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M. Edouard Balladur,
ministre d'Etat chargé de
l'Economie et des Finances,
a présenté, dimanche, au
titre des mesures d'accom-
pagnement de la dévalua-
tion du FF, les décisions
d'assouplissement du con-
trôle des changes.

Pour les entreprises,
l'obligation de cession anti-
cipée des recettes en de-
vises obtenues à l'exporta-
tion est supprimée, de
même qu'est rétablie la
possibilité de couverture à
terme, c'est-à-dire sur trois
mois, des importations. Les

Transformer
l'essai
entreprises sont encore
autorisées à investir direc-
tement et sans limite de vo-
lume dans les pays étran-
gers et elles peuvent recou-
rir librement à l'emprunt en
devises pour financer leur
investissement.

Les particuliers ont droit
à une allocation de 12 000
FF par voyage à l'étranger
mais ils peuvent utiliser li-
brement leur carte bleue
pour régler leurs achats et
retirer des espèces en de-
vises selon un plafond qui
est triplé.

Ces mesures ne disent
mot de la suppression de la
devise-titre, c'est-à-dire de
l'acquisition, sur le marché
français, de titres libellés en
devises, dont le coût
d'achat est plus cher que
sur le marché des changes
et qui fonctionne •*~>v
par compensation. ( 2 )

Pierre Schaff er V /

DE DEUX GOUILLES... UNE !
SION (sm). - Dès la f in  de cette année, les Iles d'Aproz vont changer d'aspect. Un mée. Elle sera remplacée par celle longeant le tracé de l'autoroute. /—X
nouveau visage qui sera concrétisé par la réunion des deux gouilles principales en Un réaménagement qui sera suivi par l'installation d'un port de petite (30 ) ____^_^_^^__un lac de taille moyenne. La route actuelle qui sépare les plans d'eau sera suppri- batellerie. \ s _te.J._I/JV.J__ V

¦
te,£ La robe rm

ï , A I masculine \zJ

r ' y
La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette
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La terrible liste
des empoisonneurs
s'allonge encore
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Du vin italien frelaté a été découvert hier au
Tessin. Ce vin, qui avait été importé en petites
quantités par des particuliers, dépassait le taux
d'alcool méthylique autorisé. Par ailleurs, selon
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), un
vermouth (vendu par la chaîne Irma Filipetti
IRVAS Spa, 14053 Canelli) se trouverait éga-
lement sur la liste noire qui comprend 62 noms.
L'OFSP conseille à la population de s'abstenir
de consommer des vins italiens jusqu'à ce que
l'ampleur de l'empoisonnemnt ait pu être dé-
terminée.

Quant au vermouth mentionné, il n'est pra-
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tiquement pas vendu en Suisse, selon l'OFSP,
mais il se pourrait que certains particuliers en
aient importé. C'-.st au Danemark qu'on y a dé-
couvert une trop lorte concentration de métha-
nol.

Au Tessin, on a découvert de petites quan-
tités de vin avec un taux de méthanol de trois à
quatre fois supérieur (allant même jusqu'à 0,95
millilitre par litre de vin) à ceux autorisés par la
loi italienne. La dose tolérée est de 0,1 à 0,2
gramme. 

^
""̂ N.

En dehors du Tessin, aucun résultat ( 34 )
d'analyse positif n'a été. découvert. V_«/

Le recul
I v^ ¦ Afl du 

temps
kl 1 Q 1 aide à une

^ R̂_-_-_k_______i apprécia-
tion plus

exacte de la très grave in-
justice qu'une large majo-
rité du Conseil national a
commise envers le Valais
en votant la suppression de
la N 6 et en jetant l'interdit
sur n'importe quelle liaison
routière en tunnel de base
entre le Valais et Berne.

Au gré des réactions et
des commentaires sur ce
vote, je puis constater que
même ceux - heureusement
rares! - qui se réjouissent
de ce verdict ont compris
que c'est la volonté de sau-
vegarder de gros intérêts

Apres
qui a triomphé. Le pot de
fer n'a rien négligé pour
obtenir ce résultat. Il a uti-
lisé tous les moyens, y
compris la désinformation
et l'intoxication. Voyons un
peu.

Laissons de côté la
«route catholique»: ces
propos fanatiques condam-
nent par eux-mêmes leurs
auteurs. Par contre, ils nous
indiquent dans quel état
d'esprit s'engageait, pour
certains, le débat! Les éco-
logistes ont été un instru-
ment très efficace dans les
mains de ceux qui ne veu-
lent rien savoir d'une ou-
verture Valais - Berne sous
les Alpes. Pourtant, le pro-
jet final de la commission
Biel était beaucoup plus
écologique que le contre-
projet des... écologistes.
Pourtant, il faudra une
route à grand trafic pour
dégorger le Simmental. Je
fais le pari que lorsque
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commenceront ces travaux,
les écologistes anti-N6 au-
ront disparu comme par
enchantement! Quant aux
naïfs qui pensent que c'est
par amour de la nature que
le Simmental a toujours dit
«Nie» à la N6, je leur
donne rendez-vous lorsque
l'on va bétonner là-bas,
pour desservir la vallée...
sans prolonger la route par
un tunnel jusqu'en Valais!
C'est d'ailleurs, sans atten-
dre, ce que le Gouverne-
ment bernois a demandé au
Conseil fédéral...

On a aussi parlé du dou-
ble emploi. J'ai déjà eu
l'occasion de relever que la
N 6 et la N12 ont été inscri-
tes dès le début dans le ré-

."avanie
seau des routes nationales.
Doit-on en conclure que les
planificateurs de 1960
étaient débiles au point de
ne pas voir que ces deux
routes étaient dotées de la
même mission?

Le prix de l'œuvre a, pa-
raît-il, joué un rôle en cette
période de vaches maigres
pour les finances fédérales.
Il sert admirablement ceux
qui ne jurent aujourd'hui
que par... le train et les
transports publics. Ceux
qui avancent ainsi le coût
de la N 6 pour la condam-
ner ont-ils chiffré la diffé-
rence de traitement entre
l'outre-Sarine, où l'on est
très bien servi depuis long-
temps en autoroutes et le
Valais, où le réseau natio-
nal, après bientôt trente ans
de planification, n'en est
encore qu'à ses dé- S~\
buts? (34 )Gérald Rudaz KJ/
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La robe masculine
Un jeune créateur d'avant-

garde, reconnu par les obser-
vateurs comme le couturier le
plus sensible aux courants
profonds qui traversent notre
époque, lance la robe pour
hommes avec un certain succès
dans les milieux parisiens à la
mode.

Ce geste, survenant au mo-
ment même où les soutanes
sont en voie de disparition, a
un caractère plutôt original. Il
n'étonnera cependant que ceux
qui ignorent que le pantalon
masculin est relativement ré-
cent. Les hommes se sont mis à
le porter au XVe siècle; se sont
montrés conservateurs et fi-
dèles à la robe: les prêtres, les
juges, les avocats.

A Athènes et à Rome, les
deux sexes se revêtaient de
pièces de tissu très simples,
que l'on agrafait et drapait
chaque jour dans l'intimité
avant d'affronter les regards
publics.

Sera-t-il bientôt révolu le
temps où la différenciation
sexuelle s'est faite par le cos-
tume?

Des problèmes nouveaux
vont se poser à l'homme: que
portera-t-il dessous? par quoi
remplacera-t-il les espoirs de
séduction qu'il mettait dans le

En marge d'un projet de golf a Sion
Garder la mesure
et conserver notre authenticité

Dans un souci louable de relan-
cer le tourisme sédunois, la Mu-
nicipalité se prononce favorable-
ment pour différents projets fort
intéressants: centre de congrès,
établissement de cure, et aussi sur
un autre, qui l'est moins et qui a
fait , hier, l'objet dans ce journal
d'une nouvelle information, celui
d'un golf à Wissigen.

Cette information, très sereine
d'ailleurs, se doit, pour être com-
plète, d'être assortie de ces quel-
ques propos complémentaires.

La fondation de l'Hôpital-Asile,
support principal du projet , veut
éviter des déficits chroniques et
elle a bien raison. Cependant, n'y
a-t-il pas d'autres possibilités pour
le faire sans trahir les intentions
terriennes des fondateurs? Com-
bien de j eunes paysans s'intéres-
seraient à la location de ces bon-
nes terres, à un tarif légèrement en
dessous certes, mais avec certai-
nement d'autres garanties que cel-
les qu'offre le projet et surtout la
prise en compte de considérations
humaines chères à tout Valaisan
bien né!

Bien sûr, la réalisation d'un golf
ne fait pas disparaître la terre qui
est en dessous; mais peut-on pré-
tendre qu'elle ne constitue pas une
hypothèque mortelle pour les
agriculteurs qui s'y trouvent?

En l'occurrence, il y en a plu-

#5i * I MARTIGNY
réB\ AFFAIRES IMMOBILIERES Rue Pré-Borvey 5
4 Ml * Avendre

A louer à Slon I SION
place de la Gare Je vends nlano rie na

studios 9rani
meublés appartement

neuf
Dès Fr 580 -̂. 3 chambres à cou-
Libres tout de suite. cher

Prise de posses-
Tél. 027/22 85 77. sion: à convenir.

36-273 Tél. 027/23 48 42.
36-5271

rSSSSSST A vendre à Cha"r,""nl?£?,-, moson, au-dessusSion, à louer de ,a 'Co|line aux
Oiseaux

studio ,nnn m2
—* Sain
Sjffi. oh*'a" à construire

entièrement équipé
Tél. 027/23 34 95. divisible.

36-2653 _ .
. Ecrire sous chiffre

P 36-300693 à Pu-
Fr. 3000.-à blicitas, 1951 Sion.
Fr. 30 000.- 
__A» A louer à Slon
Pi Bl rue de la Treille
comntant
pour salariés, sans appartement
garantie, dans les 4 1/2 QJeCeS
deux jours. ~
Discrétion absolue. „ „ ,,_ „or=„y compris garage.
Renseignements: Fr. 920- charges
de 8 h à 12 h comprises,
et de 14 h à 18 h
Tél. 027/22 86 07 027/22 34 74Michel Georges Tel °27'22 34 74-

36-2207 36-226

galbe du mollet? comment va-
t-on concilier les exigences de
l'esthétique ef celles de la pro-
tection contre le froid?

C'est ce que les grands cou-
turiers vont nous dire bientôt,
cependant qu'ils chercheront à
distinguer nos compagnes en
ajoutant aux effets de drapés
les jeux subtils des transparen-
ces.

Voilà qui va aussi contrain-
dre les messieurs à modifier
leurs attitudes et leurs postu-
res, les adaptant aux nouveaux
costumes. Pour faire équilibre
à la grâce et à la beauté des
dames, peut-être vont-ils s'ef-
forcer de mettre l'accent sur
leur dignité, leur galanterie et
leurs valeurs morales?

Nous n'en sommes certes
pas encore là; avouez toutefois
que vous avez déjà repéré,
parmi vos parents, vos amis et
vos connaissances, des mâles
amateurs de tenues exotiques;
ils revêtent de préférence,
comme vêtement d'intérieur,
des peplos confortables très
apparentés au djellabas et aux
gandouras.

Il sont, sans le savoir et sans
le vouloir, dans la droite ligne
de Khomeiny et de Kadhafi :
accroître en Occident le pres-
tige de l'Islam. O. de Cry

sieurs. En cultures adaptées a cette
bonne zone agricole et rationnel-
lement menées, ces quarante hec-
tares peuvent faire vivre dix fa-
milles d'agriculteurs.

Avons-nous trop de familles
paysannes?

Ne sont-elles pas aussi des cen-
tres d'activité générateurs d'em-
plois et surtout de traditions?

Puisque le tourisme est la mo-
tivation de ce projet, le tourisme
moderne n'est-il pas justement as-
soiffé de traditions, de retour aux
choses vraies de la vie?

Poser ces questions, c'est y ré-
pondre.

On l'a déjà dit, une agriculture
ouverte est un lieu de détente et de
contacts privilégiés. Pour Sion,
c'est aussi sa carte de visite de ca-
pitale d'un canton sur l'agriculture
duquel Dieu sait si le tourisme
peut s'appuyer: vergers, vignes,
pâturages, alpages, troupeaux, ra-
clettes, caves, carnotzets, etc. sont
autant de joyaux, supports irrem-
plaçables du tourisme valaisan!

Les activités sportives, elles, ne
manquent pas chez nous.

Nos TERRES SONT RARES:
SACHONS GARDER LA ME-
SURE ET CONSERVER L'ES-
SENTIEL: NOTRE AUTHEN-
TICITÉ!

Bernard Varone,
député
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I fff 1 , , D'ARGENT?

A F F I D O
Mais oui, ça existe aĝ PSeJJ, ĉJsèIe
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«INSTRUCTION SUR LA LIBERTE CHRETIENNE ET LA LIBERATION»

Un document d'une richesse peu accessible...
Le cardinal Joseph Ratzinger ,

préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la foi , a présenté sa-
medi matin à la presse le nouveau
document de son dicastère: une
«Instruction sur la liberté ' chré-
tienne et la libération» .

Un intérêt exceptionnel
La vaste salle était comble, in-

dice de l'intérêt universel suscité
par l'annonce du document. Pour
répondre aux questions des jour-
nalistes, le cardinal Ratzinger
s'était entouré de collaborateurs et
d'experts, dont un évêque péru-
vien et le supérieur général des sa-
lésiens.

Cette Instruction est le
deuxième document consacré aux
thèmes de la liberté et de la libé-
ration sous le pontificat de Jean
Paul II. La première Instruction,
datée du 6 août 1984, concernait
«quelques aspects de la théologie
de la libération» . Le document en-
courageait la théologie de la libé-
ration fondée sur l'Evangile et le
droit naturel et, en même temps, il
condamnait les «théologies de la
libération» inspirées de l'idéologie

France : transformer
Ci ¦ _§___ HA IA nmmlÀra n___ r_Awmre «g IB |JH.___ -g- g K»»«

De même, pas un mot sur la
possibilité, pour les résidents en
France, de se constituer des actifs
en devises à l'étranger, ni d'acqué-
rir des biens immmobiliers,
comme c'était le cas avant 1981,
dans la limtie de 150 000 FF.

Exécution à la lettre
du programme RPR-UDF

Les mesures, annoncées diman-
che par M. Balladur, sont confor-
mes à la lettre de la plate-forme
RPR-UDF, qui stipulait que «l'ob-
jectif est de rétablir la liberté totale
des changes dans les plus brefs
délais» , mais ajoutait que «les
opérations courantes des entrepri-
ses seraient libérées immédiate-
ment» .

Pour les personnes physiques
résidant en France, l'assouplis-
sement du contrôle des changes rie
va pas au-delà du dispositif hérité

ËimMMMAMJMm Les Alpes a
SIERRE (a). - On apprenait hier,-
peu après 14 heures, le décès de M.
Léo Rey, architecte sierrois bien
connu, survenu accidentellement
sur un chantier sis à la rue d'Or-
zival. Les circonstances de son dé-
cès ne sont pas connues et une en-
quête est en cours. On pense que
l'architecte s 'est rendu sur les
échafaudages de l'immeuble en
construction et aurait perdu pied.
Cependant, cet accident n'a pas eu
de témoin et il sera bien difficile
d'en établir les circonstances
exactes.

Tecaslmo S.A. Aux Marécottes
Tél. 022/94 53 91. ,*s) .
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marxiste. L'Instruction visait spé-
cialement l'Amérique latine.

Deux documents
complémentaires

Le document paru ces jours-ci
est d'une portée plus vaste. Il pré-
sente la pensée chrétienne sur la
liberté et la libération en général,
sans référence directe aux contro-
verses et aux luttes en cours dans
l'Amérique latine. Ainsi les deux
Instructions sont-elles complé-
mentaires. La seconde avait d'ail-
leurs été annoncée par la pre-
mière.

L'élaboration du second do-
cument a duré dix-huit mois: con-
sultation des conférences épisco-
pales (35 répondirent en faisant
des propositions), travail d'une
quarantaine d'experts, rédaction
de sept projets successifs et, enfin,
après l'approbation du dernier
projet par la Congrégation pour la
doctrine de la foi , traduction en
huit langues.

Le pape lui-même, qui suivit la
préparation du document étape
par étape, approuva , le 7 mars
dernier, la nouvelle Instruction.

du gouvernement Fabius. Et, à cet
égard, il faut rappeler que les Etats
appliquant une totale liberté des
changes se comptent sur les doigts
d'une main: Suisse, RFA, Pays-
Bas, Koweït...

La France, avec sa longue tra-
dition de colbertisme et de protec-
tionnisme, bien ancrée dans le
tempérament national, ne connut
une véritable liberté des changes,
au cours des quarante années qui
•suivirent la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, que moins d'un
an, en 1967-1968. Il reste beau-
coup à faire pour y revenir mais
l'échéance est fixée: 1992 pour la
formation d'un marché commu-
nautaire unique.

Vent de réforme
sur les Douanes
françaises

Par-delà ces mesures d'assou-
plissement du contrôle des chan-
ges, en France, le non-dit est, tou-
tefois, plus important que le dit.

M. Léo Rey était un architecte
fort  connu à Sierre où il jouissait
d'une excellente réputation tant au
niveau technique que dans le sé-
rieux des affaires. Il avait ouvert il
y a une dizaine d'années un atelier
d'architecture. Il avait réalisé der-
nièrement le complexe scolaire et
la piscine de Grône et d'autres
constructions dans les stations du
Valais central. M. Rey fit  ses pre-
mières armes dans un atelier de la
p lace qui construisit l'ensemble
des immeubles du Pas-de-l'Ours à
Crans, au temps du démarrage de
la station. Cet homme sensible et
communicatif avait une solide
poignée de main. Il laissait l'image
du courage, de l'ardeur, de la gé-
nérosité et bénéficiait d'une cons-
cience professionnelle irréprocha-
ble.

M. Léo Rey était âgé de 46 ans.
Marié, il avait deux enfants. Avec
eux dans la peine, nous leur
adressons nos plus fervents mes-
sages de sympathie.

• Cambriolages
dans les Ormonts

LEYSIN (sd). - Deux cambrio-
lages ont été perpétrés dans la nuit
de samedi à dimanche au Sépey et
à Leysin.

Au Sépey, c'est l'Hôtel du Cerf
qui a été victime des malfaiteurs.
A Leysin, les malandrins se sont
attaqués aux bureaux de l'entre-
prise de boissons Besse S.A.

Dans les deux cas, des dégâts
relativement importants ont été
causés; en effet , les deux vols ont
eu lieu par effraction .

Par contre, les sommes empor-
tées ne valaient semble-t-il «pas la
chandelle» .

Avis aux yasseurs
Le Groupement des commer-

çants du cœur de Sion organise le
vendredi 11 avril, dès 19 heures,
un tournoi de va«

Les intéressés peuvent s'inscrire
jusqu'au 9 avril auprès des éta-
blissements où se dérouleront les
matches soit: le Caf é, rfn flranH-
Pont, La Pinte Contheysanne ou le
Café de Genève.

Un usage plus large
de la Tradition

Le document couvre une cin-
quantaine de pages. De nombreux
sous-titres jalonnent le texte. Les
citations bibliques, les renvois aux
documents des papes contempo-
rains et surtout aux décrets du
Concile Vatican II abondent.
D'aucuns regretteront qu'on n'ait
pas fait un usage plus large de la
sagesse chrétienne des siècles pas-
sés, toujours actuelle. L'argumen-
tation y aurait gagné en ampleur et
le texte en force de persuasion, du
jmoins chez une certaine catégorie
de lecteurs.

«L'Instruction sur la liberté
chrétienne et la libération» s'arti-
cule en cinq parties.

Après un rappel de l'aspiration
universelle des hommes à la liberté
et à la libération, le document
analyse successivement les con-
ditions de la liberté dans le monde
contemporain, la vocation de
l'homme à la liberté et le drame du
péché, la liberté et la libération
vues dans les perspectives de la
foi, la mission libératrice de
l'Eglise, enfin , la doctrine sociale

Journée de conférences et de débats publics
sur l'avenir des régions alpines

Et c'est le cas de la réforme de
l'administration et du code des
douanes. Il faut rappeler que le
deuxième Conseil des ministres de
la législature créait une commis-
sion chargée d'élaborer «une
charte du contribuable» , c'est-
à-dire de réviser les procédures
fiscales et douanières et, parmi ces
dernières, des méthodes indignes
d'une démocratie: perquisitions
domiciliaires, espionnage, déla-
tion, sans parler de ce privilège
moyenâgeux de la charge de la
preuve incombant toujours au
contribuable.

Et cette première initiative sa-
lutaire, engageant un processus de
révision de règles datant quelque-
fois de Colbert, était suivie, mer-
credi dernier, de la révocation
pure et simple du directeur général
des douanes, appelé à payer les
mesures scélérates de 1981 - Pa-
ribas, pour parler de la plus no-

l avant-garde
de l'Europe?

Samedi 12 avril 1986,
Grande Salle du Collège des Creusets, Sion

Première table ronde
(9hl5-12hl5)

Jean-Paul Revaz Chef du Service de la promotion
touristique et économique de l'Etat
du Valais.

Anselme Zurfluh Professeur , Docteur en histoire.
Gianni Martinelli Directeur de Schmiedemeccanica à

Biasca (Tl), élu "Entrepreneur suisse de
l'année" en 1985.

Hermann Hagmann Professeur de démographie à
l'Université de Genève.

Gilberto Seravalli Professeur d'économie à l'Université
de Parme.

Deuxième table ronde
(14h30-17h30)

Claude Raf festin Professeur de géographie humaine à
l'Université de Genève.

Louis Reboud Professeur de sciences économiques à
l'Université de Sciences Sociales de
Grenoble.

Bernard Crettaz Dr en sociologie, conservateur au
Musée d'Ethnographie de Genève.

René Faval Assesseur (conseiller d'Etat) de la
•< région d'Aoste.

Charly Darbellay Dr en agronomie et es sciences
techniques, directeur du Centre des
Fougères.

u.um.y.j : LE TEMPS
WmmMm STRATEGIQUE
ont le plaisir de vous inviter à cette manifestation .

Entrée libre

de l'Eglise pour une praxis chré-
tienne de la libération.

Au-dessus des blocs
Cette dernière partie tranche sur

les autres par le fond et par la
forme. Elle touche de plus près les
réalités du monde actuel et elle est
d'une lecture moins ardue que les
autres parties du document.

L'Instruction est d'une richesse
doctrinale extraordinaire mais
d'une richesse peu accessible au
commun des fidèles. Pour attein-
dre son but, qui est d'«instruire»
les catholiques, le document de-
manderait à être vulgarisé.

Dans un second article, nous en
présenterons quelques extraits. La
citation suivante marque bien les
limites et la portée de l'Instruction ,
présentée samedi matin à la
presse: «La gestion politique et
économique de la société n'entre
pas directement dans la mission de
l'Eglise. Mais le Seigneur Jésus lui
a confié la Parole de Vérité ca-
pable d'illuminer les consciences»
(numéro 61).

Lisez bien: «illuminer les cons-
ciences» et non pas appuyer tel
bloc politique aux dépens d'un
autre. Georges Huber

l'essai
toire - exécutées par un directeur
nommé sous le septennat Giscard
et qui n'avait pas eu l'élégance de
démissionner.

On se souvient, ici, des contrôles
vexatoires aux frontières françai-
ses, des fouilles systématiques,
jusqu 'au voyage officiel de Fran-
çois Mitterrand, à Berne, en 1984.
On se souvient mieux encore des
apaisements donnés par le chef de
l'Etat français et du communiqué
instantané de la CGT-douanes sur
le thème: «Le président de la Ré-
publique peut dire ce qu'il veut ;
les règlements douaniers existent
et seront appliqués»...

On le devine, la suppression du
contrôle des changes, en France,
ne peut aller sans une profonde
réforme d'une administration de
plus de 20 000 agents, qui doit être
résolument désyndicalisée et tour-
née vers l'appui au commerce ex-
térieur. Pierre Schaffer



Le

CRANS-MONTANA: Gabriel Tapparel, Cycles du Jaut-Plateau Sapins Bleus - CHAMOSON : Bernard
Favre, Garage de Chamoson - FULLY: André Grange, Châtaignier- MARTIGNY: Comte, Cycles - Mo-
tos - Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY: Meynet Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIERES: Gilles
Perraudin, Garage du Grand-Saint-Bernard-SAXON: Emile Burnier, route du Village-SAILLON: Ro-
dolphe Crettenand, Garage de la Sarvaz - SAINT-MAURICE: André Emery, Grand-Rue 46 - SIERRE:
Yvan Monnet, Garage du Rhône - SION: Marcel Lochmatter, rue des Amandiers 1 - VERNAYAZ:
Claude Coucet - VÉTROZ: Georges Bender, Garage de Chiron - VOUVRY: Michel de Siebenthal

MALOYAmOU
PAR DES SUISSES. POUR DES SUISSES.

n
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Qualité suisse et brio

A.HO . avec
TT \J \J m casco-vélo
Pour ce prix familial, Cilo vous offre dans
sa série Touring, des vélos homme ou
dame de 3 ou 5 vitesses avec la sécu-
rité d'une grande marque, la garantie
d'un service après-vente de profession-
nels qualifiés, et surtout l'assurance
casco-vélo exclusive ainsi que toutes les
autres prestations du programme Cilo-
Assistance comprises dans le prix !

ANNONCES DIVERSES

Cours intensifs d'allemand
Thyon 2000: 6 juillet -1" août 1986
25 heures hebdomadaires - Débutants,
moyens, avancés - Combinées avec du tennis,
de l'astronomie et week-end de marche avec
nuit en cabane.
Nourri et logé - Fr. 1750-t.c.
Renseignements :
IMALP, Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion
Tél. 027/22 33 55.

36-23891

.cessez
«e fumer

t̂ernîw1
dfel ^JPUfi©/^

En collaboration avec le Centre d'information sur le
tabagisme, la Ligue vie et santé veut vous aider à
cesser de fumer.

Centre d'information sur le tabagisme,
avenue du Midi 10 (5* étage)
1950 SION
du 14 au 18 avril à 20 heures.
Information au 027/22 99 71 ou 027/55 06 23.

36-4816

NO£Y.Ë.â.E _̂ë.î.9.E

^^^^ 
Tout  p o u r

^QB* la PLONGEE

IjK ôraM
^B ̂ K TRAITEMENT DES EAUX

Ĵ > . / FOURNITURES DE SPOR1

K 
^

Miv.  Tourbillon 44
W M E I 9 50 SION

-¦HH Tél . : 027/ 22.  91. 05

GRECE
vol retour env. Fr. 380.-
Encore moins cher de Ancona avec le ferry
boat. Gratuit: surfing, navigation.
Prosp. bungalows, appart. Tél. 036/5313 90.

Radio-Art, Sion
B. Mûhlematter, TV - Vidéo - HI-FI
En attendant l'ouverture de mon
nouveau magasin, je reste à votre
entière disposition pour la vente et
le service de réparations.
Quant à mes prix, vous serez
agréablement surpris.
J'attends votre coup de fil.
0 027/22 22 53,

si possible s h à 10 h
0 répondeur automatique

36-22869

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
Jfl et plus. Remboursement sur sualités en cas dc maladie, ueci-
f̂^H mesure : choisissez vous-même dent , inva!iditéctcouvrelesoidc

LvoH une mensualité adaptée à votre delà dette en cas de décès.
\(V lB budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
nViLn lîlcs particulièrement basses.

ISL' I'V Remplir, détacher et envoyer!

ilT' ^H0|P UUI y j'aimerais Mensualité
B \̂ 

un crédit de 
désirée

r-^l̂ B— I ,m.F.. fc "H
| 3/B/587 |
| Nom Piérarn I
¦ Rue/No NPA/Lieij J| domicilié _Ion.ici.i_

¦ 
ICI depuis P.'Mdem ne je ¦
naiiona- proies- Étal
¦ hté aon civil

I employer .̂ fiu1?' 
D salaire revenu loyer
" mensuel Fr. Conjoint.Fi, Mnsuel.Fr _
1 nombre
¦ d'eniamsmmeurs .. 5_M?]!J.,.Ç 

_L.__, r-J

|i| IDI Banque Rohner
1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 /
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2 200 000 francs

SION: LUX

MONTHEY : PLAZA

MARTIGNY : CORSO

inemas
¦i :: MnMTUCm nMIIN I HF Y „r ' „ " „VfMItll pi U-I/-3UI IO

Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Dernier soir
Terence Hill et Bud Spencer les rois de la
bagarre et du délire en superforme!
LES SUPERFLICS DE MIAMI
de Bruno Corbucci

, - "x  . Mai I S _.<_ OU

Ce soir à 20 h 30 -14 ans — Dernier soir
(En stéréo)
Super-drôle! Bourré d'action!
REMO SANS ARME ET DANGEREUX
«Moi Chun, je t'apprendrai à donner un cer-
veau à tes poings!»
Un film de Guy Hamilton

: ___ .___ ___. ___.___. r.ARINO

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Trois vies. Deux mondes. Un rêve. La liberté
SOLEIL DE NUIT

IUAUTUEV PLAZA
| IHUIl l Ilt l 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 14 ans
A 200 km à l'heure dans une course-pour-
suite infernale avec Gène Hackman et Matt
Dillon
TARGET
(La cible)
Le tout nouveau Arthur Penn

avec Baryshnikov et Hines
Oscar 1986 de la meilleure chanson «Say
/ou, say me»

,.____»________ :..¦:. ¦ - .:¦¦: .¦ ¦
¦ ' ...! ARI PHI MN

.yW" ¦ 
: [ 027/22 3242

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
De Sydney Pollack avec Robert Redford,
Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer
7 oscars 1986, meilleur film et meilleur réa-
lisateur

REX
PEA | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Parlé français - Pour connaisseurs
INGÉNUES EXPERTES
Film très osé... Réservé à public averti

Cinu CAPITULE
: OWI» . . . . | 027/22 20 45

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
MACARONI
d'Ettore Scola
Savoureux duo Marcello Mastroianni et Jack
Lemmon
Un film à ne pas manquer ,

Tirage N° 14:
7 gagnants avec 5

+ le N° compl.
146 gagnants avec 5

7 207 gagnants avec 4
123 249 gagnants avec 3 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours :

Atftkt "T LUX
WiMii 027/2215 45

Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
LE NIL SAUVAGE, DES SOURCES
AUX FRONTIÈRES DE L'EGYPTE
Par Christian Monty

ETOILE
ronni i mn i | 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LOVE STREAMS
(Torrents d'amour)
de et avec John Cassavetes et avec Gène
Rowlands
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Après 4 «James Bond», Guy Hamilton pré-
sente, en dolby-stéréo
REMO SANS ARME ET DANGEREUX
Plus percutant que «Rambo»!

• m r ¦

1 s&„ i ANTIQUITES¦il *' f[ 026/2 26 22 j
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Prolongation deuxième semaine
Arnold Schwarzenegger dans le fameux film
d'action de Mark L. Lester
OPÉRATION COMMANDO
Peu importe oùr'quand et comment, quel-
qu'un doit payer!

MICHEL SAUIH1ER
VSPIiciAUrÉS 4e MEUBLES

il ZOOM

r- ¦¦¦¦ -"¦ I I I I I! I ! I ! P ! I

SION
TANNERIES 1 M?
TEL.027Î22526

¦: -J ||__ 025/65 26 86_
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LOVE STREAMS
(Torrents d'amour)

SIERRE: CASINO
MONTHEY : MONTHEOLO

(dès mercredi]

aie t'apprendrai , Remo, à donner un cerveau à les p oings»

Un film de GUY HAMILTDN avec FREU WARD • JOËL GREY - WILFORD BRIMIEÏ
J.A.PRESTON - GEORGE COP- CHARLES CIOFFI M~—--I owo» S»

MONTHEY : MONTHEOLO
MARTIGNY : ÉTOILE

_ J _ _ _ .  M.f\._ .._U. Iuea I I I C I W CU I

r x
^VT^^HH^^H^^^  ̂18.05 Le journal 16.30 Cadences 16/30 20.00 Pays et gens
f̂-̂ î ^̂ ^̂ ^̂ l 18.23 Le journal des sports 17.30 Magazine 86 20.05 Zum Beispiel

^̂ ^X_________________ É____I ___r 18.35 Invité, débat , magazine Sciences, médecine 21.00 Résonances populaires
19.05 L'espadrille vernie et technique 22.00 Anderswo klingt es so

Informations toutes les heures ou comment trouver par Eric Scharlig 23.00 Ton-Spur .
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30. des rythmes à votre pied 18.30 JazzZ Musique des films
7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30 20.05 Label suisse par Pierre Grandjean de Livingstone Evans
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 20.30 Passerelle des ondes 19.20 Novltads (en romanche) 24.00 Club denult
18.58,19.58 et 22.28 22.30 Journal de nuit 1930 Per i lavoratori itallanl
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 Relax 20.05 Les visages de la musique - . 
6.00 Matin-Première Paroles de nuit Quintette Moraguès _ ^_ MM ___M________•¦ ____________
6.00, 6.30, 7.00, 7.30,8.00,9.00 2. Le bœuf à Sami G. Ligeti, K. Stockhausen, ^BTrTT< 1 *_ -) I" i MEditions principales d'Alfred Cérésole H. Villa-Lobos , ^¦H|ÉBMÉ____k_ÉÉ__É_l_É_______i WW
6.25 Bulletin routier Avec: Marblum Jéquier W.-A. Mozart, ..;¦¦¦ „
6.50 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 M. Ravel 'n'°r étions a l ;00,' 6°0, 6.30,
6.55 Minute œcuménique 21.15 env. Musique en livres °-±P°. 9-00. 10.00, 11.00. 14.00,
7.15 Le jeu 22.30 Journal de nuit 16.00,22.00,23.00 et 24.00

du «Qui sait qui c'est» 22.40 env. Démarge Radio-nuit
7.25 Commentaire d'actualité Avec Gérard Suter et... °°° Premier matin
7.45 Mémento des spectacles 0.05-5.59 Notturno '-°° ĵournal

et des concerts 9.05 Mille voix
7.55 Bloc-notes économique 1200 <r information
8.10 Revue de la presse .̂___TT-^_____________________________________ _________¦___________________________________________ ,„., .. , a m|-l°urnee

romande __K£^PWH A (WPfWWH B o™ ,La revue de presse
8.15 Clefs en main -¦<.?> MM .» ¦ M m ĥmjMiim ¦ 12.30 Le journal

Une émission de service _̂_____Ï1_________«____B____________^^ '̂ __________________________________________ I______F 13.10 Musique légère
à votre service Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 5.30, 6.00 6 30 }îi_i. DXT. 'volx ¦
Tél. (021) 21 75 77 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14 Où' inn? cf»?,̂ ;-

8.50 Cours des principales 22.30 et 24.00 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, «nn i .n ELn.!. -
monnaies Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, 22.00.23.00,24.00 18.00 L information de la soirée

9.05 5 sur 5 13.30, 17.05 et 22.28 J H° ^
a9a2lne

r 
régional

Petit déjeuner avec... 0.05 Notturno Club de nuit Jo oo HPiKfsin10.05 Les matinées 6.10 6/9 6.00 Bonjour « n? SarifnT.»de la Première (suite) Réveil en musique 7.00 Journal du matin Haoïo-nuit
11.05 Le Bingophone 6.45 Concours 8.45 Félicitations

Jeu de pronostic 7.18 Concerts actualité 9.00 Palette ___H__PMB^____________________________11.30 Les matinées 8.58 Minute œcuménique 10.10 Der Frauenarzt von (_____i 7̂ F̂ ffrn ^m^B Hde la Première (suite) 9.05 Séquences Bischofsbruck ¦iî̂ JiliLui l̂l
12.05 SAS: Service Feuilleton: 11.30 Club des enfants

assistance scolaire Les papiers 12.00 Rendez-vous 6.03 Musique du matin: Lappi, Al-
Le (021) 20 13 21 répond de Walter Jonas Sports binoni, de Visée, Fasch, Vivaldi,
aux écoliers en panne 9.30 Un apparatchik défroqué 12.15 Journal régional 7.08 Boccherini, Beethoven,

12.20 Le bras d'humeur 10.00 Points de repère 12.30 Journal de midi Moussorgski , Messiaën, Haydn.
12.30 Midi-Première 10.30 Les mémoires 13.15 Revue de presse 900 Auditorium: di Arriaga, Mo-
12.45 env. Magazine d'actualité de la musique 14.00 Mosaïque zart, Larsen, C. Franck, Eybler,
13.15 Interactif 11.00 Idées et rencontres 14.05 Das Lâcheln Mozart. 10.03 Podium internatio-

Effets divers 11.30 Refrains des Bewusstseins nal: Brahms. Bartok, Schubert,
14.15 Marginal 11.55 Pour sortir ce soir... 14.30 Le coin musical Brahms. 12.00 DRS 2. 12.30
14.45 Lyrique à la une 12.05 Musimag" 15.00 Mister X France-Musique. 14.05 RSR Es-
15.15 Lettre d'un jour 13.00 Journal de 13 heures 16.30 Club des enfants pace 2. 16.00 DRS Espace 2. Les
15.30 Parcours santé 13.35 Un sucre ou pas du tout? 17.00 Welle eins mémoires de ia musique. 16.30
16.05 Version originale 14.05 Suisse-musique 17.45 Actualités sportives DRS 2. 18.30 Les grands inter-
16.40 Parole de Kid A. Bruckner, P. Hindemith 18.00 Journal régional prêtes: Stravinski, Ravel, Mahler.
17.05 Première édition H. Sutermeister 18.30 Journal du soir 20.05 RSR Espace 2. 23.15 Ros-
17.30 Soir-Première 16.00 Silhouette 19.15 Sport-Telegramm... sini, Donizetti, Verdi. 24.00 RSI
17.35 Les gens d'Jci par Alphonse Layaz Disques de l'auditeur Informations. 0.05 Notturno.

L : : à

Fr. 58 827.95
5843.55

50.—
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OBJETS VALA1SAM5

SION : ARLEQUIN SIERRE : BOURG
SIERRE : CASINO EUT _ :̂-«-̂

dès Jeudi

ROBERT MERYL
REDFORD STREEP

»SYDNEYP0LUCKram

OLrr OFAFRKA
S O U V E N I R S  D ' A F R I Q U E

TERENC E BUD
HILL SPENCER

LUIGI ci AURELIO DE LAURENTHS-MASSHLM présentent
un lilm Je

MACARONI

LEMMON V*MASTROIANNI
Une pape d' intense émotion conduite aux limites Je
la poésie. Un Napolitain rêve (Amérique. Un Américain

rencontre l'Italie. <q

SION: CAPITOLE

OPERATION
(mmkj O/̂ m®



f^T^rt^B t̂ lffl?  ̂^̂ 2&3 E-̂ BSll
12.00 Midi-public 10.15 Antlope 1 6.45 Télématin 17.02 La mer bulssonnlère

Une émission d'infor- 10.45 Croque-vacances Journaux d'information 1715 Dynastie
mations, de détente et Dare-Dare Motus. Va- à 7.00,7.30 et 8.00 109. Vie et mort
de services, avec un riétés. L'invité d'Isidore 8.30 Pour la vie 18.00 Télévision régionale
feuilleton, des flashes et de Clémentine. Su- Jeunes docteurs (13) . Service compris
du téléjournal (12.00, perted. Vidéo surprise 9.00 Antiope vidéo 13.30 Vidéomanla
12.30 et 13.00), etc. 11.45 La une chez vous 10.00 Les rendez-vous d'A2 13 55 croqu'soleil

12.05 La Jaunerale 12.00 Flash 10.05 Nos ancêtres 19 00 Flash infos
13.25 RueCarnot 12.02 Tournez manège les Français 19.05 Télévision régionale

iq en 12.30 Midi trente 1. La vie a I école Télé-tvoesIJ.OU 12.35 Tournez... manège 11.30 Les rendez-vous d'A2 19.15 Actualités régionalesMillionnaires 13 00 £" £> , ri* i» ..n» 11 35 hn03'"!18 1935 L'homme au l épi noir
d'.._. :__...__ 13.00 Le journal de la une de l'aventure in i «hanta

Un JOUr 13.50 Dallas i2.00 Midi informations lïiKrSLe goût du succès Météo «_ _ « ? . £ .Film d'André Hunebelle 14.35 Transcontinental 12.08 L'académie des 9 "¦£ V**!] ™_f(1949). Avec: Gaby La Corée (2) 12 45 Antenne 2 midi 20.04 Jeux de 20 heures
Morlay, Pierre Brasseur 16.20 Croque-vacances isiso Catherine (15) 20 3515.35 Champs magnétiques: Little Roquefort. Infos- Une série de Marion 

«¦«—" _
1936 magazine. Bricolage. Sarraut. Avec: Claudine Jereifliall
Les fronts populaires Le roi Arthur. Les Ance,ot pierre-Marie InhncnnLe grand tournant crayons du bonheur. Escourrou Pascale Pe- JWIIISOII
Une émission d'Henri Variétés. Invité: André tj, etc ' Un film de Sydney Pol-
de Turenne et Jean- Giovanni, etc. 14 00 Aujourd'hui la vie lack (1971-1972). Avec:
François Revel 17-25 Le mutant (5) A *v|f une revue de Robert Redford, Will

17.35 Victor Séné de B. Toublanc- pressé société Geer, Stefan Gierlasch,
Cours d'anglais (10) „.'£ . '• .,!?¦ „nt(?_ n? 15.00 Les brigades du Tigre Allyn Ann McLerie, etc.

17.50 Téléjournal Diffring JMartine Barbet 8. Cordialement vôtre 22.25 Soir 3
17.55 4,5,6,7... Sttphai e Bouy, Gérard Avec. Jean.C|aude 22.55 Télévision régionale

Babibouchettes i»,.; MS I»?' Bouillon,etc. Rochechlnard
18.10 Astra le petit robot ïa« iïwtadM Botaa 15.55 C'est encore mieux 23.45 Prélude à la nuit

Une série en dessins 1845 s te Barbara l'après-mldl André Navarra,
animés d'Ozamu Te- 19

"
10 La vie des Botes 17-35 Récré A2 violoncelle

«« «.î^. Jayce et les conque- Téléchat Latulu et
18.35 Mille francs 

 ̂ de ,a |umière 
M Lireli, Bibifoc

par semaine 19.40 Emission d'expression 18.05 Capitol (5) mWMMM^MMMMM\m\18.55 Journal romand directe Avec: Julie Adams, ^\t|TJU*j j I af M
20.10 Hill Street Blues 20.00 Le journal de la une Joey Aresco , etc. ^̂ jj ĵ ĵj ^̂ g^

5. Le crime Les grands écrans 18.50 Des chlffres/ 10.30 ôsterreich il (17). 12.05
Avec: Daniel J. Tra- de TFV et des lettres Lundi-sports. 13.00 Informations,
vanti, Michael Conrad, on «n 19.15 Actualités régionales 1630 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Bruce Weitz, etc. tU.OU 19.40 Le petit Bouvard Zib. 17.05 Maya l'Abeille. 17.30

«nt rh™__ _,,___«_„__ . A J_ :ii.,c.r__ Rire et sourire avec la souris. 18.0021.05 Champs magnétiques: GaStOîl ,«_ . « •  Ima9es d'Autriche. 18.30 Pro-
Et l'art Haller? (2) MHOIUII 2000 Le journa| gra

«
me fam|||a|_ igoQ |nforma_

Une balade dans le jar- L3D0UQ6 Pronostices du loto tions régionales. 19.30 Journal du
din extraordinaire de , „ - _. _ - , . sportif soir. 20.15 Reportage de l'étran-
Bernard Haller Un film de Franck Ap- — ._ ger 21.08 Trautes Heim. 21.15

99 ne Q__narHc predens. Avec: Jacques CU.ôD Dallas. 22.00 Warten auf Godot.

sH„. osm°iiq"- sasass ^^«2 ^^chrétienne François, etc. Un film de Claude Pi-
,o«?iS YT 22.00 De la sainteté noteau. Avec: Claude
ll ll l T Jl 2. La renommée de la Brasseur, Brigitte Fos- 

^
—j n22.50 Rock en direct: sainteté sey, Denise Grey, So- ÇA S (^The Bank 23.00 C'est à lire phie Marceau, etc. r î CA LW ,

Un groupe qui fait déjà pierre Gaspard-Huit: 22.30 Les jeux u M n V n Sbeaucoup parler de lui «Catalina la terrible». de mardi-cinéma VSl II K * Il •?en Suisse alémanique Lecteur Christian Jaque 23.30 Edition de la nuit -̂HJUVĴ

W_ M-iO .-l-". fl fc ^?^^3Î____S3_I __É _^̂ flH^̂ ^nBPPP _̂__l Entrée libre'

 ̂̂ F̂JtTpljTlvnTOjB t(f)_Kr_Tftn f̂fB ^iHHaAÉ__i_MÉl____b_B__H_i______P 12-00 Rendez-vous
.,_._: __ „ .. _,... , ,.„. ^̂ î »*Xi—-Ék__kL_-_______r ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour- ]?'?? S?nîf B.ar

1
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. — Ne faites-vous jamais autre chose qu'aller au bureau,
paraître dans des émissions publicitaires et assister à des
réceptions qui défraient toujours la chronique mondaine ?

— Si.
— Quoi , par exemple ?
— Les matinées du dimanche m'appartiennent. La ville

est belle à ce moment-là. Et je fais de longues promenades,
seule.

— Seule ? Sans exception ?
Elle hésita avant de dire :
— Quelquefois.
— Dimanche prochain, par exemple ?
— Je pars tôt , je vous préviens. A huit heures.
— A huit heures, j'ai déjà écrit dix pages de mon

roman, assura-t-il. Je passe vous prendre.

Dennis Riordan entre eux, Ben et Arlène descendirent
dans la rue. Ils furent aussitôt environnés de micros et
de caméras. Une question dominait :

Mr Riordan, quel effet cela fait-il d'être à nouveau
libre ? yj ^-x xx »,̂ A-._..~—, j— _.__._.. 

. — - A suivre

*

L optimisme dans les temps ta-
cites est un luxe, dans les temps
difficiles, c'est une nécessité.

Hubert de Jouvenel

Un menu
Moules du pêcheur
Bifteck
Frites
Crème caramel

Le plat du jour
Les moules du pêcheur

3 litres de moules, 2 verres de vin
blanc sec, 1 échalote, 2 oignons,
1 cœur de céleri, quelques branches
de persil, 1 branche de thym, sel, poi-
vre, 50 g de beurre.

Nettoyez les moules. Faites-les ou-
vrir , dans une casserole à feu vif , avec
un demi-verre de vin blanc et 1 oi-
gnon haché. Faites revenir dans le
beurre l'autre oignon haché, avec le
cœur de céleri, le persil et l'échalote.
Ajoutez le reste du vin blanc. Salez,
poivrez, ajoutez le thym. Remuez lé-
gèrement, puis ajoutez les moules.

Les frites
Le B-A BA de leur réussite

Dorées et croustillantes, elles sont
la garniture traditionnelle du bifteck.
Pour obtenir un bon résultat, il est né-
cessaire de les cuire en deux temps.
Voici la méthode, très classique, pour
les préparer:

Choisissez de grosses pommes de
terre ordinaires, la bintje convient
parfaitement.

Comptez 300 à 400 g de pommes
de terre par personne.

Après les avoir épluchées, lavez-les
puis coupez les deux extrémités pour
obtenir une forme régulière.

Coupez la pommes de terre dans le
sens de la longueur en tranches de
1 cm environ.

Taillez chaque tranche en bâton-
nets réguliers.

Trempez-les dans une bassine
d'eau chaude et les remuant pour
faire tomber la fécule au fond. Ainsi,
elles ne colleront pas entre elles à la
cuisson.

Egouttez-les, épongez-les dans un
ou deux torchons.

Pour la cuisson, utilisez de préfé-
rence une bassine à friture munie
d'un panier.

Remplissez la bassine d'huile
d'arachide jusqu'au niveau indiqué
(généralement trois quarts de la hau-
teur).

Garnissez le panier de pommes de
terre, plongez-le dans l'huile chaude
mais non fumante (160° environ).

Laissez cuire huit minutes environ.
Les pommes de terre doivent être cui-
tes, mais non dorées. Egouttez-les.

Au moment de les servir, plongez-
les dans la friture bien chaude, au
moin 180°.

Laissez dorer quatre minutes envi-
ron, en secouant régulièrement le pa-
nier.

Egouttez les frites, posez-les sur un

Basses eaux
Je ne sais pas encore, répondit simplement Dennis

Riordan. Vous voyez, je n'avais jamais pensé qu on me
rendrait la liberté. C'est seulement grâce à Ben, un garçon
formidable... je veux dire un avocat formidable... (Il lança
un regard timide vers Ben.) C'est lui que je dois remercier
et ensuite, je réfléchirai à ce que je vais faire de cette
liberté retrouvée...

— Mr Riordan, si vous deviez recommencer votre vie,
agiriez-vous de la même façon ? demanda une journaliste.

— Si je pouvais recommencer ma vie, dit-il lentement,
je voudrais qu'Agnès soit vivante, que Nedda soit vivante
et que cette horrible histoire ne soit jamais arrivée.

Ses yeux s'embuèrent. Comme les photographes les
cernaient de près, Ben intervint :

— Je vous en prie ! Laissez Mr Riordan en paix. Il y a
droit !

— Merci , Ben, dit Riordan, prenant le bras du jeune
avocat pour l'attirer vers lui et pouvoir parler à voix
k__ cs  To î.niic i-f»i.orrai n'pst.rf nas mon Tietit ?
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plat garni de papier absorbant. Puis
dressez-les sur le plat de service, Sa-
lez, mélangez, servez aussitôt.

Trucs pratiques
Comment détacher un carrelage
en grès?

Bien souvent des taches dont la
nature est difficile à définir viennent
enlaidir un carrelage. Pour les enle-
ver, il faut tout d'abord laver le sol à
grande eau, puis sans attendre qu'il
soit sec, à nouveau avec de l'eau ad-
ditionnée de 5% d'acide muriatique.
Ensuite, il faut rincer et laisser sécher.

Une recommandation importante: il
est indispensable pour faire cela de
prendre des gants en caoutchouc et
d'utiliser une éponge en caoutchouc.
Un fois sec, la meilleure façon de
conserver un carrelage en bon état
est de le vitrifier avec un vernis spé-
cial pour carrelages.

Questions de beauté
Mes sourcils noirs contrastent avec

mes cheveux blonds. Dois-je les dé-
colorer?

Avez-vous remarqué que même les
vraies blondes ont des sourcils plus
foncés que leur chevelure? Des sour-
cils trop clairs enlèvent au regard sa
profondeur et son mystère.

Mais si la différence est trop mar-
quée, il suffit d'une décoloration ex-
trêmement légère pour «casser» la
couleur initiale et obtenir une plus
grande harmonie entre les cheveux,
la carnation et les sourcils.
Comment pose-t-on deux
ou même trois ombres sur les paupiè-
res sans bavure?

Commencez par la teinte la plus
forte que vous poser sur la partie ex-
terne de la paupière. La couleur inter-
médiaire, elle, se place dans le coin
de l'œil. Quant à la troisième nuance,
la plus claire, elle se met sur l'arcade
sourcilière pour souligner et éclairer
le regard.

La mode enfantine
printanière

Les enfants ont une mode, comme
les grands, mais ce n'est pas la
même, encore que les adultes tentent
de la leur chiper de temps en temps.

La mode enfantine en 1986, c'est le
jean, toujours, mais modernisé, traité
dans diverses matières et divers co-
loris, c'est la combinaison ou la sa-
lopette, le deux-pièces coton imprimé
(pantalon lâche et chemisette à man-
ches courtes), c'est la mini-jupe et le
maxi-blouson et puis des poches
comme s'il en pleuvait, larges. Et puis,
encore toute une collection de tenues
plus «chic»: robes romantiques, cu-
lottes anglaises, blazers bon chic bon
genre.

Côté accessoires... indispensables:
les tennis et les baskets à toute heure,
les Spartiates en plastique pour pa-
tauger tout à loisir, les chapeaux de
toile à bord surpiqué et les casquettes
de base-bail, même pour les filles.



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h 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 médico-social 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 ei jeudi. Coure: «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 mâme 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, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. 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,
58 14 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-secoure pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secoure sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J .Amoos , 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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
de14à17h.
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.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 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 cotés 209
dont traités 183
en hausse 78
en baisse 61
inchangés 44
Cours payés 619

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

L'Oréal gagne 280 FF à 3900
alors que BSN recule de 70
FF à 3900.

FRANCFORT : irrégulière.
A noter toutefois la bonne
tenue du secteur bancaire et
Siemens qui gagne 17 DM à
717.60.

AMSTERDAM : calme.
L'indice général des valeurs
hollandaises progresse de
1.10 point à 270.10.

BRUXELLES : en hausse.
Le marché belge est bien
orienté. L'indice avance de
35 points à 3315.

MILAN : faible.
Generali Ass. cède 5300 lires
à 131 200.

LONDRES: irrégulière.
L'indice FT -17.8 points à
1404. BTR -10 pence à 4.73,,
Beecham +18 pence à 4.06.

t

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 7, ma 8: Fasmeyer 2216 59; rrle 9, je 10:
Buchs 22 10 30; ve 11 : de Quay 22 10 16.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 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. 111.
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,
coure de puériculture Croix-Bouge - 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 el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge 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 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de . école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage. 22 10 18.
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 AA. - 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, 1er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secoure sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secoure des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, Sion jour: 23 35 82, nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%•. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. 2212 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vcetfray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi:de9h30 à 11 h30et  14 h à 18h.
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 à
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:

7V4% General Electric Crédit
1986 au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de timbre, emprunt à
deux monnaies, soit francs suisses
et dollars US, délai de souscription
jusqu'au 11 avril 1986 à midi;

3%% Olivetti International 1986-
1996 à options, au prix d'émission
de 100% plus 0,3% de timbre, délai
de souscription jusqu'au 16 avril
1986 à midi.

CHANGES
Les corrections de changes dé-

cidées le week-end dernier ayant
été escomptées, le marché des
changes n'a pas enregistré de gros
écarts hier lundi. La devise amé-
ricaine se raffermit toujours et ^se
traitait, en cours de journée au prix
moyen de Fr. 2.0110 pour un dol-
lar. \

Le yen japonais reste ferme et
les autres monnaies européennes
fluctuent sur la base des prix de
vendredi dernier.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Bonne tenue des métaux. L'or

cotait 335 - 338 dollars l'once, soit
21650 - 21900 francs le kilo, et
l'argent 5.15 - 5.30 dollars l'once,
soit 330 - 345 francs le kilo, ceci à
titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les marchés suisses n'ont pas

été particulièrement influencés par
les baisses successives enregistrées
ces derniers jours à New York.

De même les réajustements des
différentes monnaies dans le cadre
du serpent monétaire européen ont
passé inaperçus sur nos marchés
boursiers.

L'indice SBS termine la journée
en très léger recul de 0.7 point au
niveau de 654.30.

Dans le détail de la cote, on peut
indiquer que les bancaires ne va-

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 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, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
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,
027/231216. 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,
544 75.
Entraide femmes. - Cp. 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)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er 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, 2 49 83, 2 1155.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette , Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne 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 13 612 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges et Cie, Carros-
serie du Simplon 2 81 81.
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-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chalssac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de10hà12h.
Disco Night «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 -t- 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
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district — Hospice
Saint-Jacques, tél. 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.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
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.

rient pas beaucoup. Les chimiques,
en revanche, perdent quelques
fractions sous la conduite des
Ciba-Geigy et des Roche.

Par contre, les assurances évo-
luent favorablement avec les gains
réalisés par la Zurich, le bon de la
Réassurances et la Nationale.

CHANGES - BILLETS

France 25.25 27.25
Angleterre 2.82 2.97
USA 1.94 2.03
Belgique 3.85 4.10
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1150 -.1250
Allemagne 82.50 84.50
Autriche 11.80 12 —
Espagne 1.25 1.37
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.37 1.47
Suède , 25.75 27.25
Portugal 1.23 1.38
Yougoslavie 0.43 0.63

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.30 84.10
Autriche 11.87 11.99
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.305 1.345
USA 1.995 2.025
France 25.95 26.65
Angleterre 2.8975 2.9475
Italie 0.121 0.1235
Portugal 1.2675 1.3075
Suède 26.45 27.15

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 300.- 21 600.-
Plaquette (100 g) 2 110.- 2 170.-
Vreneli 148.- 156.-
Napoléon 146- 156-
Souverain (Elis.) 162- 172-

ARGENT (Icha non c)

Le kilo 320.- 340.-

Blbilothèque 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. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
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 médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 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, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
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., cp. 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., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. -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 fltness 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.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
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. 26 15 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
etjours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
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 5, di 6: Rheumaklinik
62 51 1.

Bourse de Zurich
Suisse 4.4.86 7.4.86
Brigue-V.-Zerm. 132 130
Gornergratbahn 1500 1450 d
Swissair port. 2025 2010
Swissair nom. 1675 1650
UBS 5300 5275
SBS 611 611
Crédit Suisse 3820 3800
BPS 2470 2470
Elektrowatt 3700 3675
Holderb. port 5090 5130
Interfood port. 7825 7850
Motor-Colum. 1440 1440
Oerlik.-Biihrle 1750 1760
Cie Réass. p. 15400 14525
W'thur-Ass. p. 6600 6650
Zurich-Ass. p. 6800 6875
Brown-Bov. p. 1825 1850
Ciba-Geigy p. 4060 4040
Ciba-Geigy n. 1940 1900
Fischer port. 1440 1410
Jelmoli 3325 3325
Héro 3225 3250
tandis & Gyr 2000 2025
Losinger 340 340 of
Globus port. 6975 6900
Nestlé port. 8875 8910
Nestlé nom. 4800 4780
Sandoz port. 11825 11850
Sandoz nom. 5075 5070
Alusuisse port. 750 750
Alusuisse nom. 230 230
Sulzer nom. 2690 2690
Allemagne
AEG 278 276
BASF 266.50 272
Bayer 285 287
Daimler-Benz 1130 1190
Commerzbank 275 288
Deutsche Bank 728 731
Dresdner Bank 382 388
Hoechst 259.50 261.50
Siemens 587 607
VW 504 531
USA
Amer. Express 132.50 129
Béatrice Foods 97.50 99
Gillette 167.50 166.50
MMM 198.50 200.50
Pacific Gas 44.25 43.75
Philip Morris 219.50 223
Phillips Petr. 19.25 20.75
Schlumberger 63 63.50

Comme en 1983, 1984 et 1985?
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le ciel sera variable, des

périodes nuageuses alternant avec des éclaircies parfois belles,
foehn faiblissant. Environ 13 degrés sur le Plateau et 16 dans le
Valais central. Vents du sud-est modérés à forts en montagne.

Sud des Alpes, Engadine: couvert, pluies parfois abondantes.
Evolution probable jusqu'à samedi, pour toute la Suisse: ciel

variable: éclaircies et averses; dès vendredi nette baisse de la
température et neige possible jusqu'en plaine. Un printemps à
nouveau assez décevant pour la quatrième année consécutive?

A Sion hier: très nuageux, brèves éclaircies, pluies éparses,
foehn modéré, 11 degrés. - A 14 heures: 7 (très nuageux) à
Genève et (pluie) à Locarno, 9 (très nuageux) à Bâle, 11 (beau)
à Berne, 15 (peu nuageux) à Zurich, 2 (peu nuageux) au Sântis,
3 (pluie) à Londres, 12 (pluie) à Milan, 15 (très nuageux) à
Nice, 21 (très nuageux) à Vienne, 22 (beau) à Tunis, 23 (beau)
à Tel-Aviv, 25 (beau) à Athènes, 26 (peu nuageux) à Belgrade.

La température minimale en 1985 (suite et fin): Zurich
-19,5 degrés, Genève (Cointrin), Lucerne et Altdorf -18,9,
Nyon (Changins) - 18,8, Stabio - 18, Neuchâtel - 17,6, Pully
- 14,9, Magadino - 12,5, Locarno - 10,1, Lugano - 9 degrés.

Imprimerie Modems do Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CEHTflALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel , rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bâhler , Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTRÔUÈ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

4.4.86 7.4.86
AKZO 132 135
Bull 18.50 18.75
Courtaulds 9.20 8.75
De Beers port. 14.75 14.75
ICI 27.75 27.75
Philips 48 48.25
Royal Dutch 142 143
Unilever 315 317
Hoogovens 76.25 75

BOURSES EUROPÉENNES
4.4.86 7.4.86

Air Liquide FF 759 —
Au Printemps 646 —
CSF Thomson 1235 —
Veuve Clicquot 3795 —
Montedison 4295 4090
Fiat 100 13400 12000
Olivetti priv. 11290 10300
Pirelli Spa 6000 5700
Karstadt DM 393 397
Gevaert FB 6850 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 518 528
Anfos 1 171 171.50
Anfos 2 133 134
Foncipars 1 2630 —
Foncipars 2 1305 —
Intervalor 93 94
Japan Portfolio 1171 1186
Swissvalor 418 421
Universal Bond 80.25 81.25
Universal Fund 128.25 129.25
Swissfonds 1 575 595
AMCA 37.25 37.50
Bond Invest 65.50 65.75
Canac 110.50 111.50
Espac 121.50 123
Eurit 281 281.50
Fonsa 198 199
Germac 216 217.50
Globinvest 116 116.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 199 199.50
Safit 317 319
Simma 222 223
Canasec 669 679
CS-Fonds-Bds 77 78
CS-Fonds-Int. 123.75 125.75

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11.Télex 38121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
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 hauras).

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 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gaitronomle: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaire»: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Ftabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
3.4.86 7.4.86

Alcan 32V4 32'/4
Amax 14% 14%
ATT 22 21%
Black & Decker 13% 13%
Boeing Co 53% 54%
Burroughs 63% 64%
Canada Pacific 13% 13%
Caterpillar 51% 48%
Coca Cola 101% 99%
Control Data 22% 23 &
Dow Chemical 49% 47%
Du Pont Nem. 73 72 %
Eastman Kodak 60% 58%
Exxon 55% 54%
Ford Motor 81 79
Gen. Electric 75V4 72%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 80% 80%
Gen. Tel. 51 % 51%
Gulf OU — —
Good Year 34% 33%
Honeywell 72% 72
IBM 149% 149%
Int. Paper 60% 58
ITT 45% 43%
Litton 82% 82%
Mobil Oil 29 30
Nat. Distiller — —
NCR 41 42 %
Pepsi Cola 84% 81%
Sperry Rand 52V4 53
Standard Oil — —
Texaco 29% 30%
US Steel 21% 21 £
Technologies 52% 51%
Xerox 65% 63%

Utilities 185.27 (-1.28)
Transport 778.83 (-0.49)
Dow Jones 1735.60 (-3.60)

Energie-Valor 144 *45
Swissimmob. 1335 1350
Ussec 819 835
Automat.-F. 118 119
Eurac 437 438
Intermobilf. 122.50 123.50
Pharmafonds 317.50 318.50
Poly-Bond int. 75.60 76.60
Siat 63 — —
Valca 116.50 117.50



VMm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
Châteauneuf-
Conthey
dans immeuble ré-
sidentiel, directe-
ment du propriétaire

A vendre à Drône, Savièse

villa 

à construire (avec autorisation);
salon, salle à manger avec cheminée, 3 chambres à
coucher, un bureau, galerie, chaufferie, cave, cou-
vert voiture. Terrain de 615 m2.
Fr. 383 000.-
Tout compris, avec prix garanti.
Financement assuré par nos soins.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12-1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).v 36-225

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.
État de neuf.
Grandes armoires murales.

Tél. 027/22 65 85 bureau
22 85 33 privé

36-23351

bel
appartement
5 pièces
140 m2, cheminée
française, 3" étage,
avec place de parc
dans parking sou-
terrain.
Prix très intéres-
sant.
Tél. 027/21 31 51
interne 429.

SION
Avenue de France à côté de la Migros
à 200 m de la gare et de la poste

A VENDRE

appartements
de grand standing

21/2 pièces dès Fr. 160 000.- (61 m2)
31/2 pièces dès Fr. 270 000 - (100 m2)
41/2 pièces, attique Fr. 398 000.- (146 m2)

Appartements équipés de cheminées françaises -
Lave et sèche-linge - Cuisines en chêne massif.

Possibilité de financement à 90% pour
personnes bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements:

Tél. 027/22 26 88 et Tél. 027/22 14 68
de8hà12h . de14hà18h

36-2026
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Ce qu'il vous faut: la brochure
«RÉNOVER, TRANSFORMER»

¦

Expositions Gétaz Romang à Aigle, Bussigny, Château-d'Œx, Genève, Sion, Vevey, Viège, Yverdon-les-Bains (carrelages]

A vendre ou à louer

A vendre à Sion-Ouest

appartement 3!/2 pièces
80 m2
5e étage
Confort moderne, y compris garage individuel.
Fr. 225 000.-.

Renseignements au
027/22 23 95 ou 23 28 42.

36-23725
\_̂_ m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m_m_m_m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂a_ _̂ —̂_ _̂ _̂m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^

Zambotte, Savièse
terrain à bâtir
(vigne) 3145 m2
éventuellement à échanger contre habitation
à rénover.

Renseignements au
027/22 23 95 ou 23 28 42.

36-23724

Notre salle de bains, rénovée,

on pourra y flâner des heu-

res. On l'habille de carreaux

inventifs et la baignoire n'est

pas forcément rectangulaire.

Quant aux robinets, ils doi-

vent débiter leurs 35° pile.

Pour commencer, on se met

au goût du jour en deman-

dant la brochure pleine d'idées

D 
GETAZ N
ROMANG
LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L'HABTIAT

ECOLE <î\/h
TECHNIQUE Y|YD'INFORMATIQUE! X

S I E R R E  1$ÔK|J

Cours du soir
Nos cours du soir proposent un enseignement adapté
aux besoins individuels, échelonné sur plusieurs ni-
veaux. Possibilité d'obtenir un certificat par unités capi-
talisables. Environnement pédagogique de grande qua-
lité. Ouverture de nouvelles classes dès le 7 avril.

Programme actuel :
- introduction à l'informatique
- Einfiihrung in die Informatik
- traitement de texte
- tableurs pour technique et gestion
- bases de données (DBase III)
- comptabilité sur ordinateur
- Basic, Logo, Turbopascal, Cobol
- anglais pour informatique.

Catalogue des cours à disposition.
Tous renseignements auprès du secrétariat de l'Ecole techni-
que, avenue Max-Huber 6, 3960 Sierre. Tél. 027/55 98 62.

1G-OQ1Q

de la ^-

rCoupon â envoyer à Gétaz Romang SA,
16, av. Général-Guisan, 1800 Vevey.

J'aimerais bien recevoir votre Q gg
brochure pleine d'idées
«Rénover et transformer».

„ xNom Prénom 



BEAUTE et
BIEN-ETRE

L'INSTITUT DE BEAUTE BIO 9
Le rythme trépidant de notre vie quotidienne, les mul-
tiples soucis de notre existence et les diverses agres-
sions du monde environnant affectent notre esprit
comme notre corps. C'est pour lutter contre le stress
sous toutes ses formes et pour pallier les inconvé-
nients d'une vie bien souvent trop sédentaire qu'il im-
porte de s'accorder, de temps à autre, un moment de
détente, de bien-être, de répit, voué aux soins que ré-
clame notre corps.

C'est pour vous aider à retrouver dynamisme, éclat et
beauté que l'Institut BIO 9 vous propose une gamme
très variée de soins destinés à vous redonner un phy-
sique rayonnant. En effet, Marie-Noëlle Crettaz, aidée
de ses deux assistantes, est heureuse de vous ac-
cueillir pour vous faire bénéficier de ses compétences
dans les soins appropriés et indispensables à toute
personne désireuse de redonner éclat et fraîcheur à
son corps.

Depuis 10 ans, l'Institut BIO 9 répond aux divers be-
soins de sa fidèle clientèle en la faisant bénéficier des
plus sérieuses découvertes techniques ainsi que des
progrès de la cosmétologie. Toutes les nouveautés de
l'esthétique sont ainsi à votre portée vous permettant
de tirer le meilleur parti de votre capital-beauté et de le
préserver.

Une technique révolutionnaire
la cryogénèse
Actuellement, un tout nouveau procédé utilisé pour le
soin du visage fait faire un bond prodigieux à la cos-
métologie: il s'agit de la cryogénèse ou reprogramma-
tion cellulaire alliée à la réaction de l'épiderme et du
derme au froid. Cette récente technologie de l'esthé-
tique est le fait d'intenses recherches médicales; elle
recourt à des éléments naturels, sans conservateurs,
sans alcool, sans parfum, sans irradiation. Il suffit
d'appliquer à froid des cellules jeunes sur le visage
dans le but de retarder avec efficacité le phénomène
de vieillissement de l'épiderme. Ce traitement ne peut
être effectué que par des esthéticiennes confirmées
afin d'assurer un résultat optimal.
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10 ans d'expérience au service de votre bien-être
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I fl Centre commercial du Manoir
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Venez découvrir

les nouveaux
maquillages

printemps-eté '86
vJiristian Uior
yvt ÂIMl̂ UREMT
LANCÔME
Helena

Rubinstein
/ANCASTEI<

Inscrivez-vous pour un ma-
quillage gratuit dans votre
SUN STORE.
: U. .,A_.~~Ï sun store
+ Pharmacie Parfumerie Droguerie Diététique

SION: CENTRE MMM MÉTROPOLE
+ NOËS/SIERRE: CENTRE PLACETTE
+ MARTIGNY: CENTRE MM LE MANOIR
+ MONTHEY: CENTRE PLACETTE
+ MONTHEY: CENTRE MMM VERRERIE

VILLENEUVE: CENTRE RIVIERA

L'hydradermie au service
de votre peau
En plus de la cryogénèse, ambassadrice de la cosmé-
tologie de demain, Marie-Noëlle Crettaz pratique éga-
lement le soin du visage par hydradermie, procédé
spécifique créé par René Guinot de Paris et qui a pour
but de désincruster la peau de ses impuretés et dé-
chets, d'augmenter le taux d'hydratation des tissus, de
stimuler le métabolisme cellulaire, de nourrir la peau et
de la purifier tout en relaxant les muscles du visage.
Tout un programme pour redonner une sérénité à votre
apparence et retarder l'arrivée des premières rides.

fitness-club I h________ migrosmym~
Soins esthétiques - coiffure - massages anti-
cellulite - sauna - solarium - piscine - bain
relaxant.

Gymnastique d'esthétique corporelle: fit-
ness - figurama - aérobic - aérobicise - gym
tonic - gym dos - aquagym - stretching -
yoga - relaxation dynamique.
Cours pour atteindre son poids idéal et le
maintenir - cuisine basses calories - cuisine
diététique.

Slon 027/22 13 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 33 13

^__—¦—¦»___._.______________________________ ————^-̂ ^^^^—————^—

ATTENTION, votre peau est ex- I ^ff
* 9*""**»lJ^.. m^posée à mille dangers m

(̂  h'
 ̂

vous aide à lutter Sur rendez-vous André Jacquier, Sion
êvouori m contre son vieillis- Avenue de Tourbillon 46

«sssri II sement prématuré. Tél. 027/22 67 68Jfal '
j ~~ - J.)

j LUsf I . VOTRE BEAUTÉ TRÈS PRIVÉE
I K ^^ __[M__H

^735/ GUERLAIN 7"**^y%f>*^
\L---—^ PARIS " *

institut de beauté MARGARETH | "̂ ^l LJïfe T???*"Mme Odette Abbet - PI. Centrale 16
Mme R. Favre, parfumerie Tel 026/2 46 43
Dent-Blanche 20 - Sion - Tél. 027/22 36 16

CORDONNERIE-CHAUSSURES L'institut de beauté
^^^

Danielle et Tony S f̂é —̂
\ pour tous vos soins esthétiques visage et corps

- Vente et réparations de Chaus- • Epilation électrique définitive
sures à prix modéré • Elimination de la couperose

- Coupe et médailles • 
B̂ ffiS "-*

MOYA 2 - MARTIGNY # S°lar'Um UVA

Tél. 026/2 74 94 magasin CHANTAL GRAND, esth. CFC - SION¦ 026/2 73 20 privé . Rue du Rhône-Tél. 027/2317 37

DEESSE Qv'-5gS'c'fT^clc
Soins esthétiques 

Ma^"̂ se
Massages du corps
Bain d'ozone
Maquillage: jour-soir-fantaisie
SOLARIUM INTENSIF
30 minutes Fr. 30.-

Grand-Pont 2 - SION - Tél. 027/22 84 00

Une gamme variée
de soins personnalisés

Votre corps fatigué a-t-il besoin de se retrouver? Un
massage manuel ou un soin par vibrothérapie saura
vous remettre en bonne forme tout en vous amincis-
sant!
Vous désirez entretenir le hâle de vos dernières vacan-
ces ou vous préparer à'affronter l'intensité du prochain
soleil estival? La cabine à bronzer «Bronzarium» est à
votre entière disposition pour donner une belle colo-
ration uniforme et intégrale à votre peau après quel-
ques séances d'une vingtaine de minutes et quand
vous le désirez.
Vous devez assister à une soirée fastueuse, à une cé-
rémonie où vous voulez briller par votre présence? Un
maquillage de jour ou de soir , une teinture de cils et de
sourcils, un soin du contour des yeux... en un mot un
soin complet du visage saura mettre en évidence votre
beauté.
Votre souci est-il de dissimuler vos poils disgracieux?
Une epilation à la cire ou une epilation électrique dé-
finitive par électropuncture, effectuée avec dextérité,
mettra fin à votre embarras.
La couperose est-elle votre problème majeur? Un trai-
tement adéquat par le procédé deï'électrocoagulation
saura y remédier.
Tout un éventail d'autres soins spécifiques vous est
proposé.

Vos problèmes, nos conseils
Marie-Noëlle Crettaz vous attend dans son institut aux
couleurs chaudes et reposantes, mettant à votre dis-
position ses cabines spacieuses et accueillantes. Dans
cette ambiance de disponibilité, vous éprouverez du
plaisir à vous laisser prendre en main et à vous aban-
donner aux bons soins de professionnelles de l'esthé-
tique.
Prenez donc le temps d'offrir un répit b'enfaisant à vo-
tre corps car il en a certainement besoin et il mérite
votre respect.



La grande forme automobile
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apprenti(e)
employé(e)
de commerce S

sommelière

OPEL^
FIABIL ITÉ ET PROGRÈS

__________¦¦_______¦ _____________Vi

L'aérodynamique n'est
qu'une facette des talents
de la Kadett.
Grande forme en soufflerie. L aérodynamique permet
d'accroître les performances et de diminuer la consom-
mation. Le profil de la Kadett a donc été conçu dans ce
sens. Avec un Cx de 0.32, et même de 0.30 pour la GSi,
elle est en tête de sa catégorie.
Grande forme par la puissance... sur mesure. 6 moteurs
à choix : économique et raffiné, le 1.6 1 Diesel (54 ch/
40 kW) . Robustes et endurants, les moteurs à essence
1.3 1,1.6 1 ; fougueux, le groupe 1.8 injection qui déve-
loppe 115 ch/85 kW. Alliés à la technique du catalyseur

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

•TB O. fPESET I
__~Xiy__t\ OCM.HOES 0 EMPLOI, J

Jeune fllle terminant
école rapide com-
merciale, cherche
place à Sion, comme

Etude d'avocats et notaires a
Sion cherche

apprentie
de bureau
(S ou G)

un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Ecrire sous chiffre dans le Orthographe impeccable exi
P 36-610457 à Publi- NouveIHSte Qée.
cnas, iaoi sion. Entrée immédiate ou à convenir

Hôtel-restaurant au centre du
Valais cherche Ecrire sous chiffre Y 36-24049 à

__._~._ ..___ .__._»AI__I« Publicitas, 1951 Sion.responsable 
aidé Patron Hôtel-Restaurant Continental

r Sion
éventuellement Tél. 027/22 46 41

COliple cherche
connaissant l'hôtellerie.
Faire offre par écrit avec photo
et prétentions de salaire sous aafCOn 06 11131500
chiffre X 36-610747 à Publicitas, *» *

t 9o1 olOn. Ci liccû e\t i Airnr\r\ar ar\ nnccûC.Suisse ou étranger en posses-
sion d'un permis de travail.

36-3401On cherche pour la saison d'été
du 1er juin au 15 novembre Pâtisserie-Tea-Room Delacom

baz, Chippis cherche

vendeuse a Tannée
connaissant les deux services.

Salaire à convenir.

Tél. 027/22 67 80. Tél. 027/55 16 06.
36-23826 36-110261

à 3 voies et sonde lambda, les moteurs à injection 1.3 i
Multec (60 ch/44 kW) et 1.8i (100 ch/74 kW) .
Grande forme sur la route. La traction avant de la Kadett
fait merveille; adhérence parfaite et maintien du cap en
toutes circonstances. La conception évoluée du châssis
et de la suspension, avec freins à disque à l'avant,
assure un haut niveau de sécurité. La direction, souple et
légère, permet de garer la Kadett sans peine dans l'es-
pace le plus restreint.
Grande forme sur les longs trajets. Les voyages « longue
distance» mettent particulièrement en relief les qualités
d'espace et de confort de la ««««.«i»»***̂ ^
Kadett. Pour les bagages, le Egalement avec essence

hayon s'ouvre largement ; le seuil ^̂  J™ï£ 
sans

de chargement est bas et, pour «̂ a»****®^^

Madame
Et si je vous apprenais en 15
jours un travail féminin (8 à 10 h
par semaine).
Voiture souhaitée.

Tél. 027/63 13 65
de9hà12he t de14hà17h.

22-494

apprenti mécanicien
en motocycles

apprenti mécanicien
voitures

Garage Biffiger, 1907 Saxon
Tél. 026/6 31 30.

36-2864

Boulangerie-Tea-Room
S. Rickly
cherche

vendeuse
début mai ou à convenir.

Tél. 025/68 18 51.
22-166152

i ¦ — i

les transports encombrants, les dossiers arrière peuvent
être rabattus séparément.
Grande forme à tous les niveaux. Reste une seule ques-
tion, la version de votre Kadett ! Variantes d'équipement
LS, GL, GLS, GT. Ou la GSi. 3 ou 5 portes, boîte à 4 ou
5 vitesses, ou boîte automatique. Pour vous, décider, rien
ne vaut un galop d'essai !
La grande forme automobile à partir de Fr. 13'950 — déjà
Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

Nous Cherchons pour région de Garage de Martigny Homme avec permis
S|on avec agence prin- de conduire

cherche Cherche
boulanger „*„**„;„ favail

ma9aS,ll,er chauffeur, manœu-
Entrée date à con- »™ 

°̂ f̂ Q Q0boulanger-pâtissier ven r demander Mne
Ecrire sous chiffre ?°nvin ou

et p 36-90287 à Publi- 025/71 4712
citas, 1920 Marti- demander

vendeuse  ̂
M Arm

^̂
Pas sérieux s'abstenir. MARTIGNY Dame avec expé-
Date d'entrée à convenir. nence

Ecrire sous chiffre V 36-24043 à *|ame. Cherche
Publicitas, 1951 sion. dé ménage place

L'imprimerie Gessler S.A., Sion S?n
di * samedi' 

^.^Tans'Tag^engage pour le 1e' mai culture.
Tél. 026/2 44 24

jeune homme le soir 3fr400303 ™- 025/26 31 85-
* 36-400303 36-425245

s'intéressant à la mécanique et
désireux d'être formé en qualité
d'auxiliaire d'imprimerie pour
nos départements d'impression,
de reliure et d'expéditions (per-
mis de conduire indispensable).

Jeune Africain
avec permis BOn cherche

pour Slon

cherche
emploi
comme manœuvre,
manutentionnaire,

jeune fille
au pair

T__l nOy/OTIQ'JR

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sont à
envoyer à la direction de l'Impri-
merie Gessler S.A., Pré-Fleuri
10,1950.Sion.
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.Cours de rattrapage, o. 9 

ôn pour chaque
les besoins t surt0Ut une solutio

• Conseils ludic-eux ex école ï—
candidat lÔrYl&O!^'
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CS-compte salaireFTjMj

Pour payer plus facilement

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vos joindre les bulletins de versements . Nous
virements deviennent simples comme bon- ¦ nous chargeons du reste. RapidemenL soi-
jour avec un ordre de paiement. Il vous suffit gneusement et gratuitement,
d'y apposer montanL date et signature et de

1951 Sion/Sitten, Avenue de la Gare 23, Tél. 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble
Grand-Place, Tél. 027/401131.3960 Sierre/Siders, Avenue Général-Guisan 11,
Tél. 027/55 46 01. Représentations Anzère/Ayent, Chalais/Vercorin, Les Collons, Gampel,
Loèche-Les-Bains, Miège, Nendaz, Salquenen.

NOUVEAU
Dix ans de garantie pour tous ies orgues «ALLEN»

ORGUE « ALLEN » POUR
• Cathédrales

ii f.  ̂Eglises
1 Privés

(dès Fr. 13 900.-)

Orgue d'église
jj p de renommée

l|p _̂ ^̂  Jmr9 Véritable orgue à tuyaux
avec mémorisation des jeux

_jr par ordinateur «Digital» .

Charly Stauffer
Manufacture d'orgues - 3960 Corin, Sierre

Tél. 027/55 79 92
110210

^̂ ^-——.^̂ --^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ma^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

* MAITRE DES ELEMENTS *
Miss Afrika est encore plus belle dans sa
nouvelle robe dakarienne.
- Plus maniable grâce à un recentrage des masses
- Suspensions plus performantes
Démarreur électrique, 4 temps, monocylindre,
4 soupapes, simple ACT, nouveau réservoir et
filtre à air, YIDS, Monocross, frein av. à disque.

1860 Aigle B. Burnier, rue du Collège 11 Tél. 025/2617 42
1934 Fontenelle C. Maret, garage 026/ 712 91
1920 Martigny M. Comte, La Bâtiaz 24 026/ 214 79
1920 Martigny Yamaha Cheek Point, rue du Simplon 47 026/ 2 4848
1870 Monthey Bérod Frères, avenue de la Gare 14 025/71 12 91
3960 Sierre M. Biel, avenue du Marché 7 027/55 43 61
1950 Sion J.-P. Branca, rue des Casernes 027/31 37 65
1963 Vétroz Ph. Coudray, route cantonale 027/36 25 01

Votre transformation de
cuisine planifiée de A- Z

Nos spécialistes organisent pour vous: l'électricien, le sa-
nitaire, le maçon, le carreleur etc. pour que votre désir
d' une cuisine de rêve soit réalisé. Transformation d' une

cuisine avec FlISt à des prix étonnants.

4«H«M»MH» —¦«¦¦

\m?M0r
Offre gratuite. Amenez vos dimensions. Demandez nos
conseils à domicile sans engagement. Garantie de 5 ans.

Appareils de toutes les marques.

Villeneuve, Centre Riviera
Lausanne, Place Centrale 1
Etoy, centre de l'habitat

WYDLER

4W
Barbour
Vêtements de
classe pour les
activités au
grand air.

-^~'3rJL
Le Barbour est
garanti
imperméable
et laisse
passer de l'air.

C'est le
vêtement le
plus
confortable et
le plus
résistant -j^L
tous les ly^L.
Anglais lef \ V
savent. / \J
CHASSE
ÉQUITATION
PÊCHE
et toutes les
activités au
grand air.

r_d.MN.dkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

wmm
10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf
six mois de garan-
tie.
Fr. 500-pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-3753

à découper ¦¦¦¦¦¦ Sri

à l' achat d'une cui-
sine FlISt. Valable dès I
le 1er avril 1986

021 602511
021 236516
021 7638 78

entreprit a

^V A, ^^^^^^^^^_________^^^^^^^^_________ f 

^«fcesT aS
Nouvelle construction de l'Ile Falcon
Citons ci-après les principales raisons qui ont incité la maison
Neuenschwander à réaliser son projet de construction de I Ile
Falcon: elle voulait d'une part remédier aux conditions de travail
précaires, presque intolérables de sa filiale (un magasin de vente
installé dans une petite baraque (provisoire); d'autre part, répon-
dre à la demande pour des articles en cuir, en peau de mouton et
en fourrure qui augmente toujours; enfin, centraliser la réception
des peaux en Valais.
Réception des peaux
On va chercher chez les bouchers de tout le canton du Valais et
de certaines régions du Chablais les peaux, cuirs et autres pro-
duits provenant de l'abattage d'animaux. En même temps, comme

un centre d'achat pour bouchers, les boucheries et abattoirs seront
aprovisionnées de toutes les fournitures nécessaires (épices, maté-
riel d'emballage, etc.) ainsi que d'autres articles de vente.
Cette construction est également équipé d'un service de réception
de peaux, service qui est destiné aux chasseurs et aux particu-
liers. Ils pourront soit vendre les peaux, soit faire chamoiser un
article pour la décoration.
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ente
Dans d'activités, les exigences des clients ont con-
augmenté. Cette évolution a incité la maison
er à reconstruire son magasin de vente, situé
¦Ile Falcon à Sierre.

Le service après-vente est également assure: la maison Neuen-
schwander se charge d'entretenir et de nettoyer rapidement et
d'une façon compétente les vêtements en cuir, mouton retourné
ou en fourrure. Dans son propre atelier, des spécialistes se char-
gent d'effectuer tous travaux de transformation ou de réparation.

as/n est nettement plus grand. L'atmosphère très
s'y dégage, l'assortiment moderne et la présen-
te tous les articles invitent à venir y flâner sans
int obligé d'acheter.

spécialiste du cuir - des peaux brutes aux vête-
nilés - la maison Neuenschwander propose un
ment qui permettra aux dames comme aux mes-
'er de la tête aux pieds avec des articles confec-
lobles matériaux naturels, tels que le cuir, la peau
fourrure.

4s£

Ouverte:
Ma-Ve 8.00-12.00, 13.30-18.001).^
Sa 8.00 -12.00, 13.30 -17.00 h. ______
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CHAMPS.CI
Grand-Champsec 51
Sion 027/31 39 17

année 1982, 38 000
km, facilité.
Tél. 027/2510 47.

89-86

Q- en plein dans le mille! 15 000.-de lots
wlUll 
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Abonnements : 11 cartes Fr. 10.-

La Matze A Â oraanisé -Pendules
m , M m M organise -Demi-porcs¦ I I I fl par la compagnie -jambons secs

Samedi 12 avril L_ 1̂  ̂ l|̂ ? ¥* AI

CherS 

= Frôles valaisans
dès 17 heures HUMA ^̂ ^̂  L—J ^̂ ^̂  de la Tour -viandes séchées, etc.

Le Dr Michel Gross
Chirurgien FMH

Ancien chef de service de chirurgie à l'Hôpital
de la Providence, à Vevey

a ouvert son cabinet médical
au centre médical Les Cerisiers

Rue des Condémines 5, 1950 Sion
Consultations sur rendez-vous:

Tél. 027/23 28 23
(situé entre le centre Métropole et la Clinique générale)

36-23721

être considérée comme un chef-d'œuvre de
l'art italien. Créée par des artistes confirmés
pour un cercle restreint de parfaits connais-
seurs. Elle combine en absolue harmonie la
puissance, le confort et l'économie.

Vue de l'extérieur, cette berline presti-
gieuse est toute vêtue d'élégance, grâce à ses
lignes sobres et à son aérodynamique exem-
plaire. Vu de l'intérieur, son habitacle de pre-
mière classe, des plus confortables, offre une
place peu commune à votre famille toute
entière ou à une bonne moitié de votre conseil
d'administration. Et avec ce qu'elle cache sous
son capot, la Thema ne peut renier la famille
dans laquelle elle est née. La version la plus
rapide, la Thema i.e. Turbo, transmet gaillarde-
ment 165 ch à la route et accélère, grâce à
l'overboost, de 0 à 100 km/h en 7,2 fabuleuses
secondes. Vous voulez en plus que nous vous
dictions la liste de son équipement de série?
Voici: lève-glaces électriques, verrouillage cen-
tralisé des portes, du coffre et du couvercle de
réservoir d'essence, direction assistée, siège
du conducteur réglable en hauteur, six ans
de garantie anti-corrosion et de multiples
gâteries en plus.

Vous souhaitez faire plus ample connais-
sance? Je vous en prie, car la Thema, digne de la
plus noble aristocratie automobile, a le su -
prême raffinement de ne pas être hors de prix.
Elle vous attend chez votre concessionnaire
Lancia.

LANCIA THEMA ®

: ¦ .$_______$_.': • - :

Thema 2800 V6 , 208 km/h , Fr. ;)2400.-. Themu 2500 Turbo-Diesel. 185 km h . Fr.29500.-. finaneemenl i l  Irasiim' avanlaiwux v:tv FIAT CREDIT S.A
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Ne tournez
plus en rond I

break
Ford Escort
Laser
1,6 I, blanche, ex-
pert., 1985, 34 000
km, pré-équip. ra-
dio.
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/86 55 69.
36-400302

BMW
320/6
1982, 5 vitesses,
Fr. 10 900-ou
Fr. 256-par mois.
Tél. 037/62 11 41.

17-3011

VT -̂H VéHICULES AUTOMOBILES o

ANNONCES DIVERSESjeep Suzuki
SJ 410

Centra utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers Subaru

Tourismo
4 WD

900 T 7 Pi

Panda 4x4

Ritmo 125 TC

Ritmo 105

Uno 55

Uno 45
Garage de

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents mode,
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968 Veyras
Tél. 027/55 12 25.3&-2890

30 000 km, exp
diverses options.
Fr. 7600.-.
Tél. 025/79 18 88
de8 h à 16 h 30.

36-425244

Fiat
Uno SX
1985, Fr. 9800- ou
Fr. 230-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

A vendre
de particulier

Mercedes
350 SL
cabriolet

+ 1972, vert métal.,
73 000 km, état im-
peccable.
Prix à discuter.
Tél. 027/23 25 10

,. le soir.M 36-24047

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

«3 °̂* Chammartin
y \ Grand-Rue 48
S \ 1890
£_ | ê Saint-Maurice

J& 025/65 14 75ff
Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

JÊK3sMSmi
Il y a quelques 300 sortes de

coquillages «peigne»
ou «coquilles du pèlerin»!

M faut parfois choisir.

Sons hésitation, les

vanneaux
des îles FéroéJ

Du 8 ou 20 avril 1986

j^Sàw
YVORNE N9
MiflIPlCl

Tél. Ouest 025/26 5166
Tél. Est 025/26 56 16

<§> BOSCH

JÉUMta ĵ âi m

? Fr. 1380.- f

Lavez mieux
avec le lave-linge

Bosch V 452
• 18 programmes pour laver et

soigner tous les tissus.
• Touche économique pour

petites lessives.
• Programme ménageant

l'énergie.
• essorage à 350 et

600 tours/min.
• Capacité: 4,5 kg de linge sec.

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion ,

Tél. 027/23 22 62
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MERCREDI AU STADE SAINT-JACQUES DE BÂLE: SUISSE-RFA

ON ATTEND DEPUIS TRENTE ANS!
<_. m : : : :_ • __ . m

Apres l entraînement, il faut aussi savoir «décrasser» ses souliers.
Perret, Matthey, Wehrli, l'entraîneur Jeandupeux et Decastel.

Sion: Pasqualo; Sauthier; Rou-
lin, F. Rey, Jenelten;: Albertoni,
Bétrisey, Mytter; Brantschen, Lo-
renz, Praz. Ont également joué:
Burn et Gasser dès la 55e minute à

Le Tchèque Jan Berger au FC Zurich
Le FC Zurich a engagé l'international tchécoslovaque Jan Berger

(30 ans, Sparta Prague), auquel il a fait signer un contrat de trois ans avec
option pour une année supplémentaire. Milieu de terrain, Berger
évoluera en principe comme libero sous le maillot zurichois.

.JUI..I... — ¦¦' IL 1 _^^ V̂""^^^^^^^^M^________________V

re SD@K3 fSrrw
\m, \7 Mardi 15 avril
Y / à la Charrière,
\J/ 20 heures

La Chaux-de-Fonds - Sion
—-—___________—__----—¦__-—i -__-_____— W__________-_--__---_____--______________i

Le match des demi-finales de la coupe de Suisse se disputera
mardi 15 avril, à 20 heures, sur le terrain de la Charrière. Il sera
arbitré par M. André Daina.

• Des billets en vente
au secrétariat

Des billets de tribune (20 francs) et de pelouse (10 francs) sont
en vente au secrétariat du club. Supporters, prenez vos dispostions
au plus vite.

• Des cars sont organisés
Le Fan's-Club du FC Sion, en collaboration avec diverses agen-

ces de cars, organise des déplacements pour cette rencontre. Le
départ de Sion (patinoire) est fixé à 17 heures. Pour les inscrip-
tions, s'adresser directement à Philippe Hediger, <fi (027) 22 42 84
ou lors du match de samedi Sion - Grasshopper, au stand des
gadgets.

__. _,

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

la place de Lorenz et Mytter.
Fait spécial: à la 80e, expulsion

de Jenelten pour voie de fait.
«C'est l'équipe la plus faible que

nous avons rencontrée depuis

Bill. IlIBBk¦ ¦¦¦I lllll.
Bllll IBBBI
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avec leur club?
.. , .' -. , ., Pour Charly In-Albon, la diffi-reconnait, de gauche a droite: culté sera doJble Q

 ̂
des an.

(Photo ASL) nées, il assume un rôle d'arrière
latéral. Aujourd'hui, il revient dans

. l'axe central où, en compagnie
' — 1 d'Egli, il s'efforcera surtout de

longtemps!» L'entraîneur Richard
l'avouait tout de go. Mais les Ar-
goviens, au bout du compte, ont
récolté un point. Le manque de
fraîcheur physique - la fatigue
commence à se faire sentir - l'ab-.
sence de réussite et une précipi-
tation certaine expliquent ce point
perdu par les «réservistes» du 'FC
Sion. «Nous sommes même arrivés
à trois seuls devant le gardien et
nous n'avons pas marqué!»
L'exemple a, valeur de symbole et
de résumé d'une partie que les Ar-
goviens placèrent sur un plan très
physique. «Ce fut vraiment un jour
sans...» , lâchait le mentor sédu-
nois. Pour ne pas dire plus... (Int.)
Demain à 19 heures
Sion - Grasshopper

L'équipe des espoirs disputera
demain soir à 19 heures, à Tour-
billon, la rencontre de quart de fi-
nale de la coupe de Suisse face à
Grasshopper. Venez nombreux
encourager les jeunes Sédunois
pour cette échéance difficile.

Le FC Savièse communique
Plusieurs matches se disputeront

cette semaine. En voici les jours et
l'horaire :

Ce soir à 19 heures: Savièse I -
Bramois I; demain à 20 heures:
Savièse II - Bramois II; jeudi à
20 heures: juniors A Savièse -
Monthey.

Communiqué
du FC Ayent

Le FC Ayent communique que
demain, mercredi 9 avril, à 14
heures, reprendront sur le stade
Saint-Jacques les entraînements de
l'école de football pour les garçons
nés en 1978 et 1979.

• CYCLISME. - Le Suisse Erick
Mâchler, victime d'une chute dans
les derniers kilomètres du Tour
des Flandres, s'est blessé au coc-
cyx. Il devra de ce fait renoncer à
s'aligner dans Paris - Roubaix, di-
manche prochain .
• FOOTBALL. - L'ex-intema-
tional allemand Rudi Brunnen-
meier (45 ans) a été arrêté par la
police, à Munich. L'ancien joueur
de Neuchâtel Xamax , Zurich et
Balzers est soupçonné d'avoir at-
taqué un pompiste.

Vevey renonce a confirmer son protêt
Faisant suite au protêt déposé après la rencontre du championnat de LNA
Pully - Vevey de samedi dernier, le comité du Vevey-Basket a renoncé à
confirmer ce protêt, ce pour des raisons de sportivité et de fair-play. Le
club vaudois tient toutefois à affirmer sa conviction de la non-validité du
dernier panier accordé à son adversaire.

Apres neuf défaites et un match nul, la Suisse par- pion à une formation helvétique qui est en pleine
viendra-t-elle à remporter sa première victoire sur la phase expérimentale. Daniel Jeandupeux vient de
RFA depuis trente ans? Au stade Saint-Jacques, à succéder à Paul Wolfisberg. Il inculque de nouveaux
Bâle demain soir, l'occasion est propice. Confronté à principes de jeu et il profite de ce type de rencontres
de multiples défections, Franz Beckenbauer ne pré- pour procéder à de nombreux essais. Pour le Juras-
sentera qu'une équipe de fortune pour ce 43e Suisse - sien, les choses sérieuses commenceront le 24 sep-
RFA. Néanmoins, le coach de l'Allemagne de l'Ouest ' tembre prochain seulement avec la première partie,
dispose d'un contingent suffisamment riche pour être en Suède, du tour préliminaire, groupe 2, du cham-
à même de composer un «team» capable de damer le pionnat d'Europe des nations 1988.

UN SUCCES RENFORCERAIT
LA POSITION DE JEANDUPEUX

Apres son match contre la RFA,
la Suisse disputera encore deux
rencontres internationales amica-
les, soit le 6 mai prochain à Ge-
nève contre l'Algérie puis à la fin
août en Autriche. Face aux Alle-
mands, l'absence d'Alain Geiger
rend l'équilibre défensif plus pré-
caire. Les deux stoppeurs de
Grasshopper,* Egli et In-Albon,
sont-ils à même de s'adapter à des
directives tactiques qui ne corres-
pondent pas à celles qu'ils suivent

maîtriser le danger extrême que ,

r~ 
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Roland-Garros: contrôle antidopage possible
Le Conseil international professionnel masculin avait décidé en janvier

dernier qu'à partir de cette année, des contrôles antidopage seront effec-
tués annuellement dans deux tournois majeurs du circuit, les Internatio-
naux de France à Roland-Garros pouvant être la première compétition à
faire l'objet de cette mesure inédite dans l'histoire du tennis.

Le conseil avait alors indiqué que deux des cinq grands tournois du
circuit professionnel seraient soumis à un contrôle en 1986, sans toutefois
désigner lesquels. Or, aucun contrôle n'a eu lieu à Boca West, le premier
tournoi qui pouvait faire l'objet d'un contrôle et les prochains Internatio-
naux d'Australie auront lieu en janvier 1987 seulement. De sorte que trois
tournois seulement peuvent encore entrer en ligne de compte en 1986:
Roland-Garros, Wimbledon et Flushing Meadow. Actuellement, rien n'a
encore été décidé car le conseil souhaite faire jouer l'effet de surprise.

Pour l'heure, l'Association des tennismen professionnels et une société
médicale privée américaine mandatée par le conseil discutent, aux Etats-
Unis, des modalités d'application d'une telle mesure dans le tennis, l'un
des derniers sports qui, jusqu 'à ce jour, a échappé à tout contrôle.

Première victoire féminine suisse
Aux championnats d'Europe de Prague, l'équipe féminine suisse a ob-

tenu sa première victoire après une série de trois défaites. Monika Frey et
Béatrice Witte ont pris le meilleur sur le Pays de Galles par 3-2. Au terme
du 4e tour, elles occupent la cinquième place derrière la Belgique, la
Pologne, l'Autriche et l'Espagne. L'équipe masculine a successivement
été battue par le Danemark (2-5) et par l'Italie (4-5) mais elle a ensuite
obtenu sa deuxième victoire de ces joutes européennes, contre la Grèce
(5-2). Thierry Miller, Thomas Busin et Marcel Walker occupent là qua-
trième place de leur groupe. Les deux sélections helvétiques ont d'ores et
déjà perdu toute chance de participer aux poules de promotion en pre-
mière catégorie.

I ¦_. __.¦ ¦ « j  nn n¦.aiiiiiicii cuiidiiicui uu ur DCI IIC
Le CP Berne, assuré désormais de remplacer Arosa en LNA, a engagé

comme entraîneur le Finlandais Timo Lahtinen. Ce dernier, qui dirigeait
Arosa, remplacera son compatriote Olli Hietanen. Il a signé un contrat
JJ _T_ 1_ i l  l •u une année avec ie CIUD Bernois.

• USTI. Match international: Tchécoslovaquie - RDA 11-2 (4-1, 2-0,
5-1). 4500 spectateurs. Buts de Ruzicka (3), Pivonka (2), Rusnak, Caldr,
Musil, Sejba, Lala et Pasek pour la Tchécoslovaquie, de Steinbock (2)
pour la RDA. \

représente le jeu de tête de Dieter
Hôriess. L'immense avant-centre
du Bayern Munich sera l'une, des
attractions majeures. Son rappel
en équipe nationale, après sept ans
d'absence, a beaucoup surpris. Du
côté helvétique, la convocation de
Claude Ryf . a suscité aussi quel-
ques interrogations. A 29 ans, le
Xamaxien n'est plus un débutant.
En 1981, Wolfisberg l'avait appelé
à deux reprises mais en le laissant
sur le banc des réservistes.

Au mois de mars, à Adana, la
première de Jeandupeux s'était
terminée par une courte défaite (1
à 0) face à la Turquie. Si la défense
et la ligne médiane avaient plus ou
moins bien répondu à l'attente du
nouveau coach, le compartiment
offensif était apparu trop timide.

La recherche d'attaquants percu-
tants demeure le grand souci du
responsable technique. Ce week-
end encore, il a suivi deux matches
de championnat (Bâle - NE Xa-
max puis Lucerne - Servette) afin
d'éclairer sa lanterne. Le jeune
Lucernois Andy Halter fut à ses
yeux le meilleur de tous les avants.
Solide, capable de jouer des deux
pieds, l'« espoir» de la Suisse cen-
trale est présent à Bâle. Le public
rhénan regrettera peut-être que le
crack local, Beat Sutter, qui re-
vient bien après une longue inter-
ruption, n'ait été retenu que pour
le match des «espoirs» prévu au-
jourd'hui à Kehl.

Au cours des quarante-huit
heures qui lui sont concédées pour
la préparation du match contre les
Allemands, Jeandupeux a travaillé
autant sur le terrain que devant le
tableau noir. Cette approche mé-
thodique impressionne visiblement
les joueurs. Ce sérieux suffira-t-il à
rompre avec une longue série
d'insuccès? A Stuttgart en 1956,
les Suisses avaient créé une sur-
prise (victoire 3-1) grâce aux rup-
tures incisives d'attaquants qui se
nommaient Antenen, Ballaman,
Hugi II et Riva IV. Des joueurs de
ce type font cruellement défaut
aujourd'hui.

Un résultat positif contre l'une
des plus prestigieuses formations
du monde renforcerait la position
de Jeandupeux et apporterait
quelque réconfort en cette période
de morosité. Une fois encore, le
tour final de la coupe du monde -
pour lequel la RFA s'est aisément
qualifiée - se déroulera sans la
Suisse. En outre, les pesanteurs
administratives de l'ASF font obs-
tacle à la mise en application des
changements que préconise le plan
de réforme élaboré par Me Freddy
Rumo. L'évolution du football in-
ternational risque de reléguer tou-
jours plus à Parrière-plan notre
pays.
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PLACE CENTRALE
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L'ASPIRATEUR

10 videos
VHS

»!
Choisissez qui vous

convient parmi
les marques
de qualité

PHILIPS NILFISK
VOLTA

20 TV
couleurs
neufs

Formation
professionnelle
en sophrologie dernier modèle,

de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750.-à
Fr. 1100-pièce

en cours d'emploi (environ 8 mois à
temps partiel) aboutissant à diplôme,
pour personne dynamique du domaine
médical ou para-médical. *
Collaboration possible avec centre ac-
tif depuis 10 ans, méthode éprouvée.
Pour informations (joindre téléphone).

Téléphonez-nous: 027/2312 21.
Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10,

1951 Sionl.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité.

IBanque ORCA
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-301440

Ecrire sous chiffre Y 18-305666 à Pu
blicitas, 1211 Genève 3. Société affiliée de l'UBSsimplicité et discrétion

Toujours frais*uiours avantageux
Viande fraîche de 1ère qualité

Saucisse
de porc

RflflOÛt IWII (Epaule) ŷ> 
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500 g <̂ / Galette aux amandes
et noisettes O A R

zion n 9̂£T Hl "%r
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Les satellites DENNER organisent de propres activités pour les produits frais. Dans toutes nos succursales avec produits frais,
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Les meubles suisses,
des idées suisses.

Les meubles suisses
au goût des Suisses

\

riNFORMATinilF P.UC7 Cfll

NOTRE OFFRE
UN PC 10 COMMODORE

CHEZ VOUS PENDANT UN AN
en suivant un nouveau cours a distance d'AGF

Vous apprenez à domicile, à votre rythme
et toute la famille en profite.

• Une nouvelle façon d'apprendre
• Un cours accessible à chacun.

Je désire avoir des renseignements sur le nouveau cours
AGF

A retourner à AGF, avenue de Rumine 20, 1005 Lausanne

Mme/Mlle/M.

Nom: Prénom: 

Adresse: NP/Localité : 

Tél. privé : Tél. prof.: 

Profession: Age: 
Nouvelliste

Faites réviser maintenant votre machine :

tondeuses à gazon
pompes à eau
balayeuses

motoculteurs
Devis sans engagement.
Vente - Entretien - Reprises

ATELIER MÉCANIQUE VALNEIGE
Place de Rome 5 1920 MARTIGNY Tél. 026/2 31 58

3*|
Une prestation de l'atelier mécanique VALNEIGE

LE SERVICE A DOMICILE
Coupon à découper et à nous retourner , s.v.p.

Veuillez passer prendre ma machine

Pour: D révision D devis D échange

Nom: Prénom: 

Adresse: : 

Tél.: 
36-7458

2 pièces

(100g-.58)

Les meubles suisses
dans les foyers suisses

Demandez les meubles suisses.
Association suisse des fabricants de meubles SEM
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Bramois - Bagnes 1-1
Chalais - Sierre 2-3
Lalden - Brigue 1-0
Salquenen - Conthey 0-1
Vétroz - Fully 1-4
Viège - Rarogne 1-2

1. Lalden 15 12 2 1 39-10 26
2. Rarogne U5 8 4 3 40-21 20
3. Conthey 15 9 2 4 25-23 20
4. Fully 15 5 8 2 35-26 18
5. Bramois 15 6 5 4 22-24 17
6. Siene 15 6 4 5 21-22 16
7. Vétroz 15 8 0 7 29-36 16
8. Brigue 15 4 6 5 22-19 14
9. Salquenen 15 4 4 7 18-22 12

10. Bagnes 15 2 4 9 20-31 8
11. Chalais 15 3 2 10 18-33 8
12. Viège 15 2 1 12 14-36 5

Ê'IM'iiMliM
Bagnes - Salquenen
Brigue - Vétroz
Conthey - Lalden
Fully - Chalais
Rarogne - Bramois
Sierre - Viège

42 buts: Locher Kurt (Raro-
gne)
11 buts: Nellen Markus (Lal-
den)
9 buts: Schnydrig Erwin (Lal-

den)
Brunner Stefan (Rarogne)
Pillet Jean-Yves (Vétroz)
8 buts: Dessimoz Ralph

(Conthey)
Bregy Daniel (Rarogne)

7 buts: Berthouzoz Fabrice
(Conthey)
Dorsaz Stéphane (Fully)
Mabillard Olivier (Chalais)
6 buts: Pantucci Giordano

(Vétroz) Carron Gabriel (Fully).

Bramois - Bagnes
1-1 (1-0)

Bramois: Comina; Savoy;
Roux, Basili, Bonascia ; Cham-
martin, M. Praz, Varone,
Bitschnau; R. Praz (61e Loren-
zini), Obrist. Entraîneur: Marc-
André Zurwerra.

Bagnes: Frossard ; W. Fellay;
Machoud , Murisier, P. Fellay;
Maye, Vouiilamoz, Moser (73e
L. Bruchez); Lugon, P.-Y. Far-
quet , Bazzi. Entraîneur: Willy
Fellay.

Buts: 45e Obrist (1-0), 49e
Vouiilamoz (1-1 penalty).

Notes: stade des Peupliers.
200 spectateurs environ. Arbi-
tre: M. Casto Santana de Cla-
rens. oui avertit Varone 150e) .

Bramois et Bagnes n'ont pas
violé les lois de l'équilibre. Au
stade des Peupliers, dimanche
après-midi, le partage des points
a sanctionné une rencontre
équilibrée, au cours de laquelle
chacune des deux équipes a
connu ses bons et ses moins
bons moments.

Bramois a eu les siens en dé-
but de match, alors que Bagnes,
rendu nerveux pat l'importance
de l'enjeu, cherchait encore ses
marques. On a vu alors les
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la main et Vouiilamoz trans-
forma le penalty. On jouait la
49e minute. La suite, on allait la
connaître. Bagnes, d'abord,
continua à presser puis il leva
peu à peu le pied, visiblement
satisfait de son sort.

Un sort qu'il a, de toute évi-
dence, mérité. Au bénéfice d'un
football offensif , sympathique,
chatoyant par instant - on pense
aux vingt premières minutes de
la 2e mi-temps - les joueurs de
Willy Fellay ont fait en tout cas
jeu égal avec leurs adversaires.

Bramois, lui, a peut-être pé-
ché par excès de confiance.

Fully frappe fort à Vétroz
La défaite subie, sur son ter-

rain, le dimanche précédent face
à Sierre, ne pouvait demeurer
sans vengeance. Au stade des
Plantys, sept jours plus tard,
Fully a lavé l'affront. Face à un
FC Vétroz d'abord entreprenant,
puis curieusement impuissant, il
s'est refait une santé. Un but, en
première mi-temps... pour Vé-
troz. Puis quatre, en deuxième
période pour... Fully. Le compte
était bon. Tout rentrait dans
l'ordre. Pour Fully, bien sûr.

Un FC Fully, qui a donc
frappé très fort et qui a surtout
réussi le plus gros score de la 15e
journée. Ni Lalden face à Brigue,
samedi, ni Rarogne face à Viège
le lendemain n'ont, en effet, fait
mieux. Il s'en faut même de
beaucoup.

Sur son terrain, le leader, par
exemple, a dû se contenter d'un
petit 1-0 face au FC Brigue de
Carlo Naselli. A Viège, son dau-
phin a dû, lui aussi, se contenter
d'une courte victoire (2-1). Deux
résultats qui servent les intérêts
du leader mais sans desservir
pour autant ceux de ses poursui-
vants immédiats.

Dans le sillage de Lalden et de
Rarogne, Conthey d'abord a
préservé l'essentiel dans le Haut-
Valais. Face à Salquenen, il a
profité des circonstances (vent

Chalais - Sierre
2-3 (1-0)

Chalais: G.-Ph. Mathieu; De
Palma; L. Mathieu, Bianco,
Voide; Perruchoud, Mabillard,
Roh, Pitteloud; J. Mathieu (60e
Martinet), Delalay (82e Schny-
der) .

Sierre: Cina; Salamin (75e
Nigro) ; Pont, Triverio, Ga-
bioud; Nellen, Comte, Vianin
(46e Emery) ; Panigas, Pellaz,
Rocchi.

Buts: 30e Mabillard (1-0),
60e Rocchi (1-1), ,60e Comte
(1-2), 75e Mabillard (2-2), 83e
Comte (2-3 penalty).

Absents: Chalais : G. De-
vanthéry (blessé). Sierre: Cla-
vien (blessé).

Fait spécial: à la 35e, un tir
de Comte frappe la transver-
sale des buts de Mathieu.

Jean-Jacques Evéquoz
«Je suis content de la ma-

nière mais évidemment pas du
résultat. Dans un match
comme celui-ci, au cours du-m
quel nous avons dominé lé
80 % du temps, ce qui importait
le plus c'était les deux points.
Pourtant, ce ne sont pas les
chances qui nous ont manqué.
En première mi-temps, par
exemple, nous aurions dû faire
plus nettement la différence.
Le but d'avance constituait
alors un minimum.

Par la suite, nous n'avons
pas pu empêcher Siene d'éga-
liser, puis de prendre l'avan-
tage. Après l'égalisation, nous
avons encore concédé un but
sur penalty.

Au terme de ce match, la
seule chose que je regrette c'est
la perte des deux points. A
l'équipe, je n'ai rien à lui re-
procher.»

Jean-Yves Valentini
«Je crois que, dans l'ensem-

ble, nous n'avons pas fait un
mauvais match. En première
mi-temps, nous avons même
assez bien joué et si nous
étions menés, c'était un peu par
notre faute.

Après la pause, en revanche,
notre jeu a manqué de cons-
tance. Nous avons procédé par
à-coups, au rythme de l'évo-
lution du score. Chaque équipe
a connu ses bons et moins bons
moments.

En résumé, compte tenu des
occasions, nous n'avons rien
volé. Je me demande toutefois
si notre prestation d'ensemble
méritait vraiment de déboucher
sur une victoire.»

Chalais - Sierre 2-3 (1-0). - Pitteloud (à gauche) et Nellen (à droite) font preuve de la même détermination. Au bout
du compte, ils ne retireront toutefois pas la même satisfaction. (Photo Mamin)
favorable en première mi-temps)
pour signer un succès qui lui
permet de rester en embuscade
dans la lutte pour la deuxième
place.

Vainqueur de Vétroz, Fully,
ensuite, s'est replacé. Tout
comme Bramois (1-1 face à Ba-
gnes) et Sierre (deuxième vic-
toire consécutive face à Chalais).

Lalden - Brigue
1-0 (1-0)

Lalden: B. Mutter; P. Sch-
nydrig; Jeitziner, Heinzmann,
Ph. Wyer; Imstepf , Triaca
(70e B. Schnydrig), E. Sch-
nydrig, Andereggen ; Nellen,
Margelisch (88e Ritz).

Brigue: Mutter; Henzen;
Truffer, Eyer, P. Zumtaug-
wald ; Arnold, Imboden (60e
Borri), St. Zumtaugwald; Ci-
cognini (46e Amacker),
Yeans, R. Ritz.

But: 12e Nellen.
Absents: Lalden: Pollinger,

Truffer et Hutter (suspendus),
Jordan et Zeiter (blessés).
Brigue: Blumenthal (blessé),
Benelli (raisons profession-
nelles).

Winf ried Berkemeier
«Pour nous, il importait de

gagner à tout prix. Si on re-
garde les résultats des autres
équipes, et avant d'aller af-
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prochain dans le Bas-Valais,
on se rend encore mieux
compte de l'importance des
deux points.

En fait, compte tenu des
nombreuses absences qui di-
minuaient mon équipe , j 'ai
tout lieu de me montrer satis-
fait. Nous n'avons pas fait  un
grand match, mais nous
n'avons pas été inférieurs non
p lus à notre adversaire. La
victoire n'est donc pas usur-
p ée. »

Carlo Naselli
«C'était un match de re-

prise, donc émaillé de beau-
coup de mauvaises passes.
Pourtant, j 'estime que nous ne
devions pas perdre ce match.
Affaibli par les absences, le
leader était, en e f fe t , à notre
portée. Malheureusement,
nous avons pu nous rendre
compte qu 'il ne suff isai t  pas
de s 'aménager des occasions
pour gagner. Encore faut-il les
concrétiser.

Si nous avons perdu, nous
devons donc nous en prendre
à nous-mêmes. Dans ce
match, nous n 'avons jamais

On pourrait mettre à la même
enseigne le FC Vétroz et le FC
Brigue, deux équipes qui conti-
nuent de faire leur bonhomme
de chemin.

Derrière, en revanche, la si-
tuation reste délicate pour Sal-
quenen mais surtout pour Ba-
gnes, Chalais et Viège. Les trois
derniers surtout font plus que

Salquenen - Conthey
0-1 (0-1

Salquenen: Clavien; Dail-
lard; D. Constantin, Grand,
Zumofen; B. Mathier, V. Cina,
A. Mathier; Tscherrig (60e Te-
nud), O. Constantin, P. Cina.

Conthey: S. Bianco; Du-
moulin; Putallaz, Ph. Bianco,
Jeltsch; D. Fontannaz, Baeris-
wyl, Bitschnau, Beysard ; F.
Berthouzoz (75e R. Germa-
nier) , Dessimoz (86e Nançoz).

But: 25e Bitschnau (0-1).
Absents: Conthey: Ricioz

(suspendu), R. Bianco et St.
Fontannaz (blessés).

Fait spécial: à la 70e, un tir
de Valentin Cina s'écrase sur la
transversale des buts de
Bianco.

Ignaz Willa
«En première mi-temps,

contre le vent, nous avons li-
mité nos ambitions à la défense
du résultat. Un 0-0 à la pause
nous aurait satisfaits. Malheu-
reusement, nous avons échoué
dans notre entreprise.

Après le thé, contraints de
tout mettre en œuvre pour re-
venir au score, nous avons as-
sez nettement dominé mais en
vain. Malgré les nombreuses
chances de buts, nous avons dû
accepter la défaite.

Dans l'ensemble, je ne con-
teste pas la victoire de Con-
they, mais je crois que nous
n'aurions pas volé non plus un
match nul. Cela aurait été plus
juste.»

Pierre-Antoine Dayen
«C'était un match de reprise.

Cela veut dire que la créativité
et la jouerie ont fait place au
muscle et à la nervosité. Il faut
dire que le fort vent qui souf-
flait ne facilitait pas la pra-
tique d'un bon football. Avec
son secours, nous avons pour-
tant dominé la première mi-
temps et logiquement concré-
tisé une de nos occasions.

En deuxième mi-temps, c'est
Salquenen qui en a tiré profit.
A son tour, il s 'est alors amé-
nagé quelques belles chances
de but mais sans parvenir à
nous faire plier.

Un match nul aurait-il ete
plus juste? Peut-être. Ce résul-
tat, néanmoins, est excellent
pour nous. Il nous fait du bien
avant la visite de Lalden.

Un mot encore pour relever
le bon arbitrage. Ce directeur
de jeu m'a plu par son autorité
et la psychologie de ses déci-
sions.»

jamais partie du lot des relégua-
bles en puissance.

Buteurs: le 300e
pour Gaby Carron

Au classement des buteurs,
l'évolution, là aussi, est sensible.
Auteurs d'un but chacun, Locher
et Nellen ont creusé l'écart sur

Vétroz - Fully
1-4 (1-0)

«Après notre lamentable
défaite contre Sierre, nous
devions réagir.

Durant vinet minutes, ce
ne f u t  guère brillant. La cris-
pation nous a empêchés de
f aire notre jeu et Vétroz en a
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en main et marquer un but
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leurs poursuivants immédiats.
Dans ce chapitre, on accor-

dera un petit coup de chapeau à
Olivier Mabillard (Chalais),
Pierre-Alain Comte (Sierre) et
Gabriel Carron (Fully) pour
leurs deux réussites. Ce dernier,
en marquant le 3e but pour ses
couleurs à la 80e a, de plus, signé
le 300e but de la saison. G. J.

Viège - Rarogne
1-2 (0-1)

Viège: Berchtold; Muller;
Leiggener, Stôpfer, Schmidt;
Meichtry, Henzen, Wyer (70e
Albrecht) , Azulas (75e Pfa'f-
fen); Kalbermatten, Imboden.

Rarogne: P. Imboden; P.
Burgener; F. Brunner, \J.
Schmidt, Bumann ; Locher, D.
Bregy, Troger; Zengaffinen
(52e R. Schmidt), St. Brunner,
F. Burgener (81e M. Kalber-
matter).

Buts: 43e D. Bregy (0-1),
47e Locher (0-2), 67e Leig-
gener (1-2).

Faits spéciaux: K. Locher
(79e) et D. Bregy (85e) man-
quent successivement deux
penalties pour Rarogne (arrêt
de Berchtold). A la 80e, U.
Schmidt est expulsé du terrain
pour deux avertissements.

Silvio Muller
«Ce n'est pas trop contre

Rarogne qu 'il faut espérer
faire dès points. Pourtant, j 'ai
le sentiment que nous aurions
pu éventuellement lui prendre
un point, dimanche.

En première mi-temps, Ra-
rogne a, certes, légèrement
dominé mais nous avons eu
aussi nos chances.

Après le 2-0, juste après la
reprise, nous avons encore eu
une bonne période, notam-
ment après le double arrêt de
Berchtold sur des penalties de
Locher et Bregy.

Cette défaite nous laisse en
mauvaise posture au classe-
ment, mais l'espoir subsiste. Il
reste encore quatorze points
en jeu.»

Daniel Bregy
«Heureusement que nous

avons quand même gagné. Si-
non, je ne sais pas ce qu 'on
aurait pensé dans le Bas-Va-
lais suite à nos deux penalties
manques dans les dix derniè-
res minutes.

Cette victoire, a mon avis,
est amplement méritée. Nous
aurions même dû gagner
beaucoup plus nettement, tant
les occasions de but ont été
nombreuses. Et je ne parle pas
des deux penalties.

Cette victoire compense un
peu la défaite concédée à Vé-
troz, mais elle ne nous permet
pas de revenir sur Lalden. No-
tre objectif se situe désormais
au niveau de la deuxième
p lace. »
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Le lundi 3 mars, à 20 h 30, le voilier suisse franchit le cap
Horn. Dans son journal, Gérald Rogivue écrit: «Pour les
petits Suisses, c'est quand même une belle perfor-
mance.»

«UBS-Switzerland» possède alors une avance non né-
gligeable sur ses poursuivants. A travers les lignes de
«Rogi» , on sent que ces petits Suisses commencent à y
croire à cette victoire en Uruguay.

Dimanche 2 mars
Cette nuit, nous avons perdu

un peu de terrain sur nos deux
poursuivants directs, «Côte d'Or»
et «Atlantic Privateer». Pas
grand-chose, moins d'une dizaine
de milles. Mais il ne faudrait tout
de même pas que ça arrive régu-
lièrement. Notre petite avance de
70 milles (129 km) est bien peu
de chose avant d'attaquer la re-
montée sur Punta del Este.

Ce matin, le cap Horn est à 280
milles (518 km) de notre position.
Si le vent continuer à adonner
comme il l'a fait ces dernières
heures, il ne devrait pas y avoir
de problème pour tenir la
moyenne de 10,5 nœuds et passer
le «rocher» dans l'après-midi.
Lundi 3 mars

Eh! bien non. Le vent, capri-
cieux, est resté du secteur nord/
nord-ouest et c'est en tirant des
bords que nous approchons du
cap Horn. Après avoir traversé
les îles Diego Ramirez en deux
petits bords, nous tirons un long
bord tribord armure qui nous
amènera 20 milles à l'ouest du

HANDBALLEURS A VOS BALLONS

LNA: AMICITIA TENU EN ÉCHEC
Les craintes de l'entraîneur U.

Brunner étaient bien fondées
avant d'effectuer le déplacement
de Zofingue. En effet , les Argo-
viens qui avaient une revanche à
prendre ont tenu en échec les Zu-
richois sur le résultat de 19 à 19.
Même, avec un peu de chance, les
camarades de Max Schar auraient
eu la possibilité de remporter tout
l'enjeu de cette importante ren-
contre.

La perte d'un point par Amicitia
fait l'affaire de Saint-Otmar Saint-
Gall qui s'impose à Emmen (26-
23) d'où maintenant plus que 3
points entre Amicitia et les Saint-
Gallois qui n'ont pas caché leurs
prétentions pour le titre.

Dans le bas du classement, la
réaction de Grasshopper s'est faite
aux dépense de Horgen battu 22 à
19. Ainsi, les Zurichois avec 5
points quittent la dernière place du
classement et peuvent encore es-
pérer se sauver.

Autres résultats: RTV Bâle -
Ecl. Winterthour 14-14; BSV
Berne - Basilisk 27-15; Saint-Ot-
mar Saint-Gall - Emmenstrand 26-
23. Classement: 1. Amicitia 17-25;
Saint-Otmar Saint-Gall 22; 3. BSV

GYMNAST IQUE

AU CENTRE CANTONAL VALAISAN
Le Centre cantonal de gymnas-

tique artistique féminine, constitué
des meilleures gymnastes issues
des sections valaisannes, fait
preuve d'un dynamisme réjouis-
sant.

Placé depuis sa fondation , en
1980, sous la responsabilité de
Luca Zarzani, il propose à ses
membres plusieurs entraînements
hebdomadaires bien dosés.

Progresser et accéder éventuel-

Une pép inière de talents

Le Horn,

cap. La journée a été magnifique,
mer plate, petite brise de force 3
et grand soleil.

Même si le cap Horn est encore
à une vingtaine de milles (37 km),
on le distingue parfaitement et il
fallait se dépêcher de faire quel-
ques photos car il est déjà 6 heu-
res du soir et la luminosité baisse
très vite. Alors, à tour de rôle,
chacun a posé devant ce fabuleux
rocher pour immortaliser ce mo-
ment historique.

Ce ne sera pas le passage qui
tue, la mer démontée et les
grands distribilles sous spi dans
la tempête. Et même si les con-
ditions ne sont pas telles que l'on
pouvait les imaginer, le moment
est quand même émouvant et
c'est tout un mythe qui défile
dans ma tête. Pour moi, ce sera
aussi l'occasion de fêter les
100 000 milles de navigation en
haute mer. Ça fait quand même
pas mal de.jours de mer...

Nous passons officiellement le
cap Horn à 20 h 30, de nuit et en
tête. Faudrait pas non plus l'ou-
blier. Pour les petits Suisses, c'est
quand même une belle perfor-

ARTISTIQU E FEMININE

Berne 17; 4. Ecl. Winterthour 15;
5. Zofingeu 14; 6. Emmenstrand
12; 7. RTV Bâle 9; 8. Horgen 8; 9.
Grasshopper 5; 10. Basilisk 3.

lre ligue interrégionale
UNE DEUXIÈME PLACE
POUR VIÈGE?

Les Valaisans qui continuent à
se distinguer en battant l'US Yver-
don 17-14 peuvent maintenant
prétendre à la deuxième place du
classement.

En effet, avec déjà 21 points à
leur actif, les joueurs du Haut-Va-
lais qui recevront BSV Berne II
dans le fief samedi 12 avril, peu-
vent s'imposer et ainsi se porter
derrière la SFG Soleure qui fera
certainement honneur à sons titre
en disposant des Bernois d'Aka-
deminsk.

Si les Viégeois réussissent cet
exploit, ils auront accompli une
excellente saison.

Autres résultats: Lânggasse -
Akademinsk 15-18; BSV Berne -
Soleure 17-22; Klub 72 Berne -
Steffisbourg 20-20; HS Bienne -
BSV Belp 20-21. Classement: 1.
SFG Soleure 17-30; 2. Akade-
minsk 22; 3. KTV Viège 21; 4.

Lânggasse 20; 5. BSV Berne 18; 6.
Steffisbourg 17; 8. Club 72 Berne
14; 9. BSV Belp 13; 9. HS Bienne
8; 10. US Yverdon 7.

L'équipe de Soleure première au
classement obtient une promotion
méritée en LNB. Le HS Bienne et
l'US Yverdon sont relégués en 2e
ligue.

Promotion en lre ligue
PAS DÉCISIF
POUR LAUSANNE-VILLE

Pour la promotion en première
ligue, les Lausannois en dépla-
cement à Lyss, ont battu les Eclai-
reurs de la localité sur le résultat
de 15 à 13 (7-6).

Cette victoire permet à Lau-
sanne-Ville d'envisager le match
retour avec beaucoup de sérénité.
Cette rencontre ayant lieu à la
salle des Bergières à Lausanne, les
Lausannois ont ainsi tous les
atouts dans leur jeu.
PROGRAMME
DE LA SEMAINE
Samedi 12 avril: salledes sports de
Viège, 16 h 30: Viège I - BSV
Berne II.

lement au cadre des espoirs suisses
est un des objectifs visés.

Cela n'est pas utopique puisque
trois gymnastes du centre: Isabelle
Duc de Savièse-Olympia, Béatrice
Rossier et Laurence Mayor
d'Uvrier-Gym, font partie du ca-
dre des juniors suisses et Stépha-
nie Nanchen, d'Uvrier-Gym du
cadre des espoirs.

Le succès de ces quatre gym-
nastes du centre cantonal, qui
s'entraînent régulièrement à Ma-

c'est plus ce que
maiice. On appelle cette troi-
sième étape «l'étape du Horn»
alors on l'a déjà gagnée? Main-
tenant, il reste 1350 milles
(2500 km) jusqu 'à Punta del Este.
«Côte d'Or» n'est pas très loin. Il
a actuellement 46 milles (85 km)
de retard. C'est rien par rapport à
la distance qui nous reste à par-
courir. Il faut tenir bon...

Mardi 4 mars
Après le Horn, prochain but : le

détroit de Lemaire, entre la Terre
de Feu et Ille des Etats. Une cen-
taine de milles à faire au près.

Ce passage est très important à
cause du courant qui peut attein-
dre 8 nœuds les bons jours. Mais
ce courant, bien moins fort
quand il va du nord au sud, peut
facilement nous faire gagner
quelques milles s'il est portant.
Pour le moment, ça se goupille
très bien puisque nous sommes à
l'entrée du détroit à 10 heures et
le courant est favorable jusqu'à
13 heures. Trois heures pour
franchir les 20 milles du détroit,
c'est amplement suffisant.

13 heures: le cap Horn est der-
rière et le détroit de Lemaire
aussi. Maintenant, ligne droite
sur Punta et le soleil!

Mercredi 5 mars
Tout se passe très bien jusqu 'à

midi. Vent du secteur est, nous
affalons 230 milles en ligne droite
sur Punta. Nous nous voyons
déjà arriver dans cinq jours.

Mais, vers midi, le vent refuse

colin reflète le bon travail accom-
pli en Valais; il ne peut que sti-
muler la cohorte des toutes jeunes
filles admises récemment au cen-
tre.

Dès ce printemps, les gymnastes
du centre cantonal participeront à
des concours et à des fêtes can-
tonales dans différentes régions de
Suisse. Gageons qu'elles sauront,
comme en 1985, défendre avec
succès les couleurs valaisannes.

et nous vient en plein dans le nez.
Nous virons dans l'après-midi et
nous faisons un cap à 40 degrés
de la route. Quelle poisse! Le
bord ne pourrait pas être plus
mauvais.

Grande consolation à la vaca-
tion radio du soir. Nous venons
de prendre 50 milles en douze

Il est là à l'arrière-plan, ce fameux «rocher»

Les résultats à l'étranger
• ARGENTINE. - 36e tour:
Vêlez Sarsfield - Racing Cor-
doba 1-1; Gimnasia y Esgrima
- Talleres Cordoba 1-1; Depor-
tivo Espanol - Chacarita Ju-
niors 2-1; Boca Juniors - River
Plate 0-2; Ferro Carril Oeste -
Independiente 0-2; Platense -
Argentinos Juniors 0-2; Tem-
perley - San Lorenzo de Al-
magro 2-3; Instituto - Estu-
diantes de la Plata 1-1; Hu-
racan - Union Santà Fé 0-1.
Exempt : Newell's Old boys.
Classement: 1. River Plate 34/
54, 2. Deportivo Espanol 34/
44, 3. Newell's Old Boys 34/43,
4. Argentinos Juniors 34/41, 5.
Boca Juniors et San Lorenzo
34/39.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. -
19e tour: DAC Dunajska
Streda - Sigma Olomouc 0-0;
Inter Bratislava - Lok Kosice
1-0; Banik ostrava - TJ Vitko-
vice 2-2; Dukla Banska Bys-
trica - Tatran Presov 2-0;
Sparta Prague - Bohemians
Prague 0-0; RH Cheb - Spartak
Trnava 1-0; Dinamo Ceske
Budojevice - ZVL Zilina 0-0;
Slavia Prague - Dukla Prague
2-0. Classement: 1. TJ Vitko-
vice 27; 2. Slavia 25; 3. Sparta
22; 4. Sigma et Cheb 21.
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Les internationaux
de Hollande

Une cinquième place pour
Jean-Claude Spielman (60 kg)
et pour Andréas Fischer
(65 kg) ont été les meilleurs ré-
sultats enregistrés par les re-
présentants helvétiques en-
gagés dans les internationaux
de Hollande, à Kerkrade.

Les réunions
à l'étranger
• TEMPE (ARIZONA. -
Messieurs, 400 m haies: 1.
Danny Harris (EU) 48"57.
Marteau: 1. Judd Logan (EU)
78 m 10 (record américain).

Dames, 400 m haies: 1. Na-
wal el Moutawakil (Mar)
55"07.

Les tournois
à l'étranger
• HOUSTON (TEXAS). -
Tournoi-invitation, finale:
Jimmy Arias (EU) bat Mats
Wilander (Su) 6-2, 2-6, 6-1.
• HARARE. - Coupe Davis,
demi-finale de la zone afri-
caine: Zimbabwe - Maroc 4-1.

c'était!
heures à nos concurrents , ce qui
met «Côte d'Or» à 120 milles
(222 km) derrière nous. «Atlan-
tic» est à 160 milles et «Drum» ,
qui a fait une belle remontée, est
à 180 milles.

Voilà pour nous une situation
fort confortable. Mais nous avons
besoin de cette avance pour as-

Championnat d'Europe: victoire suisse
A Zolder (Be), le Suisse Thierry Feuz a remporté la 2e manche du

championnat d'Europe des 125 ce, devant les italiens Macciotta et Gra-
setti.

En side-cars, Graf-Ammann ont pris la seconde place derrière les Bri-
tanniques Hallam-Day.

Championnat d'Europe. 2e manche à Zolder (Be): 125 ce: 1. Thierry
Feuz (S), MBA, 18 tours en 33'47"92 (moy. 136,180 km/h); 2. Macciotta
(It) , MBA; 3. Grasetti (It), MBA. - 250 cm3:1. Mertens (Be), Yamaha, 20
tours en 35'20"04 (moy. 144,740 km/h); 2. Ruggia (Fr), Yamaha; 3.
Busch (RFA), Yamaha; puis: 8. Urs Luzi (S), Yamaha. - Side-cars: 1.
Hallam-Day (GB), Yamaha , 18 tours en 33'11"20 (moy. 138,640 km/h);
2. Graf-Ammann (S), LCR-Yamaha; puis: 7. Clerc/Mai (S), Seymaz-Ya-
maha.

CM enduro: a Lucchinelli la première manche
Ancien champion du monde des demi-litre, l'Italien Marco Lucchinelli

à remporté la première manche du championnat du monde d'endurance,
courue à Misano (It) , sur 200 milles.

Lucchinelli s'est imposé sur sa Ducati-Cagiva, à la moyenne de 145,060
km/h. Seul le Suédois Andersson, sur Suzuki, distancé de 52", a réussi à
rester dans le même tour que le vainqueur. Le Suisse Christain Monsch
(Honda) a terminé 10e à trois tours.

200 milles de Misano (It). Première manche du championnat du
monde d'endurance: 1. Marco Lucchinelli (It) , Ducati-Cagiva, les 75
tours en lh. 48'll"05 (moy. 145,060 km/h); 2. Anders Andersson (Su),
Suzuki, à 52"; 3. Bob Phills (Aus), Suzuki, à 1 tour; 4. Henrik Ottosen
(Dan), Yamaha, à 1 tour; 5. Walter Cussigh (It) , Ducati-Cagiva; 6. Mario
Rubatto (RFA), Suzuki; puis: 10. Christian Monsch (S), Honda, à 3 tours.

Première pour Sandy Lyle
L'Ecossais Sandy Lyle a rem-

porté l'open de Greensboro, en
Caroline du Nord , comptant pour
le circuit professionnel américain
de la PGA, et doté de 500 000 dol-
lars. Sandy Lyle, un des grands
noms du golf mondial, désormais
vainqueur de dix-huit tournois
dans sa carrière, s'est, pourtant,
imposé pour la première fois sur
sol américain. Il empoche ainsi
90 000 dollars pour un succès qu'il
a, avant tout, bâti lors du 2e tour,
en ramenant une carte exception-
nelle de 64, soit 6, 7 ou 8 coups de
mieux que les Américains Andy
Bean et Léonard Thompson, qui
termineront sur ses talons (à deux
longueurs). Au 15e trou du dernier
parcours, Bean était même revenu
à un coup du Britannique. Imper-

«L'éternelle seconde» gagne!
L'Américaine Pat Bradley n'a

connu qu'une seule adversaire au
Dinah Shore Open féminin, à
Rancho Mirage , en Californie,
doté de 300 000 dollars de prix.
Pat Bradley a, en effet , remporté le
tournoi féminin le plus richement
doté, avec deux coups d'avance
sur sa compatriote Val Skinner, et
déjà cinq sur Mary Beth Zimmer-
man.

Pat Bradley, 35 ans, est une es-
pèce «d'éternelle seconde». Ran-
cho Mirage constituait, tout de
même, la 17e victoire de sa car-
rière de douze ans. Mais sur les
349 tournois qu'elle a disputés,
l'Américaine a, surtout , terminé

Exclusif

surer notre victoire à Punta. U
reste encore 1000 milles
(1852 km) à parcourir et si nous
devons les faires au près, une
telle avance peut rapidement
fondre si le vent tourne à l'avan-
tage de nos poursuivants.
(A suivre - voir NF des 2, 3, 4, 5
et 7 avril)

turbable, Lyle conclut, cependant,
par un «birdie».

«Je me suis toujours demandé
pourquoi je n'arrivais pas à gagner
aux States» , expliquait Sandy
Lyle. «J'ai gagné partout dans le
monde, mais cette fois, j'ai vaincu
une barrière mentale. Au prochain
tournoi à Augusta, je jouerai en-
core pour la gagne, vous verrez!»

Greensboro (EU). Tournoi doté
de 500 000 dollars, comptant pour
le circuit PGA: 1. Sandy Lyle (GB)
275 (68 + 64 + 73 -t- 70) ; 2. Andy
Bean (EU) 277 (68 + 70 + 72 +
67) ; 3. Léonard Thompson (EU) et
Isao Aoki (Jap) 279; 5. Lanny
Wadkins (EU) 280; 6. Chip Beck
(EU), David Frost (AfS), Craig
Stadler, Payne Stewart, David Ed-
wards, Tom Purtzer (tous EU) 281.

quarante fois seconde. La 2e, Val
Skinner, n'a que 24 ans, et est,
évidemment, encore très loin du
palmarès de son aînée.

Rancho Mirage (EU). Dinah
Shore Open féminin, doté de
300 000 dollars: 1. Pat Bradley
(EU) 280 (68 + 72 + 69 + 71); 2.
Val Skinner (EU) 282 (70 + 73 +
70 + 69) : 3. Mary Beth Zimmerr
man (EU) 285; 4. Betsy King (EU)
287; 5. Jan Stephenson (Aus), Juli
Inkster et Jane Geddes (toutes
deux EU) 288; 8. Penny Hammel
et Patti Rizzo (EU) 289; 10. Jerilyn
Britz, Myra Blackwalder, Sandra
Palmer , Becky Pearson (EU) 290.



SKI : championnats valaisans OJ par équipes
Avec la victoire du SC Ovronnaz
la tradition une nouvelle fois respectée
Depuis quelques saisons, le ski-club qui organise les
championnats valaisans O} par équipes monte, au mo-
ment de la proclamation des résultats, sur la plus haute
marche du podium. Cette vérité s'est à nouveau confir-
mée, dimanche à Ovronnaz

Organises par le ski-club lo-
cal, les championnats valaisans
OJ par équipes ont vu la victoire
lui sourire une nouvelle fois.
Cette victoire le Ski-Club Ovronnaz la remporte pour la deuxième fois.
La première ce fut il y a quatre ans sur les pistes de la station égale-
ment. Pour ne pas faire mentir la tradition, la saison passée, le Ski-
Club Nendaz organisateur de ces championnats avait lui aussi rem-
porté le titre devant Zermatt et Champex-Ferret. Une équipe de
Champex-Ferret qui a réalisé, dimanche à Ovronnaz, le même résultat.
Nendaz, victorieux l'année dernière, s'est contenté du deuxième rang.

Une météo conciliante, des pistes bien préparées tout était réuni
pour faire de ces championnats une réussite. Pourtant une ombre ve-
nait quelque peu ternir cette journée: la participation. Si de nombreu-
ses équipes du Bas et du Centre avaient répondu présent, il n'en était
pas de même pour celles du Haut dont un seul ski-club avait daigné se
déplacer à Ovronnaz, celui de Belalp qu'il faut remercier et féliciter.
On peut se demander s'il ne faudra pas rendre la participation aux
championnats valaisans obligatoire à l'avenir.

«Les absents ont toujours tort.» Comme le proverbe, les clubs qui ne
se sont pas déplacés à Ovronnaz dimanche ne peuvent avoir que des
regrets. Quant aux autres, ils sont certains d'avoir passé une excellente
journée dont la jeunesse était le pôle d'attraction.

Filles OJ I:
1. Charbonnet Régine, 1973,
Ovronnaz, l'16"43; 2. Lathion
Anne-Sophie, 1974, Veysonnaz,
l'17"60; 3. Pralong Catherine,
1973, Salins, l'18"36; 4. Cha-
triand Christine, 1975, Ovronnaz,
l'18"48; 5. Favre Nancy, 1974,
Haute-Nendaz, l'18"68; 6. Duc
Christelle, 1974, Rosablanche,
l'18"77; 7. Denis Karine, 1974,
Ovronnaz, l'18"81; 8. Michelet
Régine, 1974, Haute-Nendaz,
l'20"09; 9. Pralong Anne, 1975,
Salins, l'20"22; 10. Matter San-
drine, 1973, Salins, l'20"37; 11.
Imstepf Nicole, 1973, SC Belalp,
l'20"51; 12. Hoffmann Florence,
1973, Sion, l'20"67; 13. Monnet
Geneviève, 1976, Rosablanche,
l'21"94; 14. Dubuis Jacqueline,
1973, Savièse, l'22"0; 15. Rey
Bellet Claudine, 1974, Champéry,
l'22"60; 16. Monnet Florence,
1975, Rosablanche, l'22"68; 17.
Besson Sarah, 1975, Champéry,
l'24"31; 18. Roduit Séverine,
1975, Ovronnaz, l'24"42 ; 19. De-
fago Nadia, 1973, Morgins,
l'24"45; 20. Lipawsky Patricia,
1973, Hérémencia, l'24"51. •

Quatrième coupe OJ
Depuis maintenant quatre tion, organise la dernière course peu la fête. On en profite pour

ans, le Ski-Club Les Haudères- OJ de la saison. Pour tout le effectuer une sortie et clore une
Arolla, c'est presque une tradi- monde cette épreuve c'est un saison de ski parfois longue et

L'arrivée du téléski de Pontanesse 1, un cadre idylli que pour la dernière course OJ de la sai-
son. (Photo Editions Jubin, Vétroz)

/g. Par Philip

Filles OJ U:
1. Fornay Anne-Claude, 1971,
Champéry, l'15"59; 2. Aubert
Annick, 1972, Ovronnaz,
l'15"95 ; 3. Gillioz Anne-Christi-
ne, 1971, Haute-Nendaz, l'16"57;
4. Tornay Sylvie, 1970, Champex-
Ferret, l'16"87; 5. Martinet Na-
dia, 1971, Ovronnaz, l'16"95; 6.
Vannay Sandra, 1972, Torgon,
l'17"40; 7. Hofmann Valérie,
1972, Crans-Montana, l'17"47; 8.
Salzmann Nicole, 1972, Belalp,
l'17"72; 9. Mariaux Lysiane,
1970, Torgon, l'18"02 ; 10. Du-
moulin Caroline, 1972, Savièse,
l'18"27; 11. Favre Stéphanie,
1972, Sion, l'18"93; 12. Morand
Laurence, 1972, Etablons-Riddes,
l'18"95; 13. Vannay Carole,
1970; Torgon, l'19"02; 14. Lieb-
hauser Guislaine, 1972, Sion,
l'19"29; 15. Favre Sandra, 1972,
Haute-Nendaz, l'19"40; 16. Gil-
lioz Nicole, 1972, Haute-Nendaz,
l'19"54; 17. Dubosson Sylviane,
1972, Morgins, l'19"91; 18. Lo-
vey Murielle, 1971, Champex-
Ferret, l'19"92; 19. Barrard Sté-
phanie, 1972, Haute-Nendaz,
l'20"19. 20. Beney Romaine,
1972, Arbàz, l'20"28.

Douze visages rayonnants, ceux des coureurs faisant partie des trois équipes victorieuses. C'est-a-dire Ovronnaz, Nendaz et
Champex-Ferret.

Garçons OJI: 1973, Belalp, l'21"76; 16. Van-
1. Aubry Patrice, 1974, Ovron- roth Sébastien, 1973, Veysonnaz,
naz, l'16"59; 2. Gillioz Raphaël , l'21"90; 17. Moix Sébastien,
1974, Rosablanche, l'17"94; 3. 1973, Sion, l'22"64 ; 18. Martinet
Robyr Alexandre, 1973, Crans- Yannick, 1975, Ovronnaz,
Montana, l'18"25; 4. Tornay l'22'67; 19. Zumhofen Martin,
Jean-Daniel, 1974, Champex- 1973. Belalp, l'22"68; 20. Lovey
Ferret, l'18"31; 5. Follonier Fa- Patrice, 1974, Champex-Ferret,
brice, 1974, Saint-Martin, l'22"85.
l'18"33; 6. Gex-Collet Alain,
1973, Champéry, l'18"47; 7. Garçons OJ II:Blanc Alexandre, 1973, Arbaz,
l'18"74; 8. Perraudin David, i. Berthod Xavier, 1971, Haute-
1973, Rosablanche, l'19"29; 9. Nendaz, l'14"71; 2. Titzë Patrick,
Duay Fabrice, 1973, Champex- 1970, Sion l'15"36; 3. Fournier
Ferret, l'19"68; 10. Bumann Fré- Alain, 1970, Haute-Nendaz,
déric, 1974, Belalp, l'20"33; 11. I'l5"40; 4. Favre Manuel, 1971,
Roduit Cédric, 1976, Ovronnaz, Haute-Nendaz, l'15"69 ; 5. Brut-
l'20"77; 12. Fournier Fabien, tin Yann, 1971, Sion, l'15"73; 6.
1973, Veysonnaz, l'21"10; 13. Favre Frédéric, 1971, Sion,
Germanier Alexandre, 1973, l'15"89; 7. Droz Cédric, 1971,
Zanfleuron, l'21"21; 14. Filliez Champex-Ferret, l'15"91; 8.
Serge, 1974, Haute-Nendaz, Gaidon Stéphane, 1971, Mon-
l'l"57; 15. Kenzelmann Pascal, they, l'16"59; 9. Fournier Eddy,

harassante aussi bien pour les
entraîneurs et responsables que
pour les jeunes coureurs.

Renseignements
Organisation: Ski-Club Les

Haudères-Arolla.
Lieu: piste Fontanesses 3.
Epreuve: slalom géant en une

manche.
Inscriptions: sur formulaire

FSS pour le jeudi 10 avril auprès
de Roger Anzevui, 1961 Les
Haudères.

Finance d'inscription: 18
francs y compris les remontées
mécaniques.

Tirage des dossards: vendredi
11 avril 1986 à 20 heures à
l'Hôtel Edelweiss, aux Haudè-
res.

Remise des dossards: de
7 h 30 à 8 h 30 à l'Hôtel Mont-
Collon , à Arolla.

Premier départ: 9 h 30, puis
toutes les 30 secondes.

Distribution des pnx: 16 heu- mois, dont il profita pour disputer le Tour de France et même
res à l'Office du tourisme endosser le maillot jaune, le 4 juillet, au terme de l'étape Valen-
d'Arolla. ciennes - Béthune.

Prix: aux cinq premiers de Depuis lors, Van der Poel est devenu irréprochable. Il lui
chaque catégorie. reste désormais à confirmer un succès qu'il doit, ne l'oublions

Catégories: OJ 2 année 1970- Pas> l?ut autant à sa ténacité qu'à une erreur tactique de l'Ir-
1971-1972, filles et garçons. OJ landais Sean Kelly, à l'instant du sprint. Peu rapide à l'ordinaire
1 année 1973-1974-1975 filles et dans cet exercice, c'est donc moins vers Gand - Wevelgem (de-
garçons Cadets année 1976- main) que vers Paris - Roubaix (dimanche) qu'il lui faut main-
1Q77 1Q7 « fiilp s Pt oarmnt tenant tourner ses ambitions. Et peut-être plus encore vers lesiy/ /  iy/0 , mies eî garçons

^ classiques wallonnes: la Flèche (16 avril) et Liège - Bastogne -
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1972, Haute-Nendaz, l'17"10; 10.
Jollien Lucien, 1972, Savièse,
l'17"52; 11. Favre Jean-François,
1970, Sion, l'17"52; 12. Keller
Rolf , 1970, Torgon, l'18"02; 13.
Liebhauser Biaise, 1971, Sion,
l'18"22 ; 14. Vannay Florent,
1972, Torgon, l'18"39; 15. Favre
Yannick, 1971, Savièse, l'18"48;
16. Crettenand Alexandre, 1971,
Ovronnaz, l'18"68; 17. Luyet
Laurent, 1970, Savièse, l'19"29;
18. Rossier Vincent, 1971, Saint-
Martin, l'19"30; 19. Mariéthoz
Grégoire, 1972, Haute-Nendaz,
l'19"46; 20. Robyr Stéphane,
1971, Crans-Montana, l'19"73.

Classement par équipes
1. SC Ovronnaz: Aubert Annick,
Charbonnet Régine, Martinet
Nadia, Aubry Patrice, 5'05"92 ; 2.
Haute-Nendaz : Berthod Xavier,

Cyclisme: après le Tour des Flandres

VAN DER POEL
La fin d'une longue attente

Le Hollandais Adri Van der Poel, vainqueur à Meerbeke du
70e Tour des Flandres, a obtenu une consécration quelque peu
tardive. Si le protégé de Jan Raas n'est pas encore âgé de 27 ans
-il est né le 17 juin 1959 - il n'en est pas moins vrai qu'on se
désespérait un peu, dans son entourage, de ne pas le voir con-
firmer le grand talent décelé dès 1981, à l'occasion de Paris-
Nice.

Van der Poel, devenu le gendre de Jan Janssen - le premier:
coureur hollandais à remporter le Tour de France - et comparé
volontiers à Joop Zoetemelk pour le sérieux qu'il apporte dans
sa préparation, apparaissait condamné à des succès de moindre
signification. Paris-Bruxelles et la Flèche Brabançonne (1985),
le championnat de Zurich (1982), reçu en cadeau après le dé-
classement du Néo-Zélandais Eric Mac Kenzie, étaient les seu-
les épreuves en ligne à garnir son palmarès.

D'autant que, vainqueur du Grand Prix de Francfort, en
1983, il ne retira qu'une mauvaise publicité de ce succès, suivi
d'un contrôle positif. Mal conseillé, à l'évidence, Adri Van der
Poel devait d'ailleurs, l'année suivante, être frappé d'une sus-
pension de quatre mois, pour récidive, à l'issue d'un prélève-
ment effectué au terme de la quatrième étape de la course des
Deux-Mers.

CRISE MORALE
Sa carrière faillit bien s'arrêter là et, s'il n'avait eu la con-

fiance totale de Jan Raas, alors son capitaine de route, et celle
de son beau-père Jan Janssen, > qui l'exhortèrent tous deux à
continuer et qui l'assistèrent dans la crise morale qu'il connut,
Van der Poel eut effectivement raccroché. La fédération hol-
landaise y alla, elle aussi, d'un eeste : une remise de neine d'un

Fournier Alain, Gillioz Anne-
Christine, Filliez Serge, 5'08"25;
3. Champex-Ferret: Droz Cédric,
Tornay Sylvie, Tornay Jean-Da-
niel, Duay Fabrice, 5'10"77; 4.
Sion I, 5'12"66; 5. Sion II,
5'16"29; 6. Haute-Nendaz,
5'16"36; 7. Isérables I, 5'16"57; 8.
Champéry I, 5'16"62; 9. Ovron-
naz II, 5'16"74; 10. Torgon I,
5'16"76; 11. Belalp I, 5'20"32; 12.
Veysonnaz, 5'21"32; 13. Salins I,
5'22"32; 14. Sion III, 5'22"86; 15.
Ferret II, 5'22"93; 16. Torgon II,
5'26"77; 17. Morgins, 5'28"75; 18.
Haute-Nendaz III, 5'28"76; 19.
Ovronnaz III, 5'30"71; 20. Saint-
Martin I, 5'32"57; 21. Riddes,
5'32"69; 22. Isérables II, 5'34"93;
23. Sion HII, 5'37"47; 24. Cham-
péry II, 5'38"74; 25. Hérémence
I, 5'46"26; 26. Zanfleuron,
5'47"44; 27. Hérémence II,
6'16"27.
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CRANS-MONTANA (bd). - On dit volontiers des Belges qu'ils manquent d'humour. Or, non seu-
lement, le pratiquent ils plus souvent qu'à leur tour, mais aussi savent-ils rire d'eux-mêmes et de
tout ce que les coqs français aiment à leur faire «déguster» à chaque occasion. La preuve? C'est le
plus important «touroperator» de Belgique - Railtour - qui nous l'a apportée le week-end dernier, à
l'occasion des festivités très valaisannes de leur trentième anniversaire. Le Haut-Plateau avait déjà
eu l'honneur de recevoir Railtour pour son vingtième anniversaire. La récidive de 1986 ne manquait
ni de charme, ni de bonne humeur, ni même, parfois, de piquant.

Ce pool d'agences de voyages
travaillant essentiellement avec et
par le rail fait déferler sur la
Suisse, l'Autriche, l'Italie et l'Es-
pagne des dizaines de milliers de
citoyens du Bénélux. Railtour réa-
lise le 28% de son chiffre avec la
petite Helvétie. Sachant que le
67% de ce «score» vient en Valais
et plus particulièrement dans le
giron sierrois, on comprendra
mieux pourquoi les 115 «railtou-
ristes» sont venus chez nous pour
souffler leurs 30 bougies.

Organisées à la perfection par le
service «marketing» des offices du
tourisme de Crans-Montana. Wal-
ter Loser, responsable dynamique
de ce service, n'avait rien laissé au
hasard. M. Jacques Cornet, le «big
boss» de Railtour, n'en est d'ail-
leurs pas resté indifférent. Dans
une petite allocution prononcée
dimanche soir à Chermignon, au
cours d'une soirée mémorable, il a
tenu en effet à remercier les Sier-
rois de leur accueil et de leurs
bons offices, ainsi que l'ensemble
du personnel de la gare de Sierre
où, chaque samedi de l'hiver, l'Al-
pina Express - train haut de
gamme de Railtour - dépose les
voyageurs-skieurs du Bénélux.

Assurer un produit
touristique ferroviaire

Railtour est en quelque sorte à
la Belgique ce qu'Airtour est à la
Suisse. Sa naissance s'est produite stations du canton. Il faut le sou-
en 1956 donc, à la suite de la vo- ligner tant il est vrai que nous
lonté déterminée de quatre agen- sommes régulièrement critiqués à
ces de voyages de «réunir les for- tort... »
ces vives touristiques belges pour L'Office national suisse du tou-
assurer un produit touristique fer- risme, par son directeur de Bru-
roviaire» tel que nous le précisait xelles, M. Max Lehmann, y a pris
Jacques Cornet. Ce dernier, patron part lui aussi. Les participants ont
incontesté de Railtour depuis pu apprécier en avant-première le
1968, a largement contribué au nouveau film promotionnel hel-
développement «valaisan» de ce vétique qui servira de support à
produit intéressant et populaire. notre tourisme à la grande expo-
«Nous travaillons exclusivement sition mondiale de la communi-
avec le train et vendons environ cation de Vancouver (Canada).
35 000 voyages forfaitaires par an- Réalisé par Gérard Crittin, un au-
née. Avec un minimum imposé de
7 nuitées et une moyenne de 10
nuitées par forfait , nous procurons
environ 750 000 nuitées aux quatre
pays européens avec qui nous tra-
vaillons», expliquait-il.

Le; plus important «touropera-
tor» de Belgique regroupe 114
agences ou, plus précisément,
coopérateurs directement intéres-
sés aux résultats et 460 points de
vente. Une grosse affaire qui ne
donne pourtant pas la grosse tête
aux gens qui l'animent. «Je dois
dire que les personnes présentes
ici à Crans-Montana pour cet an-
niversaire sont des gens qui déci-
dent , des propriétaires d'agences»
nous confiait Walter Loser,
Phomme-orchestre du trentième.

VETERANS D'ALUSUISSE EN FETE

Un seul but: cultiver ramifié

SIERRE-CHIPPIS (bd). - L'As-
sociation des vétérans d'Alusuisse
ne poursuit qu'un seul objectif:
cultiver, entretenir l'amitié et la

Nouvelles sierroises
VOIR AUSSI
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Joli programme !
Accueil avec fifres et tambours

en gare de Sierre parée de ses plus
beaux atours... belges. Verrées à la
«valaisanne». Détente et ski à
Crans-Montana. Réunion admi-
nistrative au Golf , puis «works-
hop» avec neuf stations valaisan-
nes. Grand dîner, toujours au
Golf , offert conjointement par
l'ONST, l'UVT et Railtour lui-
même. Et, clou de ces deux jours,
une soirée (et quelle soirée!) frap-
pée du sceau de l'Ordre de la
Channe et de l'amusement général
à Chermignon-Dessus, dans le lo-
cal de la fanfare Cécilia. Tels au-
ront été les ingrédients utilisés
pour la mise au point de ce joli
programme.

Jouer le jeu
Walter Loser s'en félicitait à

juste titre. Durant le «workshop»
de samedi après-midi, outre
Crans-Montana, Anniviers et
Sierre, d'autres stations touristi-
ques valaisannes ont pu profiter de
ce podium extrêmement valable
pour promouvoir leur propre pro-
duit. Ainsi, Zermatt, Verbier,
Haute-Nendaz, Grâchen, Rieder-
alp-Belalp et Loèche-les-Bains ont
fait l'article face aux agents de
Railtour. Un exemple de collabo-
ration qui fit dire au sous-directeur
de l'OT de Montana: «Nous avons
voulu jouer le jeu avec d'autres

tre film - celui de l'UVT cette fois
- a également été projeté et com-
menté par le nouveau directeur,
M. Melchior Kalbermatten. De ces
deux «bobines», on dit volontiers
qu'elles s'avèrent d'excellente
qualité, très représentatives du su-
jet traité.

Chevaliers d'honneur
Dimanche soir à Chermignon, à

l'occasion d'une raclette de der-
rière les fagots, l'Ordre de la
Channe, son procureur Albert
Rouvinez, a procédé à l'intronisa-
tion de deux personnalités. Au
cours du désormais fameux rituel
de cérémonie, MM. Jacques Cor-
net, M. Railtour, et Max Lehmann,
directeur de l'ONST de Bruxelles,

camaraderie entre les anciens em-
ployés de la grande industrie de
Chippis. Forte aujourd'hui de 384
membres, elle s'est donc réunie ce
week-end, à Sierre, à l'occasion de
son assemblée générale annuelle.
Durant la brève partie administra-
tive, le président Frido Dayer se
plut à relever l'admission de
quinze nouveaux membres, ainsi
que la célébration de huit noces
d'or durant l'exercice écoulé. Il
devait par contre regretter le décès
de huit vétérans: Cette fête em-
preinte de bonne humeur et de

ont ainsi été accueillis au sein de la
confrérie bachique et gastrono-
mique valaisanne en qualité de
chevaliers d'honneur.

Les « tuyaux »
de Walter...

Après le défoulement orchestré
d'amusante manière par un chan-
teur de l'Ordre de la Channe et
grâce auquel on assista à des scè-
nes plutôt cocasses, MM. Vital
Renggli et Walter Loser ont pris la
parole. Le premier pour remercier
les coopérateurs de Railtour. Le
second pour donner à leurs hôtes
de marque quelques «bons
tuyaux» en prévision des pro-
chains championnats du monde de
ski alpin 1987 de Crans-Montana.
«Nous pouvons vous assurer en
tout cas que vos contingents vous
seront normalement attribués»
déclarait-il. Car, en effet, on ima-
gine aisément quelle invasion va
connaître l'ensemble du district de
Sierre à la fin j anvier et, surtout,
au début février de l'année pro-
chaine.

Et puis, il a résume la motiva-
tion engendrée auprès des remon-
tées mécaniques et des instances
responsables de Crans-Montana
par ces CM87. Près de 100 millions
d'investissements sont et seront
consentis sur le Haut-Plateau pour
le doter des infrastructures qui, en
ce moment, s'avèrent soit insuffi-
santes soit tout simplement ine-
xistantes. On pense ici plus spé-
cialement à la construction d'un
centre de congrès de 1000 places,
de plusieurs parkings, de salles de
spectacle, de nouvelles télécabines
plus performantes (Grand-Signal
notamment) ainsi que de centres
de sports (manège, patinoire, etc.)
et aussi de la gratuité générale des
transports publics sur l'ensemble
du territoire du Haut-Plateau.

Enfin , pour l'anecdote finale, on
ne vous taira pas plus longtemps
les grandes qualités vocales de M.
André Melly. Président de la fé-
dération des SD anniviardes et
responsable de l'une des commis-
sions des CM87, M. Melly a en ef-
fet donné le «top départ» aux
agents de Railtour en entonnant
«Quel est ce pays merveilleux» re-
pris en chœur par des Belges fa-
tigués mais contents.

A 23 h 05 dimanche, tous les
«railtouristes» ont repris posses-
sion de leurs compartiments dans
les splendidês voitures-lits que la
DSG (chemins de fer allemands)
avait gracieusement mis à dispo-
sition pour leur déplacement en
terre sierroise.

fraternité était rehaussée de la /<
présence de l'état-major «in cor-
pore» (ou presque) d'Alusuisse /
Valais. On signalera plus particu-
lièrement la participation remar-
quée de MM. Urs Springe, direc-
teur, Antoine de Lavallaz, fondé
de pouvoir, Bernard Launaz, chef
du personnel, ainsi que de M. An-
gelin Luisier, membre d'honneur
de l'association, comme en témoi-
gne notre photo où l'on voit ces
messieurs et, tout à gauche, M.
Frido Dayer, président des an-
ciens. \

FETES SUR LE HAUT-PLATEAU
ET A SIERRE

Le procureur Albert Rouvinez procède à l'intronisation du grand patron de Railtour, M. Jacques
Cornet. (Photo Kernen).

Des hôtes de marque dans le giron sierrois ce dernier week-end grâce à Railtour, le p lus grand
«touroperator» de Belgique. Avec notamment MM. Jacques Cornet, le grand patron, Max Lehmann,
directeur de l 'ONST de Bruxelles, ici en discussion avec M. Walter Loser (debout, derrière) et notre
collaboratrice et néanmoins épistolière de l'Ordre de la Channe, Ariane Alter. (Photo NI?)

Vissoie-Anniviers : une fanfare centenaire
VISSOIE (bd). - «Haut les cœurs, la fanfare de gnant plus à la tâche, tout ce monde s'est fendu en
Vissoie fêtera bientôt son centenaire!» Robert deux pour concocter un programme que l'on ré-
Métraux, chargé du service de presse de ces fes- partira entre le 18 et le 20 juillet 1986 à Vissoie.
tivités très attendues en Anniviers, jure déjà que Trois jours de réjouissances qui offriront au pu-
les musiciens de l'Echo des Alpes n'auront pas blic, ami de l'alerte centenaire et du. val d'Anni-
l'audace de prétendre à un nouveau centenaire viers, une revue théâtrale, une soirée consacrée à
avant l'an 2086. l'humour et un cortège important formé d'une di-

îl n 'emnêche aue nrair revenir au XXe siècle la zaine de 8r0UPes et fanfares. Et puis, évidemment,
î ^m*mnil^^«^^_ i"n™^ «̂L 'Ji on dansera (passablement), boira (suffisamment)tête commemorative s annonce d ores et déjà vi- . „,„„„„„_ .„v£- __„___ *v i,_„* „.. i „ ,.__ . _„ *__?__
brante et variée s amusera (énormément) tout au long de la tête

du centième anniversaire. Pensez: en Anniviers, le
Un comité d'organisation très actif depuis quel- sens de la fête fait littéralement partie du patri-

ques mois et les «kamikazes» du carnet de fête moine culturel régional ! D'ici là, préparez vos
n'auraient en effet pas trouvé d'excuse valable oreilles, vos yeux, vos gosiers et votre... porte-
pour échapper à la corvée. Et, de ce fait, ne rechi- monnaie.

Sion fait la foire...

SION (sm). - Sympathique ani- cette exposition-vente rassembla Poule d'objets des p lus hétéroclites
mation ce week-end dans la cité une quinzaine de stands. ont capté l'attention des prome-
sédunoise qui accueillait -à la rue Des ciseaux de grand-mère au neurs.
de Conthey - une foire à la bro- secrétaire d'époque, des vieux A regretter toutefois un manque
cante. Organisée pour la deuxième boutons de manchettes aux ouvra- de publicité pour cette manifesta-
fois dans la capitale valaisanne, ges historiques fort bien reliés... tion, ainsi que le nombre restreint

d'exposants, la date prévue coïn-
/ ""N cidant avec une foire semblable à

—_^ _ T Neuchâtel. D'autre part, le tempsO a m e t ro se au JN F v1™™* &, «»«*-««* »•« ««**incite les Sédunois a sortir dans la
C'est Emmanuelle qui doit être ravie: elle a enfin une rue> à tel P0™* f ue certains expo-

petite sœur! Elodie est arrivée dimanche 6 avril, à 2 heures. sa,}ts. J??*, P''c °aW? le samedl
Et elle est déjà bien présente, puisqu

'
elle pèse 4 kg 430 et r f fiS Sf S S T »  cettemesure 53,5 centimètres. Au fait , Elodie est la fille de foire £ la brocante sem préparée

Chantai et Hervé Valette, rédacteur au «Nouvelliste». Aux dans le détail, lors d'une rencontre
dernières nouvelles, toute la famille se porte à merveille. ultérieure entre exposants et or-

Sincères félicitations ! ganisateurs, en l'occurrence les
V. J commerçants du «cœur de Sion» .
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AU BORD DU LAC A VILLENEUVE

Le bâtiment «F» coupé en deux

Le stylo indique l'arc de cercle du bâtiment «F» sous sa nouvelle
courbe douce avec des toits p lats.
VILLENEUVE (gib). - Confé-
rence de presse municipale hier
matin à Villeneuve. But de l'entre-
vue: l'annonce d'une modification
du plan de quartier La Tinière, si-
tué en bordure du lac. «Dans le
passé, cette affaire a fait passable-
ment de bruit et à fait couler plus
d'encre et de salive que la Tinière
en pleine crue.» Le syndic Gilbert
Huser donne le ton. Aujourd'hui,
une mise à l'enquête propose de
ramener la hauteur du bâtiment
«F» - le plus proche de l'eau - à
un seul niveau au lien des deux
étages plus combles prévus initia-
lement. Une volte-face qui peut
intriguer!

A l'époque de sa présentation, le
plan de quartier La Tinière avait
soulevé une vague d'indignation

21' CHAMPIONNAT DES ECOLES DE SKI

Les moniteurs en compétition

Le podium du slalom géant masculin de ce championnat, de gauche à droite: D. Bonvin, R. Blaesi
et À. Hangl.

Le week-end dernier, les écoles
suisses de ski de Gryon et Villars,
respectivement dirigées par MM.
Michel Dâtwyler et Pierre Fu-
meaux, ont organisé le 21e cham-
pionnat des écoles suisses de ski.
Ce championnat réunit les meil-
leurs moniteurs de ski du pays. Il
sert également à sélectionner ceux
d'entre eux qui seront envoyés aux
championnats du monde des pro-
fesseurs de ski.

Par coïncidence, ces champion-
nats auront justement lieu en
Suisse, plus précisément à Arosa,
le week-end prochain. Les épreu-
ves des Alpes vaudoises prenaient
donc dès lors une importance par-
ticulière.

Chez les dames, les noms des
qualifiées pour les joutes mondia-
les ne sont pas vraiment surpre-
nants puisqu'on y trouve entre au-
tres Marie-Thérèse Nadig, Ber-
nadette Zurbriggen et Lise-Marie
Morerod. Chez les hommes, le
Villardou Eric Rogenmoser sera
également à Arosa.

Les épreuves consistaient en un
slalom géant et un slalom spécial.
Le géant s'est déroulé samedi aux
Chaux et le spécial dimanche sur
les hauteurs de Bretaye.

Lors de la cérémonie de remise
des prix, qui voyait la présence de

parmi la population villeneuvoise.
En 1981, une première mise à
l'enquête avait lieu; 1982, le Con-
seil communal donnait son accord.
L'année suivante, le permis de
construire était délivré.

C'est en cours de construction
que le pot aux roses fut découvert.
Avec ses deux étages et ses com-
bles, le bâtiment «F» allait cacher
la vue du lac aux habitants des
habitations construites derrière lui.
Sans diminuer la surface habitable
- on s'en serait douté - les diffé-
rents partenaires ont envisagé de
réduire l'immeuble «F» à un seul
niveau, soit un rez-de-chaussée.
Ce qui transforme la construction
en une série de petites villas con-
tiguës à toits plats.

Ainsi, tous les futurs propriétai-
res des appartements de ce nou-

MM. André Willy et Gabriel Pan-
chaud, directeurs des Offices du
tourisme de Villars et Gryon, M.
Pierre de Meyer, syndic d'Ollon a
déclaré aux moniteurs rassemblés
qu'ils étaient les garants de la ré-
putation des stations de notre
pays.

Le directeur de l'Association des
écoles suisses de ski, M. Karl
Gamma, et son président Maurice
d'Allèves, ont également pris la
parole pour encourager tes profes-
seurs de ski à continuer à prodi-
guer un enseignement de qualité.

Pour terminer, M. Michel Dât-
wyler a encore une fois remercié
participants, organisateurs et...
météo pour leur travail.

Les classements
Slalom géant dames: 1. M.-T.

Nadig; 2. B. Zurbriggen; 3. L.-M.
Morerod; 4. S. Martocchi ; 5. A.
Graf.

Slalom géant hommes: 1. R.
Blaesi; 2. D. Bonvin; 3. A. Hangl;
4. H. Frautschi; 5. E. Rogenmoser.

Slalom spécial dames: 1. B.
Zurbriggen; 2. F. Pralong ; 3. J.
Bandelier; 4. V. Godli-Hummel; 5.
L. Huegi.

Slalom spécial hommes: 1. H
Frautschi; 2. H. Seiler; 3. D. Bon-
vin; 4. E. Zelger; 5. M. Donnet.

forme. Plus de bloc, mais une

veau mini-quartier pourront pro-
fiter du panorama du lac. Autre
avantage: la promenade en bor-
dure du rivage sera plus agréable,
la vue étant plus large et plus
haute. Un bon point en faveur des
Villeneuvois. De plus, l'aspect es-
thétique de ce plan de quartier
semble nettement amélioré par
cette modification, dictée, il faut
encore le rappeler, par des motifs
économiques. Vendre des loge-
ments en bordure du lac sans que
ce dernier soit visible ne révèle pas
un esprit de marketing bien solide.
Le découpage du bâtiment «F»
permet de résoudre ce problème.
Et cette fois, il semble bien que
toutes les parties concernées par
ce projet devraient y trouver satis-
faction.

Combiné dames: 1. Bernadette
Zurbriggen; 2. Jaqueline Bande-
lier; 3. Linda Huegi.

Combiné hommes: 1. Hans
Frautschi; 2. Didier Bonvin; 3.
Erich Zelger.

Classement par école: 1. Arosa;
2. Adelboden.

Une société
LE SÉPEY (gib). - «1985, une année active côté tir
pour notre société, mais également une année
faste, car cette fois, la pose de cibles électroniques
dans le stand du Sépey voit le jour. Je vous assure
que la satisfaction de votre président est grande
quand il voit sa société carburer comme la nôtre!»
Daniel Jung, président des tireurs des Armes de
guerre du Sépey avait le sourire vendredi soir.

Dans son rapport, le président Jung devait re-
mercier le comité, les matcheurs qui portent bien
haut les couleurs des Armes de guerre, ainsi que
Christian Schaechtelin, moniteur dévoué des jeu-
nes tireurs. A noter que les Armes de guerre est
l'unique groupement de la commune à former des
jeunes. Le comité est assez fier de ses matcheurs
qui participent à de grandes manifestations. Des
félicitations particulières revinrent à Bernard
Oguey qui fut sélectionné dans l'équipe vaudoise
et qui a amplement mérité sa place au vu des ré-
sultats obtenus. Ce même tireur remporte par ail-
leurs le challenge «Armes de guerre» pour 1985,

Le rock n'a pas p
AIGLE (gib). - Et pour-
tant. Toutes les condi-
tions d'un succès étaient
réunies. Samedi soir à
Aigle, des organisateurs
locaux ouvraient les
portes de la halle des
Glariers pour un concert
rock de qualité. Avec
Horace Bénédict, groupe
montheysan, Paul Mac
Bonvin, Sion, et l'Aiglon
Vincent Barbone qui
présentait son dernier
45 tours. 250 personnes
«à tout casser» ont ré-
pondu présent. Il en au-
rait fallu au moins le
double. Pour que d'au-
tres concerts soient mis

Philippe Spagnoli , chanteur d'Horace Bénédict. Une voix efficace et une présence envoûtante sur
scène.

HARMONIE DES CHALETS DE HUEMOZ

Les troubadours modernes

L'Harmonie des Chalets de Huémoz a présenté un programme de

HUÉMOZ (sd). - Samedi dernier, pendant neuf ans. Mais il succède
le chœur d'hommes Harmonie des aussi, en quelque sorte, à son
Chalets, de Huémoz, présentait sa grand-père, qui avait dirigé l'Har-
soirée annuelle. Comme de cou- monte pendant dix ans, dans les
tume, celle-ci s'est déroulée au années trente,
collège de la localité, en présence Le président Jean-Pierre Cherix,
notamment du municipal Jean- avec sa verve habituelle, a tout
François Perrier. d'abord tenu à saluer le directeur

Cette soirée était la première de honoraire, M. Lucien Genillard. Il
la période de direction de M. Da- a ensuite signalé que l'effectif de
niel Ruchet, qui a passé des rangs sa société est stable, les départs
des chanteurs au pupitre. Il suc- d'«anciens» étant compensés par
cède à M. Pierre-Alain Genillard, l'arrivée de plus jeunes. A ce sujet,
qui a tenu la baguette du chœur il faut encore remarquer qu'il y a

qui carbure
avec 162 points. Il devance William Tille (160) et
Arthur Mottier (157).

Parmi les nombreux déplacements effectués par
la société, citons le tir fédéral de Coire, Châtel-
Saint-Denis, le tir de l'ancien comté de Gruyère à
l'Hongrin, deux tirs à Vernand-Lausanne, le tir
des Dents-Vertes, celui du
Grutli à Villeneuve et bien d'autres encore.

Financièrement, le groupement boucle l'exer-
cice avec un léger déficit dû aux nombreux dépla-
cements et notamment au tir fédéral de Coire. On
n'a rien sans rien...

Le comité a confirmé vendredi soir que les ci-
bles électroniques, actuellement en phase d'instal-
lation, feront l'objet d'un tir inaugural les 24 et 25
mai prochain. Une date à marquer d'une pierre
blanche dans le livre d'or de la société. On le ferait
à moins!

Le comité a fait appel à la population des Or-
monts et environs pour l'aider financièrement
dans la concrétisation de ce projet de cibles.

sur pied dans le chef- Soyons sérieux. Les jeu-
lieu. Samedi soir, le rock nés Aiglons n'aiment-ils
n'a pas payé à Aigle. Et il pas le rock? Ils en raf-
n'aura peut-être pas folent comme partout
l'occasion de se refaire ailleurs. Ils n'étaient tout
un public avant long- simplement pas là (ou si
temps. peu). Les Aiglons - tous

Vincent Barbone, co- âges confondus
initiateur de cette soirée, n 'étaient d'ailleurs pas
aurait certainement été en surnombre. Beaucoup
étonné, tout comme de billets ont été vendus
nous, de découvrir un à l'extérieur de la loca-
public de jeunes... Pas si lité.
jeunes que cela. Où u , ,
étaient passés tes 14-17 «orace: la Classe
ans. La moyenne d'âge Si Paul Mac Bonvin
tournait autour des 20 n'a plus besoin de con-
ans. La raison de cette vaincre le public romand
absence des kids? Le du métier acquis par ses
veto de papa et maman? musiciens, son rock se

consomme malheureu-
sement trop souvent
comme un hamburger.
Plus intéressant - parce
qu'en pleine ascension -
les Montheysans d'Ho-
race Bénédict se sont
défoncés en début de
soirée. Avec un réper-
toire de plus en plus
étoffé, ce groupe au rock
qui balance et aux pa-
roles qui amusent est en
train de faire son bon-
homme de chemin. Avec
pas mal d'idées, des tri-
pes, un premier 45 tours
et un son qui n'a plus
rien à voir avec le fast
food répétitif.

qualité a un public de tous âges.

62 ans entre le plus jeune et le plus
âgé des membres. Fait exception-
nel, la moitié des chanteurs a
manqué moins de trois répétitions.

C'est un programme varié et
d'une qualité réellement supé-
rieure que nous ont présenté les
vingt-deux chanteurs de Huémoz.
Ils n'ont même pas hésité à chan-
ter en tchèque (pour une danse
populaire très connue), en anglais
(pour un negro spiritual qui faisait
bien ressortir les registres de
chœur d'hommes) et même en-
latin, pour un thème tiré d'un
chant liturgique russe, harmonisé
par Carlo Boller.

Etaient aussi à remarquer, entre
autres, la «Sérénade brouillée» de
Mozart, ou encore «Hymne», un
extrait de Finlandia, d'Edgar Voi-
rai et Jean Sibelius

La seconde partie de la soirée
était dédiée au théâtre. Le groupe
théâtral des Tzezéreins y a en effet
interprété, dans une mise en scène
d'Albert Manini, un vaudeville en
un acte de Pierre Thomas intitulé
«A qui la vache?». Tout un pro-
gramme!

Le dernier mot, nous le pren-
drons dans un texte d'Anne Syl-
vestre. «Sans les troubadours, nous
n'aurions point de cathédrales... »
Les chanteurs de l'Harmonie des
Chalets sont les troubadours d'au-
jourd'hui; et même si les cathé-
drales sont déjà construites, les
troubadours nous en construisent
dans le cœur
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Assugrin300 plèces
00lu le paquet vi9U

â
Assugriri

liquide
200 ml g" AA

P le flacon 0.UU

11 Assugrin
«SE J en poudre

m Â̂ 
90 

9 O wm^pk-Sal le paquet wi

Henmebs
'VSS* ';̂ _,̂ ; 1200 pièces

le paquet 4.70
W AMàl_M,l_>CC rtlUCDCCC
BflBKJ «iTsmvy n«v_rt':» uivtnoco

IM! *
Pour rompre soli
tude

^  ̂ Problèmes d'échafaudages ? ^^
Conseils, service de devis

exprès et sans engagement.

t \ AlV^OSI 1908 RIDDES
\ //nl UClM Tél. 027/86 34 09 - 86 43 63

^̂  ̂
Fabrication-Vente - Location-Montage 

^̂ ^

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021 /35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

veuve
56 ans, désire ren-
contrer monsieur ,
libre ou veuf, sans
charge de famille,
avec voiture, 45 à
55 ans. Valais cen-
tral.

Ecrire Sfaus chiffre
W 36-304487 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

HOTE et HOTESSE TUN0N

Pour une remise en
forme

Ï)OTEL
§£D§§E nïïOESTX

rTOHTREOX

durant la scolarité
• Transfert entre nos
23 écoles et stages
internationaux en cours

résultats garantis.

Tél. 027/36 48 71
dès 19 heures
Mme Myriam Balet
Sous-Maison
1963 Vétroz.

36-300698

d'année En face de la gare

a Festival

Bon d'information Veuillez me faire parvenir

_Uk_____àè______ L_B BËèÉ_MM__i____4___U_î____a QU GUFFV » Respectez
2, rue Vallin 1201 Genève Tél. (022)328320 | * \a nature
..j ~ ~.~r.~: .r~ ;-T :x| du 4 au 19 avril I 

par le cuisinier des rois Pour cause transformation, à vendre à ^__^Us. ,____î ^^^^^̂ «̂ ____  ̂ Nom
P.A. SULLIVAN, grand maitre de la Das Prix 

f \̂ I ' I

CUISINE INDIENNE 2 gondoles d'exposition /™J*\ I R
r
u7

m
et I simple l i  i

Après une tournée mondiale pleine . g-. , .. . \ rlieorot / ¦ NP/locallte i
de succès, maintenant à 1 meuble à tlfOlfS V OISCnet / ,

.„. .__ „ ^̂_ _^r |. a adresser 
des 

aujourd 
hui 

a:
MONTREUX )  dlm - 160 cm x 80 cm x haut. 90 cm. +̂—^ , Banque Procrédit

\ 43. av. des Alpes / ïeures^œmmerce ^^^̂ ^̂ J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

\ Tél. 021/63 51 81 /  
neures ae commerce. 

36,23992 <̂U?i2£2iï£3.. «.«.»i *LMJ

D votre documentation complète n me communiquer
par téléphone les dates des conférences d'informations
,et des opérations portes ouvertes. o
Nom: Prénom: 
Rue, N°
NPA, localité

FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES

MAGASIN DE VENTE DIRECTE
AU PRIX DE FABRIQUE

NOUVELLE COLLECTION de:

COUVERTURES ACRYL
motifs : PIERROT, MICKEY, DONALD et BAMBI

Fr. 45.-

DRAP DE PLAGE 75/150 cm 11
divers coloris I li ~̂

FOURRE DE DUVET 135/170 cm +
2 FOURRES DE TRAVERSIN 65/100 cm A| Af)
100% coton renforcé, l'ensemble £l_ »)U

DUVET NORDIQUE Ï7Â
160/210 cm dès Hj.—

LINGE ÉPONGE 100/150 cm 1/1 Kï!
divers coloris ITIWII
GANTS DE TOILETTE, éponge C
assortis les 6 pièces Uî ™

FOURRES DE DUVET JERSEY PQ
160/210 cm + 65/100 cm l'ensemble DIL -̂

A vendre

ECOLE ^K /K

TECHNIQUE hO</D'INFORMATIQUE TT
SIERRE IxX/

Cours intensifs
- pour les femmes qui renouent avec une activité profession-

nelle
- pour les employés de bureaux confrontés à de nouvelles exi-

gences
- pour les personnes qui doivent compléter une formation in-

suffisante dans le contexte actuel de l'emploi,

nous avons créé un cours de

recyclage et perfectionnement
Branches enseignées: les progiciels utilisés dans toutes les en-
treprises, soit: le traitement de texte, le tableur, la base de don-
nées, une introduction à la programmation en DBase III. Toute
personne qui maîtrise ces trois programmes trouve rapidement
un emploi intéressant.

Durée du cours: 4 semaines à plein temps. Environnement pé-
dagogique de grande qualité.

Début des prochaines sessions: 5 mai, 2 juin.

Tous renseignements auprès du secrétariat de l'Ecole techni-
que, avenue Max-Huber 6, 3960 Sierre. Tél. 027/55 98 62.

3&-2218

Seul le

prêt Procrédit
5 éléments + pout.
Très bon état.
Prix Fr. 700.-.

Tél. 027/23 46 47
heures des repas.

36-300654
est un

FRANÇAIS
ALLEMAND Toutes les 2 minutes
ANGLAIS quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
Le pays à domicile
Slon-Slerre et environs ¦
(15 km) avec enseigne- VOUo dUbol
ment (explications) et
cassettes (renforce- vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
ment conversation,
compréhension).
Forfait avantageux. J* ¦ _¦___ ~ 0
Tél. 027/41 34 79 J V̂.
(12à14heures).

aiM6B76 J Veuillez me verser Fr. \j
I Je rembourserai par mois Fr. I

notirtn A iinn/4i-n A



Habité 8000 ans avant J.-G
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Dans son premier numéro
d'informations de 1986, l'administration communale, sous
la signature de Gervaise Pignat, du centre de recherches
archéologiques de l 'Université de Genève, nous décou-
vrons, avec un intérêt tout particulier, des informations
précieuses concernant l'occupation préhistorique de la
commune.

C'est en 1963 déjà, lors de sondages hydrologiques ef-
fectués entre la pisciculture de Vionnaz et la gravière de
Châble-Croix, que M. H. Stauber signale la présence de
traces d'occupation préhistorique dans une cavité située au
p ied de la paroi rocheuse. C'est un résultat tout à fait sur-
prenant en première analyse, relève Gervaise Pignat qui
remarque qu 'il s 'agit de la plus ancienne occupation hu-
maine en Valais, datant du mésolithique, civilisation en-
core inconnue dans cette région.

8000 ans avant J
L'histoire de la colonisation

du Valais nous est bien connue à
partir du néolithique (précise-
t-elle), période à laquelle les
agriculteurs s'établirent le long
de la vallée, vers 4000 ans av. ].-
C. Ces populations sédentaires,
qui pratiquaient l'élevage et cul-
tivaient les terrains surplombant
la plaine alluviale, laissèrent de
nombreux témoignages tels les
habitats de Rarogne, Saint-Léo-
nard , Sion, Sembrancher, et des
cimetières connus comme ceux
de Collombey-Barmaz, étudiés
entre 1900 et 1950. Aucune trace
ne laissait supposer la présence
d'une civilisation antérieure
avant l'importante découverte à
Châble-Croix, d'une occupation
remontant au 7e millénaire av.
J.-C.

Dès lors, un programme de
recherches financé par le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique et par l'Etat du Va-
lais est mis sur pied. Les fouilles
archéologiques débutent en 1980
et se poursuivent jusqu'en 1986,
à raison de deux mois par an,
sous la responsabilité de Ger-
vaise Pignat et Pierre Crotti, de
l'Université de Genève.

Grâce à des méthodes de tra-
vail d'une extrême minutie (tout
le sédiment est lavé et trié
jusqu'à une fraction de 2 mm),

Jumelage Saint-Maurice d'Agaune

Trente ans, l'année prochaine

Les jeunes de Saint-Maurice en

SAINT-MAURICE (jbm). - Voici
vingt-neuf ans, les autorités de
Saint-Maurice et de Saint-Maurice
en Val-de-Marne (France) si-
gnaient une charte de jumelage.
Ce document aurait pu rester sans
suite ; mais non. Régulièrement,
des échanges ont lieu entre ces
deux villes.

Ainsi, les jeunes de Saint-Mau-
rice en Val-de-Marne viennent de
passer des vacances de neige chez
leurs jumeaux suisses du 26 mars
au 6 avril. La trentaine de jeunes
Français qui logeaient dans des
familles d'accueil à Saint-Maurice
sont allés skier aux Mosses. Le
soir, avec les moniteurs, ils se sont
retrouvés à patauger à la piscine
du centre sportif scolaire.

En juin-juillet prochain, les jeu-
nes Agaunois rendront visite à .
leurs amis français et passeront
huit jours à Saint-Philibert dans le
Morbihan avant de se rendre dans
les familles de Saint-Maurice en
Val-de-Marne.

Pour la journée de clôture et de
remise des prix du concours de
ski, Mme Josiane Papilloud de la
commission agaunoise du jume-
lage et M.. Paul Rollet , maire ad-
joint et responsable du jumelage

-C.
nous tentons de reconstituer
l'histoire des hommes qui furent
les premiers à s'aventurer en
Valais, région longtemps recou-
verte de glace, précise Gervaise
Pignat.

Premiers occupants
A partir de la période de ré-

chauffement où les glaciers
abandonnent définitivement la
plaine du Rhône et se retirent en
altitude, les différents éléments
qui constituent le paysage actuel
se mettent en place peu à peu.
La végétation, où pins et bou-
leaux dominent pendant une
longue période, voit apparaître
les premières thermophiles
(chêne, noisetier, orme) qui à
partir du mésolithique, consti-
tuent de véritables forêts de
feuillus abritant une faune sau-
vage proche de celle que nous
connaissons encore.

C'est à ce moment, il y a plus
de 8000 ans, que les premiers
occupants s'installèrent dans le
petit abri sous roche et y revin-
rent, à plusieurs reprises.
D'après les restes trouvés dans
l'abri, ils chassaient et consom-
maient surtout du cerf et du
sanglier. D'autres espèces, telles
que chevreuil, ours, blaireau,
chat sauvage, martre étaient
capturées pour leur viande ou

Val-de-Marne avec leurs accompagnants

ont adressé leurs plus vives félici-
tations à celles et ceux qui ont
permis de rendre ce séjour agréa-
ble, en particulier M. Miko Bec-
quelin, président du ski-club
agaunois, organisateur des jour-
nées de ski.

M. Rollet, que l'on surnomme
«le baron du Traquouet» , nous

de nous envoyer de coupon.
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

leur fourrure. A côté de ce gibier
de forêt, des ossements d'es-
pèces aquatiques ou provenant
des marais de la plaine sont
nombreux ; castors, oiseaux, ca-
nards, tortues d'eau et poissons
étaient ramenés au camp. Des
vestiges plus discrets encore té-
moignent de leur alimentation
puisque, nous avons trouvé,
précise encore Gervaise Pignat,
d'innombrables noisettes car-
bonisées et même des fragments
de coquilles d'œufs.

Parcimonie des vestiges
Pour ce qui est des biens ma-

tériels de ces chasseurs, il n'en
reste pratiquement rien. Leur
mode de vie nomade limitait
leur possession à un minimum
d'objets indispensables proba-
blement faits de bois, de cuir ou
d'écorce qui ne se conservent
pas. Le silex et le cristal de roche
étaient taillés de façon à fournir
de minuscules pointes (leurs di-
mensions ne dépassant pas 2
cm!) montées ensuite sur des
hampes pour confectionner leurs
flèches. L'arc est l'arme par ex-
cellence des chasseurs mésoli-
thiques et cette invention est
d'une importance capitale. La
chasse à l'arc en forêt et l'ex-
ploitation de ressources très va-
riées (gibier d'eau, produits vé-
gétaux...) leur assuraient une
subsistance parfaitement adap-
tée à cet environnement post-
glaciaire.

Plusieurs années encore se-
ront consacrées à l'étude de ce
matériel: la détermination de
l'âge du gibier abattu et la pré-
sence de certaines espèces sai- .
sonnières permettra, peut-être,
de savoir à quelle saison ces fa-
milles occupaient l'abri, et où
elles établissaient leurs autres
camps. Actuellement, l'équipe
de chercheurs de Gervaise Pi- '
gnat, pense que ces chasseurs
qui pénétrèrent dans la vallée du
Rhône étaient issus ou en con-
tact avec des groupes établis à
l'ouest du bassin lémanique. Des
noyaux de silex retrouvés à
l'abri de Collombey ont été

faisait remarquer que ce sont plus
de 1700 enfants qui ont , en vingt-
neuf ans, passé des vacances chez
leurs jumeaux. Et aujourd'hui, ce
sont les enfants des enfants d'il y a
vingt-neuf ans qui y participent.

En 1987, le jumelage fêtera ses
trente ans. Diverses festivités sont
prévues.

cl Val-de-Marne LES EVOUETTES (jbm). - Après

¦
Eg

quelques péripéties, le 6 j anvier
1966, était officiellement constitué
le chœur mixte Saint-Michel des
Evouettes sous la direction du
Père Plancherel. Il faut dire qu'en
1937 déjà existait une chorale qui,
en 1966, a ouvert ses registres aux
dames.

Vingt ans, c'est l'accession à la
majorité, c'est aussi l'occasion,
grâce à M. Fernand Clerc et à de

I Localité Téléphone Interne H
I Sion 027 21 11 81 268 fl
I Sierro 027 55 32 44 16 m
I Marti gny 026 2 39 23 2 ¦
I Crans 027 41 13 05 19 ¦
I Montana 027 41 10 43 2 ~
S Verbier 026 7 01 81 14 |
I Lausanne 021 20 86 67
I Montre» 021 63 53 61 218 ¦
I Vevey 021 51 05 41 24 ¦

transportés sur une distance de
plus de cent kilomètres et quel-
ques coquillages d'un collier ra-
massés dans la Méditerranée,
ont été découverts.

Divers points restent encore à
éclaircir au sujet de cette civili-
sation, si mal connue dans notre
région, ces derniers chasseurs
qui disparaîtront devant l'avance
des agriculteurs marquant le dé-
but du défrichement des forêts.

Les premiers résultats de
ces travaux entrepris sous
la responsabilité de Ger-
vaise Pignat et de Pierre
Crotti, seront exposés à
Sion, au Musée cantonal
d'archéologie, du 23 mai au
28 septembre, dans le cadre
de l'exposition «Le Valais
avant l'histoire».

Le chœur mixte Saint-Michel
a atteint sa majorité

La Relève et le chœur mixte Saint-Michel lors de leur concert

Santé: prévenir est meilleur marché que guérir
Les maladies ne relèvent pas
toutes de la fatalité...
MONTHEY (cg-cems). - «Nous
pouvons faire beaucoup pour
vous. Faites vous-mêmes quelque
chose pour rester en santé!» C'est
le président d'une caisse-maladie
locale qui accueille ses membres
par ces mots. Son appel à l'auti-
discipline et à la responsabilité
personnelle est pleinement justifié.
L'explosion des coûts de la santé
est, en effet, provoquée aussi par
le gaspillage de la santé et par la
consommation abusive des pres-
tations médicales et des produits
pharmaceutiques.

Mode de vie malsain
Pour éviter' le déclenchement

des maladies et les frais qui s'en-
suivent, il convient de mettre l'ac-
cent sur la prévention, a déclaré
dernièrement Ulrich Muller, le
président du Concordat, lors d'un
séminaire consacre a l'explosion
des coûts de la santé. Prévenir est
meilleur marché que guérir! Il ne
faut pas se leurrer: il y a des foyers
de maladie dans notre société
d'abondance. L'excès de nourri-
ture, le manque d'efforts et
d'exercices physiques, les drogues,
la pollution de l'environnement:
tout cela mine la santé. Le béné-
fice que l'humanité a tiré des vic-
toires sur les maladies et de l'amé-
lioration du niveau de vie pourrait
être retiré rapidement sous l'effet
des maladies de civilisation, si
nous ne réagisso'ns pas pendant
qu 'il en est encore temps. Certes,
la collectivité a sa propre respon-
sabilité dans la santé et le bien-
être des hommes et des femmes.
Mais il appartient à chacun et
chacune de veiller à sa propre
santé. Car toutes les maladies ne

On ne sait pas
_r ¦apprécier

Mal d'autrui n'est qu 'un
songe, disait-on aux temps
d'insouciance. Je ne me rap-
pelle pas quel roman de Paul
Bourget portait ce titre. On
pensait que le malheur des au-
tres peut faire quelquefois le
bonheur des uns.

Le dernier conflit mondial a
passé nous laissant dans une
folie monstrueuse, parce que,
sitôt qu 'il commence à descen-
dre la pente où le poussent ses
instincts obscurs, l'homme de-
vient une brute féroce. Et les
souffrances autour de nous
sont telles qu 'elles dépassent la
faculté de compréhension et de
résistance de ceux mêmes qui
ne les éprouvent pas. Il existe
des gens si malheureux que
l'on voudrait se cacher d'eux
pour leur épargner la vue d'au-
trui.

remarquables acteurs, de revivre
par le détail «Les vingt ans du
chœur mixte», une revue en un
acte.

Mais revenons à la soirée durant
laquelle, Mme Germaine Pédro-
letti, nouvelle présidente du chœur
mixte, a fait part d'un extrait de la
critique du jury du Festival des
chanteurs du Bas-Valais à Mon-
they concernant le chœur d'en-
fants de la société La Relève.

relèvent pas de la fatalité. Elles ré-
sultent souvent d'un mode de vie
erroné, adapté aux tendances de la
société.

Mal à soi-même
Phénomène typique de notre

époque: beaucoup de nos contem-
porains qui consultent le médecin
et absorbent des médicaments ne
souffrent pas d'une affection or-
ganique. Ils ont en réalité mal à
eux-mêmes. «Le problème mé-
dical non résolu est aujourd'hui
celui de l'individu qui est chroni-
quement pas en santé, qui ne con-
naît pas le bien-être et est en per-
manence mécontent de son exis-
tence», écrit le biologiste et an-
thropologue Paul Overhage dans
l'un de ses livres. Trop de gens
sont déprimés et abattus de nos
jours, parce qu'ils ne parviennent
plus à faire face aux soucis et aux
difficultés qui les assaillent. Les
troubles psychiques qui, très sou-
vent, provoquent ou aggravent des
souffrances physiques, ne peuvent
cependant pas être mis au compte
du seul environnement - frénésie,
bruit, pression extérieure.

Ces troubles ont , avant tout, leur
origine dans un déséquilibre in-
terne, une attitude négative à
l'égard du monde, un manque de
courage et le ressentiment.

La société a pour tâche de tenter
de modifier les choses dans un
sens plus positif. Cette tâche doit
être assumée et menée à terme, si
l'on ne veut pas voir se multiplier
le nombre des malades chroni-
ques, des insatisfaits et des névro-
sés, et s'élever encore plus les frais
de maladie à la charge des bien
portants et qui veulent le rester.

sa chance
Nous avons souvent l'occa-

sion de passer en France où
l'on nous fait souvent cette re-
marque: «Vous autres Suisses,
vous avez de la chance!»

Eh! bien, il devient quasi
impossible aujourd'hui , fut-ce
aux p lus égoïstes, d'apprécier
leur chance, alors que tant de
nos frères ont été martyrisés à
nos portes, en des lieux et vil-
lages dont nous avons appris
les noms par les journaux, que
d'autres souffrent dans leur
chair des attentats, des bom-
bardements aveugles, de la
faim. Quand bien même on
aurait des raisons, d'être heu-
reux, la détresse d'autrui tord
les cœurs. Il y a quelque chose
de cassé dans les ressorts de la
machine humaine.

Pierre des Marmettes

annuel.

«L'interprétation de La Relève a
soulevé une intense émotion et
vouloir essayer de trouver une fai-
blesse par-ci par-là serait vraiment
chercher un pou parmi la paille.»
Bravo à ces jeunes et au directeur
M. Eric Moix.

Cette année pour la première
fois le chœur mixte participera à la
Fête cantonale de chant à Saint-
Maurice. La Relève se produira le
vendredi 30 mai et le Chœur le sa-
medi 31 et le dimanche 1er juin.

Deux membres de la société ont
reçu de l'Union suisse des chorales
l'insigne des vétérans pour trente-
cinq ans et plus de dévouement au
chant d'église. Il s'agit de MM.
Emile Clerc et Josy Wœffray.
Bravo à ces deux chanteurs !

¦ ' • RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

.,, 0(025) 71 12 38
' Rue de Coppet 16

1870 Monthey

Pierre Chevalley
0(025)71 25 46
1868 Collombey
Jean-Bernard Manl
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
0 (026) 8 45 84
Evlonnaz
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Concours UBS réservé aux jeunes
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:

"k

Un système de transport i
silencieux et non polluant

m

Il doit être possible de créer
un nouveau moyen detransport, décon-
gestionnant le centre des villes et per-
mettant à tous de mieux respirer. Nous
sommes convaincus que c'est le genre
d'idées dont la Suisse de demain a
besoin. Ingénieuses ou originales, dans
tous les domaines. Et parce que nous
pensons que la jeunesse suisse a de tel-
les idées, nous organisons un concours,
doté de prix allant de 1000 à 10000
francs, au tota l un quart de million.

Nous lançons ce concours à
l'occasion de nos 125 ans et parce que
nous envisageons l'avenir en toute con-
fiance. Si vous êtes né entre 1961 et 1971,
si vous êtes domicilié en Suisse et avez
en tête une idée géniale, alors deman-

entièrement

£

dez-nous la documentation ad hoc

u i

l 11 Un concours? Mais encore...
I Veuillez m'envoyer la documentation néces-
I saire avec conditions de participation, délais, I '
| catégories... et tout ce que je dois savoir. |
| Nom: |
I Prénom: I

' Date de naissance: __ '
Profession: 

I Rue: |
| NP/ Localité: |.
I Téléphone: ; NL/4 I

' A envoyer à:
I Union de Banques Suisses I
| .Des idées pour la Suisse de demain) , V
[ Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. J

3

^
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Bateau polyester 6 pi., mot. HB 105 ch., cabine
9900-év. remorque rte, 3300.-. 0 027/55 41 80.
Photocopieuse à découpe variable avec ré-
serves, 400.-. 0 027/25 14 13.
Citerne 1500 I, métal très solide, convien-
drait pour local. 0 027/88 29 51.
Guitare basse EKO + ampli 60 W., cube Ro-
land, 800.- à dise, état de neuf. 0 026/2 67 56.
Tuteurs bols occas., 0 7-9, 2 m 20, Fr. 2.-
pee + vis ancrage. 0 027/22 03 61.
Treuil vigne Martin, pompe de sulfatage,
h.p. prise de force. 0 027/38 38 12.

Encyclopédie 7 volumes, val. 1700.- cédée à
800.-. Réservée adl. 0 027/22 37 59.
Lot poutres chêne, 15 x 20.
0027/55 76 29, dès 19 h.
Fourneau pierre ollaire, prix très intéressant.
0 027/31 39 09.

Volets, grands, moyens et petits, pour chalet
ou habitation. 0 027/38 39 32.

Thuyas 50 à 60 cm, Fr. 3.50; 70 à 80 cm Fr.
4,50, avec mottes. Derendinger, Collonges,
0 026/8 45 07, le soir dès 17 h.

Clavier Commodore 64, neuf, cause double
emploi. 0026/7 14 28.

A vendre vieilles cartes postales.
0 025/7712 86.

Beau meuble d'angle noyer massif, fabric.
artisanale. Prix à discuter. 0 027/31 29 12.
Chambre à coucher chêne, armoire 4 portes, lit
160x190, prix à discuter. 0 027/31 2912.
A vendre citerne, pompe, poêle à mazout,
val. 250.-. 0 027/23 27 58.

Char agricole surbaissée, roues jumelées.
0 027/22 42 94, le soir.
A vendre salon cuir, 1 x 3 pi., 2 x 1 pi. Prix à
discuter. 0 026/6 32 89.
Appareil de massage, val. neuf 1000- cédé
à Fr. 500.-. 0 027/22 37 59.
Sagex, 180 plaques, 100 x 50 cm, 8 cm épaiss.,
rainurées, moitié prix. 0 026/2 56 28.
Luxueuse paroi murale d'angle merisier
3x2, payée 9800- cédée moitié prix, cause
départ. 0 026/6 35 03, le soir.
200 échalas mélèze blanc, fendus à la hache
et rabotés le lot, 200.-. 0 026/2 31 15.
Robe de mariée, t. 42-44, portée une fois,
manches courtes, bas prix. 0 027/58 34 48.
Martigny, hangar agricole démontable, bois
et eternit, porte coulissante, dim. 10x4x3 m.
Prix à discuter. 0 026/2 28 83.
Caravane Casita, pliable en dur, 3 places,
frigo. Prix rais. 0 027/22 58 77.
Chambre à coucher complète, lits jumeaux
en noyer. Prix intéressant. 0 027/22 92 25.
Bloc de cuisine chêne, 5 éléments, frigo,
congélateur DL, lave-vaisselle, cuisinière,
hotte ventilation, 7600.-. 0 027/25 1513.
Différentes guitares classiques, folk, électri-
ques, basses, amplis, parfait état, à vendre à
50% du prix neuf. 0 025/71 65 37.
Veste et pantalon moto IXS cuir noir +
combi-pluie, 34, dame. 0 027/31 22 80.
Canapé, ligne Roset 2-3 places, fauteuil +
table, val. Fr. 5200-cédé 1700—
0 026/2 72 36.

Armoire 4 portes, plaqué bouleau clair, bu-
reau d'angle. 0 027/55 66 61.
Pommes de terre fourragères, Fr. 16.-/100
kg. 0 027/58 29 67.

Cours d'allemand, livres + cass., 500.-; matelas
BIco 160X190, neuf 400.-. 0 027/55 88 10.
Jolie chambre d'enfant, comprenant:, ar-
moire, commode, table à langer et lit à bar-
reaux avec 2 positions de matelas, état de
neuf, prix à convenir. 0 026/2 77 09.
Fraiseuse Breviglieri, 3 points, 2 éléments 25/
40, 1 élément 40/55,2500.-. 0 027/3611 93.
A vendre potager à bols combiné pour
chauffage à mazout. 0 026/7 92 06.
2 lits anciens, trav. art., ensemble ou séparé,
belles pces, 400-pce. 0 025/71 48 73, matin.
Shampool neuse-clreuse Hoover F4002,
état de neuf, 250.-. 0 027/22 56 45.
Piano Fazer, belle occasion, cause démé-
nagement, noyer brun, 3000—
0 027/23 48 88, Sion.
Cause départ, plusieurs meubles, état de
neuf. S'adr. Blumer, rue de Lausanne 86, 2e,
l'après-midi et jusqu'à 20 h.
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Voitures en prêt
Réparations sur marbre
Transformations et neufs
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Ba "IO ^« ES DEUY 
lAUEC Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*

du Nouvelliste du mardi 

A DOS SDOnnëS ! Le Nouvelliste et FA Voffre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes, à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1986 (annonce privée ,, I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1986. Veuillez %. "S".88 L
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le "• 1 "~ I—'—l—I I I I I—I—I I I I I I—I—I—I—I—I—I—I—L-J—I—'.—L
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. ¦

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lianes ! ' . I I I I
PUBLICITAS.Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr. 20.- L [ l l l l l l l l l l,  j_j [ l l l l l
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers Nom: Prénom: 
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion .R NpA toca|ité.

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Tél . Date. signature
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485.

Q Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante *
., ». , , x_ ,. „ J - . \ N" «Je l'abonné: (Cochez ce qui convient)L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

Frigo Bosch, réchaud Therma, 2 plaques. 0 entre Ardon et Sion. 0 027/86 43 08, repas. échange contre Golf GTi. 0 027/22 97 69, soir. km, 10 000.- à dise. 0 026/5 47 67.
027/22 20 57. — '— - 

Secrétaire cche div. trav. dactylo ou autres à De particulier BMW 633 CSI, 100 000 km, Vds Golf GTI, part, état + options, 10 500.-à
M. à écrire Adler 8008, coff. housse, 4 marg., dom. ou év. à temps partiel. 0 026/2 53 50. exp. fin 84, cuir, vitr. électr., jtes pneus dise. 0026/8 10 78, repas.
état de neuf, 650.-. 0027/22 09 83, repas. ;— — — spéc, vert 2 tons, trav. peintures + méc., . ,, ,... „.—. . , QC _ , —- — — ¦—¦— ¦ Etudiante, permis de conduire, 22 ans, n7nn _ ot n9fi/n _i*_ 9n A v. caravane Adrla, 85, 5 places + auvent,
Guitare sèche, coul. foncée, lanière, housse cherche travail pour août. 0 027/22 21 52. 

. y? U<:D. o'.o^u. éta( de neuf 
_ 

027/22 53 92.
neuve, 350.-. 0 027/23 57 39, repas. —; Aqrla 1700 avec fraise, remorque, houe. 1 z r^z 7. —— ; ; ¦ 2 étudiants avec exp. aideraient à garder «?o_)7/qi oo fil A vendre mobilhome 3 mx9 m, 5000-, pont de
Guitare électrique Ibanez Lespaul avec cof- cabane en août. 0 027/22 87 38, repas. ^ ' camionnette 2 mx3 m, 500.-. 0 037/63 16 93.
fre, 300.-. 0 027/36 20 79, midi et soir. —— Superbe Opel Kadett 1600 SR, 78, 4900- à 
——-— — ¦ — Jeune homme cherche tous travaux. rti<-p Q. noe/? i q % o0irChambre à coucher complète, salon cuir, m 027/31 32 60 oisc. y. u<.o/,_ ia oo, soir, 

^̂ ^̂ ¦-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
table, dressoir. 0 027/55 38 72 ou 23 21 03. — — Citroën BX 19 GT, 28.6.85, 6300 km, toutes ¦ |T;——— -— - Dame avec expérience exposition cherche nntinnq 17 000 - (A 0?7/2T 1fi "SR H^2ta_ i__l________________î__________A vendre divers clapiers automatiques, prix occupation à Sion-Expo. 0 026/7 57 14 

options, i / uuu. . 0u^/ /__j  ibSb. -__________________________________ M___________________________________ H
à discuter. 0026/616 97, dès 19 h. , .,„ „,_ —— Alfa 33, quadrifoglio, exp., 84, 25 000 km, Vélomoteur Belmondo, 2 vit. manuelles, Dem.
-—— r-— —— J. fille 15 ans, cche travail été, garde enfants, -t n nnn - ot 027/36 34 97 Jean-Michel, prix à dise. 0 027/81 21 24Souffleur à loin, avec moteur électrique 7 aide ménage, hôtel, etc. 0 027/22 86 43 

muuu. . y U__/ / JO Jiar. .H
—

aulat-  ̂u<:,/0' """ ¦ 
ch. + câblage, prix à dise. 0 026/2 22 32. ¦ ¦ : BMW 323 I, aut., 80, 100 000 km, peint, neuve, Honda XR 125, 82, 9900 km, 4 t. avec cas-
Vidéo 2000 Philips, 9 cass., état de neuf, val. f̂fita M«r 

exp. 
du 

Jour, 10 300- 0027/81 18 27. ques AGV, 1600- 0 026/4 73 59.
2300.-, cédé 1000.-. 0026/2 69 84. r̂—rz Ford Sierra XR4 injection, blanche, 84, Vélo militaire Condor, d'origine, peu utilisé,
——— — Jeune fllle 15 ans cche pour garder enfants, 40 0oo km s. 026/5 51 29 590.-. 0 027/55 18 64.Cheminée salon Supra, complète, avec juillet. 0 026/2 53 71  ̂

u__o/o oi <_a. v ""'  ̂m u-». 
hotte et porte vitrée. 0 026/2 65 59. '¦— :— BMW 323 1,19 000 km, options, val. 34 000- Pour bricoleur KTM 400 cross, 300- et CBX
— ——— Jeune mère en difficulté cherche emploi à cédée 23 500.-. 0 027/55 08 69, repas. 1000 + pièces, 4500.-, non exp. 0 026/2 37 88.
Guitare Folk 12 cordes, Ibanez, état de neuf l'année. 0 026/2 80 23. «*«««. gg uw. . ̂ u<_ ..v..j ,

—  ̂
1- 

v_ v_ 
390-(prix neuf 500.-). 0 027/22 06 20. Tracteur Ferguson en bon état + ancienne On cherche pièces ou moteur de Lambretta,
. l ianMra ,. , D -T-. T-rr , : U__U1I____»*IJ I»I P»IWPW_______L1___II__M Opel, pour collectionneur. 0 027/58 24 47. 68. 0 027/31 13 51.
A vendre moteur Bernard, treuil-cables et ______T/-, — ¦ 
accessoires. 0 027/58 12 02 ___fcA_3_____l_a_SJ_L5C_M Lancia Beta 1800, 74, pour bricoleur, prix à Honda CBX 550 F2, très bon état , 28 500 km,=-: — : . _ , „ ._„ „„„, „ „„ „, discuter. 0 027/22 41 14. 82, prix à dise. 0 027/88 25 13, soir.
Salon: 2 fauteuils, canapé-couche, payé A vendre Opel Kadett 1600 SR, 82, 54 000 
5000.- cédé1500— cause de déménaae- km, expertisée, 8900.-. 0 027/86 30 05. A vendre superbe Jeep Laredo, noire, aut., Honda 125 XLR, 82, 15 500 km, excellent
ment. 0026/2 38 10. ».__, P„_„ .„, nnnn  ̂ -_n ,w. , 83, exp. 0 026/7 62 79. . état, 1700.-. 0 027/22 40 48.' y Opel Rekord 2000, 77, 130 000 km, pneus —— 
Agencement salon coiffure partiel et 2 cas- hiver + été sur jantes (90%) s/jantes, pour A vendre Agrla, brouette à moteur, capion- A vendre Kawasaki 900, 76, montage Duns-
ques muraux. 0 027/86 13 08, Ardon. bricoleur, 1000.-. 0 027/38 41 25, soir. neuse. 0 027/86 21 53. tati. 0 027/38 24 21, le soir. 

Salon: divan 3 pi., 2 fauteuils, très bon état Renault 16 TL, 77, 76 000 km, bon état, bat., A vendre BMW 1502,105 000 km, 76, 800-, Suzuki GSX 1100 EF, 4.85, rouge et blanc,
450.-. 0 027/31 32 04 amort., pompe à eau, embrayage neufs, non non expert. 0 025/81 19 21, dès 19 h. 21 000 km, 122 CV, exp. encore sous garan-

Equip. de cuir pour moto, gr. 48, val. 900- cédé m5in^m7h45 
45°°"  ̂°27/22 °838' Fiat Ritmo Abarth 125 TC M, 84, 25 000 km, g'̂ ^toffi -

500-, mis2fois. 0025/7711 35 
matin avant / n 45. toutes options, état de neuf. 0027/2513 39.  ̂ ' 

¦_ z^-r. : Volvo 264 GLE. 79 95 000 km int cuir toit n _ »_,_¦ r~-—; : Honda Bol d'Or, 79, expert., parfait état.
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14 
28, repas. 

- oisc. sp u___ / ____ n ^4. — —^ Yamaha XJ 650, 81, rouge, exp., prix à dise.
Robe de mariée, 38-40; habit dame 36-40; Renault 18 GTL break 4x4 nov 84 exo A wnJ?-e P8COrt 13_.°S.GL,J -̂??iL^'S.

5' P 026/2 13 58, dès 19 h
vé.Q 5 vit., homme, neuf. 0027/83 12 49. ^^^f^f^BB^éti^. 

PO^ bnco eur, prix à dis, 0027 58 14 34. 
Laha 125 RDLC, 85, exp., état de neuf,

^r«027?36
e
4fi
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a
a
J' "̂  P°'' *». 76, 86 000 km, état de marche, au plus ^p ̂ Id̂ ôlŷ TgiTl'rept ' ^r., prix à dise. 0 027/58 16 31, dès 19 h.

trayeur. 0027/36 48 76, repas. offrant. 0 026/2 42 44ou 2 39 48, midi-soir. e P Pnx ***-J>™l*91 41" "*"* Yamaha DTLC 125, 84, expert., 3200- à dis-
A vendre maquette trains Maerklln 250/180, VW Polo 1300 couoé 83 22 000 km toit 2?'i,,'™ ' étalde marc:heA.3̂ 0,oJ<?A ït c"ter. 0 027/22 72 32.
Prix à diSeuter. 0O26/6 34 34,le soir. Zr.Tdio cassS-à dfc° expertisée* dée à 1200-ou à convenir. 0027/31 29 58. 

A  ̂Honda XLV 75Q R „„ 83 58Q0_.
Brûleur à mazout Elco 10 000 à 30 000 cal., 0 025/65 28 43. Golf GLS, couleur bordeaux, 79,1500- Honda 1000 F M| mars 86,'garantie usine]
utilisé 3 ans, 600— 0 025/71 46 42, le soir. Mercedes 230, 4 cyl., 75, blanche, 106 000 0 026/6 38 64. 

^_ 10 QQQ.-, 0 Q27/23 12 50, le soir dès 17 h 30.
Canapé-lit, avec 2 fauteuils assortis, 250— km, 3000— 0 027/31 26 33. A vendre Citroën Visa Super E, 20 000 km, Sua!Uk, GSX 1100 81 carénée bleue-noire
0027/5816 85. Jeep Land Rover avec remorque basculante 83,6900- 0025/71 1012. exp. 0 027/38 45 08,'soir. '

Vaisselier + table de salle à manger + 4 et vélos. 0 027/31 28 97, le soir. BMW 320 1, fin 85,23 000 km, toutes options, Honda MTX 125 85 2000 km 3500-
chaises, noyer, 900- 0 027/22 47 32. Sclrocco GLI, 77, mot. 50 000 km, peinture P"* à discuter. 0 041 /91 17 86, dès 18 h. 0 026/7 84 58, le soir.

neuve, jantes alu, prix à discuter. 0 025/ Land Rover 88, 170 000 km, expert., prix à Honda 7W rex nni.p R<. p*n 91 nnn km nar
lt] lB«lltJ _MlEl 

651152, de12hà13h -17h30à18h30 .  discuter. 0 027/36 29 55, de 19 h à 20 h. SJ^^mJ- l̂ul^^
-

Lancia __mi_W> 2 I. ini R0 «n 39 OflO km ,lw>n __ i]7iikl X.l _1II hârhàa HS fin nnn km .._. . —.. T~T T. TT: TTT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦" Lancia coupé 2 I, inj., 82, exp., 39 000 km, Jeep Suzuki XJ 410, bâchée, 83, 60 000 km, vélomoteur Citera nri«s met narfait état
Cherche dame ou jeune fllle pour aider au très belle, 9800- 0 027/55 80 09, repas. expertisée. 0027/2315 13. 650 - vélo dame Allegro avec plaque^
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SOnne â9é6, Datsun 120 Y "'** , cause double emploi, 75, Matra Rancho 79, équip. hiver, toit ouvrant, 230- 0 026/6 29 34-6  27 23.

a saxon, ip u__o/b  ̂i / , ie soir. exp. + éq. hiver, 1500- 0 025/81 35 44. pour bricoleur, 800- 0 027/38 41 08, le soir. Yamaha DT-MX 125 82 13 000 km exp
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geUr de Toyota Celica 1600 ST, 74, pour pièces, Fiesta 1100 L, exp., radio-cassettes, pneus exe, état, 1800- 0 027/58 12 62, repas.
coupe env. 130 cm. 0 027/65 12 79. 800-0021/56 7812. Clous + jantes, 4000-0027/86 53.14. KTM 125 GS II. *n hon état «n nrix à rtiB-KTM 125 GS II, en bon état, exp., prix à dis-

cuter. 0 025/77 15 40, à midi.
A vendre Suzuki 750, 77, carénage, commande
reculée, 2500—à discuter. 0 027/36 22 97.

P̂ !n0
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Mo n̂

aln
Mi!?w ^L̂ Mrrfiinnv

in' "='* W. 82, 56 700 km, pneus hiver-été, Toyota Corolla, 78, peint, neuve, expEcrire à De Melo R., Neuvilles 23, Martigny. exp 5600 _ 
 ̂
027/58 21 6gp ! 2 h -13 h. 2800- à discuter. 0 027/22 33 95, repas.
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e
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innfimfind%ànll/5 i n%R wh  A vendre bus Flat 238- é<*- camping et trans- A vendre Fiat 133, 50 000 km, exp., radio-cassans. Kas ae logement. <p U2//JI __a Jb, 19 n. ports cause nôn.emp|0i Ev. échange con- 4 pneus neige, 2500- 0 027/22 89 09.

Cherche Jeune fille pour garder enfant et ai- tre petite voiture. 0 027/22 3312. n___....it e ».__4~_ o _¦__»» ne ,nnm ....
- : purus, uause nuri-empiui. cv. eenange con- i pneus neige, __ouu— sp u_ ://___ : os us. Scooter Suzuki 125 2 pi 84 6000 km aut
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g°27/22 33 12- Renault 5 turbo 2, sept. 85, 10 000 km. dem. él. 0027/36 49 84,dès'l 7 h 30. ' "

fobr  ̂027/88 27 62 
P 

£ 
vendre 

n
B"*'..7n n̂

36 
d°Ub'e emP'0i' 26 500- 0026/2 13 12 ou 2 17 83. A vendre Honda CB 125 T, 79, avec caré-

Cherche à acheter batterie de cuisine anc 
9 ' Renault 5 TL, pour bricoleur, pneus été-hi- nage, env. 1000- 0 027/38 23 91 à midi.

0 027/88 15 62 A vendre «""ionnette Hanomag F25, avec ri- ver. 0 027/31 23 53. A vendre Honda 480 Cross. 800 

Le Ir , s Lta.es Valais e» Chablais 
dellesen al". "°nexP - 170°-^027/581729- Peugeot 305 SR, 81, 96 000 km, équip. hiver 9 026/81*1061. 

écha'ngf ̂ ib^vec d^utres dl la s5«. ^JfffJ* T̂ fskfsll Z*™'  ̂
non ex

P' 3500-4700- g 027/86 55 36, soir. Yamaha MTX 125, 79, mot. 9000 km, très bon
Yvan Ferrari, r. de Venis 14, Monthey. arr., pnx à dise. 0 027/55 75 39, soir. F|a, R|tmo ?5> 60 000 km n(  ̂m à djs. état, exp., 1300- 0 026/7 91 75, repas.

Yamaha MTX 125, 79, mot. 9000 km, très bon
état, exp., 1300— 0 026/7 91 75, repas.Yvan Ferrari, r. de venis 14, Monthey. "  ̂ -,ww... p̂  R|tmo 75i 60 0QO km, nov. 80, prix à dis-

ui__... _.„„.,__io __„ K^ __.,. =„„ nn rr,_ Granada 2,6 break, 77, exp., galerie, cre- cuter. 0 027/31 32 52.Vieux parquets en bon état, env. 30 m2, h t J fl opnA _àriUr : 
maximum 10- le mètre. 0 027/55 54 47. 0 025/71 16 65 le matin Limousine Citroën 1220 GS, 79, 52 000 km,
A c,!.. ,., i _..!__. „,__..KI__ ,r. — '¦ '¦ P"* à discuter. 0 026/2 14 42.

Honda 600 XLR, 85, état de neuf, 4600 km
5500— 0 026/5 46 40.

A Salvan maison ou chalet, meublé ou pas, =-r r~  ̂ 7Z • ^  ̂nnn t. M"»iu'«««».|pv«/^ ¦"¦»_:¦ A v. Honda CB 750 Four, 76, non exp.,
à rannée

-
,pourmai ou iuin. 0O27/5814V f^ ̂  ̂  ̂'%755Ts ̂ t .̂,1 6^7 9  90 

000 

Km expertisée, 2500- 0 027/83 12 62, le soir. 

Cherche garçon de 13-14 ans, pour aider au , anrla iBnn r_vs HPP Rn nnn km mn »R 
1900-0027/55 05 45, dès 18 h. Urgent Yamaha XT 600j 84^3 000 km exp

foin et un peu du bétail. 0 025/79 18 33. ^" 0 027/^5 80 09, repas Peugeot 305 GTX, gris met., août, 85, 8000 4700- à discuter. 0 027/86 20 54, dès 18 h.

Dame faisant trajet Sierre-Sion entre 8-9 h  ̂r.
lt 1?n mn „m n

'
,,r nia-oc n„,,r hri 

km, 12 500— 0 026/2 86 86. A vendre vélomoteur occasion, bon état.
ret. 18-19 h. 0027/55 98 65, Mme Lorent. ' 

^̂ Wm7^oT^ P ' P Datsun 100 A, état de marche, 4 pneus s/jantes, 0027/8619 76. 
°
, -fe

~;[ ~ , . ' . . 
access., 200- 0027/55 94 51, repas. Vélo de course Cilo, état de neuf, mod.
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VW 
Combi c^ping soigné, aecessoi- homme, 250- 0 026/2 52 34, repas. 

I i_M JJE.1 II» \ïkM* \Lil I il »] Wl 7 _ r ,: —. ¦,„ „ nn , res, exp., 7500- 0 025/71 23 08, repas. Honda VF Custom 750> noire 19 000 km + top_

*" lt*iÊà++ t̂méÊMiâ** m 
*7,t

F*lS,bJS 78, 98 00° km' Mercedes 280 SE, non exp., 74, 2000- à case + 2 casques, 7500- 0 026/5 37 09, repas.
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discuter. 0027/86 54 41, repas. A vendre Honda XLS 125, expertisée.,uillet. 0027/31 30 39, repas. ; ^le Porsche 911 
T, révisée, parfait état, Mazda 626 GLS,80,115 000 km, gris métall.. 0 027/22 89 23. 

tai ĴSS t̂ocf  ̂ 0 
026/5 

34 56, heures des repas. ' exp. 1re main, 2500-0027/43 37 87. Vélomoteur Puch Maxi 2S, 3000 km, état de
nerie cche emploi. 0 026/2 25 80. Mitsubishi Coït turbo, 106 CV, exp., 42 000 km, Escort 1600 RSI

^ 
25 000 km, 83, kit + toit neuf, 800-0027/23 3612. 

Dame cche n'Imoorte ouel travail à Sion ou opt, état de neuf, 9200- 0 025/71 43 65. ouvrant. 0 026/2 49 86. Honda VF 1000 F, juin 85, exp., 9000 km, état
arg<&/_aTO^ 

traVa" M-*-. O— 160̂  «p.. pneus été-hi- ^^^fXT^étaX ' 35°- à diS- ""^ '̂^g"85^ 38
^"^

Dame cche emoloi comme aide de cuisine ver, radio-cass. + options, brune, 4000- cuter. 0 026/6 20 86, repas. A vendre Yamaha 125 end. 1000-
ménagefou aXs. 0^7/31 34 20. ' 0 027/22 21 02, dès 19 h 30. Coït GL 1250, 22 000 km, bleu met., Ira 0027/65 17 79, le soir. 

Dame cherche emoloi à Montana dans mé- Renault 4- exP- 3200.-; Peugeot 104, non "̂iiS? °T^,
4
R/

P,
n
|f 

S
RSe'̂ '

l984, jan,eS Honda MT5- 350° km> à !'éta* de "eut. 800-,

n"ge (1h-2 pers.)?0 027/86 24 24 exp., 800- 0 027/22 34 73 ou 58 31 00. alu, 8600- 0 026/2 61 69, repas. expertisée. 0 027/36 25 49. 

Dame cherche emoloi comme ouvrière Sion Bus VW- Parf - é,at ' P6'"'- neuve' étl- camping, S8
^

1
^

0,8,5,?. 
8

Rt
e
9
X
7
PVB

85 00° km' 4800"' Moto Sachs enduro 50 cm'' ,rès bon état.
ou envfrons. 0 026/2 2£?01 bureau exp., 5200- 0 027/31 11 09 ou 22 45 70. 0 025/71 31 97 - 65 27 48. 1200- à discuter. 0 027/22 33 95, repas.

Fllle de 16 ans cherche n'imoorte ouel tra- Flat 132 ini- aut- 80, exp., 94 000 km, 3600- I°*?! f ,9̂  2
?2!LfVfnn

00 
"SS' £ Vélomoteur Peugeot 103, roulé 800 km, val.riue ae io ans enerene n impone quel ira- _ nov/ss nn na ^<_r,o_, neuve 20 000— cédée 12 500—, 85. Reprise A neuf inf_5 — nérié flsn — at nofi/9 ̂ fi ".nvail à Sion ou Martigny. 0 027/86 48 02. 0 027/55 80 09, repas. poss. 0 027/22 40 65, soir. 

a neut iub5-, cêOê at>0- 0 02b/2 66 50.

i«me fin» <?III««P«RP rhorr-hn travail mmrne Miteublshi Cordia 1,6 SR, cause travail, aut., 85, <¦»,_» ne i __,____ > 1*1.1* ¦¦___>__ M enu .m A vendre 2 casques intégraux blancs, t. 58,jeune t iie Suissesse enerene travail comme neuve 17 000 - cédée 15 000- bleu Go" GLS Leader 1300' verte, 64 500 km, ayant très peu servi. 0 026/7 59 03.sommelière ou autres, à Martigny, si pos- 9ar: V™™- "*^L"iJ"„n? ' exp., jantes alu, radio-cassettes, 7500— y w  ̂
sible au Bourg. 0 026/8 83 05. met., jtes alu. 0 027/55 67 0/. 

 ̂
027/22 84 93, soir. A vendre très beau vélo de course + équip.,

_-,„. _,„ ¦.* „„« „.,__r.*i.__ ?,._„oii w.. o_ e a,, Peugeot 504 Tl, 77, 105 000 km, pour bric., ~. z 1 Z TT̂ T. T~- Z~ prix à débattre. 0 026/8 84 91, soir.Garçon 14 ans cherche travail du 23.6 au 
™ irticVàn.. nëi.nn A vendre motoculteur 8 CV, avec fraise de : 

18.7.0026/2 42 09. 700- a aise. 0 027/86 45 00. 65 cm 1800 _ 
 ̂
027/55 45 68. Honda MTX 125, 83, noire, 13 500 km, bon

Dame 36 ans exp. vente cche trav. mi-temps, 
^

d
/
r*P?8

ur
1S

r,
Sl'

eur Renault 5.79- Peugeot 104 GL, 81 000 km, bon état, équip. 
état. 2000-à dise. 0 027/58 28 83, repas.

étudie toutes propositions. 0 027/23 12 91. y u^3/oo ia 14, soir. hive_ expert 2900— 0 026/2 65 92. Vélo de course Colnago 12 vit., bon état, Monte
Dame cche travail à Sion, mi-temps maga- ^^.S'̂ o^

iWtf ^l
cîS 

Lancla

A112,72, exp., 1400-, 95 000 km. 
Campagnolo, 900.-à dise. 0 021/37 96 24.

sin, kiosque, boulangerie. 0 027/3813 44. 
]^Z^^%^0°0S^T g 027/31 31 

91. mldl-olr. Honda VF- 75Ç. F- 83. rouge, 2C. 6"O km, exp..
Dame cherche heures de ménage à Sion. BMW gsnn ys nnn km mnn - , WPhPr fi rvi rtiv slerra GL- 84, 42 000 km, diverses options, Pneus neuts' at)U0- • V u&>"'" Jo. 

0 027/22 30 06, dèS 16h. 
t̂
2
ô .̂ diS ^

3
/43^ 0Î .

6
^.

-,<'n'- Qds met., 12 900- 0 027/22 81 15, re
P
Pas. Cherche Go.d Wing cession

Dame cherche travaux tricotage. Ecrire à Ri„n«,Ha rniinB an 7» nnn km Fiat X19, rouge, expert., peint, neuve, 84 000 E 1 l_i_ : ,.
case postale 513,3960 Sierre. *',a 20 °?J.p

1"1'**3' SX'/fftiI 4q «mr ' km. «• impecc , 5800- 0 025/71 50 28. Honda VF 1000 F, 84, 26 000 km, expert.,)tes aiu, exp., bauu— (p u d / / x i o  .4 49, soir. . r 7000— 0 027/31 17 73 - 58 22 85.
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Moto Yamaha XT 550,1800 km, expert., très
bon état, 3000— 0 027/23 58 47.

A vendre vélomoteur Cilo, 83, état de neuf,
révisé, 600— 0 027/25 13 06. 

A vendre MTX 125, 83, blanche, 10 000 km,
bon prix. 0 027/22 55 63, repas. 

Honda 125 MTX, 83, pneus et freins neufs,
mot. réf., impecc. 2300— 0 027/81 15 79.

Belle occasion Suzuki SJ 410, fin 82, 52 000
km. 0 027/31 20 76, le matin.

Suzuki GSX EF 550, 83, 30 000 km, première
main, 4500— 0 027/31 19 03.

Pneus d'été 165 SR 13 TU, bon état, 260
0025/71 19 25.
A vendre moteur VW 1300.
0 027/86 43 37, repas. 

A vendre boîte de vitesses Opel 2 L, auto-
matique, 32 000 km, 500— 0 026/5 42 51.

Moteur Ascona 2000 injection, avec partie
électrique, 50 000 km. 0 027/22 03 72.

A vendre 4 pneus été 165-15 Continental, mon-
tés s/jtes Volvo 144, 250.-. 0 026/2 46 86.

Je cherche remorque de voiture. Prix max.
400— 0 027/38 39 15.

4 jantes ATS, très bon état + 4 pneus Pirelli P7
moyen état, 1800— 0 027/43 10 65, soirée.

Vignes à Conthey - Saint-Séverin, fendant
500 m2,1 re zone. 0 027/23 27 53, dès 18 h.
A Grugnay, Chamoson, 2 malsons à vendre.
Pour tous renseignements: 0 027/8615 58.
Anzère, terrain, prox. remontées, 1200 m2.
Prix à discuter. 0 027/22 71 45.
Mayens-de-Riddes, à vendre parcelle de
1000 m2, possibilité de construire 2 chalets.
0 026/2 39 04.
Venthone, part, vendrait pour 1987 maison
anc, rén., évent. dans cadre éch., contre
app. Pour rens. 0 027/55 85 95, bureau.
Attalens, à vendre grande villa.
0021/56 44 82, dès 18 h.
Chalet en construction + 500 m2 terrain,
Hte-Nendaz-Station, partie bétonnée, exé-
cutée, route sur place, cause partage.
0027/22 3312, le soir.
Crans-Montana, près remontées, terrains
900-2000 m2. Fr. 170-/ m2. 0 027/55 93 67.
St-Luc, grand studio + cave, blacon, 130 000—
0 027/55 40 83 ou 55 29 57, repas.
Ravoire s/Martigny, belle parcelle à constr.
500 m2, équipée, accès facile, ensoleillée,
prix à discuter. 0 027/2317 58, après 18 h.
Pinsec (Anniviers), petit app. 4 lits, meublé,
avec balcon, prix à discuter. 0 027/31 24 31.
Les Agettes, parcelle équipée, 700 m2, vue
imprenable. 0 027/36 30 33 ou 22 59 05.
Vex, parcelle de 900 m2, zone 02, équipée.
0 027/36 30 33 ou 22 59 05.
Trétien, Salvan, maison rénovée 5 pces, chèm.,
grange, jardin, 150 000— 0 038/4510 56, repas.
A 5 min. d'auto de Montana-Crans, situation
exceptionnelle maison S'A pces (2 app.)
maison 5 ch., app. 4'/_ pces, partiel, meuble,
y c. garages, prix intéress. 0 027/55 52 18.

Sion-Nord, duplex 7V_ pces, 4 ch., 2 bains, sa
lon, s. à manger, cave. 0 027/23 28 20,19 h.

Cherche à Sion, dès juillet, app. 3Va-4 pces,
loyer modéré. 0 027/55 95 25.

Petit app. 3 pces, à Aven, avec garage, ter-
rasse, vue, 485—/mois. 0 021 /93 23 83.

Cherche app. 3 pces, Sion et env., pour mai
à dée. 0 027/23 55 64.

Mâche, val d'Hérens, app. 3 pces meublé ds
maison anc, du 1.6 au 1.10. 0 027/31 19 00.

Sion, pi. de l'Envol, app. 3 pces, 2 salles
d'eau, 900— + ch. Libre tout de suite.
0 027/2313 65.
Sion, Petit-Chasseur , 2V_-pces meublé ou
non, 650— + charges. 0 027/36 47 93.

Cherche petit chalet ou app. Indépendant, à
l'année, meublé ou non. 0 027/43 42 47.

A louer à long terme à Nax, app. ancien ré-
nové, 3'/2 pces, meublé. 0 027/58 18 82.

A louer app. 3 pces meublé, avril, mai, juin,
400- par mois. 0 026/8 47'21.
Cabanon de jardin, avec pi. de parc, jardin,
eau sur place, près Saxon. 0 027/36 25 32.
Sion, app. 3'A pces, début mai, 750— char-
ges compr. 0 026/5 37 76,19 h.
Muraz, Sierre, app. 2 pces + pi. de parc
couverte. 0 027/55 40 83 - 55 29 57, repas.
A louer à Sion, près Migros, chambres 1 ou
2 lits, cuisine, confort. 0 027/22 28 20.
Cherche app. 2/y_ -3 pces meublé, région
Sion. 0 027/36 44 21, repas.
Cherche à Sierre ou env., dès juin, app. 2V1-3
pces, garage. Prix modéré. 0 01 / 857 22 79, bur.

Crans-Montana studio meublé à l'année. Li-
bre 15.4, 30Q.-/mois. 0 027/55 21 07, soir.
Jeune couple cche à louer app. 3 pces à
Sierre-Muraz-Veyras. 0 027/55 07 03, soir.
Studio meublé, Sion, vieille ville, 450—/
mois, ch. compr. 0 027/22 91 65, repas.
Turin, Salins, dans villa, spacieux app., sé-
jour avec cheminée, cuisine, 3 chambres à
coucher, cave, terrasse, ensoleillé, poss.,
jardin, 700- + charges. 0 027/23 32 93.
On cherche à Sierre ou environs, app. 3 ou
3Va pces. Loyer modéré.
0 027/55 42 89, repas. 
On cherche Sion-Ouest, Châteauneuf-Conthey,
studio ou app. ancien. 0 027/22 89 63.
App. 4 pces, dans chalet, Erde-Conthey, 400 -
mois, lib. 1.5.86. 0 027/36 47 06, dès 19 h.

5'/_ pces, 140 mJ, tout de suite, Châteauneuf-
ihey, 880-ch. compr. 0 027/36 30 59.
rche 1 à 3 pces, état indifférent, Sion ou
rons. 0021/24 95 56.

f_4.| AFFAIRES IMMOBILIÈRES î T V ^FIM/T/TOBGde Canarie Maspalomas, app. 5 pces, tout i||l A Sîl I I ÂWAr A1V_U f 1V/JJ
conf., mini-prix maxi-vac. 0 027/23 32 46. \%m^^m ^^mmm ^ÊÊÊmmÊmmmÊmma^mmmmi ^mimimmm\WMM ̂ ___C ______________________________________________________

A vendre
au Bouveret

Vercorin (VS), joli studio 4 lits, entièrement
meublé, libre tout de suite, 250— la semaine,
tout compris, possibilité d'arrangement se-
lon durée. 0 022/93 91 38, le soir.

A louer maison de vacances, front de mer,
Ampruriabrava, Espagne. 0 027/23 39 13.
Verbier, chalet, conf., avantageux, mai-juin-juillet ,
jusqu'au 19. Situation tranq. 0 026/71410.

Var, 14 km mer Saint-Raphaël - Saint-Maxime, stu-
dio conf., 4 pers., pte terrasse, devant calme, village
ts commerces, super., sem., 400-, mai, juin, sept.,
500-, juillet, août. Photos. 0 022/33 44 23. .

A louer app. 3 pces dans chalet, Hte-Nen-
daz-Station, août, sept., octobre, au mois ou
quinzaine. 0 027/22 33 12, le soir.
Haute-Nendaz, app. et studios, sem., mois,
saison, conf. 0 027/22 21 46.

Rosas/E, 2-4 pers., libre 1.6 au 12.7 et 26.7
au 9.8 et 16.8 au 30.9. 0 027/22 74 79.

Les Marécottes, à louer, Joli chalet, 4-5 lits,
libre juillet. 0 027/55 30 60.

Mayens-de-Sion, ait. 1460 m, de mai à oct.,
app. - combles, 4 ch. 0 027/22 18 21.

A vendre chiots berger allemand, croisés, 4
mois. 0 027/23 53 79, repas.
A vendre 3 vaches, race brune, avec pa-
piers. 0 027/55 63 43.
Vds chien welsh-terrier, mâle, 1 !/_ an, éduqué,
propre, excellent gardien. 0 026/2 69 20.

¦6_lr_H¥^
Exécutons restauration, meubles, travaux
peinture, menuiserie, etc. 0 027/22 75 03.
Duo pour mariage, soirée, musique moderne et
folk avec musique à bouche. 0 027/55 80 76.
Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
message d'espérance.

Cannage et rempaillage de chaises. B. Ba-
der, 1902 Evionnaz, 0 026/8 45 38.
A v. aquarium 301, avec ace, m. adr. garçon 14 ans,
cche trav. pour mois juillet. 0 025/71 39 44.

* 
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A louer à Wlssigen-Slon

magnifique
appartement 4Va pièces
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, garage + place de parc.
Fr. 1000— + charges. Libre dès ce jour.
Tél. 027/25 27 05. 36-300677

Entrepreneur vend à Saxon
dans immeuble résidentiel neuf

magnifique
appartement Vh pièces

de 124 m2 + place de parc et
garage privé.
Prix très intéressant.

, Tél. 026/5 31 95 - 5 39 32.
143.927.710

A louer à Sierre, près du centre

attique Wz pièces
salon avec cheminée française,
2 salles d'eau, W.-C. séparés,
garage.
Fr. 1070.-+ charges.
Libre 1"r juillet.
Tél. 027/36 37 17. 89-45431

A louer à Sion, rue des Rem-
' parts

un bureau
environ 120 m2, 6 pièces, pos-
sibilité de fractionner en deux
bureaux de 3 pièces (évent. ré-
ception et permanence com-
munes).
Conviendrait pour architecte,
ingénieur, fiduciaire ou autres.

Tél. 027/22 55 56.
36-2620

A vendre à Plan-Conthey

appartement 3 pièces
séjour, 2 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains, cave.
Fr. 165 000.-.

ACM M. Clerc, avenue de la
Gare 39, 1951 Sion
Tél. 027/22 80 52.

36-239

Torgon
A 60 minutes environ de Genève, ski sans
frontières Les Portes-du-Soleil
Propriétaire vend en liquidation

studio 1 pièce
Fr. 49 000.-
1 pièce, meublé.
Bureau de location sur place.
Mise de fonds, Fr. 3000—
Solde par crédits à disposition.
Renseignements:
Tél. 027/22 86 07
de8hà18h
Le soir: 027/83 17 59
Michel Georges

36-804

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano.

24-328

Y yqFIM/MOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 -1950 SION
Tél. 027/22 34 74 .

A vendre à Slon-Ouest
proximité du nouveau collège

appartement
4!/2 pièces neuf

^k disponible tout 
de 

suite. A

A louer au centre de Martigny, avenue de
la Gare

ENVIRON 130 m2
au 2e étage, entièrement rénovés et trans-
formables, selon besoins du locataire. Prix
de location Fr. 900.- + les charges. Libre à
convenir.
Pour tous renseignements: Régie Immo-
bilière René Antille, rue Rainer-Maria-Rilke
4,3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

36-200

A vendrl à Sion

magnifique appartement
de 103 m2 neuf, 314 pièces
Prise de possession immédiate.
Comprenant: hall d'entrée avec penderie
W.-C. séparés, grand séjour avec cheminée
et véranda vitrée, cuisine avec coin à man
ger, grande salle de bains, 2 chambres _
coucher.
Immeuble de construction moderne équipe
luxueusement.
Place de jeux pour enfants et parking sou-
terrain.
Prix: Fr. 277 000.-.
Pour tous renseignements et visites:
Tél. 027/23 53 00. 36-25.

A louer à Sion, rue des Rem-
parts 8

bureaux 50 m2
2e étage

et

bureau 1 pièce
4e étage.

Tél. 027/22 33 85.
36-24045

VÉTROZ

A louer

appartements
3 pièces
appartements
4 pièces

Tél. 027/36 15 65.
36-2387!

SAXON
A louer

maison d'habitation
5 pièces + cuisine, 2 salles de
bains, jardin.

Téléphoner durant les heures d«
bureau au 026/2 29 89 oi
2 38 46 ou écrire case postal.
408,1920 Martigny.

36-2405!

A louer à Bramois
Libre mai ou pour septembre
pour la rentrée des classes

villa jumelée
Rez sup.: 3 chambres + coin
bureau, 2 balcons.
Rez: salon, chem inée, cuisine,
salle à manger. Bureau séparé.
Sous-sol: 3 locaux, cave, éco-
nomat, salle de jeux.

Fr. 1300.-par mois.
Tél. 027/31 39 98.

36-130E

maison familiale
de 6 pièces, construction 1964,
très belle situation avec vue sur
le lac, à 15 minutes de Mon-
treux.

Prix: Fr. 330 000.-.

Faire offres sous chiffre My ofa
4613 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

MARTIGNY
Nous vendons, nous louons

^  ̂ magnifiques~r appartements
/ 3 '/_, 4 'A et 5 Vi pièces dans
> immeuble résidentiel.
7 I Annarri fti _ tn _ .______

l t  Avenue de la Gare 40
¦[/ 1920 Martigny, 026/2 31 13

Massongex
immeuble locatif

de 12 appartements de 2Vz-3Vz piè-
ces, au centre du village. Zone
verte environnante, caractère d'ha-
bitat moderne, balcons, terrasses-

jardin, extérieurs soignés.
Prix: Fr. 2 100 000.-

Vente en nom propre

Ett
"! REALISATIONS Tt

A vendre aux Mayens-de-Cha
moson

très joli chalet
+ 646 m2 de terrain, 4V4 pièces.
Intérieur soigné, confort, à 5 mi-
nutes des pistes de ski.
Ensoleillement maximum.
Facilité d'accès hiver-été.
Fr. 248 000.-.

Visites et renseignements
au 026/5 31 48.

36-400259

Martigny
A vendre splendidês

appartements 4Î4 p.
117 m2

Prise de possession début 1987.

Comprenant : 1 hall d'entrée
1 salon
1 salle à manger
1 cuisine ouverte ou

fermée au choix de
l'acquéreur

1 salle de bains
1 W.-C. séparé

.' 3 chambres à cou-
cher

1 garage.
Fr. 268 000.- avec possibilité d'ob-
tenir les prêts fédéraux.

Pour tous renseignements :
tél. 026/2 32 92, bureau

026/2 82 66, privé.
36-902845

Sion
V Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants
remis en état, à louer immédiatement, de
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 800- + charges.
Pour visiter:
M. Veiras, 027/23 47 02. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

i

J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - 1950 SION
Tél. 027/22 34 74

A louer à Slon
en zone industrielle

local 230 m2
hauteur 6 m, accès camion.I À

ETL
LJ VISSOIE

A louer dans l'immeuble de la poste

bel appartement
de 5!/2 pièces

Surface: 138 m2 sur deux niveaux,
deux salles d'eau, cuisine agencée.

Pour visiter, s'adresser au buraliste
postal, tél. 027/65 11 10.

05-7550

A louer ou à vendre à Sion

APPARTEMENTS
3,/2-4 1/2 -5,/2 p.
garages et parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/55 18 73 - 36 10 01
36-6821

. [2 
JB IMMOBILIER SA

A vendre

café-restaurant
avec immeuble
éventuellement avec superbe

anoartement
6 pièces à
entièrement rénoyé.

Près de Sion. y

rSj p. Hin. Ri

\_ Rue de Bourg 17. 1003 Lausanne. 3

P. Hirt.

Rue de Bourg 17. 1003 Lausanne
TAI 021/20 91 n7
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SPECTACLE INÉDIT A VOLLÈGES ET SEMBRANCHER

Des chiens sur la
VOLLÈGES (pag). - Le coup
d'œil valait le déplacement. Di-
manche entre Sembrancher et
Vollèges, le spectacle était per-
manent, avec comme vedettes des
chiens de dressage. Et en guise de
public, des connaisseurs qui ont
suivi - avec enthousiasme - sur la

L'exercice de 'défense avec «piqueur» fut le p lus spectaculaire. Il a passionné le public qui avait fait
le déplacement de Vollèges dimanche matin.

La ligne du Simplon
BERNE (ATS). - Les CFF enten-
dent poursuivre les travaux de
modernisation sur la ligne du
Simplon (Vallorbe - Genève -
Lausanne - Brigue - Domodos-
sola). Selon un communiqué pu-
blié hier, la régie fédérale prévoit
notamment de moderniser les ga-
res situées entre Martigny et Ar-
don et de transformer, dans le ca-
dre de Rail 2000, le dernier tron-
çon à voie simple du Simplon (en-
tre Salquenen et Loèche) en une
double voie. En outre, les CFF ont
l'intention d'étendre à quelques
tronçons supplémentaires la vi-
tesse maximale de 160 km/h.

Dans sa dernière séance, le con-
seil d'administration a été informé
par la direction générale sur ces rêvée pour les disciples de saint

« HARMONIE INFORMATION »

Huit bougies en avril
MARTIGNY (gram). - Organe
officiel de l'Harmonie municipale
de Martigny, «Harmonie infor-
mation» fête ce mois-ci son hui-
tième anniversaire.

Dans son édition d'avril, le
mensuel consacre toute sa pre-
mière page au message du prési-
dent de l'Association fédérale de
musique, M. Alex Oggier, écrit
pour la circonstance.

Rédacteur responsable, le Char-
ratain Lucien Porchet revient sur
le récent concert annuel de la so-
ciété pour notamment relever -
nous ne l'avions pas fait - l'attri-
bution du Prix Bernard-Tacchini à

CENTRE POLYSPORTIF DE VERBIER

3e tournoi international de curling
VERBIER (gram). - Cathédrale de
la détente, le centre polysportif de
Verbier abritera , les 11, 12 et
13 avril prochains, son troisième
tournoi international de curling.

Dotée de 35 000 francs de prix,

Kmw-mn
Gastronomie

chinoise
Spécialités de Canton

et de Pékin
Assiette du jour Fr. 16.-
Menu du jour Fr. 25.-

Martigny
Place de Rome
Tel. 026/2 45 15

Lausanne
Avenue de Cour 74

\V Tél. 021/27 85 25
f  dernier.

prairie les prestations d'un haut
niveau de ces chiens et de leurs
maîtres.
Huit sections au départ

Une bonne quinzaine de parti-
cipants - représentant huit sec-
tions - avaient répondu à l'invita-

sr ; ' yf • >.!ÏH_, ___£_¦_ .

projets. Le communiqué précise
encore que les CFF, en collabora-
tion avec l'Office fédéral des rou-
tes, vont s'efforcer de trouver un
tracé permettant de porter la vi-
tesse à 160 km/h sur des parcours
entre Martigny et Iselle (et éven-
tuellement dans le tunnel) sans
que la construction entraîne des
dépenses excessives.

En outre, les possibilités de pro-

LES POISSONS... EN AVRIL

Conférence-débat à Martigny
MARTIGNY (gram). - Occasion

la jeune Patricia Sauthier qui, soit
dit en passant, collaboré par le
dessin à l'illustration du journal.

«Harmonie information» est ac-
tuellement tiré à quelque quatre
cents exemplaires, à raison de dix
fois l'an.

Si elle ouvre largement ses co-
lonnes aux activités musicales, la
publication octodurienne ne craint
pas de verser dans l'humour, les
jeux et même... l'humanisme. Potir
preuve, cette pensée: «Le philo-
sophe ne fait que convaincre;
l'orateur, outre qu'il convainc,
persuade.»

Bon vent, jeune confrère.

la compétition reunira trente-six
équipes, suisses pour l'essentiel.
Parmi les favoris: Gstaad Sweé-
per, Genève Molard, mais surtout
Zermatt «skipée» par Bielser,
champion d'Europe en 1985 et
vainqueur de ce même tournoi l'an
dernier.

Une très forte délégation valai-
sanne participe à ces joutes qui se
disputeront en cinq tours de huit
«ends» chacun. Les formations du
Vieux-Pays de Champéry, Marti-
gny, Vercorin, Nendaz ou Mon-
tana auront fort à faire pour ju-
guler l'opposition romande (Lau-
sanne et Genève) d'outre-Sarine
(Berne et Zurich) ainsi que de
France voisine (Saint-Gervais et
Morzine).

Proclamation des résultats et
remise des prix: dimanche 13
avril, à 15 h 30, au centre polys-
portif de Verbier. Un centre qui a
déjà couronné dans cette disci-
pline deux lauréats: le Torgon de
Raymond Guiger en 1984 et le
Zermatt de Walter Bielser, l'an

tion lancée par le Club du berger
allemand du Bas-Valais qui a par-
faitement mis sur pied cette com-
pétition, grâce aussi à la compré-
hension des agriculteurs de la ré-
gion. Ceux-ci avaient en effet mis
gracieusement à disposition leurs
terres pour permettre le bon dé-

modernisée
motion du trafic marchandises par
l'artère du Simplon sont exami-
nées conjointement avec les com-
pagnies de chemin de fer alle-
mands, italiens et français, indi-
quent les CFF. Vers la fin des an-
nées 80, la capacité de la gare de
triage de Domodossola (Italie)
passera de 3 à 6 millions de tonnes
nettes par année grâce à la mise en
service d'une deuxième station.

Pierre de parfaire leurs connais-
sances halieutiques. Une confé-
rence publique consacrée à la vie
des poissons est en effet organisée
prochainement à Martigny, en
collaboration avec la Fédération
cantonale valaisanne des pêcheurs
amateurs. Cette conférence aura
lieu vendredi 11 avril, à 20 h 30, à
la grande salle de l'Hôtel de Ville.

Dans son exposé, l'orateur, M.
Durand, biologiste à Genève, par-
lera notamment des mises à l'eau
et du comportement des poissons,
de la pollution ainsi que de la mo-
dification du milieu aquatique lors
de travaux dans le lit des cours
d'eau ou à leurs abords.

Cette présentation émaillée d'un
choix de diapositives sera suivie
d'un débat au cours duquel les
chevaliers de la gaule - les autres
aussi - pourront soumettre le con-
férencier au feu nourri des ques-
tions.

Entrée libre et, bien sûr, invita-
tion cordiale à chacun.

UNIVERSITE POPULAIRE
DE MARTIGNY

Vaison-la-Romaine
Le mercredi 16 avril, à 20 h 30,

Léonard-P. Closuit donnera une
conférence à l'Hôtel de Ville de
Martigny sur le thème de Vaison-
la-Romaine: ses monuments de
l'époque romaine au Moyen Age,
son histoire, le jumelage avec
Martigny. Exposé illustré de dia-
positives avec présentation du film
de la journée officielle du jume-
lage à Vaison.

L'école de football
du Martigny-Sports
débutera le
9 avril, à 13 h 30,
au stade d'Octodure.
Renseignements :
026/2 24 51.

36-24042

prairie
roulement de cette compétition.

Les exercices d'obéissance ou de
garde d'objets ont démontré le de-
gré avancé de préparation de ces
chiens. Mais c'est surtout l'exer-
cice de défense avec «piqueur» qui
a le plus intéressé les spectateurs
qui ont suivi avec un grand intérêt
ces joutes. Des joutes dont la réus-
site porte la marque du président
du BA Bas-Valais M. Roger Dey
ainsi que du chef de concours,
Mme Madeleine Vallotton et de
ses dix-huit collaborateurs.

Le palmarès
Cette compétition - parfaite-

ment organisée . par le Club du
berger allemand du Bas-Valais - a
permis aux trois juges présents -
MM. Pierre Schaffer, Roland
Landtôoz et Bernard Zurchat -
d'établir le palmarès suivant.

Ch. D L L  Monique Gaillard
(Cyno Martigny) ; 2. Robert Dey
(BA Bas-Valais) ; 3. Hans Zwahlen
(Can. Genève).

Ch. D II: 1. Jean-René Dubuis
(Cyno Sion); 2. André Darbellay
(Cyno Monthey) ; 3. Joseph Mottier
(Cyno Monthey).

Ch. D III: 1. Jean-Marc Félix
(Can. Genève) ; '2. Paul-André
Dessimoz (BA Le Locle) ; 3. Va-
lentin Roduit (BA Suisse).

San. II: Patrice Michlig (Cyno
Martigny) ; 2. Félix Putallaz (Cyno
Sion).

San. III: 1. Anton Burgener
(Hund. Goms) ; 2. Jean Dubuis
(Cyno Sion).

Prix spéciaux:
- premier inscrit: Anton Burgener
- plus malchanceux: Félix Putal-

laz
- meilleure obéissance: Jean-René

Dubuis
- meilleur flair : Jean-Marc Félix
- meilleure défense: Monique

Gaillard
- meilleure moyenne: Jean-Marc

Félix.

CLASSE 1936 DE MARTIGNY

CAP SUR L'AFRIQUE

Les contemporains de la classe
1936 à l'heure du train en gare
de Martigny.

MARTIGNY (gram). - Ils avaient
fait l'Espagne, le Kenya, la Grèce
et la Hongrie. Cette année, pour
fêter leur demi-siècle d'existence,
ils ont jeté leur dévolu une nou-
velle fois sur le continent noir. Ils,
ce sont les Octoduriens de la
classe 1936 qui, vendredi matin,
ont mis le cap sur le Togo et le
Bénin.

A l'heure qu'il est, les «clas-
sards» doivent sans doute se dorer
la pilule (si, si) au soleil de Lomé
ou de Cotoriou.

Retour prévu dans une douzaine
de jours. Si tout va bien. Avec
probablement des souvenirs plein
les valises.

CE SOIR
A LA FONDATION
GIANADDA
Les solistes de
la Philharmonique
de Berlin
MARTIGNY. - Ce soir, mardi,
à la Fondation Gianadda, un
concert sera donné par les so-
listes de la Philharmonique de
Berlin. Les cinq musiciens
exécuteront un programme ri-
che en diversité.

Décès du
Olivier Tornay
MARTIGNY (pag). - La semé le tristesse en ville de
mort blanche vient de faire Martigny où les parents et
une nouvelle victime. Le amis de la victime n'ont
jeune Martignerain Olivier cessé d'espérer durant une
Tornay - qui avait été pris dizaine de jours. Olivier
sous une avalanche au Su- était le premier enfant de
per-Saint-Bemard, il y a Jacqueline Tornay, bien
douze jours - a en effet connue dans les milieux de
succombé à ses blessures. l 'éducation, et de Pierre-

. , André Tornay, qui occupePrisonnier le poste de chirurgien à
de l'avalanche l 'Hôpital régional de Mar-

tigny.
Olivier Tornay faisait n,„„ „-,„,-; „„,„„„'

partie d'un groupe de <ua- Qg£ ^lébiSé ^tre skieurs qui avaient em-
prunté la piste italienne du
Super-Saint-Bemard. Alors
que, semble-t-il, ils
s 'étaient quelque peu écar-
tés de la piste balisée, les
jeunes skieurs étaient vic-
times d'une avalanche. A
une centaine de mètres
seulement en aval du dé-
part de cette piste italienne.

Si Jean-Bernard Lacha-
vane, Jean-Paul Regad et
Anne Christine (tous do-
miciliés à Genève) sortaient
pratiquement indemnes de
cet accident, le jeune Oli-
vier Tornay restait, lui, pri-
sonnier de la masse de
neige. Acheminé sans con-
naissance vers l'Hôpital de
Martigny, il ne devait mal-
heureusement pas se re-
mettre de ce terrible drame.

L'annonce du décès du
jeune Olivier Tornay a

CONTEMPORAINS...
Sion-Expo dans 15 jours

Il est rappelé aux responsables de classes de contem-
porains que Sion-Expo organise à leur intention une
journée spéciale avec plusieurs prestations.

30 ans
lundi 28 avril, assemblée à 19 h 30 précises

40 ans
samedi 26 avril, assemblée à 19 h 30

45 ans
vendredi 25 avril, assemblée à 19 h 30

50 ans
dimanche 27 avril, réception, souhaits de bienvenue à
10 heures (précises)

55 ans
samedi 3 mai, assemblée à 19 h 30

60 ans
dimanche 4 mai, réception, souhaits de bienvenue à
10 heures (précises)

Toutes les rencontres se feront sur un même schéma
avec désignation de la Miss et de ses dix dauphines.
Les responsables de classe peuvent retirer les invita-
tions au secrétariat de Sion-Expo, 027/31 18 63.

36-3233

jeune

classes primaires à Genève,
avant de fréquenter l'école
du Bourg. Il était actuel-
lement élève en première
année du cycle d'orienta-
tion à l'école des Dranses
de Martigny.

Très actif, Olivier aimait
tout ce qui touchait au
sport. Il affectionnait le
saut, la course. Il aimait
aussi jouer au tennis ou au
basketball, et était un bon
skieur. Une passion qui al-
lait malheureusement lui
coûter la vie. A 13 ans.
Alors qu 'un avenir promet-
teur se profilait devant lui.

Dans ces circonstances si
pénibles, le «Nouvelliste»
prie les parents du petit
Olivier, ses petits frères
Romain et Vincent ainsi
que toute sa famille d'ac-
cepter sa sympathie émue.
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Marie-Thérèse Gwerder, présentatrice de mode chez C&A

WÊKÊÊm% S «Personne

n'est trop petit pour être

dans lèvent. La nouvelle

mode enfantine est

98-122 Fr. 58
128-152 Fr. 68

S Pantalon à
pinces avec
revers, dessin
Madras bleu et
gris, pur coton.
98-122 Fr. 18.

128-152 Fr. 22
158-182 Fr. 28
Chemise à dos
long-p longeant
pur coton. Bleu
et émeraude.
98-122 Fr. 12

128-152 Fr. 15
158-182 Fr. 18

B Pantalon Pleine de couleurs, gaie
denim à pinces ef dé|urée> Dessins eftlorahes.
98-122 Fr. 25.- motifs divers s'assem-
Blouse en fin
jacquard à dos blent et les coupes sont
long-plongeant,
pur coton. sportives et confor-
Fuchsia et
émeraude. tables. Par-ci, par-là,
98-122 Fr. 14.- .

des impressions multi-
30verall avec i . ,
impression colores aputent encore
métallisée et i_ • J • ±'
ceinture laquée. Un br,n de S01616'»
Aqua et pink.
128-152 Fr. 58

il « JE ^m leJtttis, »_?_•__/ ™9DSins C&A. Auch in allen andern C&A
%*&Rf Ça VOUS ¥91 Modegeschafte n erhâltlich.
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I SERRURIERS SOUDEURS
I MONTEURS chauffage (fixe). ]

MONTEURS ventilation
MACHINISTES (Bas-Valais)
INSTALLATEURS SANITAIRE
CONTREMAÎTRE (maçonnerie)

I ^MANPCWER '1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3V 

¦

carusa a
Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

m

¦¦¦E^̂ HH

ave(
mafi
cala

CBI
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS

dans le cadre de son expansion, cherche plusieurs

collaborateurs et collaboratrices
pour ses services — titres

- coupons
- back-office devises
- transferts-virements
- crédits (engagements)

Nous offrons une rémunération attractive, d'excellentes condi-
tions de travail et des prestations sociales de premier rang.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candi-
dature avec curriculum vitae et copie de certificats sous plis
confidentiel au
Chef du personnel
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS
Place Camoletti
1211 Genève 3.

18-2161

Entreprise de génie civil et bâtiment de la place de
Sion cherche

chef d'équipe
en génie civil *

capable de conduire d'une manière autonome des
chantiers de génie civil.

Age souhaité : 28 à 35 ans.
Bonne formation et expérience pratique souhaitées.
Salaire à discuter.
Entrée en service : à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite sous chiffre 36-900006 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

r <

engage pour son département montage

OUVRIERS
FIXES
serruriers
tuyauteurs
soudeurs
monteurs
Salaire élevé et frais de dépla-
cement.

L __.

Téléphonez-nous «te suite
ça vaut fa peine

025/716112
^

es vedettes
136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction
assistée, 2x5  vitesses, Fr. 27 200.-, avec botte automatique
et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD
Fr. 28400.-. 

7,8 litre, 136 ch-DIN, suspension électropneumatique,
direction assistée, 5 vitesses, Fr. 31400.-, avec boîte auto-
matique et dispositif d'enclenchement automatique de la
4WD Fr. 32 900.-. 

136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction
assistée, 2x5 vitesses, Fr. 25650.-. Avec boîte automatique
et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD
Fr.26 850 - (dès mars 1986).

Secrétaire
avec diplôme de
commerce, 3 ans
d'expérience

cherche
emploi
dans bureau, pour
fin mai, cause fer-
meture d'entreprise.
Région Martigny ou
environs.
Ecrire sous chiffre
P 36-400239 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

.JJJJJJJiJ: '

136 ch-DIN, 2x5 vitesses, jantes à aluminium, Fr. 23 950

évent. avec maîtrise
pour salon centre
ville de Sion.
Poste de respon-
sabilité.
Salaire en rapport.

Faire offres sous
chiffre C 18-502722
à Publicitas, 1211
Genève 3.

90 ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr. 20 750.-, avec
boîte automatique et dispositif d'enclenchement auto-
matique de la 4WD Fr.21950.-. Montage ultérieur d'un
catalyseur Fr. 950.-.

Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 650.-.

coiffeur
(euse) yyyyy ¦ . y y y- yy y y y y y y yy

Travail a domicile
Vente par téléphone est offerte
par Depharma AG à des mé-
nagères consciencieuses et ai-
mant le contact.
Votre travail consiste à faire en
moyenne 15 communications
téléphoniques par jour , du lundi
au vendredi sans exception.
Nous vous offrons une forma-
tion appropriée et une assis-
tance suivie.
Possibilité de gain intéressant.
Tout renseignement:
Tél. 021 /39 37 82
de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30.

44-510

sommeliers
chef de rang

Entrée tout de suite.

Faire offres avec photo au:
Restaurant Le Central
Denis Martin, 1891 Massongex
Tél. 025/71 36 24.

36-23998

On cherche pour Sion

secrétaire
collaborateur(trice)
Travail intéressant et varié pour personne dyna-
mique et organisée.
- Age idéal 25 à 35 ans.
— Aisance avec la clientèle.

Les candidat(es) intéressés(es) sont priées(es) de
faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et prétention de salaire sous chiffre Y36-
610051 à Publicitas, 1951 Sion.

Mous cherchons
tout de suite ou date
à convenir

jeune
sommelière
deux horaires.

Congé samedi et di-
manche, selon en-
tente.

Café de la Gare
Cottens (FR)
Tél. 037/37 11 28.

17-30882 On cherche pour Sion

secrétaire collaborateur(trice)
Travail intéressant et varié pour personne dyna-
mique et organisée.

- Age idéal : 25 à 35 ans
- Aisance avec la clientèle.

Les candidats(es) intéressés(ées) sont priés(ées) de
faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre Y 36-610051 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant
du Centre à Mlège
cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. 027/5518 98.
36-300696

On cherche

FILLE DE BUFFET
Sans permis, s'abstenir.

Tél. 027/2512 17 de 9 à 11 heures

Installateurs
sanitaires
Personnel qualifié demandé pour en-
trée tout de suite ou à convenir.
Places stables.
Chambres ou studios à disposition.
Offres à: G. Von Kaenel, installations
sanitaires
Marché 5, 1260 Nyon
Tél. 022/61 17 36 ou

61 12 01.
22-7325

Café-Restaurant du Reposoir
Ursy
cherche tout de suite

jeune fille
pour la cuisine, et pour fin avril

sommelière
débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir
Vie de famille assurée.
Tél. 021/93 50 77.

.y y y :MÈmmm.

136 ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr.25 650.-, avec
boîte automatique et4WD automatique Fr. 26 850.-.

Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 950

Vous désirez changer de job, et vous
possédez des notions de comptabilité,
des connaissances écrites d'anglais ou
d'allemand, une pratique de la dactylo,
alors vous êtes les

Nous cherchons pour notre succursale
Place du Midi une

vendeuse
avec expérience dans la branche textile
et le sens des responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir
Veuillez prendre contact avec
Mme F. GIRARD
H & M
HENNES & MA URITZ / /  Ê Ê
Place du Midi 36 M» liM
1950 SION lf &  I il
Tél. 027/23 27 07 HENNéS & MAURITZ

collaborateurs(trices)
que nous aimerions engager pour nos
divers départements administratifs.
Si vous êtes Suisse ou en possession
d'un permis C, âgé(e) de 20 à 40 ans,
faites-nous parvenir vos offres complè-
tes, sans attendre, avec références et
prétentions de salaire au

REDIT SUISSE
srvicedu personne
Place Bel-Air 2

1211 GENÈVE 11
18-5265
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sistée, 2x5  vitesses, Fr. 2230C
et dispositif d'enclenchement auto-
23 500.-. Montage ultérieur d'un

ch-DIN, 2x5 vitesses, Fr.24200.-.

Œ 
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Pl
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de borr,be dans ma cheminée
J X 1*7L& *  ̂ grâce a la pompe de circulation d'eau chaude

Stilo-optima, postes de travail
fonctionnels dans les bureaux ÊBJESMMM
individuels et collectifs mmmmmmmm
Le mobilier de bureau Stilo-
optima est supérieur à la moyenne
pour ses formes et ses fonctions.
Son système modulaire permet un
assemblage répondant exactement

Biel:
Perrenoud&Co., 032/231616
Rcnfer-Bii réorganisation,
032/221377

La Chaux-de-Fonds:
Mérieult-Donzô, 039/2603 33

Fribourg:
J.CLabastrou, 037/2212 22
J.C.Meyer AC , 037/223097

Genève:
iirancabureaii SA, 022/29 2188
Gavillet SA, 022/29 II 77

f,...: 1 1 -IJ. b !
W MM \WJm avec garantie des prix tes phis bas
| On achète les sèche-cheveux de toutes les 11

jf >„, marques de qualité chez nous m
W|| | aux prix Fust le plus bas -f.
™l|i|r JÉÉ ,̂ p. ex. sèche-cheveux

n Olimpic Premier M
ï 1Q ^H? D'autres modèles de

lw__ """ \ .  Carmen , Krups , Olimpic , 1
| Philips, Solis, Braun, §

f Trisa, Walther etc. en stock '&\

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
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La technique que recèlent les Subaru 4WD Turbo
est sans concurrence: traction sur les 4 roues enclen-
chable, moteur turbo 1,8 litre avec injection dans le
tuyau d'admission à commande électronique, 136
ch-DIN, suspension à roues indépendantes électro-

deux nouveau atouts ù la fois: la technique du cata-
lyseur et cependant un accroissement de puissance,
grâce à la nouvelle injection électronique. Le cata-
lyseur réglé à 3 voies avec sonde Lambda et cata-
lyseur à oxydation en aval (US 83) réduit de jusqu'à
90% l'émission de substances nocives. Et comme
alternative, il y a le montage ultérieur d'un catalyseur
réduit de 50% les substances nocives (par rapport à
UPSA, la norme en vigueur actuellement).

Voici les vedettes High-Tech 4WD. De Subaru, le
pionnier de la 4WD, qui joint l'innovation technique
à une qualité supérieure pour présenter la technique

pneumatique avec correcteur de niveau automatique
et garde au sol variable (Sedan, Super-Station et XT)
ou train de roulement sport (Sedan RX), freins à
disque aux 4 roues, boîte automatique sur demande
(à l'exception de la Sedan RX), combinée avec dispo-
sitif d'enclenchement automatique de la 4WD.

Les modèles 1.8 sans turbo jouent non moins de à une qualité su
de pointe pilote

_ni_ÉiÉiÉ__H ^̂ m __Bta__»_»ïj ^̂  1*8È »v ?8M
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'°A=""A" /«£& SUBARU <mm
90 ch-DIN, direction assis tée, 2x5 vitesses, Fr. 19900.-. &\̂ &*\̂ éÙ? "** °̂ Ĵ " r̂  ̂ TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
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Informations sur le matériel destiné aux
remontées mécaniques:

qui fonctionne même en cas de panne électrique pourchaudières à bois, panneaux solaires, etc.
Rte cantonale, 1917 ARDON-OUEST - 027/86 33 73

Les bureaux et les tables de confé-
rence Stilo-optima, les meubles
d'appoint et les armoires murales
existent en de nombreuses dimen-
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La nouvelle technique
d'enneigement
unique au monde
Les groupes électrogènes

- L'information sur les pistes
rUDLIbl lHO p C\ ù\ II

VOTRE ASSURANCE-VIE
est-elle adaptée à votre situation ?
Vous serez conseillé et orienté,
sans engagement. Ecrire :

BUREAU MICHEL GEORGES
Place de la Gare 2, 1950 Slon

EDITPHONE SA A l'entrée de l'école professionnelle de Sion, le
mercredi 9 avril 1986, dès 14 heures.

36-2694
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Clair comme... les gouilles d'Aproz
SION (sm). - Lieu privilégié des promeneurs et des baigneurs, les Iles de Sion connaissent un essor
croissant. D'importants aménagements - dont un tennis, un restaurant et un camping - ont contri-
bué à la popularité de ce site. Un développement qui trouvera un nouvel élan dès la fin de cette
année...

«Les plaisirs nautiques seront dorénavant inter- La salubrité de l'eau? Nous ne connaissons de
dits», «la salubrité de l'eau est contestée», «les Iles meilleur filtre que celui constitué par la gravière.»
vont être structurées en un immense complexe»....
Diverses rameurs ont couru sur les gouilles d'Aproz. Effet boule de neige

^ Ẑ t̂^ L̂  ̂*°* 't*6™*0* à Depuis 1970, les Hes ont accueilli un nombre tou-cet atout touristique sédunois? jours croissant d'amateurs de soleil et de «plage». «Au
Baignades interdites début, ils n'étaient qu'une poignée. Un dimanche de

„ .  . . ',. ¦ ¦, ,., , . ¦' l'été dernier nous avons compté plus de 400 voitures«Relevons, tout d abord, qu il n'est pas permis - ____ „x_„ x I>__„ H.____ A.. „:«__ ¥._;_ . _,_<_.„*____ . „_
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nés. Des panneaux signalaient autrefois cette inter- tr,amfl « aménagement de nouvelles structures. «En
diction. Us ont été jetés à l'eau par des vandales...» Plus d?„I «OnOm courant des Iles - tonte des pelou-
explique M. Pierre Eschbach, vice-président de la ses« taûle des arbres _ nous avons crée des «entiers
Bourgeoisie. pédestres et des espaces de pique-nique, installé des

«Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons retenir les toilettes, posé des poubelles... Des travaux qui nous
gens. Mais nous déclinons toute responsabilité en cas coûtent 200 000 francs par année.»
de noyade ou d'accidents, sauf s'ils sont provoqués En outre, un garde-champêtre assure la surveil-
par une des installations de notre chantier. lance du lieu.

REUNION DES DEUX GOUILLES PRINCIPALES

LES ILES A LA UNE
Ni une ni deux... Les Iles vont

changer de visage dès la fin de
cette année. Petite et grande
gouilles d'Aproz conjugueront
leurs plans d'eau! En effet, U a
été prévu de supprimer la route
qui les sépare, constituant ainsi
un seul lac de taille moyenne.

Douze hectares d'eau, une
rive longue de quelque deux ki-
lomètres et demi, une plage ré-
servée aux baigneurs... Le projet
d'un unique lac aux Iles a déjà
fait son chemin. Cette initiative
sera concrétisée dès la fin de
cette année. Les responsables
prévoient d'achever les travaux
pour la saison estivale 1987.

Route sans issue
«Nous sommes, actuellement,

confrontés à quelques problè-
mes techniques. Le niveau d'eau
de la petite gouille est de 70
centimètres moins élevé que ce-
lui de la grande. Nous devrons
ainsi procéder à un pareil ré-
équilibrage des deux plans d'eau

r ' ' 1

Passage de la N 9 à Chandoline : un pont dans la capitale
 ̂ : : _ <̂

SION (fl). - La cite sédunoise a
l'habitude des ponts. Elle en a déjà
un sur la Sionne, plutôt grand, à ce
qu'on dit. Celui qui permettra à la
N9 de traverser le Rhône se dis-
tingue aussi par ses proportions.
Tant en apparence que sur le plan
affectif.

Quand donc l'autoroute assu-
rera-t-elle un détournement effi-
cace de la circulation à Sion? Les
spécialistes se chicanent sur les
dates. Mais la nécessité de traver-
ser le Rhône à Chandoline met
tout le monde d'accord. Un pont
gigantesque fera passer la N 9 de la
rive droite à la rive gauche. Sa
construction devrait coûter entre
15 et 20 millions de francs.

Un lauréat sur huit
Comme il s'agit d'un ouvrage

majeur, situé sur territoire sédu-
nois, un concours a été organisé à
l'intention des bureaux d'ingénieur
valaisans. Le premier prix a été
attribué au groupe de Kalbermat-
ten, Burri, de Torrenté et Pellissier
à Sion, lequel a collaboré avec le
professeur Christian Menn de Zu-
rich. Les lauréats se partagent le
prestige d'une exposition publique
avec les six autres candidats qui
ont joué le jeu.

Ouverte hier dans le hall du

pour effectuer leur réunion»
détaille M. Pierre Eschbach.

La gravière - restant opéra-
tionnelle pour une vingtaine
d'années encore - sera déplacée.

«La route reliant Sion à Aproz
disparaîtra. Elle sera remplacée
par celle longeant le tracé de
l'autoroute».

En bateau
Un projet qui permettra de

stopper toute circulation auto-
mobile dans la périphérie des
Iles.

«Nous construirons des par-
kings à l'entrée du site. Avec
ceux existants déjà, nous dis-
poserons ainsi de près de mille
places réservées aux visiteurs.»

Allier tranquillité et distrac-
tions, une idée chère aux pro-
priétaires du lieu. «Nous envi-
sageons l'aménagement d'une
batellerie. Des pédalos et des
petites embarcations de plai-
sance concourront à agrémenter

Collège des Creusets, cette expo-
sition comprend les plans, ma-
quettes, photos-montage de huit
projets, sans oublier le rapport du
jury. Le 8e projet étant classé hors-
concours.

Appel à la jeunesse
Si le Département des travaux

publics a organisé cette manifes-
tation dans un collège, ce n'est pas
un hasard. S'adressant hier matin
aux élèves en classes de maturité,
M. Bernard Bornet a clarifié ses
intentions: «La Suisse manque
d'ingénieurs en génie civil. Les
universités en forment 150 par an-
née, le pays en aurait besoin de
200. Nous espérons que cette ex-
position suscitera des vocations.»

D'une solution à l'autre
Ce «vernissage» a permis à M.

Jimmy Delaloye du Service des
routes nationales de présenter les
tenants et aboutissants du con-
cours. D'expliquer notamment les
contingences imposées aux con-
currents, et les critères retenus par
le jury. De distinguer les maté-
riaux utilisés pour les armatures,
béton ou acier, et de développer
un point important du concours :
les piles dans le fleuve. Les parti-

l'éventail des loisirs offerts aux
intéressés. Pour éviter toute col-
lision des différentes activités
nautiques, nous réserverons un
espace spécial pour les bai-
gneurs.»

Une course
au développement?

Les Des, payantes dans l'ave-
nir? «Cela dépendra du coût de
l'opération et de nos moyens fi-
nanciers. Si les rentrées occa-
sionnées par le camping, le ten-
nis et diverses petites activités
futures comme la batellerie suf-
fisent à couvrir nos frais, nous
garderons le lieu gratis. Dans le
cas contraire...»

Futur complexe touristique?
Mutation d'un endroit autrefois
sauvage en plage quadrillée et
bruyante? Ce n'est certes pas le
but poursuivi par le conseil de la
Bourgeoisie. Mais, le premier
pas fait n'entrainera-t-il pas une
course au développement?

cipants avaient trois solutions a
choix: imaginer un pont d'une
seule portée, ou avec une pile au
milieu du Rhône, ou encore avec
deux piles, implantées à proximité
des rives. Cette dernière possibilité
a inspiré six projets. Le 7e, contre
toute attente, préconisant un pont
sans pile. «Lors de la mise en route
du concours, nous avons pensé
que personne ne retiendrait cette
solution, qui implique des diffi-
cultés techniques de taille. Nous
avons donc mandaté un bureau
d'ingénieur pour une étude hors-
concours d'un projet sans pile. Le
jury a ensuite comparé ce projet
avec celui qui a obtenu le premier
prix.»

La balance a finalement penché
en faveur du projet primé. L'in-
cidence financière n'étant pas ab-
solument étrangère à ce choix. Un
pont sans pile coûterait 10 millions
de plus. Les auteurs du premier
prix se voient donc confiés le
mandat d'étude définitif de l'ou-
vrage.

L'exposition se poursuit jus-
qu'au 14 avril. Elle est ouverte au
public aux heures de bureau la se-
maine. Elle se fermera à 16 heures
le samedi, et à 17 heures le diman-
che.

Les gouilles d'Aproz, passé (ci-dessus), présent (ci-dessous)

Photo-montage du premier prix

L'ordinateur fait le mur!
VÉTROZ (wy). - Concevoir ou
améliorer «l'enveloppe» d'un bâ-
timent, les éléments de façade ou
de vitrage, c'est une tâche qui
pourra dorénavant être confiée à
l'ordinateur. Une équipe de re-
cherche, composée de M. François
Iselin (département architecture
de l'EPFL), de M. Jacques Menu
(département mathématiques de
l'EPFL) et de M. Rodolphe Ga-
pany de Vétroz, thermicien et
acousticien, vient de mettre au
point un logiciel qui sera présenté
en grande première dans le cadre
de «Computer 86».

Un programme créé en fait pour
assister, informer et conseiller les
professionnels du bâtiment lors du

choix de «l'enveloppe» idéale de la
construction envisagée.

Adapté à chaque situation
Partant d'une trentaine de con-

ditions imposées par le construc-
teur, sous forme de réponses à un
questionnaire simple, le pro-
gramme ACE 3 détermine le choix
le plus judicieux quant au nombre
de couches optimal, aux matériaux
les mieux adaptés, au coût, à
l'épaisseur, au poids, à l'aspect ,
etc.

Les solutions proposées par
l'ordinateur répondent aux exi-
gences actuelles en matière d'iso-
lation thermique et phonique,
d'étanchéité, de durabilité ou de

résistance.
Du 22 au 25 avril prochains, au

Palais de Beaulieu, les visiteurs
pourront soumettre leurs problè-
mes de construction au stand de
l'EPFL, le logiciel ACE 3 devant
trouver la solution la mieux adap-
tée à chaque cas. Une occasion de
«faire le mur» en toute connais-
sance de cause...
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Entrée par le passage
sous-vole

Tous les soirs dès 18 h
SPAGHETTI-SHOW
12 sortes de spaghettis à

choix
de Fr. 7.50 à 15.-.

36-3485

Veillée de prière ce soir a Sion
SION - Cathédrale, mardi 8
avril, de 20 à 21 heures. L'ap-
pel de la montagne - chemi-
nement de notre vocation -
« Viens , suis-moi!» (Jn 21.19) -
la marche vers le sommet.

Cette veillée de prière,
d'adoration et de bénédiction

du Saint-Sacrement sera ani-
mée par les sœurs ursulines et
le Chœur des jeunes de la ca-
thédrale.

Invitation à tous les jeunes
de cœur et d'esprit qui aspirent
à une ascension!



Analyse et prévention des risaues
BRIGUE (lt). - Ainsi que le
«Nouvelliste» l'a annoncé dans
son édition d'hier, la cité du Sim-
plon abrite actuellement les par-
ticipants à un symposium placé à
l'enseigne des tremblements de
terre, qui s'étendra jusqu 'à jeudi
prochain. Y prennent part 186
spécialistes en la matière, en pro-
venance de différents pays eu-
ropéens et d'outre mer, notam-
ment de Suède, Italie, Allemagne,
France, Grèce, Mexique, Colom-
bie, Maroc et Suisse.

La bienvenue leur a été souhai-
tée par le professeur Siegfried
Escher (Brigue), membre de la
Commission internationale de
I'UNESCO, section des sciences
naturelles, et à la fois membre du
comité d'organisation de la ren-
contre.

Le symposium proprement dit
a été ouvert par une allocution de
M. Charles Emmenegger, vice-di-
recteur de l'Office fédéral de
l'environnement et chef de sec-
tion au service hydraulique et
géologique, suivie de l'exécution
par un groupe de jeunes musi-
ciens de la localité d'une œuvre
spécialement composée pour la
circonstance, intitulée «Tremble-
ment de terre », due au jeune vir-
tuose de la trompette, Daniel Sie-
ber.

Pourquoi
un tel symposium?

La réponse à cette question a
été donnée dans le cadre d'une
conférence de presse, tenue en
présence de MM. André Vivian,
membre de la Commission natio-
nale suisse et de I'UNESCO,
Siegfried Escher, Bernard Theu-
rillat, secrétaire général de la
Commission nationale suisse de
I'UNESCO, Dieter Mayer-Rosa,
professeur à l'EPF de Zurich,
membre de la Commission suisse
de géophysique, et Jean-Jacques
Wagner, professeur aux Univer-
sités de Lausanne et Genève,
également membre de la Com-
mission géophysique suisse.

Les tremblements de terre sont
des phénomènes naturels dont la
probabilité peut être actuellement
déterminée de manière plus ou
moins sûre. Toutefois, un carac-

ROUTE ENTRE TASCH ET ZERMATT

Le corps
TÂSCH-ZERMATT. - Une nou-
velle fois, le corps électoral de
Zermatt est convoqué pour les 18,
19 ou 20 avril prochains, en vue de
prendre position en ce qui con-
cerne l'avenir de la route entre
Tasch et Zermatt. Bien que cette
artère soit classée dans le réseau

Vue de la route qui traverse le couloir d'avalanches du Tàschwang. Un des endroits de l'artère à
mieux protéger.

Bientôt le
VIÈGE (m). - Noble dame d'un
âge respectable, la société de mu-
sique Vispe va se produire, samedi
soir 12 avril dès 20 h 30, au centre
scolaire Im Sand dans son concert
annuel.

Avec des œuvres d'Anton Dvo-

téristique des tremblements de
terre forts ou catastrophiques
consiste dans le fait que le mo-
ment où il se produiront ne peut
pas encore être prédit. Les effets
en sont donc inattendus et tou-
chent presque simultanément de
vastes régions. En outre, lors-
qu'un séisme puissant se produit,
les dommages d'ordre écono-
mique sont souvent extraordinai-
rement élevés. Dans des régions
comme la Suisse, où la densité de
la population est forte, un très
grand nombre de gens peuvent
être alertés, même lorsqu'il se
produit un tremblement de terre
assez faible. En tout cas, une in-
formation objective et rapide sur
les tremblements de terre est une
nécessité absolue. Au cours de ces
dernières années, des progrès ont
été accomplis, en particulier dans
les domaines suivants: analyses
des risques sismiques, évaluation
des pertes possibles au moyen de
modèles réels de catastrophe sis-
mique, information rapide et
complète de la population sur le
lieu et l'ampleur du séisme, effi-
cacité de l'aide en cas de catas-
trophe sismique et assistance
pour instaurer des mesures de
protection efficaces.

Le symposium de Brigue réunit
pour la première fois un grand
nombre de spécialistes de premier
plan et de tous les domaines qui
sont touchés par les séismes et
leurs conséquences: géologues et
physiciens, ingénieurs, spécialis-
tes d'organisations humanitaires,
assureurs et représentants des or-
ganes gouvernementaux de sur-
veillance et d'intervention. Divers
problèmes feront l'objet de débats
intensifs et des liens interdiscipli-
naires pourrront s'établir pendant
et après le symposium. Ce dernier
est complété par une exposition
ouverte au public.

Tremblements de terre
en Suisse : 200 par année...

La Suisse n'est pas un pays où
les séismes sont habituels. Pour-
tant, son «anamnese» séismolo-
gique comporte une série de
tremblements de terre ayant pro-
voqué des dommages: il est vrai

électoral en décidera d'ici oeu
des routes cantonales, la circula-
tion y est cependant limitée aux
motorisés détenteurs d'une auto-
risation spéciale, attribuée par la
police cantonale. En principe, elle
ne peut être empruntée que par les
détenteurs de véhicules résidant
dans la localité, Tes livreurs, taxis

concert de la Vispe
rak «Danse slave» , de Johann en sa compagnie jusqu 'à ce jour.
Strauss «Valse impériale», un ar-
rangement de George Gershwin et
«Le gladiateur» de J.-Philippe
Sousa, la société de musique Vispe
nous réserve une soirée à l'image
de celles que nous avons connues

toutefois que les sinistres d'ori-
gine sismique sont relativement
rares dans notre pays. Le Service
sismologique suisse, à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich,
enregistre en Suisse quelque 200
tremblements de terre par année,
mais plus de 90% d'entre eux ont
une force inférieure au seuil de la
perceptibilité.

Le fait qu'il se produise de fai-
bles tremblements de terre in-
dique néammoins la possibilité
réelle de séismes forts. Les spé-
cialistes suisses estiment donc
qu'il est très important d'effectuer
des recherches objectives sur les
phénomènes terrestres, d'élaborer
des modèles sismiques réalisés et,
en fin de compte, de définir des
mesures de protection adéquates.
La bonne collaboration qui s'est Au cours de la conférence de presse: on reconnaît, de gauche à droite, MM. Bernard Theurillart,
instaurée entre les diverses dis- secrétaire général de la Commission nationale suisse de I 'UNESCO; André Vifian, membre de la
ciplines a abouti, précisément ces Commission nationale suisse de I'UNESCO, et le professeur Siegfried Escher.
dernières années, a des réussites
dans certaines régions exposées t-—' ~—^mm
aux séismes et à d'autres catas-
trophes naturelles. Les effets de xœmf âl^**. mcette collaboration vont d'ailleurs ¦___
bien au-delà du domaine stric-
tement scientifique et technique.

A l'issue de leur première jour-
née de séminaire, les participants
ont entendu une dizaine d'expo-
sés, notamment celui de MM. B.
Rouhban de la Division des
sciences de la terre, Paris, qui a
traité de I'UNESCO et le micro-
zonage sismique d'Ech-chlef , S.
Dagostino, de l'Institut technique
industriel de Messine (le réseau
des postes sismiques autour du
détroit de Messine), A. Espinosa,
du Service géologique de Colom-
bie, actuellement à Genève (ana-
lyse de la sismicité historique des
Andes colombiennes, M. Garcia,
de la direction générale de l'Ins-
titut géographique national de
Madrid, F. Nava, Institut de géo-
physique de Mexico City (le
tremblement de terre du Mexique
du 19 septembre 1985) et celui du
divisionnaire Ammann, com-
mandant de la zone territoriale 4, fc .
qui a traité, lui, de l'engagement j
de l'armée en cas de catastrophe. !«»«» ; ' ' l in " '̂ ™™Mi^^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

On en reparlera dans notre Une délégation valaisanne: on reconnaît, de gauche à droite, les ingénieurs Paul Schmidhalter, An
prochaine édition. dré Belïwald et Paul Schneiter.

ou artisans de l'extérieur que
l'exercice de leur profession ap-
pelle dans la station au pied du
Cervin.

Si les électeurs concernés sont à
nouveau consultés à ce propos, la
raison en est bien simple: en 1972,
lors de la consultation du même

Grâce au travail de l'infatigable
dirigeant Karl Salzgeber, le con-
cert annuel de la Vispe restera
toujours l'événement musical et
culturel par excellence dans la cité
industrielle du Haut-Valais.

! «fl IVI NUM

genre, le Gouvernement cantonal
n'avait pas admis la double ques-
tion que l'administration commu-
nale avait l'intention de poser en la
circonstance. Soit choisir entre une
artère ouverte au trafic général, et
une voie de communication à l'ac-
cès limité. On n'en serait certai-
nement pas là aujourd'hui. Pour-
quoi, les Zermattois se sont-ils
prononcés à l'époque contre la
routé? Parce qu'ils n'ont pas eu la
possibilité de dire que l'artère ac-
tuelle leur suffit. A la condition de
mieux protéger les endroits ex-
posés aux avalanches. Tout
compte fait, il y en aurait pour une
quinzaine de millions de francs.

En revanche, si l'on décidait de
la construction d'une route ouverte
au trafic général, il faudrait 50
millions au moins. Sans parler des
quelque 100 millions que la com-
mune devrait investir pour l'édi-
fication d'un parking souterrain à
réaliser avant sinon en même
temps que la nouvelle artère. Du
même coup, on s'en doute, les
conditions touristiques de notre
reine des stations de vacances
changeraient du tout au tout. On
irait tout d'abord à rencontre des
vœux de la clientèle qui, elle, s'est
déjà clairement prononcée contre vante. une devinette-concours, présen-
une route ouverte au trafic gêné- Seront aussi présents demain fera un livre et un disque Et fera
rai. soir à Sierre, Jean-Paul Mudry et le Un appel du pied au pirate qui,

Et puis, s'est-on déjà posé la cameraman Boichat. C'est au pre- sans vergogne, copie et vend les
question de savoir à combien re- mier, que l'on doit un film retra- cassettes de Canal 9!
viendrait le stationnement quoti- Çant les heurs et malheurs des T • t , t fi, -
dien dj une voiture? On parade 25 émigre^du Vieux-Pays 

en 
Argen- p^t'̂ iffi rendez-vous

L T̂oum^d'^pemioT 1*« de's extr^sTûs seront o£ 
gfj * £ Suffit dïLes tanins à construire ne cou- ferts demain soir sur le petit écran cente de la Dent.Bla„che du guiderent effectivement plus les rues à «Nos cousins d'Amenque», c'est H 'Arolla André Anzevui En direct

Zermatt. Par ailleurs, pour être à l'épopée fantastique de 350 Valai- égalemenV ce demiet tancera lel'abri des avalanches, l'indispen- sans qui, le 7 mars 1857, émigrent pSfes de S<HSoitsable place de parc, condition sine en Argentine. Quatre-vingts jours ¦ ,? J„„» • \ .. .,
qua non exigée par la nouvelle plus tard , ils atteignent Buenos T H" „„deu

Hxie"lf su'et i. lntltule
route, devrait effectivement être Aires. Un contrat de colonisation «L étang» , dévoilera un diaporama
édifiée en souterrain. Avec tout ce en poche, ils fondent San José. 5™r. 

£lngeS par Iean-Albert
que cela comporte comme frais Rien ne viendra décourager ces «îargueiiscn.
supplémentaires. pionniers, bien vite rejoints par .^nfln >, on appréciera le ballet

Les aspects particuliers de cette d'autres Valaisans attirés par le héliporté que Canal 9 immortali-
artère feront d'ailleurs l'objet climat argentin. Aujourd'hui en- sait récemment à Crans-Montana,
d'une analyse plus détaillée, dans core, l'on entend résonner dans la Rendez-vous donc demain soir,
le cadre d'une prochaine rencontre pampa le patois du val d'Hérens. mercredi 9 avril, à 20 heures de-
avec l'administration communale Et le drapeau aux 13 étoiles flotte vant le petit écran. Une rediffusion
que préside le conseiller aux Etats toujours dans l'hémisphère sud! de cette émission est d'ores et déjà
Daniel Lauber. Au sommaire de cette prochaine prévue le dimanche 13 avril à

Louis Tissonnier émission figure également «vidéo- 13 heures.

Une exposition
VIEGE (m). - Il y a deux semai-
nes, la 7e NEUWA fermait ses
portes après avoir accueilli pen-
dant cinq jours un nombre record
de spectateurs venus admirer la
présentation de toute une série de
nouvelles voitures arrivant direc-
tement du Salon de Genève.

Vendredi, ce sera au tour de la
7e VIFRA (exposition viégeoise de
printemps) d'ouvrir ses portes à la
Litternahalle, du 11 au 16 avril.

Deuxième manifestation d'une
série de six qui sont au programme
de la saison 1986, la VIFRA va au
devant d'un succès assuré. Tous
les emplacements (dans les deux
halles) ont été loués alors qu'un

DEMAIN SUR CANAL 9
13 étoiles en Argentine

SIERRE (am). - Les auteurs de
«Nos cousins d'Amérique», Ale-
xandre et Christophe Carron, se-
ront présents demain soir, mer-
credi, sur le plateau de Canal 9. Ils
nous parleront à cette occasion de
leur livre, paru tout récemment
dans la collection Mémoire vi-

chasse l'autre
bon nombre de manifestations
culturelles ou autres figurent à
l'affiche de cette exposition. En
outre, le village de Saint-Nicolas, à
titre d'hôte d'honneur apportera
beaucoup à cette 7e VIFRA. Tous
les écoliers descendant de la vallée
par train spécial, sauront créer
l'atmosphère de circonstance. Le
jour de l'ouverture, on prévoit
même un cortège pour lequel il a
fallu mobiliser pas moins de qua-
tre corps de musique, de fifres et
tambours. Au fil des ans, la VI-
FRA a fini par occuper une place
importante dans la vie des gens du
district des deux Vièges, ce dont
peuvent être satisfaits les respon-
sables de la Litternahalle.

zine» . Ou la création de Joël Ce-
rutti qui nous propose une inter-
view de Gotlib, le père de Gai-
luron, de Rubric-à-brac et de Rha-
lovely. Un souvenir mis en boîte
lors du dernier festival BD à
Sierre.

«Vidéozine» lancera de surcroît



Madame Josiane DUBOIS-MARIÉTHOZ, à Lausanne, et ses
enfants

Anne, -
Yves,
Claire-Lise,
Christian;
Madame Marthe DUBOIS-OBERSON, à Saxon ;
Monsieur et Madame Albert MARIÉTHOZ-BERNARDONI, à

Ardon ;
Monsieur et Madame Bernard SOLIOZ-MARIÉTHOZ et

Olivier, à Sion;
Monsieur et Madame Jacques DUSSEX-MARIÉTHOZ, à Sion;
Madame Anna BARMAN-DUBOIS et famille, à Prilly, Lausanne

et Crissier;
La famille de feu Louis OBERSON, à Saxon;
La famille de feu François DUBOIS, à Verossaz ;
La famille de feu Jean-Jacques MARIÉTHOZ, à Nendaz;
La famille de feu Jules BOILLAT, à Saignelégier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du rappel à Dieu de

Monsieur
Serge

DUBOIS
ingénieur EPFL

député
membre et ancien président

du Conseil communal
de Lausanne

leur très cher époux, papa, fils,
beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, filleul, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 6 avril 1986,
entouré de l'aide de l'Eglise
dans l'espérance de la résur-
rection.
La messe de sépulture sera célébrée a l'église Saint-Amédee
(Bellevaux) le mercredi 9 avril 1986, à 10 heures.

Honneurs à 11 heures.

Messe et dernier adieu à l'éghse paroissiale de Saxon à 15 h 30,
suivis de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle Saint-Roch à Lausanne.

Domicile de la famille : route du Pavement 34, 1018 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en faveur de
Miva Romande, Saint-Maurice, c.c.p. 19-6129-8; Frères de nos
frères, Lausanne, c.c.p. 10-19582.

Une longue maladie semble être placée
entre la vie et la mort,
afin que la mort même devienne un soulagement
et à ceux qui meurent et à ceux qui restent.

La Bruyère.

R. I. P.
?

Ses enfants :
Liliane et Michel CRITTIN-BROGETTI , à Saint-Maurice ;
Marcelle et Marcel ROUILLER-BROGETTI , à Choëx;
Raymonde et Jean PICARD-BROGETTI , à Muraz;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils :
Alex et Nicole CRITTIN-RICHARD et leur fils Lionel, à Lavey-

Village;
Sabine CRITTIN , à Saint-Maurice;
Pierre CRITTIN , à Saint-Maurice;
Laurence PICARD, à Clarens;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,

nièces:
Monsieur et Madame Charles DETTWILER-HUSER, à

Monthey, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame veuve Mina SCHEURER-DETTWILER , à Morges, ses
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean-Jacques DECOSTERD-DETT-
WILER-BOSON, à Châtillon, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Simon BARMAN-DETTWILER , à
Randogne, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert HUSER-DETTWILER , à
Monthey, leurs enfants et petits-enfants;

Sa tante, ses cousins, cousines;

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

Madame
Gertrude BROGETTI

née DETTWILER

survenu subitement à Monthey, le lundi 7 avril 1986, à l'âge de
75 ans.

L'ensevelissement aura heu à Monthey le mercredi 9 avril 1986.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 8 avril, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Michel Crittin-Brogetti, Grand-Rue 80,
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Laboratoire et Etudes géotechniques S.A.
de Martigny et Sion

ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu le 6 avril 1986,
de leur ami et collègue *

Monsieur
Serge DUBOIS

ing. civ. EPFL, SIA

membre du conseil d'administration.

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

Le Conseil communal de Lausanne
et la Municipalité de Lausanne

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Serge DUBOIS

conseiller communal
président du Conseil communal en 1982

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

t "
La direction et le personnel

de Restorex, Magro ménager,
La Boutique du cadeau et Inoxa

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marco MONNAY

frère de leur fidèle collaborateur M. Roland Monnay.

La messe d'ensevelissement a lieu à l'église paroissiale de Saint-
Maurice, aujourd'hui mardi 8 avril 1986, à 15 h 30.

t "
La Municipalité de Saint-Maurice,

la direction et le personnel enseignant
du collège de la Tuilerie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc MONNAY

frère de Jean-Marie, professeur.

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

t
L'école des Dranses de Martigny,

ses professeurs et ses élèves
ont la douleur de faire part du décès de

Olivier TORNAY
leur élève et leur camarade.

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

t
Le conseil d'administration,

le comité de direction,
la direction, les médecins et le personnel

de l'Hôpital régional de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Olivier TORNAY
fils du docteur Pierre-André Tornay, médecin-chef et dévoué
collaborateur de l'hôpital.

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

Madame Lilo REY-FASSLER et ses enfants Raoul et Natacha , à
Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph et Lucy REY-ANTILLE, à Sierre ;
Mademoiselle Lily REY, à Sion;
Monsieur et Madame Chariot REY-BERCLAZ et leur fils

Philippe-Olivier, à Sierre ;
Madame et Monsieur Olga et Jean-Jacques NUSS-REY et leurs

enfants Jean-Marc, son épouse Chantai, et Nicole, à
Strasbourg ;

Monsieur Roland REY, Claudine MARADAN, et ses enfants
Olivier et Christian REY, à Sierre;

Monsieur et Madame René REY-ROSSIER et leur fils Jean-Da-
niel, à Sion;

Monsieur et Madame Joseph FÂSSLER-KELLER et leurs
enfants Johanna, Joseph, Elmar et Carola, en Allemagne;

Madame et Monsieur Wilma et Hans HEINIGER-FÀSSLER et
leurs enfants Alex, Peter et Denise, à Berne ;

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

Monsieur
Léo REY

. architecte

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, décédé accidentellement dans sa
47e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Là messe d'ensevehssement aura lieu à l'éghse Sainte-Croix à
Sierre, le jeudi 10 avril 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville de Sierre où la
famille sera présente le mercredi 9 avril 1986, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Confrérie des Innocent
a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Rose LUYET-DUBUIS

mère d'Innocente Solliard, caissière et secrétaire de la confrérie.

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

Les membres sont priés d'assister aux obsèques, rendez-vous au
Café de la Channe.

La société théâtrale Les Compagnons du Bisse
Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose LUYET-DUBUIS

maman d'Innocente Solliard et grand-maman de Christian
Solhard, ses membres dévoués.

La direction et le personnel
de la maison Prodival Cuisines

à Saint-Pierre-de-Clages
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand PELLISSIER

frère de Mme Ange-Marie Bourdin , leur fidèle collaboratrice et
collègue.

L'administration communale d'Hérémence
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis SEPPEY

ancien juge.

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



L'Association valaisanne
des entrepreneurs de linoléums et sols spéciaux

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul JORDAN

ancien membre du comité et expert aux examens de fm
d'apprentissage des apprentis en revêtement de sols.

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

Le Centre espagnol de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angel GONZALEZ

EN SOUVENIR DE

Emile et de Cécile
PRAZ PRAZ

Avril 1922 Mars 1936
Avril 1986 Avril 1986

Papa tu nous as quittés si jeune,
A l'aube de notre vie,
Privant nos jeunes années de ton amour.
Ajourd'hui nos cœurs se souviennent et te disent «au revoir».

Maman, toute seule, tu as fait de nous des hommes,
Au prix de tes fatigues et de ta vie.
Merci! Ton exemple a guidé notre vie!
Auprès de Dieu et de celui que tu as aimé,
Nous te demandons de nous accueillir un jour.

Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle d'Aproz, jeudi
10 avril 1986, à 19 h 30.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS
ET GRANDS-PARENTS

Paul et Dionyse
FAVRE FAVRE

Septembre 1975 Avril 1976
Avril 1986 Avril 1986

Votre souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables le
vendredi 11 avril 1986, à 19 h 30.

t
Madame Marie MARIAUX , à Vionnaz ;
Monsieur Meinrad MARIAUX , à Vionnaz ;
Mademoiselle Lucienne MARIAUX , à Vionnaz;

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

Monsieur
Fernand MARIAUX

ancien cantonnier

leur très cher frère , cousin et parrain , survenu accidentellement
le lundi 7 avril 1986, à l'âge de 70 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vionnaz, le jeudi
10 avril 1986, à 16 heures.

Le corps repose à la crypte de Vionnaz où la famille sera
présente mercredi 9 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Madeleine de COURTEN;
Madame Paul de COURTEN;
Monsieur et Madame Jean de COURTEN;
Madame et Monsieur Jean-Marc LEUBA-de COURTEN;
Madame et Monsieur Jôrg R. JÔRGEN-de COURTEN;
Anne, Laure et Damien de COURTEN;
Frédéric et Phihppe LEUBA;
Patrice et Maxime JÔRGEN; .
Les familles THÉVENON , BOILLAT, SCHATTNER;
Les familles Fritz de COURTEN, Léon de COURTEN, Félix

AYMON, Eugène de LAVALLAZ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Alexis THÉVENON

née Anne de COURTEN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et parente
pieusement décédée le 7 avril 1986, à l'âge de 88 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d^ensevelissement aura lieu l'église paroissiale de
Monthey le jeudi 10 avril 1986 à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente mercredi 9 avril, de 19 à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t t
La fanfare La Liberté Le Parti radical de Salins

de Salins a ja douleur de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur Marco MONNAY

Marco MONNAY. k . : - ,  ,
beau-frere de son conseiller

u n A /- n n u communal M. René Cartho-beau-fils de Camille Bourban ^lazet beau-frère de René Cartho-
blaz, membres actifs. Pour ks obsèqueS) prière de
-, , , . - A consulter l'avis de la famille.Pour les obsèques, pnere de /. :
consulter l'avis de la famille. ^̂ B____________________ l___________________ __B___________

—T *Le Badminton-Club
La classe 1951 de Nendaz de Saint-Maurice

a le regret de faire part du a le pénible devoir de faire
décès de Part du décès de

Monsieur Monsieur
Marco MONNAY Marc MONNAY

frère de M. Jean-Marie Mon-
époux de sa contemporaine et nay) membre du comité,
amie Joseline.

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

^ consulter l'avis de la famille. 
^^^^^^^^^^^^^^^^

" 
T f

Le Centre athlétique
La classe 1945 de Martigny Bas-Valais - Martigny
a le profond regret de faire a la douleur de faire part du
part du décès de décès de

Olivier TORNAY Olivier TORNAY
fils de Pierre-André, membre, membre de la société.

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

T
EN SOUVENIR DE

Madame
Madeleine

DARBELLAY-
PONT

10 avril 1946
10 avril 1986

En mémoire du quarantième
anniversaire du décès de notre
chère maman, une messe sera
célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny, le mercredi 9 avril
1986, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Bernard
GERFAUX

tjnny • • jji||M|i |K
PHP ;¦ Ï3& m̂

1985-8 avril-1986

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.

Tu demeures toujours bien vi-
vant dans nos cœurs.

Ta maman et ton frère.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'éghse de Mex, le
dimanche 12 avril 1986, à 9 h 30.

t
L'administration

communale
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul JORDAN

membre de la commission
protection des travailleurs et
apprentis.

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

t
Le Martigny-Sports

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Paul JORDAN

père de Patrick, membre et
ancien gardien de sa première
équipe.

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

EN SOUVENIR DE

Roger
PAPILLOUD

8 avril 1982
8 avril 1986

Ensemble, nous avons fait un
trop court chemin sur le
sentier de la vie. Le temps
passe mais jamais ne s'efface
le lumineux souvenir de ta
grande bonté.

Ta maman et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Aven,
aujourd'hui mardi 8 avril 1986,
à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Roger
PAPILLOUD

1982-Avril-1986

La nuit, toutes les étoiles bril
lent...
Mais seule, la tienne scintille

Myriam

Jean-Pierre
FOURNIER

Au-delà des nuages
Ton cœur s'est envolé
Pour un dernier voyage
Qui nous a fait pleurer.

Parmi nos souvenirs
Que ton vide nous laisse
On garde ton sourire
Empreint de tristesse.

Ce souvenir ferme
Est gravé dans nos cœurs
Très long sera le temps
Qui t'arrivera nos pleurs.

Adieu

Familles Cotter
Tanniger
Fauchère
Quennoz

Pour
vos annonces

mortuaires
Publicitas-Sion

Tél. (027)
21 21 11
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ROME (ATS). - Le scandale du vin frelaté au méthanol continue à faire
des remous dans la Péninsule où 240 000 hectolitres de vin ont été sé-
questrés. Le ministre de l'Agriculture, le démocrate-chrétien Filippo Ma-
ria Pandolfi , a déclaré que les installations destinées au «trucage» du vin
seraient confisquées, tandis que les «empoisonneurs, d'aujourd'hui et de
demain» seraient incarcérés. Les «entreprises à risque» sont désormais au
nombre de soixante et font l'objet d'une liste noire mise continuellement
à jour. Quatre viticulteurs, du Piémont, de Ravenne, de Tarente et de
Parme sont actuellement sous les verrous.

Attention, poison!
BERNE (ATS). - L'Office fédéral de la santé publique a publié hier une
nouvelle liste de 62 vins italiens empoisonnés à l'alcool méthylique. La
voici:

A.C.M., Castagnole Lanze; An-
gelo Baroncini, Solarolo; Baron-
cino, Solarolo; Bascardo, Vero-
nello Carlmasino; Bianco, Casta-
gnole Lanze; Boido, Acqui Terme;
Boletti, Cassino Monferrato;
B ruera , Torino; Brugo, Romagno
Sesia; C.E.V.I., Torino; Cagliero,
Asti; Cantina Di.Barbera , Ferrere
et Monale ; Cantina sociale Terra
del Dolcetto, Prasco; Cantine di
Bacco, San Maurizio; Caselle, To-
rino; Cavalier-Cauda, Vez D'Alba;
Ciravegna, Narzole et Morozzo;
Coop. Agricole, Torino; Cori, Cas-
tellana; Cortese, Canelli; Cotto-
lengo-Mascarello, La Morra; Fa-
letti, Torino; Fsaris, San Damiani
di Fraris; Fraris, San Damiano
d'Asti; Fratelli Délia Valle, Vi-
cenza; Fratelli Délia Valle, Gat-
tinara Vercelli; Fusco, Manduria;
Fusta, Caraglio; Gastaldo, Ales-
sandria; Giovannini, Quincinetto ;
Gori, Lastra Signa; La Toretta ,
Porcari; Mariscotti, Strevi; Mas-

Marie-Jeanne et Norbert CARRON-DONAZZOLO, à Ardon ;
Alain CARRON, à Ardon;
Nicole CARRON, à Ardon ;

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

\M _n-_Kft o i _o_i -a w

Arnold DONAZZOLO
survenu à l'Hôpital de Sion dans sa 77e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'éghse d'Ardon le mercredi
9 avril 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte d'Ardon où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 8 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

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

Madame Nicole
LEDERMANN-CHERIX

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons et vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion, avril 1986

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Monsieur Raymond GROSS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leurs dons de messes, leurs visites,
leur présence, leurs envois de fleurs , gerbes et couronnes.

Elle remercie particulièrement:
- le révérend curé Rider, de Salvan;
- l'abbé Lugon, de Morgins ;
- les médecins et le personnel de l'Hôpital de Monthey;
- le directeur général et l'administration des douanes suisses;
- le corps des gardes-frontière du 5e arrondissement;
- le poste gardes-frontière de Morgins;
- le Club du chien d'utilité de Bex et Riviera ;
- les classes 1949-1941 et 1952 de Salvan;
- l'administration communale de Salvan ;
- la maison Salansa S.A. O'Jeans, Martigny;
- le Syndicat d'initiative Le Trétien.

Morgins, Le Trétien, avril 1986.

carello Michèle, La Morra Cuneo;
Mason, Noale ; Mognone A.V.A.R.
Bl, Canelli; Morbelli, Torino; Mo-
relli, Villanova di Bagnacavallo;
Morsiani, Ravenna; Odore, Incisa
Scapaccino; Olivero P. di M.T.
Porello, Cascina Val Menera-
Vezza d'Alba; Opicelli, Ovada;
Osta, Madonnina; Picchioldi, To-
rino; Pro.Di.Vini, Rocca Bella-
Roddi di Alba; Ravera, Alessan-
dria; Repetto, Montaldeo; Ricordi
di Visnà, Trento ; Rovere, Cuneo;
Santa Maria del Piano, Velve ;
Serma, Genova; Sturda, Sanni-
cando; Tardito, Verna; Tombacco,
Trebaseleghe; Torta , Narzole Tre-
vigiani, Côrnuda; Torta , Narzole;
Val di Giovanni, Vallarone-Asti;
Venturini, Forli; Vinexport SPA
Egna , Bolzano-Bozen (Abfuller
Vinexport Neumarkt) ; Vinicola
Castellana di Celso Resta, Castel
Bolognese; Vinicola Raveda,
Alessandria; Zanetti, Vergano
Borgomanero.

Une gigantesque quantité de
méthanol est utilisée depuis le
mois de décembre dernier dans la
fabrication du «vin killer» qui a
déjà fait 17 morts et plusieurs
blessés dont une vingtaine sont
désormais aveugles. C'est à partir
du 12 décembre dernier qu'a dé-
marré l'action criminelle qui est en
passe de ruiner un des secteurs les
plus florissants de la production
agricole et de l'exportation italien-
nes.

Ce ne sont en effet pas moins de
2221 quintaux de méthanol, soit
3200 hectolitres, que les quatre
entreprises incriminées se sont
partagés. Dans le but de fabriquer
un produit à vendre à des prix dé-
fiant toute concurrence mais per-
mettant une spéculation certaine.
L'alcool méthylique ou méthanol
est un dérivé de la distillation du
bois et est utilisé pour la fabrica-
tion de vernis, laques, encres et
solvants. Par une loi du 19 juillet
1984, le Parlement a décidé de le
libérer des taxes fiscales qui pè-
sent sur tous les alcools.

Dès lors les fraudeurs font main
basse sur cette «manne» pour fa-
briquer un vin artificiel à haute te-
neur alcoolique au prix de quelque
300 lires le litre (environ 36 centi-
mes). Avec de l'eau, du sucre, des
colorants, du méthanol ainsi que
des additifs qui donnent le goût du
vin, le tour est joué. Des millions
de bouteilles et de fiasques enva-
hissent ainsi le pays à des prix cinq
à six fois supérieurs au coût d'ori-
gine. L'affaire est rentable. Au-
jourd'hui les producteurs de vin
«honnête» subissent les consé-

• Air-Zermatt
au secours des PTT

ZERMATT. - Une malencon-
treuse panne technique a immo-
bilisé hier les convois du Brigue -
Viège - Zermatt de 7 h 30 au début
de l'après-midi. Courrier posta]
oblige, les PTT tenaient évidem-
ment à remplir leur mission de
distribution. C'est ainsi qu'un hé-
licoptère d'Air-Zermatt a joué le
facteur volant entre Tasch et Zer-
matt...

Evolution
de la situation
à Serra do Mel

Suite a notre article du sa-
medi 5 avril, voici l'évolution
de la situation à Serra do Mel,
une région où œuvre un Valai-
san, Jean-Joseph Raboud.

Les buts des activités' entre-
prises sur le terrain qui sont de
faire assumer par les paysans
le diagnostic de leurs problè-
mes, l'étude, le choix et la réa-
lisation des solutions, com-
mencent à être atteints grâce à
l'appui financier venu de l'ex-
térieur (en particulier du Valais
et de la Suisse). C'est ainsi que
les sommes mises à disposition
pour l'achat d'animaux de trait
(environ 50 taurillons) ont per-
mis de réaliser des progrès. Ce
sont maintenant plus de 10 vil-
lages sur les 22 qui veulent
s'inscrire pour l'acquisition de
ces moyens de base.

Il en est de même pour
l'achat de bétail (cheyres, pou-
les, etc.) et l'acquisition de se-
mences.

Il est intéressant de noter
que l'appui financier venu du
Valais a permis et permet, à
part ces achats de bétail et de
matériel, de verser des salaires
mensuels, d'acheter des pièces
de rechange, de véhicules à
moteur, de payer des frais de
combustible et de réparation
de véhicules, de financer des
mini-projets familiaux,
d'avancer de l'argent à des as-
sociations de paysans pour
l'acquisition de moulins à ma-
nioc, de financer le transport
de la nourriture destinés aux
crèches de Serra do Mel, etc.

Une activité intense règne
actuellement à Serra do Mel,
où grâce à l'appui de Frères de
nos Frères (50 000 francs), des
citernes de récupération d'eau
de pluie de 3000 1/famille sont
en cours de construction. Ce
montant devrait permettre,
dans un laps de temps de deux
ans, de doter plus de 90 % des
familles de Serra do Mel de ce
système de citernes pour ré-
gulariser leur fourniture d'eau,
en particulier pendant les pé-
riodes de sécheresse. Ainsi se
trouveront garanties l'alimen-
tation (des enfants en particu-
lier), l'hygiène, l'abreuvage des
animaux domestiques et l'ar-
rosage du jardin potager de la
maison.
Pour vos dons: Action Serra do
Mel, cep. 19-1581 (Sion).

quences du scandale qui secoue
l'Italie. Particulièrement ceux du
Piémont, la région la plus touchée
dans son image de marque et qui
ont décidé de se constituer partie
civile au procès qui sera intenté
aux coupables.

Le jour du départ est arrivé pour les partici- une merveille incomparable. La visite de Dra-
pants au voyage organisé à l'intention des lec- silia figure ensuite au programme. C'est une ca-
teurs et amis du «Nouvelliste», en collaboration pitale à nulle autre pareille,
avec l'agence de voyages Lathion et Swissair. Puis, le groupe sera pendant trois jours à Ma-

Transportés en autocar à Genève depuis le naus, au cœur de l'Amazonie, encore mysté-
Valais, les trente-six voyageurs quitteront Coin- rieuse pour beaucoup.
trin ce soir à 23 h 40 par le vol Swissair SR 144 ^Suivra finalement un séjour de cinq jours à
(DC 10), cap vers Buenos Aires en Argentine, Rio de Janeiro, que les Brésiliens considèrent
où. ils passeront trois jours, découvrant entre toujours comme la «capitale de leur cœur». Ex-
aùtres les beautés de la pampa et des grands cursions et visites, détente et repos, au bord de
élevages de chevaux et de bétail, sans oublier le Copacabana, spectacles et gastronomie... quel
folklore unique de l'Argentine. programme!

M. Luisier, dans ses reportages illustrés, a Tout a été soigneusement prévu, dans le
déjà donné à tous un avant-goût des charmes moindre détail. Le groupe rentrera à Genève le
offerts par ce voyage. jeudi 24 avril par les bons soins de Swissair, à

Ceux qui le désirent pourront faire un crochet 9 h 15.
; ipar Montevideo, en Uruguay. Nous présentons aux heureux voyageurs nos

L'étape suivante amènera le groupe à Sao vœux les meilleurs. Qu'ils profitent au maxi-
Paulo, la plus grande ville du Brésil, avec une mum de ces dix-sept jours de détente, de dé-
journée sur les bords des chutes de l'Iguaçu, paysement et d'émerveillement! NF

Tué par le train
VIONNAZ (cg). - Hier après-
midi, à 14 h 10, M. Fernand Ma-
riaux, né en 1916, traversait les
voies CFF à proximité de la halte
de Vionnaz, tenant son vélo à la
main. Il a été happé par le train
dont M. Jean-Paul Fâhndrich, do-
micilié à Lausanne, était le mé-
canicien. La composition se diri-
geait de Vionnaz vers Monthey. Le
malheureux a été tué sur le coup et
son corps transporté à la morgue
de l'Hôpital de Monthey.

Le défunt, qui avait fonctionné
comme cantonnier, était un des
fils de feu Clovis Mariaux et vivait
avec ses frères, célibataires
comme lui. Il avait déjà été vic-
time, il y a quelques années, d'un
grave accident de la circulation
dont il' était resté quelque peu
handicapé.

Les lecteurs du NF
vers l'Argentine et le Brésil

L Association de la presse valaisanne en assemblée

Des journalistes, mais des vrais
SION (gt). - «Je ne peux défendre
les intérêts de la presse et me dé-
sintéresser simultanément du sta-
tut de celles et de ceux qui la
composent. Faute de quoi, je ne
serais qu'un don Quichotte à côté
de son moulin à vent...» C'est en
ces termes que Roger Germanier,
président de l'Association de la
presse valaisanne, s'est adressé à
ses collègues, réunis à l'occasion
de l'assemblée générale ordinaire
de l'APV, hier à Sion.

«Des démarches devront être
entreprises auprès de la Fédération
suisse des journalistes concernant
les critères d'admission. Je ne vous
cacherai pas que ces critères, no-
tamment pour les journalistes li-
bres, ne me satisfont aucunement.
Ces critères sont une espèce
d'échappatoire... Par ce biais, il
n'est pas étonnant que des jour-
nalistes touristiques ou des re-
monteurs mécaniques puissent

Roger Germanier pendant son exposé

Suite de la première page

S'est-on posé la question du
prix pour ce qui s'est cons-
truit U y a beUe lurette du
côté de Berne ou de Zu-
rich?

D'autres, à ce que j'ai lu,
estiment que le Valais
n'était pas unanime à vou-
loir la N6. Le conseiller na-
tional haut-valaisan Paul
Schmidhalter a répondu à
ce faux prétexte en souli-
gnant que la seule opposi-
tion se limitait à une péti-
tion représentant le 2% du
corps électoral et que cette
pétition se réduirait d'ail-
leurs à sa plus simple ex-
pression si l'on avait con-
trôlé les signatures. Une
unanimité à 98% est-elle
insuffisante pour nos dé-
mocrates en peau de lapin?

Des variantes au Rawyl,
se situant ailleurs? Inutile
d'en parler puisque le Con-
seil national a refusé le
principe même, n'importe
où, d'une liaison perma-

exhiber une carte de presse», de-
vait poursuivre Roger Germanier.

Appliquant à la lettre ce prin-
cipe, l'assemblée a exclu de ses
rangs deux membres ne répondant
plus aux exigences, MM. Lucien
Rosset et Maurice Gessler. Elle a
également admis quatre nouveaux
membres actifs RP, MM. Franz
Mayr («Walliser Bote»), Léonard
Burger (libre), Jean-Marc Theytaz
(NF) et Stépliane Favre («Journal
de Sierre»). MM. Marcel Gay (NF)
et Christian Dayer («Journal de
Sierre») ont été admis au titre de
membres candidats.

Il a également été question de la
convention,, collective. La section
valaisanne de la FSJ s'était pro-
noncée contre sa dénonciation tout
en demandant son application
stricte. Lors de l'assemblée géné-
rale de La Chaux-de-Fonds, la FSJ
l'avait dénoncée. Pour l'heure, les
négociations sont en cours entre
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les deux partenaires, Fédération
suisse des journaliste et Union des
éditeurs,

Les membres présents ont éga-
lement pris connaissance d'un
rapport sur «la presse et la publi-
cité». L'assemblée s'est prononcée
pour une meilleure différenciation
entre les parties rédactionnelles et
publicitaires. Il ne saurait être
question que des journalistes pro-
fessionnels deviennent des démar-
cheurs publicitaires.

En fin de réunion, le comité de
sept membres a été reconduit dans
ses fonctions pour une nouvelle
période administrative de deux
ans. Le président a également
adressé des remerciements à ses
collègues pour le soutien apporté à
la famille de la petite Sarah Ober-
son ainsi que la collaboration ins-
taurée avec la police dans ce cas
douloureux.

nente Valais - Berne! Ceux
qui croient que les oppo-
sants au désenclavement du
Valais poursuivent des buts
autres que la sauvegarde de
gros intérêts mis en danger
par la N6 sont décidément
bien naïfs. David n'a rien
pu faire contre Goliath.
Mais avec la grande majo-
rité des Valaisans, avec les
automobilistes, avec ceux
qui se soucient de l'avenir
de notre canton, je pense
que l'heure n'est pas à la
résignation. Je suis même
d'accord que l'avanie subie
appelle de notre part une
montée aux barricades.
Non pas tant pour une
route, mais pour un droit:
celui de la JUSTICE. Qui,
dans une démocratie digne
de ce nom, ne souffre d'au-
cun déni. Même et surtout
en faveur de «mobiles étri-
qués et intéressés» comme
le relevait un ancien con-
seiller d'Etat valaisan...

Gérald Rudaz



«̂HŒEBSa 
500 arbres bernois pour le Japon

Le président de la cité bernoise, M. Wemer Bircher, fait admirer à son hôte japonais ses «petits protèges».

BERNE (ATS). - La ville de Berne offre 500 arbres à la ville japonaise de Nara, arbres
destinés à la «forêt internationale de l'amitié». Hier, son maire Werner Bircher a remis
symboliquement un jeune épicéa à l'ambassadeur du Japon à Berne, M. Nagao Yoshida.
1986 a été proclamée Année internationale de l'arbre par l'ONU. Pour cette occasion, le
Gouvernement japonais a décidé de planter une «forêt de l'amitié» près de la ville de
Nara. Des arbres du monde entier doivent être envoyés dans cette ville. Du reste, de jeu-
nes arbres issus du Luxembourg, de la Hollande, de la Norvège et de la Belgique sont
déjà parvenus a Nara.

La ville de Berne a porté son choix sur des arbres Le don des arbres bernois au Japon ne semble
robustes, capables, selon le jardinier de la ville M. toutefois pas être totalement désintéressé, à en croire
Franz-Joseph Meury, de supporter le voyage et les le directeur de l'Office du tourisme de la ville de
nouvelles conditions climatiques: des épicéas, des Berne, M. Walter Roslin. Il a en effet exprimé le
chênes et des tilleuls. souhait que les arbres bernois de Nara aient une in-

Né à Nara même, l'ambassadeur du Japon Yos- fluence favorable sur le tourisme dans la ville fédé-
hida a rappelé qu'il y a 100 ans, un ressortissant ja- raie. Car Berne ne semble pas encore figurer au
ponais avait offert à la ville de Berne plus de 100 ce- menu touristique des Japonais : un peu plus de 9000
risiers. Ces cerisiers existent du reste toujours , entre nuitées, ce qui représente la neuvième place au clas-
autres au Rosengarten. sement des hôtes étrangers à Berne.

CONTESTATION DES LOYERS

Genève tient la palme
BERNE (ATS). - Au cours du se-
cond semestre 1985, 4943 nouvel-
les contestations en matière de

Accidents
du travail
en diminution
GENÈVE (ATS). - Les accidents
du travail ont entraîné en 1984 la
perte de quelque 170 millions de
journées de travail, dont 40% dans
l'industrie manufacturière, indique
une étude du Bureau international
du travail (BIT) qui porte sur 70
pays, dont 48 en développement
(PVD) et 22 développés.

Dans ces 70 pays, quelque 10,4
millions de travailleurs ont été
victimes d'accidents profession-
nels qui se sont traduits par leur
décès, soit par des lésions suffi-
samment graves pour justifier la
perte d'heures de travail.

Quelque 28 500 accidents ont
été fatals. Dans les pays dévelop-
pés, le nombre des accidents mor-
tels a diminué de 14% environ en-
tre 1983 et 1984 alors que cette ré-
duction a été d'à peu près 2% dans
les PVD.

Dans les 70 pays, une réduction
des décès (-10% environ) et des
accidents du travail a été constatée
depuis 1980, aussi bien dans les
PVD que dans les pays dévelop-
pés. Les mesures en matière de sé-
curité du travail s'avèrent donc
payantes, relève le BIT tout en
constatant, avec regret, que pour
près de 100 pays, y compris cer-
tains des plus peuplés du monde, il
manque de statistique.

100 000 francs
dérobés
dans un centre
d'achats
zurichois
DUBENDORF (AP). - Hier
peu avant 9 h 45, un inconnu
armé à subtilisé environ
100 000 francs dans un centre
d'achats Coop spécialisé dans
la construction à Dùbendorf
(ZH). Le voleur s'est enfui en
sautant sur une moto conduite
par un complice, a indiqué hier
la police cantonale zurichoise.
La moto, une Yamaha 125 En-

son réservoir.

loyer ont été déposées auprès des cèdent,
commissions de conciliation, prin- Loin derrière Genève, viennent
cipalement pour cause de majo- les cantons de Saint-Gall (602
rations de loyer abusives. En dépit nouvelles demandes), Berne (512)
d'une légère diminution globale et Zurich (404). Dans les autres
par rapport au premier semestre cantons romands, les demandes
(5407 cas), les chiffres publiés hier les plus nombreuses ont été dé-
par l'Office fédéral du logement posées dans le canton de Vaud
montrent qu'à Genève la tendance (241), suivi des cantons de Fri-
ne s'est pas inversée: en tête de- bourg (170), Neuchâtel (126), Va-
puis longtemps, le canton du bout lais (56) et Jura (38). La majeure
du lac accentue son avance avec partie des demandes (3618 cas,
1567 nouvelles demandes enregis- contre 4020 le semestre précédent)
trées, contre 1113 le semestre pré- ont été déposées pour contester

Coop: chiffre d'affaires en hausse
MUTTENZ (ATS). - Le groupe Coop a réalisé en 1985 un chiffre
d'affaires consolidé en augmentation de 2,2 % à 8,4 milliards de francs, a
indiqué hier M. Hans Thuli, président de la direction, au cours d'une
conférence de presse à Muttenz. Le chiffre d'affaires de Coop Suisse
enregistre une croissance de 3,7 % à 3,7 milliards de francs et l'excédent
des recettes passe de 5,9 à 8,7 millions de francs. Le conseil
d'administration propose à l'assemblée générale le versement d'un intérêt
de 5% (inchangé) au capital - des parts sociales. La marge brute
d'autofinancement du groupe s'est accrue de 7,2 %, passant de 292 à 313
millions de francs.

Les ventes de détail du groupe Coop ont connu une croissance de 5,2 %
à 7,2 milliards de francs. La barre des 7 milliards est franchie pour la
première fois. Du chiffre d'affaires de détail total du groupe Coop (7,2
milliards de francs), 4,7 milliards sont imputables au secteur alimentaire
(+4,8%).

Le chiffre d'affaires de Coop Suisse est en hausse de 130,8 millions de
francs à 3,7 milliards. Les services de production et de prestations de
service, qui représentent 3,4 % du chiffre d'affaires global, ont enregistré
une baisse de 6,1 millions de francs, soit 4,6 %, qui résulte de la fermeture
de Burgerland.

La marge brute d'autofinancement de Coop Suisse s'établit à 28,1
millions contre 23,4 millions l'année précédente. L'excédent net passe de
5,9 à 8,7 millions de francs. Avec le report de l'année précédente,
l'assemblée générale dispose de 8,9 millions de francs. Le conseil
d'administration propose à l'assemblée générale le versement d'un intérêt
de 5 % (inchangé) au capital des parts sociales.

La TV romande primée
LISBONNE - GENÈVE (ATS). - Le Prix Gazeta, consacré au
meilleur reportage étranger sur le Portugal en 1985, a été attri-
bué à une réalisation de la Télévision romande, «Printemps
amer», de Guy Ackermann et Simone Mohr, consacrée aux tra-
vailleurs portugais qui s'expatrient en Suisse, annonce le quo-
tidien de Lisbonne «Diario de Noticias» .

Le Prix Gazeta est attribué par les milieux professionnels du
Portugal dont le Syndicat des journalistes, l'Association por-
tugaise des écrivains et le Centre de formation des journalistes.
La réalisation romande, précise le journal portugais, l'a emporté
sur plus de 40 reportages (presse écrite, parlée et télévisée) pré-
sentés par 25 journalistes.

Le prix consiste en une statuette, 350 000 escudos (environ
4500 francs), un voyage sur le réseau de la compagnie aérienne
nationale portugaise TAP et une collection d'oeuvres littéraires
portugaises.

FUITE DE BROME A GENEVE

Les recours rejetés
GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation de respiratoire ne constituent pas une mise en dan-
Genève a rejeté hier les recours déposés par une ger de la vie d'autrui au sens pénal. Il faut da-
association de quartier et par quatre particuliers , vantage «qu'une gène ou un trouble passager» ,
contre la décision du Parquet genevois de clas- déclare la Chambre, pour engager des poursuites
ser, sans poursuites judiciaires, la procédure pé- pénales. Il faut en outre un comportement «in-
nale ouverte contre Firmenich S.A. à la suite de tentionnel» de la part de la personne poursuivie,
la fuite de brome survenue le 8 novembre 1984 A la suite de la fuite de brome de l'usine Fir-
dans son usine genevoise. Comme le veut la menich, un nuage de gaz s'était répandu sur Ge-
procédure genevoise, en l'absence d'inculpé, nève et avait importuné ses habitants pendant
l'affaire a été traitée à huis clos. plus d'une heure. Mais l'enquête pénale ouverte

En ce qui concerne le recours déposé par l'as- après cet accident n'avait abouti à la constata-
sociation de quartier (celui de la Jonction où est tion d'aucune négligence, si bien que les respon-
située l'usine), la Chambre a estimé qu'une as- sables de l'entreprise n'ont pas été poursuivis. Le
sociation n'a pas la «qualité pour agir». La loi Parquet genevois a classé l'affaire en septembre
stipule, en effet, selon la Chambre, que pour se dernier.
plaindre d'une infraction il faut, notamment, se Le Ministère public fédéral , seul compétent en
prévaloir d'un «préjudice personnel». Ce qui ne matière de gaz toxiques, a lui aussi conclu au
peut être le cas pour une association. classement du dossier. Seul le Département des

Au sujet du recours déposé par quatre per- travaux publics genevois a infligé une amende
sonnes qui se déclaraient atteintes dans leur de 50 000 francs aux responsables de Firmenich,
santé à la suite des émanations de brome, la pour infractions aux lois sur les constructions et
Chambre a estimé, notamment, que des pico- la protection des eaux. Le recours des dirigeants
tements aux yeux et une irritation de l'appareil de l'entreprise est encore pendant.

Une ligne aérienne
pour désenclaver La Chaux-de-Fonds
LUGANO - LA CHAUX-DE-
FONDS - MUNICH (ATS). - La
compagnie aérienne tessinoise
Sunshine Aviation entend adresser
à l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile une demande de concession
pour une ligne quotidienne La
Chaux-de-Fonds - Genève et La
Chaux-de-Fonds - Zurich. La liai-
son devrait être assurée par deux
avions de ligne Donner 228-200, a
indiqué le constructeur ouest-al-
lemand Dornier, dans un com-
muniqué diffusé hier à Munich.

Interrogé par l'ATS à Lugano, le
fondateur de Sunshine Aviation,
M. Dario Kessel, a précisé qu'il
convenait encore de régler la
«question financière» avant de
procéder à la demande de conces-

des majorations de loyer abusives,
tandis que 59 cas résultent de ré-
ductions de loyer. 1266 demandes
ont été déposées pour des motifs
différents.)

3016 ou 80,2% des contestations
(3688 ou 80,4% le semestre pré-
cédent) ont pu être réglées par une
procédure de conciliation, tandis
que 965 (1198) contestations ont
été retirées par leurs auteurs. A la
fin de l'année, 1336 demandes
étaient encore pendantes, dont 539
pour le seul canton de Genève.

• ZURICH. - Le parlement zu-
richois a décidé de mettre des li-
mites à la projection de films vio-
lents et vulgaires et à la vente des
vidéocassettes de la même veine.
Par 57 voix conte 47, le législatif
cantonal a chargé le gouvernement
de développer les bases légales en
la matière. La motion déposée par
les démocrates-chrétiens a été ac-
ceptée malgré l'opposition des ra-
dicaux et des agrariens, qui con-
sidèrent la législation en vigueur
comme suffisante.

• ZURICH (ATS). - Les cantons
de Thurgovie et de Soleure ainsi
que le demi-canton de Bâle-Cam-
pagne ont décidé d'unir leurs ef-

• LENZBOURG (ATS). - La fi-
liale hollandaise du groupe Hero
va être assainie. Celle-ci a enregis-
tré un recul de 3,7 % de ses ventes
en 1985 et terminé une fois de plus
son exercice dans les chiffres rou-
ges. Une solution définitive est re-
cherchée. Une vente pure et sim-
ple de la société n'est cependant
pas envisagée parce que difficile.
Hero projette par ailleurs une 'col-
laboration avec la firme Zweifel
dans le domaine de la «gastro-
nomie systématique». Sexpol , qui se réclame de Wilheim
• GENÈVE (ATS). - Après avoir Reich, auteur de «La révolution
vendu sa participation dans la sexuelle», a annoncé une cam-
Barclays Bank (Suisse) S.A. à la pagne de «désobéissance civile»
famille Lawi - qui par la suite l'a pour faire accepter le nudisme in-
cédée à la banque Julius Baer - le tégral.
groupe bancaire britannique Bar- Pour Sexpol, le nudisme intégral
clays s'implante à nouveau en va jusqu'à l'acte sexuel. Il ne s 'agit
Suisse, sous la raison sociale de pas de simple naturisme: Sexpol se
Barclays Bank S.A. La direction distingue nettement de la Fédéra-
générale et le siège sont installés à tion naturiste italienne (Anita) en
Genève, alors que deux suceur- se proclamant «Association pour
sales ont été créées à Zurich et la sauvegarde des droits de la li-
Lugano. berté sexuelle ».

sion. Fondée en 1985, Sunshine
Aviation, que d'aucuns surnom-
ment au Tessin la «petite Cros-
sair», relie depuis le début de cette
année Lugano et Locarno à la sta-
tion grisonne de Saint-Moritz.

Pour compléter son parc de vé-
hicules, constitué de Piper Navajo
et Cheyenne de sept et neuf pla-
ces, Sunshine Aviation compte se
doter d'un nouvel appareil de 19
places, de marque Dornier 228-
200. A cet effet, il est prévu de

Pierre Aubert au Pakistan
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères Pierre Aubert a entamé hier une visite offi-
cielle de cinq jours au Pakistan centrée sur l'aide au développe-
ment et l'assistance humanitaire suisse aux réfugiés afghans et sur
la recherche d'une solution politique au problème afghan , a-t-on
appris officiellement à Islamabad.

M. Pierre Aubert, premier conseiller fédéral à visiter le Pakis-
tan, est arrivé hier matin venant de New Delhi, à la tête d'une
délégation de neuf membres. Au cours de son séjour, il doit se
rendre à Peshawar (ouest), où il visitera l'hôpital du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) dans cette ville et un camp de
réfugiés afghans, à Lahore (est), et à Karachi, où il visitera
notamment un institut de formation de techniciens fondé avec
l'aide suisse.

En arrivant à l'aéroport d'Islamabad, le chef de la diplomatie
suisse a déclaré à l'agence officielle pakistanaise APP que ses dis-
cussions avec son homologue pakistanais, M. Shahabzada Yaqub
Khan , qu'il a rencontré hier, allaient porter sur un renforcement
de la coopération économique bilatérale. Il a annoncé que la Con-
fédération étudiait la possibilité d'augmenter son aide aux réfugiés
afghans par le canal du CICR et du Haut Commissariat de l'ONU
aux réfugiés (HCR). ,

Aujourd'hui, M. Aubert doit rencontrer le président pakistanais,
le général Zia Ul Haq, et le premier ministre, M. Mohammad
Khan Junejo.

forts dans le domaine de la pro-
motion économique. Tous trois
disposent de terrains vierges et
entendent attirer à eux des inves-
tisseurs étrangers pouvant s'inté-
grer à leurs régions respectives.
Comme l'ont indiqué hier à Zurich
les représentants des trois régions
concernées, cette collaboration
prendra dès mercredi prochain la
forme d'un stand commun au sein
de la Foire de Hanovre (RFA), la
plus grande foire industrielle du
monde. En Suisse, la promotion
économique a jusqu'ici été mar-
quée par un certain égoïsme can-
tonal.

• WASHINGTON (ATS). - Le
conseiller fédéral Otto Stich est
arrivé dimanche après midi à
Washington. A sa descente
d'avion, le chef du Département
fédéral des finances a été accueilli
par l'ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis, M. Klaus Jacobi. Rap-
pelons que la délégation suisse
conduite par M. Stich comprend
notamment le secrétaire d'Etat

L'été sera nu
intégral
ROME (ATS/AFP). - Avec le re-
tour du beau temps, la guerre du
nu sur les p lages italiennes revient
à l'ordre du jour: le mouvement

porter le capital de la société de
2,6 à 12,6 millions de francs. Des
vols charter à destination de l'île
d'Elbe, la Sardaigne et la Corse
seront introduits le 16 mai pro-
chain.

Selon M. Kessel, l'ouverture
d'une ligne La Chaux-de-Fonds -
Genève et La Chaux-de-Fonds -
Zurich répondrait à la forte de-
mande d'industriels de l'arc juras-
sien. Elle ne devrait pas intervenir
avant la fin de l'année.

Cornelio Sommaruga, directeur de
l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures, et M. Pierre

-'Languetin, président du directoire
de la Banque Nationale Suisse
(BNS).

• SAN BERNARDINO (ATS). -
Une avalanche a obstrué hier la
N13 entre Pian San Giaccomo et
Mesocco. Le trafic a été inter-
rompu sur la route qui mène au
San Bernardine en provenance du
sud. Pour des raisons de sécurité,
la route restera fermée quelques
jours. San Bernardine et Pian San
Giaccomo sont cependant acces-
sibles par la route depuis le nord.
L'ancienne route cantonale est
ouverte, mais la prudence reste de
mise, car des risques d'avalanches
subsistent.

f ^Trois facteurs
dans les toilettes
ÉCHANDENS (AP). - Deux
individus armés, le visage dis-
simulé par une cagoule, ont
agressé hier vers 5 h 40 trois
facteurs de la poste d'Echan-
dens et de Denges (VD) qui
prenaient leur service. Les
malfaiteurs étaient armés d'un
pistolet pour l'un et d'un fusil
d'assaut pour l'autre, a indiqué
hier la police cantonale vau-
doise.

Les employés postaux ont
été libérés peu avant 7 heures
par le buraliste qui a donné
l'alarme. Personne n'a été
blessé et les voleurs ont fait
chou blanc puisque rien n'a été
emporté. Les auteurs de cette
tentative de hold-up sont tou-
tefois parvenus à prendre la
fuite sans être inquiétés, a
ajouté la police cantonale vau-
doise.
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CORRUPTION FINANCIÈRE A BERLIN-OUEST

TROIS MINISTRES DÉMISSIONNENT
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - Trois sénateurs gouvernement régional.
(ministres) du Gouvernement de Berlin-Ouest, Ce scandale immobilier, le plus important qu'ait
accusés d'être impliqués dans le grave scandale de connu Berlin-Ouest et dans lequel 29 personnes
corruption immobilière qui secoue la ville divisée font l'objet de poursuites, mêle d'un côté des dons
depuis le début de l'année, ont démissionné hier, non déclarés aux partis politiques, totalisant au
a-t-on appris officiellement à Berlin-Ouest. moins un million de DM, qui pourraient être les

Heinrich Lummer, sénateur à l'Intérieur, Une contreparties d'avantages accordés à des promo-
des figures de proue du Parti chrétien-démocrate teurs, et de l'autre, des cas de corruption pure et
(CDU) berlinois, est notamment soupçonné simple.
d'avoir introduit auprès du Sénat un ami, l'entre- Peu après le départ de MM. Lummer et Franke,
preneur Otto Putsch, aujourd'hui incarcéré, qui a Horst Vetter, sénateur à l'Environnement du parti
avoué à la justice avoir entrepris de négocier le ra- libéral FDP (allié à la CDU au Gouvernement de
chat à prix dérisoire de logements appartenant au Bonn), a annoncé sa démission,
gouvernement local, en échange de la promesse de II a reconnu avoir reçu 10 000 marks du pro-
5 millions de DM (environ 4,2 millions de francs) moteur immobilier Kurt Franke, alors que la po-
en pots-de-vin et dons illégaux non déclarés au lice le'soupçonne toujours d'avoir perçu en fait un
Parti chrétien-démocrate. total de 50 000 DM de ce dernier. M. Franke est

Le second démissionnaire, Klaus Franke, séna- inculpé de corruption. Il aurait notamment sou-
teur à la Construction, également de la CDU, a doyé un conseiller municipal et payé des hommes
souvent été accusé d'avoir avantagé certains en- politiques par le biais de dons non déclarés à leurs
trepreneurs dans l'attribution de travaux publics. partis respectifs.

Sa démission semble directement liée à la dé- L'assemblée ouest-berlinoise devra remplacer
couverte par la police criminelle de 800 000 DM ces trois démissionnaires mercredi prochain, sur
sur ses comptes, dont l'origine pourrait être un proposition du maire Eberhard Diepgen, qui a
«enrichissement personnel» grâce à ses fonctions longtemps cherché à protéger ses collaborateurs
au directoire d'une société de construction du impliqués.

SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN

VERS UNE PROBABLE STABILITÉ DES CHANGES
BRUXELLES (ATS/AFP/Reuter/DPA). - La crédibilité et l'efficacité
du Système monétaire européen (SME) sortent renforcées du réajuste-
ment, dimanche à Ootmarsum (Pays-Bas), des sept monnaies de la CEE
qui y participent et il est raisonnable d'escompter désormais une période
substantielle de stabilité des changes, estimait-on hier dans les milieux
diplomatiques et communautaires de

Dans ces milieux, on fait remar-
quer que c'est la première fois, de-
puis sept ans qu'existe le SME,
que les parités au sein du système
ont été modifiées en dehors de la
pression immédiate du marché.
On note également avec satisfac-
tion que le SME a fort bien résisté
à ce qui est apparu , pour la plupart
des Etats membres, comme une
décision politique provoquée par
la France et acceptée par ses par-
tenaires.

Les huit réaménagements pré-
cédents, d'importance inégale,
avaient répondu aux impératifs du
marché, c'est-à-dire qu'ils ne fai-
saient qu'entériner un état de fait
imposé par des fluctuations in-
contrôlables des monnaies au sein
du SME, notamment sous la pres-
sion des différentiels d'inflation

TUNISIE
Mini-remaniement ministériel
TUNIS (ATS/Reuter). - Le pré-
sident Bourguiba a procédé hier à
un remaniement partiel de son
gouvernement en remplaçant le
ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
M. Mezri Chekir, par le directeur
de son cabinet avec rang de mi-
nistre, M. Mansour Skhiri.

Celui-ci, qui est âgé de 57 ans,
cumulera ses anciennes fonctions
avec celles de son nouveau poste.

Le président Bourguiba a éga-

Suède: attentat a l'explosif
en plein centre
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Un
attentat à l'explosif a été perpétré
hier soir à Stockholm près des
locaux de la compagnie améri-
caine North West Orient a an-
noncé la police.

De même source, on indique
que la charge d'assez faible puis-
sance a fait des dégâts mais au-
cune victime. L'explosion a eu lieu
près de Strandvaegen, dans un
quartier cossu de la capitale qui
abrite plusieurs sièges de grandes
sociétés et des ambassades.

La police a isolé la zone où s'est
produite l'explosion et un renfor-
cement de la surveillance de tous
les édifices abritant des intérêts
américains a été immédiatement
ordonné.

L'attentat survient, indiquent les

Le violeur de fillettes avoue
ROUEN (AP). - La brigade de plus tôt à Canteleu (Seine-Ma-
la voie publique et du service ritime) à la sortie de l'école
des mineurs de la Sûreté de maternelle sur la petite San-
Rouen (Seine-Maritime) a mis drine, 8 ans, le sadique a spon-
fin vendredi 4 avril à une tanément avoué une quinzaine
odieuse série de viols de fillet- de viols depuis 1983. Huit de
tes en arrêtant Daniel B., ces crimes ont d'ores et déjà
41 ans, père de six garçons, été recoupés et authentifiés par
ouvrier du port de Rouen. Il a la police rouennaise: des actes
justifié ses actes par «une haine horribles perpétrés sur des fil-
des petites filles». lettes de 5 à 9 ans, aux abords

Interpellé pour son dernier des écoles de toute l'agglomé-
crime commis une semaine ration rouennaise.

Bruxelles.

entre Etats membres, ou même
sous celle de la spéculation.

Si les impératifs économiques
globaux auxquels est confronté le
Gouverneront français semblaient
rendre inévitable un réajustement
à terme, on estime dans ces mi-
lieux que Paris a fondé sa de-
mande de dévaluation du franc
français par rapport aux monnaies
fortes (DM, florin) non sur une
nécessité technique immédiate,
mais sur des considérations de
stratégie d'économie politique à
plus long terme.

En faisant front efficacement à
cette situation nouvelle, le SME a
donc donné la preuve de son
pragmatisme et de son efficacité.
La preuve en est que chacun s'est
déclaré satisfait du réalignement,

lement nomme un nouveau minis-
tre de la Jeunesse et des Sports, M.
Hamed Karoui.

Dans ce remaniement, on re-
marque surtout le départ de Che-
kir, ancien bras droit du premiei
ministre Mohammed Mzali , le
successeur constitutionnel du chef
de l'Etat , et la montée de Skhiri,
originaire tout comme Mzali de
Monastir, la ville natale du prési-
dent.

de Stockholm
milieux policiers, alors qu'un mil-
lier d'inspecteurs et de policiers
enquêtent toujours sur l'assassinat
du premier ministre Olof Palme
abattu en pleine rue le 28 février
dernier en sortant d'un cinéma.

La capitale suédoise n'avait ja-
mais été la cible d'attentats à l'ex-
ception de la prise d'otages en
1975 à l'ambassade de RFA qui
s'était soldée par la mort de plu-
sieurs diplomates et de terroristes
ouest-allemands.

• PARIS (AP). - L'écrivain fran-
çais Marguerite Duras a reçu hier
matin le Prix Ritz Paris Heming-
way, doté de 50 000 dollars, pour
son livre «L'amant» («The Lo-
ver»).

bien que personne, en dehors de la
France, ne s'y attendait à ce mo-
ment précis.

Les pays à monnaies fortes ont
estimé qu'ils pouvaient absorber
sans dommages significatifs la
réévaluation de 3% de leurs devi-
ses, tandis que les autres, notam-
ment la France qui a obtenu une
dévaluation du franc de 5,8% par
rapport au DM, considèrent la
baisse de leurs monnaies. comme
un ballon d'oxygène, notamment
pour l'exportation.

De nombreux experts pensent
que l'arrangement d'Ootmarsum
permettra une baisse des taux
d'intérêt, en particulier dans les
pays (France, Italie et Irlande) où
ils sont le plus élevés, avec des
conséquences qui seraient en par-
ticulier bénéfiques sur les investis-
sements. La Belgique a déjà an-
noncé hier matin une diminution
d'un demi-point de son taux d'es-
compte.

Le ministre ouest-allemand des
Finances, M. Gerhard Stoltenber-

L'Italie menacée par
des terroristes libanais
BEYROUTH (AP). - Un groupe extrémiste arabe a mis en garde hier
l'Italie, affirmant qu'il allait poser des bombes dans les villes italiennes
tant que le Gouvernement italien ne libère pas deux Libanais emprison-
nés pour terrorisme.

Dans une déclaration signée par le Front de défense des prisonniers
politiques arabes en Europe, on lit: «Notre patience est à bout. Nous ne
tolérerons aucun retard après aujourd'hui. Nous vous avertissons que les
rues italiennes seront le témoin de tragédies semblables à celles qu'ont
connues les rues françaises.

«Que le Gouvernement italien sache, que son ignorance répétée de nos
justes demandes est la raison pour laquelle ses citoyens sont en danger
permanent tant dans le monde arabe que dans les pays occidentaux», dit
encore la déclaration écrite à la main. «Nous allons frapper avec un
poing d'acier. C'est notre dernier avertissement.»
Bonn met en cause le terrorisme international
après l'attentat de Berlin-Ouest
BONN (ATS/AFP). - Le Gouvernement ouest-allemand a affirmé hier
pour la première fois qu'il disposait d'éléments mettant en cause le «ter-
rorisme international» comme responsable de l'attentat anti-américain de
samedi contre une discothèque de Berlin-Ouest (2 morts et 204 blessés),
fréquentée par les soldats américains.

Un porte-parole du Ministère de l'intérieur a déclaré que la «piste con-
duisait vers l'étranger» et que les autorités de RFA ne disposaient par
contre d'aucun indice permettant de conclure à une responsabilité de
terroristes ouest-allemands dans cette explosion.

Les porte-parole du gouvernement se sont refusés à toute précision
tant sur les indications dont Bonn dispose pour mettre en cause le terro-
risme international que sur le ou les pays qui pourraient être comman-
ditaires ou coresponsables de cet attentat.

Le f iancé et le py thon
EL TORO (Californie) (AP). - Un
python domestique a attaqué sa
propriétaire, lui a mordu le cou et
a commencé à l'enserrer pour
l'étouffer quand le fiancé de la
jeune femme a réussi à la sauver
en décapitant le reptile.

«Je l'ai entendue m'appeler, a
raconté Richard Hull, fiancé de
Kathy Cramer. Je suis arrivé en
courant. Le serpent était enroulé

• BONN (ATS). - Le ministre
des Affaires étrangères de Polo-
gne, M. Orzechowski , est en visite
à Bonn. D a été reçu par son col-
lègue allemand, M. Genscher. Ce
dernier, dans son discours de
bienvenue, a demandé au Gouver-
nement de Varsovie de respecter la
volonté des ressortissants polonais
de souche allemande désirant
émigrer en Occident.

AFFAIRE KURT WALDHEIM

L'enquête se poursuit auprès de l'ONU
VIENNE (ATS/AFP). - Le Gouvernement socialo-liberal autrichien a chargé l'ambassadeur d'Autriche auprès
des Nations Unies de demander au secrétariat général de l'organisation les documents qui pourraient concerner
M. Kurt Waldheim, avec l'accord de ce dernier, a annoncé hier à Vienne le ministre des Affaires étrangères.

Ces documents seront transmis
personnellement au président fé-
déral, M. Rudolf Kirchschlâger, a
précisé M. Léopold Gratz au cours
d'une conférence dé presse.

Le Congrès juif mondial (CJM)
transmettra également à M.
Kirchschlâger les documents dont
il dispose sur le passé de M. Wal-
dheim, ancien secrétaire général
des Nations Unies qu'il accuse
d'avoir commis des crimes de
guerre pendant la Seconde Guerre
mondiale, a annoncé M. Gratz.

M. Waldheim, candidat conser-
vateur aux élections présidentielles
du 4 mai dans son pays, a été in-
formé par le gouvernement qu'il
voulait demander les documents le
concernant à l'ONU et a donné
son assentiment dimanche, a in-
diqué le ministre.

ger, a pour sa part affirmé à Bonn
que le réalignement des parités au
sein du SME «ne nuit en rien à la
compétitivité internationale de la
RFA. La nouvelle parité du DM
renforce au contraire nos possibi-
lités d'atteindre une stabilité mo-
nétaire et financière au-delà de
1986.»

Cependant, la Bundesbank à dû
intervenir hier pour faire baisser le
franc français qui avait crevé son
nouveau cours plafond établi à
Ootmarsum.

L'Espagne et le Portugal ont fait
savoir de leur côté qu'ils ne comp-
taient pas modifier la parité de
leur monnaie.

La Banque
^ Nationale Suisse

(BNS) a quant à elle réagi cal-
mement face à ces changements.
La BNS ne cherche à influencer le
marché des devises que dans des
conditions extraordinaires, a in-
diqué un porte-parole. Et ce n'est
pas le cas actuellement puisqu'il
s'agit de réaménagements d'ordre
institutionnel.

autour du cou de Kathy et entou-
rait son visage et sa tête.»

La scène s'est déroulée diman-
che, à El Toro: l'animal, sur-
nommé «Monte» et long de
3 m 60, s'est soudain mis à mordre
le cou de la jeune femme et à s'en-
rouler autour d'elle, alors que
celle-ci l'appelait pour le faire
manger.

Richard Hull a expliqué qu'il
avait appelé à l'aide quatre amis,
mais que tous les cinq avaient été
incapacles de faire lâcher prise au
serpent.

Richard , 23 ans, et Kathy,
26 ans, possédaient ce reptile de-
puis six mois et avaient une telle
confiance en lui qu'ils le laissaient
partager leur lit.

«Je suis vraiment désolée qu'on
ait dû lui couper la tête, car c'était
un beau serpent» , a déclaré la
jeune femme , qui souffre de mor-
sures sans gravité

Ces archives, a précisé M. «morales, parce qu'il considère
Gratz, renferment, non des ju- qu'il peut ainsi servir l'Autriche» ,
gements, mais des informations a-t-il ajouté.
reunies par les quatorze Etats fon-
dateurs de l'ONU durant la Se-
conde Guerre mondiale et jus-
qu'en 1948, et transmises à l'ONU.
Elles ne sont accessibles qu'à ces
14 pays et aux Etats impliqués,
ceci dans certaines conditions.

Le président autrichien prend là
«une grande charge et une grande
responsabilité», a déclaré M.
Gratz. Il le fait pour des raisons

LE CAMP DES REFUGIES
PALESTINIENS
DE CHATILA BOMBARDÉ
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
camp de réfugiés palestiniens de
Chatila, à la sortie sud de Bey-
routh, était bombardé hier en fin
d'après-midi après qu'une dizaine
de miliciens du mouvement chiite
Amal eurent violé le cessez-le-feu
conclu samedi, a-t-on appris au-
près des responsables palestiniens.

Alors que l'étau s'était desserré
hier matin autour du camp, as-
siégé depuis le 29 mars et que des
femmes palestiniennes avaient pu
entrer et sortir de Chatila, l'appli-
cation du cessez-le-feu a été inter-
rompue par des miliciens d'Amal,
a indiqué à l'AFP un responsable
palestinien qui était sur place et
qui a voulu garder l'anonymat.

«On venait de déblayer certai-
nes des fortifications érigées à
Chatila, quand arrivèrent une di-
zaine de miliciens d'Amal qui ont
tiré des coups de feu» , a ajouté ce
responsable. Ces miliciens ont af-
firmé qu'ils entendaient ainsi em-

Le SIDA gagne
du terrain en Europe
PARIS (ATS/AFP). - Loin de se stabiliser, l'épidémie de SIDA
progresse de manière inquiétante en Europe où le nombre de cas
recensés a augmenté de 159% au cours de l'année 1985, indique le
dernier rapport du centre collaborateur de l'OMS (Organisation
mondiale de la santé) sur le SIDA.

Avec 2006 cas de SIDA au 31 décembre dernier et environ un
millier de décès, l'Europe se place encore loin derrière les Etats-
Unis où plus de 18 000 cas et quelque 9000 décès avaient été en-
registrés à cette date, mais l'extension de la maladie, notamment
chez les toxicomanes, est très préoccupante.

Les statistiques transmises par 21 pays européens font apparaî-
tre «une croissance soutenue de l'épidémie dans la région», où 407
nouveaux cas ont été déclarés entre le 30 septembre et le 31 dé-
cembre 1985, note le rapport publié par le dernier bulletin épi-
démiologique hebdomadaire du Ministère français de la santé.

Au cours de ces trois mois, les augmentations les plus marquées
ont été observées en France (107 nouveaux cas, soit 8 à 9 par se-
maine), en RFA (82 cas, soit 6 à 7 par semaine) et au Royaume-
Uni (62 cas, soit 4 à 5 par semaine). Pour la Belgique, le Dane-
mark, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse, une augmentation de 1
à 2 cas par semaine a été notée.

Si on considère le nombre de cas par million d'habitants, la
Suisse (15,4), le Danemark (13,3) et la France (10,4) viennent en
tête des pays les plus touchés, même si ces taux sont encore fai-
bles comparés à celui des Etats-Unis (62 cas par million d'habi-
tants).

Parmi les Européens, les pourcentages de malades chez des hé-
mophiles (4%), des patients ayant subi des transfusions sanguines
(2,5%) ou n'appartenant à aucun groupe exposé identifié (9%)
n'ont pratiquement pas varié durant l'année 1985.

Même s'il reste encore prédominant, le taux de cas survenus
chez des homosexuels masculins a quant à lui baissé, passant de
85% à 74% entre la fin 1984 et la fin 1985.

En revanche, le nombre de toxicomanes atteints de SIDA a net-
tement progressé au cours de la même période, passant de 3 à
10,5%.

CRISE POLITIQUE
EN ISRAËL?
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le premier ministre israélien Shimon Pères
(travailliste), a exigé hier la démission pure et simple du ministre des Fi-
nances Yitzhak Modai (Likoud), accentuant les risques d'une nouvelle
crise au sein du gouvernement de coalition formé par les travaillistes et le
Likoud.

Le ministre israélien des Affai-
res étrangères (Likoud) Yitzhak
Shamir, a rejeté cette demande
présentée par M. Pères au cours
d'un entretien entre les dirigeants
des deux principales formations
du gouvernement de coalition na-
tionale, a-t-on annoncé de source
officielle.

M. Pères a exigé la démission du
ministre des Finances, à la suite
des violentes attaques personnelles
dont il a fait l'objet de la part de
M. Modai. Dans ses propos réper-
cutés par les médias, M. Modai lui
avait reproché «de ne rien com-
prendre à l'économie» et d'être un
«premier ministre volant» , une al-
lusion à la fréquence de ses dépla-
cements à l'étranger.

Le premier ministre a toutefois

L'Autriche et Israël accéderont
demain matin au dossier Kurt
Waldheim contenu dans les archi-
tes de la Commission sur les cri-
mes de guerre dont l'ONU est dé-
positaire, a-t-on appris de source
diplomatique israélienne. Les Na-
tions Unies ont accepté rapide-
ment les demandes présentées par
les deux pays.

pêcher la levée du siège du camp
et son approvisionement en vivres.

Washington condamne
«le cycle de la violence»
à la suite du raid aérien
israélien au Liban
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis ont rappelé hier
qu'ils condamnaient le «cycle de la
violence» au Proche-Orient, à la
suite du bombardement par
l'aviation israélienne d'objectifs
palestiniens au Liban du Sud.

• LONDRES (ATS). - Le prési-
dent de la Corée du Sud, Chun
Doo Hwan, est arrivé hier à Lon-
dres. C'est la première étape d'une
tournée qui le conduira en France,
en Belgique et en Allemagne fé-
dérale. Séoul veut développer sa
coopération . économique avec
l'Occident.

souligné devant M. Shamir sa «vo-
lonté» de maintenir le gouverne-
ment dit «d'union nationale» et
d'appliquer la clause d'alternance
au pouvoir, en vertu de laquelle M.
Shamir devrait remplacer M. Pères
à la présidence du conseil, au
terme des deux premières années
du mandat, à l'automne prochain.

Le Gouvernement israélien de-
vait se réunir en séance extraordi-
naire hier soir pour décider de la
suite à donner à cette nouvelle
crise.

L'accord de coalition , souligne-
t-on de source proche du Likoud,
requiert l'approbation préalable de
M. Shamir pour le renvoi d'un mi-
nistre appartenant à la droite na-
tionaliste.




