 89.75
Japan Portfolio 1049 1064
Swissvalor 399.50 402.50
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 122.50 123.50
Swissfonds 1 575 595
AMCA 36.75 37
Bond Invest 64.50 64.75
Canac 103 104
Espac 120.50 121.75
Eurit 272.50 274
Fonsa 190 191
Germac 214 216.50
Globinvest 114 114.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 180.50 181
Safit 322 326
Simma 225 227
Canasec 637 647
CS-Fonds-Bds 75.25 76.25
CS-Fonds-Int. 119.75 121.75
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38121.

DÉLAIS DE RECEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Rsclamss: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

17.3.86 20.3.86
Alcan 34 34%
Amax 15" 16
ATT 23'/i 22%
Black & Decker 12% 13
Boeing Co 53% 56%
Burroughs 68 % 63 %
Canada Pacific 13% 14%
Caterpillar 50% 52%
Coca Cola 106% 107%
Control Data 25% 25%
Dow Chemical 52 52%
Du Pont Nem. 76 75%
Eastman Kodak 59% 59%
Exxon 55% 55%
Ford Motor 72% 79%
Gen. Electric 77% 78%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 81% 86%
Gen. Tel. 52 52%
Gulf Oil — —
Good Year 34% 34%
Honeywell 78% 74%
IBM 150% 150%
Int. Paper 61% 61%
ITT 43% 47%
Litton 82% 86
Mobil Oil 29% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 41% 41%
Pepsi Cola 83% 83%
Sperry Rand 51% 50%
Standard Oil — —
Texaco 29% 29%
US Steel 23% 23%
Technologies 54% 53%
Xerox 68% 68%

Utilities 184.65 (- 0.36)
Transport 812.07 (+ 6.50)
Dow Jones 1804.20 (+16.30)

Energie-Valor 133.25 135.25
Swissimmob. 1330 1335
Ussec 802 815
Automat.-F. 112.50 113.50
Eurac 425.50 426.50
Intermobilf. 119 120
Pharmafonds 301.50 302.50
Poly-Bond int. 73.80 74.80
Siat 63 1365 1375
Valca 112.50 113.50



BEL EXEMPLE DE SOLIDARITE
NATIONALE...
Le Valais
BERNE (ATS). - Par 103 voix
contre 63 et 1 abstention, le
Conseil national a rayé hier
soir du réseau des routes na-
tionales une liaison directe
Berne - Valais, que ce soit par
le Rawyl ou ailleurs. Il avait
auparavant donné son aval à la
N I  Yverdon - Avenches, et
examiné deux autres tronçons
contestés: l'«Y» de Zurich, ap-
prouvé , et la N 4 Zurich -
Zoug, refusée au profit d'une
variante .

A la liaison Berne - Valais
par le Rawyl, que la commis-
sion de la Chambre du peuple
proposait de justesse - 13 voix
contre 12 - de rejeter, diverses
minorités ont opposé d'autres
solutions : renoncer en déve-
loppant la liaison ferroviaire
par le Lôtschberg (M. Kurt
Millier, rad. ZH), renvoyer le
projet au Conseil fédéral afin,
de chercher des solutions de
substitution (Mme Françoise
Vannay, soc. VS), garder au
moins le principe d'une liaison
terrestre directe (MM. Pierre

Conseil fédéral :
pas de dimanche
sans voitures
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral ne peut .pas donner
suite à la demande du Gouver-
nement bernois d'introduire six
dimanches sans voiture en
Suisse pour lutter contre la
mort des forets. Il l'a fait savoir
à l'exécutif bernois dans une
lettre publiée hier. Pour le
Gouvernement fédéral, une
telle mesure devrait être li-
mitée aux périodes de crise.

Conseil des Etats: impôt fédéral moins lourd
pour les familles et les entreprises

Personnes seules: charges alourdies
BERNE (ATS). - L'imposition des familles et des entreprises sera
allégée, mais celle des personnes seules alourdie, ce qui réduira les
avantages fiscaux du concubinage. TeUes sont les principales décisions
prises jeudi par le Conseil des Etats, qui a adopté la nouvelle loi sur
l'impôt fédéral direct par 20 voix contre 2 (socialistes). Pour la
Confédération, il en résultera un manque à gagner de 455 millions de
francs.

La plupart des innovations pro-
posées par le Conseil fédéral n'ont
été soutenues que par la petite mi-
norité socialiste de la Chambre des
cantons. C'est ainsi que, comme
dans le cadre du projet d'harmo-
nisation fiscale, les sénateurs ont
rejeté la taxation annuelle sur le
revenu effectif , l'introduction d'un
impôt sur les gains de participa-
tions et le renforcement des me-
sures contre la fraude fiscale. Ils se
sont également opposés à un
changement du système d'impo-
sition du bénéfice des sociétés.

En revanche, la nécessité de ré-
duire la charge fiscale pesant sur
les familles et d'atténuer l'inégalité
de traitement entre époux et con-
cubins n'a pas été contestée. A cet
effet , deux nouveaux barèmes ont
été adoptés, le premier, légèrement
plus lourd, pour les personnes
seules (y compris celles vivant en
concubinage), et le second, allégé,
pour les contribuables mariés. En
outre, les déductions sociales ont

«Bonjour, je désirerais "̂  i8i
Obtenir Un prêt Comptant BPS.» [" localité Téléphona Interne

I Sion 027 21 11 81 268
Nous vous informerons volontiers au i sierre 027 55 32 44 16
téléphone et ferons immédiatement le i Manijny 026 2 39 23 2
nirpcsa irp I Crans 027 41 13 05 19
necebbaire. . Mnntana 027 41 1043 2
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ] ValhiBr 026 7 01 8, 14
téléphone de la BPS la plus proche. | Lausanne 021 20 86 67

I MtmtreiK 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

encaisse
de Chastonay, d.c. VS, et Karl
Weber, rad. SZ).

Cette dernière proposition,
fondée sur la détermination
constante du Gouvernement et
du Grand Conseil valaisans,
était opposée au vote nominal
à la commission et au Conseil
fédéral. Malgré le large soutien
qu'elle a reçu de Suisse ro-
mande - socialistes exceptés -
elle a échoué sans voir le bout
du tunnel.

A l'opposition qui a carac-
térisé les débats autour des au-
tres tronçons contestés - gau-
che, «verts» et quelques élus
locaux - sont venus s'ajouter
pour le Rawyl les représentants
de Berne, unanimes à rejeter le
projet. De l'autre côté, le Va-
lais a fait bloc pour que soit au
moins respecté le principe de
la liaison directe et le droit
pour les Valaisans de sortir de

M. BERNARD BORNET, PRESIDENT DU COMSEIL D'ETAT

« LA PILULE EST AMÈRE »
Quelques minutes après le vote

de la Chambre basse, nous avons
pu recueillir par téléphone la
réaction «à chaud» de M. Bernard
Bornet, président du Conseil d'Etat
valaisan:

«Je prends acte de la décision du
Conseil national avec une grande
déception, comme l'ensemble des
Valaisans. La pilule est amère.
C'est une gifle au Valais, qui se
trouve le seul laissé pour compte.

J'exprime ma gratitude aux
groupes politiques des Chambres
et aux députés qui ont voté pour la
N6. Ils ont compris que le Valais

été portées de 2000 a 4000 francs
par enfant.

Cette solution a été préférée à
celle, moins généreuse, du Conseil
fédéral, ainsi qu'à deux proposi-
tions minoritaires. Les radicaux
préconisaient un barème dégre-
vant les couples mariés, mais sans
frapper davantage les personnes
seules. Il a été rejeté par 27 voix
contre 14, bien que, parmi les per-
sonnes seules figurent bon nombre
de rentiers à bas revenus. Quant
aux socialistes, ils ont vainement
proposé non seulement un barème
encore plus favorable aux époux,
mais aussi des déductions par en-
fant dégressives en fonction du re-
venu, et une déduction sur le loyer.
Cette dernière a été repoussée par
26 voix contre 8, alors qu'une dé-
duction avait été acceptée la veille
en faveur des propriétaires de leur
logement. Au chapitre de l'impôt
sur le bénéfice des sociétés, c'est
par 23 voix contre 13 que le Con-

i

NON AU RAWYL PAR 103 A 63 |

9 ce vote de mépris
leur canton par d'autres voies
que la N9 en direction de
Vaud sans passer à la caisse
comme pour le Simplon, le
Lôtschberg, la Furka et le
Grand-Saint-Bernard.

La N 1 Yverdon - Avenches
a connu un sort meilleur, et a
reçu l'aval du Conseil national
par 116 voix contre 50 et 19
abstentions, pour un tracé dit
«B» qui a le mérite d'éviter la
rive est du lac de Neuchâtel.
Trois autoroutes presque pa-
rallèles, c'est trop, ont dit ses
adversaires. «Nous ne voulons
pas seulement être le jardin
zoologique de la Suisse alé-
manique» , a notamment rétor-
qué le fribourgeois Laurent
Butty (d.c).

Par ailleurs, le Conseil na-
tional a encore :
- mis son veto de justesse,

par 85 voix contre 83 et 5 abs-

également mentait de se dévelop-
per. Ils ont respecté un pro-
gramme de transports cohérent,
dans l'intérêt général, et fait
preuve de fidélité à la parole don-
née en 1960. Ils ont su se distancer
des modes, des humeurs fluctuan-
tes et d'une politique de la peur.

Si cette décision était définitive,
le Valais en sortirait déçu, blessé
en profondeur, dans un sentiment
d'injustice, et même rejeté. Il ne
serait d'ailleurs pas le seul per-
dant: un grave coup serait porté à
la confiance dans notre Etat de

Concubins: avantages fiscaux réduits
se il des Etats a refusé le taux uni-
forme de 8 % proposé par le gou-
vernement au nom du principe de
la neutralité de l'impôt.

> Par exception, et de justesse, le
Conseil fédéral l'a emporté sur un
point au chapitre des enquêtes de
l'Administration fédérale des con-

Comparez
Montant de l'impôt fédéral direct selon le droit en vigueur et la

décision du Conseil des Etats, pour un célibataire d'une part, une
famille avec deux enfants (un seul parent exerçant une activité lu-
crative) d'autre part:

Revenu Droit en vigueur Conseil des Etats
brut
(montants célibataire famille célibataire famille
en francs)
20 000 50 - 68 -
30 000 140 52 239 /
40 000 " 395 145 528 88
50 000 728 404 912 239
60 000 1 345 746 1519 508
80 000 2 863 2 053 3 014 1407

100 000 4 832 3 820 4 936 3 041
150 000 10 877 9 663 10 889 9 189
200 000 17 147 15 933 17 159 15 459
500 000 53 968 52 910 54 119 53 079

Montant de l'impôt fédéral direct selon le droit en vigueur et la
décision du Conseil des Etat pour un couple marié d'une part, un
couple non marié d'autre part, dans les deux cas ' sans enfant et
exerçant tous deux une activité lucrative (répartition du revenu
70:30%) v

Revenu Droit en vigueur Conseil des Etats
brut
(montants époux concubins époux concubins
en francs)
20 000 - - -
30 000 42 57 42 77
40 000 120 113 151 182
50 000 366 265 340 380
60 000 669 487 634 653
80 000 1939 1 174 1497 1 360

100 000 3 677 2 168 3 185 2 416
150 000 9 478 5 898 9 387 6 184
200 000 15 748 10 969 15 657 11154
500 000 52 738 46 845 53 264 46 858

Le projet doit être étudié par le Conseil national, mais certai-
nement pas avant deux ans.

tentions, au projet d'autoroute
N 4 Zurich - Zoug par le Kno-
naueramt, lui préférant une
variante par la N 3 Zurich -
Horgen - tunnel du Zimmer-
berg.
- accepté par 109 voix con-

tre 62 et 9 abstentions la jonc-
tion en «Y» SN 1 - SN 3 à Zu-
rich, assortie de parcs pour
5000 à 6000 véhicules, afin de
canaliser le fort trafic est-ouest
qui encombre les quartiers
d'habitation traversés et les
soumet à des nuisances exa-
gérées.
- remis à aujourd'hui, ven-

dredi, les deux derniers tron-
çons contestés, en l'occurrence
la «bretelle » de la Éerraudettaz
(N 9) à Lausanne-Est, et la
dernière étape de liaison par la
N 7 entre Frauenfeld (TG) et la
frontière allemande à la hau-
teur de Constance.

droit, qui s'en trouverait fortement
ébranlé. Des séquelles graves et
durables, aujourd'hui imprévisi-
bles, seraient à craindre fatale-
ment sur le plan politique suisse.

Mais nous avons la chance de
posséder un système bicaméral. Le
dossier va maintenant au Conseil
des Etats. La Chambre des cantons
a une autre sensibilité, moins
émotionnelle. Connaissant le sens
du fédéralisme et de la solidarité
nationale de nos sénateurs, nous
attendons leur décision avec con-

I fiance. »

tributions. Par 13 yoix contre 12, la
Chambre des cantons a accepté
qu'elle puisse ouvrir une telle en-
quête de sa propre initiative lors-
qu'elle soupçonne une grave in-
fraction fiscale . Actuellement, elle
ne peut le faire qu'à la demande
d'un canton.

Le droit de gérer
son destin
refusé au Valais

Débat impossible que celui
qui s'est déroulé hier au Natio-
nal. Les députés ne parlent pas
le même langage lorsqu'il s'agit
de leurs intérêts; pas seulement
routiers... Beaucoup ont vu
dans ces treize heures de dis-
cussions une occasion de réor-
ganiser des routes sous la loupe
de la mode électorale en vogue
et non de statuer une bonne
fois sur des tronçons déjà dé-
cidés pour terminer enfin le
réseau des routes nationales.

Que les écologistes s'oppo-
sent aux routes en général, on
peut l'admettre, elles vont à
rencontre de leurs principes.
Et, leur rôle est de poser des
questions d'environnement de
qualité de vie. Mais que d'au-
tres partis utilisent la protec-
tion de la nature et du paysage,
ce n'est qu'un prétexte.

La NI a connu un meilleur
sort que le Rawyl, mais elle a
dû subir les mêmes attaques.
Et on se demande pour quelles
raisons c'est en majorité des
Suisses alémaniques qui sont
montés à la tribune pour s'op-
poser à ce tronçon qui regarde
la Suisse romande. Pour en
saisir exactement la raison un
exemple suffit: «on ne peut
plus continuer indéfiniment
l'optimalisation du confort,
d'ailleurs au bord du lac de
Morat vous avez un paysage
extraordinaire.» En termes
clairs cela veut dire: nous
avons des autoroutes pour
nous rendre dans les régions
romandes passer nos vacances
et nos dimanches, mais une
fois sur place nous voulons la
tranquillité. Seulement voilà, la
Suisse romande n'est pas une
réserve naturelle!

Le débat a également mon-
tré que les députés n'ont pas
toujours une vue d'ensemble
des objets qu'Us examinent.
Pour preuve: plutôt que la NI,
prenez P«Inter-City». Quel

Reaction
de M. Pierre
de Chastonay
(mpz). - Déçu Pierre de Chasto-
nay président de Pro Rawyl a
pourtant encore une mini-lueur
d'espoir. Il a bien voulu nous
donner sa réaction à l'issue du
vote. «Nous nous sommes bien
battus, mais le résultat 103 à 63
est décevant. Nous avons été lâ-
chés par une partie du PDC, les
UDC, les socialistes, les «verts»
et l'extrême-gauche. Pour la
suite U f audra voir avec la com-
mission des Etats qui se réunit
les 3 et 4 septembre. On envi-
sagera alors s'il y  a une possibi-
lité de reprendre une proposition
de principe sur une traversée des
Alpes sans passer par le Sim-
mental et Zeuzier. L'argumen-
tation de M. Schlumpf selon la-
quelle ma proposition n'était pas
légale ne vaut rien, car elle cor-
respond exactement à l'article 11
de la loi sur les routes de 1960.
Le Conseil f é d é r a l  avait claire-
ment exprimé qu'il étudierait de
nouvelles variantes si le prin-
cipre était maintenu par les
Chambres f édérales .  Comme le
National a ref usé , le seul espoir
reste les Etats.

Je remercie mes collègues va-
laisans bourgeois pour l'appui
qu'il m'ont assuré f ace à l'ani-
mosité qui a régné.»

Loi sur l'asile
BERNE (ATS). - Le lancement ou
le soutien d'un référendum contre
les décisions prises cette semaine
au Conseil national quant à la loi
sur l'asile seront examinés ces
prochaines semaines, ont indiqué
jeudi le Comité suisse pour la dé-
fense du droit d'asile et le groupe

Café de la Fontaine, Fully
Ce soir et samedi dès 20 heures

SOIRÉE ACCORDÉON
Grillades - Restauration chaude

36-5662

manque de connaissance de la
région concernée! Elle est
sous-développée en transports
publics. Les craintes de voir les
nouveaux tronçons porter pré-
judice à «Rail 2000» ou au
Lôtschberg montrent bien où
une grande partie des orateurs
plaçaient les priorités. Une fois
encore avec un superbe déca-
lage d'avec ce que veut le peu-
ple.

Pour en revenir à la liaison
Berne - Valais (N6) un des
meilleurs moments aura été la
déclaration de la Bernoise Leni
Robert: «la majorité des d.c.
sont pour, on voit bien qu'on
veut une route catholique...»

On a beaucoup identifié
cette voie de communication
aux envies effrénées de l'éco-
nomie ou du tourisme. On a
pleuré sur l'environnement. On
est retombé dans le débat des
transports publics. On a re-
connu aux habitants du Sim-
mental le droit de gérer leur
région et leur avenir. Mais on a
oublié qu'en Valais des gens
vivent leur quotidien non seu-
lement pour le beau temps des
vacances. En biffant une fois
pour toutes le principe d'une
ouverture vers le nord, on a re-
fusé au Valais central ce que
l'on veut accorder au Simmen-
tal: le droit de gérer son destin.
Deux poids, deux mesures,
cela apparaît comme une in-
justice. Surtout lorsque d'au-
tres cantons se sont bien servis
en routes dans un temps où
l'opposition n'existait pas ou
peu. Exactement dans ce
temps, où le réseau des routes
nationales a été décidé et qu'il
a inscrit le Rawyl dans son
programme. La meilleure con-
clusion reste celle du député
Vital Darbellay lors du débat:
donner c'est donner, reprendre
c'est voler.

Monique Pichonnaz

Important
travail
de la députation
valaisanne
(mpz). - L'heure tardive a la-
quelle le débat sur la N6 a
commencé ne nous permet
plus de présenter toutes les in-
terventions valaisannes. Et
pourtant il y en a eu! Tant
Pierre de Chastonay, Vital
Darbellay, Pascal Couchepin,
Bernard Dupont, Herbert Dir-
ren que Paul Schmidhalter se
sont battus pour maintenir la
liaison. Berne - Valais. Leurs
interventions argumentaient
principalement sur l'isolement,
les possibilités d'emplois,
l'amélioration du trafic nprd-
sud, l'ouverture, la nécessité, le
droit d'avoir des voies de com-
munication, principalement de
ce tronçon qui avait été décidé
et accordé en 1960. Ils ont dé-
fendu cette route non seule-
ment à la tribune, mais ils ont
accompli un important travail
de coulisse pour sensibiliser
leurs collègues des autres can-
tons aux réalités du Valais
central.

Seule la socialiste Françoise
Vannay, fidèle à la politique
dictée par son parti, s'est op-
posée par le biais d'un renvoi.
Ce qu'elle a expliqué dans une
intervention virulente.

référendum?
«Etre solidaires - Suisses-immi-
grés» . Les décisions du Conseil
national doivent cependant encore
être examinées par le Conseil des
Etats et ces deux organisations es-
pèrent qu'il reviendra sur l'attitude
de la chambre du peuple.
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N'achetez pas de cui-

sine sans avoir vu l'offre

de votre représentant

régional Piatti. Pour-

quoi? Nous nous ferons

un plaisir de vous

l'apprendre personnel-

lement. Venez nous

trouver.

ES Piatti ~1
Cuisines!

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

Représentant pour le Valais:
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Elle a du caractère , cette petite. Elle a du coffre , cette nique fantastique et des performances plus qu'en-

viables. Ecologique même: le modèle GTL à

catalyseur.

Et franche , avec ça. Son tableau de bord vous dil

tout, tout de suite et clairement. Mais il est inutile de

vous en dire tant de bien. Pas timide , la nouvelle

Renault Super 5 vous attend pour une course d'essai

chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite

amoureux. Elle vous le rendra bien. En toute fidélité.

13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 a 105 ch-DIN
(Turbo). Aussi avec lŒIflM , 

 ̂
sonde

lambda et injection de 60 ch-DIN (normes US 83).
Nouveau Diesel 55 ch-DIN. Boite 4 ou 5 vitesses,
ou automatique. Dès __ \ *ff.

Garantie 5 ans anticorrosion.

Financement et Leasing.- Renault Crédit SA. 022/29 1333grande. Et de la place a revendre. Des courses à

faire? Elle passe partout et se gare n' importe où. Elle

prend aussi peu de place dans votre budget qu'elle

DES VOITURES
A VIVRE

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42Monthey: Garage du Stand

Aigle: Garage Raoul Halil, 26 12 10. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 38 14 76. Bex: Garage de la Croisée
6318 59. Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste
86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18. Orsières: Garage Arlet
taz Frères, 411 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrler : H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

RENAULTen prendra énormément dans votre cœur. Elle est

vraiment étonnante: un confort sensationnel , un
équipement exceptionnel , une intelligence méca-

RÉPARATIONS
de machines à laver

• Lave-vaiselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques sans frais de dépla-
cement.
Tél. 026/816 39 - Vernayaz

89-2044
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Ék 
 ̂ Y\ a coupons : Fr. 25.-

Salle de la Gare J| ̂ r ^̂  & ^̂ ï ̂ ^  ̂£ ̂ ^^  ̂̂
nim*»w«k.A OQ ™,o^o 1 1  1 1  Organisateur:Dimanche 23 mars .̂  ̂  ̂  ̂ —' Auto-Moto-Club
des 16 heures UHHi ^B^r ¦¦ m̂t___w~r de Monthey

ence Yans

ariW*"*. 2

De l'allure, du punch et un équipement sport sport, volant à 3 branches et instrumentation n'exclut ni le confort ni la sécurité: le châssis, Quel brio la Corsa !
de série. Des spoilers AV et AR diminuent la complète... tout est réuni pour une conduite la suspension et des freins à disque à l'avant * nar*j r Ae pr 1(V 625 —
résistance à l'air. Il en résulte un remarquable sportive. La Corsa GT tire son punch de mo- en sont le garant.
Cx de 0.34 seulement. Une sportive accom- teurs OHC fougueux mais sobres. 1.2 S (54 Offrez-vous un galop d'essai formule GT.
plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies ch/40 kW) . En option: 1.3 injection (60 ch/44 Jetez également un coup d'œil sur les autres ^~-__^mmt____ ^^-____ mm ^-̂mettent en évidence des jantes en métal léger kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb- modèles Corsa: versions 5 portes avec hayon _ J^^^" | "̂ ^7"
montées de pneus larges à section basse. da. Leur puissance est transmise aux roues ou 2 et 4 portes avec coffre classique. En PX, , r̂

Une atmosphère GT dans le cockpit ! Sièges avant par une boîte à 5 vitesses. Mais le sport LS, GL, GLS et... GT bien sûr. FIABILITE ET PROGRES

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
Slon Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Cheslères Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; LeysinAhrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernler Garage du Durnand; Ville-neuve Garage du Simplon.
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Championnat du monde B

Les trois
autres matches
Autriche - RDA 6-4
(1-2, 2-0, 3-2)

Autriche: Mak; Fritz, Sulzer;
Hutz, Platzer; Mion, Heinzle ;
Harand , Rauchenwald, Petrik;
Hill, Holst, Greenbank; Koren,
Lebler, Kerth; Lindner, Pôk,
Raffl.

RDA: Schmeisser; Lempio,
Mark ; Fengler, Dietmar Pe-
ters; Deutscher, Frenzel; Ge-
bauer, Roland Peters,
Hantschke ; Hiller, Graul,
Steinbeck; Bôgelsack, Radant ,
Kuhnke ; Proske, Hôrdler.

Buts: 5e Hiller (Steinbeck)
0-1. 9e Hill (Holst) 1-1. 18e
Hantschke (Lempio) 1-2. 27e
Raffl 2-2. 39e Fritz (Holst) 3-2.
43e Lebler (Pôk) 4-2. 44e
Hantschke 4-3. 45e Lebler 5-3.
54e Steinbeck 5-4. 56e Holst
(Harand) 6-4.

Notes: patinoire d'Eindho-
ven. 400 spectateurs. Arbitres:
Barinov (URSS), Douwes et
Engelsman (Ho). Pénalités: 9 x
2' contre l'Autriche, 4 x 2 '  con-
tre la RDA.

Les championnats du monde
du groupe B d'Eindhoven se
sont ouverts sur une surprise,
avec la défaite de la RDA (4-6),
qui évoluait l'année dernière
dans le groupe A, devant l'Au-
triche de Rudi Killias. Très
motivés, les Autrichiens ont
fêté une victoire méritée, si l'on
s'en réfère aux chances de but,
bien qu'ayant été menés au
score à deux reprises.

Japon - France 2-1
(2-0, 0-0, 1-1)

Buts: 3e Yajima (Mono Su-
zuki) 1-0. 7e Sakai (Unjo) 2-0.
58e Haas (Richter) 2-1.

Notes: 300 spectateurs. Ar-
bitres: Schell (Hon), Jensen
(Nor) et Ivanov (Bul). Pénali-
tés: 4 x 2' contre le Japon , 5 x
2' contre la France. Note: les
Français ont sorti leur gardien
à 52 secondes de la fin du
match.

Hollande-Yougoslavie
6-3 (1-1 0-0 5-2)

1500 spectateurs. Arbitres:
Westreicher (Aut), Taticek-
Smirnov (Tch-URSS).

Buts: 3e Van Gerwen (Ten
Bult) 1-0. 9e Besic (Kavec) 11.
44e Besic (Gorenc) 1-2. 48e
Toren (Berteling) 2-2. 48e To-
ren (Koopmans, Berteling) 3-2.
51e Berteling 4-2. 55e Toren
(Berteling, Koopmans) 5-2. 56e
Beribak (Gorenc) 5-3. 57e Van
Gerwen 6-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Hollande, 2 x 2 '  contre la You-
goslavie.

Le tournoi
de Bruxelles

Tournoi du Grand Prix doté
de 330 000 dollars. Deuxième
tour du simple messieurs : Mi-
loslav Mecir (Tch) bat Emilie
Sanchez (Esp) 6-3 6-2. Brode-
rick Dyke (Aus) bat Libor Pi-
mek (Tch) 3-6 7-5 6-3. Guy
Forget (Fra) bat Jakub Hlasek
(S) 6-3 6-4.

Simple messieurs, deuxième
tour: Mats Wilander (Sue) bat
Slobodan Zivojinovic (You)
7-6 6-4.

Double messieurs, premier
tour: Guy Forget-Anders Jar-
ryd (Fr-Sue) battent Kevin
Curren-Heinz Gunthardt
(AFS-S) 6-3 6-4.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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SUISSE - ITALI E 4-1 (0-0, 1-1 , 3-0)

DE PAPIER, LE TIGRE!...
 ̂ : f. : • J
Suisse: Anken; Rogger, Bertaggia; M. Muller, Ritsch; Mazzoleni, Kôl-

liker; Eberle, Luthi, Schlagenhauf; Dekumbis, Lôrtscher, Bartschi ; Batt,
S. Soguel, T. Muller. Entraîneur: Schenk.

Italie: Corsi; Bellio, Ciarcia; Manno, Mastrullo; Tenisi, Pasqualotto;
De Piero, Bragnalo, Carlacci ; Milani, Goegan, Priondolo; Pâvlu, Mair,
Migliore ; Catenacci, Jannone, Farelli. Entraîneur: Kelly.

Buts: 32e Eberle (Schlagenhauf) 1-0; 38e Jannone (Catenacci) 1-1; 41e
Soguel (Kôlliker) 2-1; 45e Eberle (Mazzoleni) 3-1; 50e Dekumbis (Barts-
chi) 4-1.

Notes: patinoire d'Eindhoven. 400 spectateurs. Arbitre: M. Adam
(Tch) assisté de MM. Plas et Agtmael (Hol).

Pénalités: 5x2 '  contre la Suisse (Batt, Lôrtscher, 3 x T. Muller) ; 7x2 '
contre l'Italie (2 x Manno, Pavlu, Carlacci, 2 x Catenacci, Goegan).

Deux points, c'est tout. Et c'est
beaucoup. Surtout face à une Italie
étonnamment sage...

Atteint, l'objectif! Simon
Schenk et ses gars peuvent sourire.
Car Dieu qu'ils craignaient .- et
nous aussi - cette entrée en ma-
tière pourrie comme du poisson
éventré sur une plage hollandaise.
Vendredi à Milan, samedi à Lu-
gano, les Italiens de Michael Kelly
avaient forcé la dose de la violence
à peine camouflée sous le couvert
facile de la virilité. La Suisse avait
gagné certes, mais à l'ombre d'une
peur légitime. Surtout dans l'op-
tique de ce match d'ouverture et
de moisissure.

Ange
Or rien, ou presque, "ne s'est"

passé dans la petite et superbe pa-
tinoire néerlandaise. Rien de dra-
matique bien sûr, car les «oriundi»
avaient heureusement laissé leur '
vilenie du côté de la péninsule.
Souvent par le passé, le démon
s'était déjà transformé en ange. On
se souvient d'Ortisei et de sa non-
bataille en 1981 (défaite 2-1); ou
de Fribourg et de sa fête en 1985
(victoire 5-1). Une fois de plus
donc, les cannes se sont baissées

Quatrième seulement après les imposés et le programme court, Brian
Boitano a créé la surprise, lors de la finale de l'épreuve masculine des
championnats du monde, à la patinoire des Vernets, à Genève. Cham-
pion des Etats-unis, le patineur de Sunnyvale s'est imposé après une
soirée consacrée aux exercices libres assez décevante. Tous les favoris en
effet ont connu des problèmes.

Brian Boitano, un grand champion.

0m& BRIAN BOITANO CRÉE LA SURPRISE!d II 1 " : ; 

re envoyé spécial
Christian

Michellod

avant que le ton de la ligue inter-
nationale ne monte. Une fois de
plus aussi, nos représentants ont
ainsi abordé le débat avec tension,
avant de se rendre compte de la
«gentillesse» ennemie et d'en tirer
un profit pleinement justifié.

Tout petit
Cet état d'esprit scinda le duel

en deux phases. La première dura
quarante minutes. Deux tiers de
retenue parsemée de nervosité,
deux tiers de pousse-rondelles
chaotique, deux tiers de hockey si
minuscule qu'on ne le vit pas. La
Suisse n 'osait rien et l'Italie, elle, L'Italien Catenacci tente de passer la défense helvétique ici représentée par Bertaggia.
ne pouvait pas. L'âge, c'est vrai , . (Bélino Keystone)

^commence à faire peser sa fatigue
dans les jambes de Corsi et de sa Habitude . périorité numérique après un essai Les «mondiaux» B ressemblent
canadienne compagnie. Au back- Troisième période. Et seconde de Kôlliker, Eberle et Dekumbis toujours à une aventure. Avec sa
hand d'Eberle (1-0 à la 33e) ré- phase. Incisive, construite avec traduisirent en chiffres leur évi- portion d'inconnues. Y pénétrer
pondit le blanc d'un Anken non une tête lucide plutôt qu'avec des dente suprématie individuelle et sur la pointe des patins avec deux
masqué (1-1 par Jannone au-des- jambes tremblantes. La Suisse, collective. A ce jeu-là , la troisième points au bout de la crosse, c'est
sus de la mitaine à la 39e). Bref. lentement, avait compris que les ligne davosienne - Sergio Soguel, tout. Et c'est énorme. Surtout
Peu de buts, et encore moins d'ac-
tions dans le sens vif de ce terme
pourtant explicite.

(Bélino Keystone)

Cyclisme: Benno Wiss se retire !
Benno Wiss se retire de la compétition! Médaillé d'argent des 100 km sur route aux
championnats du monde de 1983 à Altenrhein et aux Jeux olympiques de Los Angeles,
l'Argovien (24 ans) était professionnel depuis l'automne 1984 dans l'équipe «La Vie Claire»
avec Bernard Hinault. Le coureur de Dietwil a expliqué, dans une lettre à Robert Thalmann
et à son directeur sportif Paul Kôchli, ne pas se sentir capable psychologiquement de
supporter le stress du métier de coureur cycliste professionnel. Benno Wiss a remporté
une étape du Tour de l'Avenir en 1984 et deux en 1985, portant durant quelques jours le
maillot de leader.

Transalpins n'ont pas grand-chose
à vendre dès qu'ils soldent leurs
coups bas. Sergio Soguel en su-

Pour Bnan Boitano, ce titre
mondial vient après une médaille
de bonze glanée l'an dernier, à
Tokyo. Il faut dire que ce titre
n'est pas immérité pour l'athlé-
tique Américain, qui a été le seul
parmi les meilleurs à réussir un
programme libre sans faille.

Tenant du titre, en tête avant
ces libres, Alexandre Fadeev a
connu bien des problèmes: deux
chutes, deux sauts mal réception-
nés, l'ont finalement fait rétrogra-
der au troisième rang. Le cham-
pion d'Europe, le Tchécoslovaque
Jozef Sabovcik, a encore été plus
malheureux. Lui aussi chuta et se
fit mal à la jambe droite dans
l'aventure. Si bien que le public
genevois n'a pas eu droit au qua-
druple saut qu'il avait présenté
pour la première fois, aux cham-
pionnats d'Europe de Copenha-
gue. Sabovcik dut finalement se
contenter du sixième rang.

Fadeev et Sabovcik en difficul-
tés, Brian Orser, qui passait après
ses deux plus sérieux rivaux, sem-
blait bien placé pour décrocher
enfin un titre après lequel il court
depuis plusieurs années. Las pour
lui, il connut également la chute et
terminait ainsi au deuxième rang,
pour la deuxième année consécu-
tive. Parmi les rares concurrents à
avoir maîtrisé leus programme, à
noter également la présence du
Soviétique Vladimir Kotin, quar
trième finalement.

Côté suisse, Oliver Hôner, après
un programme honnête, a gagné
un rang. Il s'est ainsi classé à la
quatorzième place d'une compé-
tition réunissant 28 concurrents.
C'est-à-dire dans la première moi-
tié du classement, mais de jus-
., ° . „, _, m. , , • BASKETBALL. - Finale de la coupe des clubs champions à Milan: PrimigiMessieurs. Classement final: 1. vicence . Agon Diisseldorf 71-57 (42-26).Brian Boitano (EU) 5,4. 2. Brian __ a formation italienne a signé son troisième succès dans cette compétition , après

Orser (Can) 5,4. 3. Alexander Fa- ses victoires de 1983 et 1985.
t?eeyi ,̂ JJ^Si j5'!' f;.Vladjmir K,°- • Coupe Korac. - Finale de la coupe à Caserte: Banco Roma - Mobilgirgi Ca-tm (URSS) 9,6. 5. Victor Petrenko serte 84-78 (45-33).
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Thomas Muller, Batt - se montra quand l'adversaire a les dents d'un
la plus créative et la plus habile, tigre. Même si ce dernier, hier, fut
Comme d'habitude... de papier!

(URSS) 10,6. 6. Jozef Sabovcik Oliver Hôner (S) 27,2. - 28 con
(Tch) 11,8. 7. Heiko Fischer (RFA) currents en lice.
14,6. 8. Daniel Doran (EU) 15,6. 9. Libre: 1. Boitano. 2. Orser. 3
Scott Williams (EU) 16,8. 10. Ma- Kotin. 4. Petrenko. 5. Fadeev. 6
saru Ogawa (Jap) 22,0. Puis: 14. Doran. Puis: 13. Hôner.

d'Ivoire - Maroc 3-2 (2-1). 3000 spectateurs. Buts: 9' Ben Salah 1-0. 39' Kouassy
Kouadio 2-0. 43' Abdul-Fattah Rhiati 2-1. 66' Kouassy Kouadio 3-1. 85' Sahil 3-2.

Bestemianova-Bukin vers un nouveau titre
Déjà en tête après les danses imposées, les Soviétiques Nataha Bes-

temianova et Andrei Bukin ont encore dominé les danses de création.
Avant le programme libre, qui clôturera la compétition samedi, les
champions du monde en titre précédent deux autres couples soviétiques:
Marina Klimova-Serguei Ponomarenko, vice-champions du monde l'an
dernir à Tokyo, et Natalia Annenko-Genrich Sretensky. Derrière ce trio
soviétique, trois couples d'outre-Atlantique occupent les places suivantes,
dans l'ordre les Canadiens Tracy Wilson-Robert McCall, et les Améri-
cains Suzanne Semanick-Scott Gregory et Renée Roca-Donald Adair.
• DANSE. - Classement avant le programme libre: 1. Natalia Beste-
mianova-Andrei Bukin (URSS) 1,4. 2. Marina Klimova-Serguei Pono-
marenko (URSS) 1,6. 3. Natalia Annenko-Genrich Sretensky (URSS) 3,0.
4. Tracy Wilson-Robert McCall (Can) 4,0. 5. Suzanne Semanick-Scott
Gregory (EU) 5,0. 6. Renée Roca-Donald Adair (EU) 6,0. 7. Kathrin et
Christoff Beck (Aut) 7,0. 8. Antonia et Ferdinand Becherer (RFA) 8,0. 9.
Karyn et Rod Garossino (Can) 9,0. 10. Isabella Micheli-Roberto Pelizzola
(It) 10,0. 22 couples en lice.
• DAMES. - Demi-finales: 1. Tamara Teglassy (Hon) 22,0. 2. Constanze
Genzel (RDA) 22,4. 3. Elise Ahonen (Fin) 22,6. 4, Béatrice Gelmini (Ita)
23,2. 5. Zeljka Czimesija (You) 23,8. 6. Lotta Falkenbâck (Sue) 24,2. 7.
Pauline Lee (Tai) 32,0. 8. Lim Hae Kyung (CdS) 32,6. 9. Sandra Escoda
(Esp) 34,8. 10. Petia Gavazova (Bul) 36,3.

• Cyclisme. - Le Lucernois Guido Winterberg, membre de l'équipe «La
Vie Claire » de Paul Kôchli, a remporté le premier tronçon de la qua-
trième étape de la Semaine catalane, un contre-la-montre individuel dis-
puté sur 22 km dans la région de Lerida. Winterberg a devancé de 30 se-
condes le Français Jean-Claude Bagot et de 31 secondes l'Espagnol Julian
Gorospe.

Le deuxème tronçon de cette étape, une course en ligne sur 148 km, a
été remportée au sprint par le Belge Eddy Planckaert. Au classement gé-
néral , l'Espagnol Felipe Yanez devance Bagot de 1 seconde
A FOOTRAÏ.Ï.. — I.p Caire Cnnnp H'Afrinnp finnlp nntir In ^p nlnrp- Pntp-



"k

ÉBIII J
appartements
3V2-4V2 pièces

rSji AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

exposition

A partir de
Fr. 21995.-

Le nouvel aspirateur Miele est aussi l'as
des pirouettes.

Ses prédécesseurs étaient déjà très
appréciés. Mais maintenant, le plaisir
de conduire un Miele est encore plus
grand. Les angles sont contournés
avec élégance et sûreté. Et la puis-
sance s 'est accrue, alors que le bruit a
encore diminué.

lèST «*p-~-

MieleCette conduite unique sur 3 points W ^ ^ F U  __ _̂____ m_ M
garantit une mobilité totale. ^̂  ̂ ^*̂ ^

Un choix pour la vie
_ %r__ n 1
rMm \ AFFAIRES IMMOBILIèRES A vendre Slon, centre ville A louer à Saini-Ger
tJHlfll _Y J main, Savièse

A vendre Slon, centre ville A louer sous le centre de tennis A louer à sion
CBM à Martigny villa

dlCllwl UC I 44 H neuve, 4 chambres, sa-
_ ' ¦ : , lon, salle à manger,

hauteur 5 m 70, accès aux cuisine avec coin à
W.-C, dOUCheS, buvette et grill. manger pelouse.

Proximité école.
Tél. 026/2 75 27. "ma"'314314

36-1070 ,e matia 
3^240

appartement
rustique
indépendant

A louer à Vétroz superbe

maison ancienne
dans luxueux immeuble rési-
dentiel en construction.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre R 36-607930
à Publicitas, 1951 Sion.

rénovée, 2 niveaux, tout confort de 3 pièces + bal
con.
Renseignements:
Tél. 027/2510 29
le soir.

6 pièces.
Fr. 1400.-.

Tél. 027/36 27 34 dès 19 h 36-300540

A vendre
Centre de Bex

habitation de 4 pièces
avec garage et dépôt

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Willy Genoud
Crédit Foncier Vaudois, Bex
Tél. 025/63 24 88.

36-23344

de printemps
A louer au centre ville de Mon
they

locaux pour bureau
au 1" étage, 4 pièces, 74 m2,
pour le 1" juillet.

S'adresser à Société laiterie, rue
Bourguignons 6
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 36.

La nouvelle
Peugeot 309
Elle atteste les qualités
de la technique Peugeot
technologie de pointe, dyna
misme, efficacité. C'est pas*du cinéma!
A partir de Fr. 13 600.-

Concours. Un tour d'essai vous permettra peut
être de remporter l'un des 106 prix en jeu!

H PEUGEOT TALBOT
Nous vous attendons dans nos locaux à Bâtasse

VENDREDI 21 MARS DE 13.30 A 19.00
SAMEDI 22 MARS DE 9.30 A 17.00
DIMANCHE 23 MARS DE 9.30 A 17.00

GARAGE

ded\mm-_________________ mm__mw___m

A VENDRE A MARTIGNY
MAGNIFIQUE 4'/2-PIÈCES
EN DUPLEX
comprenant: hall, vestiaire, séjour
et terrasse, cuisine équipée, W.-C.
séparé, 3 chambres à coucher,
salle de bains, cave, salle de jeux,
carnotzet, sauna, place de parc.

Pour traiter: Fr. 28 000.-.
Loyer mensuel: Fr. 1091.-

Renseignements et visites:

VERBIER
A vendre

appartement 2 pièces
+ place de parc, dans petit cha-
let de 2 appartements en PPE,
au départ des télécabines de
Médran.
Prix Fr. 150 000.-.
Tél. 026/2 32 80
(pendant les heures des repas).

36-400230

terrain 1000 m2
pour construction de 2 chalets à
Vercorin.
Prix: Fr. 140 000.-.
Ecrire sous chiffre 800482 à
Publicitas, 1800 Vevey.

A vendre à l'ouest de Sierre

appartement 4 p.
neuf, 100 m2, pour Fr. 240 000.-.
Grand standing, cheminée française,
interphone, piscine, grand parc.
Entrée à convenir.
Pour tous rens.: Régie Immobilière
René Antille, rue R.-M.-Rilke 4, 3960
Sierre, tél. 027/55 88 33.

36-200

Le cabriolet
Peugeot 205

Un chic race
àte— pour aborder
¦3 l'été tête nue!

O CHARLES
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COUPES D'EUROPE

La Juve et
le Bayern
au tapis

Les demi-finales de la coupe
des champions (2-16 avril) au-
ront lieu sans deux «géants»
du Vieux-Continent: la Juven-
tus (tenante du titre) et le
Bayern Munich, éliminés res-
pectivement par le FC Barce-
lone (0-1, 1-1) et Anderlecht
(2-1, 0-2). Face à des Catalans
supérieurement organisés, les
«Bianconeri» ont montré leurs
limites actuelles, notamment
au niveau offensif. Pour la
première fois depuis trois sai-
sons, la Juventus ne disputera
donc pas de finale de coupe
d'Europe. Quant au FC Bar-
celone, le voilà bien parti pour
s'adjuger enfin la coupe des
champions, le seul trophée qui
manque à son palmarès. D'au-
tant que la finale est prévue le
7 mai à... Séville. En demi-fi-
nale, le «Barca» devra éviter
Anderlecht, qui s'est permis le
luxe de «sortir» le Bayern Mu-
nich 2-0 (1-2 à l'aller). Les
deux autres demi-finalistes
sont Steaua Bucarest, qui a
mis fin au rêve des Finlandais
de Kuusysi Lahti 1 â 0 (0-0 à
l'aller), et IFK Gôteborg, qui a
élimine Aberdeen sans le
vaincre (0-0 au retour et 2-2 à
l'aller). En coupe des coupes,
exploits du Dynamo Kiev et du
Bayer Uerdingen. Les Sovié-
tiques ont «passé» 9 buts au
Rapid Vienne sur l'ensemble
des deux matches (4-1 et 5-1),
et les Allemands de l'Ouest,
menés 1-3 à la pause, se sont
imposés finalement 7 à 3 face
au Dynamo Dresde. Autres
qualifiés: Dukla Prague, grâce
à son but marqué à Lisbonne
face à Benfica (1-2), et l'Atle-
tico Madrid. En coupe de
l'UEFA, le Real Madrid (te-
nant) a obtenu une qualifica-
tion difficile à Neuchâtel, Xa-
max s'imposant 2-0 (aller 0-3).
Les Neuchâtelois, victimes de
l'arbitrage tendancieux du
Yougoslave Petrovic à San-
tiago Bernabeu, s'en vont la
tête haute. Autres élus: Colo-
gne, Waregem (aux penalties
face à Hajduk Split) et Tinter
de Milan, qui a éliminé Nan-
tes. A noter, enfin, que seule
l'Espagne aura un représenant
en demi-finale dans chacune
des trois épreuves.

«Glorieuse élimination»: le ti-
tre - a priori paradoxal - de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel»
résumait parfaitement l'avis gé-
néral de la presse romande au
lendemain de l'inutile victoire de
Neuchâtel Xamax contre Real
Madrid. La qualité de la perfor-
mance des joueurs de Gilbert
Gress, malgré leur élimination,
itait unanimement soulignée. Et
le «Matin» ne faisait également
que corroborer l'avis des ses
confrères en proclamant les
Neuchâtelois «sans reproche».

Ainsi, pour Eric Walter dans
la «Suisse», Xamax a «réussi un

Ambiance, chants et pétards. La Maladière a vécu, mercredi, une folle et chaude soirée, malheureusement
clôturée par une élimination unanimement regrettée. (Photo Bussien)

Skoblar était un aigle, Onnis un renard. Gerd Muller était un
bombardier, Pelé une perle noire. Eléments déchaînés par les
dieux et les hommes, le buteur s'attire ces surnoms évocateurs
de mort et d'effroi. Mais lui, c'est «El Mejicano» ! Tout sim-
plement. C'est plus doux et plus affectueux. Car là-bas, dans
son pays, on attend plus que ce grand jour de juin pour voir
revenir l'enfant prodigue, Hugo Sanchez, le Maradonna du
Mexique. Son profil s'apparente d'ailleurs fort bien aux al-
lures de la vedette argentine. Bien sûr, Sanchez ne dispose pas
du génie de «Diegito» . Mais le répertoire de cet avant-centre
de 28 ans, demeure néanmoins l'un des plus étoffés du con-
tinent. A la Maladière, son geste de la 75e minute fut un
exemple de pureté. Et seul un Engel européen, a pu effacer ce
but qui semblait acquis. Mais pour Hugo Sanchez, la Mala-
dière ne restera qu'un combat parmi tant d'autres. Un obs-
tacle supplémentaire franchi. Au cours d'une saison qui
pourrait bien le propulser au firmament du football mondial.

- Hugo Sanchez, quelles
impressions retirez-vous de
ce match retour?
- Tout d'abord, je dirais

que cela a été très difficile
pour nous. Xamax s'est
montré très agressif dans son
jeu ce qui lui a permis de
contrôler les opérations et
d'obtenir deux buts. Je pense
toutefois que Neuchâtel a eu
de la chance ne pas en re-
cevoir.

- Real a pourtant joué sur
sa vraie valeur?
- L'agressivité des Neu-

châtelois a affecté plusieurs
de nos joueurs. Notre ren-
dement collectif a donc été
diminué. Je crois cependant
que si le tir de Martin Vas-
quez avait abouti, notre ad-
versaire aurait baissé les bras
et le match aurait pris une
toute autre tournure.
- Real a-t-il péché par ex-

cès de confiance?
- C'est possible, car le

match aller nous avait donné
une grande confiance. Pour
nous, le résultat était acquis.
Mais lorsque nous avons vu
cette équipe si déterminée,
nous avons tout de même eu
un peu peur.

LA PRESSE ROMANDE ELOGIEUSE
match au-dessus de tout éloge»
et «signé... une des plus belles
pages de sa jeune histoire.» Opi-
nion partagée par Paul Kartsonis
(«24 Heures»), pour qui «...la
détermination, l'abnégation, la
solidarité et la générosité des
Neuchâtelois méritent éloges» , et
Philippe d'Espine («Journal de
Genève»), qui titrait «un im-
mense coup de chapeau aux
hommes de Gress.» Jean-Fran-
çois Develey (dans le «Matin»)
«Des Xamaxiens admirables» et
Marcel Gobet (pour la «Li-
berté») «... les Neuchâtelois ont
été admirables à tous points de

HUGO SANCHEZ
m

«Nous voulons
tout gagner!»
- Le Real court après le

titre national, la coupe d'Es-
pagne et la coupe UEFA.
Avez-vous toutefois des
priorités? -
- Notre intention est bien

sûr de tout gagner. Mais nous
traversons actuellement une
période de malchance. Agus-
tin, Maceda, Salguero et

vue» résumaient d'un même mot
les qualificatifs de leurs confrè-
res.

Au chapitre des raisons de
l'élimination du leader du cham-
pionnat suisse, le rappel de la
valeur de l'adversaire était en
bonne place : «Sur les deux mat-
ches, le Real est apparu p lus ho-
mogène, plus fort technique-
ment, au bénéfice, surtout, d'at-
taquants capables de faire la
différence sur un geste...» (Jean-
François Develey, le «Matin»),
«éliminés par un adversaire d'un
calibre supérieur...» (Marcel Go-

ÊÊ___ Par Christian
 ̂ Rappaz

Gordillo sont blessés. Mais si
nous pouvons récupérer tous
nos joueurs, je crois que nous
serons en mesure d'atteindre
tous nos objectifs.

- Tous ces blessés, cela
confirme bien que le cham-
pionnat espagnol est le plus
dur du monde?
- Non, je crois que l'on ne

peut pas affirmer ça. Je peux
vous assurer que le cham-
pionnat d'Italie est, par
exemple, aussi dur et violent
que le nôtre. Vraiment, cette
réputation est surfaite...

« El Mejicano » dans ses œuvres, à la Maladière. (Photo Bussien)

bet, la «Liberté»), ou encore
«...les joueurs de Gilbert Gress
ont dû céder devant p lus fort
qu 'eux» (Gérard Joris, le «Nou-
velliste»).

Mais la «performance» de
l'arbitre yougoslave du match-
aller revenait souvent sous la
plume des chroniqueurs: «Cer-
taines décisions à Madrid, de M.
Petrovic, pèsent autant dans la
balance que le manque de réus-
site ou de lucidité de Jacobacci»
estimait Paul Kartsonis, alors
que François Pahud (FAN) rap-
pelait que le match-aller avait
été «...partiellement faussé par
un arbitrage trop favorable aux
Madrilènes.» très concentrée, parfaitement à l'aise du fond du court , et se permettant

Quant à Jean-François Deve- même plusieurs attaques spectaculaires au filet, n'a pas voulu se laisser
ley, il maniait l'ironie pour con- surprendre. Elle a mené le jeu à sa guise, ne commettant que deux er-
seiller aux Espagnols de pas ou- reurs non provoquées dans une rencontre sans histoire, devant une ad-
blier «d'envoyer quelques fleurs versaire incapable de réagir.
à l'épouse de ce brave Tonton Victorieuse lors de leurs dix précédentes rencontres, Chris Evert-Lloyd
Petrovic; qui leur mâcha la be- partira logiquement favorite, en quart de finale, contre la grande Tché-
sogne... à Santiago Bernabeu.» coslovaque Helena Sukova (1 m 88), 21 ans, classée numéro 7, qui s'est
Dans «L'Impartial» enfin, Geor- débarrassée avec peine de Kathy Rinaldi, 19 ans, une autre Américaine,
ges Kurth était d'avis que «l'ar- battue en trois manches serrées, 6-7 (6/8) 6-3 7-6 (7/5).
bitrage douteux de M. Petrovic à Inférieure au service (48 % d'efficacité contre 71 %), très irrégulière (30
Madrid pèsera encore longtemps erreurs non provoquées contre 9), Sukova s'est pourtant finalement im-
d'un poids trop lourd sur l'issue posée dans un match de 2 heures et 22 minutes marqué par... 14 breaks.
de ce quart de finale...» Menée 4-1 dans le deuxième set, la Tchécoslovaque est revenue grâce à

Le nom de M. Petrovic n'était sa plus grande agressivité, traduite par 67 montées au filet , Rinaldi s'y
toutefois pas le seul à être mis en aventurant seulement... trois fois.
exergue. Pour de toutes autres Le dernier billet pour les quarts a été enlevé en 50 petites minutes par
raisons, Heinz Hermann avait lui l'Américaine Pam Shriver (N° 6), 23 ans, qui a écrasé 6-3 6-0, la Cana-
aussi les honneurs du commu- diënne Carling Bassett, après que cette dernière eut remporté les trois
nique. ' «Omniprésent», «étince- premiers jeux , avec deux breaks, avant de s'effondrer et de perdre les
lant » , «époustouflant» , «sei- douze suivants. Shriver sera opposée à l'Allemande Steffi Graf (N° 3),
gneurial», les qualificatifs ne contre laquelle elle compte deux succès et une défaite,
manquaient pas pour caracté- LES RÉSULTATSriser la performance du blond Simple, 1er tour: Chris Evert-Lloyd (EU/2) bat Barbara Porter (EU) 6-2 6-4. He-
Zurichois. «Hermann le Madri- ¦ lena Sukova (Tch/7) bat Kathy Rinaldi (EU) 6-7 (6/8) 6-3 7-6 (7/5). Pam Shriver
lène... a marqué la partie de son (EU/6) bat Carling Bassett (Can) 6-3 6-0.
empreinte» (Jacques Ducret , la Les quarts de finale: Steffi Graf (RFA/3) - Pam Schriver (EU/6) ; Martina Na-
«Suisse») «Ce aue Heinz a vratilova (EU/1) - Bonnie Gadusek (EU); Hana Mandlikova (Tch/5) - Claudia
montré tient tout timnlp mp nt Kohde-Kilsch (RFA/4) ; Chris Evert-Lloyd (EU/2) - Helena Sukova (Tch/7).montre tient mut simplement Double, 1er tour: Wendy Turnbull/Mandlikova (Aus/Tch/3) battent Gigi Fer-
îU_~Fr0îl8e,> (^îbl!nJ 

Pfy0t' nandez/Robin White (P-R/EU) 6-4 6-3.FAN). «Epoustouflant de classe
et d'aisance» (Georges Kurth), j  tmirnni« » l'ptranopr«Hermann a confirmé une fois k68 lOUmOlS a I étranger
de plus qu'il était bien le meil- • FORT MYERS (Floride). - Tournoi du Grand Prix, 315 000 dollars. Simple, 1er
leur footballeur du pays» (Mar- tour: Ivan Lendl (Tch/1) bat John Sadri (EU) 6-4 7-5. Jimmy Connors (EU/2) bat
cel Gobet) Mike Leach (EU) 3-6 6-0 6-1. 2e tour: Johan Kriek (EU/4) bat Bud Schultz (EU) 6-3

j 3-6 6-3. Tim Mayotte (EU/6) bat Jaime Yazaga (Per) 6-4 6-3. Greg Holmes (EU) bat
-f  Tim Flach (EU) C-3 6-2.

«Nous visons
la coupe du monde»
- Quelles sont les ambi-

tions légitimes du Mexique,
votre équipe, lors du pro-
chain mundial?

¦

- Je ne vous cache pas que jectif sera de faire mieux
l'on vise le titre de champion qu 'en 1970 (éliminé au pre-
du monde. Tout est en tout mier tour!). Tout le Mexique
cas mis en œuvre pour y par- attend une grande perfor-
venir. Mais le chemin est très mance de notre part. C'est
long et parsemé d'obstacles. très important pour le
En vérité, notre premier ob- pays... »
—_ vm——_*m____________________ mm__—mmwm—*——__—mm__________—+

TERRY VENABLES
QUITTERA BARCELONE

L'entraîneur britannique du FC Barcelone, Terry Venables, a annonce
par lettre sa décision de quitter le club le 30 juin, a indiqué le président
du club, José-Luis Nuiiez. Cette annonce intervient au lendemain de la
qualification du club catalan pour les demi-finales de la coupe des
champions aux dépens de la Juventus. Venables, qui a encore deux ans
de contrat avec Barcelone, n'a pas motivé sa décision.

MASTERS FÉMININ
CHRIS LLOYD AISÉMENT

L'Américaine Chris Evert-Lloyd, 31 ans, tête de série numéro 2 s'est
qualifiée sans difficulté pour les quarts de finale du Masters féminin,
dernière étape du circuit 1985, dotées de 500 000 dollars, en dominant sa
compatriote Barbara Porter en deux sets, 6-2 6-4, au terme d'un match de
69 minutes, sur la moquette du Madison Square Garden de New York.

Eliminée d'entrée l'an dernier par Kathy Jordan, Chris Evert-Lloyd,
très concentrée, parfaitement à l'aise du fond du court , et se permettant



Semaine nordique à Saas-Fee
Succès de Vreni Schneider Les Suisses battus
dans le slalom géant

La dernière incertitude concer-
nant la coupe du monde féminine
1985-1986 est tombée jeudi à Wa-
terville Valley. En s'imposant avec
panache dans le slalom géant dis-
puté dans cette station du New
Hampshire, Vreni Schneider a
remporté la coupe du monde du
géant.

Un sacre mérité, malgré sa bles-
sure au genou dont elle avait été
victime à Megève et qui l'avait te-
nue éloignée des pistes pendant
plus d'un mois. La Glaronaise n'a-
t-elle pas signé trois victoires cette
saison dans cette discipline?

Vreni Schneider a devancé de
1"73 l'Autrichienne Anita Wachter
et de 2"88 la Tchécoslovaque Olga
Charvatova. Meilleur temps des
deux manches, la skieuse d'Elm a
signé une victoire indiscutable. A
l'issue de la première manche,
seule la Yougoslave Mateja Svet,
seconde à 68 centièmes, était en
mesure de contester la suprématie
de la Suissesse. Mais trop agres-
sive sur le second parcours, elle a
manqué une porte et a été disqua-
lifiée.

Vreni Schneider s'impose en
coupe du monde de géant devant
l'Allemande Traudl Hacher, bles-
sée la semaine dernière à Vail et
donc incapable jeudi de défendre
ses chances.

Erika Hess a pris la sixième
place à 3"43 de Schneider. La
championne de Grafenort a
abordé ce géant avec une plus
grande motivation que Maria
Walliser. La Saint-Galloise, as-
surée de remporter le classement
général de la coupe du monde de-
puis le renvoi du géant de mer-
credi, s'est contentée de la ving-
tième place, à 6"58 de Vreni
Schneider. La belle Maria a, sem-
ble-t-il, d'ores et déjà tiré un trait
sur la saison à trois jours de la fin
des hostilités. Personne ne lui en
tiendra rigueur.

Vreni Schneider a signé hier à
Waterville Valley la trentième vic-
toire suisse en coupe du monde •
cette saison. Record battu, puisque • Positions en coupe du monde. -
l'an dernier les skieurs et skieuses Général: 1. Maria Walliser (S)
helvétiques avaient fêté 29 succès. 275; 2. Erika Hess (S) 242; 3.

S

Succès du relais sédunois
du timbre sportif suisse

La course de relais pour la promotion du timbre et futurs, et transmis le message valaisan pour un
sportif suisse a fait halte hier dans le Valais. Il succès du timbre sportif suisse. M. Stocker, res-
s'agit en fait d'un véritable tour de Suisse que la ponsable de la caravane remercia les autorités et
caravane de l'Aide sportive suisse a envisagé. spécialement M. Hervé Lattion, président de la
Hier, son arrivée dans le Vieux-Pays, après 841 Fédération valaisanne d'athlétisme qui a organisé
km de course fut un succès. Le relais sédunois a cette manifestation. Ce dernier, après avoir reçu leete transmis par Pierre Délèze au champion du fanion officiel de i_ c_on remercia tous ceux quimonde de cyclocross Albert Zweifel, qui poursui- ont a orté leur soutien a cette organisation quivra le parcours auj ourd'hui en direction du Tessin. est Jacée sur le lan national s0us
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Potences à la Plant!, plusieurs sociétés sportives nage du
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Plllopud' sous-d?rec;
sédunoises ont animé cette manifestation par des teur du CS- avec »°n Polle8u,e M" Roten' 'emlrent
productions athlétiques et musicales, soit Sion- un cadeau aux champions-relayeurs, sous la forme
Fémina, le CA Sion, le groupe de mère et enfants, d. u" Petlt h"80t- Et l on tnn(lua a la reusslte du
le FC Sion, Sion-Jeunes , et un groupe de l'Har- nmbre sportif.
monie municipale. Un lâcher de ballons mis un Actuellement plus de six millions de francs de
terme à cette manifestation fort sympathique, sui- timbre sont vendus, mais il s'agit d'atteindre l'ob-
vie par de nombreuses personnalités du sport et jectif visé des dix-sept millions. Alors, sportifs,
des parents. Une petite réception officielle des mobilisez-vous pour faire triompher votre timbre,
responsables de l'action eut lieu au carnotzet mu- celui qui permettra aux sportifs suisses d'obtenir
nicipal, où M. Gilbert Debons, président de la les moyens nécessaires et aussi de rivaliser avec
ville, eut le plaisir de saluer les champions en titre les meilleurs à tous les niveaux. (Peb)

Toute la cohorte des sportifs sédunois a accompagné les champions Pierre Délèze AlbertZweifel et Richard Christen. (Photo NF)
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Vreni Schneider a remporté une belle victoire avec une large
marge sur ses adversaires.

LE CLASSEMENT
1. Vreni Schneider (S) 2'13"42;

2. Anita Wachter (Aut) à 1"73 3.
Olga Charvatova (Tch) à 2"88; 4.
Sylvia Eder (Aut) à 3"31; 5. Katra
Zajc (You) à 3"34; 6. Erika Hess
(S) à 3"43; 7. Catharina Glasser-
Bjerner (Sue) à 3"44; 8. Monica
Aeijae (Sue) à 3"48; 9. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 4"15; 10. Marina
Kiehl (RFA) à 4'78 11. Beth Mad-
sen (EU) à 4"36; 12. Josée Laçasse
(Can) à 4"44; 13. Carole Merle
(Fra) à 4"46; 14. Sigrid Wolf (Aut)
à 4"50; 15. Michela Figini (S) à
4"96; 16. Perrine Pelen (Fra) à
5"00; 17. Ulrike Maier (Aut) à
5"08; 18. Régine Môsenlechner
(RFA) à 5"64 19. Diann Roffe
(EU) à 5"99; 20. Régula Betschart
(S) à 6"27. 22. Maria Walliser (S) à
6"58; 25. Corinne Schmidhauser
(S) à 6"98.

Vreni Schneider (S) 201; 4. Olga
Charvatova (Tch) 182; 5. Brigitte
Œrtli (S) 181; 6. Michela Figini (S)
178; 7. Marina Kiehl (RFA) 157; 8.
Traudl Hacher (RFA) 153; 9. Ka-
trin Gutensohn (Aut) 145; 10. Mi-
chaela Gerg (RFA) 144; 11. Mateja
Svet (You) 139; 12. Liisa Savijarvi
(Can) 133.

Géant (après 7 des 8 courses): 1.
Schneider 95; 2. Hacher 89; 3.
Svet et Walliser 64; 5. Figini 58; 6.
Charvatova 55; 7. Erika Hess 52;
8. Anita Wachter (Aut) 43; 9.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
36; 10. Gerg 34.

Par nations: 1. Suisse 2666 (mes-
sieurs 1263 + dames 1403); 2. Au-
triche 2178 (1283 +895) ; 3. RFA
1134 (466 + 668) ; 4. Italie 907 (714
+ 193); 5. France 603 (252 + 351) ;
6. Yougoslavie 536 (343 + 193); 7.
Suède 463 (424 + 39) ; 8. Etats-
Unis 441 (150 + 291) ; 9. Canada
367 (46 + 321); 10. Luxembourg
295 (295 + 0); 11. Liechtenstein
218 (218 + 0); 12. Tchécoslova-
quie 196 (14 + 182).
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Les Suisses ont ete largement
dominés lors de la seconde halte
de la semaine nordique de la FSS,
à Saas-Fee: Evi Kratzer n'a pris
que la 5e place des 7 km féminins,
Battista Bovisi s'est contenté du
lie rang des 14 km masculins.
Disputées en style classique, les
épreuves sont revenues à l'Italien
Maurilio De Zolt et à la Tchécos-
lovaque Alzbela Havrancikova.

Sous le soleil, par une tempéra-
ture aux environs du zéro degré,
les représentants helvétiques
n'étaient pas vraiment à leur af-
faire . Evi Kratzer a été précédée
non seulement par des concurren-
tes de renommée comme Havran-
cikova ou l'Italienne Guidina Dal
Sasso, mais aussi par la Cana-
dienne Schmidt-Foster et l'Ita-
lienne Pozzoni, qui sont théori-
quement loin d'avoir sa classe.
Dans la course masculine, les
membres de l'équipe nationale - Le trio vainqueur à Saas-Fee, de gauche à droite : le Tchèque
Sandoz (15e), Guidon (19e) et Lisican (2e), l'Italien De Zolt (1er) et l'Autrichien Blatter (3e).
Hallenbarter (25e) - n'ont pas fait (Bélino Keystone)
honneur à leur réputation.

Les résultats
Messieurs. 14 km (style classi-

que): 1. Maurilio De Zolt (It)
34'27"3; 2. Petr Lisican (Tch) à
17"2; 3. André Blatter (Aut) à
30"5; 4. Pavel Bene (Tch) à 30"6;
5. Alain Masson (Can) à 36"3; 6.
Silvio Fanner (Ita) à 57"0; 7.
Pierre Harvey (Can) à l'05"4; 8.
Walter Kuss (RFA) à l'06"0; 9.
Paolo Riva (It) à l'09"3; 10.
Claude Pierrat (Fr) à l'13"7. Puis

Quatre jours après ses éclatants
résultats dans les deux courses FIS
disputées à Bruson, Jean-Daniel
Délèze a confirmé de brillante fa-
çon son talent et sa forme actuelle.
Dans la deuxième épreuve mas-
culine de la finale de la coupe
d'Europe à Anzère, le skieur de
Salins a remporté une magnifique
victoire devant l'Autrichien Rudolf
Nierlich à l'65" et de l'Italien
Carlo Gerosa l'85".

Son succès, Jean-Daniel Délèze
l'a obtenu dans la première man-
che. En établissant le meilleur
temps devant son camarade Jean-
Jacques Rey, le régional de la fi-
nale, Jean-Daniel Délèze avait
placé la barre très haut. Avec
48"35, il précédait Jean-Jacques
Rey de l'53 et Christophe Berra
quatrième à l'74". Alors que le
vainqueur final du classement gé-
néral et deuxième de l'épreuve
terminait à l'85'p de Jean-Daniel
Délèze.

Dans la seconde manche, pi-
quetée par l'Italien Dalmasso,
Roudolf Nierlich a voulu sans au-
cun doute démontrer que le titre
qui l'a récompensé hier soir lors de
la remise des prix n'était de loin
pas usurpé. En effectuant le tracé
qui comprenait 62 portes, une de
plus que la première manche, en
49'34" l'Autrichien devançait le
vainqueur du jour de 20 centiè-
mes. Malheureusement pour lui
cet écart n'était pas suffisant.

Jean-Daniel Délèze remporte
donc le slalom de la finale de la
coupe d'Europe. Ce succès est le
premier de notre pays dans cette
semaine internationale de ski alpin
à Anzère. Si la victoire a souri à
nos couleurs, nos représentants
ont aussi réalisé un résultat d'en-
semble remarquable, en plaçant
six coureurs dans les quinze pre-
miers dont cinq Valaisans (trois
dans les cinq premiers). Notre
canton a donc été hier à la fête.
Jean-Daniel Délèze 1er, Jean-Jac-
ques Rey 4e, Christophe Berra 5e,
Claude-Alain Schmidhalter 8e et
Frédéric Bourban 15e ont con-

Finale de la coupe d'Europe à Anzère

J.-D. Délèze confirme...
 ̂ j

r >
Pari mutuel romand

Ordre d'arrivée de la course
du jeudi 20 mars à Evry :
4-  7-11-3-12 - 19-1 ou
4-11 - 7 -3 - 12 - 18- 1.

Les rapports de la course
française du 20 mars à Evry:
Trio
ordre Fr. 582.60
ordre différent Fr. 64.20
Quarto
ordre pas réalisé
cagnotte Fr. 9480.40
ordre différent Fr. 1072.40
Loto
7 points pas réalisés
cagnotte Fr. 963.15
6 points pas réalisés
cagnotte Fr. 124.30
5 points Fr. 13.80
quinto pas réalisé
cagnotte Fr. 8580.75

 ̂ J

les Suisses: 11. Battista Bovisi a
l'13"8; 15. Daniel Sandoz à
l'19"7; 17. Jean-Philippe Marchon
à l'22"8; 18. Hans-Luzi Kindschi à
l'23"0; 19. Giachem Guidon à
l'24"7; 25. Konrad Hallenbarter à
l'37"6. Cent sept concurrents
classés.

Dames. 7 km (style classique):
1. Alzbela Havrancikova (Tch)
19'08"4; 2. Angela Schmidt-Fors-
ter (Can) à 28"0; 3. Guidina Dal

Jean-Daniel Délèze confirme ses bonnes prestations sur les p istes
valaisannes.

firme une fois de plus que nous
possédons des coureurs de qualité
et de talent.

La finale de la coupe d'Europe
se poursuivra aujourd'hui avec le
slalom des dames qui promet un
spectacle fantastique puisque le
titre va se jouer sur cette épreuve
entre l'Autrichienne Manuela Ruef
qui occupe actuellement la pre-
mière place du classement général
de la coupe d'Europe avec 17
points d'avance sur la Valaisanne
Chantai Bournissen et 27 points
sur Béatrice Gafner. Il reste 50
points en jeu, le slalom d'aujour-
d'hui et le géant de mercredi
comptent pour le combiné. Avant
le premier départ de ce matin, fixé
à 9 h 15, toutes les suppositions
sont donc possibls.il faut espérer
qu'un nombreux public viennent
encourager et soutenir nos repré-
sentantes qui peuvent terminer
une saison astreignante en apo-
théose.

Résultats
1. Jean-Daniel Délèze (S)

Invitation pour la course
Stalden - Gspon (1893)
- Wyssgrat (2886)

Date : dimanche 23 mars.
Rendez-vous: 6 h 30 grand parking à Stalden, dimanche 23 mars, (vaut

encore l'heure d'hiver) .
Temps de marche: 3 heures à 3 h 30.
Lunch: tiré des sacs de montagne.
Equipement: équipement normal pour courses plus couteaux.
Voyage : en voitures privées.
Inscriptions: jusqu 'à vendredi 20 heures. Tél. (027) 63 27 46.
Renseignements téléphoniques: dimanche matin entre 4 et 5 heures au

N° 180 (Monthey: (027) 180)

¦ ¦ ¦

Sasso (It) à 29"7; 4. Paola Pozzoni
(It) à 30"4; 5. Evi Kratzer (S) à
36"2; 6. Marie-Andrée Masson
(Can) à 37"4; 7. Marcela Jebava
(Tch) à 43"3; 8. Karin Thomas (S)
à 45"4; 9. Dagmar Svobova (Tch)
à 58"0; 10. Birgit Kohlrusch (RFA)
à l'04"7. Puis: 13. Gabi Scheideg-
ger à l'17"8'; 17. Martina Schon-
bàchler à l'23"l; 19. Elisabeth
Glanzmann à l'31"7. Quarante-
sept concurrentes classées.

l'37"89; 2. Rudolf Nierlich (Aut)
l'39"54; 3. Carlo Gerosa (I)
l'39"74; 4. Jean-Jacques Rey (S)
l'40"74; 5. Christophe Berra (S)
l'40"88; 6. Hubert Schweighofer
(Aut) l'41"22; 7. Helmut Mayer
(Aut) l'41'40; 8. Claude-Alain
Schmidhalter (S) l'41"90; 9. Mi-
chael Tritscher (Aut) l'42"01; 10.
Michel Canac (Fr) l'42"02. Puis
les autres Suisses: 13. Martin
Knôri (S) l'42"91; 15. Frédéric
Bourban (S) l'43"08; 21. Chris-
toph Wachter (S) l'46"30; 23. Oli-
vier Kuenzi (S) l'46"73; 26.
Franck Bapst (S) l'49"49; 28. Mi-
chael von Griinigen (S) l'49"95.

Classement général de la coupe
d'Europe: 1. Nierlich 239. 2.
Mayer 189. 3. Niklas Lindqvist
(Sue) 129. 4. Gerhard Lieb (Aut)
120. 5. Rainer Salzgeber (Aut) 117.
6. Ernst Riedelsperger (Aut) 115.
Puis: 10. Michael Plôchinger (S)
90. 11. Délèze 89. Slalom (clas-
sement final): 1. Gerosa 110. 2.
Nierlich 89. 3. Mats Ericsson (Sue)
et Lindqvist 73. 5. Riedelsperger
68. 6. Délèze 64.
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A vendre
cause départ

Lancia A 112
Abarth
55 000 km, gris mé-
tall., chaîne stéréo,
équipement été +
hiver, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 027/23 2218
privé ou
3816 43 bureau.

36-23345

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

BMW 528 aut. 106 000 km 1978
BMW 320 aut. 83 000 km 1979
BMW 318I 19 000 km 1985
Fiat Ritmo 75 56 000 km 1982
Ford Granada 2 L 3 108 000 km 1980
Mini 1100 Spécial 53 000 km 1980
Kadett 16 S 43 000 km 1982
Kadett 16 S 78 000 km 1981
Ascona 20 S aut. 71 000 km 1981 .
Ascona 16 S, 5 portes 36 000 km 1983
Ascona 1800 50 000 km 1983
Ascona 16 S Luxe 22 000 km 1983
Rekord GLS 10 000 km 1985
Senator 2 L5E 24 000 km 1984
Manta GT 8 000 km 1984
Mitsubishi 2000 turbo 23 000 km 1983
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

A vendre
Ferrari 308 GTSI,
rouge, 1985,
4000 km,
Fr. 86 000.-
Ferrari GTBI, rouge,
1982,37 000 km,
Fr. 66 000-
Mercedes 190 E
2,3 I, noir met.,
1986, neuve
Mercedes 190 E
2,3 I, beige met.,
1986, neuve,
Fr. 65 000.-
Mercedes 380 SEC,
gris met., 1982,
58 000 km,
Fr. 57 800-
Mercedes 230 E,
gris met., 1985,
neuve, Fr. 52 000-
Mercedes 380 SL,
cabriolet, anthracite
met., 1981, options,
Fr. 48 500 -
Mercedes 280 E, ci-
tron, 1981, 79 000
km, Fr. 19 500-
Mercedes 300 D,
jaune, 1979, moteur
neuf, Fr. 17 800-
Audl Quattro, gris
met, 1981, 77 000
km, Fr. 26 500.-
BMW 5281,
bleu met, 1983,
61 000 km,
Fr. 24 800.-
BMW 728I, bronze
met, 1979,
Fr. 13 800-
Ford Escort, ca-
briolet blanc, 1984,
34 000 km,
Fr. 16 500.-
Ford Sierra 2300 O,
caravane, bleue,
12 000 km,
Fr. 16 800.-
VW Golf, cabriolet,
bleu met , 1982,
75 000 km,
Fr. 14 800.-.

Automarché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 73 73
privé361718.

36-8224

Jetta GT
1985,18 000 km
options sports.
Crédit possible.
Tél. 021 /64 67 39

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968 Veyra»
Tél. 027/5512 25.36-2890

OMc*
®cmc*

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Trolltet 65

SION
Alfa Sprint 1,5 L
Alfa 6 Berline i
Alfa Sprint 1,5 L
Alfetta 2,5 L GTV
AlfasudTi105 CV
Alfa 6 Berline
Alfasud 1,5 L Super
Alfetta 2 L
Alfetta 2,0 GTV
Alfa 1,6 GT Junior
Jaguar 12 cyl.
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20 „ 
36-2900

BMW 528i
1983, nombreux ac
cessoires

Renault 5
aut,1983

Honda Accord
coupé, 1981, soignée

Chevrolet
Citation
1980

Datsun
Cherry
1979, peinture neuve
gris met, accessoires

BMW 320
aut , 1979

Olds Mobile
Cutlass
coupé, 1978

Mercedes 230
1977

Lancia Fulvia
coupé, 1975, splen
dide, 69 000 km

Peugeot 504
coupé, Pini Farina
blanche, 1973, int
cuir , aut.

Ford
Mustang
cabriolet, 1969

BMW 2000 CS
aut, 1968, rare

Mercedes
220 SE
coupe, 1964

jeep Military
1944, très belle.
Nouveau à disposi-
tion pour mariages,
splendides voitures
décapotables des
années 1960.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

KTM 600
1985, 2000 km
Fr. 5200.-

Honda
MBX 125
1984,2300 km
Fr. 3200.-

Honda
XLS 125
1982,3500 km
Fr. 2400.-

H.V.A.
125 WR
1984,1800 km
Fr. 4200.-

H.V.A.
400 WR
1985, 2500 km
Fr. 5400.-

H.V.A. 125 CR
1985, Fr. 3200

H.V.A. 250 GR
1984, Fr. 3500.-.
Garage motos
Philippoz
Ayent
Tél. 027/3819 81.

36-23124

85 16 000 km
84 65 000 km
81 90 000 km
81 100 000 km
83 38 000 km
82 120 000 km
79 58 000 km
79 96 000 km
78 80 000 km
74
74

A vendre
Opel Kadett GSI,
blanche, 1985,
8000 km,
Fr. 16 900.-
Opel Senator,
bleu met , 1979,
Fr . 10 800.-
VW Golf GLS,
rouge, 1982,
58 000 km,
Fr. 8900.-
Suzukl Swift, blan-
che, 1984, 29 000
km, Fr. 6800.-noire,
1977,
Fr. 5800-
BMW 520, vert met ,
1979, Fr. 7900-
BMW320, aut,
vert met, 1978,
Fr. 4900.-.
Automarché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 73 73
privé 3617 18.

36-8224

A vendre
voiture de direction

Toyota
Tercel 4x4
5000 km, mod. fin
1985, t.o., électri-
que, cassettes,
4 pneus neige mon-
tés sur jantes.

Tél. 026/2 22 22
dès 18 h
026/2 89 48
M. Almeida.

36-2800

Mini
Clubmann
Estate
1980.
Prix à discuter.

Tél. 037/61 20 25
021/56 7914.

17-1185

Peugeot
505 GR
1980,80 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 037/61 20 25
021/56 7914.

17-1185

Subaru
GLS
Turismo
1983,14 000 km.
Prix 'à discuter.

Tél. 037/61 20 25
021/56 7914.

17-1185

Range Rover
1978, Fr. 11 000

Talbot
1500 Ti
1981, Fr. 5300

Renault 5
5 portes, 1980
Fr. 4500.-.

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-300546

Datsun
1.5 GL
60 000 km,
1500 cm3,
traction avant,
5 portes, 5 vitesses.
Garantie. Crédit.
Fr. 4800.-.
Tél. 027/22 58 06

22 74 58.
36-2422

I ^ !
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Avenue de France 15 - Sion
Tél. 027/22 06 00

Opel Kadett GT
1985, 23 000 km, rouge 13 400.-
Opel Kadett 1,3 GLS
1985,25 000 km,
bordeaux met 11 400.-
Lancia Delta 1300
1980,82 000 km,
gris met. 7 500.-
Alfasud T11,5 90 CV
1981,60 000 km, brune 6 500.-
Opel Ascona 1,9 S
1978, 98 000 km, rouge
peinture neuve 4 200-

36-2909

A vendre, cause
double emploi

Ford Sierra
4x4
1985,15 000 km.
Toutes options.

Prix.intéressant

Tél. 027/31 24 23.
36-2255

Mercedes
230 TE
break
1985,30 000 km
blanche, options,
automatique
Fr. 29 500.-.
Cause double emploi.
Tél. 021/25 39 97
dès 18 heures.

36-23337

bus Mercedes
207 diesel
1981,74 000 km
parfait état, exper-
tisé.
Fr. 15 800-
Tél. 025/35 33 49.

22-350977

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100- pièce

10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-301237

magnifiques
chiens
polaires groenlan-
dais, noirs, blancs,
pure race avec pe-
digree, 2V4 mois,
vaccinés. .

Tél. 037/63 23 72.
17-301142

i
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Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

SîîïSHOPPÏi
Ménage - Quincaillerie
Clefs-minute
Grand-Place - 3963 Crans
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A vendre de parti
culier

superbe
BMW 2800
coupé sport, moteur
injection 2,8 I, 1982,
20 000 km, exp. déc.
1985.
Fr. 10 500.-.

Villeneuve
Tél. 021/60 28 45.

17-301125

Honda
1000 CBX
1978, moteur
10 000 km.

Tél. 026/2 66 3C

50 000^

r̂*6o?

HOTEL
RESTAURANT
DE LA, GARE

3 huitres
1 dl de vin
Fr. 6.-
Tous les jours
menu à Fr. 10.-.

36-1314

A vendre nichée de
chiens

bruno
du Jura
3'/2 mois, ainsi
qu'un \ mâle de 2V.
ans, bon chasseur.
Le tout: pedigree,
tatoué, vermifuge,
vacciné (Affixe les
Grisettes).

Tél. 066/74 4816
(heures des repas).

14-470359
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Coop Valais
de Martigny à Brigue

. ; ,̂

Chevauchée
en Provence
4-5-6-7 avril,
voyage, cheval,
chambre, Fr. 300.-.
Tél. 021/9312 79
soir.

22-301239

1J027
2V21 11

Cours de langues
de vacances
juillet-août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans

• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseianements et orosoectus:,̂  a , ,. Tél. 027/22 68 66
Institut Kandersteg bureau¦ Moinui iwiiucioic s 361036 midi
oberland bernois, Dr. J. Zuger, 31 11 84 soir.
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74 | 36-23324

A l'Imprévu
A vendre d'occasion garnitures de salles de bains: en bois, en verre,
en métal, etc., pharmacies avec miroir + éclairage, lavabos, couver-
cles de W.-C, appliques, etc., ainsi que de la vaisselle, petits meu-
bles, housse de voiture, garniture de cheminée, des standers de ma-
gasin, etc.
Route du Simplon 128,1920 Martigny. 36-29

A vendre
d'occasion
pompe Dupenloup,
2 vitesses avec by-
pass, garantie
d'usine, 8000-
16 000 l/h; 2 rem-
plisseuses Elva, 4 et
8 becs; 1 bouchon-
rieuse semi-auto-
matique; 1 pompe
Friederich avec
moto-variateur et
bypass, débit varia-
ble 3000/14 000 l/h,
garantie usine;
1 bac de compen-
sation inox, pour
remplisseuse, cont.

A liquider

lot sécateurs
pneumatiques

arbres et vigne, marque Maibo,
Idéal.
Tél. 026/5 33 33
Chappot, Charrat.
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Toyota Corolla Compact «p lus»
multisoupapes, équipement
plus riche encore, fr. 13 980.-.

Dans le cas de la Corolla Compact une conduite à la fois sportive et crémaillère précise. Grâce à une
1300, «p lus» signifie que l'équipe- confortable. Son moteur transversal étonnante habitabilité, 5 personnes
ment de base, déjà cossu, est avant, 1,3 litre, 12 soupapes, 75 ch, voyagent à l' aise dans cette compacte.
devenu plus riche encore. Or, lui donne une fougue incroyable, pour Quelques gestes suffisent pour la
comme H n'y dura qu'une série une consommation extrêmement ré- transformer en une deux places à
limitée de Corolla Compact «p lus», duite (6,3 1/100 km, selon normes soute géante, facilement accessible
vous devriez vous rendre d'autant OGE). par le hayon s'ouvrant j usqu'au pare-
plus vite dans l'agence Toyota la Et elle a plein d'atouts en plus: boîte chocs. Avec son équipement Toyota
plus proche. à 5 vitesses entièrement synchroni- de base et son attrayant équipement
Le tube de la saison: sées, suspension à roues indépen- supplémentaire, cette Corolla «plus»
Corolla Compact «p lus». dantes devant et derrière, double série spéciale est à la fois une voiture
La Corolla Compact «plus» garantit circuit de freinage et direction à de sport et de transport, à l'excellent

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: 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: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Defago, 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 - Volleges: F Magnin, Tél. 026/
888 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

* M. B-MLLODne:i_H-
Electricité
Téléphone
Télévision
Radio

VERBIER Tél. 026/7 5212-13
LE CHÀBLE Bagnes -Tél. 026/713 86

46

rapport coût/utilité.
Corolla 1300 Compact «plus»
(à équipement spécial): 3 portes,
5 places, 4 cy lindres, 1295 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, 
5 vitesses, fr. 13 980.-; en version FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
à 5 bortes fr 14 480 - MULTI-LEASING TOYOTAa o portes,, rr. iH to\i. . TéLéPHONE 01-495 2495
Corolla 1300 Compact DX: 3 por- 
tes, 5 places, 4 cy lindres, 1295 cm3, TOYOTA SA.«5SAFENWIL.oa^nn
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, |£j  w Cj  IfA5 vitesses, fr. 13 390.-; en version à V  ̂ 1 V̂  I à r m
5 portes, fr. 13 890.-. Le N° 1 japonais

Argent
comptant
jusqu'à Fr. 30 000.-
pour salariés.
Sans garantie.
Rapide.
Rue du Léman 6
1800 Vevey
Tél. 021/52 SB 81
soir 64 28 54.

89-2002

Rue des Bourguignons 4 -1870 Monthey S

Le génie français
c'est
Guy Laroche
Claude Havrey
Caroline Rohmer
Jean Bailly
Rodier
Le charme latin
c'est
Allieri
Les grandes tailles
c'est
Julie

A vendre

thuyas
différentes gran-
deurs, belle qualité
avec mottes.

Ch. Salamolard
Massongex
Tél. 025/65 18 78.

36-100183
Votre JOCKER, c'est AURELIA
la compétence au service de votre beauté

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS - GRANGES (Sierre)
Route de Chalais - Tél. 027/58 13 00
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Samedi 22 mars, a 17 h 30

Championnat suisse LNA - Play off

DAVET - 1891 Vionnaz
TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
monteurs en chauffage CFC
menuisiers charpentiers CFC
serruriers CFC
soudeurs
plâtriers-peintres CFC
maçons CFC
mécaniciens (mec. gén.) CFC
mécaniciens électriciens CFC
chauffeur P. L.
machinistes
Aides (chantier-usine)
Excellent salaire. Suisse ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite ou
votre appel au 025/81 32 19. 36-2031

Le GARAGE DE COLLOMBEY S.A., Collombey,
présentera les vendredi 21, samedi 22

et dimanche 23 mars 1986

ainsi que la gamme prestigieuse des

FIESTA-SIERRA-SIERRA XR 4x4-SCORPIO-
SCORPIO 4x4

ESSAI + CONCOURS + COLLATION

^^^^^^^^ _̂___u_u__M__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ â_ _̂ _̂ ~̂

L'Américain est ici aux prises avec le Ve-
veysan Etter (à droite). (Photo ÀSL)

Le ballon du match est offert par : Euro-parfums Coiffure Monique, Monthey
Bar La Taverne, Monthey

La rencontre opposant Monthey à Champel a perdu un peu de son attrait suite
aux défaites que les deux équipes ont concédées samedi dernier, à Vevey et Nyon.
La quatrième place donnant droit de participer au tour suivant n'est plus
accessible aux Montheysans. Champel, par contre, garde encore un espoir
mathématique, mais doit impérativement gagner samedi à Monthey, et espérer
que ces mêmes Montheysans battront Nyon lors de la dernière journée du tour
final.

Ed Murphy, l'homme qui a ressuscité Champel, hissant à lui seul l'équipe du
bout du lac de la dernière à la cinquième place du championnat n'a pas pu jouer
samedi dernier à Nyon, victime d'un virus intestinal, qui lui a fait perdre quatre
kilos. Sa présence sur le terrain à Monthey était dès lors incertaine, mais les
dirigeants de Champel nous l'ont confirmé, Murphy est rétabli, il jouera demain à
Monthey.

Sa petite forme ne l'empêchera pas de jouer les terreurs et sa présence sera la

I 

grande attraction de cette rencontre. Les Montheysans ont perdu leurs deux
confrontations directes avec Champel et voudront gagner ce match qui sera le
dernier disputé devant son public cette saison. L'effectif montheysan sera
incomplet, Gross est toujours blessé, et Riedi au service militaire n'a pas joué
depuis longtemps, écarté du jeu par son entraîneur, Duchoud et Genin, excellents
à Vevey seront par contre un soutien efficace pour le cinq majeur.

Coup d'envoi de la rencontre à 17 h 30 à la salle du Reposieux.

kcWiiiim.L.ww^
MONTHEY

Dans la galerie marchande

Samedi 22 mars 1986
Dès s h Tournoi d'échecs

par invitation
écoliers du Chablais
Exposition ordinateurs
d'échecs
Echecs de jardin

Dès 13 n Partie d'échecs
par le public
Finale de la coupe
valaisanne 1985-1986

Organisation et présentation :

A 
CLUB D'ÉCHECS - MONTHEY
Membre de la Fédération Suisse d'Echecs et de l'Union valaisanne d'Echecs

O PUVCgTTE
MAM#l«Aif Manor super -.98
IwlOn infpy Manor sans plomb -.93

L -
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SI VOUS TROUVEZ CES ŒUFS DE PAQUES AILLEURS A MEILLEUR
PRIX, REDIFFUSION VOUS REMBOURSERA LA DIFFÉRENCE.

^
Découper et comparer
s'il vous plaît.

Plus le prix est avantageux, plus le commerce spécialisé est abonnement de service-épargne , conseils à domicile, installation de l'appareil et Ï~V ' V I D E O  " H I F I  " P C
important. Rediffusion a 57 magasins spécialisés et entretient 20 centres de instructions chez vous. Vous le voyez , nos prestations sont tout simplement npî ippi ld \̂Hvl
service avec plus de 250 techniciens. Si vous le désirez , nous vous offrons un incomparables. Par contre , ce que vous pouvez comparer , ce sont nos prix. HE VI *̂ #^M\JI^I

25, rue du Rhône, Sion

Pour toutes vos annonces: <S 027/21 21 11i

Soyez les premiers, dès maintenant, à faire votre choix des plus beaux
articles.

Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette
sauvage

LIQUIDATION TOTALE
Notre important stock doit être vendu dans les meilleurs délais, c'est
pourquoi, des rabais très importants sont accordés

25 à 70%
Par exemple : chambre à coucher Fr.̂ 860.- Fr. 2150.-

salon transformable en lit Fr.,3960.- Fr. 1500.-
salon Zermatt cuir véritable Fr. 3950- Fr. 1950.-
salon grand luxe en vachette Fr. 9240- Fr. 5480.-
chaises Louis-Philippe Fr. ̂ 470.- Fr. 90.-
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. ,6907- Fr. 390.-
salon jeunesse tissu Fr. ;L99ÛT- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. Jrfé.- Fr. 195.-
vaisselier noyer massif Fr. 6095.- Fr. 3400.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986

/Sa^r Ouverture:
(jf/^ lundi 14.00-18.30
^•)C5v- mardi à vendredi 9.00-12.00,14.00-18.30

W%T e5St\ samedi 9.00-12.00,14.00-17.00

(Yol f̂ Economisez beaucoup.
V"l'X_y Rendez-nous visite, cela en vaut la peine.

36-4416

CERM-MARTIGNY
du 21 au 23 mars 1986

Vendredi 21 de 17 h à 21 h / Samedi 22 de 10 h à 21 h / Dimanche 23 de 10 h à 18 h

5e FESTIVAL
DE L'AUTO

1 ¦asSû* Les voitures neuves
Toutes les grandes marques exposées. Tous les
derniers modèles. Un aperçu complet du marché
automobile 1986.

2 dsuur̂ ce Les occasions
A l'extérieur: plus de 100 modèles d'occasion, à
tous les prix.

3 dDuancsE^alle Les voitures anciennes------------------- --------- i —^^—

avec, réunis pour la première fois, 4 modèles
suisses uniques au monde: la PIC-PIC 1907, la
TURICUM 1911, la SIGMA 1905, la SIGMA 1912,
mises à disposition par le musée automobile de
la fondation Pierre-Gianadda.

Les billets d'entrée participent au tirage d'une loterie

j • 36-1129
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Valais : l'ouverture
Samedi débutent les concours de pétanque dans notre canton

selon le calendrier suivant:
MARS
22-23, Pissevache, Vernayaz
22-23, Pissevache, Vernayaz
AVRIL
5- 6, La Fontaine, Fully

12-13, Sion 1, Sion
19-20, Saviésanne, Savièse
26-27, La Patinoire, Sion
MAI
3- 4, Martigny: championnat cantonal triplettes, et coupe va

laisanne féminine, Martigny
8, ACVP, tournoi de sélection, Sion

17-18, Muzot, Veyras
24-25, Championnat suisse triplettes, Bulle

31, Les Cadets, Martigny-Combe
JUIN

1er, Cadets, championnat cantonal, Martigny-Combe
7- 8, Montheysanne, Monthey

14-15, Riddes, Riddes
21-22, La Plâtrière, Ayent
28-29, Soleil, championnat cantonal doublettes, Sierre
JUILLET
5- 6, Verbier, sélection vétérans, Verbier

12-13, Haut-Plateau, Montana
19-20, Ma Boule, Savièse
26-27, Belle-Boule, Bruson
AOÛT
9-10, Morgins, Morgins

23-24, Robinson, Granges
30-31, Championnat suisse doublettes, Delémont,
SEPTEMBRE
6- 7, Boule du Trient, Vernayaz

14, Coupe franco-suisse, Genève
27-28, Abricot-Boule, Saxon
OCTOBRE
4- 5, Grand Prix du Comptoir, Martigny

11-12, Grand Prix des Alpes et coupe Hurlevent, 4-Saisons, Sion
18-19, Cercle international, Chippis
18-19, Cercle international, Chippis

En règle générale, les concours se déroulent en triplettes le sa-
medi et en doublettes le dimanche. Les licenciés sont toutefois
invités à calendrier officiel de la FSP afin de s'assurer d'une ma-
nière certaine du genre de concours.

Cette année, les 2es complémentaires sont ouvertes aux non-
licenciés.

Les clubs organisateurs sont tenus d'aviser au moins dix jours
à l'avance le président de la commission technique, M. Oswald
Barone, chemin de la Printanière, 1907 Saxon, tél. (026) 6 29 75,
du déroulement des jeux (élimination directe, en poules, en
groupes, complémentaires, etc.).

Il est encore précisé que les clubs de la Fontaine de Sion 1, de
la Patinoire, du Muzot, de la Montheysanne, de Riddes, du
Haut-Plateau, de Belle-Boule Bruson, de la Boule du Trient,
d'Abricot-Boule et des 4-Saisons lors du .Grand Prix des Alpes
mettent également sur pied le dimanche un concours féminin.

Pour tous les concours, la fin des inscriptions est fixée à 13 h
30 le samedi et à 9 h 30 le dimanche sauf avis spécial.
• CLASSEMENT DE l'ACVP

Pour la saison 1986, les classements suivants seront établis:
- classement individuel masculin;
- classement individuel féminin;
- classement des clubs (par équipes non mitigées) ;
- classement de participation des clubs.

Les points des trois premiers classements seront attribués
ainsi:

5 points au vainqueur d'un concours; 4 points au perdant de la
finale; 3 points aux demi-finalistes; 2 points au vainqueur d'une
complémentaire; 1 point au perdant de la finale.

Pour les championnats cantonaux, le tournoi de sélection de
l'ACVP, la coupe franco-suisse et le Grand Prix des Alpes, les
points attribués seront doublés.

Pour les championnats suisses ainsi que le tournoi de sélection -
de la FSP les points seront triplés.

Pour le classement individuel féminin, seuls seront pris en
compte les résultats obtenus lors des concours féminins.

Chez les dames et dans le classement par clubs, les perdants
d'un quart de finale seront crédités de 2 points.

En ce qui concerne le classement de participation, tous les
membres d'un club participant aux concours seront comptabi-
lisés et interviendront dans ce classement établi au prorata du
nombre de licenciés.

• PREMIER CONCOURS DE LA SAISON
Le club de la Pissevache de Vernayaz organise samedi 22 mars

et dimanche 23 mars le premier tournoi officiel de la saison.
Samedi à 13 h 30 en triplettes (élimination directe) suivi d'une

complémentaire.
Dimanche à 9 h 30 en doublettes (en poules) suivi d'une com-

plémentaire.
La présentation des licences est obligatoire.
Alors, amis pétanqueurs, à vos cochonnets et à vos boules et,

selon la formule consacrée, que les meilleurs gagnent ! raf.

Mémorial Willy-Bâley
demain matin à Verbier

En souvenir de leur camarade et ami Willy Bàley décédé tragiquement
cet hiver, les responsables de l'ESS de Verbier organisent un mémorial. Il
se déroulera sous forme d'un super-G populaire sur la piste de descente à
partir de 11 heures demain samedi.

Inscriptions: ESS, téléphone (027) 7 48 25.

Des résultats valaisans
,-, ' ¦_, j„ « • « i- , j  Roduit , Fully, 46'26"74. Catégorie B (7Concours de ski de fond km jun'iors) .*£ Thierry MonneBt, Riddes,
Ovronnaz - 29'09"57; 2. Viviane Thurre, Riddes,
Mayens-de-Chamoson g*£»!3- Marianne Briker' Monthey'

Catégorie A (20 km seniors): 1. An-
dré Crettenaud , Isérables, 50'06"34; 2. «• • /-il„l_ Tlr_,,__.ml__.~Charles Gobelet, Sion, 55'28"45; 3. OKl-CIU D BOVemiet
Gaétan Michellod, Leytron, 56'05"60- Pnnrnnrc H P fnnH
.Catégorie A (20 km dames): 1. Janick ^OntOUF!» UC lOHU
Bessard , Ovronnaz, 1 h 48'51"51; 2. ChampeX-LaC
Ursula Kozlowski, Sion, 2 h 20'.Caté- _ , -./L..-.
gorie A (20 km juniors): Paul-Robert wLt,„«„„r]iL o h„„r.c ,.„_- T zn-Werlen , Ardon, 1 h 54'30"15. Catégorie . J^Œ,££.? h6UreS °heZ Le0r
B (7 km senior): 1. Francis Morard, L°̂ °t hlure 'Botyre-Ayent, 26>39"69^. Jacques Fa- ïe^̂ S Appeler le 180.vre, Ovronnaz, 4147 22; 3. Meuirad * rr^

Homologation
PROMOTION FÉMININE
Leytron - Monthey 2 58-51
Bagnes - Hélios 50-42
Sierre - Saillon 31-30
2e LIGUE
Sion 4 - Monthey 2 78-115
3e LIGUE
Sierre 2 - Troistorrents 70-76
JEUNESSE FILLES
Collombey - Sierre 26-56
Monthey - Bagnes 2-0
Martigny - Collombey 67-35
CADETS
Saint-Maurice - Leytron 78-34
Martigny - Monthey 45-84
SCOLAIRES
Monthey - Saint-Maurice 51-107
CLASSEMENT
PROMOTION FÉMININE
1. Sierre 1 11 20 + 320
2. Bagnes 11 18 + 225
3. Hélios 11 14 + 61
4. Sierre 2 11 12 + 58
5. Monthey 10 8 - 52
6. Saillon 12 4 - 283
7. Leytron 12 2 - 329
2e LIGUE
1. Sion 4 14 20 + 161
2. Hélios 13 16 + 165
3. Leytron 13 16 + 110
4. Martigny 13 16 + 40
5. Monthey 13 16 + 32
6. Bagnes 12 10 - 86
7. Sion 2 13 10 ,- 22
8. Collombey 13 0 -400
3e LIGUE
1. Troistorrents 11 20 + 221
2. Sierre 2 12 16 + 21
3. Sion 3 10 12 + 76
4. Leytron 2 10 10 + 59
5. Monthey 3 11 10 - 54
6. Martigny 3 11 8 - 80
7. Agaune 11 0 - 243

Le championnat de LNB
Le programme du tour final du championnat de LNB est le suivant :
Samedi 22 mars: Beauregard - Bellinzone à 17 heures. Vernier - Chêne

à 17 heures. Samedi 5 avril: Bellinzone - Vernier à 17 heures. Chêne -
Beauregard à 17 heures. Samedi 19 avril: Chêne - Bellinzone à 17 heures.
Beauregard - Vernier à 17 heures. Samedi 26 avril: Bellinzone - Beaure-
gard à 17 heures. Chêne - Vernier à 17 heures. Samedi 3 mai: Vernier -
Bellinzone à 17 heures. Beauregard - Chêne à 17 heures. Samedi 10 mai:
Bellinzone - Chêne à 17 heures. Vernier - Beauregard à 17 heures.

La moitié des points acquis dans le tour préliminaire entrent en ligne
de compte dans le classement de ce tour final.

Ce classement est donc le suivant: 1. Vernier 22 points; 2. Beauregard
18; 3. Chêne 14; 4. Bellinzone 14.

Les deux premiers de ce tour final seront promus en LNA.

Quelle belle soirée
Le dernier match de

deuxième ligue féminine pour
l'équipe d'Ayent se devait
d'être digne de son titre de
champion valaisan.

Tout fut  mis en œuvre par le
VBC Ayent et par son dyna-
mique président, Jean-Piene
Gaudin.

Dès le coup d'envoi, Ayent
se trouve en réception et mon-
tre un jeu spectaculaire, et cela
sera le cas tout au long du
match. Savièse essaie de résis-
ter, mais la tâche est quelque
peu difficile , le set se termine
sur le score de 15-5 po ur Ayent.

On change de camp, mais
aussi de concentration. Savièse
prend ce deuxième set en main
et c'est Ayent qui tente de ré-
siter; malgré toutes les recom-
mandations de son entraîneur,
Ayent n'arrive pas à retrouver
la cadence du début et Savièse
en profite pour s 'imposer par 15
à 13. Bravo Savièse!

Piquées au vif, les joueuses
d'Ayent voulant prouver
qu 'elles n'ont pas été cham-
p ionnes par hasard, débutent le
troisième set par une agressi-
vité commune dans leurs
smashes. Des croix, des pis-
tons, toute la panoplie.

VC Ayent: elles ont le sourire...

JEUNESSE FILLES
1. Vouvry 9 16 + 266
2. Sion 11 16 + 263
3. Martigny 12 16 + 87
4. Monthey 12 12 - 39
5. Bagnes 10 10 + 78
6. Sierre 10 6 -130
7. Collombey 12 0 -525
CADETS
1. Sion 10 18 + 421
2. Monthey 9 16 + 474
3. Sierre 9 12 + 335
4. Martigny 10 8 - 7 8
5. St-Maurice 10 4 - 232
6. Leytron 10 0 -920
SCOLAIRES
1. St-Maurice 10 18 + 695
2. Sion 10 16 + 347
3. Monthey 10 6 - 103
4. Sierre 10 0 -939

Communiqué de la FSBA
Championnat de Ire LR
Groupe ouest
Résultats de la 18e journée
Bernex - Bulle 82- 63
Villars - Rolle 72- 58
Blonay - Epalinges 90- 78
Versoix - Sierre 118-101
Match rejoué de la 16e journée
Rolle - Bulle 73-68
CLASSEMENT
1. Versoix 16-32
2. Villars 17-22
3. Rolle 17-20
4. La Tour 15-18
5. Epalinges 16-16
6. Blonay (+23) 16-14
7. Sierre (-23) 16-14
8. Alterswil 15-12
9. Auvernier 16-12

10. Bernex 17-10
11. Bulle 17- 8

Elles terminent ce set par un
15-4 bien mérité, et continuent
leur forcing durant le qua-
trième set qu 'elles gagnent par
15-5. Le match a duré en tout
et pour tout 65 minutes, et les
spectateurs ont pu assiter à une
merveilleuse rencontre de vol-
leyball et à une démonstration
de la part des jeunes filles
d'Ayent.

Mais la soirée n'était pas
pour autant terminée, tout le
monde fut  réuni et invité au
vene de l'amitié. Joueuses,
autorités, parents et fidèles
supporters purent dialoguer. Le
président du VBC Ayent, Jean-
Pierre Gaudin, prononça un
petit discours de félicitations à
l'intention des autorités, ainsi
qu 'à l'équipe championne sans
oublier son entraîneur. Puis ce
fut  au tour du représentant des
autorités communales, M.
Jacky Constantin, .ministre des
sports, d'apporter les saluta-
tions et félicitations au VBC
Ayent et à cette équipe de filles
championnes. Le plus beau ca-
deau offert aux sportifs et
sportives d'Ayent sera la nou-
velle salle de gymnastique de
Botyre qui selon M. Constantin
pourra être prête dans le milieu
de l'année.

Championnat de Ve ligue
Versoix - Sierre 118-101

Versoix: Grandjean P.-M. (6), Beghetti Maurice (13), Moine
André (27), Vine (30), Dao Julien (6), Magnin Yves (17), Wehrli
Adrien (1), Terier Emmanuel (18), Furlanetto Sandro. Entraîneur:
J. Rodriguez

Sierre: Zammar Antohny (9), Reichenbach Stéphane (12),
Freysinger Oskar (42), Zwahlen Philippe (2), Steyaert Philip (2),
Steyaert Alain (4), Remondino Elmar (10), Blatter Patrick (2), Im-
holz Daniel (8). Entraîneur: Jean Rywalski.

Quel chassé-croisé! Quel marathon que ce match contre les
grands vilains de Versoix. Et comme les paniers tenaient journée
portes ouvertes, on vit de nombreux paniers. Tout le monde avait
le sens du but. Même les jeunes y mettaient du leur. Et pourtant,
la victoire ne fut pas valaisanne. Eh non ! Malgré le carton du
grand inconnu qui signe cet article et malgré la bonne volonté de
ses coéquipiers ce sont les Genevois qui empochèrent les deux
points. Car si les Valaisans avaient sorti leur tout grand jeu pour
l'occasion, ils restaient néanmoins assez fragiles au rebond où
Vine et Moine faisaient le ménage. Dommage et bravo quand
même à cet attrayant Sierre Basket qui, s'il continue sur cette lan-
cée, aura encore bien des satisfactions. O.F.

Monthey: programme de Pâques
9.00 Salle A scolaires Mon-

they - Carouge
9.00 Salle B scolaires, Valais

minis - Blonay
10.00 Salle A cadets Monthey -

Marly
10.00 Salle B cadets Aigle -

Carouge
11.00 Salle A scolaires Mon-

they - Blonay
11.00 Salle B scolaires Ca-

rouge - Valis-Minis
12.00 Repas - Fermeture des

salles
13.30 Ouverture des salles

SF Lausanne aurait perdu
un match par forfait

Suite à la décision de la com-
mission de discipline et de protêt
de la FSBA de suspendre son
Américain John Greig, SF Lau-
sanne avait déposé un recours, et
Greig avait évolué le 1er mars
contre Lugano, lors de la première
ronde du tour final contre la re-
légation.

Or, selon la commission ad hoc,
le recours lausannois n'avait pas
d'effet suspensif. En conséquence,
SF Lausanne aurait perdu la ren-
contre par forfait s'il l'avait ga-
gnée. Lugano s'étant imposé, le
résultat de 102-111 reste toutefois

Juniors A + B
Tu es né entre le 1er août 1968
et le 31 juillet 1971.
Tu veux améliorer ta technique
de jeu.
Tu veux t'entrainer intensi-
vement.
Ceci est pour toi, aussi si tu es
gardien de buts.

Le FC Sion, secteur forma-
tion, incite les jeunes à parti-
ciper durant une semaine à des
entraînements intensifs adap-
tés à ce niveau d'âge.

Dates: du mardi 1er avril au
vendredi 4 avril.

Horaire: de 10 heures à 11 h
45.

Lieu: Parc des Sports Sion.

Né le: 

Adresse: 

Localité: 

Joueur du FC: 

Equipe : 

Poste : 

Signature des parents: 

_s

Coupon de participation
Nom

acquis. De plus, Greig ayant été
aligné, cette partie ne compte pas
comme match de suspension.

LE CLASSEMENT
DU FAIR-PLAY

Après la 3e journée du tour fi-
nal, le classement du fair-play de
la LNA s'établit comme suit: 1.
Vevey 34 pts. 2. Lugano 52. 3. Fri-
bourg Olympic 73. 4. Monthey 79.
5. Champel Genève 81. 6. Pully 99.
7. SAM Massagno 112. 8. SF Lau-
sanne 145. 9. Nyon 156. 10. Viga-
nello 185.

14.00 Salle A cadets Monthey -
Aigle

14.00 Salle B cadets Carouge -
Marly

15.00 Salle A scolaires Minis
Valais - Monthey

15.00 Salle B scolaires Blonay
- Carouge

16.00 Salle A cadets Aigle -
Marly

16.00 Salle B cadets Carouge-
Monthey

17.00 Résultats et récompen-
ses.

Stage
technique
du 1er au
4 avril

Encadrements techniques:
Michel Ritschard, responsable
technique; J.-C. Richard, J.-P.
Biaggi, P.-M. Pittier et la col-
laboration de Jean-Claude
Donzé, entraîneur de la pre-
mière équipe.

Finances d'inscription: 20
francs, payable lors du premier
entraînement.

Délai d'inscription: diman-
che 23 mars 1986, par pli postal
au secrétariat du FC Sion.

Attention: nombre de places
limité, les premiers inscrits se-
ront retenus.

Une convocation officielle
vous parviendra jusqu'au mer-
credi 26 mars.

Cette inscription concerne
les joueurs de tous les clubs
valaisans.

3*4 —



gp Nelson Piquet à l'unanimité...
Dès ce matin, la formule 1 va à nouveau Cela se passera en août. La consommation
occuper les devants de l'actualité sportive, risque de bouleverser quelques données:
Et ce, pour sept mois. Le temps d'aller ce avec 195 litres dans les réservoirs - contre
week-end au Brésil, de transiter par l'Eu- 220 auparavant - certaines monoplaces de
rope jusqu'en juin, de repartir en Amé- nature gourmande frôleront souvent la
rique au début de l'été, de revenir sur le panne sèche. Corollaire direct: il ne suf-
Vieux-Continent en juillet-août et pour g ^ pas de briUer en qualifications, encoreboucler la boucle, de s offrir une balade faudra-t-il raisonner au plus fort de laaux antipodes en octobre. Avec treize ,utte en roulant <<feutré>). Autre consé.équipes et vingt-cmq pilotes inscrits d'un l'emprise de la technique avec labout a l'autre du championnat le monde ĉomputerisâ on>> a outrance 3es bolides.des grands pnx fera tout juste le plem . *\ a . nrono<itics un homme ét(26): qualifications assurées pour chacun A ce mve.au a!s PronostIcs> ™ nomme et
donc, «grâce» notamment ai£ défections me e<lmf e émergent: Nelson Piquet,
d'équipes comme Renault, Alfa Romeo et nouveau fer de lance de chez Wilhams-
Ram. Avec eUes, Warwick, Cheever et Honda. C est effectivement le «big» favon
Alliott. Sm un plan général, deux évé- de ces joutes. Mais en Fl, les choses évé-
nements vont marquer cette édition du luent à une allure telle qu'en quelques se-
«mondial»: l'application du nouveau rè- maines tout peut basculer. Alors, aujour-
glement en matière de consommation d'hui Piquet, mais en octobre, en Austra-
d'essence et la percée de la Fl dans un lie, sera-t-il toujours aux commandes du
pays de l'Est, la Hongrie en l'occurrence, peloton?

Arrows
Handicap de cette équipe an-

glo-saxonne qui, en huit saisons
de Fl, n'est pas encore parvenue
à glaner la moindre victoire : elle
entame l'exercice avec les autos
de 1985, sensiblement modifiées.
Malgré les efforts de Barclay, le
budget apparaît déjà comme in-
suffisant. Atout majeur: la fiabi-
lité des moteurs BMW turbo,
préparés à Gland par Heini Ma-
der. Et cette année peut-être, la
consommation, un chapitre que
Munich maîtrisait fort bien l'an
dernier déjà. Sur la base d'essais
entrepris en soufflerie et avec
l'aide de «British Aerospace»,
l'ingénieur Wass devrait être en
mesure de présenter - dès Imola
au mieux - une nouvelle voiture,
conventionnelle mais plus com-
pétitive. Thierry Boutsen et Marc
Surer le souhaitent ardemment.
Pour le Bâlois, qui effectue son
retour fixe dans le milieu, il
s'agira de faire rapidement des
étincelles pour regagner la con-
fiance de ses ex-employeurs...

Benetton
En fait, ce nom recouvre celui

de Toleman, suite à un mariage

23 mars Brésil
13 avril Espagne (Jerez)
27 avril Saint-Marin (Imola)
11 mai Monaco
25 mai Belgique (Spa)
15 juin Canada
22 juin Etats-Unis (Détroit)
6 juillet France (Ricard)

13 juillet Angleterre
(Brands-Hatch)

27 juillet Allemagne (Hockenheim)
10 août Hongrie
17 août Autriche
7 septembre Italie

21 septembre Portugal
12 octobre Mexique
26 octobre Australie

_\WM ÔFFRËSËT"
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Bureau d'architecture Martin & Michellod S.A.,
1936 Verbier, cherche

secrétaire
avec expérience, ayant le sens de l'organisation
et sachant prendre des responsabilités.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et pho-
tocopie de certificats ou tél. 026/7 75 85 pour
de plus amples renseignements.

36-23303

Entreprise industrielle de Sion
engage immédiatement

apprentie employée
de commerce G

Domicile souhaite: Sion. ' 
Cabinet dentaire à Sierre
engage

Offres de service complètes à
adresser sous chiffre D 36- oiHo 011 môriocino
23314 à Publicitas, 1951 Sion. dlUC 611 mCUBblIlC

Maison spécialisée dans les
articles de sport-promotion
cherche

représentant
si possible introduit dans les
clubs de sport.
Région Suisse romande.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre 800485 à
Publicitas, 1800 Vevey.

entre le «team» britannique et le
«sponsor» transalpin. Au béné-
fice d'un châssis réputé excellent
et motorisé enfin par une méca-
nique à la hauteur - BMW avec
des «moulins» qui proviendront
de chez Mader - Teo Fabi et Ge-
rhard Berger pourraient bien
causer la surprise du champion-
nat. A moins que le temps
d'adaptation au BMW retarde
l'événement...

Brabham
Gordon Murray a fait dans le

révolutionnaire, avec une toute
nouvelle auto dont les premiers
essais ont révélé de nombreux
«loups» (boîte de vitesses, mo-
teur). Dans un premier temps,
compte tenu de ces défauts, on
voit mal les Brabham-BMW si-
gner des exploits. Mais avec
Murray, on peut s'attendre à tout.
A noter la curieuse cohabitation
(commanditaire transalpin
oblige) de deux pilotes italiens:
Elio De Angelis qui en avait assez
de jouer les numéro deux chez
Lotus et Riccardo Patrese qui a
un urgent besoin de se refaire une
santé après des mois «sans» avec
Alfa Romeo.

McLaren Prost - Rosberg
Tyrrell Brundle - Streiff
Williams Piquet - Mansell
Brabham De Angelis - Patrese
Lotus Senna - Dumfries
Zakspeed Palmer
Lolo Tambay - Jones
Arrows Boutsen - Surer
Benetton Fabi - Berger
Osella Chinzani - Danner
Minardi De Cesaris - Nannini
Ligier Laffite - Arnoux
Ferrari Alboreto - Johansson
Hors championnat (car ne participent
pas à tous les grands prix):
AGS Hytten
Ekstroem Baldi

Cherchons pour notre secteur Restaurant du Lac, Yvonand Mo*.«npréfabrication en béton (|ac _e Neuchâtel) cherche pour mo^Ull
HJcjpr le 1- mai CFC

Je cherche

menuisier
ou charpentier

Date d'entrée à convenir.
PROCIM S.A., Monthey connaissant les deux services
Tél. 025/71 25 96.

143.343.267 _ ¦ 

mécanicien voitures Jeune homme- 16 ans- cherche 
ars"he %%& »*»»

automobiles place comme c°7e £iïrî5tt hïï£
mécanicien apprenti cuisinier HL.-**- 

cherch.e
poids lourds 

~
*rt~ ££*¦* SSL,

S'adresser: M. Longet. Garage des S'adresser au 027/81 16 37\ Tél. 037/4511 16 les VacaHCCSPuits, 1863 Cergnat, Le Sépey 36-23338 de 17 h à 20 h j"."
Tél. 025/5516 06. i ¦ 17-3011 M 0 616

22-165982 

travail
léger

serveuse

cherche
emploi

dentaire diplômée
Entrée en fonctions début juin.

Faire offre avec documents
usuels sous chiffre G 36-23208 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise Stéphane Berra, Monthey
cherche

paysagiste qualifié
(horticulteur D).

Tél. 025/71 75 66
heures de bureau.

143.266.486

Ferran
La scuderia a vécu une crise

sévère l'automne écoulé. Des tê-
tes sont tombées; d'autres, nou-
velles, sont arrivées. A condition
que la stabilité ait été retrouvée et
que le modèle remanié soit plus
performant, Michèle Alboreto et
Stefan Johansson auront alors
leur mot à dire. Sinon les tifosi
devront s'attendre à de nouvelles
désillusions.

Ligier
Ce sera l'unique équipe qui

défendra la France en formule 1.
Et au lendemain de quelques sai-
sons fort moroses, les bleus de
Vichy semblent à même de re-
conquérir des lauriers. Tout y
concorde: un bolide tout neuf ,
des moteurs Renault perfor-
mants, des Pirelli en constants
progrès et un duo de pilotes ma-
riant la rapidité (René Arnoux,
remis sur orbite après son limo-
geage de chez Ferrari) et la cons-
tance (Jacques Laffite).

Lola
On est presque tenté de dire

que Lola-Force est engagée sur la
voie de l'apprentissage : avec des
moteurs Hart pour commencer,
un capital monnaie sérieusement
diminué suite au désistement du
commanditaire Béatrice, c'est en
effet plutôt mal parti pour Pa-
trick Tambay et pour Alan Jones.
Heureusement, il y a les promes-
ses entrevues en essais privés
avec le nouveau moteur Ford
turbo: conçu en fonction des 195
litres, il pourrait surgir, à son
avantage, à partir de la deuxième
moitié du championnat...

Lotus
Derrière Williams et en com-

pagnie de McLaren, c'est l'une
des équipes phares de la compé-
tition. Si le moteur Renault turbo
qui équipera les voitures noir et
or s'avère non seulement com-
pétitif mais aussi solide, sans trop

serveuse

Café de village
à Savièse
cherche

Tél. 027/5819 23.
Tél. 024/31 14 51. 36-300559 I!1™

2!̂ 1418
22-14808 de _ n = 9 ". „ .ou de 16 h à 20 h.

Jeune homme, 16 ans, cherche Jeune fille de 24 .R-^OUans, cherche emploi so-~it<*
.—. COmme AHr,loo/-ant Haut.

Rue du Nord 4 - VEVEY - 0 51 28 80
cherche

employé Région de Slon
Homme dans
la trentaine chercheayant l'esprit d'initiative pour

coupe, montage et pose de stores,
toiles et armatures. La préférence
sera donnée à personne ayant ef-
fectué un apprentissage dans
branche similaire.
Permis de conduire indispensable.
Entrée tout de suite ou date à con-
Venir 

22-16242

j

Alain Prost: vers de nouveaux succès sur sa McLaren

dévorer de carburant, alors Ayr-
ton Senna pourra rêver de cou-
ronne mondiale. Dans le cas con-
traire, le phénomène brésilien
devra se contenter de briller de
mille feux en qualifications. Pour
sa part, Jimmy Dumfries est là,
avant tout pour apprendre, sans
la possibilité de réellement prêter
main forte à son équipier.

McLaren
Les rouge et blanc ont réussi

l'exploit de remporter consécu-
tivement deux titres mondiaux:
avec Niki Lauda en 1984 et avec

Par J.-M. WYDER
Alain Prost l'an dernier. Pour
cette saison, une nouvelle arme
est annoncée pour l'été seulement
et c'est donc avec le modèle
éprouvé que Prost et son nouveau
camarade Keke Rosberg se bat-
tront pour tenter la passe de trois.
Toujours pas de moteur Tag-
Porsche de qualifications chez
McLaren. En revanche, recueil
de la consommation maîtrisé,
Rosberg mais surtout Prost pa-
raissent «bien» en configuration
course. A ce jeu, la clairvoyance
et le sens tactique d'un Prost de-
vraient éclater face au style ar-
raché de Rosberg...

cherche place
région Sierre,
Slon.

jeune fille
pour la saison, dans
chalet d'alpage
avec débit.
S'adresser à:
Fam. Jean Fahrnl
1426 Concise
Tél. 024/7316 42.

22-470556

Bas salaire.
Ecrire sous chiffre
P 36-300557 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Y/ v? 1
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Minardi
Deuxième saison pour Mi-

nardi, équipe aux moyens limités,
mais cette fois, avec une injection
électronique - ça peut servir avec
les 195 litres - et un pilote fou-
gueux certes mais néanmoins ex-
périmenté: Andréa De Cesaris.
Son second s'appelle Alessandro
Nannini et comme en 1985, les
Minardi de Faenza seront pro-
pulsées par des «Motori mo-
dérai» de Carlo Chiti.

Osella
Cette troisième équipe ita-

lienne - après Ferrari et Minardi
- utilisera encore des moteurs
Alfa Romeo jusqu'en mai avant
de «bifurquer» sur des Motori
moderni. Apparemment, il sem-
ble condamné à jouer les faire-
valoir, à remplir la grille et ce, en
dépit du talent de Piercarlo
Ghinzani et de Christian Danner,
le champion de la formule 3000.

Tyrrell
Pour la première fois depuis

bien longtemps, Ken Tyrrell re^
cevra un soutien financier con-
séquent et étalé sur une longue
période: c'est rassurant pour
pouvoir travailler en profondeur.
Hélas pour lui et pour ses proté-
gés, l'Anglais Martin Brundle et
le Français Philippe Streiff , la

(15.7-15.8).
Tél. 028/46 39 43
midi.

36-23178

dans campagne ou
autres.

Tél. 025/71 87 73.
36-400218

S-Aiè

(Ph'Auto-Sports)

nouvelle auto mue par le moteur
Renault turbo ne débutera qu'en
Belgique, en mai.

Williams
Même en l'absence du patron,

paralysé sur son lit d'hôpital, les
Williams sont données grandes
favorites: la voiture nouvelle a
déjà fourni une formidable im-
pression et Honda, qui a décidé
de mettre le paquet, a progressé
de manière spectaculaire, tant
dans le domaine de la fiabilité
que dans celui des performances
pures. Ne dit-on pas que la mé-
canique nippone développe au-
jourd'hui, en version course,
quelque chose comme mille che-
vaux! Souvenez-vous: 1985
s'était terminé avec trois victoires
d'affilée des Williams. Nigel
Mansell et surtout Nelson Piquet
sont fin prêts pour perpétuer la
série...

Zakspeed
Elle est courageuse cette mi-

cro-équipe allemande qui a cons-
truit de A à Z son bolide, y com-
pris le moteur, un quatre cylin-
dres. Elle est pourtant à situer
dans le groupe des figurants, sans
vouloir vexer Erich Zakowski,
son créateur, et Jonathan Palmer,
son médecin pilote.

rdÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

CRANS Cherchons à ache-
terA louer à l'année

appartement maison
meublé neuve ou à rénover.

3V- niopoc Entre Chamoson et
/2 piCUBb Saint-Maurice.

Fr. 1000- par mois
charges comprises. Ecrire sous chiffre

P 36-400214 à Pu-
Tél. 027/22 20 84. blicitas, 1920 Mar-

36-300553 tigny.

A louer VERBIER
Av. de Tourbillon 42

Suisse cherche ap-
eliiHin parlement (ou cha-aiuuiu ,et) Si p0SSibie
meublé combles, 4 grandes

chambres, très
Libre tout de suite grand séjour, fe-
ou à convenir. nêtre dans cuisine.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/22 35 39 CM 89-46 ASSA,
le soir. case 240

36-304333 1820 Montreux
Offre détaillée

Jeune homme s'ap-
prêtant à travailler Cherche à acheter
dans la région Aigle région Arbaz - An-
- Saint-Maurice ™re
cherche à louer
pour le l'avril

**__ *¦___ chalet ou

ou éventuellement
chambre. _ .Ecrire sous chiffre
Tél. 01/92 666 70 18-305561 à Publi-
soir. citas, 1211 Genève

18-305424 3.



c'est moins cher

Êii

ram-Tam
assortis

Fromage
à raclette 1O90

duo

Orsières, Bagnes
Conches 1 le kg

Nesquik M20
2 kg I Wl

Nectar fQnd'oranges ru
Granini litre

Dôle C90
Gloire du Rhône
Provins bout. 7/10

Savon
Rexona

3X125 g

Pronto 990
vaporisateur

210 g

Dans nos boucheries
RÔt» 4*ende bœuf R50
épaule 500 g Wl

Bouilli R50
500 g Wl

Ragoût n __
de bœuf 500 g I ¦"
Saumon 1CM0

500 g Iwi

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

' 1 A vendre à bas prix

(gRÂÛSÀp
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ACHAT
Bijoux - Argenterie

J'achète vos vieux bijoux or et ar-
gent, successions, expertises.

1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3513 20

22-16978

remorque-
frigo
(stationnaire), avec
installation de pen-
daison.
Dimensions: 3x2x2
mètres, très bon re-
froidissement élec-
trique
(15a. - 500 v.).
Conviendrait éven-
tuellement pour un
boucher de cam-
pagne.
Tél. 021/5610 20.

22-16220

Quinzaine PIANOS
thaïlandaise """a

la marque
au Buffet de la Gare
AOMC à Monthey
du 21 mars au 5 avril

allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez :préparé par le chef thaïlandais

Tél. 025/71 2998

Avy-Voyages - Monthey
36-100178

119.-

Li auette , . .
en daim porc , supersof t .  7 W W — 0$
Noir et bleu jeans.Gr. 36-42 I \J \J. £ £
dUP_e, -4 -4 r\ ^^en daim porc , supersoft. 7 7 W ~Noir , bleu jeans.Gr.  34-40 I I \J. 

[ m a n dia
te de
commerce

Fabricant: Jeker , Haefel
4710Balsthal

EÇ m̂ ¦ I 
Je 

rembourserai par mois Fr. ¦
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Burnier Bernard , Bp. rue du Collège 11, 1860 Aigle V discret /
Cretton Léonce, rue d'Octodure 7, 1920 Martigny-Ville V ,̂ _ __/ l à adresser dès aujourd'hui à:

De Siebenthal Michel , en Bresoleys, 1896 Vouvry  ̂ \ „"que
A
Pr°C „ , e. ^B iî 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

W | Tél. 027-23 5023 127 M3|

PIACET7T
• 86 023

Le grand magasin des idées neuves

Un quotidien valaisan
pour les Valaisans w

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

%! Veuillez me verser Fr
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Hôpital de la ProvidenceÊ OFFRES ET
|JJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous
cherchons

GUENOTHERM S.A.
Membre du groupe KLOECKNER & CO

Pour renforcer notre équipe de techniciens, nous
cherchons un

monteur dépanneur
pour la région d'Aigle.

Nous demandons:

- CFC de mécanicien électricien ou électricien
- permis de conduire
- domicile dans la région.

Nous offrons:
- salaire en fonction des qualifications
- travail dans une petite équipe
- voiture de service
- formation continue
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres de service avec
curriculum vitae, photo et certificats à:

GUENOTHERM S.A.
bureau de Lausanne
Avenue d'Echallens 104
1004 Lausanne
à l'art, de M. Borloz.

18-2680

 ̂ . .Jf^.'l"GlftfV
—— Sll services

T .  
i sélection d emplois

ravail temporaire j

deux
monteurs
électri-
ciens2 carreleurs

2 aides d'atelierl aides d atelier 1 manœuvre d'usine
Monthey Montreux Martigny
025 71 32 71 021 64 65 50 026 2 26 00

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engagerait pour compléter son département de photo-
composition

habiles dactylographes
de langue maternelle française.
Horaire selon entente: durant 3-4 heures le matin,
l'après-midi ou le soir.
Conditions très intéressantes.

S'adresser par écrit à l'Imprimerie Moderne S.A.
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Jeune dame, sans
permis
cherche à Sion

heures
de ménage

Tél. 027/22 56 31
repas.

36-304332

Maître
d'hôtel
cherche emploi
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 026/2 38 25
heures des repas.

36-400233

Région Martigny

Cherchons

mécanicien
pour entretien parc
machines agricoles
et subsidièrement
leur utilisation.

Ecrire sous chiffre
P 36-90228 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

travail
à temps
partiel
secrétariat (évent. à
domicile)
ou remplacements
(kiosques, hôpital,
médecins, boutiques,
etc.).
Région Martigny ou
environs.

Ecrire sous chiffre
P 36-400228 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

personnel
pour. ébourgeon-
nement et effeuilles.

Région Chamoson.

Tél. 027/86 41 81.
36-300555

1800 Vevey
désire engager , pour entrée en fonctions dès le
1er juin 1986

Le foyer pour person-
nes âgées Le Christ-
Roi, Lens, engage pour
entrée immédiate ou à
convenir
aide de cuisine
à plein temps
aide de cuisine
pour les remplace-
ments.
Les offres sont à
adresser à: M. J. Clerc,
loyer d'accueil
3941 Lens
(Sans permis
s'abstenir).

36-23267

infirmier(ere) chef
d'unité de soins

pour le service de 28 lits de chirurgie (chirurgie gé-
nérale, orthopédie, urologie, e,tc.)
titulaire d'un diplôme en soins généraux, suisse ou
étranger , avec certificat ICS de l'ESI ou titre équi-
valent.

Nous cherchons une personne dynamique et ex-
périmentée, ayant le goût et la motivation d'assumer
un poste à responsabilités et de conduire du per-
sonnel, pour collaborer avec la directrice des soins
à la bonne marche de l'hôpital.

Les offres manuscrites, accompagnées du curri-
culum vitae, des certificats et prétentions de salaire,
sont à adresser à la direction de l'Hôpital de la Pro-
vidence, 1800 Vevey.

Bureau d'architecture
région d'Orbe (VD)
engagerait tout de suite un

dessinateur architecte
ou

architecte ETS
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Ecrire sous chiffre 22-140956 à Publicitas, 1401
Yverdon.

Nous cherchons, pour notre magasin d'alimentation
avec boucherie, situé à Ovronnaz

gérant(e)
ou

couple de gérants
Nous demandons:
- personnes aimant les responsabilités, dynami-

ques et consciencieuses
- connaissance de la branche alimentaire.

Place d'avenir pour personnes aimant travailler en
station de montagne.

Ce poste conviendrait à un couple dont le mari est
boucher ou possédant connaissances en bouche-
rie.

Nous offrons:
- un travail varié dans une ambiance de dialogue
- un salaire intéressant, des prestations sociales

valables.

Faire offres manuscrites à:
Administration La Source, nie des Vergers 14, 1950
Slon.

36-5812

ZURICH
Jeune couple cherche

jeune fille au pair
(17 ans minimum) pour s'oc-
cuper d'un petit garçon de 18
mois et un peu de travail mé-
nager.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Tél. 01/56 45 06.
44-1914

,  ̂ 25 ANS

MANPOWER
( J$[_ ĵ  conducteur offset

JÊ_W serruriers
A W soudeurs

W électriciens
W maçons

ferblantiers
1950 Slon, 5, rue des Mayennets, <jp 027/220595

1870 Monthey, 2, rue du Midi, 9 025/712212

Qu'y a-t-il de commun entre
- un dessinateur en bâtiment

- un chef de chantier
-un architecte ETS/EPF?

Suter + Suter SA
en a besoin à Genève.

Ce oue vous devez savoir au suiet de notre

Le Service électrique de la vallée de
Joux
cherche, pour son service des installations intérieu-
res

un monteur électricien
(qualifié , avec CFC)

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
— un cadre de travail sympathique
— des prestations sociales de premier ordre et un

emploi stable
- entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Nous demandons:
— de sérieuses qualifications professionnelles

(CFC)
- la capacité de travailler de manière indépen-

dante.

Prendre contact par téléphone au 021/85 5510, ou
adresser des offres manuscrites accompagnées des
documents usuels à la direction du Service électri-
que, rue de la Gare 4, 1347 Le Sentier.

22-84585

offre : Notre siège de Genève souhaite
s'assurer votre collaboration pour la planifica-
tion et l'exécution d'importants projets que
nous réalisons comme groupe international
et pluridisciplinaire de conseillers, d'architec-
tes et d'ingénieurs. Nous opérons avec des
moyens de travail modernes: CAO, contrôle
des coûts par ordinateur, etc. et assurons la
formation de nos collaborateurs au sein de
notre bureau.
Ce que nous désirons savoir: Toutes les infor-
mations touchant votre formation ainsi que
votre expérience professionnelle qui devrait
être de quelques années.
Comment pouvons-nous faire connaissance:
Les personnes intéressées font parvenir leur
offre chez Suter + Suter SA, à l'attention de
M. S. Fritz, Rue de Lyon 75, CH-1211 Genève,
ou prennent contact simplement par télé-
phone 022/45 21 50.

Prestations de qualité -Réalisation avec garantie

Pour notre boucherie-charcuterie située dans
le superdiscount PAM, boucherie Suter, à
Haute-Nendaz , nous cherchons, pour une
date à convenir , un

o.

boucher - gérant
Ce poste intéressant et indépendant sera
confié à un homme dynamique et expéri-

menté.

- Excellentes conditions de travail
- Place stable et bien rétribuée
- Avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Veuillez téléphoner ou faire vos offres écrites

avec copies de certificats et photo récente a:

SUTER VIANDES S.A
Viandes - Charcuterie
1844 Villeneuve

Tél. 021/6016 26
Demander M. Fink.

?___W-_ ___ Wm-WÊm



Succès du Grand Prix

De gauche à droite: Chantai Walker (4e), Anne-Christine Gillioz (2e), Fabienne Summermatter
(Ire), Anne-Claude Fomay (3e) et Corinne Rey-Bellet (5e).

C'est devenu une tradition.
Chaque saison figure au ca-
lendrier le Grand Prix «Nou-
velliste», épreuve de géant,
deux manches, réservée aux
OJ.
Chaque année également, les
dans les différentes régions du
Valais. Après Ovronnaz en
1985, c'est à Arolla que l'édi-

• Ski-Club Sanetsch. - 6 avril randonnée à la Croix-de-la-Cha. 13 avril:
randonnée à la cabane Bertol. Pour renseignements et inscriptions (jus-
qu'au mercredi 26 mars), tél. à Marie-Ange Bianco.

• Ski-Club Vercorin-Brentaz. - Concours interne. Samedi 22 mars, 16 h
45: fond, vers l'agence BAT. Dimanche 23 mars, 10 heures: slalom géant;
13 h 30; slalom parallèle. Inscriptions chez Rudaz Patrick, 3966 Réchy,
tél. 58 32 27, jusqu'au samedi 22 mars à 12 heures.

• Ski-Club Grand-Cornbin Lourtier. - Le traditionnel parallèle suivi du
souper annuel aura lieu samedi 22 mars, à 19 h 30, à Fionnay. Inscrip-
tions jusqu'à ce soir, chez Georges Dumoulin, tél. (026) 7 93 85.

• Ski-Club Martigny. - Sortie à Andermatt les 22 et 23 mars : départ du
car sur la place du Manoir à 5 h 45 précises.

Ski
• Anzère: 40-180 cm, neige de
lionne. Piscine et pistes de fond 18
km ouvertes.
• Bettmeralp: 90-130 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km, piscine et
tennis ouverts.
• Blatten-Belalp: 60-150 cm, neige
de. printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km ou-
verte.
• Biirchen - Ronalp: 60-110 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond Zeneggen -
Biirchen 24 km.
• Bruson-Le Chàble: 30-150 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond ouverte.
• Champéry - Planachaux: 100-150
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes, liaison Portes-du-Soleil ouver-
tes. Piste de fond Grand-Paradis
5 km, piscine, patinoire ouvertes.
Curling ouvert au centre sportif.
• Champex-Lac: 130-170 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 21 km.
• Chandolin: 40-80 cm, neige dure,
pistes bonnes, tout fonctionne. Piste
de fond 1 km et promenade hiver-
nale 3 km.
• Crans-Montana - Aminona: 95-
160 cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Pistes de
fond et de randonnée ouvertes. Pa-
tinoires, tennis, manège et bowling
ouverts.
• Val-d'IUiez - Les Crosets - Cham-
poussin: 100-150 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil ou-
vertes. Piste de fond 7 km, piste de
randonnée 13 km, bains thermaux
ouverts de 10 à 20 heures.
• Eischoll: 60-100 cm, neige dure,
poudreuse et de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 5 km.
• Erner-Galen: 60-130 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Retour jusqu 'au
parking à Miihlebach. Piste de fond
Ernen - Bruch 12 km.
• Fiesch-Kuehboden: 80-100 cm,
neige dure à poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Retour à
Fiesch fermé. Piste de fond, piscine
et squash ouverts.
• Grimentz: 50-150 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 10 km et
piscine ouvertes.
• Leukerbad: 100 cm, neige de
printemps a aure. lout ronctionne.

X. 

tion 1986 se déroula le week-
end dernier.
Organisée à la perfection par
le Ski-Club Les Haudères-
Arolla, avec à sa tête Roger
Anzévui, cette compétition a
connu un grand succès, sur-
tout grâce au temps splendide.
Nous remercions tous ceux qui
ont contribué à la réussite de

à la carte
Piste de fond Noyer 5 km, curling et
patinoire ouverts. Au centre sportif,
centre thermal ouvert.
• Torrent: 150 cm, neige dure à
neige de printemps. Tout fonctionne.
Piste de retour ouverte.
• Gemmi: 160 cm, neige poudreuse,
Le télésiège fonctionne. Piste de fond
Daubensee 8 km et Lâmmernboden
10 km ouvertes.
• Lauchemalp: 100-180 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 25 km.
• Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz:
30-130 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piscine ou-
verte.
• Moerel-Tunetschalp: 150 cm,
neige dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Monthey-Les Giettes: 50 cm,
Tout fonctionne le samedi après-
midi et dimanche toute la journée.
Piste de fond ouverte jusqu 'à Chien-
donne, randonnée jusqu'à Valrette.
• Morgins: 80-90 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil ou-
vertes. Piste de fond 15 km, randon-
née 23 km, tennis et stade de slalom
ouverts.
• Nax: 30-120 cm, neige dure à
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Nendaz - Mont-Fort: 40-220 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond , patinoire
et jardin des neiges ouverts.
• Obergoms: 90-120 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond Oberwald. -
Niederwald 45 km.
• Oberwald - Hungerberg: 120-150
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 90-170 cm, neige pou-
dreuse à dure , pistes bonnes. Tout
fonctionne sauf Téléski Loutze. Piste
de fond 18 km. «
• Riederalp: 90-130 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Pistes de fond 1
km , 1,5 km et 2,5 km ouvertes.
• Rothwald: 150 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Rosswald: 80 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Saas-Almagell: 120-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Patinoire et piste de fond
26 km ouvertes.
• Saas-Fee: 80-250 cm, neige pou-
dreuse, pistes nonnes, riscine et piste

de fond ouvertes.
9 Simplon-Kulm: 120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Super-Saint-Bernard: 80-160 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste italienne (10 km)
ouverte. Bourg-Saint-Pierre: piste de
fond et piscine ouvertes.
• Saint-Luc: 20-130 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tione. Piste de fond 5 km ouverte.
• Tasch: 60-70 cm, neige de prin-
temps. Piste de fond 30 km.
• Thyon - Les Collons: 110-130 cm,
neige poudreuse à dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piscine ou-
verte.
• Torgon: 40-140 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil,
patinoire, halle de curling, et piste de
fond ouvertes.
• Trient - La Forclaz: 70-130 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 10
km.
• Val Ferret - La Fouly: 50-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 10 km.
• Verbier - Mont-Fort: 40-200 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Centre sportif et pistes de
fond à Verbier ouvertes.
• Vercorin: 40-130 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Veysonnaz: 120-230 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond et piscine ouvertes.
• Zermatt: 80-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond Winkelmatten-
Tuftra 3 km, Furi-Schweigmatten
4 km, Tàsch-Randa 12 km, curling,
piscines, tennis et squash ouverts.
• Zinal: 60-120 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 15 km et pis-
cine ouvertes.

Alpes vaudoises
• Les Diablerets: 40-90 cm de
neige, pistes bonnes. Pistes de fond
et patinoire ouvertes.
• Leysin: 40-110 cm, neige de prin-
temps. Tout fonctionne. Pistes de
fond 3 et 9 km tracées et bonnes.
• Villars: 30-140 cm, neige de prin-
temps. Tout fonctionne. Pistes de
fond ouvertes.

>

cette manifestation.
Les cinq premières classées de
chaque catégorie ont reçu la
channe «Nouvelliste».

• Catégorie filles OJ II. - Fa-
bienne Summermatter, Vis-
perterminen, 2'20"16; 2. A.-
Christine Gillioz, Nendaz,
2'20"40; 3. A.-Claude Fornay,
Champéry, 2'22"00; 4. Chantai
Walker, Termen, 2'25"64; 6.
Régula Julen, Zermatt,
2'26"24; 7. Jeny Zenklusen, «,AMFni8MARSGrachen, 2'26"59; 8. Valérie SAMEDI 8 MARS
Hnfmnnn Mnntana 9'97"18- lre enfannne fllles: * Fournier Xa-HOrmann, Montana, Z Z /

^
ib , vière, Haute-Nendaz , 24"83; 2. Pilliez

9. Stéphanie Favre, Sion, Raïssa, Basse-Nendaz, 26"18; 3. Praz
2'28"39; 10. Katia Mariéthoz, - . ,  Caroline, Haute-Nendaz, 27"84.
Nendaz, 2'28"93; 11. Annick „Jre enia

^
e
t B»«°.ns: r- M*™th<?. , , ' _ ' „,„„„„„ Etienne, Haute-Nendaz , 30"04; 2.

Aubert, Ovronnaz, 2'29"09; Nanchen Jean-Philippe, La Poya,
12. Romaine Beney, Anzère,
2'29"17; 13. Lara Antille,
Montana, 2'30"18; 14. Ghis-
laine Liebhauser, Sion,

Nendaz
Concours des écoliers

«Nouvelliste» à

De gauche à droite: Pierre-André Rossier (4e), Christian Walker
Manuel Favre (3e) et Christophe Sauthier (5e).
2"30"26; 15. Nathalie Rossier,
Saint-Martin, 2'33"53.
• Catégorie garçons OJ II. -
Patrick Heinzmann, Visper-
terminen, 2'14"32; 2. Christian
Walker, Termen, 2'15"92; 3.
Manuel Favre, Nendaz,
2'16"14; 4. Pierre-André Fa-

31"36; 3. Michelet Jean-François,
Basse-Nendaz, 31"78.

2e enfantine filles: 1. Lambiel Ra-
chel, Beuson, 26"77; 2. Fournier Léo-
nore, Haute-Nendaz, 30"56; 3. Pitte-
loud Rosine, Haute-Nendaz , 32"85.

2e enfantine garçons: 1. Bornet Fré-
déric, Haute-Nendaz, 21"10; 2. Four-
nier Thomas, Haute-Nendaz, 21"46; 3.
Devènes Nicolas, Haute-Nendaz,
22"20.

Ire primaire filles: 1. Michelet Doris,
Haute-Nendaz, 20"89; 2. Guillermin
Sarah, Haute-Nendaz, 26"99; 3. FUliez
Rébecca, Basse-Nendaz, 27"49.

Ire primaire garçons: 1. Lathion Fré-
déric, Haute-Nendaz, 27"66; 2. Lebrun
Ludovic, Brignon, 27"98; 3. Theytaz
Jean-Baptiste, Basse-Nendaz, 28"14.

2e primaire filles: 1. Délèze Lysiane,
Haute-Nendaz, 23"51; 2. Délèze Caro-
line, Haute-Nendaz, 25"89; 3. Bourban
Romaine, Haute-Nendaz, 26"98.

2e primaire garçons: 1. Carthoblaz
Etienne, Beuson, 24"47 ; 2. Fournier Ju-
lien, Basse-Nendaz, 24"59; 3. Eggel
Beat, Baar, 24"99.

3e primaire filles: 1. Oggier Estelle,
Haute-Nendaz, 50"45; 2. Délèze Ro-
xane, Haute-Nendaz, 51"86; 3. Marié-
thoz Nathalie, La Poya, 55"18.

3e primaire garçons: 1. Lathion Lo-
ris, Haute-Nendaz, 52"09; 2. Délèze
Thierry, Fey, 56"69; 3. Rieser Yann ,
Haute-Nendaz, 58"72.

4e primaire filles: 1. Antonin Marie-
Eve, Bieudron , l'00"77; 2. Glassey Va-
lérie, Baar, l'00"84; 3. Quinodoz Ra-
chète, Haute-Nendaz, l'00"92.

4e primaire garçons: 1. Fournier Joël,
Haute-Nendaz, 50"42; 2. Michelet
Eddy, Haute-Nendaz, 51"25; 3. Miche-
let Pierre-Alain, Fey, 54"27.

5e primaire filles: 1. Lathion Nata-
cha , Haute-Nendaz, 48"37; 2. Délèze
Séverine, Haute-Nendaz, 54"34; 3.
Fournier Sandra, Haute-Nendaz, 57"86.

5e primaire garçons: 1. Mariéthoz
Jérôme, Haute-Nendaz, 54"27; 2. Bor-
net Alain, Haute-Nendaz, 54"58; 3.
Délèze Patrick, Fey, 54"68.

6e primaire filles: 1. Michelet Anne-
Louise, Fey, l'08"24; 2. Guillermin Ka-
rine, Haute-Nendaz, l'16"24; 3. Four-
nier Anne, Haute-Nendaz, l'16"26.

6e primaire garçons: 1. Darioly Sté-
phane, Haute-Nendaz, l'10"47 ; 2. Bor-
net Stéphane, Fey, l'14"54 ; 3. Pellissier
Frédéric, Fey, l'15"ll.

CO I filles: 1. Rieser Nathalie,
Haute-Nendaz , l'12"97; 2. Fournier
Isabelle, Haute-Nendaz, l'19"08; 3.
Fournier Sandra, Brignon, l'19"25.

CO I garçons: 1. Fournier Eric, Sor-
nard , l'07"34 ; 2. Bomet Frédéric,
Haute-Nendaz, l'13"71; 3. Bornet Ale-
xandre , Basse-Nendaz, l'13"77.

CO II filles: 1. Fournier Maryline,
Haute-Nendaz, l'09"55; 2. Bornet An-
nelyse, Basse-Nendaz, l'14"06; 3. Dé-
lèze Marie-Michèle, Haute-Nendaz,
l'14"35.

CO II garçons: 1. Fournier Fabien,
Aproz , l'03"84; 2. Bornet Xavier,
Haute-Nendaz, l'06"97; 3. Theytat
Thierry, Haute-Nendaz, l'07"77.

OJ I filles: 1. Fournier Sarah , La
Poya, l'01"70; 2. Michelet Régine, Sor-
nard , l'06"95; 3. Pitton Larissa, Haute-
Nendaz , l'12"90.

O] I garçons: 1. Pilliez Serge, Haute-
Nendaz, l'09"18; 2. Charbonnet Julien,

vre, Saint-Martin, 2'17"20; 5.
Christophe Sauthier, Sion,
2'17"56; 6. Xavier Berthod,
Nendaz; 2'17"74; 7. Yann
Bruttin, Sion, 2'18"42; 8. Rai-
ner Wyss, Glis, 2'20"03; 9.
Roger-Pierre Gaudin, Evolène,
2'20"35; 10. Alain Fournier,

Beuson, l'll"98; 3. Vanroth Sébastien, Eclair, 14'59"33; 2. SC Bovernier,
Veysonnaz, l'12"79. 14'59"33 ; 3. SC Combe II, 18'45"11.

OJ II filles: 1. Gillioz Ursula, Haute- SKI ALPIN
Nenaz , l'06"12 ; 2. Carthoblaz Joëlle, Enfants 1974 et plus jeunes: 1. Bitz
Beuson, l'08"23. stève, SCR, (29"92 + 28"49) 58"41; 2.

OJ II garçons: 1. Mariéthoz Grégoire, Saudan César, SCE, (33"40 + 31"52)
Haute-Nendaz, l'00"90; 2. Délèze Fré- l'04"92; 3. Bitz Albin, SCR, (37"09 +
déric, Veysonnaz, l'07"47; 3. Fournier 32"77) l'09"86.
Eric, Brignon, l'10"07. Dames 1973 et plus âgées: 1. Schild

Fond 2e primaire: 1. Welen Veroni- Patricia, SCB, (28"00 + 28"43) 56"43.
que, Haute-Nendaz, 9'42"17; 2. Délèze Vétérans II 1945 et plus âgés: 1 Hu-
Vincent, Sornard , 10'29"75. gon Yvon, SCE, (26"01 + 25"41) 51"42;

lre, 2e, 3e primaires: 1. Claivaz An- 2. Saudan Ulysse, SCE, (26"94 + 26"93)
tome, Haute-Nendaz, 4'21"33; 2. Four- 53"87; 3. Crettenand Robert, SCR,
nier Serge, Haute-Nendaz, 4'35"75; 3. (36"66 + 32"23) l'08"89.
Fournier Sonia, Haute-Nendaz, Vétérans I 1946-1953: 1. Pellaud
4'43"28.

4e, 5e, 6e primaires: 1. Mariéthoz Jé-
rôme, Haute-Nendaz, 8'09"45; 2. Da-
rioly Stéphane, Haute-Nendaz, 8'15"57;
3. Claivaz Eléonore, Haute-Nendaz,
8'21"03.

CO: 1. Hier Alex, Haute-Nendaz,
9'51"93; 2. Theytaz Thierry, Haute-
Nendaz, 10'20"23; 3. Métrailler Jean-
Michel , Beuson, 13'12"70.

Ski-Club Grône
Concours interne
RÉSULTATS

Poussins I. - 1. Céline Grand,
l'34"17; 2. Samuel Antille, 2'03"74; 3.
Vérène Travalleti, 2'03"96.

Poussins II. - 1. Gregory Ballestraz,
l'08"48; 2. Roxanne Theytaz, l'20"28;
3. Delphine Largey, l'53"15.

Filles OJ I. -1. Marie-Eve Ballestraz ,
l'05"49; 2. Karine Travaletti, l'16"14;
3. Séverine Couturier, l'39"34.

Garçons OJ I. - 1. Eddy Ballestraz,
l'll"ll; 2. Frédéric Rittiner, l'll"19; 3.
François Mérry, i'18"84.

Filles OJ II. - 1. Marie-Laure Pfam-
mater, l'16"27.

Garçons OJ n. - 1. Olivier Ravaz,
l'03"62; 2. Stéphane Maye, l'03"84; 3.
Stève Ballestraz, l'05"76.

Dames II. - Sylvaine Angeloz,
l'12"31; 2. Nicole Ballestraz, l'19"43;
3. Denise Métry, l'31"37.

Dames I. - Anouck Bruttin, l'13"18;
2. Manuella Maye, l'14"48; 3. Lilianne
Balet, l'15"60.

Vétérans. - Michel Favre, l'06"70; 2.
Jean-Mary Ballestraz, l'08"52; 3. André
Ravaz, l'13"14.

Juniors. - Guy Théodoloz Guy,
l'03"60; 2. Philippe Bruttin, l'03"69; 3.
Christian Bitz, l'05"99.

Seniors. - 1. Alain Bruttin, l'02"45;
2. Stéphane Bruttin, l'04"56; 3. Eric
Bruttin, l'05"02.

Elites. - 1. Jean-François Neurohr ,
59"28; 2. Yves Soldati, 59"43.

Résultats du
concours interclubs
Bovernier - Eclair
et Ravoire du 16 mars
FOND - TRIENT

Enfants 1974 et plus jeunes: 1. Bour-
geois Eddy, SC BovéVnier, 12'44"51; 2.
Granges Christian, SC Ravoire,
13'23"39.

Dames 1973 et plus âgées: aucune
concurrente.

Vétérans II 1945 et plus âgés: l.Hu-
gon Dominique, SC Eclair, 9'04"32; 2.
Besse Michel, SC Bovernier, 11'30"66;
3. Crettenand Robert, SC Ravoire,
12'11"49.

Vétérans I 1946-1953: 1. Rossier
Freddy, SC Bovernier, 7'49"42.

Seniors 1954-1967: i. Rama Serge,
SC Eclair, 6'24"69; 2. Cappi Pierre-
Alain, SC Eclair, 7'03"09; 3. Bourgeois

Arolla

(2e), Patrick Heinzmann (1er).

Nendaz, 2'20"45; 11. Dario
Andenmatten, Saas-Fee,
2'20"61; 12. Vincent Rossier,
Saint-Martin, 2'20"67 ; 13.
Alexandre Burgener, Brigue,
2'21"70; 14. Raoul Schmid-
halter, Brigue, 2'21"89; 15.
Patrick Titzé, Sion, 2'22"05.

Fernand, SCR, 24"93 + 24"83) 49"76;
2. Sermier Ch.-Henri, SCR, (28"37 +
27"87) 56"24.

Seniors 1954-1967: 1. Rebord Aris-
tide, SCB, (26"00 + 23"55) 49"55; 2.
Sarrasin Christophe, SCB (25"01 +
24"93) 49"94; 3. Rama Gilbert (SCE,
(25'47 + 24"68), 50"15.

Juniors 1968-1973: 1. Sarrasin Fran-
çois, SCR, (26"12 + 25"06) 51"18; 2.
Saudan Frédéric, SCR, (25"90 + 27"77)
53"67; 3. Petoud Ami, SCE, (26"05 +
30"33) 56"38.

Challenge meilleure équipe, (3 meil-
leurs temps seniors + vétérans I et vé-
térans II): 1. Bovernier, 2'33"50; 2.
Eclair : 2'35"44; 3. Ravoire: 2'41"48.

Concours interne Ski-Club
Charrat-Bavon 1986

Minimes: Berguerand Eric 54"36; 2.
Dondainaz Muriel l'03"66; 3. Cretton
Caroline l'39"18; 4. Dondainaz Didier
l'46"10.

OJ Filles 1: 1. Berguerand Anouck
43"; 2. Bruchez Bérangère 44"44; 3.
Bruchez Isaline 47"10.

OJ Filles 2: 1. Cretton Fany 38"38; 2.
Duc Nicole 39"29; 3. Pointet Sandra
40"45.

OJ Garçons 1: 1. Dini Yves 38"56; 2.
Dini Samuel 41"29; 3. Duc Philippe
42"10.

OJ Garçons 2: 1. Vouillamoz Jean-
Biaise 33"39; 2. Pellaud Jean-François

Juniors Filles: 1. Volluz Muriel
38"23; 2. Duc Sandra 38"79; 3. Ber-
guerand Patricia 41"42.André 34"52; 2.
Monnet Gilbert 34"63.

Dames 1: 1. Bruchez Danièle 47"09;
2. Bruchez Christine 51"61.

Dames 2: 1. Dini Françoise 40"61; 2.
Flury Chantai 43"37; 3. Francey Mi-
chèle 44"04.

Dames 3: 1. Pellaud Juliana 42"14; 2.
Dini Marie-Christine 42"49; 3. Bruchez
Josiane 43"85.

Seniors 1: 1. Vouillamoz Christian
34"04; 2. Chiarelli Jean 36"30.

Seniors 2: 1. Dini Régis 34"68; 2.
Dondainaz Raymond 45"; 3. Nater
Bernard 46"58.

Vétérans: 1. Dini Edgar 34"52; 2.
Pellaud Raymond 35"23' ; 3. Francey
Marc 36'25".

Ski-neige-glace, la « der»
Durant toute la saison d'hi-

ver, la page «Ski-neige-glace» a
paru régulièrement le vendredi.
Aujourd'hui, c'est la «der» seul
le bulletin d'enneigement pa-
raîtra dans les pages sportives
jusqu'à la fermeture officielle
/lût? inrétsllafinnr **-», _• _ s\ r _  ~_ m _-_ ¦ « .*« _-.
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SAO PAULO IGUAÇU
LABORIEUSE DU SPECTACLE
MÉTROPOLE PLEIN LES YEUX

Alors que les colons dévelop-
pent la culture du café et de la
canne à sucre notamment, ainsi
que des agrumes, le cher breu-
vage brun reste, d'abord, du
goût d'un nombre plutôt res-
treint d'amateurs. U faut près
d'un siècle, c'est-à-dire de 1730
à 1830, pour que, après l'or, les
pierres précieuses, le sucre, et
juste avant le caoutchouc, café
devienne synonyme de Brésil.

A cette époque, Allemands,
Suisses et Autrichiens émigrent
en nombre au sud de ce vaste
pays. Méticuleux, ces paysans
pratiquent une culture intensive
et c'est ainsi que les plantations
de café, magnifiquement soi-
gnées, prolifèrent rapidement
dans la terre rouge et riche de ce
haut plateau. Puis, à la fin du
XIXe siècle, après la guerre de
1870, c'est au tour des Polonais,
Portugais, Japonais et Italiens
surtout d'affluer.

Les 30 000 âmes de Sao Paulo
en 1870, deviennent 600 000 en
1920 et, aujourd'hui - comme je
l'ai déjà dit - plus de 12 500 000,
alors que l'Etat lui-même en
dénombre 26 millions environ.

Parmi ces émigrés, on ne
compte pas que des agriculteurs
mais aussi d'excellents artisans.
Puis surgissent de grands com-
merçants et industriels, qui sa-
vent capter l'argent du monde
entier pour que cette région du
Brésil ne dépende pas totale-
ment du café et du sucre.

Cette formidable métropole
compte, aujourd'hui, plus de

Inscriptions
jusqu'à demain
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100 000 usines, qui représentent
plus de la moitié de la produc-
tion industrielle du pays et
même le 90 % pour ce qui con-
cerne le fer et l'acier (13 mil-
lions de tonnes). Ainsi, toutes
les grandes marques mondiales
de voitures, notamment des
Etats-Unis, d'Allemagne, d'An-
gleterre et maintenant du Japon,
se sont implantées dans les en-
virons. N'oublions pas non plus
l'aéronautique qui, sans crier
gare, arrive aujourd'hui au
sixième rang dans le monde oc-
cidental. Dans les campagnes
ultra-mécanisées, on fournit

ILLUSTRATIONS
®A Sao Paulo, la quantité impressionnante de gratte-ciel est l'image

même du développement démesuré de cette ville, qui a d'abord cons-
truit sa puissance économique sur la culture du café, dont les premiers
buissons furent importés d'Indonésie, de Java plus précisément. On
travaille énormément dans cette cité et dans tout l'Etat, qui comptera
bientôt 26 millions d'habitants.

© Les jésuites ont toujours su bâtir leurs couvents, en Amérique du Sud
notamment, dans les endroits les plus agréables ou alors particuliè-
rement originaux. Le tourisme a transformé celui-ci en un hôtel fort
accueillant, à l'intérieur duquel on trouve plusieurs restaurants ca-
pables de servir quelques centaines d'hôtes à la fois. Cette vue, prise
d'hélicoptère, montre les jardins, au sud de l'édifice, avec la piscine,
alors qu 'à l'arrière-plan, on distingue quelques cascades qui condui-
sent tout droit aux cataractes.

® Il n'y a heureusement pas que des gratte-ciel à Sao Paulo. Quant aux
favellas, elles sont repoussées, ou disparaissent même, faisant ainsi
p lace à des villas simples mais jolies avec leurs toits de tuiles de cou-
leur uniforme , provenant de la caractéristique «terra roxa» (tene
rouge), que l'on retrouve partout. Ici, il s 'agit d'un quartier des Italiens.
Ceux-ci affluèrent à la fin du XIXe siècle pour constituer, aujourd'hui,
un groupe ethnique de plus de trois millions d'habitants, dépassant
ainsi la colonie italienne de Buenos A ires, également très importante.

© La nuit, du sommet d'un des gratte-ciel du centre, c'est un spectacle
totalement différent et féerique qui s'offre au regard des visiteurs.

© Portrait d'un «chabin», c'est-à-dire un métis de Noir et de Blanc, dont
les cheveux sont d'un roux doré particulier.

© Petit «Brésilien» d'un des quartiers italiens de Sao Paulo.
® Mulâtre se prélassant au bord de la p iscine d'Iguaçu.
© Belle Noire (descendante d'esclaves) de Sao Paulo, accompagnée de

sa douairière, qui tente de se cacher.
© N'est-elle pas fantastique cette tranchée immense, où s 'engouffrent

sans discontinuer des centaines de milliers de mètres cubes d'eau dans
un grondement perçu à p lus de dix kilomètres tandis que s 'élève vers
le soleil une Vapeur qui se teinte parfois de toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel.

® Les voyageurs du «Nouvelliste» logeront trois nuits dans le plus mo-
derne des hôtels de Sao Paulo le «Maksoud Plaza». Tout y est im-
mense et surtout le lobby, qui se prolonge sur toute la hauteur du cen-
tre de la construction. On retrouve ce style dans certains édifices
d'Atlanta, aux Etats-Unis. C'est encore une chose qu 'il faut voir pour
réaliser l'immensité de ce phénomène de béton, de métal, de bois, de
plantes, de fontaines, etc.

©?
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aussi davantage que la moitié
des récoltes de l'ensemble de cet
immense pays.

L'Etat de Sao Paulo est dé-
sormais un phénomène mondial
de productivité, avec tout ce que
cela comporte d'avantages pour
ceux qui tiennent les leviers de
commande et d'inconvénients
pour la foule des travailleurs,
qui s'estiment insuffisamment
payés - à juste titre - alors que
l'inflation dépasse toutes les li-
mites du raisonnable malgré la
lutte acharnée menée par le
pouvoir régional et central.

Texte et photos A.L.-NF



Duel sur glace parents contre enfants
MONTHEY (jbm). - Les moskitos du Hockey-Club pour remercier tout un chacun: les parents pour le
Monthey ont eu le plaisir de disputer mardi dernier à soutien qu'ils apportent en suivant les jeunes, les en-
la patinoire du Vernay un match tout à fait dans les traîneurs pour leur travail et les jeunes pour les près-
règles (ou presque) contre leurs parents, frères et tarions sur glace durant la saison écoulée. A ce pro-
sœurs. Ces Moskitos (une vingtaine de jeunes des ch Moskito a un bdet en étain
classes 1974 a 1977) ont comme responsables adrm- Prochainement l'équipe se rendra à l'Europapark àn stratifs MM Jean-Marc Faigaux et Jean-Philippe Es- „ "̂ ¦"""
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Borrat. MM Raphaël Debons, Georges Etter, Pascal Rust en Allemagne et ira disputer un match a Annecy
Jaunin , Jean-Claude Mottier, André Berra et Gerald lors d'un déplacement de deux jours.
Cottier sont leurs entraîneurs. Bravo aux jeunes et aux adultes que nous voyons

Ce match parents - moskitos a été suivi d'un repas ici réunis pour la photo d'avant-match.

MONTHEY

Cucina italîana pro campeggio
MONTHEY. - Anche quest'anno,
oltre al posto sarà necessario cam-
biare le cose fuori uso del nostro
campeggio. Il tempo fa il suo mes-
tiere e lo fa molto bene. E il suo
mestiere è quelle di far invec-
chiare e rendere inutili tante cose
necessarie per il buon andamento

Vendredi 21 mars. Les
Crosets : 4e rencontre inter-
nationale des Portes-du-
Soleil en Vaillime avec
soupe du berger et produc-
tions folkloriques sur les
pistes. Vouvry: à 19 h 30,
au home de Riond-Vert,
vernissage de l'exposition
de sculpture sur bois et de
peinture sur verre du cha-
noine René Giroud, curé de
Sembrancher. Monthey: à
20 h 15, à la salle de la Pro-
menade, projection gratuite
par l'Eglise apostolique de
Collombey d'un film vidéo
sur le combat vainqueur et
la vie de Jacob. Prochaine
soirée, le vendredi 25 avril,
même lieu, les Covenant
Players, troupe théâtrale.

Samedi 22 mars. Mon-
they: à 10 heures, à la salle
de la Promenade, assem-
blée des présidents des sec-
tions romandes de la Croix-
Rouge suisse. Collombey:
soirée théâtre avec la Com-
pagnie du Rovra. Val-d'Il-
liez: à 20 h 30, à la grande
salle, concert annuel de la
fanfare L'Echo de la Val-
lée.

Dimanche 22 mars. Col-
lombey: théâtre avec la
Compagnie du Rovra.

//;

TELEPHERIQUE DE CHAMPERY

CROIX DE CULET
Votre journal a publié le 7 cou-

rant dans sa rubrique «Tribune li-
bre » une partie de notre lettre du
28 février dernier. Cette publica-
tion retardée , grevée d'une mise en
page suspecte, tronquée et accom-
pagnée d'une piètre dissertation de
votre correspondant régional
abaisse le débat à un niveau in-
digne de vous et de vos lecteurs.

Seul quotidien du Valais ro-
mand vous avez le privilège envié
et le lourd devoir d'informer com-
plètement et objectivement vos
lecteurs de toutes opinions. La po-
lémique stérile ne les intéresse pas.
Votre manière de ne pas traiter le
fond du présent problème et vos
manœuvres dilatoires déçoivent
beaucoup.

Le projet de construction du
nouveau téléphérique de Cham-
péry et la prolongation simultanée
du chemin de fer , en zone rési-
dentielle , concernent tous les ha-
bitants , sportifs ou pas, paysans ou
non , amateurs de modernisme ou

e funzionamento del nostro cam-
ping situato a Som-la-Proz, Orsiè-
res. Questo è il motivo principale
délia cucina italiana a beneficio
délia Missione cattolica italiana
del Basso Vallese, guidata da P.
Griso.

Grande riconoscenza al curé di
Monthey, che generosamente
mette a disposizione la Maison des
jeunes, per questa ricorrenza.

Ringraziamenti anticipati a tutti
coloro che vorranno degustare le
spécialité délia nostra cucina, col-
laborando cosî alla iniziativa délia
Missione.

Quest'anno la cucina italiana

Le timbre sportif
passe à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (jbm). - La première course-relais du timbre-poste
sportif a fait halte hier à Saint-Maurice.

La commune par son ministre des sports M. Raymond Puippe et la so-
ciété de développement ont eu l'idée d'associer les enfants des écoles à
cette course.

Les deux champions Pierre Délèze et Richard Christen (aux extrémités
de notre photo) ont été accompagnés par les sportifs locaux Jean-Michel
Richard , Pierre-Alain Farquet et René Rappaz.

défenseurs du site, promoteurs,
employeurs et employés, et à plus
forte raison, les propriétaires sur-
volés par les futures installations.

Tous ont le droit, avant d'avoir à
en supporter les nuisances et les
conséquences financières, de con-
sulter un projet , à la mesure des
besoins réels de la station, cohé-
rent et complet.

Au lieu de contribuer à l'obten-
tion de cette information avec
plans, croquis, maquettes et pho-
tomontages du nouveau téléphé-
rique avec son balisage, des pré-
cisions sur les solutions de passage
prévues pour les quartiers isolés
par la voie ferrée, parkings, etc.,
vous préférez tenter de discréditer
les quelques personnes qui ont le
courage d'exprimer l'inquiétude
générale et vous déformez leurs
intentions. Vous choisissez de vous
associer aux manœuvres d'inti-
midation, de séduction ou de di-
vision qui ont engendré méfiance
et opposition.

verra organizzata sabato 22 et do-
menica 23 marzo. Gli orari dei
pasti saranno i seguenti:

Sabato 22: dalle ore 11 aile ore
14; dalle ore 18 aile ore 22.

Domenica 23: dalle ore 11 aile
ore 14.

Accanto alla cucina, funzionerà
anche un bar-caffè ed un merca-
tino di stoffe - foulards - cravatte.

Aile diverse équipes, la mia più
sincera gratitudine per questo en-
nesimo gesto di simpatia e di col-
laborazione.

Tanti e tanti rangraziamenti a
tutti a nome di P. Griso, missio-
nario.

Cette «désinformation», cette
intoxication ne sont pas dignes de
la presse d'un petit Etat qui se tar-
gue si souvent d'être démocrati-
que ! En adoptant cette attitude,
non seulement le «Nouvelliste»
manque aux exigences fondamen-
tales de l'éthique professionnelle,
mais surtout il laisse perdre une
belle occasion de présenter un re-
portage intelligent et circonstan-
cié.

Nous aurions souhaité croire
encore, sinon à l'indépendance et
à l'impartialité du journal, dans / -..,T.TT._ ,-., -cette affaire , du moins au respect CULLUMBb Y (cg). - C est a prendre l'apero dans un des ———-——-—————de ses lecteurs. Collombey-le-Grand que la établissements publics du lieu, _____ 

Les septuagénaires confrérie des Joseph de Col- et «gastronomiques nous a dit
lombey-Muraz a réuni ses l'un d'eux, dans un des restau- I AC camapMailtCII va sans dire que les propos ci- membres, ce 19 mars dernier, rants de l'endroit où nous *' »«Mliari*iiM*a>

dessus n 'engagent que leurs au- Cest um tradition qui est bien aVQns is cette hotQ y OUS 300^11 +teurs. Pour notre part, nous atten- .„.„- -, *,_ ,„_ Jlt;4_ J„ .a c n s Z. i rr. . \  t__r 3
dons avec sérénité les décisions du anCTee 

f heZ . lf  natl .̂ du
„

19 . Sur c
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~
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Premie* 
ran

ë Relit à M W^ W
département de Mme Kopp qui a mars> f  C?S\ dePws Plus dun a gauche, on reconnaît Joseph ™" a ¦"¦•¦ XZ
la responsabilité de la décision fi-  quart de siècle. Vannay, leur doyen avec ses 89 lors de cours ]
nale quant à l'octroi de l'autori- Cette année, ils ont choisi ans et 8 mois (un esprit encore de samaritains
sation de construire. cg Collombey-le-Grand pour y vif et malicieux). 

Un Danois expose
à la Galerie Petersen de Thonon
THONON (cg). - Thonon est un
centre culturel qui attire non
seulement des comédiens mais
aussi des artistes de diverses
disciplines. C'est ainsi que la
galerie Petersen a pris une im-
portance qui a largement dé-
passé les frontières du Chablais
français, par la qualité des
œuvres et des artistes qu'elle
présente à un public toujours
plus important de connaisseurs
et d'amateurs.

La semaine dernière, un par-
terre d'invités, comprenant tout
ce que la région chablaisienne
compte d'amateurs de l'art p ic-
tural moderne, se pressait dans
les locaux qui se prêtent admi-
rablement à une telle manifes-
tation.

Depuis 15 ans, Per Amoldi,
un artiste danois, continue la
tradition Scandinave qui veut
des œuvres p icturales simples et
nettes, avec des affiches rele-
vant de l'art et de l'efficacité.

Il utilise des couleurs vives M
dans ses peintures, qui sont des ^—^^-^-^-^-^-^-^-  ̂̂̂ -^-uu—_---_______ U-________uW
œuvres graphiques, textiles, dé- L'açtiste Per Arnold! en conversation avec Mme Petersen,cors de théâtre et surtout des af- lors du vernissage de cette exposition qui a attiré un publicfiches. Ses affiches amusantes, - f n™,!,.* r i  v
bucoliques et simples, pour les averti et nombreux.
chemins de fer danois, lui ont
valu l'an dernier, des commun- royale du Danemark, par une un langage p ictural efficace , In-
des des chemins de fer britan- série d'affiches éclatantes de lu- temationalement reconnaissa-
niques ainsi qu'une série de cinq mière. ble, robuste et amusant,
affiches pour le Lincoln Centre Autodidacte Amoldi travaille Durant un mois, cette expo-
rte New-York. Il a marqué de seul et voyage beaucoup. S'ap- sition à la galerie Petersen sera
son empreinte, au printemps payant sur une tradition graphi- certainement le centre culturel
1985, les 325 ans de la garde que de simplicité, il a développé de Thonon.

SCRABBLE : 10e TOURNOI DE MARTIGNY
Un succès de plus pour Véro Keim

Plusieurs fois c'est la
coutume: a n'en pas
douter, c'est l'assurance
d'une victoire lorsqu'elle
participe à un tournoi
comptant pour le Tro-

son président Camille
Rithner; les exigences
réglementaires ne per-
mettant pas de jouer
dans la salle de la gare
du chef-lieu en vue de la
participation de cette
année, les organisateurs
se sont tournés vers la
commune voisine de
Collombey-Muraz. La
grande et spacieuse salle
du centre scolaire put
accueillir les quelque
nonante joueurs inscrits,
parmi lesquels on a
trouvé la totalité des
scrabbleurs nationaux,
c'est-à-dire les trente-

Avec la confrérie des Joseph
de Collombey-Muraz

royale du Danemark par une
série d'affiches éclatantes de lu-
mière.

Autodidacte Amoldi travaille
seul et voyage beaucoup. S'ap-
puyant sur une tradition graphi-
que de simplicité, il a développé

cinq meilleurs du pays; il
est bien évident que les
sociétaires montheysans,
occupés à l'organisation
de la manifestation, ne
purent affronter ces
compétiteurs.

Comme il se plut à le
relever lors de la procla-
mation des résultats, M.
Emmanuel Gollut, re-

Jacques Berlie, 760; 4.
Patrice Jeanneret, 755;
Jean-Marc Falcoz, 751;
J.-Fr. Guillaume, 729.
Une cinquantaine de
points séparaient les cinq
premiers, ce qui permet-
tait à ceux-ci de «voir
venir» leurs poursui- Classement final (top-
vants, sans pour autant maxi: 1671 points): 1.
exclure une «surprise», Véro Keim, Martigny,

présentant de la com- ce qui est toujours pos- 1595; 2. Thierrey Hepp,
mune de Collombey- sible au scrabble ! Servette, 1567; 3. Jac-_ i i_ t .  au _ . _ C._ _ - L _ :  ^>.i  . . i . . ,  — _ _ i  , _/. iav

Après la seconde ques Berlie, Vouvry,
épreuve du jour , second 1555; 4. Patrice Jeanne-

Muraz, c'est la première
fois que son village ac-
cueillait une compétition
culturelle basée sur une
course «contre la mon-
tre » entre du vocabulaire

classement provisoire, ce ret, Fleurier 1542; 5. Di-
dernier étant très diffé- dier Sauteur, Carouge,
rent de la manche ma- 1520; 6. Henri Wal-
tinale: 1. Didier Sauteur, tenspùhl, Carouge, 1518;
827 ; Roland Blatter, 822; 7. Roland Blatter, Sion,
3. Carmen.Duruz, 817; 4. 1510; 9. Jean-François
Jean-Pascal Gobet, 817; Guillaume, Sion, 1481;

et un sablier, et cela au
plus haut niveau de la
francophonie helvétique;
il s'étonna également de
voir à quel point les
scrabbleurs sont captifs
de leur passion, et du si-
lence qui peut régner
dans une salle renfer-
mant plus de cent per-
sonnes!

Alors que les joueurs
se restauraient dans les
établissements du bourg
voisin, le classement
provisoire, au terme de
la première manche, se
présentait comme suit : 1.
Véro Keim, 800 p.; 2.
Thierry Hepp, 777, 3.

5. Mireille Bertrand , 800;
6. J. Berlie, 795, à égalité
avec Véro Keim.

Bien «que» sixième de
cette manche, la cham-
pionne d'Octodure dé-
croche la première place
du classement général ,
devant le champion
suisse en titre, Thierry
Hepp, et le Vouvryen
Jacques Berlie; c'est en-
tre ces trois as du voca-
bulaire que devrait se
jouer la victoire finale du
trophée national; mais
n'oublions pas qu'à leurs

trousses il y a des talents
confirmés tels que Jean-
Marc Falcoz, Michèle
Meichtry, Christiane
Aymon ou encore Pa-
trice Jeanneret, qui peu-
vent encore venir faire
les «troubles-fête !

10. Michèle Meichtry,
Sion, 1466; 12. Marylise
Keim, Martigny, 1445;
15. Renée Rey, Vouvry,
1406; 27. Nicole Mar-
canti, Sion, 29. Léonie
Blatter, Sion, etc. - 87
classés.

Par équipes (trois
joueurs), la victoire re-
vient à Servette (4475 p.)
devant Sion (4457) et
Carouge (4435). Le chal-
lenge Miellac est défini-
tivement attribué à Ser-
vette (trois victoires).

joker
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Famille sédunoise avec 2
enfants, de 14 et 15 ans, cher-
che

jeune fille au pair
Etes-vous intéressé par le perfectionnement professionnel
et l'acquisition d'expérience pratique en vue de vous for- si possible de la région,
mer pour une future position de cadre administratif? Entrée en fonctions tout de suite

ou en septembre.

PTT Tél. 027/23 10 04, le soir
36-3809

SION
Migrai auto-service
engage

caissière
La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Sion cherche un pour le service du dimanche

Entrée tout de suite.

collaborateur commercialUUIIUMUlUlbHI UUIIIIIIUI UIUI Tél. 027/22 98 45.
36-23328

ayant terminé sa formation (maturité E, diplôme de com- MAOTI^
MV _ t,, ri_ H'awrvat at

merce ou certificat de capacité d'employé de commerce) notaire chercheet quelques années de pratique professionnelle.
Une année d'instruction en qualité de secrétaire des télé- S6Crét3ÏrGcommunications vous donne la possibilité de connaître
nos services. Puis, une formation spécialisée vous permet Entrée début juin. Préférence
de reprendre une position de cadre dans un domaine sera donnée à personne expé-
administratif et commercial de notre entreprise. rimentée, pouvant garantir une
Avez-vous l'âge idéal de 25 à 30 ans, possédez-vous de longue durée d'emploi.
très bonnes connaissances des langues française et aile- _. . hiff p ofi_qfmn àmande, aimez-vous le Contact avec la clientèle et les col- "r' eJ°us

1 î_ n lî_ .*_î?_ 7
lègues, alors nous aimerions vous connaître. Publicitas, 1920 Martigny.

Les offres de service manuscrites accompagnées des Cherche
documents usuels et d'une photo sont à adresser jusqu'au trnrf HPlPlircffriPPCl
15 avril 1986 à la Direction d'arrondissement des télécom- " auuoioui 0|ti IUCOJ
munications, service du personnel, rue de l'Industrie 10, C0HiP6t6îltSf6S|.--. Q

. W»»»BB|»W»»*TBJB,»WBJ WWJ

pour mandats à domicile, toutes
langues, tous domaines.
Renseignements
au 027/55 53 70.

36-110211

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTQj

Pour renforcer notre équipe en Valais, nous cherchons
un

Etablissement bancaire de la place de Genève
cherche pour son service d'organisation

un(e) organisateur(trice)
Nous demandons:
- tormation bancaire ou commerciale
- connaissance en informatique et micro-informatique
- expérience professionnelle dans le domaine de l'organisa-

tion
- bonnes connaissances de la langue allemande
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- contacts aisés
- nationalité suisse, âge maximum 35 ans.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- larges possibilités de formation et de développement
- avantages sociaux.

Si notre proposition vous intéresse, veuillez nous envoyer vos
offres de service avec curriculum vitae, photographie, copies
de certificats et prétentions de salaire sous chiffre L 18-504528
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Une conception moderne et des produits de première qualité
(café, thé et machines à café) sont à la base de notre succès
toujours grandissant.
Nous comptons parmi nos clients des restaurants et hôtels
ainsi que des hôpitaux.
Pour le canton du Valais, pour compléter notre équipe de vente,
nous désirons engager

représentantes
Nous demandons:
- âgé au minimum de 25 ans
- vrai sens des affaires
- volonté et endurance
- permis de conduire
- connaissance de l'allemand.

Nous offrons:
- excellent salaire
- caisse de retraite
- frais de voyages
- soutien dans la vente.

Les candidat(e)s qui peuvent justifier d'une expérience de
vente, si possible dans la branche hôtelière, sont prié(e)s de
faire leurs offres sous chiffre 17-523345 à Publicitas S.A., 1701
Fribourg.

PRO DU BATIMENT
de préférence monteur électricien ou monteur sanitaire,
avec, si possible, de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Vos connaissances professionnelles du chantier vous
seront très utiles pour établir et maintenir le contact avec
des entreprises du bâtiment, ainsi qu'avec du personnel
à la recherche d'un emploi dans ce domaine.

Votre goût des contacts, votre initiative et votre persévé-
rance seront vos atouts principaux pour le recrutement
et le placement de personnel.

Nous vous offrons un travail indépendant dans une
équipe sympathique, une excellente formation et un sa-
laire intéressant avec participation aux résultats.

Si ce poste vous attire, envoyez votre offre à :

Manpower S.A., M. R. Bùhler, rue Chaucrau 3
1000 Lausanne 17.

18-7008

Société d'assurance à SION cherche un(e)

employé(e) de commerce
Nous demandons:
- certificat, diplôme ou maturité commer-

ciale;
- âge: 20 à 30 ans;
- si possible quelques années d'expérience.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une équipe jeune;
- rémunération en fonction des capacités;
- avantages sociaux.

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les
documents usuels sont à adresser sous chif-
fre P36-609374 à Publicitas, 1951 Sion.
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ASSOCIATION DES PARENTS DE MARTIGNY

Nouveau président
MARTIGNY (gram), - L'Association des parents de Mar-
tigny et environs qui regroupe une centaine de membres
s'est donné lundi soir un nouveau patron. M. Laurent Ben-
der, membre du comité, succède à Mme Thérèse Cretton.
Laquelle cède son fauteuil présidentiel après cinq ans pas-
sés à la tête du mouvement.

Mme Thérèse Cretton, présidente sortante, en compagnie
de son successeur M. Laurent Bender.

Au cours de cette assemblée
générale, dixième du nom, la
présidente sortante en a profité
pour dresser le bilan de son
mandat qui s'est volontaire-
ment limité - vocation de l'as-
sociation - à des problèmes
scolaires ou parascolaires :
mixité au cycle d'orientation,
français renouvelé, horaire , se-
maine de cinq jours et surtout
loi scolaire.

Dans le même temps, le
groupement est intervenu au-
près des autorités pour mettre
l'accent sur des sujets comme
la sécurité routière, les loisirs
chez les jeunes, l'alcool ou en-

Persévérance de Leytron: huit fidèles fêtés
LEYTRON (gram). - Ils étaient
huit, samedi soir à Leytron, les
musiciens de la Persévérance à
connaître les honneurs de l'offi-
cialité. Huit instrumentistes qui
consacrent, depuis trente ou qua-
rante ans pas mal de leur temps li-
bre à la société dont ils se récla-
ment. Tous ces membres ont été
félicités et récompensés par le

Les huit musiciens méritants: MM. Hervé Cleusix, Michel Rossier, Christian Buchard, Charly Ra
muz, Roger Buchard, Benjamin Produit, Martial Défayes et René Philippoz.

Infra-tennis de Martigny: les favoris s imposent

Les vainqueurs du récent tournoi
tats.
MARTIGNY (gram). - Ils prati-
quent le tennis comme d'autres le
jogging ou la pêche à la ligne.
Avec plus ou moins de bonheur.
Ce qui n'enlève rien à leur mérite,
bien au contraire. Ils, ce sont les
Infra-Tennis. Un groupement

Combattre
efficacement les
refroidissements

au moyen du baume Libérol! Dès
qu 'on l'applique , on éprouve une

; chaleur bienfaisante. Les huiles es-
sentielles déploient tout leur effet et
facilitent la respiration de façon sen-
sible. Les substances curatives effi-
caces pénètrent rapidement par la
peau jusqu 'aux organes respiratoires
enflammés , calment l'irritation de la
gorge et les douleurs.
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baume curatif à base de plantes ,
dans les pharmacies et les drogueries.

core l'harmonisation des con-
gés.

Pour conclure, Mme Thérèse
Cretton devait encore parler
des groupements auxquels
l'association avait donné un
coup de main: le centre de loi-
sirs, le service des mères gar-
diennes ainsi que le passeport-
vacances qui proposera quo-
tidiennement sept activités dif-
férentes , du 21 juillet au
19 août prochain.

A noter encore qu'au terme
de ces assises octoduriennes, le
Dr Michel Vouilloz a donné
une conférence consacrée à la
santé et à l'éducation.

président Pierre Buchard. Leurs
noms? Hervé Cleusix et René Phi-
lippoz (40 ans de musique), ainsi
que Michel Rossier, Christian Bu-
chard, Charly Ramuz, Roger Bu-
chard, Benjamin Produit et Mar-
tial Défayes (30 ans).

Cela dit, la Persévérance et son
directeur Jean-Jacques Burrirt dont
c'était le septième concert à la tête

d'hiver: c'était samedi soir a l'heure de la proclamation des resul

sportif fort bien structure et dont
la caractéristique principale est de
cultiver l'amitié et la bonne hu-
meur par le biais d'une discipline
aujourd'hui universelle ou pres-
que.

Or donc, les Infra-Tennis vien-
nent de mettre un terme à la sai-
son d'hiver en même temps qu'à
leur tournoi en salle, deuxième du
nom. Les 84 concurrents inscrits
ont disputé au total plus de trois
cents matches à l'abri du CBM et
des regards indiscrets.

Lutte «fratricide»
Dans le tournoi principal, la fi-

nale du simple messieurs n'a pas
connu de surprise. Pierrot Damay
de Martigny, le favori, s'est imposé
devant Denis Bourgeois de Bover-
nier, alors que le Planain Léonard
Borgeat , quelque peu en retrait
cette année, partage le troisième
rang avec Paul Jacquérioz (Mar-
tigny).

Chez les dames, succès de Bri-
gitte Westermeyer devant Chantai
Tissières, toutes deux de Martigny.

Le double libre , lui, a vu une
lutte «fratricide» entre la paire

FEDERATION CHRETIENNE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION

Les mêmes préoccupations
MARTIGNY (gmz). - Les années passent mais les préoccupa-
tions de la Fédération chrétienne dest travailleurs de la construc-
tion (FCTC) arrondissement Bas-Valais ne changent pas. Mer-
credi matin, lors du 36e congrès annuel de la FCTC Bas-Valais à
Martigny, les différents rapports, celui du secrétaire fédératif
Fernand Boisset et du président Guy Vaudan notamment, ont à
nouveau mis en lumière les habituels problèmes: participation
des ouvriers dans les entreprises, le fléau des licenciements-in-
tempéries, l'abaissement des heures die travail, enfin et surtout le
désintérêt flagrant des jeunes syndiqués pour les affaires de la
FCTC.

Si les responsables de la FCTC
ont développé une grande activité
dans l'amélioration des conven-
tions collectives, ils se sont éga-
lement penchés sur la nécessité de
pousser encore plus la participa-
tion des ouvriers au sein des en-
treprises.

Pratiques abusives
Inquiétante, cette question des

licenciements hivernaux pour
cause d'intempéries. 650 travail-
leurs licenciés en 1984-1985, plus
de 800 cet hiver, l'arrondissement
bas-valaisan de la FCTC a laissé
entendre son mécontentement de-
vant ces pratiques abusives qui
transforment les travailleurs valai-
sans en saisonniers.

L'abaissement des heures de
travail a également été évoqué,
«pour pouvoir maintenir les places
de travail » a précisé M. Fernand
Boisset.

Désintéressement ,
Abordant la vie même de la

du corps de musique leytronain
ont interprété une douzaine de
pièces pour un mariage subtil en-
tre le classique et le moderne.

Le public a pu apprécier, par
ailleurs, le magnifique solo de cor-
net de Roger Buchard dans «Ca-
price-Zelda» de Code, de même
que la prestation très propre de
cinq jeunes trompettistes.

Laurent Bourgeois-Denis Bour-
geois opposé au tandem Bruno
Bourgeois-Bernard Bourgeois, les
premiers damant finalement le
pion aux seconds.

Le tournoi «Infra » - en pétan-
que on appelerait cela la «conso-
lante » - enregistre les résultats
suivants: simple messieurs, 1er
Maurice-Jean Paccolat devant
Yvan Sarrasin; simple dames, lre
Andréa Lovey devant Danielle
Vouilloz.

La prochaine compétition esti-
vale se déroulera les 30 et 31 août
au centre polysportif de Verbier.

Avis donc aux amateurs, puis-
que les Infra-Tennis sont ouverts à
tout un chacun.

r \̂
Ce soir à Martigny
Vous avez dit : le péché?

Conférence de Mme Marie-
Christine Varone, théolo-
gienne, ce soir à 20 h 30, à
l'Hôtel de Ville de Martigny,
sur le péché.

 ̂ y

FCTC arrondissement Bas-Valais,
le président Guy Vaudan a signalé
son souci devant le désintéresse-
ment toujours plus marqué des
jeunes syndiqués vis-à-vis de leurs
respionsabilités. «Pourtant, jamais
le (travailleur n'a eu entre ses
mains autant de moyens techni-
ques et politiques pour modeler et
choisir son avenir.»

Conférence
Ce 36e Congrès de la FCTC ar-

rondissement Bas-Valais a été ho-
noré de la conférence de M. Mi-
chel; Gendre, expert de la CNA,
lequel a présenté un exposé por-
tant principalement sur la sécurité
au travail, la prévention des acci-
dents, les responsabilités de l'em-
ployeur et des travailleurs, enfin
î'hygiène sur les chantiers.

Quant à la petite cérémonie of-
ficielle, elle a permis au président
Guy Vaudan de récompenser pas
moins de vingt-sept jubilaires pour
quarante ans, trente ans et vingt-
cinqi ans de sociétariat.

FETE PATRONALE
A LA BÂTIAZ
MARTIGNY (emb). - Ce vendredi
21 mars aura lieu la fête patronale
de La Bâtiaz.

Fidèles et pèlerins se retrouve-
ront donc à Notre-Dame dé la
Compassion, au pied du vieux
château.

L'horaire de la journée est le
suivant: messes à 9 h 30 et à
20 heures, précédées du chapelet,
à S h 45 et 19 h 15. Prédications
par le chanoine René Bruchez, vi-
caire à Vouvry.

De 17 à 18 heures, heure sainte
ave c pour thème: «Oui à la paix» .

i

romande.
16.00 En direct du magasin ABM

à Martigny, animation, jeux
et musique avec Pierre-
Alain Roh.

18.00 Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages.
18.55 La minute de carême.
18.56 Le rendez-vous des con-

sommatrices, avec Hélène
Morand.

19.05 La page magazine.
19.30 Couleur jazz , avec Steff et

Camille.

Constant Pont, 90 ans: Comberain
MARTIGNY-COMBE (gué). -
Heureux anniversaire samedi au
Broccard. La famille de M. Cons-
tant Pont célébrait les nonante ans
de leur aîné.

Né au petit hameau du Pays,
Constant Pont a commencé très
tôt sa carrière professionnelle.
D'abord comme «homme à tout
faire» dans un hôtel près de Cha-
monix durant trois ans, avant de
s'engager à l'usine d'aluminium.
Avec l'entreprise octodurienne, il

rlUCTiON
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Une partie du comité de la FCTC arrondissement Bas-Valais: le
secrétaire Robert Gay-des-Combes, le secrétaire fédératif Fer-
nand Boisset, le président Guy Vaudan et le caissier Marc-André
May.

Le Trèfle de l'amitié fleurira en mai

Mille scouts
MARTIGNY (pag). - «Le Trè-
fle de l'amitié» fleurira en mai
prochain à Martigny. Cette as-
sociation - qui englobe tous les
scouts de Chamonix, Aoste et
Martigny - a pour but d'unir
les enfants de ces trois localités
pour leur faire partager leurs
expériences et leur amitié. Or,
l'édition 1986 de ce «Trèfle de
l'amitié» se déroulera à Mar-
tigny les 24 et 25 mai prochain,
sur l'ancien stade de football
où l'on attend un millier de
participants.
Appel aux anciens

La troupe Saint-Bernard-de-

SOCIETE DE GYM AURORE
Les hommes soufflent 40 bougies
MARTIGNY (pag). - 40 ans, c'est
un bail. Que les membres de la
gym hommes de la société Aurore
ont fêté mardi dernier avec sim-
plicité. Sans flonflons, ni fanfare,
mais avec une belle soirée à la clé.

Cette soirée d'anniversaire a
permis au président Jean Closuit
de remonter le cours du temps, au
travers d'anecdotes succulentes.
M. Closuit n'a pas . manqué non
plus de remettre une channe au
sponsor de la section ainsi qu'au
nouveau membre d'honneur
M. Edouard Pict.

Des gymnastes heureux, de gauche a droite: MM. Jean Closuit
(président de la section gym hommes de l 'Aurore), Edouard Pict
(membre d'honneur), Robert Di Secli (sponsor) et Rémy Saudan
(président d'honneur).

sera lié pendant trente ans dont
dix années en tant que chef
d'équipe. En plus de son activité à
l'usine, Constant Pont s'occupe
également de sa campagne, prin-
cipalement de ses vignes. Et à la
fin de sa vie professionnelle, il se
rend trois étés à l'alpage, œuvrer
comme berger pour le plaisir.

Sur le plan familial, Constant
Pont a uni sa destinée en 1922 à
celle de Rosa Besse. De cette
union, cinq enfants viendront

en Octodure
Menthon veut profiter de ce
grand rassemblement pour
lancer un appel aux anciens,
afin de faciliter les relations
entre membres actifs et passifs.

Dans l'immédiat, la troupe
Saint-Bernard-le Menthon ai-
merait pouvoir compter sur
quelques anciens scouts pour
la préparation du «Trèfle de
l'amitié».

Les personnes intéressées
(anciens, parents et amis» peu-
vent prendre contact - avant le
30 mars - avec Christophe Lu-
gon-Moulin, rue du Collège 6,
1920 Martigny. Numéro de té-
léphone: (026) 2 76 62.

Seule ombre au tableau des
hommes de l'Aurore: depuis une
année, les gymnastes bordillons
doivent «s'exiler» en ville pour
pratiquer leur sport favori. Une si-
tuation provisoire qui pourrait
bientôt être rangée dans l'armoire
aux mauvais souvenirs. Le dis-
cours de M. Roby Franc - vice-
président de la commune et repré-
sentant de l'autorité à cette soirée
- a en tout cas fait souffler de bel-
les espérances sur la section chère
au président Closuit...

en pleine forme
combler de bonheur le couple
comberain. Hélas, en 1945 Rosa
quitte le monde terrestre et Cons-
tant se retrouve seul à la tête de sa
famille. Courageusement, il élè-
vera seul ses enfants. Aujourd'hui ,
Constant Pont profite d'une re-
traite bien méritée dans sa maison
du Broccard. En pleine possession
de ses moyens physiques et intel-
lectuels, il coule des jours heureux,
entouré de ses enfants.
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EXCEPTIONNELLE
VENTE DE MEUBLES ET TAPIS
i sur plus de 2000 m2 DESCARTES

VEND AU PRIX DE GROS
Tout le stock

Salon 3-2-1 recouvert de tissu 1290.-
Canapé Ls Ph. rembourrage artisanal 2980.-
Une paroi noyer 2500.-
Salon os de mouton Ls. XIII cuir beige 2500.-
Salon 3-1-1 cuir retourné 3000.-
Salon velours rose 3-2-1 1960.-
Salon 3-2-1 cuir look colori à choix 2490.-
Salon lit 3-1-1 tissu beige 2500.-
Paroi chêne cinq éléments 6650.-
Salon angle cinq éléments tissu beige 1800-
Salon cuir brun 3-1-1 5500-
Salon 3-2 cuir beige '. 6900-
Salon d'angle six éléments y compris lits : 3500-
Salon 3-2-1 cuir look blanc 1800-
Table valaisanne plus six chaises dessus bois 2950-
Buffet deux portes, deux corps pin naturel 700.-
Lit rabattable 90/190 cm 1300-
Lit armoire 500-
Ch. à coucher en chêne, armoire quatre portes plus lits jumeaux 95/190 cm . 1500-
Salon 3-1-1 cuir véritable colori à choix 2950.-
Salon d'angle Ls XV recouvert de cuir 4500.-
Paroi noyer occ 1000.-
Paroi Ls XIV 7000-
Meuble de vestibule en chêne avec porte coulissante 1200.-
Chambre à coucher Ls XIV noyer, deux lits 3500.-
Salon en pin naturel, 3-1-1 avec double lit 1500.-
Meuble stéréo Ls XV en chêne 800-
Table Ls Ph. 0 120 cm plus rallonge , 490.-
Chaise Ls Phs rembourrée 95.-
Vaisselier Ls Ph. chêne massif 2500.-
Paroi chêne massif 3650.-
.Desserte Réjane en noyer 2000.-
Table Ls XV noyer 0 120 cm + une rallonge 1650.-
Chaise Ls XV siège et dos rembourrés 350-
Paroi d'angle six éléments en noyer 5000-
Salon huit éléments occ. velours colori bronze 2500-
Salon lit 3-1-1 velours de Gênes beige 2500-
Salon rustique en chêne 3-1-1 ' 2500-
Salon 3-2-1 Casar brun 1950.-
Meuble TV Ls XV deus portes, deux tiroirs, en chêne 1200.-
Meuble TV Ls XV noyer, deux portes 800.-
Table plus quatre chaises en pin naturel 800-
Table LsXIII 0 110 cm plus une rallonge, plus quatre chaises :. 1350.-
Buffet en pin naturel, deux corps, trois portes 900-
Chambre Ls XVI peinte en vert, armoire quatre portes plus deux chevets
plus une commode, plus lit capitonné 120 cm . 2000-
Vitrine Ls Ph. noyer 1100-
Salon d'angle sept éléments tissu beige-brun 3500-
Crédence deux corps, deux portes en pin teinté sculpté 1450-
Buffet quatre portes, deux corps en pin sculpté 2250-
Table, banc, quatre chaises en pin massif 1250-
Divers lits, matelas, petits meubles, à des prix imbattables
Table gigogne Ls XIII noyer 550-
Fauteuil cabriolet Ls. XV 325-
Fauteuil Ls Ph 395-
Fauteuil Voltaire 320-
Miroir Sur pied 550-
Chevet Ls XV bois de rose 580-
Meuble de téléphone noyer 85-
Meuble à chaussures porte pivotante 180.-
Meuble stéréo marqueté 225-
Table Ls XVI 0 100 cm 580-
Salon Ls Ph. cuir beige 5900-
Table Ls XIII plus quatre chaises Ls XIII dos et sièges rembourrés 2500.-
TAPIS D'ORIENT
Exp. Isparia - Anatolle nomade - Ya Yall - Yuruk Konya - Taschplnar - Dosemenaltl -
Isparia Kaiser) Laine - Mêlas - Elslne Yacebedlr Kars
120.-le m2 au Heu de 400.-expertisé avec certificat garant
Tapis sole naturelle 1500.- au Heu de 5000.-

(

meubles m ^
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descaries
Sion.avenue de Tourbillon 47, tél.027 22 60 68, 2000 m2 d'exposition

MONTANA-CRANS (Valais)
Particulier vend pour date à convenir

Cherche pour juillet

joli appartement
meublé, 3'/2 pièces, 80 m2, situation
calme et ensoleillée, près des pistes de
ski et des sentiers pédestres.
Prix Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre E 36-23317 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à 5 min. de
Sierre et de Crans

chalet
6-8
personnes
avec jardin, calme.

Tél. 038/33 63 48.
28-350103

studio neuf
meublé
avec pl. de parc +
garage, sauna.
Fr. 400.- + charges.
Tél. 027/22 49 09
privé ou
22 91 05 bureau.

89-171
Vercorin, Valais

A vendre conthey
A vendre

studio
+ 2-pièces

S'adresser à:
Case postale 638
1211 Genève 3.

18-64282

appartement
4'/2 pièces
tout confort , 3e
étage, avec place
de parc, situation
calme.
Fr. 210 000.-.
Tél. 026/5 46 19.

36-23023

appartement 4 pièces
avec boxe dans parking.
Loyer mensuel: Fr. 750,- +
charges.

Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62.

36-22998

RAVOIRE -A échanger

chalet contre,
appartement, terrain
à bâtir ou maison
à Martigny.
Différence de valeur à discuter.
Tél. 026/2 74 41 le matin
2 61 30 l'après-midi.

36-22714

A vendre à Martigny

villa individuelle neuve
5 pièces

Terrain: 761 m2.
Prix: Fr. 406 000.-.
Renseignements et visites:
Borova S.À., Martigny
Tél. 026/2 78 79.

89-1864
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Accordez-vous une semaine

de vacances actives
tout en apprenant à utiliser

l'informatique de bureau
pour votre correspondance, vos fi
chiers, votre gestion, grâce aux lo- ¦ ..
giciels: traitement de texte, Multi- I parCClle
plan, Lotus dBase 

rf gQOO à 3000 Hl2

I 

Chaque jour cours durant deux
heures et le reste du temps libre
pour le sport, les randonnées ou la
détente.

IUne semaine de vacances actives
du 12 au 19 juillet à Thyon 2000,
comprenant logement en apartho-

Itel, demi-pension, cours d'infor-
matique, entrées libres à la piscine
et au tennis.

I

Du samedi au samedi Fr. 630.-

Renseignenients et inscriptions:
Aie in y. 71

école-club
I • ¦¦J»—_1_ Iv uii« |iua j

f f̂ll AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^iïT

VALAIS
Terrain industriel
A vendre 200 000 m2

Accès aisé, proximité immédiate
sortie.autoroute.

Ecrire sous chiffre F 36-607892
à Publicitas. 1951 Sion.

spacieux appartement
4'/2 pièces

près poste du Nord, Sion.
Prix Fr. 235 000.-.
Tél. 027/22 72 37
heures des repas.

36-304334

Bouveret, à 200 m de la plage, à vendre de par-
ticulier

résidence
habitable à l'année, constr. 1982, vaste séjour
avec cheminée, 3 ch. à coucher, bains, W.-C.
séparé, coin à manger-cuisine, cellier, grande
terrasse extérieure, pelouse, haie de tuyas.
Vendue complètement agencée et meublée,
vaisselle 6 pers., rideaux, tapis, literie, meubles
de jardin, tondeuse, etc. Le tout peu utilisé. Dis-
ponible tout de suite. En bloc Fr. 330 000.-.
Hypothèque à disposition.
Tél. 025/71 3614
heures des repas et soir. 143.927.077

A vendre à Sion, splendide appartement
de 127 m2

Wi pièces
neuf, prise de possession Pâques 1986.
Comprenant: hall d'entrée avec penderie,
W.-C. séparés, grand séjour avec che-
minée, véranda vitrée, cuisine avec coin
à manger, grande salle de bains, 3 cham-
bres à coucher dont une avec douche.
Immeuble de construction moderne
équipé luxueusement , place de jeux pour
enfants, parking souterrain, sauna , etc.
Fr. 355 000.-.
Pour renseignements et visites:
Tél. 027/23 53 00.

36-256

A vendre ou à louer sur le coteau de
Sion dans immeuble résidentiel neuf

magnifique appartement
160 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger, vaste séjour
avec cheminée, balcon, loggia, cave,
nombreux placards.
Fr. 550 000.-.
Financement: 80% taux de 1" rang.
Echange ou contre-affaire possible.

Tél. 027/23 34 96.
36-2653

A louer à Sion dans immeuble rési
dentiel

appartement 4'/2 pièces
entièrement rénové, 130 m2 + terrasse
50 m2, garage et place de parc.
Libre tout de suite.
Pour renseignements et visites:
Tél. 021 /35 57 01.

36-23011

Je cherche à acheter à Crans- SUDCrbC appartement
Montana . r r .

hôtel-restaurant
café

Faire offre avec prix sous chiffre
Q 36-609353 à Publicitas, 1951
Sion.

Je cherche à acheter
à Crans-Montana

chalet
(client suisse).

Ecrire sous chiffre P 36-609350
à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche à acheter
sur commune de Slon

pour construction d'une halle
industrielle.
Faire offre sous chiffre L 36-
23336 à Publicitas, 1951 Sion.

LOCAUX A LOUER
Quartier ouest de SION, 5 mi-
nutes à pied des CFF et Planta.
Tranquil. Accès facile. Places
parc privées.
90 m2 en 3 pièces + W.-C. +
petit labo.
Etat de neuf.
Grandes armoires murales.

Tél. 027/22 65 85 bureau
22 85 33 privé

36-23351

swrtMyout tfmunttu

ESPAGNE
Torre Horadada
(province d'Alicante)
climat idéal
Avec 25% de fonds propres, solde
sur 12 ans

du studio 37 m2
au duplex 76,50 m2
entièrement équipé et meublé.

Votre résidence à 80 m de la plage
dans un complexe avec tennis, pis-
cine, restaurants, discothèque, su-
permarché
à partir de 2 200 000 ptas
(env. Fr. 29 300.-).

Renseignements:
G. DEBOS
Place Claparède 5
1205 Genève
Tél. 022/46 14 92

18-4069

chalet 5 pièces
Prix Fr. 316 000.-.

Renseignements et visites:
Borova S.A., Martigny
Tél. 026/2 78 79.

89-1864

appartement 414 pièces
Libre dès le 1" juin.

Tél. 027/2517 54
heures des repas.

36-23190

A vendre dans la plaine du Cha
biais

chalets en madrier
état de neuf, de 3 à 4 pièces.
Habitables à l'année, tout con-
fort, meublés, compris 200 m2
de terrain.
Dès Fr. 120 000.-.
Hypothèque à disposition.

Faire offres sous chiffre My ofa
4606 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

Occasion unique
A vendre à Sion, rue du Grand
Pont

entièrement rénové, salon + sé-
jour, 4 chambres, cuisine, 3 sal-
les d'eau, environ 190 m2.
Fr. 540 000.-.
Hypothèque reprise possible.
Libre tout de suite.

Offres sous chiffre P 36-609115
à Publicitas, 1951 Sion.

Wk\WÊÊL_____4m___-V___________
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( Moi aussi, j ' habite à \
\CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

UJNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) MAISONS-JARDIN
Pour 2.908.736 pesetas
(environ Fr. 39 600.-)

(II) VILLAS 60 m2
Pour 3.995.000 pesetas
(environ Fr. 57 000.-)

(III) VILLAS 88 m2
Avec garage 20 m2 et solarium

Pour 5.640.000 pesetas
(environ Fr. 77 000.-)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE, 021 /38 33 28/18____T_-wm—tr—mmwrmmmmmt%%_______ \
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1ère exposition suisse

Présentation et démonstration de
matériel de HiFi de première classe

Horaire d'ouverture samedi et dimanche

Organisation Arbeitsgemeinschaft

A la chute
des cheveux!

:RYOCAPIL
Un nouveau traitement

t capillaire naturel
H (sans alcool, ni parfum ou agent

conservateur, nuisibles à la santé du
¦ cuir chevelu)
W • Entrave la chute des cheveux

• Stimule les glandes sébacées
• Renforce le tissu et le cheveu

Instructions et renseignements gratuits

f I Bâtiment ^^
1

 ̂ |h 
Galeries du Midi

 ̂Il1
17 Tel. 027/22 53 09

*// Pour ELLE et LUI
I VC f̂rfr uJce, Ouvert Sans rendez-vous
L [/[/ sans interruption A

Oui, à MIGROS

Pas à pas vers le printemps



TOURNOI SCOLAIRE DE HOCKEY

Bex en grand dominateur

Une partie de l'équipe bellerine victorieuse. Elle se composait de Kohli et Tirocini (gardiens),
ainsi que de Lauber, Nughes, Dupertuis, Berthoud, Schaer, Veluz, Fiox, Mercanton, Martin,
Feuz, Nanzer, Varone, Monnet et Fontaine.

VILLARS (gib). - Mercredi, de 8
à 13 heures, quatre équipes
d'écoliers — les grands - se sont
confrontées sur la patinoire de
Villars. Ce traditionnel tournoi
de hockey sur glace a été rem-
porté par les Bellerins, devant
Ollon, Château-d'Œx et Aigle.

En observant le tableau des
résultats, pas de doute, Bex a
dominé cette confrontation.
Grâce à un jeu p lus élaboré que
ses adversaires, Bex a mérité de
gagner. Discip liné, homogène,
avec des licenciés au service de
l'équipe, Bex a bien terminé la
saison de sport facultatif avec
deux victoires en deux tournois

ASSOCIATION VALAISANNE DE SPORTS SUBAQUATIQUES

De gauche à droite: Pierre-André Lambiel, Michel Baudet et
Jean-Bernard Cherix.

LE BOUVERET. - A la veille de
ses vingt ans d'existence, le club
décide de relancer son activité,
notamment dans le but de pré-
parer de nouveaux adeptes à la
pratique de ce sport qui ouvre ses
portes sur un monde fantastique.
Un sport qui, contrairement à une
idée malheureusement trop ré-
pandue, est sans danger particulier
pour autant que Tes règles de base
soient respectées (ce qui suppose
qu'elles aient été apprises correc-
tement avec un bon encadrement).

C'est en 1967 qu'un groupe
d'amis du Bas-Valais décidaient
de pratiquer ensemble un sport,
très nouveau alors, et de se doter
d'une structure qui leur permet-
trait de mieux connaître les prin-
cipes de la plongée sous-marine.
Ils fondèrent alors le club appelé
Association de plongée sous-ma-

L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS
LE BON SECOURS

PROGRAMME SAGE-FEMME
(reconnu par la Croix-Rouge suisse,

3 ans d'études)

informe que le dernier délai d'inscription
! à ce programme est fixé au 15 avril 1986.

Pour tout renseignement concernant une
demande de candidature, le programme,
le début des cours, s'adresser à l'Ecole
Le Bon Secours, avenue de Champel 47,
1206 Genève, téléphone 022/46 21 41 -
46 5411.

18-2146

(les petits a Chateau-d Œx et
les grands à Villars). Le hockey
bellerin se porte bien et la relève
semble assurée. Rappelions que
Thierry Andrey a aussi jadis été
gardien des écoles de Bex.

Lors de ce tournoi, les mat-
ches duraient deux fois dix mi-
nutes, les pénalités traditionnel-
les étant quant à elles diminuées
de moitié. Chaque équipe avait
droit à deux licenciés par ligne.
Organisé à tour de rôle par un
des maîtres de sport des com-
munes participantes, ce tournoi
a été mis sur pied cette année
par M. Rochat de Bex. Les au-
tres maîtres de sport sont: MM.

rine du Valais romand. Si le nom
devait changer en 1976, l'activité
ne fit que continuer dans un esprit
d'amitié qui ne sera jamais dé-
menti.

Le théâtre du sport fut essen-
tiellement le lac Léman dans la
région du Bouveret et de Saint-
Gingolph. A plusieurs occasions le
club se rendit aussi à la mer où les
fonds offrirent un spectacle mer-
veilleux et où les liens d'amitié se
resserrèrent encore de façon tan-
gible.

Depuis quelques années, la
plongée est devenue un sport
beaucoup plus populaire, pratiqué
par un nombre croissant d'ama-
teurs, hélas pas toujours bien pré-
parés. Aussi, à la veille de son
vingtième anniversaire, l'Associa-
tion valaisanne de sports sub-

Jacques Montangero d'Aigle;
Pierre Meylan d'OUon, et Jean
Bach de Château-d'Œx.

Résultats
Bex - Ollon 6-2
Aigle - Château-d'Œx 0-2
Bex - Château-d'Œx 6-1
Ollon - Château-d'Œx 6-1
Bex-Aigle 10-1
Château-d'Œx - Ollon 1-2
CLASSEMENT: 1. Bex, 3 mat-
ches, 6 points ; 2. Ollon, 3 mat-
ches, 4 points; 3. Château-
d'Œx, 3 matches, 2 points ; 4.
Aigle, 3 matches, 0 point.
Château-d'Œx gagne . le chal-
lenge fair-play.

NOUVEAU COMITE
aquatiques (AVSS) désire marquer
l'événement en offrant à tous ceux
que cela pourrait intéresser la
possibilité de mieux connaître le
monde subaquatique et de se fa-
miliariser avec les méthodes con-
duisant à une pratique sûre et en-
thousiasmante de ce sport.

Lors de son assemblée générale
en février 1986, le club a élu un
nouveau comité dont la composi-
tion est la suivante : président: Mi-
chel Baudet; vice-président: Jean-
Pierre Rolando; secrétaire : Pierre-
André Lambiel; trésorier: Jacques

Admirable concert d orgue
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Un grand
organiste de notre temps, Kurt
Rapf de Vienne, nous faisait
l'honneur, jeudi dernier, de donner
un récital à Saint-Maurice. Con-
naissant les caractéristiques et les
possibilités des orgues de la basi-
lique, il avait proposé un pro-
gramme plutôt orchestral et ro-__ antique.

Pour faire contraste avec les
grandes pièces qui allaient suivre,
l'organiste a tenu à commencer le
concert à l'orgue de chœur. Il y
présenta, avec le style et les cou-
leurs qu'il fallait , trois charmantes
miniatures de Haydn, écrites pour
un petit instrument mécanique à
tuyaux appelé «Flôtenuhr» , très à
la mode au XVIIIe siècle.

Au grand orgue, ce fut d'abord
le monumental «Choral en mi ma-
jeur» de César Franck. On sait que
les chorals de Franck représentent
l'aboutissement d'une oeuvre qui
s'étend sur une quarantaine d'an-
nées. Le compositeur réussit à in-
tégrer la forme du choral ancien et
celle de la variation beethové-
nienne dans un grand ensemble
dramatique. Ce choral expose un
thème très ample en sept périodes
qui s'enchaînent et se répondent à
la fois. Trois variations très or-
nementées vont lentement privi-
légier la dernière période de ce
thème, qui éclate majestueuse-
ment. Kurt Rapf , en plus de sa
virtuosité sans faille , nous démon-
tra un sens de l'architecture, sans
laquelle l'œuvre ressemblerait à
une mosaïque.

L'organiste présenta ensuite
trois œuvres de sa composition.
Tout d'abord deux chorals , où
l'harmonisation traditionnelle cède

ARRONDISSEMENT D'AIGLE

DÉPUTÉS DIPLÔMÉS
AIGLE (gib). - Suite logique des
élections au Conseil d'Etat vau-
dois, mercredi soir les députés élus
dernièrement dans l'arrondisse-
ment d'Aigle sont venus chercher
leur diplôme au carnotzet com-
munal d'Aigle. Autour d'une bou-
teille de blanc et en présence de
plusieurs personnalités.

Chaque élu était accompagné
d'un représentant de sa commune.
Cinq des six députés étaient pré-
sents: les libéraux André Bonzon
de La Forclaz et Jean-Paul Vodoz
de Corbeyrier, ainsi que les radi-
caux Marcel Riesen de Villeneuve,
Jean-François Moillen des Diable-
rets et Jacques Deladoey d'Yvorne.
Manquait le seul élu socialiste et
unique député du chef-lieu, André
Jacquerod.

L'honneur de remettre leurs di-
plômes aux députés revint à M.
Louis Bianchi, président du Con-
seil d'arrondissement. M. Marius
Anex, préfet du district d'Aigle,
devait apporter les salutations du
Conseil d'Etat vaudois et féliciter
les élus, tout comme le bureau
électoral qui réalisa un travail ra-
pide et efficace. M. Anex remercia
tout particulièrement Mme Mot-
tier et M. Bianchi.

DEPUTES DE L'ARRONDISSEMENT DE BEX

Leurs diplômes en main
BEX (sd). - Lundi après-midi , le
président du bureau électoral de
Bex, M. François Gillard, a remis
aux quatre députés de l'arrondis-
sement de Bex-OUon-Gryon-La-
vey leurs traditionnels brevets.

Ces documents serviront ainsi
de «lettres de créance» aux am-
bassadeurs de notre région que se-
ront MM. Aimé Desarzens, Jean-
Pierre Gétaz, Martial Jaquerod et
Pierre-François Veillon.

M. Gillard avait tenu à associer
à cette petite cérémonie tous ceux
qui avaient eu des responsabilités

Borgeaud; écolage : Jean-Pierre
Roten; matériel: Hnri Coucet; vé-
rificateur des comptes: Josy Cu-
sani; commission médicale ; Gé-
rard Roten; membre adjoint: Jean-
Bernard Cherix.

La plongée de reprise d'activité
est prévue le dimanche 25 mai au
collège des Missions au Bouveret.
Toutes les personnes qui souhai-
tent prendre contact avec le club y
sont cordialement invitées et peu-
vent se renseigner auprès du pré-
sident, M. Michel Baudet , tél.
(027) 36 43 84.

peu a peu la place a un dévelop-
pement harmonique contempo-
rain. Une brillante Toccata sur un
motif emprunté à la dernière sym-
phonie de Haydn va entraîner ce
thème dans un itinéraire et des
modulations inattendues. On sou-
haiterait réentendre ces composi-
tions.

Peut-on dire que le sommet du
concert fut atteint avec les «Ta-
bleaux d'une exposition» de
Moussorgsky? Cette suite de dix
pièces pour piano a été inspirée au
compositeur par une visite à l'ex-
position de peinture de son ami
Victor Hartmann qui venait de
mourir. Cette œuvre d'une très
grande beauté et d'une écriture
parfois orchestrale a fait l'objet de
plus d'une orchestration, celle de
Maurice Ravel restant la plus cé-
lèbre. On comprend qu'une trans-
cription pour orgue ait tenté le
pianiste, l'organiste et le chef d'or-
chestre qu'est Kurt Rapf. Dans la
version pour orgue que nous lui
devons et qu'il a déjà enregistrée
sur disque, Kurt Rapf montra bril-
lamment son sens de la couleur et
des timbres. On devinait égale-
ment le plaisir qu'il éprouvait à
jouer l'instrument extraordinaire
de la basilique. Les sonorités les
plus subtiles et les plus puissantes
alternaient pour notre plus grande
joie, celle de redécouvrir une
œuvre géniale et d'admirer un
grand interprète.

Les auditeurs surent l'applaudir
avec enthousiasme et lui deman-
der un bis. Ce fut alors un choral
de Bach tout intérieur. Il est cer-
tain que les absents ont manqué
un très beau concert. des

Les députés Jean-François Moillen, Jacques Deladoey, André
Bonzon, Jean-Paul Vodoz et Marcel Riesen. Manque sur cette
photographie de famille de l'arrondissement d'Aigle, M. André
Jacquerod.

M. Jean-François Moillen devait
inviter ses collègues du Grand
Conseil à «se battre ensemble»,
notamment sur le plan touristique.
M. Moillen à part ailleurs envisagé
l'organisation d'une séance entre
les trois arrondissements d'Aigle,
de Bex et du Pays-d'Enhaut.

dans la bonne marche des élec-
tions. On reconnaissait ainsi le
préfet Marius Anex, M. Paul
Reinhardt, président du conseil de
Lavey-Morcles, et M. Etienne Fa-
vre, président du conseil d'OUon.

En ce qui concerne le bureau
électoral bellerin, sa secrétaire
Mme Marguerite Morier avait été
invitée, ainsi que M. Edy Rod, res-
ponsable de l'informatisation du
dépouillement, et M. Henri Genêt,
qui avait eu une grande respon-
sabilité lors des deux jours d'élec-
tions.

M. Anex a tenu à remercier tous
les candidats malheureux pour
leur esprit civique (par opposition
à l'électorat qui n'avait pas jugé
utile de se déplacer en nombre). Il

Les députés de l'arrondissement de Bex ont reçu lundi leurs
brevets des mains du président électoral, M. François Gillard. On
reconnaît MM. Aimé Desarzens, Jean-Pierre Gétaz, Martial
Jaquerod et Pierre-François Veillon.

t

MURAZ-Sierre
Vendredi 21 mars 1986

Café de la Contrée - Café des Moulins
Salle de gym, dès 19 h 30 précises

G rand loto
en faveur de la rénovation de la chapelle St-Martin

24 séries à Fr. 2.- Série ROYALE à Fr. 5.-
1 carré porc 1 semaine de vacances
1 fromage du pays 2 Pers - demi-pension, +
1 --.„ -,„--.; remont, mecan.1 sac garni 1 .,
3 bouteilles ' ve'?1 tableau
1re série spéciale Fr. 3.- 1 réchaud électrique
1 voyage à Paris ] îf™ rTarhat1 bon boucherie ] °°n a achat
1 fromage du pays T Alpunips
1 jéroboam 3e série spéciale Fr. 3.-
1 magnum 1 voyage à Paris
1 sac de sport 1 tableau
2" série spéciale Fr. 3.- \ £

arré de Porc
. r, . 1 fromagevoyage a Paris -, jérobo

9
ambon de boucherie -, J

sac de rt1 fromage du pays
1 jéroboam 4e série spéciale Fr. 3.-
1 bon d'achat 1 voyage à Paris
1 sac de sport 1 bon d'achat

1 tapis
Abonnement soirée 25.- 1 fromage du pays
Abonnement 1 jéroboam
12 cartons 15.- 1 sac de sport

A cette réception étaient aussi
présents les syndics Robert Rit-
tener d'Aigle, Marcel Corset de
Corbeyrier, Gilbert Huser de Vil-
leneuve, ainsi que les municipaux
Paul-André Nicolier d'Ormont-
Dessus et Raymond Nicolet
d'Yvorne.

a également eu un mot à l'atten-
tion de M. Chauvy, qui n'a pas
brigué un nouveau mandat. C'est
en tant qu 'ancien député qu 'il a
ensuite exhorté nos quatre repré-
sentants à Lausanne de penser le
plus possible à leur région, au-delà
des luttes partisanes.

C'est traditionnellement le
doyen des nouveaux députés qui
se doit de parler au nom de ses
collègues. M. Desarzens siège au
Grand Conseil depuis seize ans,
c'est donc lui qui a remercié le
président du bureau électoral. M.
Desarzens a ajouté que l'esprit de
collégialité entre les députés de
tout le district d'Aigle était tou-
jours très vivant et qu'il fallait que
cela continue ainsi.
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de ces deux salons cuir
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W MONTHEY

courses vous attend pour un test
Volvo 740 GL dès Fr. 27U50.-, y
compris une garantie de 8 (huit!)

I ans contre la rouille. Avec cataly- S
seur également , il va sans dire.

o r .  ^  ̂—k-W,^L_m —W -k^
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Vultagio Frères S.A. Bruttin Frères S.A
1950 Sion Route de Sion 79
Tél. 027/22 39 24 3941 Noës-Sierre

Tél. 027/55 07 20

rAmk AFFAIRES IMMOBILIÈRES ÎUfclllll ém-V
A louer au centre de Martigny, ave-
nue de la Gare

locaux commerciaux
env. 130 m2, au 2e étage, entière-
ment rénovés et transformables se-
lon les besoins du locataire. Fr. 900-
plus les charges, libre à convenir.
Pour tous renseignements: Régie
Immobilière René Antille, rue Rainer-
Maria-Rilke 4, à Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36.2oo

A vendre dans immeuble rési
dentiel à 4 km à l'ouest de Slon

appartement 5 pièces
salon, salle à manger avec che-
minée française, 3 chambres à
coucher, cuisine, coin à man-
ger, 2 salles d'eau, W.-C. sé-
paré.
Fr. 320 000.- garage compris, à
discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-609119
à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT!
CRANS-MONTANA
Nous cherchons à acheter

3 ou 4 pièces
combles
Etudions toutes propositions.
Réponses assurées.

Faire offres à
PAUL BERCLAZ
Grand-Bois 3,3962 Montana
Tél. 027/41 11 44
(heures des repas).

89-38

A louer Sion-Nord

A vendre plateau de Saleinaz, région
val Ferret

A remettre centre
ville de Monthey

spacieux appartement
5</2 pièces
rénové, dans ancien immeuble.
Fr. 1000.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 027/22 08 30 - 22 21 39.

36-23331

terrain 850 m2
eau et électricité, en bordure de pro-
priété.
Ecrire sous chiffre G 36-23330 à Publi-
citas, 1951 Sion.

salon
de coiffure
dame
Possibilité mixte.

Tél. 025/71 1812
71 88 91.

36-100200

* ¦ » t v *
la ligne
dérapage

fp-^m

Garage du Salantin S.A
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05

VILLAS A VENDRE
Ollon (VD)

• magnifique villa de 6 pièces avec
2 salles d'eau, mezzazine, che-
minée, pergola, sous-sol et ga-
rage.
Terrain de 839 m2, jolie vue, bien
ensoleillée
Fr. 555 000.-

• villa de maître avec 2 garages,
sur 1500 m2 de terrain arborisé.
Situation calme et ensoleillée.
Fr. 560 000.-

- Bouveret (VS)
• mignonne villa de

bord de l'eau
Fr. 295 000.-

- Collombey-le-Grand
• grande villa en construction de 5

pièces avec galerie sur un ni-
veau, avec grand sous-sol, ga-
rage. Possibilité d'apporter quel-
ques modifications.
Terrain de 965 m2.
Fr. 480 000.-.

• belle maison individuelle avec
dépôt de 122 m2 attenant, com-
prenant : 2 appartements de 41/2
et 2V? pièces. Habitable sépar-
aient, grand parking extérieur.
Possibilité d'acheter séparément.
Prix à discuter.

Renseignements et visites:

est l'unique dépositaire

Salon moderne haut dossier, cuir très
souple, nombreux coloris à choix, compo-
sition 1 canapé 3 places, 1 canapé 2
places, 1 fauteuil. Livré et installé 5430.-.
A crédit 5398.-; Acompte 1 360.-; Frais +
intérêts 508- + 30 x 152.60.
Chaque élément peut s'obtenir séparément.
Guéridon 3 pièces, plateau hexagonal tra-
vertin, O 60 cm. Livré et installé 885 -

ouvert
le LUNDI
toute

____ mr____~*_ %m I Près de VétTOZ
nespeciez à vendre dans petil
la nature immeuble

I 
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appartement
4'/2 pièces
4- cuisine
avec cave, galetas,
place de parc.
Prix Fr. 165 000.-.
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.
Tél. 027/31 32 93
(le soir).

36-3822

Evolène - La Sage -
Arolla
A vendre

magnifiques
studios et
appartements
dès Fr. 68 000.-.

Renseignements:
Agence Evolena
C.p. 15,1968.Evolène
Tél. 027/83 13 59.

36-23049

A louer à Sion

appartement
4'/2 pièces
rénové avec place
de parc.
Loyer mensuel
Fr. 900- charges
comprises.
Libre dès le 1" mai.
Tél. 027/31 31 70

31 34 78.
36-23325

appartement
avec
magasin
sur excellent pas-
sage, idéal pour
commerçant, arti-
san, représentant ,

!• banque.
[M Pour traiter:
\_ I Fr. 35 000.-.
M Tél. 027/31 32 93W (le soir).
W 36-3822

Segalo

Salon moderne recouvert de cuir Soft, com
position comme photo, 1 canapé 3 places
1 canapé 2 places, 1 fauteuil.
Livré et installé 4980.-.
A crédit 5454.-; Acompte 1245.-; Frais +
intérêts 474- + 30 x 140.30.
Chaque pièce est livrable séparément.
Guéridon séquoia prix selon dimension

de la Gare 65 (50 m. Gare CFF) Tél. 025/71 66 77

«Je me suis plus
occupé de ma famille
que du déroulement

Préféreriez-vous votre «Penta» avec 103 m2, 119 m2 ou 144 m2

de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité sur place ces trois variantes de base oii celle de nos
27 maisons Home+Foyer qui vous plaira le mieux. Elles sont
toutes construites de façon traditionnelle et massive par des
maîtres d'état de la région. Et cela sous le contrôle et la direc-
tion de Home+Foyer qui vous offre en outre une garantie de
prix exclusive sur l'investissement total des coûts de
construction calculés.

-_
T 

>p_
Je désire de la documentation sur la maison «Penta» ainsi que
sur les 27 autres maisons Home + Foyer.

Nom 

Rue NP/Lieu 

Tél. (durant la journée ) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non 86313/4
Home+Foyer , 10, Place Beaulieu , 3960 Sierre , tél. 027/55 90 85.

Architecture et construction à prix fixes. ll/VU ̂  I JTÏ H/fvLJ
HOMK+KOYKR

Baden / Bienne/ Domat-Ems/Herzogenbuchsee /
Lausanne / Lugano -Manno/Lucerne/Sierre/S issach/Wil SG
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du meuble



CONCERTS ET SPECTACLES
Une fin de semaine chargée
SION (wy). - Plusieurs sociétés du Valais central ont choisi ce
premier week-end de printemps pour proposer au public leur spec-
tacle ou la traditionnelle soirée annuelle. Voici le programm e des
manifestations qui nous ont été annoncées:

Vendredi 21 mars
SION, aula du collège des Creusets, dès 20 heures, concert du

Mànnerchorharmonie avec la participation de Valais chante, du
chœur d'enfants La clé de sol et du sextett La Sionne.

SION, salle de la Matze à 20 h 15, spectacle de ballets de dix
écoles de danse sédunoises. La recette de cette soirée de bienfai-
sance sera utilisée en faveur des handicapés p hysiques et mentaux
valaisans.

Samedi 22 mars
HÉRÉMENCE , à l'église à 20 h 30, concert de l'ensemble vocal

La Villanelle, placé sous la direction de François Rouvinez. Un
concert de qualité avec la participation de Liselotte Pluss Hauler,
soprano, et de Georges Cheneau à l'orgue.

SAINT-ROMAIN - AYENT, à la salle de gymnastique à
20 h 15, concert annuel de la fanfare Echo du Rawyl, placée sous
la direction de Victor Bonvin.

GRIMISUAT , au centre scolaire à 20 heures, concert annuel de
la fanfare municipale L'Avenir de Grimisuat-Champlan, sous la
direction d'Angelo J. Bearpark

VEX , salle de gymnastique dès 20 h 30, concert de la fanfare
Echo des Glaciers. Au pupitre de direction, M. Grégoire Debons.
Dès la fin du concert, bal populaire.

SALINS, salle de gymnastique à 20 h 30, concert annuel de la
fanfare La Liberté, sous la direction de M. Cl. Ecœur.

SION, au Petithéâtre à 20 h 30, «Sarcloret», chanteur romand,
accompagné de ses musiciens.

SION, salle de la Matze, 2e soirée du gala de bienfaisance en
faveur des handicapés, avec la participation de dix écoles de
danse sédunoises.

SAINT-LÉONARD, salle du collègq*à 20 heures, concert de la
fanfare La Léonardine, dirigée par René Rossier.

FORMATION DES PAYSANNES VALAISANNES

Une réussite encourageante
CHÂTEAUNEUF (a.a.). - La pre-
mière volée de candidates à l'ob-
tention du titre de paysannes di-
plômées vient de remporter son.
premier succès. Il s'agissait pour
ces neuf dames de franchir le bar-
rage du certificat fédéral de ca-
pacité, (CFC).

Mission accomplie, serions-nous
tentés de proclamer. C'est, effec-
tivement, une croix que portent
ces pionnières. Le Valais ne
compte, malheureusement encore
pas, d'agricultrices titularisées.
Tous les espoirs, et ils sont nom-
breux, reposent donc sur ces frêles
épaules.

Après ce premier handicap,
passé avec aisance, cette volée dy-
namique va, durant un an, se pré-
parer sur le plan romand aux exa-
mens finals. Nous ne doutons pas
de l'acharnement que développe-
ront ces dames pour décrocher le

Femmes paysannes, futures diplômées

Le régime sandiniste
SION (fl). - Qui dit «Nica»
dit banane, ou encore Nica-
ragua. Importé directement
du pays d'origine, ce fruit sa-
voureux sera vendu en divers
points du Valais du 20 au 22
mars.

Nation en guerre, nation
déchirée, le Nicaragua essaie
malgré tout de trouver une
issue à sa situation «tiers-
mondiste ». Une réforme
agraire a donné accès à la
propriété à 50 000 familles
paysannes, tandis que l'al-
phabétisation et l'éducation à
la santé portent déjà des ré-
sultats concrets. Ces efforts
encouragent divers pays oc-
cidentaux à maintenir leur
coopération au développe-
ment nicaraguayen. La Suisse
est du nombre.

A long terme
Payer un prix juste pour

une denrée produite par des
coopératives locales, tel est
l'enjeu de l'opération «Nica»
qui se déroulera dans toute la
Suisse entre le 20 et le 23
mars. L'importation directe,
organisée par des paroisses,
des groupes de jeunes, des
syndicats, Magasins du
monde, supprime les inter-

titre de paysanne diplômée.
Si le rôle de l'école ménagère et

rurale de Châteauneuf touche à sa
fin avec l'obtention du CFC, Sœur
Candide Cotting, directrice de
l'établissement, entend bien con-
server un œil bienveillant sur cette
volée de «grandes». Mais d'ores et
déjà , cette dévouée religieuse
songe à la suite de l'expérience. A
celles qui, en automne prochain,
reprendront le flambeau des mains
de leurs aînées. Les inscriptions
pour ce cours sont ouvertes. Qua-
tre épouses d'exploitants ont déjà
manifesté leur désir de se lancer à
l'eau. On ne peut que se réjouir de
cet engouement, certes encore
bien modeste, mais qui va se per-
pétuer d'année en année.

Il est indispensable que chaque
paysanne de notre Vieux-Pays
procède à une remise en question.
Qu'elle songe positivement à une

médiaires. Mais cette action
ponctuelle est aussi destinée à
sensibiliser la population, et à
susciter un commerce à long
terme. Certaines épiceries
écoulent déjà régulièrement
des bananes «Nica» , d'autres
suivront peut-être.

De Sierre à Monthey
Le Valais romand recevra

pour sa part un stock de 7
tonnes, part appréciable des
125 tonnes disponibles pour
le consommateur helvétique.
Voici le calendrier de ce
voyage «Nica» en terre valai-
sanne :

Vendredi 21 mars: Sion
(marché), Saxon (terrasse du
Quadrige-Bar).

Sarreyer, Lourtier, Champ-
sec, Versegères (le matin dès
9 heures).

Prarreyer, Montagnier, Sa-
pey, Bruson (dès 13 h 30)..

Samedi 22 mars: Sierre,
Conthey, Vétroz, Ardon,
Saint-Maurice, Monthey,
Collombey, Vionnaz.

Médières, Verbier, Fonte-
nelle, Cotterg (le matin dès
9 h 15)

Sembrancher, Volleges,
Levron (l'après-midi dès 13 h
30).

Succès pour une « première » sédunoise
SION (wy). - Ils étaient cinq cents
à avoir acheté le programme qui
servait de billet d'entrée à la pre-
mière soirée de «Musique sans
distraction », un concert mis sur
pied par M. Kurt Kettner en sou-
venir de notre collègue F.-Gérard
Gessler, au profit des handicapés
et jeunes drogués valaisans.

Près de la moitié d'entre eux, se
sont rendus mardi soir à l'église de
Saint-Théodule pour suivre cette
soirée originale, qui proposait
l'écoute d'un enregistrement sté-
réophonique de la messe de Re-
quiem de Verdi. Une participation
que l'on peut qualifier de succès,
de nombreux acheteurs ayant pris
leur billet autant pour participer
financièrement à l'action géné-
reuse de M. Kettner que par inté-
rêt pour la grande musique...

Dans l'église assombrie...
Un cadre volontairement dé-

pouillé, soit l'église assombrie où
seule la croix est illuminée dans le
chœur, est certes propice à la ré-
flexion, tout au long de l'audition
d'une œuvre de cette importance.
L'enregistrement du Requiem dé
Verdi est d'excellente qualité, le
chœur et l'orchestre d'un niveau
élevé, le quatuor de solistes passe
bien.

formation qui va bien au-delà d'un
simple diplôme à accrocher au
mur du salon.

A l'heure où les attaques contre
le secteur primaire fusent de tou-
tes parts, la formation profession-
nelle des femmes peut, sans aucun
doute, renforcer efficacement une
base paysanne bien modeste en
nombre (2800 agriculteurs à temps
principal). En suivant cette filière,
l'agriculture remportera une ba-
taille contre elle-même, nouera des
contacts fructueux, mais surtout
sera armée pour affronter avec sé-
rénité les difficultés actuelles.

VACANCES DE PAQUES
Nendaz Joue à guichets fermés
NENDAZ (wy). - La saison hivernale 1985-1986 semble bien vou-
loir atteindre un nouveau record à Haute-Nendaz. Après le succès
complet enregistré durant les premiers mois de l 'hiver, la «saison»
de Pâques s 'annonce en effet comme l'une des meilleures vécues à
ce jour.

On affiche pratiquement complet dans tous les établissements
de la station pour les prochaines semaines. Toutes les installations
de remontées mécaniques fonctionnent, la piste de fond est ou-
verte, patinoire et courts de tennis sont à la disposition des hôtes.

L'ACSN fait le point
Un succès en partie dû à l'Association du centre sportif de Nen-

daz (ACSN), propriétaire de nombreuses installations sportives de
la station, qui se prépare à compléter une offre déjà variée par une
place de jeu «omnisports» dans le secteur des Ecluses.

Les membres de l'ACSN se réuniront ce soir à 20 heures à l 'Hô-
tel des Chevreuils pour faire le point de la situation, examiner de
nouveaux projets et procéder à l'élection d'un nouveau membre du
comité.

CE SOIR ET SAMEDI A LA MATZE
Dix écoles de danse entrent en scène
SION (wy). - De la joie, du rêve, faisance, danseuses et danseurs
de l'évasion, quelques petits sous... ont accueilli l'idée avec enthou-
Tout un programme que quatre siasme. D'autres jeunes se sont mis
jeunes Sédunois, organisateurs à disposition des . organisateurs
d'un «gala de bienfaisance» , veu- pour assurer le transfert des chai-
lent offrir aux . handicapés valai-
sans.

Ce soir vendredi et demain sa-
medi, à 20 h 15 à la salle de la
Matze, de jeunes artistes danse-
ront au profit de camarades moins
chanceux, atteints dans leur corps
ou leur esprit. La recette totale de
ces deux soirées leur est également
destinée.

Un récital inédit
Dix écoles sédunoises de danse,

totalisant 160 élèves, se partage-
ront la grande scène de la Matze.
Maîtresses et maîtres de ballets ont
accepté spontanément de parti-
ciper à ces deux soirées de bien-

Les quatre jeunes initiateurs des deux galas de bienfaisance:
André Orlando, Daniel Walpen, Marie-Hélène Fumeaux et Alain
Quirici. «Partageons avec les moins favorisés...»

A l'exception des mélomanes
avertis, on ne peut toutefois s'em-
pêcher, après près d'une heure et
trente minutes d'écoute, d'y trou-
ver une certaine longueur. Dans
un concert traditionnel, le spec-
tacle est audio-visuel. L'oreille
écoute, les yeux suivent le geste du
chef d'orchestre, le mouvement de
l'ensemble. Face à la seule croix
illuminée, rien ne vient déranger la
méditation. «Musique sans dis-
traction», le terme est bien choisi.
Mais la démarche est insolite, pas
à la portée du premier venu.

Seul problème technique de
cette soirée, une légère «friture»
dans les colonnes sonores au fond
de l'église, provoquée par la
proximité de l'installation de
chauffage. On y remédiera bien
sûr pour le prochain spectacle, qui
se déroulera dans le même lieu le
28 mars prochain, et pour lequel
500 plaquettes ont également été
vendues.

En chanson avec Ricet Barrier
SION (fl). - Les petits Sédunois
ont rencontré Ricet Barrier lundi
et mardi derniers. Ils l'ont accom-
pagné en chœur dans ses airs et ri-
tournelles. Un privilège que con-
naîtront les enfants de Lens en mai
prochain.

Sous la houlette de la Direction
des écoles sédunoises, une ani-
mation proposée aux classes pri-
maires a rempli le Théâtre de Va-
lère en début de semaine. Les en-
fants, répartis en tranches de 6 à 9
ans, et de 9 à 12 ans, connaissaient
une partie du répertoire de Ricet
Barrier. Ce dernier avait préala-
blement envoyé les partitions aux
maîtres de chant. Mais l'artiste est
également roi de l'improvisation.
Son programme, il l'ajuste en
fonction du public.

- Ils sont remarquablement sa-
ges, les enfants d'ici. Ce n'est pas
comme en France. En Suisse, vous
avez encore le sens de l'éducation.

Sourire malicieux de l'ancien
professeur de gym, qui a appris,
expérience à l'appui, qu 'il faut être
le plus for t  tout en se mettant à la

ses roulantes dans la salle. Tous
les handicapés sont en effet invités
à suivre le spectacle sans bourse
délier.

Les groupes Accadess et Blue
Gym, les professeurs Dominique
Cherix, Marie-Thérèse Derivaz du
conservatoire, Cilette Faust,
Christine Fehr, Tchiekpe Johan-
ness, Catherine Kamerzin, Jac-
queline Riesen et Janine Traval-
letti ont préparé un programme
inédit , créé spécialement pour la
circonstance.

Tous les styles, du classique au
néo-classique, du jazz au modem
dance et bien d'autres encore se-
ront proposés aux spectateurs at-

Au terme de la soirée, la Municipalité recevait de nombreux
invités à l'Hôtel de Ville. Sur notre photo, M. Kurt Kettner, Mme
Elisabeth Furtwangler, invitée d'honneur et veuve du célèbre
chef d'orchestre Wilhelm Furtwangler, et M. Joseph Meier.

portée des plus petits...
- Bon, en France, il y a souvent

beaucoup de petits Algériens dans
les classes. Ça pète de vie, c'est
drôle, on s'amuse, avec les petits
Algériens. Ils ont du sang neuf-

Ces considérations n'empêchent
pas ce Français de naissance, Pa-
risien de cœur et d'une trentaine
d'années de séjour, de vivre à La
Chaux-de-Fonds. Pour son carac-
tère de «ville à la campagne».
- Et puis, j'adore le Valais. Je

garde un souvenir merveilleux du
val d'Anniviers. Avec les gosses
plus grands, j'explique comment
on fait une chanson. Comment j' ai
commencé. Un accord de guitare,
un enchaînement, une petite mé-
lodie, quelques couplets, et voilà...

Et si Ricet Barrier devait
s 'adresser à des adolescents?
- Alors là ce serait différent.

Les adultes rient de ma chanson
sur les spermatozoïdes. Les ado-
lescents non, parce qu'ils se sen-
tent concernés. La vie est une
grande lutte. Contre soi-même.
Les autres...

Résultats des tests d'aptitude SIA
pour les futurs apprentis dessinateurs

Les 12 et 13 mars ont eu lieu a
Sion les tests organisés par la SIA
et destinés à discerner les apti-
tudes des jeunes filles et jeunes
gens qui envisagent d'entreprendre
cette année un apprentissage de
dessinateur(trice).

Près de nonante candidats ont
effectué les épreuves et les résul-
tats complets sont connus à ce
j our.

A la date des tests, la plupart
des candidats n'avaient pas encore
trouvé de maître d'apprentissage.
La liste de ceux qui ont obtenu des
résultats qualifiés de bons ou de
suffisants est à la disposition des
bureaux techniques à l'adresse ci-
après.

Il ne sera donné des renseigne-

tendus en nombre a la Matze ce
week-end. Quant au présentateur
de la soirée, il n'est plus à présen-
ter... C'est Zoé!

Un «après-spectacle»
pour les jeunes

Au terme de ce récital, Black
Siren et son super light show ani-
meront une partie nocturne au
cours de laquelle les jeunes pour-
ront également contribuer au but
recherché par les organisateurs,
tout en se défoulant aux rythmes
de l'une des meilleures «disco mo-
bil» du moment.

| ï \ j  Lali I Flue du Sex, Sion

ŷ, Tél. 027/22 82 91

UilcUU
"Nous accueillons les gourmets dans l'une de nos

4 salles
de 15 à 220 personnes pour

BANQUETS
(réunions de sociétés, de famille, mariages, etc.)

Pour sociétés à petit budget, vous pouvez organiser votre
soirée et vos repas en bénéficiant de prix très bas dans notre
libre-service (200 personnes).

Honorez-nous d'un simple appel téléphonique
Tél. 027/22 82 91

Plus tard, Ricet Barrier racon-
tera qu 'il y a deux personnes sur
scène. L'une qui chante, l'autre qui
observe, qui prend le climat, qui
décide à quel moment il faut en-
tonner telle chanson. Le métier...
- Sur scène, on n'est plus tout à

fait soi-même. Par exemple, on ne
peut pas se permettre d'être ma-
lade, alors du coup, ça passe, les
extinctions de voix, les crises de
foie. On oublie son malheur aussi.
Une fois , j' ai perdu un de mes mu-
siciens dans un accident de voi-
ture. On pleure avant et après le
spectacle...

Maîtrise de soi, professionna-
lisme. Il y a un peu de ça. Mais
surtout le plaisir.
- Je m'amuse comme un gamin

sur une scène. Je ris, je me défoule.
C'est ça la vie...

La soirée du 3 mai prochain
promet donc de n'être pas triste.
Elle aura lieu à Lens. Ricet Barrier
y rencontrera le public adulte, à la
salle du Louché. Les plus jeunes
ayant droit à une séance privée en
cours de journée.

ments par téléphone sur un can-
didat qu'aux maîtres d'apprentis-
sage qui avaient déjà pris contact
avec ce candidat et l'avaient en-
voyé à la j ournée de tests.

Tous les participants ont été in-
formés de leurs résultats.

Commission pour la formation
professionnelle p.a. Pierre-André
Rieder, ingénieur civil EPFZ/SIA,
1965 Savièse. Téléphone profes-
sionnel: (027) 21 67 69.

Télé-Mont-Noble

Ski pleine nature

Tarifs sans
concurrence

Journée
Adultes Fr. 19.-
Enfants Fr. 9.-
Demi-journée

Adultes Fr. 15-
Enfants Fr. 7.-
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Nous cherchons, pour date à convenir

sommeliers ou sommelières
cuisiniers
veilleur de nuit (à temPs Partiei)

Les candidat(e)s suisses ou en possession d'un
permis sont prié(e)s d'adresser leurs offres à
M. Ch. Martin
Restaurant Seiler
«Les Iles»
Route d'Aproz, 1951 Sion.
Tél. 027/36 44 43.

36-1250

CAPSA
Camille Piquerez S.A.
Assortiments pour boîtes et bracelets
Décolletages industriels
2520 La Neuveville - Le Landeron
(lac de Bienne)
Nous engageons, tout de suite ou à convenir, pour
compléter notre équipe

decolleteur Esco
aide-décoSleteur Esco
sur automates modernes D2-D4 (Escomatic).

Toutes meilleures conditions et excellent salaire sont
offerts dans entreprise moyenne en plein développe-
ment.
Possibilité de travail en atelier ou à domicile pour
épouse.
Appartements modernes de 4 ou 5 pièces à disposition.

Offre à la direction de l'entreprise, ou téléphoner au
038/51 32 32 ou 038/51 27 44 (privé).
Toute discrétion étant assurée.

87-225

GLH5SEY 5o
Afin d'introduire en Suisse

une nouvelle technique en re-
lation avec la clientèle des re-

montées mécaniques, nous cher-
chons un

INFORMATICIEN
Faire offre par écrit à la direction de
l'entreprise.

REF 78 * fTlRTËRIEL inDUSTRlEL*
(TPI CH-1920 MARTIGNY (VS) 'S 026/2 64 51 [ÇJ

HM^̂ IN
Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz

III 
est temps de pen-

ser à votre publicité 
^

—~-Y
dans l'édition spé- m %\OY\\ciale consacrée à ÊÊ S \
¦ Sion-Expo HL- xl

V EXPO Jr
Parution : 22 avril 1986 \"r

/̂Délai pour vos
réservations: 31 mars 1986

DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES DISTRICTS DE SION - HÉRENS

CONTHEY - SIERRE - MARTIGNY
soit 41 000 exemplaires

Hâtez-vous de réserver votre espace publicitaire
auprès de Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11, int. 33,
qui vous donnera tous renseignements complé-
mentaires.

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

Aux patrons, chefs d'entreprises et
autres intéressés, secteur touris-
tique, hôtelier ou commercial.
Pour vous seconder, vous rempla-
cer ou gérer votre affaire, vous
cherchez une personne

Honnête

Ambitieuse

L oyale

Trilingue

E xpérimentée

Ecrivez sous chiffre P 36-425199
à Publicitas, 1870 Monthey.

monteur qualifie
de lignes aériennes téléphoni
ques ou

chef de groupe
Tout de suite ou à convenir.
Appartement à disposition.
Yvon Cretton, lignes aériennes,
Villeneuve
Tél. 021/6016 05.

22-120-10-8

jeune fille
pour s occuper de 2 petites en-
fants et pour aider au ménage.
Durée min. un an.
Entrée à convenir.
Nourrie, logée.

Tél. 037/31 12 93.
17-482

Dancing-Cabaret Le Gallon,
Sion cherche pour tout de suite
ou date à convenir

aide barmaid
(Suissesse), pour trois jours par
semaine, vacances, etc.

Se présenter ou téléphoner dès
22 h au 027/22 09 50
Demandez M. Putallaz.

36-1211

Fabrique
Lorito

Produits chimiques
cp 41,1915 Chamoson (VS)

cherche

représentant(e)
principal(e) ou accessoire
Faire offres écrites.

36-23298

Lapin Bernram
350 g

Lapin Bernram
blanc 180 g

Lapin Bernram

Œuf Sélim Cailler
396 g .23^

Œuf Ambassador Cailler

CONCOURS ASMAS
HELISKI - VALAIS
Gagnants des journées de ski héliportées

Au Comptoir de Martigny 1985
Florence Kuonen, chemin du Scex, 5, Martigny
Jean-Paul Malpeli, rue du Léman 8, Martigny
Frédéric Gross, rue de la Poste, Martigny
Alexandre Fournier, Fusion 46, Martigny
Margrit Fournier, Les Martinets 9, Martigny
Cendrine Niclas, Monteiller, Savièse
Dominique Kuonen, chemin du Scex 5, Martigny
Evelyne Froidevaux, Haus Flora, Tàsch
Jacques Rossier, Les Sauges, Riddes
Salvatore Cristaldi, av. Saint-Théodule, Martigny
Dans les magasins ASMAS Valais romand
Véronique Biagini, avenue de Pétanque, Saint-Saturnin

Les Avignons
Arnaud Lathion, Fournaises 11, Sion
Cédric Favre, La Fouly
Candide Pralong, Mâche-Hérémence
Roland Dorsaz, Vers-l'Eglise, Fully
Sabine Darbellay, du Clocher, Orsières
Christophe Ribi, Verbier
Carmen Steinger, Hôtel Mont-Calme, Haute-Nendaz
Anne-Marie Emery, Icogne
Vincent Tornay, Reppaz-Orsières

Sion, le 15 mars 1986

Cherchons

Entreprise de la région sierroise cherche

mécaniciens d'entretien
Engagement: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre C 36-609231 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
si possible au pair
ou éventuellement

dame
pour s'occuper du
ménage et des en-
fants, à Plan-Con-
they.
Tél. 027/36 33 44
midi-soir.

"36-23107

470 Œuf Elégance Lindt f Q90
¦ D 410g 2&5Ô Ida

290 Œuf Claudine Lindt O78O¦ 1005g .52  ̂Ul ¦

. QR Œuf Primavera Suchard 1060
¦ *JW 280 g JïtâO I f c B

1 fi50 Œuf Bouchées Suchard Of!80
IU« 500q ^9̂ fc-UB
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L'anglais en Angleterre
L'allemand en Allemagne
* Voyage accompagné
¦k Logement individuel en famille hôtesse
• Cours de langue journaliers en petit groupe
* Sports et excursions organisés
• Encadrement permanent.

Voici le séjour enrichissant dont votre enfant peut
bénéficier. Notre organisation, connue pour son sé-
rieux et le respect de ses engagements, vous le ga-
rantit.

AeA-BCLE , séjours linguistiques à l'étranger
A. DUPUIS, En Bornuit, 1880 Bex, 0 025/631613

COURS POUR ÉTUDIANTS ET ADULTES:,
demander notre brochure spéciale.
¦ ' 143.102501

du cinéma tous les jours sur le

É '" . ~

téléréseau de Sierre-Crans-Montana-

m/Mir o+ m/M*+ knmniir ô+ ri4ii_ Ci rffï+ rln r\r_ r_ e *e *r_ r oi ir \r\ V\r\i i+r\r»Amour et mort, humour et gau- Suffit de presser sur le bouton...
,driole, tendresse et violence, TÉLÉCINE, c'est votre assurance

beauté, horreur, haines et passions, plaisir pour 38 francs par mois. A
le rêve, l'aventure, la vie comme elle peine plus d'un franc par jour pour la
va, comme elle pourrait aller, fenêtre Cinéma cinéma qui vous
comme elle ira peut-être un jour si garantit entre trois et cinq films cha-
tout va mal, un jour si tout va bien... que jour.
Faits divers ou fiction : vous repren-
drez bien encore un peu de cinéma ! Bonnes soirées!

Pour réserver votre fauteuil
permanent
au cinéma de salon et pour
obtenir votre décodeur, il suffit
d'appeler le 021/2011 11 ou de
vous adresser à l'un des conces-
sionnaires radio/TV agréés Cen-
tre TELÉCINÉ dont les noms
suivent:

BEYSARD Jean, Radio-TV, Route du Rawyl 5 b» GRAND Arnold, Radio-TV, Route
de Sion 6« MONNETRémy, Radio-TV, Av. Château de la Cour 6 «CRANS-SUR-
SIERRE: DEPREZTeles, Photo, Radio-TV»GRONE: VENETZ François, Radio-TV,
Les Lattes»MONTANA: BONVIN Rémy, Radio-TV, Route du ParcDEPREZ Teles.
Photo, Radio-TV»VIDEOTEC, Emery + Lengen, Immeuble Olympia

solarium
Philips UV-A,
val. 2500.-cédé 1500.-
+ appareil d'épilation
électrique combiné
pincette + aiguille, état
de neuf.
Val. 2500.-cédé 1500.-

Tél. 021/52 84 84
la journée et
dès 19 h 6015 04.

22-120-78

Désormais.

TELECINE. La chaîne du cinéma

ER inf mont lO AVIS Q6 tÛ* N" 26
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Lundi 24.3.86 0730-1800
Mardi 25.3.86 0730-1800
Mercredi 26.3.86 0730-1800

Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du bois Noir,
Epinassey SE Saint-Maurice.
Aimes: gren à main.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(2Wl (HiTl (éFS^y?/ ,~_% Ne jamais Sfrl  ̂ T^H
TÙ&M toucher I «Ss  ̂ Marquer ^—-  ̂ Annoncer[_m ma LDU

Informations concernant les tirs dès le 13 mars 1986, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice, le 13 mars 1986. Le commandement:

Office de coordination 10

Là monte qui ouvre de nouveaux horizons,

RADO
Ha Star «Anatam»

q.uçsmb
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
Maîtrise fédérale - 3960 SIERRE - 0 027/55 12 7

Er art 35 AVÎS QC Ût 15/86
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Lundi 24.3.86 1000-1200
1330-1800

Mardi 25.3.86 0700-1200
1330-1800

Mercredi 26.3.86 0700-1200
1330-1800

Mardi 1.4.86 1000-1200
1330-1800

Mercredi 2.4.86 0700-1200
1330-1800

Vendredi R 4.4.86 0700-1200
Mardi R 8.4.86 0700-1200
Mercredi R 9.4.86 0700-1200

Zone des positions: stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse: bois de Finges, stand de grenades à main,
point 560 Rottensand.
Centre de gravité: 612200/128450.
R = Réserve.
Armes: HG.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse. «

Projectiles non éclatés

99\ Kl î §)7//,jy Nejamais E-]fôsS> 7^* 1
B̂ ll/Vn toucher I 

Marquer ' ' Annoncer

[m>l iw>J lllll
Informations concernant les tirs dès le 5 mars 1986, téléphone
027/31 20 44. T . .Le commandement:
Sion, le 4 mars 1986. Cdmt ER Art 35.

Nous vous présentons
volontiers la SEAT

IBIZA.

Cette nouvelle battante est le. rouwaujasansp,

fruit d'une collaboration à Modèles IBIZA à partir de
l'échelle européenne. Conçue Fr. 10690-
par l'Italien Ciuglaro, équipée _̂____mm__ t^m_m_m
d'un moteur System PORSCHE 1&-J W !¦ ¦
à la fois puissant et sobre, elle 

^̂ ^̂ ^ Ĵ
est habillée d'une carrosserie flHS ^™robuste et sûre réalisée par le ||lfc^|̂ gg%QJ
constructeur allemand _-_-_ wâ_m_______ W_m
Karmann. Technologlesansfrontlères
Martigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94
Veyras, Sierre: Autoval S.A., Jean-Marc Tavel,
027/55 2616
Pont-de-la-Morge, Slon: Garage du Mont-
d'Orge, René Vultagio, 027/36 37 00
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PHILIPS

I

PORTIQUE DE LEVAGE
ET DIVERS PONTS-ROULANTS

'.*»»:

Portique de levage: 5 tonnes portée 32,000 m h. levage 4,7 m

Ponts roulants:

sur demande, démontage assuré
Tél. 032/25 84 20 ou 062/86 1612 ini 70

Vous serez sans doute d'accord avec
nous: ce n'est pas la capacité de votre
système de traitement des textes qui va
déterminer la croissance de votre entre-
prise. Mais il est tout de même bon de sa-
voir que le système de traitement des tex-
tes P 5020 de Philips est prêt à grandir
avec vous avec une flexibilité hors pair.
Presque sans limite; c'est un système évo-
lutif. En effet, il suffit maintenant d'adjoin-
dre un serveur interactif Philips au systè-
me P 5020 pour en faire le centre d'un
grand réseau comprenant plus de 200
points de connexions, autrement dit plus
de 200 places de travail.
Le système P 5020 a encore bien d'autres
avantages, qui seront très appréciés dans
votre programme d'expansion. Par exem-
ple, sa capacité de communiquer par
l'intermédiaire des réseaux de télex et
Télétex. Son excellente et rapide sécurité
des données. Et l'immense mémoire de
son unité de disque fixe (option).
Quelle que soit la taille actuelle de votre
entreprise et celle qu'elle aura peut-être
demain, ne manquez pas de deman-
der notre documentation P 5020. Pour
acquérir une certitude: celle de ne jamais

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
ponts
ponts
ponts
oonts

1 tonne portée 5,460 m h. levage 11,0 m
2 tonnes portée 7,870 m h. levage 8,0 m
3 tonnes portée 30,000 m h. levage 6,0 m
5 tonnes portée 15,100 m h. levage 5,0 m
6 tonnes portée 10,850 m h. levage 6,0 m
6,3 tonnes portée 13,464 m h. levage 6,5 m

10 tonnes portée 11,500 m h. levage 7,0 m
15 tonnes portée 10,055 m h. levage 6,0 m

de 16 tonnes portée 8,300 m h. levage 8,0 m
de 25 tonnes portée 13,464 m h. levage 10,0 m
de 50 tonnes portée 13,464 m h. levage 8,0 m

50 tonnes portée 15,200 m h. levage 9,0 m

y *̂-? *c*t 'e/ î S A

P R O D U I T S  C O S M É T I Q U E S  ET P A R F U M S

I " ~ .

j BON VALEUR Fr. #̂ ¦ " j
à valoir sur tout achat

dès Fr. 20.-
! chez BICIDI cosmétiques
y (valable du 22 au 29 mars 1986)

C*PlftCE7Tf
SION NOËS-SIERRE

L i

©S yfly CREDIT SUISSE

cs racmLsnra©

Dividendes 1985

Action au porteur du CS avec bon de participation de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 100. —
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 6.—
Distribution brute Fr. 106.—
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 37.10
Distribution nette Fr. 68.90

Action nominative du CS avec bon de participation de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 20.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 1 .20
Distribution brute Fr. 21 .20
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 7.42
Distribution nette Fr. 13.78

Le paiement se fera, sans frais, dès lundi 24 mars 1986 contre remise
- du coupon no 26 pour les actions au porteur
- du mandat de dividende pour les actions nominatives
auprès de tous les sièges en Suisse du Crédit Suisse.
Les détenteurs d'actions nominatives qui ont désigné leur banque de
dépôt comme adresse de dividende reçoivent de celle-ci leur crédit de
dividende habituel.
Les personnes qui conservent elles-mêmes leurs actions nominatives
reçoivent leur mandat de dividende par la poste et peuvent l'encaisser
comme les coupons de dividende auparavant.

être débordé, quelle que puisse être la
croissance du traitement des textes dans
votre société.

Philips. Technologie sûre.

D Veuillez nous envoyer votre documen-¦ tation sur le système de traitement des
textes P 5020 à postes multiples.

D Veuillez nous téléphoner afin de prendre
rendez-vous pour une démonstration.

V
Nom: . 

Entreorise:

NPA et lieu: '_

Téléphone: 
Coupon à adresser à: Philips SA, Bureautique
case postale, H96 Gland, Tél. 022/64 71 71.
où à l'agence générale pour la Suisse:

waser bureautique
Av. de Cour 32, 1007 Lausanne
Tél. 02 f 26 24 41
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CERM - MARTIGNY dus • •

Vendredi 21 de 17 h à 21 h - Samedi 22 de 10

êE3
Moteurs OHC. 1.2 S (54 ch). En
option: 1.3i injection (60 ch) _

^avec catalyseurà3voies.Trac- | ]§__3|—-| Ta-
tion avant. Versions è 2.3. 4 et *—¦*¦ .*--"¦"" ¦ Vv
5p 0rtes. F I A B I L I T E  ET PROGRE S

RENE GRANGES & CIE
|^  H7 MARTIGNY Mai,rise ,ederale •

11  ̂ GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON I
Roule du Simplon 112 t n\ 02fj '. ?b _ b _

NOS AGENTS LOCAUX: Fully: Garage G. Carron. Saion: Garage S. Monnet, Salnt-Mauric»:
Garage Bossonnel. Leytron: Garage Buchard-Frères. Sommier : Garage du Ournand S.A. |

La nouvelle génération Opel. Le Ns 1 en Suisse ï

Grande exposition
de printemps

Le Salon international de l'auto-
mobile vient à peine de refermer
ses portes que déjà le CERM oc-
todurien prend le relais et an-
nonce pour ce week-end le 5e
Festival de l'auto de Martigny.
Depuis quelques jours, les ga-
ragistes martignerains, agents
des principales marques vendues
sur le marché suisse, mettent en
place l'exposition qui ouvre ses
portes ce vendredi à 17 heures.

'̂ \ 7V PUBLICITÉ
Une annonce! §K /̂C\ ASSURÉE!

Un tir réussi f*i)__w£  ̂ 1W 027
\ Ç M *  V 2121 11¦ f

I ~ ê̂^m~i
j\ ROUTE DU SIMPLON

#5J C«3r 1920 MARTIGNY

^JÎ/VL Equipement de garages

COMMERCE SPÉCIALISÉ DE LA BRANCHE AUTOMOBILE\ l

25 marques
représentées

Le cabriolet
Peugeot 205

Un chic racé
pour aborder
l'été tête nue!

A partir de
Fr. 21995.-

m_mM
La nouvelle
Peugeot 309
Elle atteste les qualités j
de la technique Peugeot:
technologie de pointe, dyna
misme, efficacité. C'est pas

Une centaine d'automobiles re-
présentant 25 marques donne-
ront un large aperçu des tendan-
ces pour l'année 1986. L'occa-
sion pour chacun de se faire une
idée sur les nouveautés 86 sans
aucune obligation d'achat.
Le FAM ouvrira également ses
portes aux deux-roues, aux ca-
ravanes et aux remorques.Ford Escort

avec catalyseur et
système de freinage antibloquant.
Parallèlement au nouveau système de freinage

r** 'fl -M.... . P——WÊ —__ .

du cinéma!
A partir de Fr. 13 600

L attraction
Le Musée automobile de la Fon-
dation Pierre-Gianadda, le„ plus
important de Suisse, a mis à'dis-
position des organisateurs les
toutes dernières arrivées de son
imposante collection.
Pour la première fois, quatre voi-

,., . , , ï .. Concours. Un tour d'essai vous permettra peut-
antibloquant crée pour la traction avant, la nou- ESI igi | être de remporter ruades ioe prix en jeui
velle Escort vous propose en option un catalyseur |g| Ljl nn i/*c/VT TAI D/VT
(norme US 83) 

%̂m_  ̂
PEUG EUT TALISU I

Kaspar sa ^̂  mm  ̂Garage de la Forclaz
¦» I-P \/r\nillr>7 rnp (in l éman 17

Martigny, 026/2 63 33
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17

Martigny, 026/2 23 33

Slhd-<LiAuloma U~i 

V« ¦:¦'

* AMERICAN CRUISING *
En exclusivité pour le motard Suisse.
Déj à chopper , encore sport , toujours
moto de tourisme.
4 cyl., 4 temps, DOHC, refroidissement liquide,
5 soupapes par cyl., transmission par cardan,
5 vit., roue ar. façon «Dragster».

JP 'vmB^
Route du Simplon 47

Tél. (026)rt248 48 Venez voir les nouveautés '86 au Festival de l'auto

II 11«_ S 55lll ll

im& vttm

tures de fabrication suis;
ques au monde - seront i
une Pic-Pic de 1906
deux SIGMA de 1909 et 1!
une TURICUM de 1911
Elles seront accompagné
BERLIET de 1900
Ces authentiques bijoux
parfait état de marche et
d'origine.
Le public pourra les admi
la halle du CERM et fair
ressentes comparaisons
nouveautés 1986.

Le marché
de l'occasion
Parallèlement a l'expos
voitures neuves, plus de
hicules d'occasion de
marques et à tous les pri
exposés sur la place du C
Une visite n'engage à ri
peut, au contraire, vous
couvrir la bonne affaire.

Des bons d'achat
à gagner
Le billet d'entrée au FA
nera droit à la participatio
rage d'une loterie. 1700 fn
total seront distribués, e
tranches. Un premier tirai
lieu, en effet, le samedi à
res pour les billets vendus



u 23 mars 1986
h - Dimanche 23 de 10 h à 18 h

dredi et le samedi et un deuxième
le dimanche. Les prix consistent
en des bons d'achat de 500, 25C
et 100 francs offerts par les ga-

250
et 100 francs offerts par les ga-
ragistes exposants.
Les résultats du tirage seront an-
noncés sur place, puis sur les
ondes de Radio Martigny vers
18 h 30 les samedi 22 et diman-
che 23 mars. Ils seront aussi pu-
bliés dans les journaux, en début
de semaine.

Horaire
d'ouverture

Le 5e FAM sera ouvert selon l'ho-
raire suivant:
- vendredi 21 mars

de 17 à 21 heures
- samedi 22 mars

de 10 à 21 heures
- dimanche 23 mars

de 10 à 18 heures.

A noter que la visite du marché
de l'occasion est totalement libre,
tandis que pour l'entrée à l'ex-
position de voitures neuves, il en
coûtera 3 francs aux adultes seu-
lement.
Automobilistes, bonne visite et
surtout bonne route en 1986.

BRUCHEZ & MATTER SA
TÉLÉPHONE 026/21028

Garages et marques représentés
1. Auto Michel, Martigny Mitsubishi
2. Garage de l'Autoroute, Martigny Mazda
3. Garage Centre Auto, Martigny BMW - Fiat
4. Garage de la Côte, Martigny Honda
5. Garage d'Octodure, Martigny Citroën - Alfa Romeo
6. Garage Facchinetti, Martigny Seat
7. Garage de la Forclaz, Martigny Peugeot - Talbot
8. Garage Granges & Cie, Martigny Opel - Isuzu
9. Garage Kaspar S.A., Martigny Ford

10. Garage du Mont-Blanc,
Martigny-Croix Renault

11. Garage des Nations, Martigny Toyota
12. Garage Olympic S.A., Martigny VW - Audi - Porsche
13. Garage du Salantin, Vernayaz Land + Range Rover

Subaru - Volvo
Austin Rover

14. Garage Transalpin,
Martigny-Croix Mercedes

15. Garage de Verdan, Fully Suzuki

Divers

Valcaravane, Fully Caravanes, remorques
Yamaha, Check-Point, Martigny Motos, accessoires
Rouge Robert, Martigny Voitures de location
Banque Domus Crédit auto

ISUZU Trooper 4 x 4

./l fW/jQTT\ r\y f m_WBf M | |J|1 Û'"¦̂  ̂'MH WÊÊÊÊm - B5H1
_  ̂ M IHJ» _ s» ...

Ë| ÉaisuzuËj LjJj ¦ i M m M
^BB HHHl^l ^^^^^^B ¦' _____T*'^ M\__ W_?̂ ^

v ^r ^̂ ^^^s^K^̂ -sl^̂ îi \w ^̂ _̂W_y __T̂
|̂ Wmt_tmî M_______m _WKÊÊÊÊÊmL\__W

GM ISUZU Km
10 modèles qui ne manquent pas de coffre
2 moteurs qui ne manquent pas de souffle
Trooper 4 x 4. La liberté commence avec le
choix.UN ESSA| vous CONVAINCRA

nrn RENé GRANGES * CIE
W 1̂ MARTIGNY MAîTRISE O FéDéRALE

\mmJkm_-__Ly ammoi • cAimoiff tut DU nmnon
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55

Distributeurs locaux: Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir
Leytron: Garage Buchard Frères
Fully: Garage Carron
Saxon: Garage international

NOUS VOUS PRÉSENTONS LA PLUS RÉCENTE
DES TECHNIQUES AUTOMOBILES:

Admirez-la et essayez-la sans
larder: la Fiat Uno Turbo i.e.et
son moteur cligne des techni-
ques de Formule l.

Nous tenons également tous les autres modèles Rat à voire disposition!

CENTRE AUTOMOBILE! M_ W MM ŶA 1M
RTE OU SIMPLON 53. MARTIGNY I

Admirez-les el essayez-les sans Admirez-la el essayez-la sans
tarder: les modèles Fiat à cala- larder: PUno45 etson étonnant
Ivsenr parmi lesquels l'I.'no moteur KIRK, superéeonomi-
75 S i.e. à injection et bourrée que et construit par des robots,
de tempérament.

L'équipement qui permet à un entraîneur
Mieux vaut rester dans la li gne
idéale que de risquer le dérapage.

national d'être dans la course entre les
Y La Volvo 740 existe aussi en

limousine. Et comme la break ,
elle se fait en version GL, GLE et
Turbo.

courses vous attend pour un test
Volvo 74d GL dés Fr. 27'350.-, y
compris une garantie de H ^uit!

i ans contre la rouille. Avec catal y-
seur également , il va sans dire.

d'entraînement: ia Voivo 740 break.
VOLVO

; Les irrésistibles Suédoises.

Garage du Salantin S.A.
Rue du Léman 17 J.-P. Vouilloz
MARTIGNY VERNAYAZ
Tél. 026/2 31 29 - 2 23 33 Tél. 026/8 13 05

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

7,0 litre, 55 ch, 5 vitesses, traction sur les 4 roues endenchable par presse-bouton,
dossier de la banquette arrière rabattable séparément,

équipement-confort complet, 3 portes avec sièges sport ou 5 portes.

——.____ En route pour une course d'essai! 

______
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Vitalité réjouissante d'une association
Ayer (a). - La Saint-Joseph est
traditionnellement le jour de l'as-
semblée générale de l'Association
valaisanne des entreprises de me-
nuiserie, ébénisterie, charpente et
fabriques de meubles. Celle-ci
s'est réunie à Ayer à l'invitation de
la section de Sierre et plus parti-
culièrement des professionnels du
val d'Anniviers. Les participants
ont tout d'abord assisté à la messe
célébrée par le curé Martenet et
chantée par le chœur de l'Avemec
dirigé par Pierre Vaudan membre
du comité cantonal. Puis l'assem-
blée s'est déroulée dans l'antique
salle bourgeoisiale d'Ayer sous la
présidence de M. Georges Mori-
sod, la bienvenue fut souhaitée par
M. Oscar Mudry président de la
section de Sierre.

Un hommage fut rendu aux col-
lègues disparus en cours d'année,
soit MM. Marcel Joris, André Di-
serens, Marc Fellay, Marcel Du-
pont et César Bompart. Les comp-
tes de l'association furent présen-
tés par M. Michel Bagnoud direc-
teur adjoint du bureau des métiers.
L'assemblée a entendu le rapport
des vérificateurs des comptes MM.
Francis Devanthéry et Georges
Savioz. Elle a nommé Jean-Paul
Multone de Monthey membre du
comité cantonal et les réviseurs
des comptes MM. Georges Savioz
et Jacques Rebord ainsi qu'un
suppléant M. Michel Moix. Sept
entreprises ont cessé leur activité,
deux ont demandé leur admission,
l'effectif se porte ainsi à 170 entre-
prises pour le Valais Romand. Les
participants ont écouté un exposé
de M. Budry secrétaire de la FRM
dont le siège et à Lausanne et de
Me Edmond Perruchoud sur les
problèmes juridiques plus spéci-
fiques à la profession.

Une grande activité
Parmi les problèmes abordes

par M. Germain Veuthey, direc-
teur du Bureau des Métiers, dans
son rapport d'activité, on peut ci-
ter les questions de propagande en
faveur du bois, particulièrement à
travers LIGNUM , la participation
aux rencontres solaires de Sierre,
les finances de l'Association, le
projet de créer en Valais un tech-
nicum, L'avant-projet de loi sur
l'économie d'énergie, les bâti-
ments floqués à l'amiante, les mo- sanne des arts et métiers, la Fé-
difications à apporter à la conven- dération patronale du bâtiment,
tion collective du travail, ainsi que L'Association est également active
le transfert des ateliers écoles du au sein de la Chambre valaisanne
bois à Martigny. du bâtiment et du génie civil, de

Les sections font preuve d'une plus en plus, elle représente un in-
vitante réjouissante.

Au niveau des relations du tra-
vail, il faut signaler que la conven-
tion collective a été renouvelée au
début de 1985, pour une durée de
trois ans. Les questions à résoudre
ultérieurement avaient trait prin-
cipalement à l'adaptation des sa-
laires au coût de la vie. Les séan-
ces de négociation ont, pour un
fois été assez brèves et ont débou-

LA STATION DE ZINAL INNOVE

Un ton nouveau dans la communication publicitaire
ZINAL (bd). - Tout le monde
s'était mis d'accord, à Zinal, pour
financer et créer ensemble une
campagne promotionnelle se vou-
lant originale. Commerçants, ar-
tisans, sociétés de développement
et de remontées mécaniques ont
donc contacté le graphiste sierrois

-3 <t£z tecasté
_ _ Av. Tourbillon 42
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Chaque jour:
midi ou soir, déguster notre
petit menu gastronomique!

Michel Bonvin (anc. Restaurant de la Poste à
Chippis) est lui-même aux fourneaux et vous mi-
jote la cuisine fameuse qui a fait sa renommée.

Et avec votre généreuse assiette du jour

The famous b

La légèreté par excellence!

De gauche à droite: MM. Germain Veuthey, Georges Morisod,
Michel Bagnoud et Oscar Mudry.

ché sur un accord qui doit être en-
core complété sur des points se-
condaires.

Alors que certaines caisses so-
ciales pouvaient diminuer le taux
de leurs contributions d'autres, en
fonction de l'évolution des dépen-
ses, ont dû augmenter leurs coti-
sations. C'est particulièrement le
cas de la caisse-maladie qui, une
fois de plus, a enregistré de mau-
vais résultats.

Succès des cours
de maîtrise

Le nombre des apprentis a. at-
teint un nouveau record. Alors
que, dans l'ensemble du canton,
686 jeunes gens apprennent les
métiers du bois, on en compte 461
dans le Valais romand, soit 20 de
plus que l'année précédente. M.
Veuthey a énuméré ensuite les très
nombreux cours de perfection-
nement qui sont organisés à l'in-
tention des patrons et des travail-
leurs de la profession. Il relève no-
tamment le succès constant des
cours de maîtrise qui se déroulent
à Martigny.

L'Association appartient à di-
verses organisations inter-profes-
sionnelles: le Bureau des Métiers
qui assume son secrétariat, ainsi
que la gérance des diverses insti-
tutions sociales, l'Union valai-

terlocuteur important pour l'Etat
du Valais. Parmi les questions
abordées par la chambre, il faut
citer l'activité des entreprises
étrangères en Valais, le Registre
professionnel, l'appui que l'Etat
peut donner aux professions en
matière de conventions collectives
de travail, la modification en cours
du régime des soumissions et des
adjudications, ainsi que la prépa-

Jean-Marie Grand (encore lui!).
Qui, avant de choquer le grand
public, n'a pas manqué d'alimen-
ter les discussions quant à l'audace
de son projet. Finalement, c'est
bien son «(AS) au carré» et son
«Zinal, l'autre station valaisanne»,
qui serviront de nouveaux slogans

publicitaires à la sympathique sta-
tion anniviarde.

Outre le concepteur de l'affiche,
la presse a rencontré une déléga-
tion de Zinal, hier après-midi. On
y retrouvait avec plaisir MM. Ar-
mand Genoud, président de la so-
ciété de développement, Gabriel
Vianin, membre du comité et de la
commission «affiche», et le direc-
teur de l'office du tourisme, Benoît
Germann. Car le style même de ce
support et son ton particulier mé-
ritaient quelques explications.
Interpeller le public

En fait, «(AS) au carré» signifie
tout simplement «Alpes et soleil
au carré». «Nous avons compris, à
Zinal, qu'une affiche ne servait
pas seulement de joli poster en
couleurs, mais plutôt à interpeller
les gens. De toute façon, si nous
avions créé une affiche de type
traditionnel (montage de belles
photos en couleurs des Alpes, de la
station et du soleil), nous n'aurions
plus pu la diffuser, faute de
moyens!» déclarait Benoît Ger-
mann.

Avec un budget de l'ordre de
30 000 francs (dont 12 000 francs,
affectés à ce projet et à sa diffu-
sion), les instances touristiques de
Zinal ont donc misé sur le génial
graphiste sierrois. Et ce dernier
d'expliquer: «Tout le monde sait,
finalement, qu'il y a des monta-
gnes, de la neige et du soleil en
Valais. Nous avons donc voulu
profiter de cette image en posi-
tionnant Zinal de façon différente,
avec un «bip» différent.»

Choquant !
«Il s'agit là, probablement, d'un

message choquant», poursuivait-il.
«Mais il nous semble suffisam-
ment clair pour susciter de l'inté-
rêt... Nous avons en quelque sorte

^
w Tél. 027/22 27 07

haï-

ration des mandats d'études et des
adjudications.

La barre du milliard
La Chambre du bâtiment a par-

ticipé de nouveau à l'enquête réa-
lisée en commun avec l'Etat du
Valais sur les perspectives de l'an-
née à venir. Ce travail démontre
que, pour l'année courante la va-
leur totale des travaux de cons-
truction, de transformations, d'en-
tretien et de génie civil dépassera 1
milliard 600 millions de francs, ce
qui représente un record absolu et
une progression relativement im-
portante par rapport à l'année
dernière. La part des travaux du
bâtiment proprement dit, y com-
pris les transformations et l'entre-
tien devrait franchir, pour la pre-
mière fois, la barre du milliard. Le
volume des commandes de l'Etat
du Valais reste stable, alors que la
part de la Confédération aug-
mente. Si, globalement, cette si-
tuation est plus rassurante, elle
comporte toutefois quelques om-
bres en ce qui concerne l'industrie
du bois. En effet , dans les com-
munes à vocation touristique pré-
pondérante la baisse de l'activité
dans le domaine de la résidence
secondaire se poursuit. Fort heu-
reusement, on note un fort ac-
croissement des autorisations de
construire délivrées dans les autres
localités, surtout pour des résiden-
ces principales et, dans de très
nombreux cas, pour des maisons
individuelles. On peut également
prévoir un accroissement des
constructions à but artisanal et in-
dustriel. M. Veuthey a terminé son
rapport sur une note optimiste
justifiée notamment par la con-
fiance dont les membres font
preuve à l'endroit de leur comité et
de leur organisation profession-
nelle.

Nous reviendrons demain sur la
remise des diplômes de maîtrise et
sur l'Ordre des Chevaliers du co-
peau.

MOULINS DE SAINT-LUC
Vers la grande fête de la restauration

Les moulins de Saint-Luc ont été restaurés de brillante manière. Mais il manque quelque
100 000 francs encore pour couvrir l'investissement consenti. Une fête de la restauration de-
vrait amener de... l'eau au moulin!
SAINT-LUC (bd). - On se souvient sans doute quel engouement avait prévalu dans la vallée
d'Anniviers lorsque l'on entreprit de restaurer les vieux moulins de Saint-Luc. Aujourd'hui,
après des années d'efforts administratifs et de travaux, ces vénérables témoins de notre pa-
trimoine architectural ont repris goût à la vie. Entièrement remis à neuf, ils servent de faire-
valoir touristique pour la station lucquérande. De vrais joyaux très appréciés par les hôtes de
la belle vallée. Une grande fête de la restauration aura lieu cet été à Saint-Luc. Car, il faut
bien le dire, il reste une coquette somme à couvrir. Une commission d'organisation est déjà
sur pied pour parvenir à joindre l'utile à l'agréable.

Au mois d'août 1981, une
commission s'est constituée
pour tenter de remettre en état
et en activité les moulins et fou-
lons abandonnés à la suite des
bouleversements économiques
intervenus au milieu de ce siècle
et remarqués bien sûr dans la
plupart de nos villages.

«Malgré le soutien
financier»

«U aura fallu plus de quatre
ans d'efforts, de démarches ad-
ministratives et de recherches
pour restaurer les 6 bâtisses re-
groupées au fond du vallon, sur
la route Ayer - Saint-Luc» ex-
plique François Salamin, mem-
bre de ladite commission. Ce
site unique en Suisse, victime du
pillage, a donc retrouvé son as-
pect originel grâce à la précieuse
collaboration des anciens meu-
niers, MM. Albert et Ernest Ca-
loz et Albert Pont. A relever
également l'excellent travail
réalisé par les représentants du
service cantonal et fédéral de la
protection des bâtiments et des

creusé dans le nid des autres pour
signer Zinal un peu plus fort.»

La station du fond de la vallée
adopte ainsi, aujourd'hui, «un ton
résolument nouveau dans la com-
munication publicitaire».

Et maintenant? Tirée, pour une viron), cette affiche va être dif

Pour la station de Zinal, un ton nouveau dans la communication
publicit aire.

2
alpes et soleil au carré

zktàf
I autre station des alpes valaisannes

sites, MM. Louis Aymon et Ca-
mille Ançay, ainsi que M. Ray-
mond Eggs, du service des mo-
numents historiques. «Sans eux,
reconnaît-on volontiers à Saint-
Luc, une reconstitution fidèle
des éléments techniques et mé-
caniques eût été difficilement
réalisable. »

«Malgré le soutien financier
des instances précitées et de
FHeimatschutz, poursuit M.
François Salamin, porte-parole
des restaurateurs, le solde de
l'investissement représente en-
core un montant de 100 000.-
francs que les organisateurs de
la fête tenteront d'abaisser.»

Plus de 2000 personnes ont
déjà pu visiter et admirer l'été
dernier les 3 moulins, le foulon à
drap, le battoir à orge et le
presse-noix ainsi que la magni-
fique maisonnette du meunier.
Deux émissions radiophoniques,
une émission de TV locale et
prochainement la TV romande
démontrent à l'évidence la por-
tée de cette réalisation et son
caractère intéressant.

première vague d'affichage des-
tinée aux touristes de l'été (l'affi-
che convient parfaitement aux
deux saisons phares de notre tou-
risme), à quelque 700 exemplaires,
en format mondial (120 x 80 en-

Désireux de marquer officiel-
lement cet événement, un co-
mité d'organisation, présidé par
M. Raymond Pont, prépare en
ce moment la fête de la restau-
ration. Celle-ci se déroulera
dans le village et aux moulins
les samedi 2 et dimanche 3 août
prochain. Au programme, on
annonce l'ouverture du four ba-
nal, la fabrication du pain de
seigle, des animations pour les
enfants, de l'artisanat local et
régional, le transport de la farine
à dos de mulets, un spectacle
nocturne dans le cadre naturel
du site, etc. La journée de di-
manche sera pour sa part mar-
quée par la bénédiction de la
nouvelle croix, un cortège fol-
klorique, des expositions diver-
ses, des jeux, la présentation
d'un livre sur la région, un con-
cours de dessins et de photos,
etc.

Nous reviendrons assurément
sur ces festivités d'ici quelques
semaines. Car ces splendides
moulins méritent bien toute no-
tre attention et notre soutien.

fusée dans l'axe Bâle - Bienne -
Berne, ainsi que dans celui du Jura
(où Zinal dispose d'un bon poten-
tiel d'hôtes), en passant par Neu-
châtel, Lausanne et Montreux.
L'affichage d'hiver reprendra les
mêmes axes au mois de septem-
bre, avec le même nombre de piè-
ces. Elle sera également apposée
dans le val d'Anniviers, histoire
d'interpeller à leur tour les Anni-
viards eux-mêmes.
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0 Les week-ends , #
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• avec accordéoniste O
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LES ROCHES BRUNES
B. Levrat - SION

Semaines chinoises
jusqu'au 29 mars

Réservez vos places.

Tél. 027/22 64 97
36-1332
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I Espagne. vive Ampolla! |
(Costa Dorada). Un village de pêcheurs enchanteur.
.Notre choix est inépuisable et incomparable. Du terrain
de Fr. 3.50 à Fr. 50.- et la villa dès Fr. 45 000.-.
Notre devise est: situation - qualité - prix.

EXPOSITION
Dimanche 23 mars, de 10 h à 20 h
Hôtel du Rhône, avenue du Grand-Saint-Bernard 11
Martigny, tél. 026/2 17 17

BAHIA MAR S.A., avenue Vinet 24
1004 Lausanne, 021 /36 60 32
Exposition permanente dans nos bureaux

SIERRE
IMMEUBLE DOMINO

Route de Sion 29

splendide s

APPARTEMENT
EN ATTIQUE

tout confort, vue et enso-
leillement, 4 chambres à
coucher, salle à manger
et vaste séjour avec che-
minée, terrasse, cuisine
entièrement équipée, 2
salles d'eau, cave, sur-
face de l'appartement
113,15 m2, terrasse
105,15 m2, finitions au gré
du preneur.

Fr. 420 000.-
. bureau
î % d'affaires
¦LL | touristiques
%J\0 3961 Vercorin

M ' Valais Suisse
(027) 55 82 82

f A vendre à MARTIGNY ^L
villa individuelle

_ Situation calme et ensoleillée,
m comprenant: hall, séjour avec m
d cheminée, cuisine en chêne _
¦g massif entièrement équipée, 5 _
I chambres à coucher, W.-C. se- I
I paré, salle de bains, douche, I
I balcon, garage, cave, buande- |

o rie. >
m Terrain engazonné de 673 m2. co
< Habitable tout de suite. o

¦ 
Pour traiter: Fr. 41 000.-.
Loyer mensuel : env. Fr. 1229.-.
Renseignements et visites

f_ .  B. C (instruction et Promotion
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
<C (025) 8132 54 heures de bureau
fc (025) 717139 soir et week-end .

A vendre a

CHARRAT
- coquette maison

de 5 pièces
avec sous-sol et combles
sur terrain de 2000 m2

Prix exceptionnel :
Fr. 232 000.-

- magnifique appartement
de 51/2 pièces de 136 m2
dans petit immeuble avec ga-
rage, place de parc, cave, ré-
duits, carnotzet.
Situation calme et ensoleillée.
Fr. 264 000.-

Renseignements et visites:

22-301191
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Celai II CS! plUS QU fOOtbâll! Sur le terrain, ils ne se telle sorte que nous sommes aujourd'hui une assurance f orte et couron-
f ont pas de cadeaux. Ils veulent tous les deux gagner. Il y a cependant née de succès. C'est pour ce lair-playque nous voulons nous engager. Et,
aussi des moments où leur rire l'emporte sur l'acharnement. Des instants avec la ligue nationale, donner aux équipes des espoirs des clubs A la
non joués où les adversaires deviennent des amis. Où le f ootball est hors chance de jouer correctement. Pour remporter le Trophée dés cham-
jeu. Et le lair-play victorieux. Le f air-play, dont le monde des sports a tel- pions «Zurich». Et le Trophée f air-play «Zurich». Af in que le f air-play
lement besoin. Tout comme, d ouleurs, la vie privée et le monde des aff ai- l'emporte dans le f oot- nvwapn HBnnHMnp|HH j
res. Le f air-play que nous pratiquons tous les jours avec nos clients. De bail et dans la vie. £j^^^^^2_^^^^bi^^.̂ M^kiiaii *JM.^

Agence générale pour le Valais, René Zryd, Slon.



GARAGE AMINONA S.A.l
Sierre

026/2 22 94

GARAGE DES ALPES S.A

Pont-de-la-Morge
027/36 16 28 .

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

AUTO-MICHEL. MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108

Rudaz et Vocat, route de Sion 111
027/55 08 24

r 
Agents:

Fontenelle, Verbier:
Garage Maret Frères, 026/712 91

Champex :
Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

Agents: 
^Saint-Léonard:

Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31
Vissoie:

à Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

AUT0RAF
Praz & Clivaz M ¦ J=B * Laurent Moret

Collombey-le-Grand
025/71 76 71 - 71 72 23

Agent
Saint-Germain, Savièse:

Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56
Isérables: A

Garage Parking, Gillioz et Crettenand _ \
027/86 47 78^

BATEAUX - VENTE
neufs et occasions

BINAG/MARINE
Montreux - Clarens

^ Tél. 021 /64 22 27 j

FOUILLEZ VOS TIROIRS
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
montres en or ou argent - même cassés - dents,
couverts de table, argenterie, etc. Nous payons au
comptant ou vous retournons immédiatement la
marchandise, si notre offre ne vous convient pas. |
Envoyez-nous s.v.p.. vos objets par paquet recom- .
mandé.
GOLDSH0P OLLECH * WAJS, 8039 ZURICH •

Stackers*. 55 - Tél. 01 /201 72 76
Maison da confiance, inscrite ou Registre du commerce. I

Vote ) v
\ liste de mariage?/
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a

Augmentation
du capital social de Fr. 5 000 000.-

Le Conseil d administration de la Caisse d Epargne du Valais .
a pris la décision, vu le développement des affaires de l'établissement

et les exigences de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne
prescrivant aux banques de maintenir une proportion appropriée de fonds propres

^ustYYY
^ _̂m_m_________ m_----_ %%n_ w__- _̂-------------- _̂-m_u- k̂mm

^g On achète les congélateurs de toutes les 5.
m marques de qualité chez nous aux prix 5

off^fSS^k 
Fust les plus bas J

W -«fS f̂W V I TQMJSS* 104 litres , congélation rapide tu
;5S; ïoWfflS '** '̂̂  ̂ indication de Ta température Q
;Sl; V»-̂ ^ iF^ charnière réversible iid¦S: «MS»-»»» w_ w_ L*^^HiPwwHRWiH 1 ui
¦X^:- __\ > Nï^ — ~ — . sl»t 'J  ̂ ii--f «li«.l̂ :i* llirjs. B —
mi —™*tMtin n ll.t- 11 11 lllll :̂ :
**l H ___ m:: ' Congêlateur-bahut Novamatic <̂
M t_\wÊ. i 201 litres dès Fr-595_ 

**¦* il Sll j • grand rabais à l'emporter 4.
$51 S§*ll§il i • appareilsd'expositionavecunrabaissijper »_
i:>4: B*flllY j • garantie allant jusqu 'à 10ans r*
îtt K:;'il^w:: I • Nous reparons toutes les marques J*j
::S: B'iiaaSsiP' ' I Durée de location minimum 3 mois ^

I '¦ ! uiiiiiiiimuj i— s
:~l  ̂ ' '̂"'TiiTiiirii 1 i-rnin. m»!«:».:

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

ym__m_m *m_&xxmirj \̂^

d'augmenter le capital social de Fr. 5 000 000-
par l'émission de

20 000 nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de
Fr.250.-

Les parts sociales sont offertes en souscription publique
du 21 mars au 21 avril 1986,

au prix de Fr. 250 - (+timbre fédéral), soit à la valeur nominale
Libération : 30 juin 1986.

Les parts nouvelles donneront droit au demi-dividende 1986
(dividende 1984 et dividende proposé 1985 calculés au taux de 5%)

Les prospectus d'émission et bulletins de souscription
sont disponibles auprès de tous les guichets

de la Caisse d'Epargne du Valais

Agent:
> Garage du Cotterd, A. Gex-Fabry
. 1880 Bex
L 025/63 29 77

1
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g U B Vergères Eric

l^JL^^ expertisée et garantie privé 027/36 21 33
^M ^  ̂

r ° Philippoz Jean-Jacques
^̂ T Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Escort 1,6 GL, bleue
Escort 1,6 Laser, gris met.
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Sierra 2,0 GL, bleu met.
Sierra 2,3 GL stw, vert met.
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4 i, gris met.
Granada 2,8i L, bleue
Granada 2,8 GL, or met.
Granada 2,8 inj. stw, bleu met
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Alfa 2,0 Berlina, aut., beige
Audi 100AvantGLSE, beige
BMW 520, beige
Citroën CX 2,4 GTi, grise

Semi-remorque
permis voiture

Mercedes 508
diesel ou Iveco 50/100 PS, avec remorque
Morier, 7 x 2,20 m jumelée, ou remorque
bâchée, 5 x 2,15 x 2,40 m ou remorque
bâchée Andress avec ridelle élévatrice 500
kg. Véhicules expertisés et garantis.
Véhicules utilitaires et 4 x 4
B. Bussy, 1024 Ecublens
Tél. 021 /35 68 25 ou
Natel 020/24 98 25. 138.172.608

remorques
pour jeep et tracteur

toutes dimensions, basculantes.
Prix intéressant.

Tél. 027/31 24 23.
36-2255

PUISSANCE + ECO-
NOMIE + CONFORT
TYPES 90 ET 110 V8.

f̂ PŜ
EmilPreySA

Rue de la Dixence 83
-focn OI/IMl»OU OIUIN

Tél. 027/31 36 01

8 300
10 500
5 700

10 900
12 500
15 500
16 600
9 200

12 500
17 500
7 300
7 200
6 700
7 800

10 800

__\̂ ____i____Xà

Occasions à vendre telles que

f i 1
Avendre

Volvo 244 GL
6 juin 83, 16 000 km, bleu met.,
état de neuf, jamais roulé l'hiver.
Garantie - crédit. Service après
vente. Sérieux assuré.
Fr. 16000.-.

Tél. 027/22 58 06
22 74 58. 36-2422L 

BMW - Audi -VW Golf GTi
Ford XR3i - Mercedes
Renault 5 - Honda - Golt, etc
Garage Delta, Sion - Tél. 027/22 34 69.
Achat - Vente - Reprise - Crédit pos-
sible.

36-2878

Toutes remorques
pour voitures de tourisme
dès Fr. 898.- l̂llS Sr5
Pour obtenir le catalogue C13>| §tj|| l

spécial:
Erwin Kapp AGek
¦ 01 -850 21 11

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021 /3513 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

suisse ; / ̂ 0°°_ + <&- *x>y
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Hein Gericke-Expédition
De la tête aux pieds,
l'habillement pour la route,
U* G ia icic OUA JJIGU ù,  ̂ A) r y.v x \T
l'habillement pour la route, 
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Daihatsu Charade turbo, blanche
Lancia 2,0i HPE, gris met.
Fiat Mirafiori 131, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Lancia 2,0 i HPE, gris met.
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met.
Opel Ascona 1,6, SR, blanche
Renault 12 break, beige
Renault 5 GTL, grise
Renault 5 Alpine, gris met.
Renault Fuego TX, bleue
Subaru 1,8 stw, rouge
VW coccinelle, blanche

6 800
9 800

10 900
9 900

10 800
4 700
6 200
7 200
9 400

11 800
! 2 700

9 800
9 800
4 SOC

Opel Kadett
1200
break, Fr. 4000

Audi
80 GLS
70 000 km
Fr. 6800.-

Afasud
1983,35 000 km
Fr. 7800.-

Péugeot
2Ù5 GTi
3000 km ,
rabais intéressant

Opel
Kadett GSi
2000 km,
rabais intéressant

Audi 90
Quattro
12 000 km

Toyota
Hiace
Pick-up
1981, Fr. 8000.-.
Tél. 027/86 31 25
et 86 34 07
midi et soir.

36-2931

Respectez
la nature

wo- L̂^
M-Office IC-303
sans fils, interphone avan-
tageux à 3 canaux, avec
transmission automatique et
surveillance de la chambre
d'enfants («baby sitter»), se
branche partout; antipara-
sitage automatique. 2 ans de
garantie.

1 paire

145.-

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

LES FILLETTES SE VEULENT A LA MODE! i

31-

Les fillettes d'aujourd'hui ont

découvert les fuseaux, ceux à moti f

en particulier. Elles les portent avec

des hauts amp les et décontractés.

Avec ses prix, ABM veille à ce que

leurs rêves deviennent réalité.

Blouse brodée, forme li quefte,

65% polyester/35% coton. Blanc.

Tailles 110-152 31- à 35.-

Pantalon fuseau, imprimé fleurs,
taille élasti que, 55% viscose/

45% coton. Pink, émeraude, lilas.

Tailles 116-164 28.- à 32.-



BRIGUE (lt). - L'Association haut-valaisanne des paysannes a tenu jeudi son assemblée générale à Brigue,
sous la présidence de Mlle Hélène Bregy, directrice de l'enseignement ménager à l'Ecole d'agriculture de
Viège. Venues de toutes les régions du Haut-Pays, 1100 dames ont participé aux débats honorés par la pré-
sence de nombreuses personnalités du monde politico-économique régional

Après avoir règle différents pro-
blèmes d'ordre interne, les parti-
cipantes ont entendu un exposé du
Dr Heinrich Erpen, psychiatre à
Viège, relatif aux dépressions. Le

Un groupe de paysannes vigneronnes de Visperterminen, en cos-
tume du terroir. On reconnaît, de gauche à droite, Mmes Berthe
Studer, Machtilde Stoffel et Ismelia Heinzmann, figurant pa rmi
les p lus fidèles «élèves» de l'organisation: même les grand-mères
apprécient les cours placés à l'enseigne du groupement...

© Pas contents, les pompistes. -
Suite à la baisse intervenue dans le
prix de l'essence en Suisse, les
pompistes transalpins installés
dans les environs de la frontière ne
sont pas contents, mais pas con-
tents du tout, contraints qu'ils sont
de se croiser les bras. Leurs an-
ciens clients ne faisant maintenant
que passer devant leurs stations
pour aller faire le plein sur terri-
toire helvétique. Les intéressés re-
grettent qu'ils ne soient pas suffi-
samment unis, afin de pouvoir
constituer un front commun con-
tre ce manque à gagner qu'ils con-
sidèrent comme aussi inquiétant
qu'injuste.
• Les «Juventini» sur un pied de

;TION

0 (028) 23
3900 Brigu

i _ ;

^

p̂  Pour réserver ^^votre emplacement
un coup de f|l à

Publicitas Sion
027/21 21 11

interne 33, suffit
Attention !

Dernier délai :
vendredi 21 mars, 10 h

genre, les causes, le développe-
ment des dépressions ainsi que
leur prévention et traitement ont
constitué les principaux volets de
la conférence, suivie d'un office

guerre. - Déçus à la fois du pro-
chain départ pour Tinter de Milan
de M. Trapattoni , l'entraîneur de
l'équipe de leur cœur, de la détaxe
que la Juve vient d'essuyer face à
la Roma et du match nul enregis-
tré contre Barcelone, l'éliminant
du même coup de la grande finale
européenne, les «tifosi» de la
vieille dame du «calcio» italien
commencent à se poser de sérieu-
ses questions. Et sont sur le point
de monter aux barricades après
avoir appris que M. Trapattoni
quitterait bel et bien Turin pour
une question de gros sous. Signé
pour trois ans, son contrat prévoit
effectivement un salaire annuel de
900 millions de lires. Soit un mil-
lion de francs suisses, environ.
Une paille...

ORDURES MENAGERES

Humus ou statu quo?
BRIGUE (lt)- - Sous la signature
du député Peter Amherd et de
l'ancien rédacteur en chef du
«Walliser Bote» Alexandre Chas-
tonay, le comité contre l'agrandis-
sement de l'usine d'incinération
des ordures ménagères rend la po-
pulation attentive au fait qu'il a
chargé l'organisation Orfa-Migros
d'étudier une variante générale re-
lative à la solution du problème
concernant les ordures dans le
Haut-Valais. Un rapport détaillé
sera porté à la connaissance des
intéressés dans le courant du mois
prochain. Il s'agit effectivement de
savoir s'il y a lieu de continuer à
brûler les déchets ou de les trans-
former en humus. Pour l'heure, on
constate que:
- l'installation du système Migros

coûterait 10 millions de moins

Ce soir à la Sacoche
Les compagnons à l'heure de la première
SIERRE (am). - A 20 h 30 ce
soir, les Compagnons des arts
présenteront «La Folle de
Chaillot» de Jean Giraudoux.
Cette superbe pièce en deux ac-
tes sera jouée à la salle de la Sa-
coche à Sierre. Une seconde re-
présentation est fixée demain,
samedi 22 mars, à 20 h 30 éga-
lement.

En avril, d'autres rendez-vous
attendront la troupe sierroise : le
vendredi 4 à Randogne; les 17,
18 et 19 à la Sacoche à Sierre ; le
26 à Vissoie, ainsi que le 2 mai
au Théâtre de Valère à Sion.

Vingt comédiens évoluent
cette année sur scène. Déli-
cieuse et inquiétante à la fois, la
folle de Chaillot emprunte les
traits de Germaine Rauch. Lors

divin célèbre par T'aumônier de
l'organisation, l'abbé Kalbermat-
ten, avec homélie de circonstance.

Animée par de jeunes danseurs
du folklore régional, élèves des
écoles de Ried-Brigue, une partie
récréative a mis un terme à la
journée, a l'issue de laquelle Mlle
Hélène Bregy a .expliqué les dif-
férentes structures du mouvement.

Celui-ci existe depuis 1956. Il est
rattaché à l'Association suisse de
la catégorie. Son but n'est autre
que celui de former et d'informer,
sur des bases religieuses , sur tout
ce qui a trait à la vie de la pay-
sanne. Des soins à donner aux en-
fants à la culture des fleurs, en
passant par l'art de cuire ou de
faire son ménage en général. Oui,
c'est en quelque sorte une école
ménagère que nos «élèves» appré-
cient beaucoup. Pendant toute
l'année, l'organisation met sur
pied des cours appropriés, qui sont
toujours fort bien fréquentés.

Mlle Bregy ne dit toutefois pas
qu'elle fonctionne comme institu-
trice depuis trente-trois ans, pré-
side l'organisation depuis 1965,
fait partie du comité de l'Associa-
tion helvétique de la catégorie en
tant que vice-présidente depuis
bientôt vingt ans et qu'elle se
trouve à la tête de l'enseignement

• La tension monte au centre si-
dérurgique. - A la Sisma de Vil-
ladossola, un important centre si-
dérurgique occupant des centaines
de travailleurs, la tension monte
d'heure en heure. La grève bat son
plein depuis 48 heures maintenant.
Les dirigeants de l'industrie en
question ayant averti les syndicats
d'un projet de restructuration qui
tend à diminuer singulièrement
l'effectif du personnel.

• Quatre blessés sur la ligne du
Simplon. - Circulant sur la ligne
du Simplon avec quatre ouvriers à
bord, une draisine est entrée eh
contact avec la queue d'un train de
marchandises à l'arrêt dans un
tunnel. Les occupants ont été griè-
vement blessés et transportés à

que l'agrandissement de l'usine
actuelle et que son coût définitif
peut être déterminé au début de
sa réalisation déjà;
la transformation des déchets en
humus épargnerait de l'énergie
et s'avérerait du même coup
plus écologique;
Migros s'engage à commercia-
liser l'humus et à s'acquitter de
la somme de 4 millions de
francs par année pour une pro-
duction correspondant aux
25 000 tonnes de déchets ac-
tuellement confiées à l'usine
d'incinération. Son énergie li-
vrée à la Lonza ne rapporterait
pendant ce même temps que
1400 000 francs par an;
Migros se déclare prêt à donner
toutes les garanties relatives à
l'exploitation du système. A la

de la sortie de cette pièce, en
1945 à l'Athénée à Paris, Mar-
guerite Moreno, alias Aurélie,
était parée d'une toilette extra-
vagante. Roberto Salomon, le
metteur en scène des compa-
gnons, dénichait récemment
cette robe. En 1986, la folle de
Chaillot retrouve donc ses
atours d'origine.

Les folles de Saint-Sulpice, de
Passy et de la Concorde entou-
rent le reine de Chaillot. A la
ville, elles ont pour noms Da-
nièle Grandjean , Pascale Rey et
Odile Hirschi. Roland Rouvinet
de son côté revêt ce printemps
les oripeaux du chiffonnier.

Chez «Francis», le bistrot
s'anime avec Olivier Rauch,
Raphaëlle de Preux, Stéphane

Mlle Hélène Bregy: une véri-
table mère-poule pour ses pro-
tégées.

ménager de l'Ecole d'agriculture
de Viège depuis i963. Un tableau
de chasse seulement à là portée
d'une célibataire... paraît-il.

Bravo donc, Mlle la présidente
et beaucoup de plaisir encore en
compagnie de vos protégées.

l'hôpital. Le véhicule tamponneur
a été complètement détruit.

• Encore et toujours isolé. - Suite
à un éboulement survenu à la fin
de l'été dernier dans le fond du val
Formazza, le, secteur est encore et
toujours isolé. On craint de nou-
veaux éboulements à la fonte de la
neige. On s'en inquiète d'autant
plus que la région concernée com-
prend trois bassins hydro-électri-
ques, cinq refuges du club alpin
ainsi qu'un établissement public
très fréquenté pendant la bonne
saison. Alors que les paysans de la
vallée ont d'ores et déjà entrepris
des démarches afin de passer par
la Suisse pour atteindre les alpages
sis au-delà du passage dangereux.

(lt)

condition de pouvoir commer-
cialiser la production d'humus;

- le comité contre l'agrandisse-
ment de l'usine entend étudier
ces offres en collaboration avec
les politiciens de tous les partis
intéressés;

- les communes devront faire de
même au niveau de leur orga-
nisation qui contrôle l'usine ac-
tuelle;

- le Grand Conseil en sera in-
formé et pourra ainsi en discuter
en temps opportun.
Le comité contre l'agrandisse-

ment de l'usine remercie les poli-
ticiens de chaque parti qui mon-
trent de l'intérêt pour la question
et manifeste sa reconnaissance à
l'adresse de l'ensemble de la po-
pulation pour son soutien.

Delaloye, Stéphane Gross, Ri-
quet Rauch, Sophie Albasini,
François Marin, Nathalie Ko-
tarski , Pierre-Alain Crettenand,
Claude Giroud et Madeleine
Rudaz. Alain Bonvin, Renato
Profico et Pierre-Olivier Bonnet
complètent avec un égal talent
cette distribution.

Ce soir à 20 h 30 à la salle de
la Sacoche à Sierre, ne ratez pas
la «première » des Compagnons
des arts. «La Folle de Chaillot»
vous fera pénétrer sans peine
dans son univers féerique !

Les réservations pour ces
prochains spectacles s'effec-
tuent auprès de Mme Thérèse
Franzetti, au Chat Botté à Sierre
(tél.: 55 12 13).

SEMAINE SAINTE
Retraite pour hommes - Grolley (FR)
du lundi saint 24 mars, 12 heures
au samedi saint 29 mars, 12 heures.

MINI-RETRAITE POUR TOUS
Afin de vivre la semaine sainte - Grolley
du mercredi 26 mars, 20 heures
au samedi 29 mars, 12 heures.
Inscriptions au 037/45 14 38.

36-23327

j Sarej -ctwA Que. *-  $
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A LA TOUR DE SUPERCRANS t
à Montana e

ém

SUPERCRANS Le Resiaurant Trianon et le Bar Plein Ciel 
^

***** au 17e etaQe &
sont toujours ouverts au public s&

rpA SB

& POUR VOUS nous proposons dimanche de Pâques à midi &
g GRAND BUFFET CHAUD ET FROID $
$ La ronde des fromages et des douceurs Super- ®
® crans au prix de Fr. 65.—par personne ®
® dans notre Restaurant Le Trianon et, par beau %
® temps, sur la terrasse ensoleillée ®
® POUR VOUS Le Mo "Los Paraguayos » animera cette journée ®
® PQyiR VOUS notre grande piscine est gratuite aujourd'hui ®
? pour nos convives |j
$ POUR VOUS nous organisons vos repas d'anniversaire , de $
$ mariage, banquets, séminaires de 15 à 150 per- $
$ sonnes g

5 Membre de la Chaîne internationale des rôtisseurs. $
® Réservez vos tables au 027/41 29 15 Eddy Lorétan ®

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®* ® @
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L'AMOUR C'EST
Une soirée au

RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

à Bramois
Spécialités sur ardoise
Salle pour banquets

Tél. 027/31 1103
36-22009

Café-Restaurant Chez Madame
sur la route du vin

Restauration chaude et froide à toute heure
M. et Mme Maurice Amiot-Pierroz Fermé le mercredi
Tél. 027/86 31 13

l 1915 Chamoson Ouvert dès 6 h du matin j

¦ • ¦ RESTAURANT ^

GUSHORN
I BRIC CLIS

Tél. 028/23 91 24
La cuisine succulente

Ses entrecôtes Café de Paris
Ses spécialités de poissons

Ses vins du Valais
Ses spécialités valaisannes

Son service à la carte
Un repas chez « maître » Kurt

est inoubliable I
Soyez les bienvenus chez:

iKurt et Irène Kirchhofer-Allenbach j

' EN VEDETTE N
• Nasi Goreng Fr. 18-
• Choix de tartares

de Fr. 15.50 à 26.—
et nos spécialités italiennes
• Cuisine chaude jusgu 'à

minuit
Ambiance Bar Le Kld

de 17hà1 h
G. Udry-027/22 79 77

Vendredi 21 mars 1986 42

Restaurant-Gril
Plzzerla-Crêperie-Bar

ê̂ér
Notre spécialité:

FONDUE CHINOISE ET
BOURGUIGNONNE ROYALES

Fr. 22 par personne
Evolène - Tél. 027/83 12 02

r >
Café-Restaurant

T0URING
Av. de la Gare - SION

Tous les soirs

• Fondue chinoise 19.-
• Grillades

au feu de bois
Fermé le samedi

V^ 36-1287 V
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Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Madame
Eugénie BÉROD-GALLETTI

vous remercie de tout cœur de votre présence, vos pneres, vos
dons de messes, vos envois de fleurs, vos messages.

Elle vous exprime sa vive gratitude pour la part que vous avez
prise à sa douleur.

Mars 1986.

Monsieur Ludovic PERRIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saxon, mars 1986

Le club de pétanque
La Fontaine à Fully

a le regret de faire part du
iécès de

Monsieur
Ulrich CARRON

membre actif , membre fonda-
teur, frère de Roger et Alexis.

Les membres du club sont
priés d'assister aux obsèques,
en se référant à l'avis de la fa-
mille.

Le Moto-Club de FuUy
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulrich CARRON

son dévoué membre.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
André ROSSIER

19 mars 1985
19 mars 1986

Quelle rude épreuve que fut
notre séparation.
Mais combien de grâces et de
consolations que de te savoir
dans la maison du Père.
Il reste sur notre chemin
l'exemple de ta vie de bonté,
de courage et de travail et la
certitude qu'un jour de là-haut
tu nous tendras la main lors-
que viendra notre tour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Dorénaz,
le samedi 22 mars 1986, à
19 h 15.

La classe 1961 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine
HÉRITIER

mère de Marie-Denise, sa
contemporaine.

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

Rendez-vous des membres à
15 heures devant la maison de
commune.

La société de gym
Helvétia, Charrat

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard

MAGNIN
membre d'honneur et parrain
du drapeau.

Les membres sont priés de se
retrouver à 9 h 30 devant l'église.

Les employés du magasin
Aux Quatre Saisons Sports

à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine
HÉRITIER

sœur et belle-sœur de leurs
patrons.

La classe 1959 de Savièse
a le regret de faire x part du
décès de

Madame
Alphonsine
HÉRITER

mère de son contemporain
Dominique.

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

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:
22 heures

LE GOUVERNEMENT CHIRAC
Verrouiller
I Oas!Aj% àAt-, In M^AMAIAPA _ _ «.____ I
| JUIIC UC IQ picimcic po>|c |

Il y a aussi, parmi ces mame-
luks, les héritiers du pompido-
lisme, comme Edouard Balladur,
seul ministre d'Etat, à l'Economie
et aux Finances, de même que
Philippe Seguin au Travail. Il y a,
enfin, l'équipe de la mairie de Pa-
ris, avec, à l'Intérieur, Charles
Pasqua, président du groupe RPR
du Sénat, flanqué de Robert Pan-
draud, Alain Juppé au Budget,
Camille Cabana, préfet fidèle en-
tre tous, chargé de la privatisation
du secteur public.

La deuxième strate est consti-
tuée des alliés, au nombre des-
quels figurent les principaux chefs
de file de l'UDF, à l'exception de
Jean Lecanuet, récusé par Fran-
çois Mitterrand. Il y a là Pierre
Méhaignerie, chargé de l'Equi-
pement, du Logement et des
Transports, René Monory, à
l'Education nationale et, parmi les
plus jeunes, François Léotard à la
Culture, Alain Madelin au Tou-
risme, ainsi que plusieurs secrétai-
res d'Etat.

Enfin, la troisième strate est
constituée des «otages», c'est-
à-dire des ministres qui devront
exercer leurs compétences en
étroite collaboration avec François
Mitterrand et, ici, le choix de Jac-
ques Chirac s'est porté sur deux
techniciens: André Giraud, ancien
ministre de l'Industrie de Giscard,
à la Défense nationale, et l'ambas-
sadeur Raimond aux Affaires
étrangères.

Trois atouts
et deux faiblesses

Avec 37 ministres, c'est une
équipe plus ramassée que le der-
nier cabinet Fabius et, d'ores et
déjà, on devine les trois préoccu-
pations majeures de Jacques Chi-
rac.

D'abord verrouiller le dispositif
gouvernemental en occupant les
ministères clés, ceux-là mêmes

Skieur coince dans des rochers
ZERMATT-SION. - Plus de peur
que de mal, hier, sur les hauts de
Zermatt, où un skieur qui s'était
aventuré hors des pistes balisées
s'est retrouvé «coincé» dans des
rochers. Immédiatement alerté,
Air-Zermatt est intervenu promp-
tement et a dégagé l'imprudent de
sa fâcheuse posture à l'aide du
treuil. Le sauvetage était mené
conjointement par Air-Zermatt et
Bruno Jelk, chef de la colonne de
secours de la station du pied du

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Marc-Olivier PERROUD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Chamby, mars 1986.

7
La famille de

Madame
Lina ZUBER-ZUFFEREY

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.

Un merci particulier:
- à l'abbé Gauye ;
- au docteur Zorn;
- aux religieuses et au personnel de la Clinique Sainte-Claire ;
- à la classe 1932 de Chippis.

Vercorin, mars 1986.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors du décès de

Monsieur Roger BRUNNER
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux
obsèques, vos messages de condoléances, vos offrandes de
messes, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Priez pour lui !

Loèche, mars 1986.

pour durer
qu'en 1974 il avait eu la faiblesse
d'abandonner aux amis de Gis-
card. C'est le cas des Finances,
détenues par l'homme fort de ce
gouvernement, Edouard Balladur;
c'est encore le cas de l'Intérieur et
de la Justice, de même que l'Agri-
culture, confiée à un ancien syn-
dicaliste qui, sans vergogne, en-
dosse aujourd'hui les couleurs du
RPR. Les alliés de Jacques Chirac
reçoivent essentiellement des mi-
nistères techniques, à l'exception
de la Défense nationale.

Le dispositif est ainsi verrouillé
et tenu par des titulaires sûrs, ga-
rantissant Jacques Chirac contre
ces manœuvres centrifuges qui
l'affaiblirent tant de 1974 à 1976.
Jacques Chirac dispose ainsi de fi-
dèles parmi les fidèles pour réa-
liser les grands objectifs du pro-
gramme de l'opposition: Balladur,
Juppé et Cabana aux Finances et
dénationalisations, . Pasqua et
Pandraud, soutenus par Chalan-
don, pour rétablir la sécurité, con-
trôler l'immigration et rendre la
justice.

Il faut ces hommes pour tenir la
barre d'un navire qui présente une
double faiblesse.

D'abord, du côté des absents,
grands-ducs du giscardisme
comme Michel d'Omano ou ca-
ciques du centrisme comme Jean
Lecanuet, barristes irréductibles,
affaiblis, certes, mais toujours ta-
pis dans l'ombre, membres du
Front national qui n'hésiteront pas
à voter avec l'opposition.

L'autre erreur, c'est le choix
d'un syndicaliste pour l'Agricul-
ture. Le principe en est choquant
et surtout on devine une épreuve
de force avec la Commission de
Bruxelles sur le budget commu-
nautaire et l'adhésion de l'Espagne
au Marché commun.

D reste à ce gouvernement de
combat... à gouverner et il com-
mencera à mesurer la difficulté de
sa tâche, samedi matin, lorg du
premier Conseil des mi- f ^ \nistres de la cohabitation. ( 48 )

Pierre Schâffer \—^

Cervin. Le skieur, qui s'ent sort
indemne, a été ramené à Zermatt.
D'autre part, les secouristes zer-
mattois ont encore pris en charge
un skieur blessé pour le ramener à
Zermatt.

Les secouristes d'Air-Glaciers,
quant à eux, se sont rendus à la
cabane des Vignettes pour prendre
en charge un alpiniste malade; ce
dernier, dont l'état n'inspire guère
d'inquiétude, a été transporté à
l'Hôpital de Sion.

MENINGITE EN VALA S

Cinq
La situation semble se stabiliser
SION (wy). - Plusieurs cas
de méningite foudroyante
ont causé la mort de jeunes
personnes en Valais depuis
quelques mois. Un jeune
homme de Savièse, une fil-
lette à Bramois, un autre
cas à Martigny, un à Sierre,
un à Brigue. Un autre jeune
homme de Conthey, âgé de
14 ans, a eu plus de chance:
U s'en est tiré avec quelques
jours d'hospitalisation.

Une suite de cas qui in-
citait à parler épidémie,
d'autant plus qu'en Suisse
la maladie est apparue dans
plusieurs villes et dans cer-
taines écoles de recrues. En
ce qui concerne le Valais, le
corps médical a toutefois
constaté que les divers cas
reconnus n'avaient aucun
dénominateur commun. En
tout état de cause, des me-
sures de médecine préven-
tive ont été prises dans les
écoles et les personnes
ayant été en contact avec
les victimes ont subi un
examen bactériologique

CIBA-GEIG Y MONTHEY
Un investissement
de 30 millions
pour de nouvelles productions
MONTHEY. - «L'Alambic», jour-
nal d'entreprise Ciba-Geigy, usine
de Monthey, vient de sortir de
presse. Nous y apprenons qu'une
halle construite en 1974 sera pro-
chainement affectée à une nou-
velle tâche et bénéficiera d'inves-
tissements de l'ordre de 30 mil-
lions. On comprend mieux, ainsi,
que les investissements annoncés
pour 1986 (voir NF du 14 février)
doivent atteindre 100 millions,
alors qu'ils s'étaient élevés à 59
millions en 1985.

Deux grands projets parallèles
sont prévus. Tout d'abord la pro-
duction de propiconazol, subs-
tance active du Tilt, qui est un
fongicide à large spectre (céréales,
bananes, etc.). Puis la production
d'autres spécialités du Départe-
ment agriculture qui sont actuel-
lement à l'étude.

En ce qui concerne le propico-
nazol, l'investissement pour le

Beyrouth au quotidien
«Ou on nous laisse en paix...»

Un cri déchirant, venu du coeur
d'une jeune musulmane vivant à
Beyrouth. Pitoyable capitale d'un
Liban déchiré depuis dix ans par
une impitoyable guerre civile, le
carrefour de l'ancienne Suisse du
Proche-Orient subsiste au jour le
jour.

Séparé en parties est et ouest, en
zones chrétienne et islamique,
Beyrouth encaisse les coups. Aux
abords immédiats de la ligne de
démarcation, quelques familles
tentent de cohabiter, vaille que
vaille. Car pour fuir les combats,
tous ceux qui en possédaient les
moyens ont fui. Qui à Chypre voi-
sine, qui p lus loin, aux Etats-Unis,
pour oublier et refaire une exis-
tence. Soif de paix qui empreint les
jeunes générations.

«Nous ne voulons pas de cette
guerre. Nous pouvons vivre ew-
semble sans heurts... Alors...»
«Temps présent», en tentant une
radiographie d'un quartier de Bey-
routh comme les autres, laissa dé-
libérément les grands problèmes
politiques de côté. Pour s'attacher
au quotidien des petites gens, ces
oubliés du carnage, ces méprisés
de l'horreur. Toutes ces femmes,
ces hommes que les journalistes
amalgament impudiquement en

« LA CHANCE DE L'HOMME »
2e forum universitaire valaisan
avec Jacques Freymond

L'année dernière, pour la pre-
mière fois, on avait propose aux Le deuxième forum universi-
universitaires valaisans de se ren- taire se déroulera à Sierre le
contrer pour échanger leurs pro- 22 mars à l'Ecole suisse de tou-
blèmes, pour discuter de leur ave- risme. L'invité principal sera une
nir professionnel, pour échanger haute personnalité, au fait de tous
leurs points de vue sur la situation les grands problèmes de notre
estudiantine des Valaisans. Les monde contemporain: il s'agit de
résultats positifs de cette première Jacques Freymond, directeur ho-
pvnpripnpp nnt fnnHuit in Chanrf. n -- _ir_. A_ l'Tnctîh.t A— e l,n,itaru/i _ .... .... ... v _¦... vu.iuui.  ... v.a«*..ww llV/lClllIi U.I. 1 IIIOUIUI Ut*3 I1Q U IVO

de l'Homme à réitérer cette ma- études internationales de Genève.

morts
destiné à déceler la pré-
sence de méningocoques et
ont subi un traitement pré-
ventif anti-infectieux.

Il ne s'agit donc pas
d'épidémie à proprement
parler, mais de cas isolés
qui ne semblent n'avoir au-
cun lien entre eux.

Selon l'avis d'un médecin
sédunois, le microbe en
question reprend en fait un
peu plus de virulence à
certaines périodes, à un
moment même où l'orga-
nisme, au terme de l'hiver,
est plus éprouvé avec une
défense immunologique
moins forte.

Aucune origine com-
mune à ces cas connus n'a
pu être mise en évidence,
pas plus que la voie de pro-
pagation. La situation sem-
ble actuellement stabilisée,
mais les instances sanitaires
contrôlent en permanence
toutes informations qui
pourraient laisser entrevoir
un nouveau développement
de la maladie.

complément d'infrastructure du
bâtiment s'élèvera donc à 30 mil-
lions.

Une part importante sera affec-
tée à la purification des effluents
aqueux avant la récupération du
brome. La mise en service est pré-
vue pour le troisième trimestre
1988.

Ce bâtiment qui recevra une
nouvelle affectation était initia-
lement prévu pour la production
d'un insecticide, le Dioxacarbe
qui, finalement, a été fabriqué
dans d'autres installations. Il est
donc resté à l'état brut. L'annexe
en tête du bâtiment, comprenant
de nombreux locaux de service, a
été mise à disposition du dévelop-
pement technique du Département
agriculture, du personnel des ate-
liers et, durant un certain temps,
de Pétat-major du. Département
agriculture de l'usine de Monthey.

terme de masse.
Optimistes malgré les insécu-

rités du champ de bataille, les ha-
bitants de la capitale résument le
microcosme libanais. Chiites, sun-
nites, druzes, maronites cohabitent
ou s'entretuent en un même élan...
Paradoxe d'une situation sans
cesse fragilisée qui transforme le
pays en un véritable baril de pou-
dre.

Un obus déchire un mur... Voilà
qu 'aussitôt les locataires rebâtis-
sent, préférant l'espoir à tout prix à
une réalité de fer et de sang. Tenir
ou s 'en aller... le choix est mince.
Mais quel avenir s 'ouvre-t-il à des
adolescents ivres d'exister vrai-
ment? Loins du stacato des Ka-
lachnikov et du hurlement strident
des Katioucha. Alors les rêves
s 'échafaudent, les regrets s'éva-
nouissent et, faute de mieux, les
gens de Beyrouth i lisent sur un
futur peut-êtr e meilleur. Le p ire, ils
le connaissent déjà pour le vivre
au coin de la rue. Là-bas, une rue
comme les autres.

«Temp s présent», avec tact, sut
hier éviter les p ièges de la com-
p laisance pour cerner quelques
moments anodins sur fond de
drame. Le vrai visage d'une nation
qui a décidé d'affronter son destin.

Antoine Gessler

nifestation.



Maman chérie, avec papa,
du haut du ciel veille sur nous

Dieu, dans sa miséricorde, a rappelé à Lui

Madame Madame
Christine PANNATIER- Christine PANNATIER

BERTHOD
veuve de Jérémie

I C â̂H %leur bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et
marraine, décédée à l'Hôpital
de Sion le 19 mars 1986, dans
sa 73e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise, laissant dans
la peine:

Ses enfants:
Alvine et Roland PORCHET-PANNATIER et leurs enfants

Marie-Christine, Philippe et Monique, à Corcelles-le-Jorat;
Amélie COPPEY-PANNATIER et ses enfants Régis, Manuella et

Annick, à Daillon;
Yvonne et Charly BITZ-PANNATIER et leurs enfants Daniella,

Véronique, Anne-Catherine et Raphaël, à Vernamiège;
Lucie et François DEBONS-PANNATIER et leurs enfants

Nicolas, Sandra et Véronique, à Savièse;
Odette et Jean-Paul BRUTTIN-PANNATIER et leurs enfants

Karin, Alexandra et Valérie, à Nax;
Isaline et Léon CLAUSEN-PANNATIER et leurs enfants

Frédéric et Anne, à Aproz;
Léonie et Claude ZERMATTEN-PANNATIER et leurs enfants

Christophe et Cédric, à Suen;
Ulysse et Irène PANNATIER-GRICHTING et leurs enfants

Jessica et Erika, à Vernamiège ;
Solange et Pierre-André BITZ-PANNATIER et leurs enfants

Bertrand et Christine, à Nax ;

Son frère Joseph BERTHOD, à Vernamiège, son fils et sa belle-
fille;

Les enfants de feu Marie PANNATIER-BERTHOD, à Charrat,
Sion et Savièse;

Ses belles-sœurs et beaux-freres;
Madame et Monsieur Séraphin ROSSIER-PANNATIER, à

Vernamiège, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jérôme PANNATIER-FOLLONIER, à

Vernamiège, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Pierre FOLLONIER-PANNATIER, à

Saint-Maurice et leurs enfants;
Madame et Monsieur Hermann PANNATIER-PANNATIER , à

Sion, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Aldo PANNATIER-BOCHATAY, à Saint-

Maurice, et leurs enfants ;
Sa marraine : Marie PANNATIER, à Vernamiège;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vernamiège, le
samedi 22 mars 1986, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 21 mars, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Corps de musique de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Christine PANNATIER

belle-mère de son directeur M. Léo Clausen.

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

Le conseil d'administration
du cycle d'orientation régional de Martigny,

la commission scolaire, la direction,
les professeurs et les élèves

du collège Sainte-Jeanne-Antide a Martigny
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Nadia FORMIGONI

élève et camarade appréciée de première année du CO.

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

L'administration communale de Vernamiège
a le regret de faire part du décès de

maman d'Ulysse, conseiller communal.

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

Le Seigneur a rappelé à Lui le petit

Mathieu REUSE
décédé le 20 mars 1986 à l'âge de 3 mois.

Font part de leur peine:

Ses parents:
Jean-Daniel et Marie-Claude REUSE-BOURGEOIS, à

Bovernier;

Son frère et sa sœur:
Didier et Pauline;

Ses grands-parents :
Martial BOURGEOIS;
Jules et Laure REUSE;

Son arrière-grand-mère:
Louisa SARRASIN;

Son parrain et sa marraine:
Léonard SARRASIN;
Sophie von der AA;

Ses oncles et ses tantes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bovernier,
le samedi 22 mars 1986, à 10 heures.

Tu donnes le repos après le labeur,
Le soulagement après la peine,
Seigneur, reçois-la dans Ta demeure

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame veuve
Baptiste TROVAZ

MÉTRAILLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection après une pénible maladie, dans
sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La recommandent à vos charitables prières:

Sa sœur: Mademoiselle Madeleine MÉTRAILLER, aux Haudères;
La famille de feu Pierre MAÎTRE-MÉTRAILLER, aux

Haudères;
Son beau-frère: Henri TROVAZ allié FORCLAZ, aux Haudères,

et ses enfants, aux Haudères et à Saint-Martin;
Sa belle-sœur: Madame Madeleine TROVAZ-FOLLONIER, aux

Haudères;

ainsi que les familles parentes et alliées MAÎTRE, FAUCHÈRE,
PRALONG, GEORGES, FOLLONIER, QUINODOZ, FORCLAZ,
BLATTER.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Evolène le samedi
22 mars 1986, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Edouard MAGNIN-MEUNIER;
Monsieur et Madame Georges MAGNIN-LUY, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Jean-Jacques MAGNIN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès, à l'âge de 87 ans, de

Monsieur
Edouard MAGNIN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père et arrière-grand-
père, parent et ami.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat le
samedi 22 mars 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Charrat-Vison où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 21 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L

Madame Aimée CARRON-VALLOTON et son fils Yves, à Fully;
Famille Rachel et Emile ANÇAY-CARRON, à Fully;
Famille Alexis et Valérie CARRON-MARTINET, à Fully;
Famille de feu Clovis CARRON-RODUIT, à Fully;
Mademoiselle Lina CARRON, à Fully;
Mademoiselle Anita CARRON, à Fully;
Famille Marthe ARLETTAZ-CARRON, à Fully;
Monsieur Roger CARRON, à Fully;
Madame Gerda PRAZ-VALLOTON, à Sion;
Famille Marius MOUTHER-VALLOTON, à Martigny;
Monsieur et Madame Marcel et Ida BENDER-VALLOTON, à

Fully;
Famille Clovis RODUIT-VALLOTON, à Fully;
Famille Gaston RODUIT-VALLOTON, à Fully;
Famille Charly SAUTHIER-VALLOTON, à Magnot-Vétroz ;

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

Monsieur
Ulrich CARRON

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, neveu, filleul, oncle
et parrain, décédé au CHUV à Lausanne dans sa 56e année, après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le samedi 22 mars 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 21 mars 1986, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux bonnes œuvres.

P. P. L.

" 1 "
La direction et le personnel de la menuiserie

Les Fils d'Adrien Maret à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulrich CARRON

frère de Roger, oncle de Marcel Ançay et Georges Arlettaz,
collaborateurs et collègues.

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

t
L'atelier mécanique Max Roduit, Fully

uni à tous ses employés
ont la douleur de faire part du décès de

Ulrich CARRON
leur cher collaborateur et ami depuis plus de dix ans.

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

t
Le FC Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulrich CARRON

père d'Yves, joueur du club.

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

t
Le président et les membres

du Comité international de la Croix-Rouge
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger-Edouard

GALLOPIN
entré au CICR en 1936, directeur exécutif dès 1950 et directeur
général en 1964, nommé membre du comité en 1967, président
du conseil exécutif de 1973 à 1976, puis membre honoraire du
CICR.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.



L'entreprise Jean & Charly Cordonier, à Lens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Françoise REY

maman de leur employé M. Charles Rey.

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

Maman chérie, avec papa,
du haut du ciel veille sur nous

Ses enfants :
Dominique et Marie-Denise HÉRITIER , à Savièse;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Monsieur et Madame Jean-Louis HÉRITIER-VARONE, à

Savièse;
Madame et Monsieur Edouard FARDEL-HÉRITIER , leurs

enfants et petit-enfant, à Ayent et Sion;
Monsieur et Madame Germain HÉRITIER-DEBONS et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Edouard VARONE-HÉRITIER, à Sion;
Madame et Monsieur Georges LIAND-HÉRITIER , leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Norbert HÉRITIER-COUPY * et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Maurice DUMOULIN-COUPY et leurs

enfants, à Savièse;

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

Madame
Alphonsine HÉRITIER

veuve de Marc

survenu à l'Hôpital de Gravelone à Sion, le 20 mars 1986, dans sa
56e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi
22 mars 1986, à 15 h 30.

Le corps repose à la crypte de Saint-Germain.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Skal-Club Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Constant CACHIN

membre fondateur et premier président.

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister, aura
lieu le samedi 22 mars 1986, à 10 h 30, à Zermatt.

EN SOUVENIR DE

Jean- «* René-
Paul Claude

GRAND GRAND

25 mars 1976 - 25 mars 1986

Les dix années qui nous séparent de cette triste journée n'ont pas
altéré notre grande douleur.
Nous sommes toujours en pensée avec vous.

Votre famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône le samedi 22 mars 1986, à 18 heures.

Pensez à eux !

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

décédée au Sana valaisan à —
Montana, après une longue
maladie, le mercredi 19 mars
1986, dans sa 74e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Charly et Jacinthe REY-PRAPLAN, à Icogne ;
René REY, à Chelin ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame veuve Rita BARRAS-FAVRE et ses enfants, à Sion;
Monsieur Bernard MASSEREY-BARRAS, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre;
La famille de feu Anaïs DUC-REY, ses enfants et petits-enfants,

à Icogne et Sion;
Monsieur et Madame Jean REY-DUC, leurs enfants et petits-

enfants, à Flanthey, Lens et Sion ;
Mademoiselle Eugénie REY, à Sion;
Monsieur et Madame Louis REY-BRIGUET, leurs enfants et

petits-enfants, à Lens ;
Madame veuve Odile REY-DUVERNAY, ses enfants et petits-

enfants, à Flanthey;
Monsieur Jean BONVIN-REY, ses enfants et petits-enfants, à

Lens et Crans;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Lens,
le samedi 22 mars 1986, à 10 h 15.

La défunte repose à la chapelle ardente de Lens où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 21 mars, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Diana du val d'IUiez
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle PERRIN

mère de ses membres Yvon, Sylvestre et Armand, et belle-mère
de Francis Michaud.

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

La direction et le personnel
de la Scierie de Bex S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marcelle PERRIN

mère de Sylvestre et Armand, leurs fidèles collaborateurs

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

EN MEMOIRE DE

Pierre-
Louis

ARLETTAZ
notre fils, frère et ami.

f 24 mars 1982

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le samedi 22 mars 1986; à 17 h 30.

Prier mur lui !_, . . . .  __ -_  . ._- ._- „. „, mère de Gilbert et Yvon,Priez pour lui ! 027/212111 membres de l'école.
«—_-_«-__—_____ .  ̂ J _____________m___m_______________

Hansueli et Réanne BAUR-MULLER et leur fils Martin, en
Sierra-Leone;

Sylvia et Walter SCHNITT-BAUR et leurs enfants Ivo, Mario et
i Tania, à Marwil (Thurgovie) ;

Eugène et Anni SCHMOCKER-ZIMMERMANN, à Braunau
(Thurgovie) ;

Erwin et Evi SCHMOCKER-GASSER, à Krauchthal (Berne);

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

Madame
Trudy BAUR-
SCHMOCKER

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu à Lausanne après une
longue et douloureuse maladie dans sa 64e année.

L'ensevelissement aura lieu ,à Sierre samedi 22 mars 1986. Culte
à l'église protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 50.

La défunte repose au centre funéraire de la ville.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre médico-
social de Sierre (aides familiales c.c.p. 19-8471-5).

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
du domaine du Mont-d'Or à Pont-de-la-Morge

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alphonsine HÉRITIER

mère de Marie-Denise et Dominique, leurs chers collègues et
amis.

Le ski-club Mont-Noble La classe 1953
à Nax de Vernamiège

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Christine Christine

PANNATIER PANNATIER
maman, belle-maman et maman d'Ulysse.
grand-maman de plusieurs
membres de la société. Pour les obsèques, prière de

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

^^^^^^^^^^^^^^^^consulter l'avis de la famille.

1 La gym-dames Vex

L'Echo du Mont-Noble \\ 'M. T
^

Kt de 
faire P

art du
à Nax deces de

décida de faire part du Madame
Christine

Madame PANNATIER
Christine „_-_- k Q^-i _kV/1U19UUC maman de Solange, membre.

PANNATIER „ , u .Pour les obsèques, pnere de
maman, belle-maman et consulter l'avis de la famille,
grand-maman de plusieurs ^^^^^^^^^^^^^^^^membres de la société.

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

de Val-d'Illiez
a le regret de faire part du
décès de

La classe 1957 Madame
a le regret de faire part du Marcelle PERRIN
décès de maman d'Yvon, membre du

m _. j  comité de direction.Madame
Françoise REY Pour /tes obsèques, prière de

consulter 1 avis de la famille.
maman de son contemporain
René.

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

Les Crosets-Champoussin
a le regret de faire part du

r A décès de
Pou» vw annonces Madame
HSU£SL MareeUe PERRIN

___ .___ .___ . .______ , —.~ ^ ^  mère de Gilbert et Yvon,
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Yerly & Farine
Sion

PERSirO
Purchase, New York, USA

- deuxième producteur mondial de boissons non-alcoolisées
- producteur de snacks (Frito-Lay)
- rating des emprunts en cours: Moody's: Aa2, Standard

+ Poor's: AA-

Emprunt 1986 ss de fr. s. 400 000 000
avec intérêts en US $

Fl£5 - Foreign Interest Payment Securities

Durée: perpétuelle, c.-à-d. jusqu'à la liquidation éventuelle
de la Société

Taux d'intérêt: 71/2% pour 1986-1996 (c.-à-d. $ US 200.64 par obliga-
tion de fr.s. 5000.-)

Coupons: annuels en $ US, au 18 avril ^
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Délai de souscription: jusqu'au mercredi 26 mars 1986, à midi

Taux d'intérêt : Fixé périodiquement tous les 10 ans, le 6 mars

Remboursements anticipés: - remboursement par la Société à la fin d'une période de 10 ans, à la valeur nominale
en francs suisses

- pour raisons fiscales à partir de 1986 à 102% avec primes dégressives

Possibilités de remboursement à la fin de chaque période de 10 ans, à la valeur nominale en francs suisses ou au cours
anticipé pour l'obligataire: de change fr. s./$ US du moment

Impôts: les intérêts et le capital sont payables sans aucune déduction d'impôts ou de taxes
américains présents ou futurs

Libération: 18 avril 1986 (numéro de valeur 894.131)

Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000.— et fr. s. 100 000 nominal

Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

Sûreté: clause négative usuelle

Restrictions de vente: citoyens, résidents ou personnes juridiques des USA
Extrait du prospectus: le 21 mars dans Neue Zùrcher Zeitung, Basler Zeitung et Journal de Genève

Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Société Privée de Groupement de Banquiers Privés Genevois

Banque et de Gérance Privés Zurichois Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Suisse) SA Banca délia Svizzera Italiana Bank Hofmann AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Banque Nationale de Paris (Suisse) SA Banque Paribas (Suisse) SA
Citicorp Investment Bank (Switzerland) Daiwa (Switzerland) Ltd. Dresdner Bank (Suisse) SA
Lloyds Bank PLC Manufacturer Hanover (Suisse) S. A. Mitsui Trust Finance (Suisse) SA
Morgan Guaranty (Suisse) SA Salomon Brothers Finanz AG J. Henry Schroder Bank AG

Nouveau
à Saint-Maurice

Sur la place

«E
• dès le 26 mars 1986

tous les mercredis matin
36-23012

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cède au plus offrant

baraque en bois
à enlever.

- Dimensions: 20 x 9 m environ.
- Toit en tôle ondulée
- Date de construction : environ 1963
- Subdivisée en 13 locaux.

Offres au service du personnel de la Raffinerie
du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601

Emprunt en fr. s.
avec paiement d'intérêts en

US$

FIPS
Foreign Interest Payment Securities

Important pour l'investisseur
(Exemple d'une obligation de fr. s. 5000.—)

1. Généralités
- La valeur nominale des obligations est «indéfini-

ment» de fr. s. 5000.-;
- Le cours de change de fr. s./US $ est fixé «indéfi-

niment» à fr. s. 1.869 (par US $).
- Le coupon annuel est toujours exprimé en US $.

L'intérêt est basé sur le cours de change fixe de
fr. s. 1.869 par US $ et sur le taux d'intérêt qui est
fixé tous les 10 ans.

- La cotation sera demandée aux Bourses suisses.
Les obligations seront traitées en pourcent de la
valeur nominale exprimée en fr. s. Les intérêts cou-
rus exprimés en US $ seront calculés chaque jour
au cours de bourse fixé officiellement.

2. Situation pour les années 1986-1996
Calcul des intérêts:
fr. s. 5000 x 7-A% 

= $ 200 64 .
fr. s. 1.869*

* (cours de change fixe)
- Rendement direct en fr. s. pour différents cours de

change fr. s./US $ (cours US $ à chaque paiement
d'intérêt compte tenu de la valeur nominale suppo-
sée):
Cours de change Intérêt Intérêt Rendement
fr. s./US $ en USS p.a. en fr. s. p.a. direct p.a.

2.50 x 200.64 = 501.60 10,03%
1.869 x 200.64 = 375.- 7,50%
1.50 x 200.64 = 300.96 6,02%
1.- x 200.64 = 200.64 4,01%

3. Situation chaque 10 ans (pour la première fois en
1996)
- Soit PepsiCo peut dénoncer l'emprunt ou le taux

d'intérêt est fixé à nouveau:
- en cas de dénonciation (Call):

l'investisseur est remboursé de fr. s. 5000.—
initiallement investis

- en cas de nouvelle fixation du taux:
Le taux d'intérêt exprimé en US $ est fixé, pour
une période de 10 ans, 0,5% en dessous du taux
des obligations fédérales américaines (10 ans),
en vigueur au moment. (Le capital investi de
fr. s. 5000.— reste de fr. s. 5000. — )
Exemple théorique: coupon de 8%
fr. s. 5000 x 8% _ us $ 21402

US$1.869*
* (cours de change fixe)

- Immédiatement après la fixation du taux pour la
nouvelle période de 10 ans, l'investisseur peut -
mais n'est pas obligé - demander le rembourse-
ment (Put Option).
En cas d'exercice du Put:
- Si le cours du US $ est égal ou supérieur â

fr. s. 1.869:
l'investisseur reçoit fr. s. 5000.—

- si le cours du US $ est inférieur à fr. s. 1.869:
Le remboursement en capital se réduit propor-
tionnelement de la différence entre le cours de
change US $/fr. s. en vigueur au moment et le
cours de change fixe de fr. _ . 1.869/US $ (l'inves-
tisseur n'est toutefois jamais obligé de demander
le remboursement de fr. s. 5000.— en dessous de
la valeur nominale).
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Diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg

Un deuxième
r Meveque

LAUSANNE (ATS). - Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, a
informé le Conseil presbytéral,
réuni jeudi à Lausanne, qu'en
accord avec le Conseil épis-
copal, il avait l'intention de
demander au Saint-Siège un
deuxième évêque auxiliaire
pour le diocèse. La grandeur de
celui-ci et l'augmentation des

Fibres optiques : a pas
SAINT-GALL - BERNE (ATS). - 7680 conversations L'augmentation de la capacité, la rapidité de trans-
téléphoniques simultanées grâce à des fibres optiques mission et la suppression des amplificateurs permet-
d'un nouveau genre (fibres monomodales, en langage tent de réduire les coûts d'installation d'au moins
technique): telle est la puissance de la nouvelle ligne 50%, a indiqué à l'ATS un porte-parole des PTT à
que les PTT ont inaugurée jeudi entre Wil et Saint- Berne.
Gall. Cette liaison est quatre fois plus performante Les conversations téléphoniques sont codées en
que celle installée en juillet dernier entre Neuchâtel et impulsions électriques, puis optiques, en utilisant le
Berne, alors considérée comme une première impor- même système que celui des enregistrements digitaux
tante. En 1987, ce sera le tour de l'axe Genève - Lau- - pour les minidisques (CD). Sur le réseau, les impul-
sanne - Sion. sions circulent à la vitesse de la lumière en se suivant

La liaison Wil - Saint-Gall mesure 28 kilomètres et à une distance de 50 cm.
peut se passer d'amplificateurs intermédiaires, con- A la fin de cette année, les PTT ont l'intention
trairement aux lignes en câbles de cuivres. Elle dis- d'installer une liaison du nouveau type entre Berne et
pose de 7680 voies téléphoniques - par lesquelles on Berthoud. Au début 1987, ce devrait être le tour du
peut faire transiter aussi bien les sons (paroles, mu- tronçon Lausanne - Genève, puis à la fin de la même
sique) que des images - contre 1920 pour la liaison année celui de l'axe du Valais (Lausanne - Sion). De-
Neuchâtel - Berne et 30 seulement pour les anciennes puis les premiers essais en 1978, les PTT ont installé
installations. 200 km de liaison par fibres optiques.

APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE
La fourmi romande se fait cigale

LAUSANNE (ATS). - «La fourmi
produit son,électricité elle-même;
la cigale laisse ce soin à d'autres,
quitte à s'attirer, un jour d'hiver, la
célèbre réplique de la fable. » C'est
ce qu'ont dit les dirigeants d'Ener-
gie de l'Ouest-Suisse (EOS), lors
de l'assemblée générale tenue
jeudi à Lausanne.

De fourmi qu 'elle était, la Suisse
romande se mue peu à peu en ci-
gale. Depuis 1919, les entreprises
romandes d'électricité réunies au
sein d'EOS ont confié à celle-ci le
rôle de coopérative-pourvoyeuse
d'électricité. Jusqu'au début des
années 1970, les investissements
d'EOS en Suisse romande dans la
construction de centrales et de li-
gnes correspondaient à la hausse
de la consommation d'électricité,
entraînée tant par le développe-
ment économique que par l'élé-
vation du niveau de vie individuel.
C'était le temps de la fourmi.

De 1965 à 1985, les investisse-
ments d'EOS ont baissé de 85%.

43 000 signatures contre le DMF
LAUSANNE (ATS). - C'est munie
de plus de 43 000 signatures que la
pétition «pour la sauvegarde des
crêtes du Jura » a été remise hier à
la chancellerie cantonale. Cette
pétition a été lancée en septembre
par trois groupes écologiques du
Jura vaudois contre les projets du
DMF dans la région (places de tirs
pour obusiers M 109). Hier, ils
étaient une soixantaine à être ve-
nus à Lausanne pour déposer les
listes. «M sang neuf , insatiable

MOB: quoi de vieux ?
MONTREUX (ATS). - Depuis le
début des années 1970, deux voi-
tures du chemin de fer Montreux -
Oberland bernois (MOB), datant
de 1914, sont louées à des associa-
tions, des sociétés et des familles
pour diverses occasions. Le succès
est si grand - plus de 300 locations
par an - que la compagnie a dé-
cidé de restituer ces voitures dans
leur «livrée» des années 1930, celle
des grands express européens , afin
de les rendre encore plus attrac-
tives. La presse en a eu la primeur,
hier, entre Montreux et Château-
d'Œx.

Le courant ne passe pas...
RORSCHACH (AP). - Le service
des dérangements de la centrale
électrique de Rorschach (SG) re-
çoit de curieux appels téléphoni-
ques depuis que le magazine al-
lemand spécialisé «Schluessel-
loch» (Trou de serrure), publié à
Ludwigsburg dans le Bade-Wur-
temberg, propose des «services
erotiques par téléphone». Les
clients suisses, faisant le numéro
indiqué par le magazine en ou-
bliant l'indicatif pour l'Allemagne ,
aboutissent directement à la cen-
trale electnque.

Imaginez l'étonnement des res-
ponsables du service des déran-

auxi taire
tâches pastorales représentent
une charge très lourde pour
Mgr Mamie et pour son auxi-
liaire, Mgr Bullet. La nomina-
tion d'un troisième évêque de-
vrait permettre une meilleure
répartition des charges par
secteurs pastoraux et territo-
riaux, a précisé l'évêché dans
un communiqué.

tandis que ses fournitures de cou-
rant aux réseaux romands quin-
tuplaient. Telle une cigale, EOS
achète toujours plus d'électricité
en Suisse alémanique et en France.

La Suisse romande arrive donc à
la croisée des chemins, explique
EOS: «ou bien elle se décide à
compléter chez elle son appareil
de production, ou bien son éco-
nomie électrique tombe graduel-
lement sous tutelle extérieure.»

En 1985, le marché de l'électri-
cité en Suisse alémanique et au-
delà des frontières a fourni à EOS
2,3 milliards de kWh, alors que la
production d'EOS a été de 3,1
milliards. Bientôt, la moitié des
fournitures d'EOS aux réseaux ro-
mands viendra de l'extérieur et
l'économie électrique romande
dépendra alors du bon vouloir de
ses partenaires suisses et étran-
gers.

«Il est temps que les consom-
mateurs romands et leurs diri-
geants politiques fassent un choix

Dracmuraz» (sic), arborait l'une
de leurs banderoles.

Le DMF a planifié autour du
Mont-Tendre, non loin de la place
d'armes de Bière, la création de
108 plates-formes de tir de 100 m2
chacune pour les obusiers blindés
M 109. Les trois quarts ont déj à été
installées, au pied du Jura. La pé-
tition porte sur les dernières, de
part et d'autre des cols du Mar-
chairuz et du Mollendruz, et les
routes d'accès.

Les deux voitures, désormais,
ont exactement l'aspect de la Belle
Epoque et sont de nouveau frap-
pées du sigle de la Compagnie in-
ternationale des wagons-lits et des
grands express européens.

Le Mob étant à voie étroite (un
mètre), il est sérieusement ques-
tion d'ajouter un rail, à l'intérieur
des deux autres, sur la voie nor-
male (1 m 40) Zweisimmen - In-
terlaken, de façon à permettre aux
trains du MOB (et à ceux de la li-
gne du Brunig) de rouler entre
Montreux et Lucerne et vice-versa.
Ce serait pour les années 1990.

gements: la plupart de leurs inter-
locuteurs se sont tout à coup mis à
raccrocher dès qu 'ils ont su à qui
ils avaient affaire. Le porte-parole
Ruedi Keller: «Nous avons com-
pris le fin mot de l'histoire lors-
qu 'une personne a demandé si la
centrale électrique avait récem-
ment installé un téléphone eroti-
que.»

La centrale électrique a donc
pris contact avec le magazine de
Ludwisburg. Elle lui a demandé de
publier l'indicatif pour l'Alle-
magne à l'intention de la clientèle
suisse.

AVENCHES
Accusé de malversations
Préfet substitut
sous les verrous
AVENCHES (VD) (ATS). - M.
Paul Guignard, substitut du préfet
du district d'Avenches, a été arrêté
mercredi pour malversations.
Cette affaire, dévoilée par la Radio
romande, a été confirmée jeudi de
source autorisée. Le préfet substi-
tut a été relevé de sa fonction de
gérant de la Coopérative agricole
du district ; cette société s'est re-
fusée à préciser le montant des

de géant !

détournements. L'affaire a été
confiée au juge d'instruction du
canton de Vaud.

Agé de 38 ans, M. Paul Gui-
gnard avait été appelé en 1983 au
poste de préfet substitut par le
Conseil d'Etat. A ce titre, il a
«fonctionné» comme préfet quel-
ques semaines par an. Il est pré-
sident du Conseil général de la
commune" de Bellerive depuis
1981. Il assurait la gérance de
l'importante Coopérative agricole
et meunière d'Avenches et de Sa-
lavaux (CAMAS), qui s'occupe
également de combustibles, et du
Centre collecteur de blés de la
Basse-Broye.

L'affaire a soulevé un grand
émoi dans la région.
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• BERNE (ATS). - Courte vic-
toire pour un malfaiteur jeudi ma-
tin à Berne. Ressortissant suisse de
19 ans, il s'est fait cueillir par la
police peu de temps après avoir
perpétré une attaque à main armée
conre une station-service de
Berne-Bethlehem. Le jeune
homme, armé d'un couteau, avait
pu se faire remettre quelques cen-
taines de francs. Monté dans un
bus, il fut pratiquement «con-
traint » par des témoins de descen-
dre deux stations plus loin où il fut
cueilli par la police.
• BERNE (ATS). - Depuis mer-
credi soir, la télévision diffuse
dans ses blocs publicitaire des
films de 30 secondes concernant la
santé (activité physique, taba-
gisme, tension, nutrition). Comme
le précise un communiqué de la
société suisse de médecine sociale
et préventive, 20 films de ce genre
seront projetés d'ici la fin de l'an-
née. Ils ont été réalisés grâce à des
contributions d'un nombre impor-
tant d'organisations et d'entrepri-
ses.
BÂLE (ATS). - Le groupe chi-
mique bâlois Sandoz a augmenté
son chiffre d'affaires de 14% à 8,45
milliards de francs lors de son
dernier exercice, a indiqué jeudi la
direction du groupe. Le bénéfice
s'est accru dans le même temps de
29% de 411 millions à 529 millions
de francs. Quant à la marge brute
d'autofinancement, elle augmente
de 21% à 941 millions de francs.

CATALYSEUR
Pour les chauffages aussi
ZURICH (ATS). - Le premier 12 %.
catalyseur destiné à purifier les Le catalyseur a été prévu
fumées des chauffages à ma- pour toutes les installations dezout a ete présenté jeu di à Zu- chaffage à mazout (de 2000 li-nch. Le Laboratoire fédéral tres à i;s million de litres) et
t £™/i?fT *
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MPA) son installation revient à 1260a donne le feu vert a cette nou- e -n J
velle installation qui devrait f5ancs pour une vllla de gran"
permettre de réduire de 60 à de"r movenne- ., u ,
80 % la teneur en monoxyde de Dans un,e Premiere Phase, le
carbone des fumées domesti- systeme sépare les particules
ques et diminuer les émana- so"des, plus lourdes que le
tions d'anhydride sulfureux mazout, des liquides. Les par-
(SO2), de NOx et de HC, a in- ticules en suspension sont en-
diqué l'EMPA. D'autre part , il suite amalgamées sous forme
serait possible de réaliser une de flocons. Une troisième
économie de mazout de 8 à phase effectue un filtrage fin.

La forêt en campagne
BERNE (ATS). - La forêt pour
tous, tous pour la forêt: c'est par
ce mot d'ordre que le président de
la Confédération Alphons Egli a
salué jeudi dans un communiqué
le lancement de la campagne d'in-
formation «La forêt doit vivre»,
qui débute aujourd'hui 21 mars.
Comme chaque année, le premier
jour du printemps est décrété
«Journée de la forêt» par l'Office
fédéral des forêts et l'Association
suisse d'économie forestière.

La forêt , qui recouvre plus d'un
quart du territoire suisse - soit
1800 m2 par habitant -, est vitale
pour notre avenir et joue un rôle

bois et travailleront à côté des fo-
restiers. En 1984, une première
action de plantation avait eu heu à
Maienfeld, dans les Grisons. L'au-

UNE PERTE DE PRES DE 700 MILLIONS EN 1985

Alusuisse : après une année sombre
une nouvelle stratégie
ZURICH (ATS). - Alusuisse amorce un tournant important de son histoire. Le groupe helvétique
va être en effet financièrement assaini et ses activités réduites à l'avenir aux seuls secteurs de l'alu-minium et de la chimie. Ces changements stratégiques ont déjà des répercussions importantes sur
les comptes 1985. Ainsi, au bénéfice net consolidé de 168,7 millions de francs enregistré en 1984
succède une perte nette de 692,3 millions de francs. Le chiffre d'affaires consolidé est pour sa part
en baisse de 4,1 % à 8,00 (8,34) milliards de francs.

Perte consolidée
de 700 millions de francs
et nouvelle stratégie

Après déduction du bénéfice re-
porté de 1984, la perte nette de la
maison mère se chiffre à 645,2
millions de francs a dit M. Harri.
Le conseil d'administration pro-
pose de couvrir celle-ci par la dis-
solution de la réserve spéciale de
125 millions de francs et de la ré-
serve légale de 360,6 millions de
francs. Le solde de la perte, à sa-
voir 159,6 millions de francs sera
reporté.

En présentant à 86 reprises
de fausses cartes de gains ,
Il escroque 15 800 francs
au Sport-Toto
BÂLE (AP). - L'individu qui a
escroqué la société du Sport
Toto et dont les activités ont
été découvertes le week-end
dernier a sévi à 86 reprises.
L'escroc a encaissé la semaine
passée dans plusieures cantons
alémaniques pas moins de
15 800 francs en présentant de
fausses cartes de gains. C'est ce
qu'a indiqué jeudi à Bâle Ray-
mond Simonet, porte-parole de
la société du Sport Toto.

L'escroc a par ailleurs investi
1200 francs dans de nouveaux
bulletins de participation et
ceci pour s'attirer la confiance
des personnes tenant des dé-
pôts.

L'escroc n'a plus reparu de-
puis la semaine passée, date à
laquelle furent découverts ses

ÉliiÉE

tomne dernier, plus de 1800 éco-
liers bernois avaient travaillé dans
les forêts de la région.

En Suisse, plus de la moitié des
forêts sont constituées de sapins et
de feuillus. Quelque 39 % du bois
coupé est utilisé pour la construc-
tion et 31 % par l'industrie du pa-
pier et du carton. Toutefois, la
Suisse utilise en proportion moins
de bois pour ses constructions que
d'autres pays, tels que l'Allemagne
ou la Scandinavie, indique l'Union
suisse en faveur du bois (Lîgnum),
qui ajoute en conclusion qu'une
consommation de bois intensive

Augmentation du capital
Afin de remettre Alusuisse sur

pied, du point de vue financier, les
banques vont mettre quelque 474
millions de francs à la disposition
de la société. Pour ce faire , le ca-
pital social d'Alumimium suisse
S.A. va être augmenté de 208,6
millions de francs par l'émission
de 417 273 nouvelles actions au
porteur de 500 francs et le pla-
cement de 123 387 actions du
même type déjà libérées et réser-
vées. Ces deux lots de titres vont
être repris ferme par un consor-
tium de banques et ce, non pas autium de banques et ce, non pas au La structure de la direction du
pair, mais avec un agio de 375 groupe a été adaptée à ces nouvel-
francs par titre. les exigences. La direction géné-

rale se compose désormais de MM.
Epuration Hans Jucker, président J.-M.

. .., , _ . Hàrri , vice-président , TheodorA cote des mesures^strictement Tschopp, nouveau chef de la di-financieres, la nouvelle direction ĵ on aluminium et Ivo Gerster,d Alusuisse propose une reonen- chef de la division chimie,tation fondamentale de Pentre-
prise. Comme l'a expliqué M. Lonza: pas de problème
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d'autofinancement est par ailleurs

En clair, cela signifie que les ac- passée de 175 à 185 millions de
tivités d'ingénierie vont être sup- francs. Conformément à la stra-
primées. Ne subsistera de ce sec- tégie visant à accroître le nombre
teur que la société Alésa dont les de spécialités et de produits à
capacités peuvent être utilisées haute valeur ajoutée, Lonza a
dans

^ 
le secteur de l'aluminium. La porté ses dépenses de recherche et

société américaine Maremont , développement de 55 à 66 millions
spécialisée dans les pièces de re- de francs en 1985.

agissements délictueux. Se
présentant sous la fausse iden-
tité d'Otto Moll d'Olten (SO), il
a encaissé 185 francs à 63 re-
prises en présentant de fausses
cartes de gains du Sport Toto
et 180 francs à 23 reprises avec
de fausses cartes de gains du
Toto X.

Il a sévi dans les cantons
d'Argovie, Zurich, Berne, Bâle-
Ville, Soleure et Lucerne. La
société du Sport Toto a promis
une récompense de 1000 francs
a qui permettra son identifi-
cation. Elle demande aussi au
personnel des kiosques d'être
très attentif au moment de
payer les gains. Par ailleurs, les
cartes de gains devraient à
l'avenir être beaucoup plus
difficilement falsifiables.

:

profiterait à la forêt, en renforçant
sa résistance aux dégâts et aux
maladies.

• REGENSDORF (ATS). - Deux
détenus se sont évadés jeudi matin
du pénitencier de Regensdorf ,
alors qu'ils étaient occupés à des
travaux de jardinage. Us se sont
vraisemblablement enfuis à bord
d'une voiture, a indiqué jeudi la
police cantonale zurichoise. Les
détenus purgeaient des peines de
réclusion pour vol avec effraction,
notamment.

change pour automobiles, va en
outre être vendue.

Usines valaisannes:
mauvais résultat

Seront également vendues ou
fermées les installations non ren-
tables du secteur de l'aluminium,
telles que l'usine Ormet, aux
Etats-Unis, ou l'installation Caster
II , à Essen, en Allemagne fédérale.
Rien n'a été dit au sujet des usines
valaisannes, dont le résultat d'ex-
ploitation s'est «nettement dété-
rioré» en 1985.
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JACQUES CHIRAC PREMIER MINISTRE

PARIS (ATS/AFP). - Le président du parti néo-gaul- Louis Bianco, le nouveau premier ministre s'est
liste RPR Jacques Chirac a été officiellement nommé, adressé aux Français, à la télévision, de la mairie de
hier après-midi, premier ministre du nouveau gouver- Paris, pour leur demander de «faire taire leurs divi-
nement de la France, par le président socialiste Fran- sions» et de «se rassembler dans un esprit d'ouverture
çois Mitterrand. et de tolérance mutuelle pour mener à bien l'indis-

Inédite en France, cette «cohabitation» au sommet pensable renouveau de la France»,
de l'Etat entre deux hommes qui dirigent depuis dix La composition du nouveau gouvernement a été
ans les deux principales formations politiques fran- annoncée du perron de l'Elysée par le secrétaire gé-
çaises, a été rendue inévitable par la victoire de la néral de la présidence de la République. Dans ce gou-
coalition des partis centristes aux élections législatives vernement, les plus proches amis de M. Chirac se
de dimanche. taillent la part du tion.

M. Chirac, 53 ans, qui succède ainsi au socialiste _ ,..> , , ,
Laurent Fabius, revient à l'Hôtel Matignon, siège du Des personnalités «acceptables»... -
premier ministre, dix ans après l'avoir quitté. O avait Reconnaissant implicitement la nécessité de choisir
en effet déjà conduit le gouvernement sous la prési- aux postes clés de la Défense nationale et des Affaires
dence de M. Valéry Giscard d'Estaing, de mai 1974 à étrangères des personnalités acceptables par le pré-
août 1976, date à laquelle il avait démissionné à grand sident Mitterrand, le nouveau premier ministre a dé-
fracas, estimant ne pas disposer de tous les pouvoirs signé deux hommes qui, tout en étant de ses proches,
liés à sa fonction. n'appartiennent pas au monde de la politique.
¥ >:„J:„ „„LI„ >„«„..„„„., Ainsi, le diplomate Jean-Bernard Raimond, 60 ans,L indispensable renouveau actuel ambassadeur de France à Moscou, prend les

Quelques minutes après l'annonce officielle de sa Affaires étrangères, tandis que le gaulliste indépen-
nomination par le secrétaire général de l'Elysée Jean- dant André Giraud, 60 ans, est nommé ministre de la

LA POLITIQUE FRANÇAISE
A L'HEURE DU SURRÉALISME

Le premier Conseil
de la cohabitation

Le président de la Republi-
que réunira donc, demain ma-
tin, le Conseil des ministres,
qui aurait dû se tenir rituel-
lement mercredi.

Les limousines, qui défile-
ront dans la cour de l'Elysée,
seront les mêmes qu'il y a dix
jours; seules les Excellences
auront changé. Mais les huis-
siers se souviendront des an-
ciens: Jacques Chirac, René
Monory, Pierre Méhaignerie...

Les ministres entreront dans
la grande salle du Conseil, de-
vant une longue table rectan-
gulaire à bords arrondis, et se
placeront devant la chaise qui
est impartie à chacun, selon
l'ordre protocolaire, François
Mitterrand et Jacques Chirac
de chaque côté, face à face.
Près de la porte d'entrée et de-
vant la fenêtre donnant sur le
parc, une petite table où siè-
gent deux fonctionnaires,
chargés de dresser le procès-
verbal des délibérations. Jac-
ques Fournier, secrétaire gé-
néral du gouvernement, socia-
liste bon teint est du nombre.

Le frémissement
de l'histoire

Entre alors le président de la
République, "annoncé par un
huissier. Silence lourd, celui
qui accompagne les événe-
ments historiques: pour la pre-
mière fois en vingt-huit ans, un
Conseil des ministres de la Ve
République est présidé par un
chef de l'Etat issu d'une ma-
jorité opposée à celle du gou-
vernement. Et , qui plus est, par
l'ennemi irréductible du fon-
dateur des institutions.

Il en faut plus pour embar-
rasser François Mitterrand, qui
s'assied et entame une longue
déclaration, remerciant le pre-
mier ministre et les membres
du gouvernement, appelant les
uns et les autres à oublier les
combats d'hier pour se réunir
dans le service de la France et
le respect des institutions.

François Mitterrand s'était
déjà livré à un long exorde de

MILAN (ATS/AFP/AP). - Des traces de «substances toxiques» ont ete
découvertes dans l'organisme de Michèle Sindona , l'ancien banquier si-
cilien condamné, mardi, à la prison à vie et tombé jeudi matin dans un
coma profond , a annoncé le directeur de l'hôpital de Voghera, dans la
région de Milan, où il avait été transporté.

Des examens des sucs gastriques, du sang et des urines ont donné un
résultat positif , a indiqué le médecin, M. Francesco Nicrosini, mais, par
précaution , ils seront répétés. Entre-temps, des antidotes ont été admi-
nistrés au malade.

La tension artérielle de l'ancien banquier est légèrement remontée par
rapport à la situation au moment de son hospitalisation.

Aucune indication n'a été donnée quant à la source de l'empoison-
nement et au poison. Selon des rumeurs circulant jeudi matin, il pourrait
s'agir de cyanure.

Sindona avait accepté, avec une apparente sérénité, le verdict de
mardi. Il a prétendu à plusieurs reprises détenir des secrets sur le monde
politique et financier italien.

• WASHINGTON (AP). - L'ex-
président Ferdinand Marcos et sa
famille pourraient bientôt quitter
Hawaii pour Panama, a-t-on ap-
pris mercredi soir de sources gou-
vernementales américaines. Des
négociations entre les Etats-Unis
et Panama ont lieu depuis plu- immigrés, admis pour la première
sieurs jours à ce propos et, mer- fois à voter en Hollande aux mu-
credi, les autorités panaméennes nicipales de mercredi, ont contri-
ont fait savoir au Département bue à la remontée du Parti socia-
d'Etat qu'elles étaient prêtes à ac- liste, et à réduire à 50 % le score de
cueillir l'ancien président philip- la majorité au pouvoir, contre 53 %
pin. il y a deux ans.

ce type pour le premier Conseil
des ministres du septennat, en
mai 1981. Il apprécie ce rôle de
commandeur-

La photo rituelle
Le premier ministre répond

pour saluer à son tour le sens
républicain et l'esprit démo-
cratique du chef de l'Etat. Il
rappelle néanmoins, pour le
cas où ce dernier l'aurait ou-
blié, que ce premier gouver-
nement de la législature est là
pour appliquer son pro-
gramme.

Le président passe à l'exa-
men de l'ordre du jour , sans
doute rapidement dressé à la
suite d'une concertation entre
l'Elysée, Matignon et le Secré-
tariat général du gouverne-
ment. Mais la décision finale
incombe au seul président de
la République, qui signe le do-
cument. La cohabitation n'est,
décidément, pas un vain mot.

Le Conseil examine alors les
deux projets de loi demandant
au Parlement l'habilitation du
gouvernement à légiférer par
ordonnances dans le double
domaine des dénationalisations
et du rétablissement du scrutin
majoritaire. Les ministres
compétents s'expriment sans
note. Viennent les décrets con-
tresignés par le président de la
République et quelques me-
sures individuelles: nomina-
tions de généraux et d'amiraux.
Rien de politique. La nomina-
tion en masse de militants so-
cialistes dans l'administration
française est terminée...

Le Conseil des ministres
s'achève et le président appelle
le gouvernement à la tradition-
nelle photo sur le perron de
l'Elysée. Pendant que l'histoire
s'écrit dans le palais, le fau-
bourg Saint-Honoré est désert.
Les Français redécouvrent l'art
du week-end avec un carbu-
rant à 4,50 FF... et découvrent
sans le savoir celui de l'alter-
nance tranquille.

Pierre Schâffer

• LA HAYE (ATS/Reuter). -
D'après les résultats des élections
municipales néerlandaises, publiés
hier, la coalition de centre-droit au
pouvoir à La Haye peut s'attendre
à une bataille difficile aux légis-
latives du 21 mai. Les travailleurs

ATTENTAT MEURTRIER SUR LES CHAMPS-ELYSÉES
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Les abus qui ont
« ruiné» Marcos

2
2
1

Pour «saluer»
le nouveau gouvernement?
PARIS (AP). - Alors que, à quel-
ques centaines de mètres de là, le
secrétaire général de l'Elysée s'ap-
prêtait à rendre publique la com-
position du premier gouvernement
Chirac, un attentat à la bombe a
fait deux morts, et 29 blessés, dont
huit graves, sur lès Champs-Ely-
sées jeudi soir.

Au même moment, un engin
explosif à base de plastic était dé-
couvert et désamorcé à la station
du RER du Châtelet, l'une des plus
fréquentées de la capitale. Cela a
entraîné l'arrêt de la circulation
des rames du RER et l'évacuation
de plusieurs milliers de voyageurs.

L'explosion des Champs-Eli-
sées, qui n'a pas été revendiquée,
est survenue vers 18 heures à la
hauteur du numéro 66 des
Champs-Elysées, dans une galerie
marchande, la galerie «Point
Show».

Il y a un mois et demi, c'est une
galerie similaire, trente mètres
plus haut sur le même trottoir, la
Galerie Claridge, qui avait été la
cible d'un attentat, le 3 février: cet

A GENEVE

L'OPEP se débat
dans le surréalisme

Au quatrième jour de leurs dis-
cussions, les 13 ministres du pé-
trole de l'OPEP en sont toujours à
«étudier différentes possibilités».
Mercredi , ils ont discuté avec les
ministres de cinq pays non mem-
bres des moyens de réduire la pro-
duction: Mexique, Egypte, Oman,
Malaisie et Angola qui extraient
2,9 millions de barils par jour.
L'OPEP souhaite évidemment que
ces «petits pays» partagent la
charge de réduire la production
afin de faire remonter les prix. De
leur côté les producteurs de la Mer
du Nord ne veulent rien entendre
d'une réduction quelconque qui
leur serait dictée par le cartel pé-
trolier. A court terme, la réduction
de la production globale de 2 mil-
lions de barils par jour, pour sou-
haitable qu'elle soit si l'on veut
faire remonter les prix, risque de
s'enliser dans les sables du désert.
Personne n'est prêt à se sacrifier
pour les autres. A long terme, ce-
pendant, les discussions avec les
autres producteurs non membres
pourraient .se révéler utiles.

Combien de temps la confé-
rence durera-t-elle? Les atermoie-
ments de ces messieurs, les volte-
faces, les retours en arrière sur des
positions qui n'avaient pas été te-
nues ces dernières années, tout

Contras: non américain
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a
perdu la première manche de la bataille qu'il a engagée pour
fournir une aide militaire américaine aux opposants en lutte con-
tre le gouvernement sandiniste du Nicaragua.

La Chambre des représentants a repoussé jeudi à une faible
majorité, 222 voix contre 210, le projet de président Reagan d'oc-
troyer une aide de 100 millions de dollars, dont 70 millions d'aide
militaire, aux rebelles antisandinistes, les Contras.

Le Sénat doit maintenant voter sur le projet présidentiel, et les
chances de M. Reagan paraissent meilleures à la Chambre haute,
où ses alliés républicains détiennent la majorité, au contraire de la
chambre des Représentants, dominée par l'opposition démocrate.
En cas de vote positif du Sénat, les deux chambres du Congrès
devraient alors parvenir à un compromis.

Défense nationale. président Valéry Giscard d'Estaing, l'une des princi-
En revanche, M. Chirac a «verrouillé» le secteur de pales têtes pensantes de l'UDF et champion de l'union

l'Economie en nommant son éminence grise, M. de la droite, en a été écarté.
Edouard Balladur, 56 ans, ministre d'Etat, à la tête Deux jours de consultations intensives ont été né-
d'un super-ministère de l'Economie, des Finances et cessaires au premier ministre pour parvenir à com-
de la Privatisation. M. Balladur, entouré de trois mi- poser ce gouvernement de coalition, composé de 37
nistres délégués tout aussi chiraquiens, devient incon- ministres et secrétaires d'Etat, qu'il a voulu «cohé-
testablement l'homme fort du nouveau gouverne- rent» et «efficace».
ment. Pour éviter qu'une seule voix lui fasse défaut sur
ïTrtP- t 'es 8randes réformes inscrites dans son programme,UDr : parent pauvre M. Chirac a annoncé hier soir qu'il aura recours, dès

L'Union pour la démocratie française (UDF), com- l'ouverture officielle de la nouvelle législature, le
posante libéro-centriste de la coalition majoritaire, 2 avril prochain, à la procédure plus rapide des or-
apparait comme le parent pauvre, en n'obtenant au- donnances qui évite tout débat au Parlement. Une sé-
cun des ministères clés. Il lui revient toutefois cinq rie d'ordonnances concernera des mesures économi-
grands ministères: Industrie-PTT-Tourisme, Educa- ques et sociales ainsi que la privatisation des sociétés
don nationale, Equipement-Transports, Culture et nationalisées du secteur concurrentiel. L'autre per-
Com m uni cation ainsi que les Relations avec le Par- mettra de rétablir le scrutin majoritaire pour les élec-
lement. tions législatives.

Son président Jean Lecanuet a refusé d'entrer dans mmŵ _mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—_
___________

le gouvernement, un premier arbitrage, mardi, du ^^~ 
3__§ Wj /* \

président Mitterrand l'ayant privé du Ministère des ____mrm^r^rw^-_-_--_rsw^-m=_ _ _ -w__. ( 1 )
affaires étrangères qu'il convoitait. De même l'ancien à___^ t M̂ 
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attentat avait fait huit blessés dont
trois graves.

Quelques heures plus tard , ce 3
février, un engin était désamorcé à
la tour Eiffel, puis deux autres at-
tentats survenaient immédiate-
ment: le 4 février, quatre blessés
légers à la librairie Gibert Jeune
sur le boulevard Saint-Michel, et le
5 février neuf blessés à la FNAC
du Forum. Et, lundi dernier, nou-
vel attentat : dix blessés légers
dans le TGV Paris - Lyon à Brun-
noy (Essone).

Tous ces attentats, avaient été
revendiqués par le «Comité de so-
lidarité avec les prisonniers poli-
tiques arabes et du Proche-
Orient», qui réclame notamment
la libération des agresseurs de
l'ancien ministre iranien Chapour
Bakhtiar.

La galerie «Point Show» était,
comme tous les jours vers 18 heu-
res, bondée de monde quand l'ex-
plosion a eu lieu. La bombe, qui a
creusé un cratère de 30 centimè-
tres, avait été placée au «Café de
Colombie», un débit de boissons

cela fait de cette rencontre, très
suivie par la presse, une pièce sur-
réaliste. Les mauvaises langues
parmi les journalistes colportent
que les ministres ont envoyé des
émissaires en ville acheter des
œufs de Pâques au cas où la con-
férence se prolongerait ! En tout
cas, l'intérêt qui entourait cette
rencontre dimanche dernier a
considérablement fléchi. «Nous
piétinons», avouait l'un des minis-
tres.

L'URSS, l'un des principaux
producteurs du monde, suit néan-
moins cette conférence avec une
certaine inquiétude. Comme d'au-
tres, les Soviétiques manifestent mm- ¦ m ^ ~ \_ ——r^ -*-* ¦W H W M B —_W ^_W ~__W
une certaine angoisse devant la
chute des prix. De ses importa- NEW YORK (ATS/ AFP). - Une liste de plus de 100 millions de dollars
tions vers l'Occident dépendent représentant des versements et dépôts bancaires rassemblés à partir de
des devises que lui rapportent ses documents introduits aux Etats-Unis par l'ex-président des Philippines
ventes de pétrole à Rotterdam. Ferdinand Marcos a été publiée hier par le «New York Times».
Avant la réunion de Genève, le Ces documents, qui n'ont pas été publiés, ont été remis aux officiels
ministre du Pétrole de Koweït s'est américains et philippins enquêtant sur les finances du chef d'Etat
rendu à Moscou. Au Kremlin, on philippin déchu.
l'a assuré que l'Union soviétique Voici la liste établie par le «New York Times»:
n'avait aucune intention d'aug- _ «Commissions» reçues de la firme américaine Westinghouse (enmenter ses exportattons au cours dollars):
des trois ou quatre prochaines an- ,, _ ,
nges 

n r Versements Versements
Statu quo, discipline de produc- en Suisse aux Philippines Total

tion retrouvée, éclatement du car-
tel entre «durs» et modérés, tout
reste possible. P.-E. Dentan

installé à une vingtaine de mètres
à l'intérieur de la galerie. '

Les blessés, après avoir reçu les
premiers soins sur le trottoir des
Champs-Elysées, ont été ache-
minés dans différents hôpitaux de
la capitale.

Le maire de Paris et nouveau
premier ministre, Jacques Chirac,
s'est rendu sur les lieux en début
de soirée de même que M. Robert

INFORMATIONS MINUTE
• PARIS (AP). - L'animateur de
télévision Guy Lux a été con-
damné hier à 10 000 FF d'amende
par là 17e Chambre correction-
nelle de Paris pour coups et bles-
sures volontaires avec arme,
l'arme du délit étant un micro qu'il
avait lancé dans un mouvement de
colère à la tête d'une technicienne,
Mme Liliane Sirk. Cette scène hors
antenne avait eu lieu le 10 octobre
1984, après l'émission Cadence-3,
sur FR3. Guy Lux, furieux parce
qu'on avait coupé la dernière
chanson d'Enrico Macias pxoui
dépassement d'horaire et sur ordre
de la régie finale, avait brutale-
ment jeté son micro en direction
de Mme Sirk, qui fut atteinte aux
lèvres et au menton.

• TURIN - LUGANO (ATS). -
La Libye s'apprêterait à céder la
participation de 15% qu'elle dé-
tient dans le groupe Fiat par l'in-
termédiaire de la Libyan Arab Fo-
reign Bank. Ce serait même chose
faite depuis quelques semaines, si
l'on en croit le- quotidien écono-
mique milanais «Il Sole 24 Ore»
qui se réfère à des rumeurs de
bourse à Londres. La nouvelle n'a
toutefois pas reçu de confirmation
tant à Turin, au siège de Fiat, qu 'à
Lugano, au siège de l'Internazio-
nale Holding Fiat S.A. (IHF).

1976 4 050 460.86
1977 1 000 000.—
1979
1980
1981
1982

Total: 5 050 460.86

- Dépôts bancaires (en dollars)
Société de Banque Suisse 9 350 418.—
Crédit Suisse 37 655 000 —
Paribas 32 403 000.—
Grand Cayman 4 296 887.—
Total (y compris les comptes
non répertoriés ici) : 88 745 445.—

Versements provenant des firmes japonaises (en dollars):
1. Kawatetsu Bussan Co., Ltd. 311 874.08
2. Sumitomo Corporation 212 708.75
3. Kanematsu-Gosho, Ltd 404 747.—
4. Ace Lines-Freight 51 611.90
5. Tokyo Corporation 53 421.17
Total

Pandraud , le nouveau ministre
délégué auprès du ministre de
l'Intérieur, chargé de, la sécurité.

Le «Café de Colombie» a été
presque entièrement détruit. Aux
alentours, les vitrines des magasins
- vêtements, chaussures, restau-
rant intérieur - ont volé en éclats.
Un «fast-food» a également été
touché, ainsi que le cinéma pro-
che, où était projeté le film «Ré-
volution»

• MEXICO (ATS/AFP). - Plus
de 500 000 habitants de Mexico
ont été incommodés par des éma-
nations de gaz, à la suite de la
rupture, mercredi, dans un labo-
ratoire industriel, d'une cuve con-
tenant sept tonnes de gaz. L'ac-
cident s'est produit dans le sud-est
de la capitale. Près de 200 enfants
ont été hospitalisés souffrant d'af-
fections respiratoires et une ving-
taine d'adultes ont été intoxiqués.

• ANTANANARIVO (ATS/
AFP). - Le Gouvernement mal-
gache a lancé hier un appel «à la
solidarité internationale» à la suite
des dégâts provoqués par le cy-
clone «Honorinina» sur les régions
du centre du Madagascar au cours
du dernier week-end. Le ministre
malgache de l'Intérieur, M. Ampy
Augustin Portos, a fait état d'un
bilan provisoire de «30 morts, de
dizaines de milliers de sans-abri et
de dégâts estimés à 150 millions de
dollars».

• BANGKOK (ATS/AFP). - Des
soldats rebelles cambodgiens, ap-
puyés de maquisards, ont tué, au
cours du dernier mois, plus de 200
soldats vietnamiens, dont 43 offi-
ciers, lors de deux mutineries, a
indiqué, hier à la presse, un porte-
parole de l'armée thaïlandaise.

4 050 460.86
1 000 000.—

756 105 11 2 756 105.11
077 581.68 2 077 581.68
136 590.88 1 136 590.88
186 685.01 186 685.01
156 962.68 11207 423.54

1034 362.90


